
Tandis que le général de Gaulle se repose en Irlande
Aujourd'hui : la décision de M. Alain Poher

Après un dernier week-end de
réflexion dans son pavillon de la
banlieue parisienne, M. Alain Po-
her, président de la République par
intérim, doit faire savoir aujour-

M. Pompidou en discussion avec M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, (bélino AP)

d'hui s'il est candidat ou non à
l'élection du 1er juin pour succéder
au général de Gaulle à la tête de
l'Etat. Quant à l'ancien président,
il a subitement quitté la France

samedi pour se reposer en Irlande,
résolu à ne pas se mêler aux que-
relles de sa succession. M. Poher
est poussé à se présenter par une
partie du centre, notamment les
indépendants et les radicaux, mais
non par la totalité de ses anciens
amis du MRP, dont beaucoup hési-
tent encore à l'appuyer, quand ils
ne l'adjurent pas franchement de
ne pas poser sa candidature, comme
le fit M. Joseph Fontanet après
s'être entretenu avec M. Georges
Pompidou, (ap)

G LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Six morts à Los Angeles

Un accident d'avion , survenu sa-
medi à Los Angeles, a fait six morts ,
les quatre membres d'équipage et
deux habitants de l'immeuble que
l'appareil a détruit dans sa chute.

Le B-26 , un bi-moteur, était trans-
formé en laboratoire électronique
valant pour tester de nouveaux ap-
pareils de transmission ultra-secrets
devan t permettre de maintenir en
liaison ' des avions et des navires
avec des installations à terre.

('afp, bélino ap)

Vague de terrorisme à Saigon
De violents combats ont éclaté

hier matin sur les hauts plateaux
du centre où cinq bases d'artillerie,

deux aérodromes et plusieurs villa-
ges ont été attaqués.

En même temps que cette série

d'attaques dans le centre- du pays,
une yague d'attentats terroristes dé-
ferleLsur Saigon depuis 2.4- heures:

Hier, deux nouveaux attentats à
la bombe étaient signaïéa, l'un dans
le quartier chinois .de . . Cholon et
l'autre • à proximité d'un cantonne-
ment américain , à Saigon.

Dans les deux cas, les terroristes
ont réussi à s'enfuir.

- Toutes les: unités de l'armée viet-
namienne, dans la région de Saigon,
ont été consignées hier, dans la
crainte d'une nouvelle vague de ter-
rorisme, (ap) i

O LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Fin du congrès du NPD
Le Congrès du parti national dé-

mocrate (NPD) qui s'était ouvert
samedi à Stuttgart, a pris fin hier
par un discours de M. Adolf von
Thadden , son président . M. A. von
Thadden a notamment annoncé l'en-

trée du NPD. au Bundestag, à la
suite des élections du 28. septembre
prochain, ce qui , a-t-il - dit , appor-
tera de profonds changements sur
la scène politique allemande.1' (ap)

Oeufs et tomates : les congressistes se protègent des manifestants
(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Y a-t-il aujourd'hui moins de ma-

riages heureux qu 'hier ?
Le fait qu 'à Lausanne et Genève, par

exemple, on enregistre un divorce par
jour , et que la Suisse compte parmi les
pays où l'on se sépare le plus, tendrait
à accréditer cette version.

Selon une enquête solidement établie,
on se marie plus jeune, ce qui fait qu'on
se quitte plus vite.

— Comme ça, disait l'autre, on a. le
temps de recommencer...

Triste mentalité.
Triste conséquence aussi du genre de

vie actuel, où l'on veut tout et tout de
suite ; où l'on ne supporte plus les dé-
ceptions ni les contradictions ; où l'on
se fait une image absurde ou trop idéa-
lisée de la rie conjugale ; où les diffi-
cultés matérielles apparaissent comme
la pierre d'achoppement. Et où l'on
refuse de s'adapter l'un à l'autre. Mais
faut-il s'étonner qu'aujourd'hui où l'on
change de place pour un oui ou pour
un non, on change de conjoint à la
première crise ou à la première peine ?

Personnellement, j'estime assez curieux
qu'au moment où l'on n'a jamais tant
parlé de « planning familial », où l'on
cherche par tous les moyens à éduquer
les jeunes (et même les vieux !) et où
les bons conseils sont prodigués à tout
venant, les coups de Trafalgar soient
si nombreux.

Et pourtant, s'il n'y a pas de recette
pour cultiver l'amour conjugal, il y a
encore des mariages heureux.

C'est ce qu'affirmait récemment une
collaboratrice de la « Tribune » qui esti-
mait qu'on parle toujours du petit nom-
bre de ceux qui échouent et pas du
grand nombre de ceux qui n'ont pas
d'histoires...

Voir suite en pag e 4

La Suisse romande
à l'honneur à Cannes

« La nuit de Noël du Pape dans
une usine sidérurgique », produi t par
la Radio-Télévision italienne (RAI) ,
a obtenu le Grand Prix du reportage
en direct décerné par le jury du 5e
Concours international de reporta-
ges d'actualité (CIRA) organisé à
Cannes par l'Office de radiodiffu-
sion et télévision française (ORTF) .

A « La dernière campagne de Ro-
bert Kennedy » (Télévision suisse
romande) a été décerné le Prix spé-
cial du jury. C'est un reportage fil-
mé qui a été réalisé par Jean-Jac-
ques Lagrange au cours des semai-
nes qui ont précédé et des j ours qui
ont suivi l'assassinat de Robert Ken-
nedy, des élections primaires de Ca-
lifornie aux obsèques à New York.

(afp )

foutes les vedettes du cinéma sont
également présentes au Festival :

ici Barbara Bouchet. (bélino ap)

QUESTIONS FISCALES
Le Conseil fédéral  a compris

qu'il ne pouvait décemment procé-
der à une augmentation d'impôts
au moment même où Mutter Hel-
vetia annonçait un boni !

C'est pourquoi M. Celio a dû
mettre comme on dit un peu d' eau
dans son Merlot et renoncer mo-
mentanément à une thérapeuti-
que financière plus ou moins con-
testable .

Le fa i t  est que si l'on songe qu 'en
1947 le produit de l'impôt de dé-
fense  nationale s'augmenterait au
rythme actuel de 272 pour cent par
comparaison avec 1964 (voir <s.Sou
du contribuable*) , on comprend
que les « payants > ne se précipi-
tent pas en masse pour s'o f f r i r  à
la tondeuse fédérale . Cela d'autant
plus que l'impôt direct fédéral , sur
lequel viennent se g r e f f e r  les 25
impôts cantonaux d i f f é ren t s  et les
impôts communaux prélevés sur le
revenu et la fortune , est un corps
étranger qui amoindrit la substan-

ce rétrocédée aux Etats et ne cor-
respond plus à une fiscalité mo-
derne.

En e f f e t . Chaque fois  que je  me
rends dans un de nos cantons viti-
coles et qu'on me fa i t  admirer un
vieux pressoir , remarquablement
conservé , je  songe à notre antique
et traditionnel système d'impôts,
où les cantons pratiquent tous des
taux d i f f éren ts , où la Confédéra-
tion en profi te  pour ramasser le
plus gros raisin et les plus belles
poires !

Ah oui ! ce vieux bois, ces vis
énormes, ce manche qu'on maniait
à deux ou à trois et ces rigoles par
où coule la vendange ont une puis-
sance d'évocation extraordinaire...
Et l'on comprend que nos pères en
aient été f iers .  Mais pas au point
que leurs descendants les imitent
jusqu 'à conserver à jamais le vieux
pressoir fiscal , qui grince et coûte
cher...

C'est bien pourquoi , et tout en

reconnaissant que le boni actuel ne
doit pas être un oreiller de paresse ,
ou une occasion d'allégement in-
considéré des ressources de l'Etat
central — face  à ses tâches qui
deviennent toujours plus lourdes —
beaucoup de citoyens pensent que
le moment est venu de penser à
une meilleure répartition des char-
ges plutôt qu'à un augmentation
d'impôts. Et aussi à un assouplis-
sement de la procédure de fixation
des impôts fédéraux.  Et enfin à
un équilibre plus juste des impôts
directs et indirects dont pourrait
déjà tenir compte un programme
intercalaire...

Comme l'écrit très justement
notre confrère Albert Tille , « le
malaise ressenti à l'annonce des
intentions du Conseil fédéral  pro-
vient du fa i t  qu'il n'exprime pas
d'une façon suf f isamment convain-
cante les raisons profondes de sa
politique.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

Gimondi surprend Adorni
Le Tour de Romandie prend fin à Porrentruy

= Leader de l'épreuve , dès La Chaux-de-Fonds , Adorni a été battu
= « sur le f l i  s> par Gimondi. Ci-dessus, Dancelli triomphe à Porrentruy, ï
S devant Gimondi à la corde et Bitossi, grâce à la bonification , le \S maillot vert échappera à Adorni. Lire en pages Ï7 et 18 le récit \
s de cette épreuve. _ \
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Son parachute
ne s'est pas ouvert

• Lire en page 9

Un Neuchâtelois
se tue

!



Les ingénieurs et architectes suisses opposés
à la loi sur les écoles polytechniques fédérales

Environ 100 délégués de la Société
suisse 'des ingénieurs et des archi-
tectes ont siégé vendredi à Mon-
treux. M. André Rivoire, de Genève,
a été réélu président. M. W. Al-
thaus, démissionnaire au comité, est
remplacé par M. U. Strasser, de
Berne.

La position de la S.I.A. concernant
la Loi fédérale sur les écoles poly-
techniques fédérales donna lieu à
un débat animé. L'assemblée souli-
gna d'une part le grand intérêt que
porte la S.I.A. au développement
harmonieux et constant des deux
écoles polytechniques sur une base
légale solide. D'autre part, elle ex-
prima sa pleine compréhension pour
les exigences justifiées de notre
temps. Par 56 voix contre 30, les
délégués manifestèrent leur opposi-
tion à la loi. Cependant, ils décla-
rèrent à l'unanimité que, pour la
S.I.A., les problèmes relatifs à la
formation de la future génération
scientifique et technique sont d'une
importance vitale. La S.I.A. attend
donc, indépendamment du résultat
de la votation, de pouvoir collaborer
sans délai, par des propositions con-
crètes, à la réforme des écoles po-
lytechniques et approfondit ses re-
lations avec ces dernières.

L'assemblée générale de samedi,
à laquelle participèrent environ 300
personnes, a nommé membre d'hon-
neur M. Daniel P. Bonnard, pro-
fesseur à l'EPF-Lausanne, en recon-
naissance des services rendus à la
S.I.A., en particulier par son impor-
tant apport au développement du
«Bulletin technique de la Suisse ro-
mande ». La prochaine assemblée
générale ordinaire a été fixée à
1971. Elle se tiendra à Zurich et sera
centrée sur l'inauguration de la mai-
son tour S.I.A., actuellement en
construction.
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

M. Claude Bonnard , chef du Dé-
partement vaudois de justice et po-

lice, présenta sur le thème « quel-
ques aspects de l'aménagement du
territoire » un exposé vivement ap-
plaudi. Insistant sur la nécessité, en
Suisse, de planifier de bas en haut,
c'est-à-dire en partant des commu-
nes pour arriver à la Confédération,
les cantons servant d'arbitres en
quelque sorte. C'est une affaire poli-
tique de coordination autant hori-
zontale (entre services d'une admi-
nistration) que verticale, entre les
trois pouvoirs susmentionnés. Les
autorités communales sont le mieux
placées pour connaître et apprécier
les conditions locales. L'information
et l'adhésion de toutes les autorités
et de la population doivent être
constamment prévues. Cependant,
même enfermée dans des limites
étroites, la Confédération aura des
tâches nombreuses et difficiles, ne

serait-ce «que > de dresser un plan
d'aménagement national.

Au cours de la conférence de pres-
se qui suivit, les participants en-
tendirent 3 exposés succincts sur
les buts et l'activité de la S.I.A., sur
des aspects actuels des contrats qui
lient les ingénieurs et les archi-
tectes aux maîtres d'ouvrage, des
problèmes relatifs aux registres suis-
ses ainsi que sur le nouveau règle-
ment des concours -.. d'architecture.

Les excursions prgànisées le di-
manche donnèrent l'occasion aux
participants de visiter des Ouvrages
récents ou en construction de la
région lémanique, exemples prati-
ques de l'activité des ingénieurs et
des architectes, dont les oeuvres
marquent le visage de notre époque.

(jd)

Questions fiscales
¦>L'Etat central n'est pas un ban-

quier dont le but serait d'accumuler
le plus de recettes possible pour le
simple plaisir d'être riche, alors que
dans la même période les cantons
ont des diff icultés financières im-
portantes. »

Si d'ici 1971 un nouveau régime
doit entrer en vigueur, et si pour des
raisons que chacun comprend , on ne
saurait réclamer la suppression
complète de l'impôt fédéral  direct,
on peut tout au moins exiger que
l'on ne décrète pas une nouvelle
hausse de cet impôt.

C'est ce qu'il importe de préciser
avec toute la netteté voulue.

Paul BOURQUIN.

La conférence des recteurs des
universités suisses a siégé vendredi
et samedi à l'Université de Lausan-
ne. Au centre de sa préoccupation ,
la conférence devait examiner les
tâches qui lui incombent à la suite
de la création, par la Confédération,
de nouveaux organes politiques uni-
versitaires et la nécessité d'une coo-
pération avec ceux-ci. Les recteurs
sont conscients du fait que les pro-
chaines années seront déterminan-
tes pour l'avenir de nos universités
et qu'ils ont une responsabilité toute
particulière à assumer dans le con-
flit politique et idéologique actuel .

L'assemblée a pris congé de son
président, le professeur A. Portmann,
qui dirigea ses travaux durant de
longues années. Pour lui succéder,
elle a élu à l'unanimité le professeur
Henri Zwahlen ancien recteur de
l'Université de Lausanne. L'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
a été accueillie comme dixième
membres de la conférence, (ats)

Lausanne : conférence
des recteurs suisses

L'armée désire remplacer le Venom
« Dans les circonstances actuelles,

il importe moins de connaître le
type d'avion dont on fera l'acquisi-
tion, l'essentiel étant que l'aviation
suisse soit dotée le plus rapidement
possible d'un nouvel appareil. » C'est
ce qu'a déclaré en substance à Fi-
schenthal le colonel - brigadier Moll,
commandant de la brigade d'avia-

tion 31, au cours de la discussion
qui a suivi une conférence publique
organisée par la Société civique de
l'endroit sur le thème «L'aviation
suisse de nos jours > .

L'orateur a souligné que le nou-
vel appareil de combat remplacera
le Venom qui a fait ses preuves pen-
dant de nombreuses années, mais
qui est maintenant démodé. L'ora-
teur a présenté un documentaire
composé de certaines séquences fil-
mées de l'aviation israélienne et qui
montre les possibilités d'interven-
tion du Mirage dans la guerre des
Six jours, en 1967. (ats )

gto&sîe tragique en Valais
Samedi soir, Mlle Marie Joset, née

en 1949, M. Roger Vuissoz, né en
1947 et M. Gabriel Maistre, tous
trois domiciliés à Eison - Saint-
Martin, quittaient le village de Vis-
soie dans le Val d'Anniviers pour
regagner la plaine. Peu avant le vil-
lage de Fang, dans une courbe, un
gros bloc de rocher vint s'écraser
sur leur voiture. Tous trois, blessés
furent conduits à l'hôpital de Sierre.
Au cours de la nuit, M. Maistre Ga-
briel décéda des suites de ses bles-
sures, (vp)

Par ailleurs on signale également
en Valais, l'embardée tragique d'un
véhicule dans la région de Mon-
they. Une auto vaudoise, en effet ,
pilotés par Mme Marie-José Ber-
guerand , 39 ans, de Lausanne, est
allé s'écraser dans un canal.

La conductrice a été tuée sur le
coup.

Enfin, samedi, sur la route de
Courmayeur, à la frontière valai-
sanne, dans la région d'Aoste, une
terrible collision frontale a fait trois
victimes, (ats)

Les journaux gratuits, de la concurrence déloyale
Assemblée générale de l'Union suisse des éditeurs de journaux

Les tâches communes des éditeurs de journaux se multiplient et leur
importance ira croissant si l'on veut réaliser des rationalisations indis-
pensables dans la presse suisse d'opinion et d'information, afin de main-
tenir la diversité qui lui permet de jouer pleinement son rôle dans un
pays comme le nôtre. Cette politique d'efficacité ressort clairement du
rapport annuel de l'Association suisse des éditeurs de journaux, adopté

par l'assemblée générale, tenue samedi, à Montreux.

M. Théo Zingg (Bâle) , vice-prési-
dent, dirigea les débats en l'absence
de M. Gisep Condrau (Grisons) , pré-
sident, victime d'un accident : des
voeux chaleureux de prompt et com-
plet rétablissement lui furent adres-
sés.

Résolution
Les préparatifs pour l'utilisation

rationnelle de la télécomposition par
l'ensemble de la presse suisse avan-
cent rapidement. Les éditeurs de
journaux se préoccupent également
de développer la fourniture de pho-
tographies. L'apparition en Suisse
et à l'étranger d'une concurrence
déloyale causée par la distribution
gratuite ou quasi gratuite d'impri-
més qui se prétendent des journaux,
a amené les éditeurs à voter unani-
mes la résolution suivante :

—« L'assemblée générale de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux, réunie le 10 mai à Montreux,
s'est préoccupée du grave danger
présenté par la diffusion croissante
de j ournaux gratuits ou quasi gra-

tuits. Ces publications ne s'intéres-
sent guère qu'à l'acquisition de pu-
blicité. La mission de la presse, qui
est d'informer et d'exposer des opi-
nions, leur échappe. Les feuilles gra-
tuites ou quasi gratuites concurren-
cent de façon déloyale la presse
suisse, qu'elles privent de recettes
nécessaires et justifiées. Ainsi, les
j ournaux politiques et d'informa-
tion, comme la presse technique et
périodique, se trouvent empêchés de
jouer leur rôle. Le lancement effec-
tué ces derniers temps de feuilles
vivant exclusivement de publicité
accentue dans certains cas une ten-
dance fâcheuse et dangereuse à la
création de véritables monopoles
économiques et commerciaux. L'en-
semble de la presse d'information
et d'opinion, comme de la presse
technique et illustrée, s'élève éner-
giquement contre la création et le
développement d'une presse parasi-
taire qui dupe les annonceurs et le
public et qui finalement sape le jeu
traditionnel de nos institutions.

— «L'assemblée unanime invite le

Comité central à tout entreprendre
auprès des autorités fédérales et
cantonales, comme auprès de la Di-
rection générale des PTT pour qu'un
frein efficace soit mis à des prati-
ques pernicieuses importées de l'é-
tranger. >

Hier, les éditeurs suisses de jour-
naux ont été reçus à Veytaux et
ont visité les viaducs de l'autoroute
du Léman. Us avaient passé la soirée
de samedi au Château d'Oron, où
ils furent reçus par M. Pierre Schu-
macher, président du gouvernement
vaudois. (ats)

Un premier drame s'est déroulé
hier à la nouvelle piscine genevoise
du Grand-Lancy, récemment inau-
gurée. Vers 14 heures, dans la pisci-
ne olympique, un nageur aperçut au
fond le corps d'un enfant.

H le sortit de l'eau et tant les
personnes présentes, en pratiquant
le bouche à nez, que les pompiers
avec le pulmotor, tentèrent de le
ranimer. Ce fut en vain. A la clini-
que de pédiatrie un médecin ne put
que constater le décès des suites de
noyade. H s'agit du petit Christina
Macculi , âgé de 8 ans, Italien, de-
meurant au Bachet de Pesay, près
de Lancy. (mg)

Noyade d'un enfant
à Genève

L'Association criminalistique suis-
se, qui s'est réunie à Bâle sous la
conduite de son nouveau président,
M. Wieland, de Bâle, s'est pronon-
cée contre les décisions du Conseil
national sur la révision du code
pénal. Les membres ont constaté
unanimement que la révision de cer-
tains articles ne tient pas compte
des besoins de la pratique. Le comité
a été chargé d'entreprendre tout ce
qui lui est possible afin d'influencer
la révision du code pénal.

La conférence annuelle des pro-
cureurs s'est déj à prononcée contre
ces décisions du Conseil national.

(ats)

« Pro Ticino » à Yverdon
L'assemblée des délégués de « Pro

Ticino _¦, présidée par M. Igéo Ro-
tanti, de Berne, a terminé hier ma-
tin ses travaux.

Elle a notamment accepté comme
nouveaux membres les sections des
Grisons et de la Californie du nord.

Elle a demandé au Comité central
de poursuivre l'étude du problème
relatif à l'éventuelle construction au
Tessin d'une maison de l'émigrant,
pour offrir la possibilité de séjours
au pays natal à ceux des Tessinois
qui , sans une maison de ce genre,
n'auraient plus aucune possibilité de
retourner au Tessin.

Enfin, après avoir attribué sept
bourses d'étude à des jeunes tessi-
nois, elle a demandé au Comité cen-
tral d'intervenir auprès de la SSR
afin que le 2e canal de la Télévision
suisse alémanique et Suisse romande
soit réservé à la diffusion du pre-
mier programme de la Télévision
tessinoise. (cp)

L'association
criminalistique suisse

contre la décision
du Conseil national

La Fête cantonale des chanteurs
vaudois s'est déroulée ce week-end ,
à La Tour-de-Peilz. A cette occa-
sion, avait été invitée à se pro-

duire , en concert de gala , la cho-
rale des instituteurs de Prague ,
forte de 80 chanteurs.

(asl)

Un festiva l tchèque
à la Fête cantonale des chanteurs vaudois

A l'occasion du 30e anniversaire de la mobilisation, le bataillon 125 a tenu
à rendre hommage à la mémoire du général Guisan au cours d'une brève

cérémonie qui s'est déroulée au cimetière de Pully . (asl)

[ Hommage au général Guisan

A l'occasion du centenaire de la
Société suisse des maîtres impri-
meurs, plus de 1400 bénéficiaires de
rentes de la fondation de prévoyan-
ce en faveur du personnel de cette
association toucheront une double
rente pour le mois de mai. Une as-
semblée des délégués de la SSMI
vient de décider l'attribution de ce
don à tous ces anciens disciples du
noble art de l'imprimerie .

D'autre part, les délégués de la
Société suisse des maîtres impri-
meurs ont décidé de mettre à dis-
position de la future Ecole supérieu-
re des arts graphiques une somme de
100.000 francs , (ats)

Dans la Société suisse
des maîtres imprimeurs

Mme Lina Joseph, 51 ans, qui
avait été victime d'un accident mer-
credi dernier entre Sainte-Croix et
l'Auberson — sa voiture avait dévalé
la forêt sur une centaine de mètres
après être sortie de la route pour
une cause inconnue — est morte
hier à l'hôpital de Sainte-Croix des
suites de ses blessures, (cp)

Issue fatale à Ste-Croix

L'assemblée générale de l'Alliance
des sociétés féminines suisses s'est
tenue ce week-end à Lucerne.

Mlle Rolande Gaillard, de Lausan-
ne, a été réélue présidente pour une
nouvelle période de quatre ans. Mme
Perle Bugnion-Secrétan, de Crans-
près-Céligny, et Mme Dora Sophie
Freimueller-Reust , de Neuchâtel ,
sont les deux Romandes qui ont été
élues au Comité-directeur, (ats)

Assises de l'Alliance
des sociétés féminines

suisses à Lucerne
La lie Exposition européenne de

machines-oiàïls, qui débutera le 23
juin au Parc des Expositions, près
de la Porte de Versailles, à Paris,
et qui durera dix jours , connaîtra
une forte  participation suisse.

La première exposition de ce gen-
re avait été inaugurée en 1951. Celle
de Hanovre, organisée il y a deux
ans par le Comité européen de coo-
pération des industries de la machi-
ne-outil , qui groupe des industriels
de 12 pays européens , avait connu
un énorme succès, (ats)

Participation suisse
à l'Exposition
européenne

de machines-outils
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,̂ §S3- La Quinzaine culturelle 1969
Gertrude Stekek ou la puissance de Paris
à la Galerie du Manoir (ou cinquante ans de peinture)

Voici donc — avant l'exposition
du costume folklorique autrichien
transféré de Centrexpo à la Galerie
de l'ADC la semaine prochaine,
avec une magnifique documentation
photographique qui eût dû arriver
il y a plus de deux semaines, desti-
née aux écoles, et qui vient seule-
ment de nous parvenir — la derniè-

, i

! Gertrude Stekek f ê t e  à La <
1 Chaux-de-Fonds son jubilé de !
', peinture : il y a cinquante ans ' [
; cette année, en e f f e t , qu'elle i

! présenta ses premiers dessins [
j et aquarelles à Vienne . Elle est

1 la f i l l e  du professeur Stekek , l'un ;
! des collaborateurs les plus inti- ¦

• [  mes de Sigmund Freud , et lui- !
i même auteur d'ouvrages psy-
\ \ chiatriques qui fon t , encore au- ,

1 jourd'hui , autorité. Famille
d'artistes, peintres ou musiciens,

| ou de médecins, psychologues
• en particulier : ne nageons-
! nous pas , dès lors, en pleine
' ' civilisation viemwise ?

re incarnation des arts plastiques de
l'Autriche : à la courageuse galerie
du Manoir , où Mme Nelly L'Eplatte-
nier déploie une si heureuse et in-
lassable activité pour illustrer l'art
de ce temps. C'est elle qui a réussi
à nous faire découvrir ce peintre à
la fois authentiquement autrichien
et authentiquemeent parisien (ou
international) . Ainsi, après l'art mu-
ral (la tapisserie au Musée du Lo-
cle) , la peinture et la sculpture (les

achats de la ville de Vienne au Mu-
sée de La Chaux-de-Fonds) , l'art
graphique (gravures et lithos au
Centre professionnel de l'Abeille) ,
voici la peinture actuelle et qui plus
est d'une abstraction extrêmement
sensible et originale si on la com-
pare aux autres chapitres de la
plastique d'origine autrichienne.
Vous avouerez donc qu'on ne pou-
vait guère faire mieux ni plus com-
plet : l'on a ainsi bouclé la boucle !

Gertrude Stekek est née à Vienne,
où elle a suivi les beaux-arts et ac-
compli toute son école de peinture et
de dessins. Très vite, elle a crayonné,
dessiné pour les journaux , se spécia-
lisant un temps dans le portrait.
Voyage à Paris et ailleurs, esquisses,
croquis, peinture : Hofmannsthal,
Romain Rolland, Giraudoux, Mau-
rois, Jules Romains, Ravel , Lotte
Lehmann, Paul Géraldy, tous ces
«grands» y passent. Nous avons de
cette époque quelques œuvres char-
mantes, assez transposées poétique-
ment, figuratives naturellement. De
ravissantes aquarelles démontrent
une sensibilité très vive, un choix
heureux de couleurs. Expositions à
Chicago (Art Muséum) , à Vienne,
avec Van Dongen, Foujita . Gros tra-
vail , mais... Nous sommes en 1938 :
l'Anschluss, occupation de l'Autri-
che par les nazis, départ pour Paris.
Entrée des Allemands à Paris, 1940,
nouveau départ , pour l'Algérie, où
elle dessine l'armée américaine sous
le nom de Aubrave. Retour à Paris
en 1946, expositions à Bruxelles, Ro-
me, Paris, Le Havre, Munich, Hano-
vre, Boston, Californie . L'on s'inté-
resse à son art, on l'explique, on le
tient pour une expression valable

et personnelle • des tendances ac-
tuelles.

Aussi bien, son séjour à Alger
marque la conclusion d'un long che-
minement. Elle a épuisé toutes les
ressources du figuratif , de l'impres-
sionnisme ; son goût pour la cou-
leur de charme, mais solidement
composée, la mène lentement sur les
chemins de la liberté, et elle arrive
tout naturellement, d'elle même, à
un non-figuratif plein d'âme, de lu-
mière et (toujours) de couleur. Si
cette évolution très surveillée atteste
la puissance de l'influence de Pa-
ris — ce prodigieux creuset de la
p?inture mondiale du XXe siècle —
si l'on peut affirmer certes que, de-
meurée à Vienne, Gertrude Stekek
n'eût sans doute pas suivi cette
voie, si elle forme un chapitre tout
à fait spécial de la plastique autri-
chienne, eu égard à ceux que nous
avons par ailleurs sous les yeux , elle
demeure très mystérieusement vien-
noise, par ce rêve coloré, cette sen-
sibilité frémissante, et pour tout dire
musicale, dans lesquels baignent les
toiles réunies au Marioir. Un charme
d'où la délicieuse valse viennoise
n'est pas absente : l'on danse aussi
en peinture, même non figurative !
Toiles bien peintes, qui soutiennent
l'examen.

J. M. N.

P. S. — A la septième ligne de l'ar-
ticle parue en tête de la page 9 de
notre édition de vendredi, il faut lire
«l'illustration de la culture et de la
civilisation autrichienne» et non pas
l'«illusion> . Dieu merci, la culture
autrichienne est tout sauf une illu-
sion, même d'optique !
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LE 18 MAI
Grande journée

pour les choristes
Dimanche 18 mai au Temple

Indépendant de La Chaux-de-
Fonds, à 16 h. 30, aura lieu le
grand concert final de la Vie
Journée cantonale des choeurs
paroissiaux de 'l'Eglise évangéli-
que réformée neuchâteloise, qui
réunira plus de six cents chan-
teurs et n'a lieu que tous les qua-
tre ans.
Les choristes exécuteront qua-
tre choeurs a capella sous la di-
rection de M. André Jeanneret,
ainsi que le psaume 117 de Clau-
de Dubuis tiré de la liturgie
chantée le matin. Les choeurs de
Cortaillod, Couvet, Fontaineme-
lon, Le Locle et Neuchâtel (La
Coudre, Serrières et Valangin)
sous la direction de M. André
Bourquin, chanteront le «Te

iiiiiiiii iiiiiiin ^

Deum » d'Henry Purcell, compo- I
3é en 1694 en l'honneur de la J
Sainte-Cécile.

Les chœurs de La Chaux-de- |
Ponds, de Colombier et des 1
Ponts - de - Martel , exécuteront, y
sous la baguette de Georges- j
Henri Pantillon, le Gloria d'An- 1
tonio Vivaldi. Ces deux œuvres §
seront accompagnées par l'or- g
chestre de chambre de La i
Chaux-de-Fonds et les solistes
en seront Renée Defraiteur, so-
prano, Claudine Perret, alto, et
Henri Bauer , basse. L'orgue sera
tenu par Mady Bégert qui ou-
vrira le concert en exécutant le
« Chant de joie » de Jean Lan-
glais.

Le matin, dans les six tem-
ples protestants, sera créée une
liturgie de circonstance, élabo-
rée par le compositeur Claude
Dubuis, de Lausanne, et le pas-
teur Henri, Bauer, de Fontaine-
melon.

Un cyclomotoriste
blessé

Hier vers 11 h. 25, M. R. G.
de la ville, qui venait de parquer
sur le côté droit de l'avenue Léo-
pold-Robert , a heurté, en ouvrant
sa portière, un cyclomotoriste qui
passait à ses côtés à cet instant.
Ce dernier, M. Marino Santo,
blesé à l'arcade sourcilière lors
de sa chute, a reçu des soins à
l'hôpital.

Une association basée sur la solidarité
Le Mouvement de la jeunesse suisse romande

Le MJSR, ou Mouvement de la
jeunesse suisse romande, tenait sa-
medi son assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds. H est suffisam-
ment connu pour que nous n'ayons
pas besoin de le présenter. Rappe-
lons seulement que le mot jeunesse
qui figure dans sa dénomination est
à double sens : l'association est com-
posée de jeunes, qui ont pour but de
venir en aide aux très jeunes.

Les 8 sections étaient représentées
soit celles de Delémont, Genève,
Lausanne, Le Locle, NeuchâteLvTes'-
sin, Colombier et La Chaux-de-
Fonds. Les problèmes du MJSR sont
multiples. Pourtant, il n'apparaît
pas que celui qui généralement est
le plus brûlant soit ici le plus im-
portant. En effet, si l'on en croit le
rapport de la trésorerie centrale, les
finances sont assez saines. Princi-
palement, cela va sans dire, grâce
au travail des membres. Qu'il s'a-
gisse de la ligne du sou, de la Jour-
née de la faim, de la vente ds bou-
gies, ceux-ci ont une réjouissante
activité.

Tout n'est pas rose pour autant,
et le pessimisme de certains prési-
dents de section le démontre. La

présidente centrale, Mlle Mireille
Willemin, le relèvera dans son rap-
port. Les MJSR souffre souvent
d'un excès d'administration, en ce
sens que dans les sections, l'activité
de solidarité, d'aide, est sacrifiée
aux querelles de tapis vert. Ce n'est
pas catastrophique, mais suffisam-
ment sérieux pour que les responsa-
bles s'en préoccupent. Il est néces-
saire que les membres d'une part
augmentent le recrutement, d'autre
part,. retrouvent l'enthousiasme
d'autan. _ .. |

Evidemment, les conditions ac-
tuelles de vie, tant du fait de l'aug-
mentation du champ d'action du
Mouvement que par la difficulté
toujours plus grande pour ses mem-
bres de trouver le temps nécessaire
à leur action, obligent à repenser
l'activité. C'est ce que demande la
présidente : il faut se rappeler que
le Mouvement est basé sur la soli-
darité, et que celle-ci peut s'exercer
de multiples manières. La jeunesse
des participants, leur réalisme, nous
paraissent le gage le plus sûr de la
continuation du Mouvement, et de
la réussite de ses actions.

Ph. B.

A la recherche de I avant-garde et du fonctionnel
L'architecture autrichienne: des buts sociaux et humains

En présence de M. Carlos Gros-
jean représentant le gouvernement
neuchâtelois, M. Schallenberg, atta-
ché culturel à rambaStJ^3«VÂ«tais_i3
che. à Berne -et M,.-A._ Sandoz .prési- -
derit dé , la" vïïfeTiâ' jc.urhee~ .dTe l'af- :
chitecture autrichienne eut lieu sa-
medi, dans le cadre de la Quinzaine
culturelle. Bien que groupant essen-
tiellement des gens dé métier et
paraissant quelque peu rébarbative
aux profanes, la diversité du pro-
gramme ainsi que l'exposé, fort in-
téressant, d'un des plus grands ar-
chitectes autrichiens retint l'atten-
tion d'un nombreux public.

Le professeur Karl Schwanzer de
l'Ecole polytechnique de Vienne fut
reçu dans la matinée par le grou-
pement des architectes neuchâtelois
dans les locaux d'un magasin de
meubles de la ville qui exposait dans
ses vitrines des meubles autrichiens
dessinés par Wittmann ainsi que
quelques pièces conçues par Le Cor-
busier.

Au cours de l'après-midi, M.
Schwanzer commenta l'exposition
d'architecture. Il fit un bref histo-
rique de l'architecture de Foyes à
l'Autriche son pays depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale.

A cette époque , la construction
prit un essor considérable et s'effor-
ça de trouver de nouveaux concepts.
Le processus d'urbanisation progres-
sa et des agglomérations s'élevèrent
dans des régions autrefois désertes.

Des groupes de travail furent créés
par de jeunes architectes formés
après la guerre. Toutes les audaces
leur, furent! permises. --On ne pensa
plus nombre d'étages, population à
loger, matériaux traditionnels à uti-
liser ; on pensa à la condition, aux
désirs et aux besoins de l'individu.
L'architecture devint une philoso-
phie.

Le professeur Schwanzer au cours
de son exposé, (photo Impartial)

Il reste malgré tout et comme par-
tout ailleurs des tendances à la mé-
diocrité. Les HLM ne feront jamais
figure de palace et les «zones» se-
ront toujours et avant tout les refu-
ges d'habitants d' anciensbidonvilles.

Cette introduction à l'architecture
fut suivie par la projection de dia-
positives qui enchantèrent le pu-
blic. Le professeur Schwanzer après
avoir présenté ses collègues autri-
chiens, commenta ses propres tra-
vaux et plus spécialement le dernier
en date : le proj et d' un immeuble
commercia; à Munich.

Grâce à des plans détaillés , cha-
que auditeur pu se rendr e compte
de la conception d'un tel bâtiment
répondant à tous les besoins d'une
société employant 2000 personnes.

En forme de trèfle , réduisant ain-
si au maximum les longs dédales
de couloirs, tout en hauteur et ex-
trêmement bien distribué l'immeu-
ble est d'allure audacieuse.

Pour faire accepter ce projet à une
commission formée de 35 personnes,
le professeur Schwanzer dut réaliser
en une quinzaine de jours une ma-
quette d'un bureau grandeur nature,

démontrant la parfaite rationnan-
te à une telle réalisation. Le projet
fut finalement accepté et' la cons-
truction de l'un: des -immeubles' com-
merciaux les plus &vànt-garde de no-
tre époque a débuté réçenïment en
Allemagne., -.--^ . . ; ,_0 ; t j.

L'architecture autrichienne qui se
veut avant tout universelle tient ac-
tuellement une place prépondérante
parmi toutes les tendances. Faisant
figure de précurseur, elle est " aussi
le témoignage de l'évolution < d'un
aire nouvelle qui a débuté après la
deuxième guerre mondiale.

M. S.

Correction de la route Neuchâtel - Bienne
j PAY S NEUCHATELOIS

La route tortueuse qui conduit de Neuchâtel à Bienne va être élargie.
Entre Alfermée et Bienne, d'importantes constructions surplombant la voie
CFF et le lac permettront de réduire certaines courbes dangereuses et

d'augmenter ainsi la f luidité du traf ic,  (photos asl)

/PASSANT
(Suite de la première page )

Ou qui, s'ils en ont, savent les arran-
ger , ce qui est encore la meilleure façon
d'éviter la cassure officielle.

Quoi qu 'il en soit, on peut citer, à
l'intention des jeunes qui pratiquent le
coupe-circuit rapide, le désir final ex-
primé par Saint-Simon :

« Je veux que , de quelque lieu
que je meure, mon corps soit ap-
porté et inhumé dans le caveau de
l'église paroissiale de La Ferté,
auprès de celui de ma très chère
épouse, et qu 'il soit fait et mis
anneaux, crochets, et liens de fer
qui attachent nos deux cercueils si
étroitement ensemble et si bien ri-
vés qu'il soit impossible de les sépa-
rer l'un de l'autre sans les briser
tous deux. »

Celui-là, en tous les cas, paraît avoir
connu autre chose qu 'un semblant de
bonheur conjugal...

Le père Piquerez.

Samedi à 18 h. 20, M. R. D., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de son automobile vers le vil-
lage de Fontainemelon en direction de
Cernier. Il se trouva soudain en pré-
sence d'une jeune chienne qui avait
échappé à la garde de sa propriétaire.
Malgré un brusque freinage , l'auto
heurta la bête. Sous l'effet du choc, le
véhicule zigzagua sur la chaussée et

entra en collision avec une voiture con-
duite par M. M. L., de Chézard , qui
arrivait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Pas de blessé.
Dégâts aux deux véhicules, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Fontainemelon: un chien à l'origine d'une collision
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI. 12 MAI

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Club 44 : 20 h. 15, conférence du pro-

fe sseur Suchy :' La littérature au-
trichienne depuis 1918.

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

Bibliothèque de la Ville : 17 h. 30, ou-
verture de l'exposition Robert Musil ,
par le professeur Suchy.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o ff i c e  : iusqu 'à 22 heures ,
Robert , Léopold-Robert 66.
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).

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

M E M E N T O

C O M M U N I Q U É S
_«-_-«_i«-«-W-W»_-*»«>__*fc_-̂ «<»<»«»--_fci«»--_fc_-»»_-.

Un extraordinaire concert -spectacle
viennois à la Salle de musique.
Ce soir au Club 44, conférence pu-

blique du professeur Suchy, de Vienne.
Mardi 20 h. 15, Salle de musique : pour
la première fois dans les Montagnes
neuchâteloises une des expressions les
plus hautes de la musique dramatique
du 17e siècle, une œuvre religieuse du
musicien vénitien Antonio Draghi dans
une véritable mise en scène avec décors
de Hannes Orbes et Hubert Aratym
et une adaptation musicale du Viennois
René Clemencic : ces représentations
avaient lieu durant la semaine de Pâ-
ques et sont un récit de la rédemption
de l'humanité pécheresse. Douze voix et
dix instruments d'époque : une vérita-
ble révélation , qu 'aucun amateur de mu-
sique ne voudra manquer.



prévoyez
l'avenir...

(
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1 Qu'est-ce que l'épargne-investissement? Vous choisissez vous-même le fonds dont vous
Le besoin d'investir une partie des économies désirez acquérir des parts

t̂Êmm 4 réalisées avec de 
plus grandes chances de gain , Dans le cadre de notre plan d'investissement , nous

#^M fik -1 mais aussi avec davantage 
de 

risques, s'accroît vous offrons les parts des fonds suivants de la
g^JH F F: ' wr .j '' lorsque le xevenu et la fortune augmentent. Ces Société Internationale de Placements (SIP), soit:
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aufur et

r̂aesuçe.enparts eten fractions départs Quelles sont vos chances de gain? _

* ' lÉni Ë. % de fonds de placement représentant des valeurs Supposons que vous ayez commencé en 1958 à
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Vous 
associez ainsi votre 

épargne à la croissance système , à l'acquisition de parts de l'un de nos

%!** l!!"11'''''1'1''̂  mk Un grand avantage pour vous... Vous pouvez Le calcul montre'qu'à fin 1968 — avec le fonds
JJJ^""*Wi

«l 
;

_̂a|L combiner votre plan d'investissement avec une Swissvalor par exemple — votre avoir en valeurs

58 SCSI rtSl ïÉk 
assurance en cas de décès seulement ou en cas réelles , pour lequel vous auriez versé fr. 14 892.60
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Feuille d Avis des
MontagnesŒIEHE
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A II I II Y Ce soir à 20 h- 30
AU L U A COMMISSAIRE X DANS LES
LE LOCLE GRIFFES DU DRAGON D'OR
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Tout le monde parle
de l'utilité d'un break.

Parlons plutôt de
son élégance!

^xflfg B̂r̂^̂ Ê̂mmmm ___P^^H__I —̂y~&r
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Oui, tout le monde est d'accord: un break à attire le regard par sa beauté. Et quîséduit par
cinq places, cinq portes et un grand volume sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
de charge est pratique! Pour les petits trans- sa tenue de route exemplaire, son moteur
ports ou la grande famille. Pour le week-end souple, sa transmission disciplinée, et ses
ou les vacances... et pour le chien aussi. freins puissants à effet progressif.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra- De nombreux arguments parlent en faveur de
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans- persuader elle-même. En l'essayantl
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har-
monieuse. Sunbeam Minx Station-Wagon
C'est exactement le portrait de la Sunbeam 73 CV, 1,71., seulement Fr. 9 890.—
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou- Modèle de luxe Vogue
1er sur les routes du dimanche. Un break qui 80 CV, 1,71., depuis Fr. 11190.—

SuniBFflM MmËÈgMËÊÊ OSSSSB

La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Boudevilliers :
H. Vuarraz - Môtiers : A. During, Garage de Môtiers - Neuchâtel :
H. Patthey - Saignelégier : P. Cattin, City-Garage

1 AYANT VOS VACANCES, I
PERFECTIONNEZ VOS CONNAISSANCES en

i LANGUES I
Français - Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Nous pouvons vous offrir de commencer immédiatement
nos cours de i j

i FRANÇAIS débutant lundi 19 h. -20 h. 30
débutant lundi 20 h. 30-22 h.
moyen lundi 20 h. 30 - 22 h.

ALLEMAND débutant mardi 19 h. - 20 h. 30
moyen mardi 20 h. 30 - 22 h. j

xi moyen mercredi 19 h. - 20 h. 30 M
' avancé ' * '  mardi , J  20 h. 30 - 22 h.

I"' ' ANGLAIS moyen mardi '̂̂  20 h. 30-22 h?
moyen mercredi 20 h. 30 - 22 h.
avancé mardi 19 h. - 20 h. 30 I j

ESPAGNOL moyen mardi 19 h. - 20 h. 30
j. ! moyen mercredi 19 h. - 20 h. 30

avancé mardi 20 h. 30 - 22 h.
ITALIEN moyen jeudi 19 h. - 20 h. 30

moyen vendredi 18 h. 30 - 20 h.

1 NOS AUTRES COURS i
GYMNASTIQUE mercredi 19 h. 20 - 20 h. 30 '

PEINTURE sur PORCELAINE vendredi 20 h. -22 h.
-1  DANSE CLASSIQUE lundi 17 h. 30 -18 h. 30

mercredi 18 h. 30-19 h. 30
' I ; COUTURE lundi 20 h. - 22 h.

PHOTOGRAPHIE jeudi 20 h. - 22 h.
PUÉRICULTURE mercredi 20 h. 30 - 22 h.

e i ! DANSES MODERNES lundi 20 h. - 22 h.
I 1 ; ÉMAIL vendredi 20 h. - 22 h.

DACTYLOGRAPHIE jeudi 18 h. 30 -20 h.
STÉNOGRAPHIE moyen mercredi 20 h. 30 - 22 h. j

moyen mercredi 19 h. -20 h. 30
- I GUITARE débutant 20 h. - 21 h. 30
t H CUISINE Cours de préparation des asperges

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

S 1 ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
23, rue Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 207 54

_ I ; Nom: Prénom: \

II: Rue: c/o 

- I Localité: TéL 

s'inscrit pour le cours de:

Jour et heure: |

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

POSEUR (SE)
de cadrans

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée pour petites pièces.

Places stables et bien rétribuées.

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

A louer dès le 1er juin

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

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

_-rfBf? C.L

mardi 13 mai

à Coop Les Ponts-de-Martel

démonstration
machine à coudre
RÉGINA

pratiqu e - fonctionnelle - légère - facile à
transporter

mardi 13 mal

à la mercerie
avenue Léopold-Robert 41

la corsetière modèlera votre silhouette «été 69».

N'hésitez pas à venir essayer : corsets - gaines -
soutiens-gorge - combinaisons-soutien-gorge
sur tous nos articles: 6 % de timbres Coop

BIJOUTIER-
DESSINATEUR
habile bijoutier-joaillier, suisse, quelques années de
pratique, également connaissances de la boite de
montre, prototypes, créations, etc., cherche place à
responsabilités pour époque à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre AS 70985 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Occasion

Àuôi
100 LS 69

4 portes, blanche
voiture de service

avec garantie normale d'usine

ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

: La Chaux-de-Ponds

CHALET
Cortaillod , plage
privée , 5 pièces, 6
lits, sans voisinag'
immédiate, à loue
du 1er juillet au 1
août.

Tél. (039) 2 69 96.

Horloger comple
étranger, cherche
travail.

Ecrire sous chiffn
GZ 10552, au bureai
de L'Impartial.

M SPORTING GARAGE B
i Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23 j

La Chaux-de-Fonds

GARAGE SAAS
SUCCESSEUR GÉRARD CUENOT

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

i 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 » Tl 62.000

Vente - Echanges - Crédit

Chef de bureau de fabrication
assumant l'organisation des départements d'achat
et d'acheminement dans fabrique d'horlogerie , cher-
che changement de situation.

Préférence région Le Locle.

Faire offres sous chiffre GM 10410, au bureau de j |
L'Impartial.

« NOUVEAU PRESSING »

angle Côte/Henry-Grandjean

dans vos boîtes à lettres

Je cherche

pesage de cadrans
à. domicile. Travail soigné garanti.
Possibilités de terminer 400 à 600 pees
par semaine. Offres sous chiffre P 321 084
à Publicitas , 2501 Bienne, ou téléphoner
au (039) 2 02 93 entre 11 h. et 12 h.

A louer

STUDIO
non meublé, pour
le 1er juin.

Tél. (039) 5 39 06,
Le Locle.

A VENDRE
séparation en chêne
pour coin à manger.

Tél. (039) 5 36 75,
Le Locle.

3-31 mai 1969

^
Autriche—J

i—'̂ uîr ï̂ r̂110
des Montagnes
neuchâteloises

Mardi 13 mai
Un extraordinaire concert-spectacle à la Salle
de musique 20 h. 15 :

Le Drame Musicum de Vienne
de Minati et Draghi
Dir. René Clemencic

L'ETERNITA SOGETTA AL TEMPO
Drame religieux baroque du XVIIe siècle.
Décors : Hubert Aratym - Mise en scène : i
Hannes Orbes pour douze voix et dix instru-

! ments d'époque.
Places : Fr. 6.-, 8.-, 10.-. 50% réduction aux
abonnés. Location à la Tabatière du Théâtre,

! 2 88 44.
Mercredi 14, 20 h. 15 : TEMPLE DU LOCLE :

Musique à la Cour impériale de Vienne
(Clemencic et instruments d'époque)

Loc. Tabacs Gindrat, tél. 5 16 89

[ Renseignements : SIMN, case 306. 2301 La Chaux-de-Fonds /tél. 039-3 26 26 |



LES TYROLS SONT LÀ !
Réminiscences locloises

Dans le cadre des Quinzaines cul-
turelles des Montagnes neuchâteloi-
ses — celle de cette année étant ré-
servée à l'Autriche — il n'est pas
sans intérêt de relever que le Tyrol ,
cette province voisine de notre pays,
était déjà présent dans nos foires
il y a deux siècles. On en trouve
confirmation dans le journal de Da-
vid Sandoz qui note, en juillet 1772 :
Acheter une pierre à fau t  des Ti-
roloits. C'est ainsi qu 'on appelait
à cette époque , les Tyroliens.

Us participaient aux foires de
toute la région , renseignés par les
almanachs qui les indiquaient très
exactement (c 'était d'ailleurs une
des raisons d'être de ces publica-
tions). Us ne devaient revoir leur
patrie que durant la mauvaise sai-
son. Peut-être un jour vint-il même
où ils la jugèrent encore trop éloi-
gnée, conservant cependant le cos-
tume qui les rendait si sympathi-
ques.

Dans ses souvenirs, Mlle Elvina
Huguenin (1829-1918) rappelle que
dans son jeune âge il y avait trois
foires : en mars, en juin et en oc-
tobre. Au cours de la semaine pré-
cédente, on dressait les bancs qui
ressemblaient aux échoppes des rô-
tisseurs de châtaignes. Us occu-
paient le carré intérieur de la place.

Une première rangée, au nord, sur
la Grand-Rue, était occupée par les
marchands de fer qui venaient les
premiers. Rumeur de joie chez les
enfants quand on disait : les Tyrols
sont arrivés. Entre deux de ces bancs
près d'une petite table, se tenaient
un Tyrolien et sa femme, en costume
national avec des chapeaux noirs
de la forme et de la hauteur d'un
pain de sucre. Ceux-là vendaient des
gants.

T. Combe raconte à peu près la
même chose dans Neiges d'antan -
Mlle Violande : voici d'abord Meyer,
un gros Allemand réjoui , fort cu-
rieux , grand questionneur et doué
d'une mémoire étonnante : il savait
exactement à quelle époque il vous
avait vendu tant d'aunes de triège
à tant de batz l'aune... Après Meyer ,
les Tyrols, comme on les appelait.
Ceux-ci étaient des marchands pit-
toresques, de haute mine, superbes
d'encolure et en costume national.
Avec leur chapeau pointu garni d'u-
ne aigrette, ils ressemblaient à des
brigands d'opéra ; ils vendaient pa-
cifiquement de la batterie de cuisi-
ne. Le cuivre rouge, le fer étamé,
blanc comme de l'argent, luisaient
dans leur étalage...

Probablement trouverait-on enco-
re d'autres citations dans les romans
et nouvelles du terroir.1

Les marchands forains étaient
plus nombreux que de nos jours ;
cinq files serrées sur la place même
ne suffisaient pas ; les étalages dé-
bordaient sur les rues voisines : les
fruits et les légumes à la Grand-
Rue ; la poterie (en particulier les
fameux caquelons de Porrentruy) ,
la vaisselle et la verrerie , au nord
de la place de la Cure ; la vannerie ,
la boissellerie, devant le temple , pla-
ce appréciée des marchands, puis-
que , en cas de pluie, ils pouvaient
se mettre à la chote sous l'auvent
de la porte d'entrée (disparu depuis
lors).

Sur la place, les bancs de foire
étaient «ouverts> ou «fermés» ; les
premiers se louaient 3,5 batz , les se-
conds 10,5 batz. On trouve dans les
archives communales, une conven-
tion du 13 février 1836, renouvelée
en 1842 et 1849, par laquelle le sieur
Henri Constant Berthoud s'engage
à fournir tous les bancs ouverts né-
cessaires, ainsi que 27 bancs fermés
et d'en augmenter le nombre de 2
par année, jusqu 'à ce qu 'il y ait la
quantité suffisante. Il est en outre
spécifie qu 'on réservera deux places
pour les bancs des Tyroliens qu 'ils
fournissent eux-mêf nes.

La foire comportait tout un céré-
monial : à 9 heures le sautier et 18
gardes-foire faisaient le tour de la
place indiquant ainsi le début offi-
ciel. A midi , on sonnait la grosse clo-
che. A la fin de la journée , sautier
et gardes repassaient pour donner
le signal de la clôture, dans un ordre
plus ou moins «mouvant» car, entre
temps, ces messieurs, en compagnie
du maire, avaient visité tous les ca-
barets pour y goûter les vjns.

Le «gros-rouge» était-il buvable ?
Le Bourgogne, non frelaté ? Ne ven-
dait-on pas une vulgaire «piquette»
sous l'étiquette de Blanc de Neu-
châtel ? Vous devinez ce qu 'il' en
advenait : il y avait ceux qui sup-
portaient cet affreux mélange et
ceux qui ne le supportaient pas !

Les fonctions de garde-foire
étaient cependant très recherchées.
Des communias habitant hors du
Locle les revendiquaient et l'on: ra-
conte qu 'Un Biréjoiniers accompagné
de ses sept fils,- les remplit non sans
orgueil. On le»comprend.

Fr. JUNG
$F" ' ¦ £1) M. Lucien Landry, dans ses cau-

series sur «La Chaux-de-Fonds d'au-
trefois », en parle.

Venus de ce pays , les Tyrols étaient présents dans les foires de la région.

LE CIRQUE ASTOR PRESENTE UN BON SPECTACLE
Il peut naître chez le promeneur,

qui voit se dresser sur la place du
Technicum une vieille tente entou-
rée de quelques caravanes , un pré-
jugé défavorable . Ils n'ont sûrement
pas les moyens, ce doit être miteux,
pensent quelques personnes. Et bien
non, le cirque Astor utilise au maxi-
mum le peu de ressources mises à
sa disposition. Le programme pré-
senté est bourré de qualités même
si quelques imperfections apparais-
sent ici ou là.

Une famille d' acrobates allemands,
les pare nts .e t ., deux Jeunes enfan ts,
montrent deux numéros d 'équilibre
et«de force qui, s'ils sont tradition-
nels, sont parfaitement au point.
L'ours « Yogi » va au restaurant et
s'y conduit presque humainement .
La grâce maladroite du plantigrade
fascine les petits enfants. Ces en-
fants  d'ailleurs, ont l'occasion de se
passionner quand une jeune femme
présente son numéro de manipula-
tion de papier et de ballons. Elle
distribue le résultat de ses savants
montages aux mômes ravis. Un acro-
bate à vélo passe d'un extrême à
l'autre, chevauchant une énorme
roue et passant à un vélo de poche.
Un cloion a de sérieux ennuis avec

sa valise qui contient ... une femme-
poupée .

L'arrivée d'une jolie guenon fai t
monter l'ambiance . Elle se conduit
à table mieux que certains humains.
Quand elle a absorbé très propre-
ment son repas, elle fa i t  un numéro
de « stripe-tease » amusant et pro-
cède à sa toilette. Mais l'artiste le
plus extraordinaire de la soirée est
un véritable « one man shaw .» En
première partie, il jongle avec des
quilles, des blocs, des balles et une
raquette. Il revient ensuite en comi-
que f i l -de-féris te .  Sur le f i l , il par-
vient à installer une table, une chai-
se, il y prend son goûter en nar^-
guant les règles de l'équilibre. Son
talent ne s'arrête pas là car il ter-
mine le programme avec un numéro
de clown musical. A part la cla-
rinette, la guitare et le violon, il
joue de la... pompe à vélo et tire des
sons harmonieux d'une simple bau-
druche. Il termine sa prestation en
maniant des clochettes et des kla-
xons.

Le cirque Astor a laissé au Locle
une agréable impression et pour
ceux qui aiment les gens du voyage ,
il y a encore wie représentation ce
soir. S. L.

-p-

On en parle
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4 Ayant eu à faire en ville , deuxy, jours de suite, à des heures où les
4 gens qui travaillnet sont à la tâ-
4 che, j' ai été surpris de voir- l'ani-
4 mation qui règne dans nos rues à
4/ n'importe quel moment de la j our-
4 née. Des autos parto ut, des maga-
% sins pleins de clients , des prome -
4 neurs inconnus, des gens avec une
4/ serviette sous le bras, de jeunes
4 garçons flirtant avec des fi l les , en-
4 tre deux cours, des retraités faisan t
4 leur tour du Locle journalier , des
4 agents en patrouille s, des dames
4 aux commissions et bien sûr, de
4 bons vieux Loclois en pleine dis-
4, cussion un peu partout. Près de la
4 fontaine des Trois Rois , l' ami Senn ,
4, ancien commerçant , gesticulait
', comme un préposé à la circulation,
4, tandis que Fritz , prince de la règle
4 à calcul , écoutait la théorie tout en
% malmenant son chapeau qu'il te-
4 nait à la main. Plus loin , le petit
Ç champion du « Stop » se frott ait
f les mains et guettait avec le sourire
4 l'arrivée des prochains clients . Auy. Casino , le Victor des lieux scrutait
4 le ciel pour décider d'une éventuelle, %y, évasion. A la rue Jehan-Droz , des 4
1, automobilistes arrêtés par des tra- 4
. vaux, pianotaient nerveusement sur .4, leur volant , tandis que, tout à y4 côté , le père Ernest essayait en f
4, vain d' allumer sa pipe avec un 4
4 briquet à haute flam me que le f
f ,  vent éteignait aussitôt. J' ai salué 4
4 Madame Untel qui avait bien l'air f
4 de se demander ce que je fichais 4
4 par là à cette heure inhabituelle, f
4 Je vais vous le dire. Torturé par un 4
f dentiste sans coeur, je prenais l'air $4 tout simplement , entre deux séan- 4
i ces de chaise à frissons. Il  fallait 4,
4 bien récupérer un brin avant de se 4
4, prése nter à nouveau devant le v,4 bourreau. Quand la promenade fu t  f
4/ f inie , je grimpai une nouvelle fois 4
4 l'escalier et me mis à raconter tout %4/ ce que j' avais vu, dans le secret 4
f espoir de retarder quelque peu le f
4 supplice. Le monsieur en blouse 4
f blanche mit un terme à ce dis- %4 cours et. recommença aussitôt à 4y, m'off r i r  ses fraises avec le sourire. 4/4 C'est lui qui prit la p arole et qui 4
$ m'en conta de bien bonnes, du 4\
4 Locle de jadis , trouvant ainsi le f
4/ moyen de calmer un patient ( ! )  4
4 qui lui aurait volontiers tordu le f
'y, cou ! A la prochaine , dentiste de 4
4 mon coeur I 4
\ Ae. \

Fédération du Transjuralpin
Séance d'information à Pontarlier

Le comité de direction de la Fédé-
ration du Transjuralpin a tenu sé-
ance à Pontarlier en présence des
autorités régionales. U a adopté un
plan de propagande qui tend à faire
connaître les avantages de la ligne
Paris - Dijon - Pontarlier - Neu-
châtel /Montagnes neuchâteloises -
Fribourg) - Berne - Interlaken, à
l'occasion de l'entrée en vigeur du
nouvel horaire . Il s'agissait égale-
ment de trouver de nouveaux appuis
en France pour permettre à la Fé-
dération de renforcer son activité en
faveur de la ligne.

La séance du comité fut suivie
d'une conférence d'information à
laquelle prirent part avec un grand
intérêt les représentants des mi-
lieux industriels , commerçants et
touristiques de la région.

MM. Joseph Besançon , conseiller
municipal à Pontarlier et Georges
Béguin de Neuchâtel , président de
la Fédération , exposèrent sur la ba-
se d'une argumentation convaincan-
te , les raisons qui militent en faveur
d'une large mise en valeur de la
ligne. C'est en effet la liaison la plus
courte de Paris à Berne. Elle possède
en outre un caractère touristique in-
déniable en desservant des régions
diverses et très attachantes : Paris
et l'Ile-de-France, la Bourgogne, le
Jura tant français que suisse, la ré-
gion des trois lacs, Berne , les Alpes
bernoises.

Le nouvel horaire , qui entrera en
vigueur le 1er juin , apporte de sen-
sibles améliorations des temps de
parcours , des correspondances beau-
coup plus favorables , notamment,
par Dijon , avec le sud de la France
et, surtout , une nouvelle liaison Pa-
ris-Berne en fin de journée.

Ces avantages seront maintenus
au-delà de la période horaire de
deux ans si les trains sont bien uti-
lisés. U appartient donc maintenant
aux usagers eux-mêmes de prouver
que les efforts déployés par la Fédé-
ration sont justifiés. Il est du plus
haut intérêt pour toutes les régions
desservies que l'horaire 1969-1971 se
perpétue , puis s'améliore encore.
C'est l'abondance des voyageurs qui
deviendra le meilleur argument en
faveur de la ligne.

Le train conduit un voyageur en
pleine ville ; ses temps de parcours
ne sont pas influencés par les cir-
constances atmosphériques. Dans ces
conditions , Berne - Paris en six heu-
res (sans même parler des parcours
partiels) constitue une liaison de
grande qualité qu 'il vaut la peine
de faire connaître et de soutenir.

En fin de séance, deux films pré-
sentèrent Paris et Berne et rappelè-
rent par l'image la valeur touristique
de la ligne qui unit deux pays mer-
veilleusement divers.

Billet des bords du Bied
Une tabatière en argent grave , da-

tant du XVIIIe siècle, c'est tout ce
qui me reste de ma vieille amie .
D'ailleurs, je n'avais aucun droit à
son héritage et ses neveux m'ont
donné ce que j ' ai demandé en souve-
nir d'elle ... Cette tabatière , c'est un
passé qui s'étale sur plus de 50 ans
et qui évoque des moments inou-
bliables. Dans l'appartement qu 'elle
occupait , où elle avait fait abattre
une muraille pour créer une vaste
salle de séjour , la maîtresse des lieux
faisait penser à une châtelaine des
temps passés. Non pas. qu 'elle fût de
grande naissance, car elle avait
longtemps peiné avant d'arriver à
cette période de sérénité où toutes
choses prennent des teintes plus
douces, où le calme vient après des
orages qui ont semblé ne rien laisser
après eux. Elle était arrivée à cette
phase de la vie où, comme le dit Pa-
gnol , l'indifférence est le suprême
remède de ceux qui ont beaucoup
souffert. Dans cette pièce immense
où elle recevait ses intimes amis, elle
avait rassemblé, avec un art délicat
et un goût parfait quelques vieux
meubles de famille et ceux achetés,
ça et là, chez un brocanteur. Elle

'avait su créer ce cadre-charmant
où je temps , semblait s'arrêter , où
lès 'heures " passaient lentement au
rythme de la grande pendule de
parquet qui , depuis des siècles, avait
marqué les joies et les peines des
hommes. Dans cette seconde partie
du XXe siècle, la fenêtre fermée sur
les bruits de la rue , le soir venu ,
sous la lumière tamisée d'un lam-
padaire vénitien, on se serait cru
reporté 200 ans en arrière. Il sem-
blait que l'on devait voir entrer
dans la pièce , femmes en robes à pa-
niers ou hommes à perruques pou-
drées. Et quand nous étions ainsi
réunis, par de froides soirées d'hiver,
c'est alors que ma vieille amie ten-
dait, comme au temps jadis , sa ta-

batière a ses hôtes ; en prenant uns
prise, elle ajoutait : «Prenez , c'est le
meilleur remède contre le rhume de
cerveau. Je le tiens de ma grand-
mère ». Il faut dire qu'elle n'y croyait
pas trop elle-même et n'abusait pas
du tabac, mais tout cela donnait à
ces réunions une note, disons, un
peu Grand Siècle.

Il y a quelques jours , la vieille
dame s'est éteinte paisiblement. Il
y a longtemps qu 'elle se préparait
pour le grand voyage... En quelques
jours également, les lieux ont chan-
gé... Les meubles ont disparu , les ta-
pis roulés... Quand on m'a averti
qu 'un souvenir me serait remis, j'ai
sonné à cette porte hospitalière...
pour me trouver devant le vide. Je
pensais à la parole du sage: «L'hom-
me s'en va et son lieu ne le recon-
naît plus... » Et pourtant, là, dans
mes mains, une tabatière d'argent
gravé... c'est l'épilogue d'un beau li-
vre dont on n'oublie pas l'histoire.

Jacques MONTERBAN

Bêche des poissons se trouvant dans le Bied au moyen du râteau
électrique et de filoches. (texte et photo f f )

Le Service cantonal de la pêche ,
d'entente avec la Société des pê-
cheurs des Ponts-de-Martel , a déci-
dé de créer un bassim d'élevage de
truitelles dans le cours supérieur du
Bied.

Ce ruisseau a été choisi en raison
de la pureté de son eau. Cet élevage
permettra de repourvoir les rivières
du canton en truites.

En effet , vu le nombre croissant
des pêcheurs et des cas d' empoison-
nement des cours d'eau , il est néces-
saire de repeupler pour combler les
pertes . Comme les piscicultures du
canton n'arrivent plus à fournir les
alevins indispensables, il a fallu
trouver une solution.

M. André Landry, garde-pêche et
président de l'Amicale des pêcheurs

des Ponts-de-Martel a donc eu le
plaisir d' annoncer aux instances
cantonales que le Bied était à leur
disposition depuis le bois des Cœu-
dres jusqu 'à sa source.

Pour mettre les truitelles d'éleva-
ge dans l' eau , il a été procédé à la
pèche au râteau électrique des pois-
sons qui s'y trouvaient afin d'éviter
que les gros ne mangent les petits !

La garde-pêche avec un aide de la
région a déversé 75.000 alevins en
souhaitant vivement qu 'ils puissent
prospérer sans accroc.

Les riverains sont donc invités à
ne pas polluer l' eau du Bied avec
des détritus ou des ingrédients nui-
sibles (purin , engrais chimique,
etc.).

Les Ponts-de-Martel : élevage cantonal
de truites au Bied des Ponts

Le Locle
LUNDI 12 MAI

Cinéma^Lux : 20 h. 30, Commissaire X
dans les gr i f f e s  du dragon d'or.

Place du Technicum : 20 h. 15, cirque
Astor.

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

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

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne.
jusqu 'à 2. h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Une couturière à domicile...
...qui reprise, raccomode, fait les bouton-
nières, coud les boutons, brode ! Quelle
aubaine ! D'autant plus qu'elle est toujours
à votre disposition et ne réclame aucun
salaire. C'est la merveilleuse machine à
coudre électrique Electrino à Fr. 338.-
Démonstrations au rez-de-chaussée,
vers l'escalier roulant, lundi, mercredi
et vendredi , de 15 h. à 17 h.

Monsieur sous la pluie...
...garde le sourire, car il est bien protégé
par son imperméable en coton polyester
qui ne lui a coûté que Fr. 75.-. Vous
aussi, pourrez l'obtenir à notre rayon de
confection messieurs. De forme sportive,
avec boutonnage dissimulé, manches
rapportées, il se porte avec ou sans cein-
ture, se lave et ne se repasse pas.

i

Madame au volant...
...aime porter des gants de voiture souples
et légers. Notre rayon de gants vous en
propose un modèle en peau nappa beige,
blanc ou mastic à Fr. 19.90 la paire.
Celles qui préfèrent la fantaisie, trouveront
un gant très original en peau nappa, avec
fermeture-éclair sur le dessus de la main.
La paire Fr. 22.90.
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Brasserie La Comète S.A., La Chaux-de-Fonds
cherche

chauffeur
avec permis poids lourds, sobre et consciencieux. [

manœuvres
nationalité suisse (pour les deux postes). ]

Horaire régulier. Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres ou se présenter : rue de la Ronde 28,
tél. (039) 3 44 16.
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I vous nos I
| fromages? |
I Qui bon fromage a dans sa cave j
\ Aura aussi beaucoup d'amis... i
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Fabrique d'aiguilles de montres cherche

GALVANOPLASTE
de nationalité suisse.

Ecrire ou se présenter à TJNIVERSO S.A. No 15,
rue des Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 65 65.
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder y^S?

un crédit personnel^̂ pT
^5 A envoyer à 

la 
Société 

de Banque Suisse , Service des cré- SJf^
5J dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). f%L
£fj Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- («j
55 mande pour un . II, ¦ ^Jg crédit personnel gjî

^ 
Mme/Mlle/M. 8 j

5 Adresse _ 5 ;

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
'tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

4f SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

187.Ï Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE F=reE..TF^!E=0 + a_=.S/X

Le Restaurant Terminus — La Chaux-de
Ponds cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
Entrée immédiate. S'adresser directemen
à la caisse du restaurant.

TERRAINS
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre

t P 900002 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

Méroz npierresn sa.
Manufacture de pierrres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

¦

cherche

agent de méthodes ou
chronométreurs-
analyseurs
si possible formés au système Bedaux et ayant quel-
ques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec références et curri-
culum vitae.

Entreprise de transports cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur
de poids lourds.

Débutant serait formé.
Ecrire sous chiffre AL 10687, au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommeliers
et

sommelières
pour Ire et 2e classes. Date d'entrée
à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (039)
3 12 21.
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eCOnOm notre marque
Des vêtements économiques pour vos enfants.
Une qualité étudiée en fonction d'une durée nor-
male d'usure, des prix économiques. Ainsi, par
exemple, cet « overall » en grisette coton, de
qualité résistante et facilement lavable. En royal,
rouge ou vert. De 1 à 4 ans Q 95

Les lutins de votre jardin
Gaiement colorés, ils décorent vos pelou-
ses sur lesquelles ils apportent une note
joyeuse. En plastique, donc incassables,
ils sont légers et surtout très avantageux.
Vous en trouverez déjà à partir de Fr. 5.95
et les petits animaux qui leurtiennent com-
pagnie, dès Fr. 2.95. Voyez notre expo-
sition au centre du 3e étage.

j

Cabriolet-sport ou limousine de luxe?
C'est la question que vous pourrez vous
poser en choisissant votre nouvelle voitu-
re... d'enfant à notre «Premier Salon de la
Voiture d'Enfant» au 4e étage. Tous les
genres y sont représentés. Avant de choi-
sir une poussette, venez donc voir les
derniers modèles Helvetia 1969.

Souvenirs de Suisse
Peut-être avez-vous des amis à l'étranger
ou recevez-vous des hôtes de passage.
Dans ce cas, notre chalet de souvenirs,
au rez-de-chaussée, vous sera utile. Vous
y trouverez un grand choix de cartes

• postales et d'objets typiques de l'artisanat
suisse.

Horaire de la semaine du 12 au 17 mai
Mercredi 14 mai, fermeture à 18 h.
Jeudi, 15 mai, jour de l'Ascension, fermé.
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Eviter le grignotage du Vignoble neuchâtelois

Le vignoble et la Pointe du Grain vus de Cortaillod. (photo Impartial)

« Dans les zones de crêtes et de forêts ,
et dans les zones de vignes et de grèves,
il est interdit d'édifier des bâtiments
servant à un but étranger à l'économie
agricole, viticole ou forestière, ainsi que
d'aménager des emplacements destinés
à recevoir des véhicules habitables ou
des habitations mobiles. »

Tel est le texte de l'article 2 du dé-
cret sur la protection des sites natu-
rels du canton, adopté par le Grand
Conseil puis par le peuple neuchâtelois
lors de la votation des 19 et 20 mars
1966. Cette décision a toutefois soulevé
une certaine opposition auprès des pro-
priétaires fonciers et notamment de
ceux du Vignoble qui s'estiment lésés
par cet arrêté. Les vignerons en effet ,
tout en étant favorables à la protection
des rives, entendent disposer librement

de leurs terres et conserver la possibili-
té de s'en défaire s'ils en éprouvent le
besoin.

Craignant donc pour la sauvegarde
des rives et des coteaux s'étendant sur
les comimxines de Cortaillod et de Bevaix ,
la Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a décidé de lancer une
campagne d'information qui débutera
samedi prochain à la salle des specta-
cles de Boudry. Elle estime de première
urgence de protéger le Vignoble pour
le maintenir viable et d'en éviter le
grignotage. Lors de la première mani-
festation qui sera organisée à Boudry,
elle proposera aux participants de voter
une résolution visant à ne pas laisser
se dégrader le vignoble existant, à le
mettre en valeur par le travail de jeunes

viticulteurs, a reserver de la sorte ce
qui est nécessaire à la communauté.

La manifestation publique pour la
protection des rives de Bevaix et de
Cortaillod donnera aux participants l'oc-
casion d'entendre M. André Jeanneret ,
ingénieur rural , qui présentera le point
de vue de l'Etat , de parcourir l'exposi-
tion organisée à la salle des spectacles
et de se rendre au Biollet où sera votée
la résolution. Enfin , après une prome-
nade jusqu 'au Petlt-Cortaillod , chacun
sera invité à assister à l'assemblée géné-
rale annuelle de la Ligue, au cours de
laquelle M. R. Schaad, le président de
la section neuchâteloise, réaffirmera la
volonté de l'association de donner son
appui à une politique de défense systé-
matique, tenace et raisonnable de pro-
tection de la nature. Ph. L.

Le Conseil gênerai de Cernier a adopte les comptes de 1968
Le Conseil gênerai de Cernier s est

réuni à l'Hôtel de Ville sous la présiden-
ce de M. Gaston Cuche. Trente et
un conseillers généraux étaient présents
ainsi que le Conseil communal au com-
plet et l'administrateur.

Comptes de l'exercice 1968
Dans son rappor t, le Conseil commu-

nal relève que, selon la nouvelle loi
sur les communes, les comptes doivent
être l'expression chiffrée de la législation
en vigueur, tant pour les recettes que
pour les dépenses. En conséquence, tou-
tes les dépenses d'investissements seront
portées au bilan et amorties conformé-
ment aux dispositions légales, soit par
le compte des amortissements légaux
ou par le compte de pertes et profits.
Au nom de la commission des comptes,
le rapporteur , M. Paul Grétillat, souligne
la parfaite tenue des comptes et invite
le Conseil général à les accepter tels
qu 'ils sont présentés avec remerciements
au Conseil communal et a l'adminis-
tration.

Les comptes, approuvés à l'unanimité,
se résument comime suit :

Revenus communaux : intérêts ac-
tifs : 57.729 fr. 60 ; immeubles produc-
tifs : 30.067 fr. 60 ; forêts : 45.850 fr. 40 ;
impôts : 512.877 fr. 30 ; taxes : 32.925
francs 65 recettes diverses : 27.573;
francs 05 ; service des eaux : 28.247
francs 95 ; service de l'électricité :
28.063 fr. 20. Charges communales : in-
térêts passifs : 6175 fr. ; immeubles ad-
ministratifs : 2484 fr. 70 ; instruction
publique : 217.856 fr. ' 90 ; cultes : 4579
francs 55 ; travaux publics : 189.865
francs 45 ; police : 36.983 fr. 15 ; œuvres
sociales : 70.994 fr. 50 ; dépenses diver-
ses : 24.376 fr. 80 ; amortissements lé-
gaux : 18.000 fr. ; boni brut : 124.820
francs 95. De ce boni, 120.000 francs
sont attribués au compte de travaux en
cours. Le solde, par 4820 fr. 95, est
transféré au compte d' exercice clos.

Demande de crédit
de 25.500 f rancs

Dans sa séance du 29 novembre 1968
le Conseil général , tout en admettant
le principe d'un crédit demandé
comme participation aux frais d'agran-
dissement de l'hôpital de Landeyeux ,
s'estimait cependant mal informé et dé-
cidait d'ajourner sa décision jusqu 'à
plus ample information. Le comité ad-
ministratif de l'hôpital de Landeyeux
ayant fourni des renseignements com-
plémentaires, le Conseil général se
considère maintenant suffisamment ren-
seigné et vote à l'unanimité le crédit
sollicité.

Rapport
de la commission d'étude

du collège primaire au sujet
du choix de l'architecte

Le. président de la commission , M.
Eugène Delachaux , donne lecture du
rapport. Ne comprenant aucun repré-
sentant des professions de la construc-
tion, la commission s'est assurée le
concours d'un architecte-conseil. Le
mandat de ce dernier s'étendra à la
période des études proprement dites et
pourra , selon les nécessités, s'étendre
également à la période de réalisation
et de construction si le besoin s'en
faisait sentir. La dépense occasionnée
par cette collaboration sera compensée
par l'économie de certaines études qui
pourront être écartées. Après avoir exa-
miné plusieurs solutions, la commission
a finalement opté pour celle qui lui
osu-aît la plus judicieuse, c'est-à-dire

celle qui consiste à prendre contact
avec les architectes déjà choisis par
le Centre régional .Son choix est prin-
cipalement motivé par : une économie
générale (étude des plans, utilisation
des mêmes machines, des mêmes mo-
dules de construction, etc) ; l'économie
réalisée par l'achat d'un seul avant-
projet ; la direction des 'travaux du
Centre régional et du collège primaire
par un seul architecte. Pour conclure,
la commission propose au Conseil gé-
néral de confier l'étude de la construc-
tion du nouveau collège primaire au
bureau d'architectes Biancolin et Evard ,
pour autant que celui-ci puisse en assu-
mer la charge. Par 28 voix, sans oppo-
sitiion, le Conseil général invite la Com-
mission d'étude du collège primaire à
poursuivre ses travaux selon sa propo-
sition.

Nominations
Le Conseil général procède ensuite,

tacitement, aux nominations suivan-
tes :

Bureau : président : M. Eugène De-
lachaux ; vice-président : M. Charles
Graber ; secrétaire : M. Marc Monnier ;
questeurs : MM. Gilbert Vocat et Fran-
cis Evard. Commission du budget et
des comptes : MM. Claude Soguel, Willy
Schleppi, Paul Grétillat, Frédéric Per-
riard, Francis Cuche, Jean Thiébaud
et Carlo Corti. Commission scolaire :
Mme Mona Happersberger, MM. Roger
Salquin et Paul Brand qui remplaceront
M. Michel Bertuehoz, démissionnaire,
MM. Michel de Montmollin et Roger

Duvoisin qui ont quitté la localité. Com-
mission d'urbanisme : M. Paul Goumaz
en remplacement de M. Félix Crittin
qui a quitté la localité.

Divers : école et eau
A la demande de plusieurs conseillers

généraux, M. Bernard Pellaton, prési-
dent du comité de direction du Centre
scolaire du Val-ële-Hue,- •donne- quelques
explications au sujet du retard apporté
à la construction du centre dont les
travaux auraient dû commencer ce prin-
temps. Des communes, membres du syn-
dicat, n'ont pas encpre ratifié l'emprunt
nécessaire. Aussi longtemps qu'elles ne
l'auront pas fait, lé syndicat sera, dans
l'impossibilité de faire ratifier l'emprunt
par le Conseil d'Etat et par conséquent
de commencer les travaux. Certaines
oppositions se baseraient sur le fait
que la commune de Cernier réaliserait
un gros bénéfice avec la construction
du centre. « Ceci est faux, dit M .Pella-
ton car, si bénéfice il y a, celui-ci ne
coOTrirait de loin pas les frais d'amé-
nagements qui incomberont à la com-
mune.» M. Pellaton ajoute encore que
les effectifs de l'année scolaire 1969-
1970 à l'école secondaire de Cernier,
de même que pour les élèves des classes
préprafessionnelles de Fontainemelon,
ont atteint la cote d'alerte. H est dès
lors vraisemblable que pour l'année 1970-
1971 il n'y aura pas suffisamment de
place pour tous les élèves inscrits. M.
Pierre Kernen fait ensuite un résumé
sur les résultats obtenus par les forages
entrepris aux Prés-Royers. Il signalequ'un puits débitant 500 litres-minute
pourra être exploité prochainement.
Quant au crédit de 400.000 fr. accordé
pour les recherches, il sera dépassé
d'environ 85.000 fr. en raison des frais
supplémentaires occasionnés par les ré-
sultats positifs obtenus. Par contre, M.Kernen peut d'ores et déjà annoncer
que l'Etat accordera une subvention sur
ces travaux.

Avant de lever la séance, le présidentsignale encore que la place de jeux
pour les enfants, située à l'entrée duvillage, est terminée. Elle sera Inaugurée
dès que le temps le permettra, (mo)

M. Charles Burgat - Maccabes,
doyen du canton, vient de mourir à
l'âge de 104 ans, à l'hôpital de la
Béroche où il avait été opéré il y a
quelques semaines d'une hernie.

Avec son épouse, décédée il y a
quelques mois, M. Burgat-Maccabez
avait formé le plus vieux couple de
Suisse romande, avec 75 ans de ma-
riage.

Ancien syndic de Saint-Aubin, le
doyen avait récemment été nommé
citoyen d'honneur de ce village.

Décès du doyen
du canton

Couvet : dernier acte des championnats suisses de fond 50 km
Vendredi soir à l'hôtel Central à

Couvet , plus de 120 personnes assistè-
rent à la dernière séance des dirigeants
des championnats suisses de fond 50
kilomètres. Sous la présidence de M.
Fritz Kohler , les différents chefs de
commissions présentèrent leurs rap-
ports. Du rapport financier de M. Pierre
Hofstetter , il ressor t que la manifesta -
tion a connu un beau succès puisque
9000 francs seront versés dans la caisse
du Ski-Club Couvet et 4000 francs sur un
carnet spécial en vue de la préparation
d'une grande manifesta tion pour le 50e
anniversaire du Ski-Club. M .Jean-PierrQ
Zurcher , président de l'actif Ski-Club
covasson remercia très chaleureusement
le dynamique président Kohler d'avoir
conduit la grande famille du Ski-Club
à la réussite des championnats suisses

de fond 50 km. En signe de reconnais-
sance M. Kohler a reçu un magnifique
bronze. Des félicitations sont arrivées
de partout et spécialement à l'adresse
de la commission presse et propagande
pour le bon travail effectué.

Après les remerciements de chacun,
le film sur les championnats a fait
revivre les beaux instants du dimanche
2 mars. MM. François Perrinjaquet , Re-
né Krebs et Hans Heiniger en sont les
réalisateurs. M. Fleuty présenta les dia-
positives.

Après le repas, une très bonne am-
biance, l'orchestre Bouby Barbezat , ani-
ma la soirée jusq u'au petit matin. Bravo
une nouvelle fois aux organisateurs et
aux collaborateurs des championnats
1968. (int.)
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M. Benito Secchi, âgé de 39 ans,
architecte à Hauterive, s'est tué sa-
medi vers 16 h. 15 à Ecuvillens (Fri-
bourg) alors qu'il effectuait, dans le
cadre d'uni cours du Para-Olub ro-
mand son premier saut en para-
chute.

Largué à une altitude de 600 mè-
tres, son parachute ne s'est pas ou-
vert et le malheureux fit une chute

libre avant de s'écraser à environ
500 mètres de l'extrémité de la piste.
La mort fut instantanée.

( Une enquête a été ouverte pour
tenter de découvrir les causes de
cet accident, le premier depuis l'ou-
verture de l'Ecole de parachutisme
de l'aérodrome d'Ecuvillens, il y a
quelque 15 ans. (mp)

Un habitant d'Hauterive se tue en sautant
pour la première fois en parachute
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Succès du vernissage de l'exposition des jeunes
Le vernissage de l'exposition organi-

sée par le groupe artistique de l'Union
des Jeunes du Val-de-Travers a eu lieu
vendredi soir à Couvet à l'occasion de
la première quinzaine culturelle de l'U-
nion des Jeunes. Environ trois cents
personnes assistèrent à cette soirée . Par-
mi lis invités : MM. Jean-Michel Zaugg,
directeur de l'Ecole normale de Neu-
châtel, Jacques Dupasquier sous-direc-
teur du gymnase cantonal de Neuchâtel ,
Pierre Monnier, directeur du collège ré-
gional de Fleurier et son sous-directeur,
M. Georges Bobillier. M. Lucien Frasse
présid ent de l'ADEV , M. Jean Marié-
thoz, directeur de l'Usine Dubied et Cie
SA à Couvet, M. Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal .

M. Jean-François Descombaz a ou-
vert les feux de la quinzaine, puis M.
Eric-André Klauser, professeur de Fleu-
rier, a présenté la quinzaine culturelle
en soulignant son aspect inédit et im-

portant. M. Jacques Dupasquier a évo-
qué quelques aspects des problèmes qui
se posent à la jeunesse aujourd'hui.

Plus de 150 oeuvres sont exposées à
Couvet, après les allocutions, des pro-
ductions ont été présentées par MM.
Gérard Leuba de Buttes, Jean-Pierre
Roth de Môtiers et Biaise Berthoud de
Couvet. M. Bernard Conf esse de Fleu-
rier a joué deux pièces au piano. Les
Pérégrins de Berne se présentèrent éga-
lement. Une collation servie dans le
hall de la salle des spectacles mettait
un terme à ce brillant vernissage. L'ex-
position est ouverte chaque soir de 19 h.
30 à 22 heures.

Dimanche à 16 h. et à 20 h. 30, un
concert par un trio de Neuchâtel : (Jean
Dobrzelefski , violoniste ; Christine Pé-
rillat , pianiste et Monika Pytel , vio-
loncelliste ,) anima cette exposition jeu-
nesse 69, qui sera ouverte jusqu 'au jeudi
de l'Ascension. (int.)

Magnifique concert instrumental à fleurier
Vendredi soir, s'est déroule le tradi-

tionnel concert annuel de l'Harmonie
l'Espérance de Fleurier et son Corps de
Cadets. Un nombreux public participait
à cette soirée, afin d'encourager les
musiciens. Sous la direction de M. Clau-
de Trifoni, cet ensemble instrumental
fit passer à tout ce monde un moment
de détente très agréable.

Le concert débuta par deux partitions
de Cari Thiel et Jean-Sébastien Bach
qui furent exécutées avec beaucoup de
sensibilité. Puis ce fut une marche de
King, très entraînante. « Enfants de
tous pays», le succès d'Enrico Macias,

LES VERRIÈRES

Soirée de la f anf are
Samedi soir, à la grande salle des

spectacles, la fanfare «L'Echo de la
frontière» donnait sa soirée annuelle
devant un fort nombreux public. Sous
la direction de M. Amédée Mayer, les
musiciens verrisans, au nombre des-
quels on notait la présence réjouissante
de quelques très jeunes trompettistes
et de deux clarinettistes féminines, ont
exécuté un programme fort bien pré-
paré, ouvert par une marche «Verrières
11476» dédiée par son auteur à la loco-
motive qui porte le nom du village.
Ouverture, marche, valse et dixiland
soulevèrent de vifs applaudissements,
tandis que «Loxi», un boogie alerte et
bien rythmé obtenait les faveurs du
bis. En quelques brefs propos, le prési-
dent, M. Persoz, exprima sa satisfaction
de voir la société bien vivante. Après
l'entracte, le groupe théâtral des che-
minots de Neuchâtel interpréta «Chou
chéri», une désopilante comédie pleine
de suspens, puis la soirée s'est termi-
née par un bal. (mn)

TRAVERS
RETRAITE MÉRITÉE. — Après 50 ans
de travail à l'usine Dubied et Cie SA à
Couvet , M. René Thiébaud de Travers,
a été fêté par la direction de la maison
et par ses collaborateurs. La direction
de l'usine représentée par MM. Jean
Mariéthoz , Eugène Kureth , Léo Roulet
et Serge Humbert a offert au jubilaire
le cadeau traditionnel offert pour ses
50 ans d'activité. M. Thiébaud après
son apprentissage de 4 ans resta 46
ans dans la même équipe de travail.
Les amis de M. Thiébaud lui ont offert
un bronze , soit un modèle du sculpteur
Louis Ducommun. Souhaitons une bon-
ne retraite à M. Thiébaud. (sh)
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une valse bien nuancée de Reed et
Mason, une sélection moderne qui exi-
geait une technique poussée, avec ses
parties cadencées, une composition de
Gilbert Bécaud «L'Important» et pour
clore, une marche qui fit du bruit , mais
qui était d'un doigté parfait.

Avant que la soirée ne prenne fin ,
le président remercia le directeur et
tous ceux qui se sont dévoués à la
cause de la musique. Il félicita aussi
les moniteurs du Corps des Cadets qui
ont fourni une excellente prestation.
Ce groupe de jeunes musiciens est l'a-
venir de l'Harmonie l'Espérance, (sh)

NOIRAIGUE

Collision
Samedi vers 17 h., peu avant la Fer-

me-Robert, une collision frontale s'est
produite entre deux voitures conduites
respectivement par MM. B. C, de Neu-
châtel et M. G., de Môtiers. Pas de
blessé, dégâts matériels.

Installation
de l'organiste

Hier au début du service divin, le
pasteur Barbier installa le nouvel or-
ganiste, M. Georges Perrenoud , institu-
teur et définit son rôle de participant
au ministère du culte. Initié à l'orgue
par le pasteur Frédéric Kemm, M. Per-
renoud a bénéficié ensuite de cours de
M. André Bourquin, organiste au Lo-
ole.

Le pasteur Barbier remercia le Con-
seil communal d'avoir repourvu le poste
et souhaita beaucoup de joi e à M.
Perrenoud dans l'accomplissement de
son ministère, (jy)

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS. —Vendredi , en fin d'après-midi, a eulieu l'exercice d'inspection du corps des
sapeurs-pompiers, sous le commande-
ment du capitaine Jean-Pierre Monnet ,
en présence de la Commission du feu
et d'une délégation du Conseil commu-nal.

Le choix du vendredi au lieu dusamedi , où le nombre des absents de-venait excessif s'est révélé heureux etc'est un effectif presque complet quis'est présenté sur les rangs. Après l'ins-truction formelle , la supposition d'unincendie à l'immeuble Huguenin , à larue du Pont mit en action tout lecorps qui manœuvra à satisfaction.
A la fin de l'exercice, une heureusesurprise attendait les soldats du feu.

Désirant leur témoigner sa reconnais-
sance pour les efforts déployés lors del'incendie de la ferme de Rosières, lafamille Jacot offrait une substantiellecollation à l'Hôtel de la Gare. Le gestefut fort apprécié , on le comprend, (jy)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchâtel
LUNDI 12 MAI

Galerie Karine : Exposition G.-E.Chauvet, « Natures mortes et che-vaux ».
Chézard , Bourtique d'artisanat : 14 h. -18 h., Exposition «Emaux et laques».
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., Sculpteurs neu-
châtelois.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 22 heures,Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, « Un cercueil

pour le shérif » ; 17 h. 30, « Le diable
au corps ».

Arcades : 20 h. 30, « Hiatoires extraordi-
naires ».

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, « L'heure
du loup ».

Palace : 20 h. 30, « Suède, paradis et
enfer » .

Rex : 20 h. 30, « Pancho Villa ».
Studio : 20 h.. « Géant >.
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Val-de-Travers
LUNDI 12 MAI

Couvet : Grande salle, exposition Jeu-
jesse 69, ouverte de 19 h. 30 à 22 h.Récital de poèm es à 20 h. 30.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Une tente-maisonnette pour Fr. 298.-
C'est l'un des modèles spécialement avantageux de notre gamme de tentes 1969. Permet-
tant à 3 personnes d'y coucher et d'y vivre à l'aise, elle est remarquable par son confort et sa
légèreté.

Même modèle, 4 places Fr. 398.-

Autres modèles, plus grands, de la fameuse marque française <Maréchal», notre exclusivité :
Fr. 498.-, 590.- et 990.-

Tous ces modèles peuvent être obtenus avec le «Crédit Printemps», facilité de paiement
simple, discrète et rapide.
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!_ •)!¦ aiupi ii¦ i i '¦"¦¦ aa ¦ ¦ ¦ • • mmi ¦< « " "< " - ¦ I

KIJ- 1 1]  . . . : )L. l ! . . M i U . ' l l n i - M , ; ' . i i l ' i >  -ISSJiai V 
¦ ' '' " I " ' 1,f >A < ' '' - » - ¦ ' ¦

- ¦¦—'. i '
1
, j . ' . ' ¦ ¦: 

• • • r 11 i

VENUS
Fabrique d'horlogerie

f

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

Il reste à louer dans l'immeuble Croix-Fédérale 27 a, dès le 1er août 1969,
ou pour date à convenir

beaux appartements
tout confort

4 pièces Fr. 340.— à Fr. 380 —
3 pièces Fr. 330.— à Fr. 340 —
1 pièce (3.88 x 5,52 m.) Fr. 200.— à Fr. 240 —

charges non comprises

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

La Papeterie Bj^

Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
cherche

un représentant |
pour visiter clientèle déjà acquise, dans le Jura bernois , 91
Nous cherchons une forte personnalité, possédant des j
qualités de vente et de persuasion au-dessus de la i
moyenne. '•
Nous offrons un bon salaire et des avantages sociaux >
dignes des temps actuels.
Les offres seront examinées avec la plus grande discré- '
tion. ;
Ecrire à Reymond, rue de la Serre 66, 2300 La' Chaux- ;
de-Fonds, ou téléphoner pour prendre rendez-vous. |

i .' 
¦
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MECCARILLO

S J

$Mgïilv§ ...qui sait choisir un élégant cigarillo.au formai discret , dont l'arôme .sat isfai t  les fumeurs
$ W$0k 'cs Pms ex'8eants -

*̂ B P^ 20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

cherche

• aléseurs

• raboteur-fraiseur

• perceur
pour perceuse Aciera 6 broches" r '"'" ¦»

• 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-Fonds, ou se pré-
senter le matin.

Manufacture d'Horlogerie Suisses Réunies S.A.
à La Chaux-de-Fonds

offrent places stables à :

horloger-décoîîeur
poseurs (euses)
cadrans
emboîteurs (euses)
Les offres , qui seront traitées avec discrétion ,
sont à adresser rue de la Paix 135, tél. (039)
2 11 71, interne 13.

¦



Un seul candidat reste en lice pour l'élection
du chancelier d'Etat du canton de Berne
Il n'y aura pas de lutte pour l'élec-

tion d'un nouveau chancelier d'Etat
bernois devant succéder à Me Hans
Hof , libéral-radical jurassien , qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Demain
donc, les députés au Grand Conseil se
trouveront en face d'une seule candi-
dature , celle de Me Stucki , présenté
par le PAS. En effet , Me Marc Virot ,
Dr en droit , candidat présenté par le
parti libéral-radical jurassien, s'est re-
tiré de la lutte. Divers conciliabules

ont eu lieu entre les comités des partis
PAB et socialiste. Sous réserve que les
conseillers d'Etat appartenant au PAB
soutiennent M. André Ory, socialiste,
de Bienne, chef de l'Office cantonal des
relations publiques au poste de vice-
chancelier , les socialistes sont prêts à
soutenir la candidature de Me Stucki
comme chancelier .

Une inconnue demeure toutefois pour
la vice-chancellerie, les libéraux-radi-
caux jurassiens — qui soutiendront Me
Stucki — présentant Me Virot. Le PAB
demeure l'arbitre de cette élection, et
ses représentants au Conseil exécutif
risquent de se trouver devant un choix
difficile... qui ne manquera certaine-
ment pas de provoquer des remous,
quelle que soit l'issue de cette élection.

LES RANGIERS
Violente collision
Deux blessés

Deux voitures sont entrées en collision
samedi, à proximitié de l'Hôtel des Qua-
tre-Vents, aux Rangiers. L'une quittait
une place de parc et était conduite par
Mlle Anfrelina Cantoni, 25 ans, domi-
ciliée à Riehen, qui a été éjectée et
a subi une fracture du crâne. La seconde
était conduite par M. Jean Messerli,
30 ans, domiciliée à Koppigen , qui a
été légèrement blessé. Gros dégâts ma-
tériels, (vo)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

La Jordanie à l'heure des commandos palestiniens
21 mars 1968 - 21 mars 1969... U y a un an, les commandos de la résistance
palestinienne subissaient victorieusement une attaque israélienne consé-
quente, avec blindés et aviation. Leurs pertes furent grandes, mais ils en
infligèrent également de sévères à l'adversaire. C'était la première fois depuis
vingt ans que l'armée israélienne trouvait devant elle des combattants réso-
lus. Ce fait nouveau a fait prendre aux Palestiniens conscience de leurs
responsabilités. Et le nom du village où s'est déroulé l'accrochage, Karameh,
dang la vallée du Jourdain, est devenu le symbole de ce renouveau, une

sorte de fête nationale.

Depuis quelques jours à Amman,
capitale jordanienne, mais aussi ca-
pitale des Palestiniens exilés, de nou-
velles affiches fleurissent sur^^s.
murs. L'une représente un fusil choi-
si comme perchoir par une colombe
blanche, avec pour légende : « Le
Fatha croit en une paix juste >. Sur
une autre, un avion éventré par une
bombe, avec en sous-titre : «Le
FPLP frappe l'ennemi partout où il
se trouve ». C'est justement les com-
mandos de cette organisation qui
ont attaqué l'avion d'«El Al» à Zurich.
D'autres encore, plus anciennes, re-
présentent soit une mer de bras ar-
més, soit une ville israélienne bom-
bardée de laquelle s'échappent une
foule terrifiée, où les juifs sont re-
présentés avec un air stupide, de
grandes oreilles et d'énormes nez,
soit encore les portraits de comman-
dos tombés au combat.

La première chose que l'on remar-
que en arrivant à Amman, c'est une
certaine méfiance, une certaine ner-
vosité se lisant sur les visages des
gens. Fait inconnu aussi bien à Da-
mas qu 'à Beyrouth. Mais ici, en Jor-
danie, c'est bien compréhensible,
l'état de guerre étant quasi-perma-
nent. De plus, la ville compte une
forte proportion de réfugiés pales-
tiniens de plus en plus exaltés par
la guerre, se méfiant de tous les
étrangers. Les Palestiniens forment
en quelque sorte un Etat dans l'Etat,
plus puissant, plus hardi de jour en
jour. Le roi Hussein s'en est rendu
compte à ses dépens il y a quelques
mois lorsqu'il voulut faire déposer
les armes aux commandos par ses
troupes. Il fut obligé de faire ma-
chine arrière afin de sauver ce qui
pouvait encore l'être de son autori-
té.

Ainsi dans les rues, vous croisez à
toute heure du jour ou de la nuit des
commandos bardés de mitraillettes,
grenades, pistolets, poignards. Ils
sont vêtus de «battle-dress » ou de
vieilles tenues kaki, leurs chaussures
préférées étant les «pataugas> fran-
çais. Assez farouches à première vue,
ils sont sympathiques à la longue.
Certains sont très jeunes. Leur pro-
pre police militaire, brassard rouge
au bras droit, patrouille en ville,
aussi nombreuse que la MP jorda-
nienne. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner si, dormant dans une chambre
à plusieurs lits d'un petit hôtel de
la ville, vous voyez deux jeunes gail-
lards y pénétrer le PM sous le bras.
Comme nous, ils sont clients... Il
peut arriver qu'au cours d'une dis-
cussion sur leur pays, l'un sorte une
grenade quadrillée de sa poche et
jongle avec. Ce n'est pas très rassu-
rant, mais l'on s'y habitue très vite...

Une ville
sur les nerfs...

Les trois organisations —-* Fatha,
FPLP, OLP — ayant pris le destin de
leur peuple en mains ont pignon sur
rue à «djebel El Weibdeh», sur une
hauteur d'Amman. Chacune dans
une villa différente gardée jour et
nuit par des hommes en armes. H
semble que maintenant, ces organi-
sations rivales, mais ayant un même
but, la libération de la Palestine,
collaborent entre elles. Certaines
frictions se font sentir parfois, al-
lant même jusqu'aux combats de
rue, ce qui fut le cas dernièrement
à Amman.

Sur un plateau vallonné que la
saison humide a rendu quelque peu
verdoyant, à droite de la route re-
liant Amman à Damas, un amon-
cellement de tentes, de petits barra-
quements s'offre à la vue. Le camp
de réfugiés palestiniens de Baka.
Nous y arrivons dans une voiture
mise à notre disposition par le Mi-
nistère de l'information jordanien.
Un guide parlant français nous ac-
compagne.

La nuit dernière, la pluie est tom-
bée sans arrêt . Elle cessa peu avant
notre départ d'Amman. Il va sans
dire que nous visitons ce camp dans
des conditions «idéales », nous per-
mettant de nous faire une idée de
ce qu'ont été pour ces gens les mois
d'hiver. D'ailleurs notre guide nous
l'expliqua en cours de route : la nei-
ge, la pluie transforment le camp
en bourbier à cette époque. Des ruis-
seaux se fraient un passage entre les
tentes. Pour se déplacer , les habi-
tants de ce lieu de misère doivent
patauger dans quelque vingt centi-
mètres de boue liquide. Sans oublier
sur ces plateaux désolés où rien
le froid particulièrement mordant
n'arrête le vent.

Par une petite chaussée boueuse ,
sur la droite, nous arrivons devant
le poste de police jordanien du camp.
Nos laissez-passer présentés, le tra-
ditionnel café amer dégusté, la visite
commence sous la conduite d'un po-
licier jordanien , en uniforme bleu
sombre et casque à pointe.

A Baka, vivent environ 35.000 Pa-
lestiniens ayant fui leur patrie d'ori-
gine occupée par les forces israélien-
nes. Us sont en maj orité des réfu-
giés relativement récents, victimes
de la guerre de juin 1967. Quelques-
uns sont réfugiés depuis plus de
vingt ans... Espérant toujours re-
tourner au pays qui les a vu naître,
ou de leurs parents pour les jeunes,
ils refusent catégoriquement leur
installation définitive dans l'un

quelconque des pays arabes. A ce
point que la construction de maisons
en dur ou préfabriquées à l'intérieur
du camp est mal vue, parfois re-
fusés . Ainsi, au cours de l'été 1967,
plusieurs modèles de maisons préfa-
briquées lurent exposés, afin que ces
déracinés puissent choisir celui qui
leur convenait. Tous furent refusés
par ces gens croyant que leur séjour
serait de courte durée et que, com-
me en 1956, les Israéliens abandon-
neraient plus ou moins rapidement
les territoires conquis. Seules les ri-
gueurs de l'hiver lejy: firent accep-
ter, le printemps suivant, le principe
de barraquements plus confortables
que les vieilles toiles de tentes mili-
taires. Aujourd'hui, un grand nom-
bre de ces constructions sommaires
s'élèvent en longues files uniformes.
D'autres sont en cours d'achève-
ment. Ce sont les réfugiés eux-mê-
mes qui les montent. Il ne faut guère
plus d'une journée à cinq ou six gars
pour assembler les parois d' «éterni-
té > et le toit de tôle ondulée. Ces
habitations ressemblent en tout
point aux garages préfabriqués de
chez nous. Mais elles sont moins
confortables et n'ont pas l'eau cou-
rante ! Seules les familles peu nom-
breuses y auront accès. Les autres
continueront à vivre sous tente en
attendant mieux...

H y a environ un million et demi
de réfugiés palestiniens dans les
pays arabes dont plus de 600.000 pour
la seule Jordanie, répartis en sept
camps. Et, ironie du sort, certains
sont réfugiés dans leur propre pays...

Les enfants de la boue
et de la poussière...
Marchant dans la boue jusqu 'aux

chevilles, nous passons entre les ten-
tes parmi une foule de femmes, de
vieillards , de gosses souvent pieds
nus. H fait froid. Le ciel bas rend
cet endroit plus sinistre encore. Nous
passons à côté de deux grandes ten-
tes rondes d'où s'échappent des voix
enfantines. C'est le «jardin d'en-
fants », comme nous l'indique une
pancarte — la charité n'est que ra-
rement anonyme... — offert par un
organisme chrétien.

Dans la cour déserte, quelques ba-
lançoires et divers autres jeux. Une
tente est vide. Les monitrices l'ont
décorée en vue de la fête des mères
qui , ici, doit avoir lieu dans les pro-
chains jours. Nous pénétrons dans
la seconde, salués par cent bouches
nous souhaitant la bienvenue. Les
bambins, garçons et filles, sont ali-
gnés debout , en arc de cercle. Belles
petites frimousses violacées par le
froid , étrangement sérieuses, malgré
leur jeune âge. Les plus âgés ont
six ans, les cadets peut-être quatre.
Ils fixent sur nous leurs grands yeux
sombres, sans bouger, sans rire. Le
jardin peut recevoir 200 enfants par
jour. Cent le matin , autant l'après-
midi. Les parents les envoient de
grand coeur , mais hélas il n'y a pas
de place pour tous les gosses du
camp... Ici, tout est fait afin que ces

petits oublient quelques heures par
jour le milieu misérable dans lequel
ils vivent, où certains sont nés. La
directrice, après avoir aimablement
répondu à nos questions, se tourne
vers les enfants et leur dit ce simple
mot : Palestine. Alors, tous ensem-
ble, tendant le poing, ils entament
avec sérieux, résolution, un hymne
disant en substance : «Nous sommes
Palestiniens, nous n'avons jamais vu
notre pays, nous voulons y vivre,
etc.. » Très émus, nous quittons ces
enfants en pensant à la force qu 'ils
représenteront plus tard, élevés dans
un patriotisme aussi farouche.

Au siège de l'UNWRA du camp,
nous sommes accueillis par quelques
employés palestiniens. Apprenant
que nous sommes Français, ils ne
tarissent pas d'éloges pour le général
de Gaulle et la France, qu'ils remer-
cient chaleureusement à travers
nous pour être le premier pays à les
avoir enfin entendus. Ici, on nous
renseigne sur la nourriture des réfu-
giés. Le gouvernement jordanien , en
collaboration avec divers organis-
mes, distribue journellement des vi-
vres — riz, farine, sucre, légumes —
représentant l'équivalent de 1600
calories par tête. C'est évidemment
insuffisant si l'on considère que la
normale, pour un sain développe-
ment, est de 2500. Aussi l'UNWRA
distribue-t-il 10.000 rations supplé-
mentaires quotidiennement à certai-
nes catégories d'individus : aux en-
fants de moins de quinze ans, aux
vieillards, aux personnes sortant de
maladie ou en traitement. Grâce à
ce supplément de 900 calories, les
bénéficiaires sont relativement bien
nourris. Il est tout de même humi-
liant pour ces gens de dépendre
d'autrui pour subvenir à leurs be-
soins élémentaires.

L'espoir germe
sur la misère

Deux centres hospitaliers pour en-
fants fonctionnent à plein. L'un pro-
vient d'une donation anglaise, l'au-
tre norvégienne. C'est d'ailleurs une
jeune doctoresse Scandinave, dyna-
mique, sympathique, qui nous reçoit
bien qu 'elle soit surchargée de tra-
vail. H est bien évident que des bébés
naissant, vivant dans un tel univers,
dans des conditions d'hygiène pré-
caires, sont exposés à la maladie,
aux épidémies. Ces baraquements
blancs, marqués d'un énorme crois-
sant rouge (l'équivalant de notre
Croix-Rouge) , inspirent confiance
aux mères de famille qui sont assu-
rées que leurs rejetons seront bien
soignés. Elles n'ont aucune crainte
ni réticence à venir les présenter en
cas de maladie. Une grande tente
de l'armée jouxtant les barraques
fait office de salle d'attente. Une
vingtaine de femmes, portant leur
petit dans les bras y sont assises à
même le sol. Afin de prévenir les
maladies contagieuses , tous les en-
fants sont vaccinés. Les maux prin-
cipaux dont ils souffrent varient sui-
vant la saison. L'hiver, ce sont des

affections respiratoires ¦— bronchi-
tes, angines, broncho-pneumonies —
provoquées par le froid. En saison
chaude, les jeunes organismes sont
éprouvés par des maladies gastri-
ques — infections intestinales, sto-
macales, etc.. Et comme partout
dans le monde, les maladies enfan-
tines complètent le tableau. Le per-
sonnel médical, en majorité palesti-
nien, se dévoue corps et âme pour
soigner ces petites victimes innocen-
tes. H fait des miracles avec des
moyens rudimentaires. Tous les
jours , des rations de lait sont dis-
tribuées aux bébés, j usqu'à l'âge de
deux ans.

Sur notre passage, ces gens misé-
rables n'ont aucune parole, aucun
geste de haine ou de plaisir. Leurs
visages demeurent impassibles, mais
ils répondent volontiers à nos saluts.
Seul parfois, des gosses nous invec-
tivent, nous tirent la langue... Le
plus souvent, ils nous font le salut
militaire en riant. Ayant demandé
à quelques-uns, par l'intermédiaire
de notre guide, ce qu'ils feront plus
tard , ils ont uniformément répondu :
«fédayins ! » D'ailleurs un certain

nombre d'entre-eux s'entraînent dé-
jà tout près du camps sous les ordres
de commandos adultes.

Nous pénétrons dans une tente
dont la base intérieure est entourée
de terre tassée pour empêcher l'eau
de pénétrer à l'intérieur. Une femme
décharnée, sans formes, sans âge,
prépare le repas de midi. Un ré-
chaud à pétrole sur lequel bout de
l'eau dans un vieux bidon d'huile
occupe le centre de la tente. Sept
personnes vivent dans cet espace de
quatre mètres de diamètre. Les pa-
rents et cinq enfants en bas âge :
trois garçons et deux filles. Le chef
de famille, vieux et malade, séjourne
à l'hôpital. H en est à sa troisième
opération... Ils dorment sur le sol
humide, ayant pour toute literie
deux mauvaises couvertures et quel-
ques sacs troués. Malgré le froid , ils
ont passé l'hiver sans moyen de
chauffage. Le dénuement de cette
famille est normal ici.

Pendant les cinq jours ayant suivi
ma visite au camp, des pluies dilu-
viennes se sont abattues sur la ré-
gion. Par moment, les rues descen-
dant des hauteurs d'Amman étaient
transformées en torrents de boue
charriant toute sorte de détritus. Je
me ' suis rendu une seconde fois au
camp de Baka.

Ce matin, le spectacle est encore
plus affligeant . Vingt centimètres
de boue, trente à quarante par en-
droits recouvrent le sol. Des cours
d'eau courent entre les tentes, pé-
nètrent à l'intérieur. Plusieurs d'en-
tre elles se sont effondrées. Des me-
sures d'urgence ont été prises. Sep-
tante familles sinistrées sont héber-
gées dans les mosquées et les écoles
du camp. Des caisses sur le sol
boueux, à l'intérieur des tentes, font
office de lits, pour éviter aux adultes
de coucher dans l'eau, tandis que les
enfants passent la nuit dans les
salles de classes.

Un degré de plus dans une esca-
lade de la misère à laquelle ces
gens sont voués depuis maintenant
des années...

Jacques BASSANG

SAIGNELÉGIER

La sympathique fanfare « L'Echo
du Rail » des Chemins de fer du
Jura a organisé sa traditionnellle
soirée récréative pour tous les em-
ployés et les membres de leurs fa-
milles, à l'Hôtel Bellevue.

Les souhaits de bienvenue furen t
présentés pa_r le président Armand
Gex, de Bonfol, qui fit remarquer
la présence flatteuse de Me Jules
Scblappach, président du Conseil
d'administration et de Mme qui ont
tenu à représenter la direction des
CJ.

Un succulent repas, précédé de
quelques morceaux de musique, fut
apprécié de tous. Avant le dessert ,
ce fut une grande surprise de voii
appaaraître les membres de « L'Echo
du Rail » dans leur nouvelle tenue,
lesquels fuirent salués par de vifs
applaudissements.

La partie récréative a été animée
tout au long de la soirée par M. Gil-
bert Jaquet, qui a su créer une am-
biance toute particulière. Une tom-
bola dotée de nombreux prix, orga-
nisée pour financer les nouveaux
uniformes, ainsi qu'un bal, ont clos
cette belle soirée réussie à tous
points de vue. A la sortie, deux cars
mis gracieusement à disposition pair
la direction, ont permis aux partici-
pants de rentrer chez eux sans sou-
cis.

Soirée des employés
des CJ

RETOUR AU PAYS NATAL. — Ce
n'est pas sans joie et sans émotion que
la population vient d'accueillir le R.P.
Pierre Queloz, rédemptoriste, qui re-
vient dans son village natal , après qua-
tre ans d'apostolat dans les Missions
de la lointaine Bolivie.

Après un temps de repos qui s'avère
nécessaire, le R.P. Pierre rejoindra Ro-
me pour y poursuivre ses études.

(by)

SAINT-BRAIS

L'assemblée générale de la Société de
l'Etang de la Gruère s'est tenue au Res-
taurant de la Place, à Tramelan, sous
la présidence de M. Gottlieb Hauri.

L'assemblée décida de reconduire pour
une période de 5 ans la convention pas-
sée en 1953 avec la commune de Sai-
gnelégier ; elle approuva ensuite la mo-
dification de certains articles des sta-
tuts.

On procéda à la nomination des mem-
bres du comité. M. Eugène Monbaron
succédera à la présidence à M. G.
Hauri , démissionnaire. Ce dernier est
acclamé président d'honneur et vive-
ment remercié pour les éminents ser-
vices rendus à la société, durant près
de trente années.

L'assemblée approuva les comptes qui
révèlent une situation satisfaisante. Une
somme de 1600 fr. sera consacrée cette
année au repeuplement de l'étang. L'an
dernier, 340 kg. de poissons ont été dé-
versés, soit 240 kg. de carpes et 100 kg.
de tanches. C'est dire que la société
voue beaucoup d'intérêt au repeuple-
ment de cet étang, dont on connaît
l'incomparable beauté, (by)

L'étang de la Gruère
richement peuplé

MONT-CROSIN

Un cyclomotoriste a été victime d'un
accident sur la route de Mont-Crosin -
Saint-Imier, hier, vers 19 h. 30, acci-
dent dont il est difficile de déterminer
les causes, celui-ci n'ayant pas eu de
témoin. Ce sont des automobilistes qui
ont découvert le cyclomoteur sous sa
machine, au milieu de la route, sans
connaissance et le visage ensanglanté,
perdant beaucoup de sang. La police
cantonale s'est rendue sur les lieux et
la victime de l'accident a été trans-
portée à l'hôpital de district au moyen
de l'ambulance.

Hier soir, on ne pouvait se pronon-
cer avec certitude sur la gravité des
blessures, ni sur l'identité de la victi-
me, cette dernière n'ayant pas de pa-
piers sur elle Selon les premières cons-
tatations faites sur place par la police ,
il semble que la victime doit avoir tou-
ché le talus en bordure de la route , ce
qui aurait entraîné sa chute, (ni)

Un cyclomotoriste
retrouvé

sans connaissance

Deux blessés
Victime d'un refus de priorité, un

motocycliste, M. Jean-Pierre Crevoiserat,
20 ans, domicilié à Fontenais, qui cir-
culait samedi vers 20 heures, au Clos
des Tilleuls, à Porrentruy, a fait une
lourde chute. U a subi une ¦ commotion
cérébrale et une plaie au cuir chevelu.
Son passager, M. Bernard Girardinr 19
ans, domicilié à Porrentruy, est égale-
ment commotionné et souffre d'une
grande plaie à la jambe gauche. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
de Porrentruy. (vo)

PORRENTRUY

Près de Bienne

Lors d'une manœuvre de dépasse-
ment, une terrible collision frontale
s'est produite samedi vers 10 h. 20,
entre Longeau et Buren. Des car-
casses de deux voitures on devait
retirer cinq blessés : Mme Anna
Perretta, qui devait décéder à son
arrivée à l'hôpital, sa fille, Mlle Léo-
inilda Perretta, qui n'a été que lé-
gèrement blessée et le conducteur de
la voiture tamponnée, M. Giovanni
de Simone, blessé à la tête. Le con-
ducteur de la voiture dépassante, M.
Heinz Lischer et sa passagère, Mlle
Sylvia Afforler , légèrement contu-
sionnés, ont déjà pu regagner leur
domicile, (ac)

Terrible collision :
UN MORT
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Dès Fr. 13 495.-

Garage des Montagnes %$££%?*
Jacques Rieder Tél. (039) 2 26 83

>i

REFORM S.A.
Manufacture d'horloges électriques

cherche

régleur
sur machines d'ébauches

ou

mécanicien sur machines
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter rue du Parc 137, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31818.

Fabrique d'outils de précision cherche :

mécaniciens ou
aides-mécaniciens
(personnel étranger accepté)
Paire offres à
Marc Sandoz, 25, rue Stavay-Mollondin
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.15.02

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne). Tél. (038) 6 21 73

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

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

, ~

^  ̂PRÊTS |
— sans caution 

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <$ (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

mwmmmwmm

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

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

BARMAN
français, 40 ans, CHERCHE PLACE à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à M. Blondeau , 105, rue de la Serre.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

__-___-___-__-a__-M-B-_--__--__--__--__--__--__--___i

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit \

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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

<©
Neuchâtel
Musique

Dans 1000 localités
de la Suisse
SB trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construits par la maison

E. A. Briiderlin
Suce. E. 0. Kauer

^
dBlLBb

^ 
constructions

J=-=lHJ 552-1 Nioderwil
BSMLJ Ĥ C. 05762370
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: œ

2052 FONTAINEMELON : W. Christinat, garage, avenue Robert, tél. (038) 71314
2002 NEUCHÂTEL : Mario Bardo, garage-carrosserie, Sablons 47-51,tél. (038) 41844

I

Vous désirez travailler au sein d'une entreprise jeune et dyna-
mique ? Savez-vous que nous construisons nos propres calibres ?

Nous désirons engager :

un ingénieur-technicien ETS i
en microtechnique (horlogerie)

afin de le faire participer en fonction de ses connaissances et
de ses aspirations aux problèmes du bureau technique ;

dessinateur (trice) S

un agent de méthodes I
pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail.

¦399
SI vous êtes intéressé par les techniques nouvelles et que vous
souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel
2068 Hauterive-Neuchâtel, téléphone (038) 5 88 41, interne 276 j
attend votre téléphone ou vos offres avec le plus vif intérêt.

¦

' 
'
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Oubliez le mot rasage à sec.
BRHun Dites rasage sixtant.

4Êk Vous sentez la différence
ÉH dès le premier essai déjà.

Braun sixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir La grille et bloc couteaux forment une unité
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir élastique. Cet ensemble parfait atteint l'effet
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage en profondeur du rasage humide. Il permet Rt-onn civtsint
3an . ,. ., ,. . d'obtenir un rasage sixtant qui tient DrdUR SIAldRl,
a ansde garanhe -nternattonale longtemps. ,es rasoj rS élCCtriQUeS \&S plUS V6ndUS 6n SuISSO. .

E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager :

I agent des méthodes
à qui sera confiées les tâches suivantes :
0 analyse de postes
• chronométrage
• établissement de dossiers de machine.

Nous demandons :

• expérience dans activité similaire
i • bonnes connaissances théoriques
; • cours ETE, ASET ou équivalents.

Nous offrons :

0 emploi stable
j # activité variée et largement indépendante

• rémunération correspondant aux exigences
¦ • très bon climat de travail

0 -Y excellentes institutions sociales.
¦"¦¦'¦ «n.>«*W*i% ••(ru fs. "'» »*o

Entrée : Immédiate ou à convenir.

i Nous invitons les candidats à présenter leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie en indiquant leurs prétentions de salaire au
service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE),
tél. (038) 6 42 42.

Manufacture de montres A
i et chronomètres

ULYSSËWARDIN j
engage pour son département em-
boîtage et contrôle un

horloger
expérimenté

E
connaissant parfaitement la boîte
et le cadran.

Paire offres ou se présenter rue
du Jardin 3, Le Locle.

~~~~"""¦————"^——•_-___________. H¦

Personnel masculin I
. .... ' ' ,

est cherché pour travaux faciles.
| Contingent étranger complet.

Se présenter à la Fabrique Surdez-
Mathey & Cie, rue du ler-Août 39, j

; La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 29 93. ;
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La mort frappe
dans le dos

Le plus fort survit, le faible et le
timide doit mourir. La vie est le prix
pour le fort , l'impitoyable, le mé-
chant.

La tragédie de cette sélection na-
turelle s'est jouée dans le nid d'un
aigle dans les montagnes d'Ecosse où
dans une aire, deux oeufs éclosent à
un jour d'intervalle. Pour le plus jeu-
ne cette différence signifie la vie ou
la mort.

Chaque couple d'aigles nécessite
une région d'environ 90 km2 de ter-
rain pour sa nourriture et il en chas-
sera tout autre couple. Les aigles
sont des oiseaux officiellement pro-
tégés en Angleterre et leurs oeufs
valent 500 francs pour un collection-
neur. Deux oeufs sont le nombre nor-
mal au printemps. Le père quitte l'ai-
re pendant environ huit semaines
pour fournir la nourriture. Il lâche

sa proie près de l'aire, où la mère
va la prendre et la déchirer en mor-
ceaux pour ses petits.

Mais au courant de la troisième
semaine de la vie des aiglons, la vo-
lonté de survivre transformera les
frères en ennemis, et l'un commen-
cera à tuer son frère à coups de
bec. L'aiglon survivant grandit très
rapidement et à dix semaines ses ai-
les ont une envergure de 1 m. 80. A

rage d'un an, donc adulte, ses ailes
mesureront jusqu'à 2 m. 40.

Avant de quitter l'aire, l'aiglon
exercera ses ailes durant dix jours.
Puis ses parents lui enseigneront
l'art de la chasse — la recherche,
l'attaque, la prise meurtrière des ser-
res sur le lapin , le lièvre, le renard
et même un agneau. C'est le travail
d'un tueur, mais l'élève est bien équi-
pé et fait rapidement son expérience.

Le repas que partagent la victime et
le tueur — un renard. Déjà l'aiglon
plus jeune (à dr.) porte les blessures
sur les ailes, blessures qui vont lui
coûter la vie dans quelques jours.

La mère quitte le nid. Elle n'était
nullement inquiète par la présence
d'êtres humains qui observaient sa

vie de tous les jours.

L'oeuf éclôt — trop tard. A cote de
A lui se trouve son frère, âgé d'un jour~ — son exécuteur. Le plus jeune est

certainement celui qui n'a aucun
espoir de vivre.

Le photographe-naturaliste James
YVeir examine de près l'aiglon survi-
vant, âgé maintenant de quatre se-
maines. II est enfant unique mainte-
nant. Bientôt il déploiera ses ailes

pour aller chasser.

L'aiglon tueur à l'âge de dix semai-
nes. Il mesure déjà 90 cm. et ses ailes
ont une envergure de 1 m. 80. Bientôt

il apprendra à chasser.

C'est le classique coup de couteau
dans le dos. L'aiglon plus âgé atta-
que son frère, plus faible parce que
né un jour plus tard, au moment où
celui-ci tente d'obtenir de la

nourriture dans l'aire.
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Résultats
du week-end
Voici les derniers résultats de ce

Tour de Romandie 1969 :

Samedi
Classement de la demi-étape,

Fribourg - La Chaux-de-Fonds (121
km. — 1. André Dierickx (Bel)
3 h. 26'51" (moins 30" de bonifica-
tion) ; 2 .Carlo Chiappano (It) mê-
me temps (moins 20" de bonifica-
tion) ; 3. Derek Harrisson (GB)
3 h. 26'55" ; 4. Michèle Dancelli
(It) 3 h. 2711" ; 5. Franco Bitos-
si (It) ; 6. Ferdinand Bracke ; 7.
Vladimiro Panizza (It) même temps
que Dancelli ; 9. Felice Gimondi
(It) 3 h. 2716" ; 10. Motta (It) ;
11. Nassen (Bel) ; 12. Houbrechts
(Bel) ; 13. Schutz (Lux) ; 14.
Rub (S) ; 15. Fezzardi (It) ; 16,
Maurer (S) ; 17. Benfatto (It) ; 18.
Mahieu (Be) ; 19. Maggioni (It) ;
20. Colombo (It) ; 21. Délia Torre
(It) ; 22. Bouloux (Fr) ; 23. Pfen-
ninger (S) ; 24. Tosello (It) ; 25.
Schiavon (It), tous même temps.

Deuxième demi-étape contre la
montre à La Chaux-de-Fonds. —
1. Vittorio Adorni (Italie) 5713"
i noyenne 38 km. 534 - moins 20"
de bonification > ; 2. Felice Gimon-
di (It) 57'47" (moins 10" de boni-
fication) : 3. Antoine Houbrechts
(Bel) 57'59" ; 4. Bernard Vifian
(S) 58'39" ; 5. Ugo Colombo (It)
58'51" ; 6. Ferdinand Bracke (Bel)
58'52" ; 7. Louis Pfenninger (S)
5918" : 8. Delisle (Fr) 59'44" ; 9.
Errandonea (Esp) 59'48" ; 10. Fez-
zardi (It) 1 h. 00'05" ; 11. Schutz
(Lux) 1 h. 00'29" ; 12. Marcelli
Ht) 1 h. Ol'Ol" ; 13. Schiavon (It)
1 h. 01'09" ; 14. Motta (It) 1 h. 01'
16" ; 15. Dancelli (It) 1 h. 01'20" ;
16. Maggioni (It ) 1 h. 01'52" ; 17.
Abt (S) 1 h. 01'57" ; 18. Benfatto
(It ) 1 h. 02'24" ; 19. Wilhelm (Fr)
1 h. 02'58" ; 20. Nassens (Bel) 1 h.
03'01" : 21. Theillières (Fr) 1 h,
03'03" : 22. Toselo (It ) 1 h. 0319" ;
23. Bitossi (It) .1 h. 03'20" ; 24.
Carletto (It) 1 h. 03'21" ; 25. Mau-
rer (S) 1 h. 03'46".

Dimanche
Classement de la 4e étape, La

Chaux-de-Fonds - Porrentruy (247
km.). — 1. Michèle Dancelli (It )
6 h. 58'50" (moins 30" de bonifi-
cation)-; ' 2. Felice Gimondi- (It)
6 h. '58'51'f "(moins 2o~" de bonifi-
cation) ; 3. Alberto Délia Torre
(It) ; 4. Nassens (Bel) ; 5. Motta
(It) ; 6. Houbrechts (Bel) ; 7. Ador-
ni (It) ; 8. Panagiotis (Fr ) ; 9.
Maggioni (It) ; 10. Vicentini (It) ;
11. Pfenninger (S) ; 12. Ferretti
(It) ; 13. Rub (S) ; 14. Bouloux
(Fr) ; 15. Dierickx (Bel) , suivi du
peloton.

Classement général
final

1. Felice Gimondi (It) 22 h. 52'
37" ; 2. Vittorio Adorni (It) à 11" ;
3. Antoine Houbrechts (Bel) à 12";
4. Colombo (It) 22 h. 5313" ; 5.
Delisle (Fr ) 22 h. 5512" ; 6. Vifian
(S) 22 h. 55'31" ; 7. Schutz (Lux)
22 h. 55'59" ; 8. Fezzardi (It) 22 h.
56'02" ; 9. Pfenninger (S) 22 h. 56'
27" ; 10. Dancelli (It) 22 h. 5710" ;
11. Bracke (Bel) 22 h. 57'55" ; 12.
Carletto (It) 22 h. 57'57" ; 13.
Schiavon (It) 22 h. 5814" ; 14. Er-
randonea (Esp ) 22 h. 58'33" ; 15.
Motta (It) 22 h. 58*41" ; 16. Mag-
gioni (It) 22 h. 59'08" ; 17. Theil-
lières (Fr) 22 h. 5910" ; 18. Armani
(It) 22 h. 59'52" ; 19. Bitossi (It)
23 h. 00'04" ; 20. Chiappano (It)
23 h. 00'34" ; 21. Abt (S) 23 h. 00'
44" ; 22. Benfatto (It) 23 h. 01'02";
23. Passuello (It) 23 h. 02'45" ; 24.
Bouloux (Fr) 23 h. 03'53" ; 25: Ma-
hieu (Bel ) 23 h. 05'38".

Louis Pfenninger
au Tour de France

Le directeur technique de l'équi-
pe hollandaise de Wilhem a an-
noncé qu 'il avait engagé Louis
Pfenninger pour le Tour de France.
Le coureur suisse sera entouré de
Van Looy, Hast , Ottcnbros, Wagt-
mans, Jejnen et quatre autres cou-
reurs à désigner.

Pour onze secondes, Adorni cède la victoire à Gimondi !
Magnifique journée pour la fin du Tour de Romandie à Porrentruy

Le Belge Houbrechts, grande révélation de cette épreuve avec le Suisse Vifian
Après les « affreuses » journées passées sous la pluie, c'est sous un soleil
radieux et fidèle durant tout le parcours que les coureurs ont quitté La
Chaux-de-Fonds en direction de Porrentruy où, finalement, Vittorio Adorni
allait perdre le maillot vert qu'il avait acquis sur le Centre sportif lors
de l'étape contre la montre. Il faut avoir assisté à l'effondrement de ce
vaillant coureur pour comprendre la valeur de quelques secondes (11)
après une course comptant un kilométrage total de 799 km. ! Etre battu
par son rival national Felice Gimondi (26 ans), c'était le pire pour le
glorieux vétéran Adorni (32 ans) qui s'apprêtait à réaliser un exploit
unique dans l'histoire du Tour de Romandie : réaliser le triplé ! Bien que
battu, Vittorio Adorni a prouvé qu'il demeurait un des meilleurs spécia-
listes des courses par étapes. Quant à Gimondi, il a su profiter du seul
moment d'inattention de son rival qui, jusqu'à l'arrivée finale, avait
contrôlé toutes les tentatives de fuite. Adorni nous avouait avoir fait une
erreur, il se savait plus rapide au sprint que Gimondi et c'est la raison
pour laquelle il a plus particulièrement « misé » sur la chance du Belge
Houbrechts qu'il n'a pas quitté (roue dans roue) dès la banderole de

l'arrivée en vue... C'est ce qui profita a Gimondi qui se révéla soudai-
nement sprinter de valeur, derrière un autre Italien, Dancelli. Si Adorni
et Gimondi ont brillamment rempli leur contrat, le troisième « grand »
Italien, Gianni Motta, n'a eu qu'un comportement modeste. Ce routier
racé ne semble pas en pleine possession de ses moyens physiques. Le
Français Raymond Delisle, animateur de la première étape, n'a pas été
en mesure de battre en brèche la supériorité des Transalpins. Il a peiné
au cours de la dernière journée. Il a même laissé échapper le Prix de la
montagne. Le Belge Houbrechts eut lui aussi une tenue effacée entre
La Chaux-de-Fonds et Porrentruy, ce qui n'enlève rien à son comportement
dans ce Tour. Houbrechts en fut la grande révélation. Le bilan helvétique
est négatif : Hagmann a sombré. Rolf Maurer joua les hommes invisibles.
Louis Pfenninger, malgré son excellent classement final, n'a pas rappelé
le vainqueur entreprenant du dernier Tour de Suisse. Seul, en définitive,
le Genevois Bernard Vifian offrit un motif de satisfaction. Il se maintint
toujours aux avant-postes, Le succès populaire de l'épreuve fut indéniable,
malgré des conditions atmosphériques souvent détestables.

Les Suisses aiment l'air des Montagnes neuchâteloises...
Certes, ce sont des étrangers qui

se sont imposés lors des deux arri -
vées jugées à La Chaux-de-Fonds,
le Belge Dierickx pour la demi-
étape en ligne et l'Italien Adorni
contre la montre — victoire qui lui
valut d'ailleurs de revêtir le mail-
lot vert — mais les coureurs suisses
se sont également mis en évidence
dans la Métropole de l'horlogerie.
Le matin, au Centre sportif , tous
terminaient dans le peloton à quel-
ques secondes du vainqueur et l'a-
près-midi, lors de la course contre
la montre, Bernard Vifian causait
une réelle, mais agréable, surprise
en prenant une brillante 4e place,
battant notamment le recordman de

Le Belge Dierickx, vainqueur de la
demi-étape Fribourg-
La Chaux-de-Fonds.

l'heure , Bracke! A cette performan-
de grande valeur, il faut  encore
ajouter celles réalisées par Louis
Pfenninger (7e) et Peter Abt (17e) ,
ces trois hommes faisant mieux que
Rolf Maurer que l'on considérait,
jusqu 'ici , comme le meilleur repré-
sentant helvétique. Avant de passer
à la description de ces deux courses,
félicitons les organisateurs chaux-
de-fonniers et les polices locales et
cantonale pour leur travail. Ce n'est
pas une mince affaire que de faire
traverser le canton ou suivre le «Pod»
aux coureurs alors que la circulation
est aussi intense qu 'un samedi et un
dimanche matin. Tout s'est passé
sans accident, malgré quelques
«grincements de dents» dus à la
présence de trolleybus dans la tra-
versée de la ville ! N'est-ce pas le
principal ? Bravo donc à ceux qui
ont assuré le service d'ordre. Merci
également aux très nombreux spec-
tateurs réunis sur le tracé de la
course et dans les principales loca-
lités, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ayant prouvé que le cyclisme
a encore de très, très nombreux par-
tisans. Un peu moins de monde au
Centre sporti f et c'est dommage car
c'est là que les organisateurs avaient
une possibilité de récolter l'argent
nécessaire pour présenter une course
internationale.

De Fribourg
à La Chaux-de-Fonds
La première demi-étape de samedi

fut une mesure pour rien. Dans l'at-
tente de la course contre la montre ,
prévue pour l'après-midi , les favoris du
Tour de Romandie ont ménagé leurs
forces. Il y eut quelques passes d'arme
mais finalement aucune alerte sérieuse.
Pourtant ce parcours Fribourg - La
Chaux-de-Fonds (121 km.) aurait été

Le meilleur Suisse de ce Tour,
Vifian.

-«— 
propice aux offensives de grandes en-
vergures. En fait , 'il "n'y eut qu'un ba-
roud d'honneur livré' par le Britanni-
que Derek Harrisson , qui voulait ap-
paremment compenser l'abandon sans
gloire de son leader Robert Hagmann,
la veille.

Le Français Etter ne repart pas. Au
6ème kilomètre. Delisle. Houbrechts et

Il a traverse tout le canton de
Neuchâtel en tête de la course, puis
il a été rejoint au Crêt-du-Locle,
il s'agit du Britannique Harrisson.

Colombo portent une attaque qui pro-
voque une vive réaction. Après quatre
kilomètres, tout rentre dans l'ordre.

( ! >
De nos envoyés spéciaux

André Willener et André Neury
\ '. J

Harrisson. animateur de la matinée,
échoua in extremis, puisqu 'il ne fut re-
joint qu 'à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds par le tandem Dierickx - Chiap-
pano. Le Belge devait l'emporter sur la
piste en cendres du stade de la Chaux-
de-Fonds où il "attait Chiappano au
sprint. Le peloto. avec tous les favoris
terminait à trente-cinq secondes. L'I-
talien Ugo Colombo conservait ainsi son
maillot vert.

Adorni gagne
contre la montre

Samedi après-midi , dès 14 h. 30, les
rescapés de l'épreuve étaient e lâchés »
de minute en minute sur le tracé La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Belle-Roche,
Les Ponts-de-Martel, La Sagne, Le Rey-
mond, le Centre sportif , soit 33 km.
Cette épreuve contre la montre a été
suivie sur tout le parcours par un très
nombreux public, les Italiens étant cer-
tainement en grande majorité. Il est
vrai que ce .sont les coureurs transal-

' pins qui sont les mieux représentés,
ceci explique donc cela:

Le suspense demeurait entier après la
victoire du champion du monde Vitto-
rio Adorni dans l'étape contre la mon-
tre qui s'est courue à La Chaux-de-
Fonds, sur un parcours plus long que
prévu (37 km. 700 et non pas 33 km) .
Il fut rendu difficile par le vent assez
violent qui souffla durant toute la du-
rée de l'épreuve, le temps assez froid et
la pluie qui tomba par intermittence.

On attendait la victoire de Gimondi.
Ceci d'autant plus que le champion du
monde Adorni , qui souffrait au départ
de ce Tour de Romandie d'un ulcère à
l'estomac, n'avait pas été très à l'aise
au cours de la montée sur Ovronnaz de
la première étape. Mais celui-ci con-
firmant sa remarquable fin de course de
la veille , battit tous ses adversaires
dans cette confrontation au sommet et
se paya le luxe de prendre 34 secondes
à son suivant immédiat, Felice Gimondi.

Il faut remarquer aussi la bonne per-
formance du Belge Antoine Houbrechts,
qui termine à la Sème place , à 12 se-
condes seulement de Gimondi. C'est
peut-être la plus grande surprise de
cette étape, qui a confirmé la forme
actuelle du Suisse Bernard Vifian qui
s'est adjugé la quatrième place. Le Ge-
nevois, qui avait des soucis concernant
son engagement par une équipe italienne
pour le prochain Giro, voulait faire un
exploit au Tour de Romandie. Il est
certainement rassuré.

Sur ce parcours qui comportait deux
côtes, l'Italien Marcelli eut longtemps
le meilleur temps avec 1 h. Ol'Ol".
C'est l'ex-champion du monde de pour-
suite, le Belge Ferdinand Bracke , qui ,
le premier descendit en-dessous de l'heu-
re (58' 52", mais bientôt , l'Espagnol

Adorni , vainqueur contre la montre,
devait revêtir le maillot de leader ,

mais le perdait dimanche...

Errandonea et le Suisse Pfenninger, qui
rejoignit Motta devaient l'imiter. En-
suite arriva le Suisse Bernard Vifian ,
qui après avoir rejoint et dépassé Dan-
celli et Bitossi, fit un temps inférieur de
13" à celui de Bracke. On se rendit
compte, alors que le meilleur temps se-
rait certainement en-dessous de 58'.

Au passage à mi-course, le meilleur
temps était détenu par Gimondi (26'
24") qui était suivi par le Belge Hou-
brechts (26' 36") et Adorni, le futur
vainqueur , qui se trouvait à ce mo-
ment-là à 21" de Gimondi. C'est dire
la fin de parcours extraordinaire qu 'ef-
fectua le nouveau maillot vert. On trou-
vait ensuite Delisle (27') Colombo qui
s'est très bien défendu mais n 'a pu
néanmoins conserver sa place de leader
(27MO" ) , Vifia n(27'15") , Schutz (27'23") ,
Bracke (27' 26") , Pfenninger (27' 45") ,
Maggioli (27' 50"). Des dix leaders de la
course, qui partaient de trois en trois
minutes, ce fut Adorni qui franchit le
premier la ligne d'arrivée en 57' 13".
Ensuite arriva Gimondi en 57' 47", puis
Houbrechts (57' 59").

Manifestations chaux-de-fonnières
RÉCEPTION DE LA PRESSE ET DES OFFICIELS

C'est dans les très beaux locaux de
l'ADC , siège par ailleurs d'une exposi-
tion sur Vienne , que le comité d' orga-
nisation a organisé cette réception . L'E-
tat et la Commune of f ra ient  le vii.
d'honneur. L'organisateur en chef di
l' arrivée de la demi-étape et de l 'étape

yiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiœiiiii|

(Organisation parfaite !
| sur La Vue-des-Alpes |
H Le passage des coureurs et de la |
j  caravane, un dimanche matin , sur f

la route de La Vue-des-Alpes, po- g
s sait quelques problèmes... Us ont j
m été magnifiquement résolus par la j
S gendarmerie et c'est sans aucun j
1 incident que s'est effectuée la des- j

cente sur Neuchâtel. Un très 1
| bon point à l'actif du capitaine |

Stoudmann et de ses hommes. |

lllllllllllllllllllllll lillllll

M. Fasnacht, président du comité
d'organisation de La Chaux-de-
Fonds (à droite) en compagnie de
Me Pierre Aubert , futur président

du Grand Conseil neuchâtelois.

contre la montre M Jean-Pierre Fas-
nacht , remplaçant du président désigné
M. Hostettler malade , a salué la pré -
sence des invités : Me Pierre Jacot-
Guillarmod , substitut du pré fe t  des
Montagnes , représentant les autorités
cantonales , M.  Jean Marendaz , com-
mandant de la police , représentant le
Conseil communal , Me Pierre Aubert ,
prochain président du Grand Conseil ,
Me Roland Châtelain, président de
l'ADC , M.  Lucien Louradour , président
du groupement des sociétés locales , M .
Pierre Perret , de l' o f f i c e  des sports , les
membres du comité de l'Union cycliste
suisse et ceux du comité du Tour de
Romandie.

VOIR SUITE EN PAGE 18.
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Manifestations chaux-de-fonnières
SUITE DE LA PAGE 17.

Me Jacot-Guillarmod , dans son allo-
cution a souligné le lien que représente
une manifestation telle que le Tour de
Romandie. M. Jean Marendaz , auquel
le passage d'une soixantaine de cyclis-
tes dans la circulation cause des soucis,
a parlé de l'e f for t  de ceux qui ont dû
assurer la sécurité du trafic. 100 agents
de police et gendarmes étaient mobilisés.
M. Perfetta , président de l'Union cy-
cliste suisse l'en remercia. Me Châte-
lain a profité de l'occasion, plusieurs
journalistes étant présent, pour rappeler
que La Chaux-de-Fonds est désormais
bien équipée sur le plan touristique. Et
bien qu'il ait plu samedi, il a à juste
titre relevé qu'ailleurs aussi les arrivées
d'étape avaient été pour le moins hu-
mides.

Félicitons les organisateurs, et en par-
ticulier M. Jean-Pierre Fasnacht , pour
le travail accompli, (phb)

Le football, un sport
de dames ?

La Chaux-de-Fonds - Boudry
(1- 2)

£71 attendant l'arrivée des champions
de la route, les spectateurs du Centre
sportif ont eu l'honneur d'assister au
premier match du championnat suisse
de football des dames. Puisqu 'on pro-
nonce ce mot de football , il semble que
passablement de spectateurs s'intéres-
saient plus à une certaine arrière droite

Une phase du match de football féminin.

qui...que, qu'au problème de déviation,
d'amorti et autres aspects techniques.
Il ne fallait pas. Le système de jeu
est parfaitement au point . Compromis
entre ]e verrou, le 4-2-4 et le 11-0-0, la
tactique est élaboré. A tel point d'ail-
leurs, que pour assurer son tir dans
un but vide, l'avant-centre de Boudry
s'est refusé absolument à utiliser l'un
ou l'autre de ses pieds. Plongeant cou-
rageusement , c'est de la main qu'elle a
pou ssé le ballon.

A la huitième minute de la première
mi-temps, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds a concrétisé par un but sa do-
mination territoriale. Boudry perdait sa
cote. Après la pause , comme à Wa-
terloo, la victoire déserta. Blùcher se
profila à l'horizon sous la forme d'un
penalty s i f f l é  contre La Chaux-de-
Fonds. Penalty indiscutable , puisqu 'au
¦moins trois paires de mains avaient
touché le ballon dans les seize mètres.
Le tir f u t  impeccable et imparable.

Boudry profita du renversement de
situation, et se porta résolument à l'at-
taque. Et malgré une méchante flaque
diff icile à dribbler , une très belle des-
cente permettait aux amazones du bas
du canton de signer une victoire que
leur calme dans l'adversité leur avait
fai t  mérité. Les deux équipes ont fai t
pre uve d'une résistance physique qui dé-
montre qu'elles prennent leur sport au
sérieux. En outre, l'absence de blessées
a prouvé leur sportivité. Un seul point
noir pour le chroniqueur : il ne semble
pas qu'il soit possible de remplacer l'ex-
pre ssion « chercher l'homme » par celle
de « chercher la femme .. (phb)

DANCELLI GAGNE LA DERNIÈRE ÉTAPE À PORRENTRUY
Cest sur la ligne d'arrivée que s'est jouée la victoire finale

où Adorni s'est laissé surprendre par son rival Gimondi

Passage du peloton lors du circuit f inal  à Porrentruy. (photos Impartial)

Felice Gimondi, vainqueur de
l'épreuve.

Le brusque changement de tempéra-
ture est-il une excuse suffisante pour
expliquer l'apathie du peloton dans le
trop long prologue de la dernière étape
du Tour de Romandie, La Chaux-de-
Fonds-Porrentruy ?

Durant les 180 premiers kilomètres,
il ne se passe pratiquement rien, mal-
gré le profil accidenté d'un parcours
qui emprunte les routes du Jura. Seule
l'attribution des points pour le Grand
Prix de la montagne agite la caravane.
Au Mont-Crosin (km. 96-1120 m. d'al-
titude) Motta est premier devant Dan-
celli, Delisle et Wilhem. A la Caquerelle
(km. 158-836 m. d'altitude) le classement
est le suivant : 1. Panagiotis. 2. Dancelli.
3. Theillières. 4. Schiavon.

Motta, qui faisait figure de vainqueur
final après le premier sprint, est fina-
lement battu par Dancelli qui termine
à égalité de points mais qui triomphe
dans la dernière manche. Dancelli est
donc le meilleur grimpeur du Tour
de Romandie.

Il faut attendre les 25 tours du cir-
cuit de Porrentruy pour quç, Jes cou-
reurs sortent de leur léthargie.' Eh fait
les coureurs accomplissent trois boucles
seulement. La première est parcourue
par les 57 hommes en course à une
allure relativement modérée. Dans la
deuxième boucle, les grands favoris se
portent en tête mais un groupe de sept
coureurs parvient à se détacher. Il
comprend Chiappano, Ferretti, Puschel,
Dancelli, Bitossi, Panagiotis et Nassen.
Les premiers du classement général ne
réagissent pas. Aucun des fuyards n'est

réellement dangereux par son classe-
ment. Le groupe de tête attaque le
dernier tour avec une avance de l'IO".
Les Belges n'acceptent pas la loi des
routiers transalpins. Ils lancent la con-
tre-attaque. Dans la montée de Bure,
l'avance des fuyards diminue rapide-
ment. Six hommes sont rejoints à Fahy.
L'Allemand Dieter Puschel résiste plus
longtemps. Il n'est neutralisé qu'à sept
kilomètres de l'arrivée.

Tout se prête donc pour que la déci-
sion se joue au sprint. Au drapeau
annonçant le dernier kilomètre, Michèle
Dancelli démarre. A la victoire dans
le Grand Prix de la montagne, il veut
rejoindre un succès d'étape. Il réussit
dans son entreprise et s'adjuge les 20
secondes de bonification. Mais la course
se joue derrière lui lorsque Gimondi
surprend son rival Adorni, l'empêchant
de remporter sa troisième victoire dans
le Tour de Romandie.

le Français Pingeon Ta emporté
Le Tour d'Espagne a pris fin dimanche

Le Français Roger Pingeon a remporté le Tour d'Espagne 1969 en indi-
viduel, ce qui ne l'a pas empêché de contrôler et de dominer la course.
Il est le cinquième Français à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve
espagnole après Jean Dotto, Jean Stablinski, Jacques Anquetil et Raymond
Poulidor. Pingeon a triomphé en individuel, car il n'a jamais pu compter
sur l'aide d'une formation décimée au moment crucial et qui, à l'arrivée à
Bilbao, ne comptait plus, en dehors de lui, qu'un seul homme, le Belge
Willy Monty. Il a triomphé en dominant l'épreuve, car il n'a jamais été
en péril et il a terminé sans avoir puisé dans ses réserves et dans un état
de fraîcheur remarquable. Il a contrôlé la course et placé au moment
opportun, choisi par lui, dans l'étape de Noyo, l'attaque qui devait lui

permettre de l'emporter.

Battu contre la montre
La dernière épreuve contre la mon-

tre a vu le triomphe des Espagnols, qui
ont placé trois des leurs (Ocana, San-
tamarina et Linares) aux trois pre-
mières places. Cette ultime épreuve a
apporté quelques modifications au clas-
sement général pour les places d'hon-
neur. C'est ainsi que le Hollandais Ri-
nus Wagtmans, 4e contre la montre, a
pris finalement la 3e place au classe-
ment général, à égalité de temps avec
l'Espagnol Lasa. Il devance le Britan-
nique Michael Wright, à qui le contre
la montre a été néfaste. Il en a été de
même pour le Français Bellone et l'Al-
lemand Wolfshohl, mais surtout pour
le Belge de Geest, qui se retrouve 14e.

Aviron

Succès neuchâtelois
Traditionnellement, la saison s'ouvre

par les régates nationales de Stans-
stad. A l'exception du sculler Hans
Ruckstuhl (préparation d'examens)
toute l'élite helvétique s'est soumise à
ce premier test. Au cours de la pre-
mière journée, de nombreux jeunes
ont laissé entrevoir des possibilités en-
courageantes, tel Denis Oswald, de
Neuchâtel, vainqueur en skiff .

Classement f inal
1. Roger Pingeon (Fr) 73 h. 18'45" ;

2. Luis Ocana (Esp) 73 h. 20'01" ; 3.
José Manuel Lasa (Esp) et Rinus Wagt-
mans (Hol) 73 h. 23'55" ; 5. Michael
Wright (GB) 73 h. 24'12" ; 6. Gilbert
Bellone (Fr) 73 h. 25'32" ; 7. Echevarria
(Esp) 73 h. 26'20" ; 8. Wolfshohl (Ail)
73 h. 26'27" ; 9. Vêlez (Esp) 73 h. 26'
36" ; 10. Canet (Esp) 73 h. 26'50" .

Siffert - Redman (Suisse - Angleterre) vainqueurs
Automobilisme: les 1000 km. de Spa-Francorchamps

;

Le Suisse Joseph Siffert et le Britannique Brian Redman, au volant d'une
Porsche 908, ont remporté les 1000 km. de Spa-Francorchamps, obtenant
ainsi leur troisièème victoire de la saison dans une épreuve comptant pour
le championnat du monde des constructeurs (il s'agissait de la sixième des
dix manches du championnat). Ils se sont imposés avec près d'un tour
d'avance sur Pedro Rodriguez et David Piper (Ferreri). Deux autres Por-
sche 908, celles de Elford - Ahrens et de Stommelen - Hermann ont pris
les troisième et quatrième places, assurant pratiquement la victoire de la
firme allemande dans le championnat du monde. Un autre Suisse s'est
distingué au cours de cette épreuve : Herbert Muller qui, en compagnie du
Suédois de Suisse Joachim Bonnie., a pris le cinquième rang, au volant

d'une Lola-Chevrolet.

En tête dès le 3e tour
Dès le départ, donné à 31 voitures,

Pedro Rodriguez (Ferrari) parti en deu-
xième ligne, surprit tout le monde et
il prit le commandement. Il couvrait
le premier tour à la moyenne de 227
kilomètres 114. Durant ce premier tour,
on natait l'abandon de la nouvelle
Porsche 917, pilotée par Mitter et
Schuetz, à la suite d'un bris de soupape
d'injection. Au deuxième tour, Joseph
Siffert (Porsche ) , meilleur temps aux
essais, refaisait son retard et prenait
le commandemant dansl e troisième
tour, qu'il bouclait à la moyenne de
231 km. 991. H était suivi de Rodriguez
et de Hawkins (Lola Chevrolet). Au
sixième tour , Rodriguez portait le record
à la moyenne de 232 km. 950 mais
Siffert restait au commandement. La
Porsche de Von Wendt quittait alors
la piste, coupant la route à Rodriguez

qui allait la dépasser mais sans toute-
fois toucher la Ferrari du Mexicain .
Von Wendt sortait indemne de son
véhicule, immobilisé sur la berme et
inutilisable.

Au 10e passage, dix voitures demeu-
raient dans le même tour, Siffert cin-
tinuait à mener régulièrement devant
Hawkins, Rodriguez, Elford (Porsche)
et Jacky Ickx (Mirage BRM).

Rodriguez attaque
vainement

Ickx s'arrêtait peu après à son stand
(défaut d'alimentation) , repartait avec
plusieurs tours de retard et devait à
nouveau s'arrêter au tour suivant, tout
comme Bonnier (tuyau d'échappement) .
Après quinze tours (211.500 km.) , les
positions des quatre premiers étaient
inchangées. Peu après la fin de la
deuxième heure de course, Elford réus-

S i f f e r t  (à gauche) et Redman, après leur brillante victoire, (bélino APj

sissait à doubler Hawkins et se retrou-
vait en troisième position derrière
Siffert et Rodriguez. Au 35e tour , Siffert
possédait plus de deux minutes d'avance
sur Rodriguez. Dix tours plus loin , seuls
Siffert et Rodriguez , toujours en tête
dans cet ordre, étaient encore dans le
même tour mais le Mexicain était re-
venu à 45 secondes. Au 60e tour , les
positions étaient toujours inchangées
mais Siffert, tournant toujours très
régulièrement, avait repris du terrain
à Rodriguez. Elford avait pour sa part
perdu un tour sur le Suisse et Hawkins
deux. Derrière , tous les autres con-
currents étaient à trois tours et plus.
A cinq tours de la fin , Hawkins était
contraint à l'abandon. En tête, Siffert
n'était pas inquiété et il remportait
cette épreuve, qui avait attiré près de
70.000 spectateurs.

Classement
1. Joseph Siffert-Brian Redman

(S-GB) sur Porsche 908, 71 tours soit
1001 km. 100 en 4 h. 24'19"6 (moyenne
227,241). ?. Rodriguez-Piper (Mex-GB)
sur Ferrari 3 1., 4 h. 27'52"1. 2. Elford-
Ahrens (GB-A11) sur Porsche 908, à une
tour. 4. Stommelen-Hermann (Ail) sur
Porsche 908, à un tour. 5. Joachim
Bonnier-Herbert Mueller (Su-S) sur
Lola Chevrolet, à quatre tours. 6. Pi-
lette-Slotemaker (Be-Ho) sur Alfa Ro-
méo, à six tours. 7. Hobbs-Hailwood
(GB7 sur Mirage, à six tours.

John Hugentobler , 23 ans, a remporté
sa quatrième victoire de la saison dans
la course pour amateurs-élite de Fri-
bourg. Il a battu au sprint ses cinq
compagnons d'échappée. Ce groupe est
sorti du peloton dans la phase finale
de la course. Auparavant, le quartette
Daeppen, Riegendingen, Henzi et Hofer
s'était trouvé seul en tête pendant plus
de 130 km.

Classement : 1. John Hugentobler
(Gippingen), les 180 km. en 4h. 23'12".
2. Daniel Biolley (Fribourg). 3. Edi
Schneider (Seftingen). 4. André Rossel
(Lugano) . 5. Josef Fuchs (Hirslanden) .
6. Donald Miserez (Onex ) tous m. t. 7.
Walter Buerki (Sion) à 1*53". 8. Hans-
joerg Faessler (Kloten). 9. Jean-Claude
Bruttin (Genève). 10. Joerg Schneider
(Seftlgen).

Hugentobler bat Biolley
à Fribourq

L'Ecossais Jackie Steioart, sur
Matra-Sport , a remporté , sur le cir-
cuit de Jarama, à Madrid , le 3e
Grand Prix de Madrid de formule 2,
qui compte pour la Coupe d'Europe
de la catégorie. Il a parcouru les
204 km. 259 (60 tours) en 89'36"7,
à la moyenne de 138 km. 639. Voici
le classement :

1. Jackie Steioart (GB) sur Matra-
Sport , 1 h. 29'36"7 (138 ,639) ; 2.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Ma-
tra-Sport , 1 h. 29'38"8 ; 3. Piers Cou-
rage (GB) sur Brabham, 1 h. 29'
57"2 ; 4. Johnny Servoz-Gavin (Fr)
sur Matra-Sport , à un tour ; 5. Hu-
bert Hahne (Al)  sur BMW , à un
tour ; 6. Emesto Brambilla (I t)  sur
Ferrari , à un tour. Classement pro-
visoire de la Coupe d 'Europe de
formule 2 : 1. Hahne , 24 p.  ; 2. Ser-
voz-Gavin, 22 ; 3. Pescarolo (Fr)
13 ; 4. Brambilla (I t ) , 8.

Stewart gagne
à Madrid
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rï?i: HBWH ^̂ ^.VM 
..... 
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Cette personne serait formée par nos soins.
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Faire offres à : Pierres Holding S.A., case postale 60,
2500 Bienne 7.

MANIFESTATION
en faveur de la

PROTECTION DES RIVES DE
BEVAIX ET DE CORTAILLOD

SAMEDI 17 MAI 1969
14 h. : Salle de spectacles de Boudry : Exposition et orientation

par M. André Jeanneret , ingénieur rural , représentant du
Conseil d'état

15 h. 30 : Excursion sur place en car et à pied.

Ligue neuchâteloise pour la Protection de la Nature
2016 Cortaillod
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Carrosserie de sécurité
A D_ A- A A ^̂  

La Suisse 
est 

le 
seul pays 

européen
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| l: r l '' i lfKH ICC ! ! |!' | BJ .r*ê Portée' Elle P°ssède de nombreux points
m "̂' " ¦ ¦̂^ 1 l̂ î^ ll *̂  ̂de sécurité tels que freins à double circuits,

j sièges baquets, ceintures de sécurité à

^
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~7/~1V, l'AUSTIN 1300 «normale»: traction avant-
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F moteur transversal-suspension Hydro-

mj-jP AUSTIN AMERICA lastic ont été conservées sur ce modèle.
i27s can,6/6ocv,R8'38a- p|us de 200 représentants formés par

r _ r _ nos soins accordent leur attention à votre
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AUSTIN en Suisse.
*M§. ' '(<§!)& Q-dg}—!—----{_ '̂ **j(|j) I ' )̂ffl Représentation- générale pour la
AUsnN 1100,2 portos AUSTIN 1300,4 portes AUSTIN I300t 4 portes Suisse: Emil FREY AG, 8021 Zurich,
1098ccm,6/60CV.Fr.e99S;- 1276ccm,6/60CV,Fr.7780.- transmissionaiitom.Fr.873a- Badenerstrasse 600,

Téléphone 051/54 55 00.

AUSTIN 1300 America
La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., 28, rue Fritz-C ourvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils,
Garage

PROVENCE
CÔTE D'AZUR

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

JAGUAR
type : 3,81. MK II

Très belle limousine sportive, cou-
leur gris clair métal , intérieur cuir
bleu , 4 portes, 5 places, dans un
état impeccable. Véhicule mécani-
quement très soigné ; équipé roues
à rayons, sièges inclinables, Over-
drive, radio, etc.
A vendre immédiatement expertisé,
raison spéciale.

Fr. 4900.-
Tél. (022) 35 95 11 (aux repas) .

A remettre, pour raison de santé,
magasin

alimentation
générale
au centre.
Loyer et reprise modestes.

Ecrire sous chiffre LV 10689, au
bureau de L'Impartial.



Depuis plus de dix ans, nous payons

5%%
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

LOCAUX
à louer , 3 pièces contiguës, surface
35 m2, à l'usage de bureaux, atelier
pour petite industrie.
Situés côté ouest . Libres dès le 15
juillet 1969.

Tél. (039) 2 21 12, ou écrire à Case
postale 81, 2306 La Chaux-de-
Fonds.
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' Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRÈS Rue du Progrès 111a
Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. - 14 h. 30 - 18 h. 30

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

Prix de vents PRIX
indicatif DISCOUNT

ULTRA-BIENNA ou BIO 70 - le seau _22r?fr 18.70
AJAX amoniac plus &̂Qr 2.90
KEK mousse sèche _6J&9~ 4.60

I WW__> -^J> M M ~k (Ml tm /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
, n_PMraff /ft f̂cTOfâl_lin_S

Qi Mil ^1 iff -V/W ' 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

I El TO 9*Ulli pi€lliï d I 2/0 - grnSon !
engagement,VOtr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sain.3
1 , nos crédits personnels (7J4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

i I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est do l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/ïd'i
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

I raisonnables. s -_ _ -,_ _ _ __ m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , iJPûfllt n£11Pfl S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "¦ *'mmim MvIIVU KfMM
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorise en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

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

Ë̂Sà. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
RAMASSAGE DES CASSONS JEUD1 15 MAI,

ASCENSION PAS DE SERVICE
Ordures ménagères « Cassons »

Les quartiers du jeudi seront Les quartiers du 3e jeudi seront
desservis MERCREDI 14 MAI. desservis MERCREDI 14 MAI.

Direction des Travaux publics
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1 m- I col court de forme actuelle,
\ ' ' jKjpP ĵ fl| fl avec tri p lure soup le

f f  F F**»** \ \ i W boutonnage sous patte - nouveau M
f ^  y» . I :1 / m détail mode de la chemise de vill e élégante ||

69.5.1.2f

enfin un col th
qu'on ne sent pas Ç^oT}
Le col Softy soup le et toujours en forme. doubles et boutonnage sous patte. m W W g ~

l éTÈW W JP*ÉT*
Ici le modèle «Cassarate Aurel Softy» de A gréable à porter comme seul peut l'être mmm*̂ L*LAA$Z/ L̂&JL JLP
Lutteurs Chemisier. La chemise de ville un tissu pur coton. Et naturellement CHEMISIER
que vous porterez avec tous vos costumes d'entretien facile. Emballage sans r~\ J~T\ (~\
et ensembles sport élégants. épingles. ^-S__-i t^2s
Col court de forme actuelle, manchettes Les Fils Fehlmann SA, 5040 Schœftland M/

AUOERGEde MONTEZILLO.
à 4 km. de Neuchâtel

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

(sauf mardi)

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

HOTEL-GARNI ATLANTICO, LUGANf.
Hôtel moderne, près du lido, place d-

. parc , chambres avec téléphone, radie
¦ Prix par personne Fr. 18.— tout compris
î Téléphone (091) 5129 21-22.

t <_ 'IMPARTIAl> est lu partout et par tou:

LUGANO AU P R I N T E M P S
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON

6903 LUGANO
Situation tranquille , vue. Grand parc
place de parc et garages. Rénovation com-
plète. Lift. Cuisine soignée. Forfait de
Fr. 28.— à Fr. 32.—, avec bain et WC
privé Fr. 37.—.

Famille Kocher - Tél. (091) 2 49 1.

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte

j une impossibilité de se chausser, la
\ compression étant trop douloureuse. Le \
! Baume Dalet calme ta douleur, fait dispa- i
: raïlre l'inflammation , réduit la grosseur. .

Fr. 3,40 dans les priant), et drogueries 1

A louer tout de suite, au plain-
pied de l'immeuble Emancipation
49

appartement
de 1 pièce
entièrement rénové ; cuisine avec

. cabine de douche , chauffage cen-
tral général , WC extérieurs. Loyer
mensuel : Fr. 130.— plus charges
de Fr. 20.—.
S'adresser à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, tel (039) 3 54 54

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance.

Notre nouvelle méthode, que nous appli
quons depuis plus de 12 ans, vous permettre
de faire chez vous, rapidement , avantageu
sèment , des études qui vous donneront le
possibilité d'occuper une belle situation
d'accéder à un poste bien rémunéré, de fré
quenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos occu
potions, vos connaissances, nous somme:
prêts à étudier pour vous un programme
individuel que vous pourrez suivre en conti
nuant totalement ou partiellement votre acti
vite professionnelle.
Notre institut vous préparera avec succès c
passer un examen de maturité (fédérale , A
B ou C, ou commerciale). Il suffit que voui
soyez doué et persévérant. Demandez c
notr e secrétariat l'envoi gratuit de notre
programme des cours.

Serv. Imp. 7 Rovéréaz 42, 1012 Lausanne



Fabrique d'horlogerie engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

employées
consciencieuses
ayant bonne vue, pour divers taavanix de contrôles.

Prière de faire offres ou de téléphoner à MONTRES
DOGMA , Av. Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Téléphone 3 41 21.

ÏÏHŒ ÎOÎ ^n_XTTT_r
TFWW |. |.|| nr.nr . r . |"

Personnel
masculin
et féminin
à former sur travaux fins et propres est cherché.

(Contingent étranger complet.)

-F-E-H-R + C _____
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03 - 04

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.

Nous cherchons pour le

PAVILLON DES FALAISES
au bord du lac de Neuchâtel

une jeune dame
de buffet
Prière de faire offres au Restau-
rant des Halles, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 20 13.

GAINS
ACCESSOIRES
IMPORTANTS
Nouvelle méthode de vente. Voi-
ture et téléphone demandés. Etran-
ger avec permis C accepté.

Prendre rendez-vous par téléphone
le mercredi 14 mal 1969, de 10 h. à
13 h. au NoCp39) 5 63 38, 

^Discrétion assurée. , ,'_, ' ,-ii ,,0i

Manœuvre
Nous cherchons un jeune ma-
nœuvre pour aider à la cons-
truction de lignes électriques
aériennes (avec possibilité d'être
formé très rapidement comme
monteur) .

Etranger accepté.

Ecrire, se présenter ou télé-
phoner à l'Entreprise électrique
Buïri & Cie, 2304 La Chaux-de-
Fonds, Eplatures-Jaune 16, tél.
(039) 2 4115.

UTILITAIRES

' VW COMBI 1967
40 000 km.

VW COMBI 1965
moteur échange standard

GARANTIE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds
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,,,, LONDRES Une grande maison de, .disque MOSCOU Dans, la salle de concerts, tacites . '' ' LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
proposé un contrat à von Stahel. Lé chef ,.. ,, iS les places sortf vendues depuisdes sernainès.*- ; • acier micro-chrome spécialement trempé -
d orchestre'demande a réfléchir. Question: Même la «Pravda «trouve des mots d'éloge • .'.¦.¦ •.micro-pellicule de protection obtenue par
«Quelle lame de rasoir préférez-vous?» pourvon Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve le procédé secret Gillette EB-7
La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette plus de mots: sa Super Silver reste super- / ' "¦" • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver! En connaissez-vous de tranchante comme au premier jour. Grâce % parfait qui soit- des semaines durantl
meilleures?» à elle, il continue de se raser en super-douceur

avec une super-netteté.
BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la GENÈVE-COINTRIN Asa descente d'avion. . , , . ,. , .. ,
Philharmonie. Son habitestdéchiré . Une critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A présent également en dispenser de 10Ian.es
assise au premier rang constate que le Grand Prix International décerné par . —"" • " " —~~ ~~ ~— "~~\
von Stahel est le chef d'orchestre le mieux la critique musicale. Il sourit aux photographes, ! %̂> wm
rasé du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très €T _f"!k _.li_«__llft_f__

, _. , . . près et en moins d'un instant. Mille fois merci, ^> %JPi81^S_tWWfC? I
NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver! ^2 Cl IDCD CiitiCD 1
Hall. Les propositions pleuvent.« Heureusement • |n oVJr*t__ l"C OlLVCrC • j
que je n'ai pas signé de contrat à Londres! » % ĴHeureusement que von Stahel se rase avec *_»,_»;
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres. 7' 5 STAIN LESS BLADES I
Toujours super-tranchante!» \ ' ¦¦'¦¦ &_* DISPENSER

*CT.:-. ..... . . - _ '™::;rSï_:';_f_*iî -*~ — * F \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Suoer Silver

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

ViWllW kl GAR DE - MEUBL ES

Transports BiJ'TVU Ja' .'..̂ _BlflJ.ld!. :TdJ.IJ!.fi __iL-&
déménagements L_l». __w__-___- **,, M _̂r*-
r • _ /- LL M_Fr ¦¦ J'f f f i iTmiiïïW .nniy VLjtFntz-Courvoisier 66 ____tgr g|y;--MB* v . - B ¦***
Tél. (039) 2 77 55 

"¦-¦¦¦ -- ¦--- ¦̂¦-»

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE

groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE

Toutes opérations douanières

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

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

Nous cherchons un

horloger
complet
connaissant éventuellement les montres calendriers,
pour le contrôle de montres terminées, de même que
divers travaux de décolletages et de rhabillages.

Prière de faire offres à MONTRES DOGMA, Av.
Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Résultats du
week - end

Voici les résultats des matchs
joués durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N F Buts P

i .Wettingen 23 13 5 5 41-22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39-22 30
3. Xamax 23 12 4 7 39-28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27-29 27
5. Bruhl 23 7 11 5 37-32 25
6. Y. Fellows 22 7 10 5 29-30 24
7. Gragnes 23 8 6 9 41-33 22
8. Aarau 23 8 6 9 29-29 22
9. Thoune 23 9 3 11 28-27 21

10. Etoile Car. 23 6 8 9 24-28 20
ll.Mendrisio. 23 6 7 10 19-33 19
12. Baden 23 5 8 10 17-30 18
13. UGS 22 4 9 9 17-32 17
14. Soleure 23 6 4 13 26-38 16

Championnat suisse
de première ligue

Groupe romand. — Cantonal -
Vevey 0-3 ; Meyrin - Nyon 1-0 ;
Monthey - Chênois 0-2 ; Moutier -
Le Locle 1-1 ; Stade Lausanne -
Fontainemelon 5-2 ; Yverdon - US
Champagnes 1-1. — Classement : I.
Martigny 20-34 ; 2. Monthey 21-
32 ; 3. Vevey 20-31 ; 4. Cantonal
21-24 ; 5. Yverdon 19-19 ; 6. Mou-
tier et US Campagnes 20-19 ; 8. Le
Locle 20-18 ; 9. CS Chênios 21-16 ;
10. Meyrin 20-15 ; 11. Nyon 20-13 ;
12. Fontainemelon 21-13 ; 13. Sta -
de Lausanne 21-11.

Groupe central. — Berne - Brei-
te 1-1 ; Breitenbach - Langenthal
2-3 ; Berthoud - Concordia 2-0 ;
Minerva - Trimbach 1-0 ; Nord-
stern - Porrentruy 0-2 ; Old Boys -
Zofingue 2-2. — Classement : 1
Langenthal 22-31 ; 2. Berne 22-27 ;
3. Concordia et Nordstern 22-26 ;
5. Minerva 21-24 ; 6. Breitenbach
21-23 ; 7. Berthoud 23-23 ; 8. Dur-
renast 22-20 ; 9. Porrentruy 21-19 ;
10. Zofingue 21-18 ; 11. Breite 22-
17 ; 12. Trimbach 21-14 ; 13. Ole
Boys 22-14.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Kusnacht 0-3 ; Buochs - Emmen-
brucke 0-1 ; Locarno - Vaduz 6-1 ;
Police - Uster 0-2 ; Red Star -
Zoug 0-1 ; Schaffhouse - Frauen-
feld 1-2. — Classement : 1. Frauen-
feld 21-29-?- 2 .Bliochs 22-2 8; 3.
Amriswil 21-27 r 4. Red Star' 22-25;
5. Locarno 21-23 ; 6. Kusnacht 22-
23 ; 7. Zoug 22-22 ; 8. Emmenbruc-
ke 21-20 ; 9. Vaduz 21-18 ; 10. Us-
ter 21-17 : 1. Police 21-16 ; 12. Blue
Stars 22-16 ; 13. Schaffhouse 21-14.

Snort-Toto
Colonne des gagnants :

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

Vive lutte pour éviter la relégation

Etoile-Carouge a tenu le leader Wettingen en échec, à Genève. Ci-dessus,
Dick (Wett ingen) lutte pour la possession du ballon avec Revillard

(à droite) , asl.

Les clubs menaces de relégation
font actuellement de gros efforts
afin d'éviter la relég-ation, c'est ce
qui explique certaines surprises. Fri-
bourg: a été contraint au match nul
à Bàden , alors que Wettingen de-
vait lui aussi se contenter du match
nul face à Etoile Carouge. C'est
donc Xamax qui est le grand béné-
ficiaire de cette journée. Les Neu-
châtelois ont battu Aarau par un
résultat liet de 5-1 et surtout pré-
senté un football de bonne qualité.
Gageons que l'équipe de Xamax va
faire tout ce qui est nécessaire afin
de ne plus concéder un seul point,
c'est la seule possibilité si l'on en-
tend jouer l'ascension jusqu 'au
bout !

Chiasso n'a fait aucun cadeau à

son rival Mendrisiostar — menacé
de relégation — c'est dire qu 'il en-
tend toujours participer au sprint
final pour la promotion en ligue A.
Granges a décidément retrouvé la
forme, car battre Thoune chez lui ,
par 3-0, n'est pas facile. Young Fel-
lows en prenant le meilleur sur la
lanterne rouge Soleure a repris une
place mieux en rapport avec sa
réelle valeur. Enfin , UGS a lutté
avec une rare énergie afin d'obtenir
le match nul face à Bruhl. Les Eaux-
Viviens demeurent, malgré le point
acquis dans une position très pé-
rilleuse.

Soleure paraît déjà condamné à
la relégation, mais il est encore dif-
ficile de donner le nom de l'équipe
qui l'accompagnera en ligue B. La
lutte se poursuit... c'est là que réside
la chance de Xamax !

PIC

MOUTIER - LE LOCLE 1-1
Un point précieux pour chacun

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Barth, Nicoulin (Mauron), Schnibert-
schnig, Von Burg, Pauli, Rieder, Escrimant., Monnier et Veya. - LE LOCLE :
Etienne ; Koller, Veya, Huguenin et Morandi ; Jaeger (Dubois) et Rufo ;

Hentzi, Bula, Haldemann et Corti. - ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle ;
500 spectateurs. - BUTS : Bula (5e) et Monnier (23e).

Disputée par une chaleur subite et
pénible, cette rencontre du cham-
pionnat de première ligue a bien
commencé pour les Loclois. Le score
a en effet été ouvert par Bula, à la
5e minute. L'équipe de Jaeger fai-
sait preuve d'une assez nette supé-
riorité technique, tandis que les
locaux réagissaient par de brusques
contre-attaques lancées en profon-
deur: L'égalisation J fut signée _par
Monnier , r à la 23é'.:minute, sur '.' un
bon centre de Pauli , depuis l'aile
droite. Le Locle a pourtant conservé
la direction du jeu jusqu 'à la pause,
mais sans faire preuve du punch
nécessaire pour augmenter la mar-
que.

Après le repos , ce sont au con-
traire les locaux qui prirent la si-
tuation en mains. Plusieurs chances
leur furent offertes au cours du
premier quart-d'heure, mais sans
succès. Le rythme de jeu avait bais-
sé, peut-être en raison de la cha-
leur. Chacun autour des barrières
était convaincu que chaque équipe
se contenterait d'un point. Pourtant ,
à la 32e minute, l'arrière loclois
Koller commettait une faute sanc-
tionnée par un penalty. C'était l'oc-
casion rêvée pour les Prévôtois , mais
Schindelholz ne parvint pas à trom-
per Etienne qui retint le tir. Sous
les sifflets de son public , Moutier
continua ses offensives et , à trente
secondes de la fin , un violent essai
de Schnibertschnig fut  difficilement
dévié en corner par Etienne. Résul-
tat assez logique, au regard de la
prestation des deux équipes. A noter
que les Loclois Hentz i et Morandi
ont reçu chacun un avertissement
de l'arbitre pour réclamation.

R. A.

Xamax - Aarau 5-1 (3-1)
VICTOIRE MÉRITÉE DES NEUCHÂTELOIS j

XAMAX : Ph. Favre ; Stauffer, Bertschi, Mantoan, Gagg ; Guillod, Stutz ;
Bonny (M. Favre), Manzoni., Brunnenmeier, Porret. - AARAU : Rychner
(Rufli) ; Hartmann, Stehrenberger, Blum, Schibler ; Fischbach, Steiner ;
Walz, Wust, Mauli, Jufer (Schobner). - Arbitre : M. Roessner, Granges,
1800 spectateurs. - Buts : 32' Bertschi, 34' Brunnenmeier, 35' Blum, 44' Bonny

ou autogoal de Schibler, 56' Manzoni, 58e M. Favre.

Le gardien d'Aarau parvient à dégager son camp, (photo Schneider)

Les Neuchâtelois se sont imposés grâ-
ce à une volonté étonnante. Si dès le
début du championnat , les Neuchâte-

lois avaien t pu compter sur une équipe
aussi solide, Us ne connaîtraient pas
aujourd'hui ces moments pénibles d' at-

tente du résultat des autres équipes.
Un Brunnenmeier en forme, un Guillod
qui aurait dû 'trouver sa place plus
tôt et un entraînéirP- comme' Bertschi
auraient normalement dû réaliser des
prouesses. Nous en avons une nouvelle
fois pris conscience samedi en fin d'a-
près-midi lorsque Xamax a rencontré
Aarau. Dès l'engagement, les Neuchâte-
lois ont démontré leurs qualités. Les
quelques attaques des Argoviens ont ra-
pidement été maîtrisées tellement les
Xamaxiens avaient de panache. A la
32e minute, Bertschi pouvait ouvrir la
marque de la tête en reprenant un
coup franc botté par Bonny. Puis deux
minutes plus tard , Brunnenmeier pro-
fitait d'un travail de Guillod pour signer
le second but. La réussite de Blum,
une minute plus tard , ne fut  qu 'un
feu de paille dans l'esprit des Argo-
viens.

Guillod mène le jeu
Le jeune Guillot fut en quelque sorte

le héros de ce match. U a su se
placer en défense comme en attaque.
Il suppléa en quelque sorte le manque
de réussite de Manzoni. Ce dernier pour-
tant marqua un but à la 56e minute.
Mais auparavant, il aurait pu en si-
gner trois ou quatre tellement ses co-
équipiers le servirent habilement. Pour
Manzoni , ce fut  un jour noir ! Les Ar-
goviens jouèren t le jeu jusqu 'au bout.
Ils tentèrent maintes fois de renverser
la vapeur. Mais les Xamaxiens étaient
beaucoup trop forts pour eux. Les Neu-
châtelois surent mener leurs actions
avec une rare vitalité. Bertschi peut
maintenant compter sur une formation
solide. Mais il est hélas peut-être trop
tard pour compter sur une ascension.
Seul un faux pas de Fribourg peut
encore laisser quelques espoirs à Xa-
max. Mais avec leur équipe actuelle ,
les Neuchâtelois devraient pouvoir ac-
céder à la LNA et c'est encore ce que
nous leur souhaitons.

René JELMI.

Us sont à Macolin

Les joueurs suisses appelés à ren-
contrer la Roumanie, mercredi soir,
à Lausanne, sont réunis à Macolin.
Ci - dessus , de gauche à droite :
Signorelli , Vuilleumier et Quentin.

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

Laengasse 1-0 ; Koeniz - Aarberg 1-1 ;
Interlaken - Lyss 0-1 ; Sparta - Ber-
thoud 2-1. — Groupe 2 : Bévilard -
Longeau 2-1 ; Madretsch - Delémont
0-2 ; Aurore - Courtemaîche 4-0.

3e LIBUE. — Grunstern - Madretsch
9-1 ; Mâche - -Perles 1-1 ; Nidau - Dot-
zigen 1-1 ; Lyss b - Buren 1-4 ; Sai-
gnelégier - Les Genevez 1-0 ; Les Breu-
leux -' Reconvilier 2-5 ; Courtelary -
Court 1-3 ; Le Noirmont - Tramelan
4-3 ; Courrendlin - Develier 11-2 ; Fon-
tenais - Courtételle 4-4.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Résultats des rencontres du 11 mai

1969.
Ile ligue : Saint-Imier I - Etoile I

6-2 ; Sonvilier I - Fleurier I 1-3 ; Au-
dax I - Couvet I 1-1.

Ille ligue : Auvernier I - Ticino I b
1-1 ; Espanol I - Corcelles I 1-4 ; Xa-
max III - Bôle I 1-4 ; Saint-Biaise I-
Buttes I 4-3 ; La Sagne I - Floria I
1-2 ; L'Areuse I - Le Locle II 2-1 ; Co-
mète I - Les Bois I 5-2 ; Cantonal II-
Hauterive I 1-2 ; Dombresson I - Ser-
rières I 3-6 ; Le Parc I - Cortaillod I
2-3 ; Etoile II - Audax II 1-1.

IVe ligue : Auvernier II - Noirai-
gue I 1-2 ; Lignières I - Atletico esp.I
3-0 ; Marin I b - Bôle II 7-3 ; Travers
l a -  Boudry II a 8-3 ; Le Landeron I a-
Châtelard I b 8-1 ; Cortaillod II - Cres-
sier la 0-4 ; Béroche I - Boudry II b
6-0 ; Marin I a - Gorgier I 7-0 ; Le
Landeron I b - Châtelard l a  0-9 ;
Saint-Sulpice I a - Blue-Stars I 1-8 ;
Môtiers I - Fleurier II b 4-1 ; Fleurier
II a - Saint-Sulpice I b 6-0 ; L'Areuse
II - Couvet II 1-4 ; Cressier I b - Ser-
rières II 7-4 ; Colombier II - Comète
II a 11-2 ; Comète II b - Corcelles II
0-3 : Saint-Biaise II - Hauterive II

10-1 ; Coffrane I b - Helvetia I 2-7 ;
Superga II - Geneveys-sur-Coffrane I
4-3 ; Coffrane I a - Dombresson II 10-1;
Fontainemelon II - Floria II b 2-2 ;
La Sagne II b - Chaux-de-Fonds III
1-6 ; Etoile III - Le Locle III 1-3 ;
Deportivo I - Les Bois II 4-0.

Juniors A : Corcelles - Floria 2-4 ;
Cantonal - Saint-Imier 3-4 ; Xamax-
Fontainemelon 0-0 ; Hauterive - Saint-
Biaise 2-3 ; Le Parc - Couvet 7-3.

Juniors B : Colombier - Etoile 3-6 ;
Gorgier A _ Le Locle 9-0 ; Cortaillod-
Cantonal A 1-7 ; Hauterive - Comète A
1-6 ; Saint-Imier - Xamax B 4-6 ;
Xamax C - Fleurier 2-1 ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds B 2-7 ; Cantonal B-
Superga 2-2 ; Les Bois - Dombresson
0-3 ; Châtelard - Gorgier B 4-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontaineme-
lon 1-2 ; Sonvilier - La Sagne 7-1 ;
Auvernier - Serrières 1-10 ; Bôle-
Saint-Blaise 3-1 ; Le Landeron - Li-
gnières 9-1 ; Cressier - Audax 0-3.
Juniors C : Fleurier - Cantonal A 0-3 ;
Xamax A - Serrières 1-1; Saint-Imier A-
Le Parc 4-2 ; Comète - Boudry 1-2 ;
Xamax B - Cortaillod 2-5 ; Saint-
Imier C - Hauterive 2-2.

Cantonal - Vevey 0 - 3

Les Neuchâtelois ont trop
rapidement renoncé

Alors que Cantonal n'a plus rien à
voir dans une course à l'ascension , les
Veveysans peuvent encore espérer ac-
céder à la LNB. Le match s'est donc
déroulé dans cet état d' esprit , avec une
équipe qui a trop rapidement renoncé
à se battre tandis que l'autre voulait à
tout prix empocher l'enjeu. C'est entre
la 63e et la 66e minute que tout s'est
joué en réalité. Peu agressifs, les Neu-
châtelois ont laissé les Veveysans atta-
quer sans cesse. Puis le jeune gardien
cantonalien Tinturier a compté sur la
chance. Mal lui a pris puisque Blasevic
et Osojnac sont parvenus à marquer
coup sur coup.

Dans l'ensemble, le match fut  plai-
sant, mais l'enjeu moral était si diffé-
rent dans une équipe ou dans l'autre,
que la défaite de Cantonal n 'étonnera
personne.

Buts : 63e Blasevic, 66e Osojnac, 75e
Pigueron.

R. J.

Surprises de taille en championnat suisse de football de ligue B

FRIBOURG ET WETTINGEN PERDENT 1 POINT
Xamax a réalisé l'exploit de cette 23e journée

GROUPE 1 : Granges - Bienne 2-2 ;
Lausanne - Martigny 3-0 ; Servette -
Xamax - Salquenen 22-0
Etoile Carouge 0-4 ; Sion - La Chaux-
de-Fonds 4-1 ; Bienne - Fribourg 1-3.

GROUPE 2 : Breite - Bâle 1-12 ;
Breitenbach - Concordia 1-2 ; Ber-
thoud - Aarau 0-3 ; Koeniz - Moutier
6-2 ; Young Boys - Delémont 8-2.

GROUPE 3 : Emmenbrucke - Bruhl
5-2 ; Rapid Lugano - Winterthour 3-2 ;
Lucerne - Zurich 3-5 ; Saint-Gall -
Bellinzone 1-0 ; Emmenbrucke - Grass-
hoppers 2-6.

EN ITALIE
Le titre à Fiorentina

La Fiorentina a remporté le titre de
champion d'Italie 1968-69 de première
division. Elle s'est imposée à Turin ,
aux dépens de la Juventus, par 2-0 et ,
au classement, elle compte à présen t
trois points d'avance sur l'AC Milan
alors qu 'il n 'y a plus qu 'un seul match
à jouer.

Première division (29e et avant der-
nière journée) : Bologna - Palermo
2-0 ; Cagliari - Sampdoria 0-0 ; Juven-
tus - Fiorentina 0-2 ; Pisa - Lanerossi
2-2 ; AS Roma - Atalanta 4-1 ; Varese-
Torino 1-0 ; Verona - Internazionale
2-3 ; AC Milan - Napoli 0-0. — Clas-
sement : 1. Fiorentina 43 ; 2. AC Mi-
lan 40 ; 3. Cagliari 39 ; 4. Juventus et
Internazionale 34 6. Torino 31.

Championnat suisse juniors
interrégional
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Magasin Avenue Léopold-Robert 79

offert par JĤ gH
15 me QUESTION SUR LA < HI-FI >
Les amplis ou tuners HI-FI  sont souvent
équipés de plus de 50 transistors alors
qu'un radio portatif en a de 6 à 10. Les
pannes sont probablement très fréquen-

j tes ?

Réponse : Vous vous trompez lourdement; les
amplis et tuners HI-FI de grande classe sont de
véritables appareils professionnels; les transistors
au silicium, les condensateurs au polyester métal-
lisé ainsi que les circuits imprimés réalisés sur des
plaques en résine verre-époxy assurent une robus-
tesse infiniment plus grande que celle des radios
et électrophones ordinaires. On peut se fier à ces
appareils très durables, en termes techniques on
dit qu'ils sont de haute fiabilité.

Braun Audio 250
ensemble intégré de caractéristiques exceptionnelles, puis-
sance 2 X 15 W sinus, distorsion < 0,5 %, 4 ondes,
platine phonogaphique de grande classe. 63 transistors
et diodes, haute fiabilité. Fr. 1890.—

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseil ler Hi-Fi ^rywyJJVÏÏyïN US
L.-Robert 76, tél. 3 12 12 Qf l̂jif 4 ^«Jiff
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Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2

engagerait

ouvrier
pour le tournage de boîtes sur ma-
chines semi-automatiques. On for-
merait éventuellement jeune hom-
me g1 intéressant à la partie.
Nationalité suisse ou permis C.

Paire offres ou se présenter. Tél.
(039) 2 59 77.

I

OCCASIONS
Renault R4 rouge mod. 1967

» R4 blanc (Braek) » 1968
» RIO blanche » 1966

j » RI 6 blanche » 1966
» 'RI 6 bronze met. » 1966
» Estafette bleue » 1965

Mercedes 190 grise, radio » 1965
VW 1500 S bleue » 1964
Fiat 2300 blanche, radio » 1966
Opel 1700 beige » 1964
Peugeot 404, injection T.O., radio » 1966
Citroën 2 CV grise, comme neuve » 1967

Vente - Echange - Crédit

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
TéI. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande

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

r—————N

PRÊTS
express
do Fr. 500.-à Fr.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 Bonquo 1, !
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

/

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 perceur

2 tourneurs

1 aide-mécanicien

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie , mécanique de précision, rue Fritz-Cour-
voisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 32 28.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,

vous assurez le succès de votre publicité

fl __9__B_BBB_____MII___-___
^̂ P S. A., No 2

\fi5j3j-E_-i mËmwmw-
v|____ESl̂ _sss^f_r̂ Mâii w^m^

mjmm-~

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et intéressants.

Eventuellement emploi à la demi-journée. Nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis C ou hors plafon-
nement.

S'adresser à Universo S.A. No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot , rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 72 22.

K n̂ ' ' ' ' BRS

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

! de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers avec
permis C, pour travaux de contrôle et de production
propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

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

_9____KBMI_UHn---MHaan__------_-M___K_iM«HMUUIBaWSH_----• "7

© L a  Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. |
cherche un

ingénieur ETS
en
microtechnique

ou technicien horloger

Sous la direction du chef du bureau technique,
ce collaborateur devra participer aux travaux sui- |
vànts :
—.. évolution des calibres
— établissement des normes de qualité
— réalisation des plans.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements
auprè du service du personnel, tél. (038) 9 10 25 -
9 15 85 en dehors des heures de bureau.

Importante association professionnelle cherche,
pour son service AVS et ALFA une

employée

de bureau
bonne sténodactylographie , aimant les chiffres.

Travail indépendant, réclamant de la discrétion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaires sous chiffre SE 10532, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de gravure R. Chappuis, La Sagne, tél.
(039) 5 52 40

cherche

ouvrières
Horaire selon entente.

Faire offres ou se présenter.

I _^^_S^_^S__n "̂ \ Ir. _3__f "Tanv/TM i

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

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.

JEUNE
FILLE

_ désirant apprendre le

dessin
j technique
! serait engagée en qualité

d'aide de bureau technique.

Tél. (038) 7 62 13 pendant les
heures de bureau.

Employé
de commerce

35 ans, de nationalité suisse,
bilingue : français-anglais, désire
changer de situation

; Paire offres sous chiffre 120447 à
| Publicitas SA, 2610 Saint-Imier

LAC DE
NEUCHÂTEL

J A vendre à CHEY
' RES, au bord de

l'eau , très belle par
celle. Prix très in
téressant.
Ecrire sous chiffn
P 900 132 N , à Pu.
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ à l'étran-
ger

Taunus
17 M Super

- modèle 1965, grise,
2 portes, très bon

; état, 71 000 km.,
- avec 4 pneus à clous

1 jante supplémen-
taire.

- Prix : Fr. 3600.—.

F. Hàner, Monique-
Saint-Hélier 12, tél.
(039) 3 16 56 ou
3 42 67 pendant les
.-. _ai i Toe r^a fro irotl

On cherche

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

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

A vendre

chalet-
villa

4 chambres, véran-
da , carnotzet , bain
2 WC, jardin 120C
m2, à Montézillon
près Montmollin ,
vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Pour visiter , tél. au
(061) 34 99 92 après
18 h. (sinon (038)
814 71).

A vendre très bon

PIANO
noir , remis à neuf
et accordé , cadre
métallique.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
GX 10691, au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER chambre
indépendante avec
bain à monsieur
sérieux . Tél. (039)
2 34 58 dès 19 h.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, marque
Solor. — Tél. (039)
3 63 85.

I PORTEURS (SES)
sont cherché (es)¦ pour revue hebdo-

, madaire. Tél. (039)
i 3 33 83.

A LOUER chambre
; indépendante à
' monsieur. Tél. (039)

2 65 69.

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.



Angleterre bat Suisse 5 à 0
En Coupe Davis de tennis, à Zurich

Comme prévu, la Suisse n'a pas pu
franchir le premier tour de la Coupe
Davis. Après le double, elle était d'o-
res et déjà éliminée puisque l'Angle-
terre menait par 3-0. En effet, les
Britanniques Mark Cox et Peter
Curtis ont disposé des Suisses Dimi-
tri Sturdza et Mathias Werren 1-6,
3-6 3-6. Le troisième simple de la
rencontre a permis à la Suisse par
l'intermédiaire de Dimitri Sturdza,
de remporter son premier set. Sturd-
za s'est en effet incliné en quatre
sets (3-6 0-6 6-3 2-6) devant Mark
Cox. Dans le dernier simple, le Ber-
nois Thedy Stalder n'a pu que s'in-
cliner face à un adversaire beaucoup
plus complet qui ne lui a laissé au-
cune chance. Stalder a subi la loi de

\ ATHLETISME 
^

\ Records suisses \
| battus \
k Dans le cadre d'un meeting: na- ^
^ tional au Letzigrund de Zurich, 5;
2 le plus vieux record de Suisse a ^
^ 

été battu. Il s'agit de celui du 
^

^ 
saut en hauteur féminin que dé- f\

« tenait Isabell Pfenning avec 1 mè- i
^ 

tre 66 depuis le 27 juillet 1941. g
? Fait remarquable, ce sont deux £
£ athlètes, la championne suisse v,
v, Béatrice Rechner (Berne - Ber- 4
4 thoud) et Béatrice Graber (Win- £
J terthour) , qui ont effacé cette per- 4
i formance des tabelles. De surcroît, £
£ l'amélioration est fort nette, puis- ^$ que le nouveau record se situe à ^J i m .  74, soit une progression de ^
^ 

huit centimètres là où d'habitude, ^
^ 

les changements s'opèrent vrai- ^
^ 

ment centimètre par centimètre. 2
4 Les progrès marqués dans cette s,y, discipline sont dus à l'adoption du ;.
^ 

fameux « Fosbury - flop », soit le ^£ saut dorsal. La Bernoise Trix Rech- ^g ner, qui est née le 10 juin 1951, ^j  avait déjà adopté ce style avant les ^i Jeux de Mexico. Sa meilleure per - ^y. formance se situait à 1 m. 63. 4. vî Le record national du 1500 m. <
^ 

féminin fut également battu. La 
£

^ 
Zurichoise Margrit Hess, en réus- 

^J sissant 4'44"9, améliora de 9"4 le s,
2 record qu'elle détenait depuis l'an <y. dernier. v,
. _
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Siiçcèis, suisse en Italie
!". ¦ . V','

La l Schaffhouteôisé Meta Antenen
a remporté le 100 m. haies féminin
du meeting international de Formia
(Italie). Voici les principaux résul-
tats :

200 m. messieurs : 1. Jan Werner
(Pol) 21"3. — 100 m. féminin : 1.
Iren Szewinska-Kirszenstein (Pol )
11"8. — 100 m. haies féminin : 1.
Meta Antenen (Suisse) 14"3.

Graham StiUweOl par 2-6 0-6 2-6. Fi-
nalement donc, la Suisse s'est incli-
née par 5-0.

Autres résultats
A l'issue de ce week-end, consacré

au premier tour de la Coupe Davis
(zone européenne, quinze équipes
ont acquis leur qualification pour
les quarts de finale des deux grou-
pes. Seul le vainqueur de Yougosla-
vie - France n'est pas encore connu.
Voici les résultats :

Zone européenne «A» à Copenha-
gue : Danemark - Tchécoslovaquie
2-3. — A Cologne : Allemagne occi-
dentale - Nouvelle-Zélande 4-1. — A
Helsinki : Finlande - Suède 1-4. —
A Monte-Carlo : Monaco - Bulgarie
3-2. — A Varsovie : Pologne - Hon-
grie 3-2. — A Cork : Irlande - Lu-
xembourg 5-0.

• Zone européenn e «B» : A Oslo :
Norvège - Autriche 0-5 ; A Athènes :
Grèce - URSS 1-4. — A Lisbonne :
Portugal - Israël 1-4. — A Bucarest :
Roumanie - Egypte 3-2. — A Scheve-
ningen : Hollande - Canada 2-3. —
A Maribor : Yougoslavie - France
2-1. — A Gênes : Italie - Belgique
3-1.

Deux Chaux-de-Fonniers aux premiers rangs
Le slalom national de Payerne à Xavier Perrot

A. Blank , de Zurich, en tête après la meilleure manche, (asl,

La section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse organise la deuxième
manche du championnat suisse, à Pa-
yerne. Sur le parcours rapide de 2 kilo-
mètres 400 avec 24 portes , le Zurichois
Xavier Perrot, sur une voiture de course
de formule 2 (une Brabham qui lui
avait été prêtée) a remporté sa deu-
xième victoire de la saison. A l'issue de
la seconde manche, Perrot prit tous
les risques afin de s'imposer.

Dans cette discipline, les Ohaux-de-
Fonniers se sont distingués en rempor-
tant deux premières places.

TOURISME DE SÉRIE. — Au-dessus
de 2500 crac : Ermann Helblinger (Rap-
perswil) Ford Mustang, l'50"15. — Jus-
qu 'à 700 eme : Stefano Sciarini (Tuarti-
no) Honda), 2'01"60. — 700-850 eme :
Heinz Hofer (Kriens) Fiat , 2'01"54. —
850-1000 eme : Bruno Boeninger (Zolli-
kofen) Austin Cooper , 2'01"08. — 1000-

Basketball

Coupe de Suisse
Fédérale Lugano - Champel Genè-

ve, 59-47 (25-23) ; Birsfelden et Fé-
dérale Lugano j oueront la finale.

1150 eme: Fredy Freytag (La Chaux-de-
Fonds) NSU, l'57"67. — 1150-1300 eme :
Ruedi Eggenberger (Sevelen) Gordini ,
l'52"33 ; 2. Ph. Erard , Saignelégier l'53"
26.

1300-1600 eme : 1. Herbert Kramer
(Rapperswil) Ford Cortina Lotus, l'54"
52. — 1600 - 2000 eme : Hans Zech
(Schaanwald) BMW, l'55"76. — 2000-
2500 eme : Charles Guenin (Bienne)
Opel Commodore, l'57".

Groupe 2. — Jusqu'à 850 eme : Rudi

En catégorie 1000 a 1150 eme, le Chaux-de-Fonnier Frédy Freytag a signé
une belle victoire.

Cattrez (Dietikon) Steyrpuch, l'54"50. —
850 -1000 eme : René Neumann (Mon-
treux) Fiat Abarth , l'50"53. — 1000-
1300 eme : Walter Frei (Zurich) Austin
Cooper, l'45"91. — 1300-1600 eme : Char-
les Ramu Caccia (Genève) l'40"79 sur
Ford Escort (meilleur temps de la jour-
née). — 1600-2000 eme : Paul Keller
(Basadingen) BMW, l'43"53. — Au-des-
sus de 2000 eme : Georges Kolb (Ober-
ried) Tamaro, l'50"40.

GRAND TOURIMSE, jusqu 'à 1000
eme : 1. Franco Spicher (Fribourg) Fiat
Abarth , l'50"91. — 1000-1150 eme : Jean-
Pierre Aeschlimann (Neuchâtel) Alpine,
l'48"72. — 1150-1300 eme : Georges
Theiler (Zurich) Alpine Renault , l'39"
29 (meilleur temps de la catégorie). —
1300-1600 eme : René Huser (Wettin-
gen) Lotus Elan. l'41"48. — 1600-2000
eme : 1. Bernard Chenevière (Grand-
vaux) Porsche, l'41"57. — Au-dessus de
2000 eme : Hans Oison (Glaris) Ferrari ,
l'43"05.

VOITURES DE SPORT, jusqu 'à
850 cmc. : Tony Schai (Sargans) Schai
spécial DKW l'47"09. — 850-1000 cmc:
Walter Fluckiger (Zofingue) Ginetta
l'40"96. — 1000-1300 cmc. : Hans Affen-
tranger (Lotzwil) Amarth l'44"46. —
1300-1600 cmc. : Henri Burgisser (Chê-
ne-Bourg) Lotus l'37"40. — 1600-2000
cmc. : Arthur Blank (Zurich) Porsche
910 l'31"05 (meilleur temps de la caté-
gorie). — Au-dessus de 2000 cmc. :
Reichen (La Chaux-de-Fonds) Cobra
l'46"48.

VOITURES DE SPORT, formule 3 :
Roland Salomon (Riedbah) Tecno-
Ford l'31"70. — Formule 5 : Fritz
Basler (Zurich ) Kaimann l'41"84.

VOITURES DE COURSE. — 600-
1600 cmc. : Xavier Perrot (Zurich)
Brabham l'30"53 (meilleur temps ab-
solu) . ! | Football

Coupe du monde
Allemagne - Autriche 1-0
Le roi des buteurs de la « Bundes-

liga », Gerd Muller, de Bayern Mu-
nich , a sauvé l'équipe nationale alle-
mande d'uen grave déconvenue. En ef-
fet , avec son but marqué à 3 minutes de
la fin, le Bavarois a forcé la décision
dans ce match du tour préliminaire de
la Coupe du monde, joué à Nuremberg,
en présence de 70.000 persones.

Classement du groupe 7. — 1. Alle-
magne, 4 matches 7 points ; 2. Ecosse ,
3-5 ; 3. Autriche, 5-4 ; 4. Chypre, 4-0.

'
Carnet rose

Samedi après-midi a été célébré au
Temple de Noiraigue, le mariage de
deux enfants du village. M.  Alain
Hotz et Mlle Raymonde Magnin . A
la sortie du Temple, le FC Le Locle.
avec ses juniors, le Hockey-Clu b,
Fémina et le Chœur d'hommes du
village font  la haie pour accueillir
et féliciter les heureux époux sou-
riants et émus. Au mois d'avril ,
Alain Hotz est entré au service de
l'administration communale de Cou-
vet où le jeune ménage prend

domicile, ( j y,  photo Schel ling)

Angleterre - Ecosse 4-1
Pour- sa première victoire à Londres

sur l'Ecosse depuis 1961, l'Angleterre
s'assure le titre de champion de Gran-
de-Bretagne sans avoir concédé 1 point.
Jouée à guichets fermés, au stade de
Wembley, la rencontre enthousiasma le
public. Les candidats triomphèrent par
4-1.

Le Ski-Club de La Brévine en fête
Chaque année , le Ski-Club de La

Brévine f ê t e  la f i n  de la saison par
une « monstre » fondue.  C'est l'occa-
sion de se remémorer les succès de
la saison et surtout de fraterniser.
Les épouses et les fiancées sont
conviées à cette sympathique séance
en récompense des sacrifices con-
sentis à la carrière sportive de leur
conjoint. Tradition respectée , ce sont
à nouveau les frères Huguenin qui
ont préparé les fondues (200 envi-
ron, sans compter les « Valaisans >. !)
avec autant d'amour que s'il s'agis-
sait d'un fartage.  Il avait été fa i t
appel à la « Troupe à Canon » à
cette occasion. Ces artistes ont su
divertir une assistance venue dans
ce but. C'est dire qu'une fois  de
plus cette séance de clôture s'est
soldée par un grand succès.

Picabsan

Vue générale de la salle communale

Solides coups de fourcheitte... H s'agit de Raoul Pathey (à gauche), cheville
ouvrière et boulangère ( !) du Ski-Club et de Jean-Pierre Schneider, un
des membres de l'équipe de relais, médaillé de bronze à Château-d'Oex.

(photos Schneider)

Rink-hockey

Les Espagnols
champions d'Europe

à Lausanne
Ces joutes se sont terminées hier soir

par le match (houleux) Portugal - Es-
pagne. L'arbitre dut fréquemment in-
tervenir afin de maintenir le jeu dans
les 'limites de la correction. Il y eut
même quelques débuts de pugilat.

Malgré les encouragements de leurs
nombreux supporters, les Portugais
n 'ont pas réussi à défendre victorieu-
sement leur titre. Ils ont été bastus
(1-0) par les Espagnols plus rapides et
plus résolus. Classement final :

1. Espagne, 8 matchs, 16 pts (48-6) ;
2. Portugal 8-14 (43-8) ; 3. Hollande
8-12 (22-17) ; 4. France 8-8 29-30) ; 5.
Allemagne occidentale 8-7 (23-23) ; 6.
Suisse 8-6 (21-24) ; 7. Italie 8-4 (21-33) ;
8. Belgique 8-4 (20-42) ; 9. Angleterre
8-1 (18-52).

Le maitch Marseille - Strasbourg
(0-0), comptant pour le championnal
de France de Ire division , qui s'est
déroulé au Stade-Vélodrome de Mar-
seille, a été marqué par de violents in-
cidents au cours desquels huit person-
nes ont été blessées, dont quatre poli-
ciers et une femme. Ces incidents ont
été provoqués à l'issue du match par
des supporters marseillais qui , mécon-
tents de l'arbitrage, ont pénétré sur le
terrain , forçant les barrières de pro-
tection et lançant une pluie de projec-
tiles sur les forces de l'ordre.

Résultats
Championnat de Ire division (29e

journé e : Nantes - Bordeaux 1-2 ; Va-
lenciennes - Nîmes 0-0 ; Marseille -
Strasbourg 0-0 ; Ajacclo - Rennes 2-2 ;
Soehaux - Red Star 3-3 ; Saint-Etien-
ne - Bastia 7-2. — Classement : 1. St-
Etlsnne 29 matchs, 48 points ; 2. Bor-
deaux 29-45 ; 3. Metz 28-34 ; 4. Rouen
28-34 : 5. Valenc.ennes 29-30.

Incidents en France

Des
Chaux-de-Fonniers

I .

. :¦:

Boxe

vainqueurs à Vetroz

Gernoub, La Chaux-de-Fonds , a
battu le Valaisan _::-.•-

(photo Schneider)

Lors du meeting national ama-
teurs, à Vétroz , les Chaux-de-Fon-
niers ont signé trois victoires.

Poids plume : Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) bat Martignoni (Sion)
aux points ; Jacquement (Sion ) et
Haldi (Neuchâtel) match nul. —
Légers : Mabillard (Sion ) bat
Schwab (Tramelan) aux points. —
Surlégers : Emery (Sion) bat Lieber
(Tramelan) par arrêt de l'arbitre
au 2e round ; Reber (Sion) bat
d'Agostino (La Chaux-de-Fonds) par
jet de l'éponge au 2e round. —
Welters : Ghernoub (La Chaux-de-
Fonds) bat Loutan (Sion) aux
points. — Surwelters : Belliard (La
Chaux-de-Fonds) bat Morard (Sion)
par jet  de l'éponge au 1er round.
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La transmission automatique
Volvo enthousiasme même les
mordus du«levier au plancher»!
Les boites de vitesses automa- le premier ou le deuxième de ses
tiques ont bénéficié, ces der- trois étages ou rétrograder sur
nlères années, de tels perfection- commandes! l'on désire pratiquer
nements qu'on peut prévoir la la conduite sportive. Le véhicule
disparition totale, dans un proche peut ainsi s'adapter à n'importe
avenir, du changement devitesses quelle situation. A tel point que
à levier. La boîte automatique les adeptes les plus fervents du
Volvo, en particulier, enthousi- levier au plancher s'avouent dé-
asme les conducteurs les plus passés parcette manière nouvelle
exigeants par ses nouvelles amé- de conduire, et n'hésitent plus à
liorations. Alors que jusqu'ici, par l'adopter,
exemple, il n'était possible de Volvo automatique, un pur-sang
passer en rapport inférieur qu'en que vous serez fier de dompter!
manœuvrant le sélecteur ou le
« kick down », cela se fait main- E—I y/#"fex"_H" "̂ P "WàSF̂ itenant sans aucune intervention, ^̂ r _̂é_P H £mr  ̂ JPsous la seule Influence du régime n . .
du moteur et de sa sollicitation. Ue P|us en plUS
Maisonpeutquandmêmebloquer la VOJture POUT la Suisse!

Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

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

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

Adresser offres détaillées à MIDO G. SCHAEREN & CO S.A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42 (interne 56).
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Dépositaire : Ets. Perret-Gentil (039) 2 23 03 - 2 23 04

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-12 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danmio Df.hnai _.ri-. Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir I_»anC|Ue tiOnner+i _>ie.O.M.
•fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant, 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Il ne posait apparemment cette question
que pour changer de conversation et je pensai
tristement : «Voici donc ma punition pour
toutes les déceptions et les blessures d'amour-
propre que je lui ai infligées. Maintenant
qu'il est affreusement malheureux, il se replie
en lui-même et me ferme la porte au nez. Je
suppose qu'il pense, comme je le pensais moi-
même, que je suis incapable de le comprendre» .

Je lui dis aussi naturellement que je pus :
— Il m'est venu une pensée, Ralph. Ce

n'est pas gai ici pour toi, n'est-ce pas ? Ne
préférerais-tu pas revenir à la maison ? La
semaine prochaine, par exemple.

Son visage s'éclaira et paru reprendre un
peu de son ancienne animation.

— Tu demandes si j e préférerais cela ! lan-

ça-t-il d'un ton véhément ; mais son expres-
sion changea bientôt. J'ai peur que ce ne
soit pas possibl e, cependant. Tu ne parais
pas te rendre compte quel poids mort je suis
devenu. Tu aurais beaucoup trop de mal avec
moi dans l'appartement.

Je n 'avais pas pensé que pour lui la «maison»
était notre appartement. Je me mordis les
lèvres et repris :

— Je ne parlais pas de l'appartement. Lon-
dres est inhabitable en ce moment et ne
trouves-tu pas que ce ne serait pas la place
de Rai ? J'envisageais plutôt de te ramener
à Lin Brooke. N'avais-tu pas dit que tu aime-
rais vivre à la campagne ?

— A Lin Brooke ?
Il parut retourner cette idée dans sa tête.
— Oui. C'est un endroit très agréable. Et

nous pourrions y vivre tous les trois.
— Comment ? Tu m'as dit toi-même que

la maison était trop petite pour me recevoir.
Et c'est sans doute Mme Hopkins qui me
laverait et m'habillerait ?

— Mais non, naturellement ! Il te faudra
une infirmière pendant un certain temps.
D'après l'infirmière-major, cette solution se-
rait préférable pour toi.

— Et en supposant que Mme Hopkins puisse
nous loger , moi et l'infirmière, comment pour-
rait-on payer cette dernière ? Cela coûterait
au moins cinq Livres par semaine, plus sa
nourriture. Non , je n'en vois pas la possibilité.

Et il ajouta avec un pâle sourire : Je ne
t'en remercie pas moins de ton idée.

— Je ne parlais pas dé Mme Hopkins, dis-je
désespérément. Je... euh... nous avons main-
tenant une maison à Lin Brooke.

— Une maison ? dit-il ébahi. Tu as loué
une maison ?

— Non , pas précisément.
Je me torturais l' esprit pour trouver les

mots justes. Si jamais il se lançait dans une
violente diatribe contre Rodolphe, comment
pourrais-je le supporter ?

— II... il s'agit de «Lindisfane». C'est le
nom de la maison qui appartenait à Rodolphe
Lindisfane et qu 'il m'a léguée.

Un pénible silence tomba. Je n'osais ren-
contrer le regard de Ralph. Je n'aurais pu
supporté de voir ses lèvres se pincer. Je fixais
les yeux sur les chrysanthèmes.

Je songeais fiévreusement... et c'était pres-
que une prière : «Oh, Rodolphe, inspire-moi.
Que dois-je lui dire ? Tu souhaitais qu'il prît
ta place. J'en souffre... j ' en souffrirai encore-
mais je le supporterai. Indique-moi comment
je peux lui faire comprendre» .

— Ainsi, il t'a laissé sa maison ? Et c'est
là que tu habites ? dit enfin Ralph d'une voix
dénuée d'expression.

— Oh non , je «ne l'habite pas ! Mais le
notaire s'occupe de faire valider le testament
et je suppose que nous pourrions nous y
installer dès la semaine prochaine. Les do-

mestiques ne l'ont pas quittée.
— Tu sa donc aussi hérité les domestiques

et l'argent pour les payer ?
— Oui.
— Il s'agit de beaucoup d'argent ?
— Je ne le sais pas exactement. C'est assez

compliqué. U s'agit en fait de tout le domaine,
des fermes et des cottages.

— Veux-dire que tu as hérité tout le do-
maine ?

— Oui.
— Est-il permis à un simple mari de deman-

der pourquoi ?
Mes joues s'embrasèrent et Je joignis les

mains. Je répondis en essayant d'assurer ma
voix :

—• N' emploie pas ce ton. Je t'ai dit la vérité
au sujet de Rodolphe. Tu sais que j'ai vécu à
«Lindisfane» lorsque j'étais petite, mais je n'y
suis jamais retournée depuis. Je n'y suis reve-
nue que par hasard , pendant mon évacuation.
Et je n'ai jamais vu Rodolphe pendant ces
vingt années.

— Il était 'amoureux de toi, et toi de lui.
— Pas «amoureux». Nous nous aimions, c'est

vrai.
— Et si je n 'étais pas revenu aussi inoppor-

tunément tu l'aurais épousé ?
— Ralph , je t' en prie ! Il était... il était

mort quand j' ai su que tu étais sauvé. Et il
a donné sa vie pour sauver celle de Rai.

— Vraiment ? Raconte... (A  suivre)

SuIzerencourage! épuration des eaux
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^e rnillQ pompes Sulzer dans les installations suisses
I .W*̂ ljF ' d'approvisionnement en eau

»* °*fillllÉlllw il Pai]l Brulhart, chef du département traitement de l'eau :
*̂  -̂  ̂

«Plus 
de 

mille pompes Sulzer 
sont 

en service uniquement dans les
installations de distribution d'eau des villes et communes suisses.
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ÉHfl̂ W  ̂m ' Dans le cadre du plann ing  d ' ins ta l la t ions  modernes d'a l imenta t ion  en eau ,
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m\ ils i_f__ __£ cl 'nst;auatioris de traitement nécessaires.»
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Qu'il s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière, ou encore d'eaux souterraines, il faut lé plus- * 69.150.1.2.

souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Sulzer.

Des pompes Sulzer sont en service dans le monde entier:
pour l'alimentation en eau et dans les stations d'épuration,
dans les entreprises industrielles, dans les centrales
thermiques et nucléaires, dans les installations d'irrigation
d'immenses plantations et pour le drainage de grands
marécages, dans les mines d'or africaines,
dans les raffineries et réseaux d'oléoducs de l'industrie • I r"| I"~I ri | J I  1 1 "v
pétrolière, etc. Sulzer construit des pompes d'une capacité V______^ I I I / S  I """I ^Jde refoulement de 0,5 à 30 000 litres/seconde par unité. pUj  V__\J j *~1 L___l I ^H _V\

WINTERTHOUR LAUSANNE

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

WINTERTHTJR-ACCIDENTS
i Noël Frochaux, agent principal ;
! 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53 !

! Tél. (039) 3 23 45 j ' - j
engagerait toute personne ayant de l'initiative

| et le sens de la vente, en qualité de

Ï collaborateur occasionnel I
Travail facile pendant vos loisirs. Gain inté-
ressant.
Faire offres par écrit ou se présenter pendant j

| les heures de bureau.
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fcenseig^^^g^

B _^i ——yr̂ Ê '¦ ¦ 
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cherche

UN DÉCOLLETEUR
PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ
suisse et étranger .
Prière de s'adresser au bureau ou téléphoner pendant
les heures de travail.
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Le GARAGE DES MONTAGNE S

Agence CITROËN - JAGUAR - AUTOBIANCHI
cherche

mécanicien
serviceman
apprenti (e)
de commerce
Se présenter : avenue Léopold-Rober t 107, La Chaux-
de-Fonds.



Super-exposition sur 6 étages, ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE

POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires

des assurés
MM. les assurés du district de
La Chaux-de-Fonds sont convoqués
en assemblée générale
le lundi 19 mai 1969, à 20 heures
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de

Ville, Salle du Tribunal
avec l'ordre du jour suivant :
a. Communications de la direction

sur l'activité de la Caisse au
cours des années 1965 à 1968 ;

b. Nomination du comité de dis-
trict pour la période du 1er juil-
let 1969 au 30 juin 1973 ;

c. Propositions à soumettre à l'ad-
ministration de la Caisse en vue
de l'amélioration et du dévelop-
pement de l'institution.

L'assemblée générale du district est
composée (art. 8 du règlement
d'exécution) :
a. des assurées du district au béné-

fice d'une assurance individuelle
et porteurs de leurs polices ou
de leurs derniers carnets de quit-
tances de primes ;

b. des représentants des assurances
ij i !j de groupes et des représentants
< • des caisses ou des institutions
; j réassurées.
j Toute société, entreprise eommer-
¦j j ciale ou industrielle, caisse ou ins-
'¦ '• titution de retraite ou de prévpyan -

j ce qui a assuré collectivement ses
,' membres, ouvriers ou employés à

la Caisse cantonale ou qui est réas-
surée auprès d'elle a le droit d'être
représentée par deux délégués à
l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections
dans plusieurs districts du canton
peuvent être représentées à cha-
cune de ces assemblées, dans la
même limite.
Tout assuré individuel a droit à
une seule voix (art. 13 du règle-
ment d'exécution). Il en est de
même pour les représentants des

"' assurances de groupes et pour les
j! sPreprésentants des caisses .ou, des

institutions réassurées.
La représentation conventionnelle
d'un assuré individuel n'est pas
admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance

populaire :
Jean-Paul Robert

I FIEZ-VOUS À NOM GARANTIE 0K hjfTTHfI 3 MOIS 00 6500 KM. tWÈggÈ
S Voitures contrôlées et remises en état selon les m m
M prescri ptions de l'organisation OK de General M m
B Motors Suisses SA 11 ¦

M Opel-Cadette 1963 5,06 CV Fr. 2900.- M
M Cadette-Caravan 1966 5,49 CV Fr. 5200.- fi I
B Opel-Record 1964 8,55 CV Fr. 4300.- I S
B Opel-Record 1965 8,55 CV Fr. 4800.- I B
B Opel-Record 1966 8,55 CV Fr. 5400.- I
B Opel-Record 1967 8,65 CV Fr. 6800.- I H
B Opel-Record 1968 8,65 CV Fr. 7800.- I I
g Chysler Valiant V 200 1966 14,20 CV Fr. 6800.- I ¦
B Citroën DS 21 1966 11,08 CV Fr. 8200.- I B
B Ford-Taunusl7M 1966 8,66 CV Fr. 5200.- I I

S Visitez notre centre des voitures d'occasion : ¦ I

B 45, rue des Terreaux fi
¦ g Facilités de paiement - Echange - Crédit GM fim avantageux

I GARAGE GUTTMANN S.A. BUBÈ
B LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (OSS) 34SBI-82 I
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En quelques secondes,

les numéros de téléphone
dont vous avez journellement besoin

vous tombent sous la main!
Telswiss 3/ 1969-70, l'annuaire téléphonique du commerce, en un
seul volume, vient de paraître. Parmi des 1,5 million de conces-
sionnaires figurant dans les dix (et bientôt vingt) volumes habituels,
une sélection d'environ 300 000 raccordements commerciaux né-
cessaires au trafic de tous les jours a été groupée dans Telswiss qui
se distingue par sa maniabilité.
Telswiss contient: Toutes les entreprises indépendantes de l'industrie,
du commerce, de l'artisanat, toutes les autorités fédérales et canto-
nales, les services publics, les médecins, les juristes, les hôtels, res-
taurants, etc. Les localités (avec indication du numéro postal d'ache-
minement) sont classées alphabétiquement, indépendamment des
groupes de réseaux ou de la situation géographique (Liechtenstein
et Campione inclus).
La place de cet ouvrage rationnel — le répertoire d'adresses le plus
actuel que vous puissiez trouver pour le commerce —, englobant
toute la Suisse, est à côté de chaque appareil de téléphone, dans la
serviette de chaque représentant.
Faites usage du coupon de commande ci dessous ou téléphonez-nous!

A la SA pour la Publicité, Case postale, 4800 Zofingue Tél. 062 5162 51
La Maison ci-dessous commande *à titre ferme/à l'examen:

exemplaires du Telswiss, annuaire téléphonique suisse du commerce
en un volume, au prix de
Fr. 19.20 l'exemplaire franco (moins rabais de quantité pour plus de 10p.)
L'exemplaire remis à l'examen est réputé acheté é titre ferme, s'il n'est pas
renvoyé dans les 10 jours après réception.

Maison: -__-_-_------__-_-___^————

Adresse: .

No postal et lieu: 

Date: _—. 1 —>—— 

Nous cherchons
Un couple

DE GÉRANTS
pour notre magasin

SELF-SERVICE N0RGE
Serre 11 bis — La Chaux-de-Fonds

Vacances et congés réglementaires payés
Avantages sociaux
Appartement de 4 pièces à disposition ¦

- .Faire offres à
HILPERT TRADING CO

23 Adlerstrasse
4000 Bâle

Votre baignoire
est-elle en ordre

Réparation d'éclats.
Ponçage et polissage
de baignoires rugueuses.
Enlèvement de traces de
rouille et de calcaire.
Garnissage à neuf de baignoi-
res fortement abîmées,
directement sur place.
Nos spécialistes vous garan- .
tissent ùri travail impeccable.
RESPO TECHNIK CHUR
7001 COIRE, case postale
Tél. (081) 22 63 66 et 22 15 12

| • C I N É M A S  •
ff_y,n - r-y^murj TmHVmm 20 1.. 30
¦ Un tout grand KIRK DOUGLAS
¦ LES FRERESfèlCILIENS
¦ La maffia new-yorkaise contre les frères siciliens.
m |_4 i1d?tt Big'r' . l&'.U-Soël 20 h. 30

Un des exploits les plus sanglants et les plus héroïques¦ de la dernière guerre...
¦ LA BRIGADE DU DIABLE
B Technicolor Panavision W. HOLDEN C. ROBERTSON

* tdtyJW-,MM71l&vgyyxfl 20 h- 30
Clint Eastwood - Marianne Koch

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Le monument du western à l'italienne.

I.1LXJB B!|7TB t̂X i • l1 
ce soil' à 

20 
h. 30 18 ans

H 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

g-Tfrf.il ».Bft* JJ fff-I-jTiVfl Co soir à -° n- :i()

— 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 DS  D'UN C O U P
B En Première Vision Panavision-Couleurs

NETTOYAGE DU VISAGE
2 58 25

^Vrtmc -p. -G.. Çjei qer
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift
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cherche

peintre en carrosserie
Au sein d'un atelier dynamique, un élé-
ment jeune , compétent (Suisse ou permis
C), trouverait une situation d'avenir.
Semaine de 5 jour s.
Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate.

Téléphonez-nous au (021) 34 34 65 - 66, ou
adresser vos offres à Case postale 4,
1025 Saint-Sulpice.

_

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

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

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



Récital de chant Cathy Berberian
Cathy Berberian est née aux Etats-

Unis de parents arméniens. Elle débuta
au théâtre et au balle t avant d'entre-
prendre d'importantes études musicalei
qui devaient la conduire, avec une bourse
Fulbright , jusque dans la classe de Gior-
g ina del Vigo, à Milan.

Remarquable dans le répertoire tra-
ditionnel, Cathy Berberian s'est surtout
imposée par sa contribution à la musi-
que contemporaine. Bussotti, Maderna,
Pousseur, Milhaud , entre autres, ont
écrit pour elle. Luciano Berio, le premier
à découvrir les immenses ressources de
sa voix, lui a dédié et consacré un nom-
bre considérable de ses œuvres : Cham-
ber, Music, Circles, Epifanie , Visage,
Sequenza III , Folk Songs, Prière, etc.
Cathy Berberian s'est produite dans la
plup art des grands festivals du monde :
Venise, Varsovie, Palerme, Gand, Brème,
Royan , Vienne, Bruxelles, Strarford ,
Tanglewood , Ojai , Spolète , Lisbonne,
Ravinia, etc.

Depuis quelques années, Cathy Berbe-
rian s'est attachée à faire évoluer la

forme habituelle du récital et du concert ,
en appelant toutes les ressources visuel-
les de la scène et à l'élargissement du
répertoire : « J' ai commencé, dit-elle, à
faire une révolution dans le monde du
récital : je veux qu'on s'amuse dans mes
récitals. Pas comme au cabaret. Mais
je n'aime pas qu'on y vienne comme à
une liturg ie. Il faut qu'on puisse s'y
amuser, se réjouir... »

Cathy Berberian a composé elle-même
¦sStripsody», collage d'onomatopées, com-
mandé par la Radio de Brème en 1966
et publié par les éditions Peters . Elle a
traduit quatre ouvrages littéraires d'an-
glais en italien, en collaboration avec le
professeur de philosophie et d'esthétique
Umberto Eco.

Elle a donné des cours d'interprétation
à l'Université de Vancouver et à la
Rheinische Musiksehule de Cologne.
Outre ses disques avec Strawinsky, elle
a fait de nombreux enregistrements
d'œuvres de Purcell, Berio, Monteverdi ,
Cage, Bussotti , et récemment un disque
de chansons des Beatles dans le style
baroque. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

FIN DE SEMAINE
— Ces détails... Louable tentative,

donc, que la présence d'invités à côté
des hôtesses pour la présentation d'une
soirée. Mais la «charmeuse» réappa-
raît de temps en temps, comme d'ha-
bitude. Bientôt, le sourire «pâteden-
tifricé» deviendra insupportable ; il
l'était samedi soir. Mais le ton devra
aussi changer ailleurs. En attendant.
Mme Claude Evelyne reste fidèle â
son propre style ; tel concurrent pos-
sède-t-il un fort accent vaudois qu'elle
lui donne le coup d'envoi en imitant
cet accent sans manquer d'ajouter fi-
nement «tout ira bien» ; une autre
pratique une sorte de judo — «alors,
vous allez m'empoigner cette salle» ;
Brigue a ses Anglaises — et apparais-
sent quatre sœurs sorties d'un film
de William Klein ; puisqu'elles ne
comprennent pas le français, l'anima-
trice s'offre un petit numéro de vir-
tuosité à leur détriment : «elles vont
nous susurrer un air venu de l'autre
côté du tunnel» ; et d'ajouter le titre
en italien — avec l'accent, et de leur
dire enfin un agressif «los» en leur
tournant le dos. Gentille hôtesse ! Et
oui , «19 ans, c'est la belle vie, le bel
âge».

«Adorni a stupéfié les suiveurs dans
la descente vers La Chaux-de-Fonds».
Si stupéfiant , Adorni , que les images
sont absentes...

Au milieu d'une scène d'un feuille-
ton en italien, coupure brusque , «pour
respecter les exigences de l'horaire»,
et passer à l'inoubliable, l'indispensa-
ble, l'intelligente télévision scolaire.
Jusqu 'ici, on coupait ou supprimait les
petits sujets pour les enfants. C'est au
tour de ceux qui ne parlent pas notre
langue — et sont souvent des étran-
gers en plus — de subir cette désin-
volture méprisante. Des détails ? Oui,
assurément, mais qui révèlent un état
d'esprit !

tions par quelqu'un qui tente d'imiter
le ton ; ainsi une partie de l'intérêt de
l'émission est tué — ne peut-on pas
alors la sous-titrer ? L'émission mon-
tre à merveille comment les gestes du
chef portent l'orchestre. Même un gros
plan d'archet sur corde de violoncelle
ne permet pourtant pas à une oreille
de non-spécialiste de saisir la finesse
d'une correction demandée par le chef
et exécutée par l'orchestre à la satis-
faction du chef. (Le concert lui-même
a été présenté dimanche soir sur la
2e chaîne.)

— La grande chance (TV romande).
C'est un concours où il faut comparer
l'incomparable, la chanteuse qui In-
terprète Anne Sylvestre avec celui qui
écrit texte et musique, l'imitateur avec
l'homme à la voix slave et grave. Le
public juge. Mais, pour éviter de trop
graves erreurs, un jury peut «repêcher»
certains candidats.

Bien sûr, pour le public, les audi-
teurs, les téléspectateurs, il faut nour-
rir plus richement une telle soirée.
La présence d'une grande vedette
s'impose. Il y a peut-être une certaine
cruauté à l'égard des concurrents dans
ce rappel des différences qui séparent
de (quelquefois) bons amateurs de
professionnels qui respectent leur mé-
tier.

Etrange, admirable, insolente Bar-
bara , qui s'accompagne au piano avec
une facilité déconcertante, qui sait
maintenant avec élégance regarder la
caméra au bon moment, c'est-à-dire
quand les paroles s'adressent à chacun
de nous, pour nous faire croire que
nous sommes seuls à les recevoir , to-
talement attentifs, qui aime et respecte
son public au point de ne lui donner
que des chansons dont le texte mérite
d'être reçu.

— Plaisirs du cinéma. Même si je
ne revois fias un film connu, j'écoute
les présentations de Freddy Buache.
Parce que le fait de confier ce travail
à un spécialiste sensible et intelligent
vaut forcément mieux que la lecture
d'un texte appris par coeur par la
fonctionnaire de service. Pour s'en
convaincre, il faut faire l'expérience
en chaque occasion.

— Répétition de concert (ORTF,
Ire , vendredi). A Berlin, Rafaël Ku-
belik s'adresse à l'orchestre en alle-
mand ; c'est le ton, l'intensité, le geste,
le regard qui comptent. L'ORTF a
choisi de faire traduire ces interven-

En votre âme et conscience
Née en 1803 à Plouhenec, dans le

Morbihan, orpheline à l'âge de sept
ans, Hélène Jégado était entrée, en
1833, au service d'un prêtre à Guern.
Dans cette maison, sept personnes
moururent en l'espace de trois mois.
Le médecin avait bien des soupçons
à l'égard de la servante, mais la pié-
té exemplaire de celle-ci l'avait em-
pêché de les formuler. Quelque
temps plus tard, Hélène Jégado tra-
vaillait chez un autre prêtre où trois
femmes moururent encore pendant
qu'elle était là. Elle avait passé ses
nuits à leur chevet... Son arrivée
dans deux autres places fut mar-
quée de la même manière par des
morts inexplicables.

En mai 1835, elle entra à Locminé
au service d'une dame. On compta
quatre morts dans cette maison-là.
A Pluneret, sa patronne tomba ma-
lade. A Pontivy, le fils de la maison
mourut en cinq jours. A Hennebont ,
M. Kerallïc fut expédié dans l'autre
monde par une innocente tasse de
thé. A Lorient, après la mort d'une
petite fille, tous les membres de la
fàmilléf furent pris de vomissements,
mais ne moururent pas. A Rennes,
un jeune enfant mourut d'un mal
inconnu. Ses pajrents renvoyèrent
alors Hélène Jégado, mais parce
qu'ils lui reprochaient d'avoir volé
de l'eau-de-vie !

Lourd bilan
Quand la justice t s'occupa enfin

d'elle, en juillet 1851, une enquête
rapide , dans le seul département du
Morbihan , put établir la liste des
forfaits commis par Hélène Jégado
en moins de vingt ans : 26 empoi-
sonnements et une vingtaine de vols.
Son procès commença le 6 décem-
bre 1851, devant la Cour d'assises
d'Ille-et-Vilaine. Mais l'acte d'accu-
sation ne lui reprochait que cinq
empoisonnements, trois tentatives
d'empoisonnement et onze vols. Re-
montant à plus de dix ans, les
autres crimes commis par Hélène
Jégado étaient couverts par la pres-
cription.

Hélène Jégado fut condamnée à
la peine de mort. Après la sentence ,
elle déclara : «J'aime mieux mourir
innocente que vivre coupable. Vous
m'avez jugée, mais Dieu vous jugera
tous. > Pour les jurés, son cas demeu-
ra une énigme psychologique et phy-
siologique. La thèse de la folie, mê-
me partielle, fut en effet écartée au
procès par les médecins. Hélène Jé-
gado fut jugée responsable, mais ses
mobiles n'étaient pas en rapport
avec la gravité de ses crimes. Us
venaient simplement — semble-t-il
— des petits griefs qu'elle avait con-
tre les personnes qui l'employaient.

«En votre âme et conscience »
nous fait assister ce soir au procès
d'Hélène Jégado, tel qu'il s'est dé-
roulé le 6 décembre 1851 à Rennes.
Les téléspectateurs jugeront en leur
âme et conscience. (TV romande)

Maria .Moriko interprète le rôle
d'Hélène Jégado.

Grand angle
Les Chariots présentent leur film et

leurs photos et chantent « Gustine » et
« Je m'énerve ».

« Pour découvrir » : banc d'essai d'un
appareil photographique, à l'occasion
d'une soirée parisienne et de l'élection
de la Vénus d'or.

« Pour savoir » : conseils aux camera-
men débutants.

« Pour voir » : les invités : Gérard
Oury, metteur en scène, Patrick Ghnas-
sia, photographe professionnel.

Les organisateurs du Festival du film
amateur d'humour qui s'est déroulé à
Vincennes et trois des films présentés
à cette occasion : « Idylle », film ama-
teur d'animation, de M. Temporal , de
Lyon, « Good Catch » qui représentait la
participation irlandaise à ce festival.

(TV France I)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Cours d'anglais
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Rencontre
20.35 En votre âme et conscience

Le cas d'Hélène Jégado.
Maria Meriko, Louis Arbessier,
René Alone, Jacques Mancier.

22.10 Récital de chant
Cathy Berberian

22.50 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Magazine féminin
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 SOS Fréquence 17

Feuilleton.
21.30 Face à... la presse
22.15 Show Sydney Bechet

Variétés.
23.15 Grand angle
23.45 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Cinéastes de notre temps
21.30 (c) Bungalow pour

femmes
TJn film de Raoul Walsh.

23.00 (c) On en parle...

18.15 Télévision scolaire. 18.44. Fin de
journée . 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour -
nal. 20.20 Pour la ville et la campagne.
21.10 Gaz et bactéries. 22.10 Téléjournal.
22.20 Gaz et bactéries. Stratégie de la
guerre bio-chimique en Suisse. 23.00
Cours de russe.

15.35 Téléjournal. 16.40 (c) Entre le voile
et le bikini. 17.05 Eurofashion 1969. 17.55
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. 21.00 (c) Aznavour et ses
chansons. 21.45 (c) Titres, thèses et
tempéraments. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 I Sovversive.
0.20 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
Les musiciens de Brème. 19.10 (c)
L'heure de clôture. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Praxis, le maga-
zine de la santé. 21.00 Les dames du
Bois de Boulogne. 22.25 Informations.
Météo.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

«S A

^^ Cosmopress

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00; Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes. Pour
vous les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 A chacun sa vérité
1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes
et aventures : Des souliers de ciment.
21.15 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik und Lieder von
Antonin Dvorak. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 UER (Union
européenne de radiodiffusion ) — Grands
concerts en direct. 21.15 Informations.
21.30 Commentaires. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Accordéon et jodels. 15.30 Archéologie
au village. 16.05 Thé-concert. 17.00
Chansons populaires africaines. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-j eunesse.

19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 21.30 Mon nom est Paul Cox.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Jo-
celine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Orchestre H. Za-
charias. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sympho-
nie de Beethoven. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
20.00 Docteur Faust, opéra de Busoni.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Symphonie de Bizet. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Mélodies popu-
laires. 11.05 Opéras de Wolf-Ferrari .
11.30 Chansons; danses et marches suis-
ses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00, 12.00. — 6.30 Cours
d'anglais et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Petit concert. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.
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Éggp ĵ(Nfe '̂' 'ÎW dans votre bouche. Tenta-

wÈÊnlilï1 ' Wll tion cnarmante > irrésistible...
N||P , ¦ ', ¦ ¦ :,'îW Les Chocoletti existent
¦o» f^vl  ̂ # maintenant en 5 versions

,1 j ^W
!'mÊm9mÈK différentes , qui vous

l__^l̂ _^^l̂ ^¥i _̂f/i^^fw^W
^ promettent 5 fois le délice

8 '' f̂f/ d'une découverte...
^̂ WMMKBÊKÈmÊÊ1

' 
¦'//

lËH  ̂ I 'll' - ': -'''W! La nouve"e manière de 
S '̂ '̂. - ' 7 ' ' savourer le chocolat - /gĵ s
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! VENDEUR !
u

! # Caisse de pension
B # Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations.

I

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

" ________ "

®
C'est le numéro de la clef

qui ouvre la cage de PERROCO
le perroquet vivant

Les numéros 54 à 72 et 74 à 92 reçoivent
de magnifiques prix de consolation.

W vous attend
5, Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 211 68



—¦¦¦¦ '"

La Laiterie-Epicerie
F. SCHRANZ

GRANGES 6
fermera le lundi 12 mai à
midi pour cause de deuil.

FLEURIER
L'amour des siens fut sa vie.

Madame et Monsieur Gérald Gosteli, à Paris ;
Monsieur André Brunner, à Marin (NE ) ;
Les familles Jeannin, Rosselet, Weber , Bricola, Pipy, L'Epplatenier,

Cornaz, Braker , ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire par t du décès de leur chère maman, sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie

Madame

Berthe BRUNNER
née JEANRENAUD

à l'âge de 93 ans.

FLEURIER, le 9 mai 1969.
Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma confiance.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui , à 10 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 8 h. 30 :

Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur John Bouchât , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Johnny Bouchât , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Théophile Bouchât , à Berne ;
Madame Rosa Peter , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Schorer et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jacob Mezger et leurs enfants, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Paul Schorer et leurs enfants, à Wangen an der

Aare ;
Mademoiselle Lina Humm, à Wohlen (AG) ;
Monsieur et Madame Henri Ramseier et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Quinche et leurs enfants, à Bôle ;
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

John BOUCHAT
née Vérène HUMM

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur , tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 9, le 10 mai 1969.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , dans la plus stricte intimité,
lundi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La première étape du Centre touristique
de Pro Savagnières fêtée comme il se doit

Le Centre touristique de Pro Sava-
gnières prend corps : un premier groupe
de six maisons a été terminé dans le
courant de l'hiver et, à ce jour , quatre
d'entre elles sont habitées.

Une petite manifestation d'inaugura-
tion s'est déroulée samedi après-midi ,
dans le magnifique pâturage au nord
de la route Plan Marmet - Chasserai ,
face aux téléskis des Savagnières et des
Bugnenets.

L'idée d'un centre de vacances aux
Savagnières prit corps en 1966 , ceci au
vu du développement touristique excep-
tionnel de la région , particulièrement en
hiver. Une société se constitua sous le
nom de < Pro Savagnières SA ».

Présidée par M. Francis Buri , de St-
Imier, la société f i t  l'acquisition de
175.000 mètres carrés de terrain, proprié-
té de la commune de Savagnier, avec
comme ligne directrice : promouvoir la
création' d'un centre touristique dans un
cadre d'urbanisme et de respect intégral
de la nature.

Constituée, la société lança un con-
cours d'idées. Les solutions présentées ,
souvent fort  originales , exigèrent cepen-
dant des études complémentaires et, f i -
nalement , c'est le projet d'un bureau
d'architectes à Saint-Imier , qui recueil-
lit l'agrément et les suffrages du jury .

La conception générale repose sur le
respect intégral de la nature et la libre
jouissance de toute la parcelle pour ses
f uturs habitants.

Complexe sportif
En outre, les maisons se trouvent au

milieu d'un complexe sportif rarement
égalé , même dans les plus grandes sta-
tions : piscine, patinoire artificielle , à
Saint-Imier , piscine au Val-de-Ruz ;
lacs de Neuchâtel et de Bienne ; télé-
skis des Savagnières et des Bugnenets,
sans parler des innombrables buts d'ex-
cursions.

Samedi , les hôtes de Pro Savagnières
SA furent salués par M. Francis Buri .

De son côté, M. Francis Rubin, pré-
sident de la Commission de construction
exp osa ensuite, de façon claire les tra-

vaux exécutés, ceux à venir et l'esprit
qui anime l'téquipe» de Pro Savagniè-
res.

L'Hôtel des Pontins réunit ensuite les
participants , sous la présidence de M.
Francis Buri.

S'exprimèrent alors le préfet  Willy
Sunier , soulignant la netteté et la fran-
chise des relations entre autorités et
représentants de la société ; M. Jean-
Pierre Farron, conservateur des forêts
du Jura, à Delémont , qui s'arrêta plus
particulièreme nt aux questions des li-

mites forestières ; M. Jean-Louis Favre ,
vice-maire , porte-parole du Conseil -mu-
nicipal et du Conseil généra l ; M. Gorgé ,
président de «Pro Jura» qui remarqua
que le système Pro Savagnières SA est
unique en Suisse ; M. Claude Fischer ,
directeur de la Caisse dans le Jura , no-
tamment.

Un f i lm , présenté et commenté par
M . Francis Rubin , montrant les d i f f é -
rentes étapes de la construction, fu t  un
sujet supplémentaire de plaisir pour les
sociétaires et leurs hôtes, (ni)

Trente-cinq mille alevins ont été déversés
dans les bassins d'élevage à Cormoret

Les pêcheurs de la section , leur pré-
sident , M. Gilbert Voutat, et M. Werner
Mathez, à St-Imier, en tête, ont connu,
samedi, satisfaction et plaisir ; en effet,
ils ont assisté et aidé à la mise à
l'eau dans les bassins construits par
les sociétaires de la section et quelques
amis d'autres sections du Vallon , à

Cormoret , sous l'experte direction de
M. Wittwer , garde-pêche cantonal , de
35.000 alevins.

OU SONT ET QUE SONT
CES BASSINS ?

Grâce à la compréhension de la com-
mune bourgeoise de Cormoret , un ter-
rain situé au sud de la Suze a été
mis à disposition de la société, à l'ouest
du village. C'est là que les pêcheurs ont
fait excaver , participant eux-mêmes au
travail , cinq bassins qui mesurent de
58 à 62 m. de long et en moyenne
5 à 6 m. de largeur.

Un cinquième bassin complète l'ins-
tallation, celui d'arrivée de l'eau , me-
surant 25 m. de long environ et 5 m.
de large.

La profondeur de ces bassins varie
entre 1 m. 10 à 1 m. 20.

La société a dû faire face à des
dépenses de plusieurs milliers de francs ,
dépenses qui seraient beaucoup plus éle-
vées encore sans le travail bénévole
des sociétaires. M. Wittwer , avec l'aide
des gardes-pêche auxiliaires Kohler ,
Christen , Waelchli et de plusieurs pê-
cheurs, mit les alevins à. l'eau. Ils furent
répartis à raison,, de,. fiÇOO par bassin ,
et de 5000 dans , lé' ruisseau dont l'eau
alimente précisément les bassins. Ces
35.000 sujets représentent les œufs de
700 truites de la Suze. La station de
pisciculture de l'Etat, à Gléresse, remet
à l'eau les truitelles dans la rivière
même dans laquelle les truites ont été
prélevées.

Ainsi ces alevins mis dans les bassins
seront déversés plus tard dans la Suze,
pour la plus grande satisfaction des
pêcheurs du Vallon, (ni )

Vaumarcus : camp romand de l'espoir
PAY S NEUCHATELOI S

Le rassemblement général avant que les couleurs ne soient amenées
(photo Impartial)

participer au Troisième camp romand
de l'espoir , qu 'a fait renaître à leurs
dations de la Croix-Bleue.

La soirée de samedi a permis tout
d'abord aux nombreux Espériens de se
familiariser avec l'alpinisme et ses dan-
gers, grâce au guide Daniel Cochand
qui a évoqué pour eux les péripéties
d'un sauvetage de montagne, puis d'as-
sister aux festivités du 75e anniversaire
de le'spoir , qu 'a fai t renaître à leurs
yeux le film tourné l'an dernier à
Yverdon où un millier de jeunes de
toutes les régions s'étaient donné ren-
dez-vous.

Le pacifique avait été le thème de
travail de chacune des sections durant
l'hiver dernier : c'est en conclusion de
cette étude de longue haleine que tous
les jeunes Espériens ont participé di-

sons le thème «SOS», 320 enfants de
10 à 16 ans se sont rassemblés en
cette fin de semaine à Vaumarcus pour

manche matin à un jeu de piste et
à un concours dans lesquels chacun
a fait montre de ses talents.

Enfin, le pique-nique sorti des sacs
et avalé dans la bonne humeur, M.
Pierre van Voerden, évangéliste à Ge-
nève, a captivé son jeune auditoire en
lui racontant certains épisodes mouve-
mentés de sa vie, et en accompagnant
à son orgue trois de ses propres enfants
qui ont interprété remarquablement
des chants de toutes les parties du
monde. Et c'est sur l'amenée des cou-
leurs, dans un dernier rayon de soleil ,
que s'est clos le Troisième camp bi-
sannuel de l'espoir, placé sous le signe
du sourire et de l'amitié. (11)

Nombreux accrochages
Quatre accrochages se sont produits

samedi, en ville de Neuchâtel.
Le premier s'est déroulé vers 8 heu-

res, à la rue des Parcs, où les voitures
conduites par MM. R. P., de Peseux
et N. L., de Neuchâtel, sont entrées en
collision.

Deux heures plus tard , devant le
numéro 29 de cette même rue, l'auto-
mobile conduite par Mlle J. M., de
Genève, a heurté une voiture en sta-
tionnement. .

Peu après-midi, à la place des Halles,
à la suite du ralentissement d'une voi-
ture, une collision en chaîne a endom-
magé trois automobiles, conduites res-
pectivement par MM. R. P., de Ber-
game, B. R. et R. S., tous de Neuchâ-
tel.

Enfin , à 17 h. 10, toujours place des
Halles, une voiture française conduite
par M. M. C. est entrée en collision
avec l'automobile pilotée par M. E. H.,
de Cortaillod.

Dans les quatre cas, seuls les dégâts
matériels sont à déplorer.

Piéton renversé
Hier soir, à 20 h. 24, M. Rojchel ,

de Neuchâtel traversait normale-
ment le passage de sécurité situé
au nord du collège de la Prome-
inade, pendant le feu vert . Il a été
renversé par la voiture pilotée par
M. H., de Neuchâtel, qui circulait
sur l'avenue du ler-Mars, en direc-
tion est, qui avait brûlé le feu
rouge. M. Rojchel a été transporté
à l'Hôpital de la Providence, souf-
frant de douleurs dorsales.

Voiture f acétieuse
Samedi vers 19 h. 25, à la rue de

la Coquenene , une voiture stationnée
s'est subitement mise en marche pour
aller percuter une barrière. Légers dé-
gâts matériels.

NEUCHATEL
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Porrentruy : 5e fête de la jeunesse jurassienne

Après le spectacle de variétés dorme
vendredi soir, les organisateurs de la
5e fête de jeunesse jurassienne ont
donné une conférence de presse samedi
après-midi. M. Gabriel Roy, des Breu-
leux , s'est attaché à démontrer que
l'attitude du groupe Bélier avait fait
avancer la cause du séparatisme. M.
Jean-Pierre Beuret, de Saignelégier , dé-
nonça les procédés de la politique ber-
noise qui consistent «à dresser les
Jurassiens les uns contre les autres ,
afin que l'opresseur puisse imposer sa
loi» . Il s'insurgea contre l'armée qua-
lifiée d'ennemi du Jura. M. Bernar d
Varrin , responsable du groupe Bélier ,
tint à prouver que le problème jurassien
est simple à résoudre. M. Etienne Chris-
te présenta un exposé sur «Notre révo-
lution culturelle». Enfin , M. Pierre
Grimm, député de Saint-Imier , parla
d'une solidarité nouvelle : la franco-
phonie.

La manifes tation officielle qui se dé-

roula le soir réunit une foule nom-
breuse qui applaudit tour à tour M.
Germain Donzé, président du RJ , M.
Vincent Philippe, porte-parole de l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur,
Mlle Renée-Jeanne Grimm, de l'Asso-
ciation féminine pour la défense du
Jura , M. Pierre Boillat du Mouvement
universitaire jurassien et M. Daniel
Bourquin , au nom du groupe Bélier.
Deux résolutions furent votées, l'une
condamnant l'esprit révolutionnaire qui
caractérise l'attitude des Suisses à l'é-
gard du problème jurassien , l'autre pre-
nant acte de la décision du Conseil
fédéral de vendre aux Franches-Mon-
tagnes les terrains prévus pour une
place d'armes et constatan t que la place
d'armes de Bure était l'instrument d'une
occupation permanente du Jura.

Un cortège aux flambeaux dans les
rues de la vieille cité mit un point
final à cette journée patriotique.

Le cardinal Prancesco Carpino, ar-
chevêque de Palerme a rendu visite
à la colonie italienne de Laufon, s'a-
dressant plus particulièrement sur le
lieu même de leur travail, aux ouvriers
transalpins travaillant à la fabrique de
céramique.

Un cardinal italien
à Lauf on

CARNET DE DEUIL
Une foule d'amis et de parents a

rendu , samedi, dans la petite église
de Goumois-Prance, un ultime hom-
mage à M. Albert Kunder t, décédé à
l'âge de 75 ans.

Né à Courgenay, le défunt entra au
service des « Autos du Jura-Centre »
en 1918. Il conduisait l'autocar des
lignes Glovelier - Undervelier - Moutier
et Glovelier - Laj oux - Bellelay.

A la suite de la dissolution de la
compagnie du Jura-Centre, en 1920,
M. Kundert s'engagea comme chauf-
feur du Tramelan - Saignelégier - Les
Pommerats - Goumois (TSPG). Jus-
qu 'en 1939, il demeura aux Pommerats
avant d'élire domicile à Goumois où
son épouse fonctionna comme buraliste
postale.

Conducteur sympathique et particu-
lièrement populaire , M. Albert Kundert
a parcouru plus d'un million et demi
de kilomètres au service du TSPG. Il
était très apprécié pour sa grande ser-
viabilité et sa bonne humeur . C'est à
fin 1959, après 40 ans passés au service
de la population , que M. Kundert prit
une retraite bien méritée. Elle allait
malheureusement être assombrie par la
maladie, malgré des soins attentifs et
dévoués de sa famille. Nos condoléan-
ces, (y)

GOUMOIS

La famille de

MADAME LUCIE BOSS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de
MADAME MARGUERITE KNUTTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, tout
spécialement les sœurs et le personnel de l'hôpital La Providence, à
Vevey.

Vevey et Le Locle, mal 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Un piéton renversé
par une voiture

Hier soir, à 23 h. 08, un accident
s'est produit à la sortie est du Lan-
deron. M. B. D., de Bienne, circu-
lait en voiture du Landeron en di-
rection de Bienne. A 300 mètres à
l'est du Landeron , il renversa un
piéton , M. Isaias Caamano, âgé de
18 ans, de La Neuveville, qui a été
transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence, souffrant de blessures au
bras droit et à la jambe droite.

LE LANDERON



Négociations entre les autorités libanaises
et les commandos palestiniens au point mort

Les discussions entre les autorités libanaises et les commandos palestiniens,
qui désirent utiliser le territoire libanais comme base pour des opérations
contre les Israéliens, paraissaient hier se diriger vers une impasse. Au bout
de trois jours de discussions, aucun accord n'a été annoncé et le Dr Hassan
Sabri Kholi, médiateur envoyé par le colonel Nasser, a regagné Le Caire.

Une dernière rencontre entre M.
Yasser Arafat , chef d'«El Fatah» et
des chefs militaires libanais a eu
lieu dans la journée d'hier. Mais
déjà «El Fatah», qui est la plus puis-
sante des organisations de comman-
dos palestiniens, a intensifié ses at-
taques de propagande contre le Li-
ban et n'a manifesté aucune inten-
tion de transiger.

Depuis la démission de M. Rachid
Karame, le 25 mai, précisément à
propos de l'activité des commandos
arabes, le Liban n'a pas de nouveau
gouvernement. Et , depuis, les mili-
taires ont joué un rôle prépondé-
rant dans les entretiens avec M.
Arafat tandis qu 'ils s'efforçaient de
rallier l'opinion à la position de
l'armée.

Les journaux de Beyrouth ont pu-
blié de nombreux messages de sou-
tien à la suite de l'action militaire
récente contre les guérillas, qui se
solde par au moins sept tués et de
nombreux prisonniers. Deux soldats
libanais ont également été tués.

Une délégation parlementaire a
visité samedi la région du sud du
Liban où se sont produits les inci-
dents. D'après l'agence libanaise, les

habitants de la région ont déclare
aux parlementaires — accueillis par
des banderoles qui portaient « Les
guérilleros devraient tuer des sio-
nistes, pas nos enfants »— que l'ac-
tion des commandos ne devrait pas
porter atteinte à la souveraineté et
à la sécurité du Liban.

Les habitants de la région, tou-
jours selon l'agence, ont dit être
fréquemment empêchés de cultiver
leurs champs, par peur des comman-
dos, et ont exprimé leur apprécia-
tion de la protection de l'armée.

Le général Emile Bustani , com-
mandant en chef de l'armée liba-
naise, demeure apparemment fermé
dans son opposition à ce que les
guérillas se servent du territoire li-
banais pour attaquer Israël, par
crainte de représailles qui pourraient
ruiner l'économie du pays.

Si aucun accord n'intervenait
avec les commandos, l'armée, vrai-
semblablement, continuerait à limi-
ter leurs activités. Mais on peut pen-
ser que M. Arafat n 'admettra pas
publiquement une telle position et
il est logique de s'attendre à ce que
redoublent les attaques de propa-
gande d'El Fatah » contre le Liban .

Elles s'adresseraient particulière-
ment au quelque 160.000 réfugiés
palestiniens qui vivent au Liban, qui
soutiennent déjà l'action des guéril-
leros et dont les manifestations, 11 y
a deux semaines, ont fait 188 morts
et plus de 100 blessés.

Dans l'éventualité d'un tel déve-
loppement , plusieurs journaux rap-
portaient hier que l'armée était ré-
solue à empêcher toute répétition
des désordres intérieurs du mois
dernier. ¦

(ap)

[ •  UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE
— La proposition d'étendre la com-

férence de l'Alliance atlantique aux
problèmes sociaux est à l'étude, devait
déclarer samedi le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'OTAN. Cette
idée avait été lancée par le président
Nixon qui s'était prononcé pour que
l'OTAN prenne une troisième dimen-
sion et s'intéresse â l'amélioration du
niveau de vie des peuples des nations
occidentales. Une proposition qui mé-
rite que l'on s'y intéresse. Mais comme
l'a relevé l'ambassadeur, l'Alliance a 20
ans et elle peut avoir tendance à résister
à tout changement important dans ses
habitudes.

— Dur e journée , aujourd'hui, pour M.
Wilson qui affrontera les syndicats. Le
premier ministre britannique, qui veut
empêcher les grèves surprises ruineuses
pour le pays, sera confronté aux chefs
des puissants syndicats. De cette en-
trevue pourrait même dépendre la chute
du cabinet ou tout au moins de son
chef. Mais des arrangements de dernière
heure pourraient intervenir , puisqu '«il
n'y a pas de divergences entre nous
quant aux objecti fs» devait reconnaître
M. Wilson en parlant du TUC.

— Le ministère chinois des Affaires
étrangères a adressé aux Etats-Unis son
468e «avertissement grave». En effet ,
selon l'agence Chine nouvelle, un avion

militaire et un navire de guerre amé-
ricains auraient violé ce week-end les
limites territoriales. On ne sait pis
encore si Pékin entend marquer l'iné-
vitable 500e incident qui ne saurait
tarder en transformant l'avertissement
en acte de représailles...

Une menace de crise pèse sur le gou-
vernement italien à la suite des der -
niers développements de la situation
politique. En effet , si l'aile gauche du
parti socialiste réussit à constituer une
nouvelle majorité au comité central du
PSI et à renverser le secrétaire général
du parti , deux des neuf ministres so-
cialistes démissionneront. Et d'autres
risqueraient de les suivre dans cette
voie. Tout cela parce que l'aile gauche
du parti envisage une plus grande ou-
verture du côté des communistes. Ce
qui évidemment n 'est pas du goût de
chacun.

Malaysia: recul du parti gouvernemental
Le parti de l'Alliance du Tunku

Abdul Rahman, premier ministre a
subi un important recul dans les
élections qui ont eu lieu hier dans
l'ouest de la Malaysia.

Sur 89 sièges que le parti gouver-
nemental possédait dans le Parle-
ment sortant, à la suite des élec-
tions de 1964, il n'en compte plus
que 66. L'ouest de la Malaysia est
représentée par 104 des 144 sièges
du Parlement.

Entre autres revers subis par l'al-
liance, le parti de gauche Gerakan
s'est emparé du contrôle de l'Etat de
Penang.

C'est la première fois depuis l'in-
dépendance — il y a eu trois élec-
tions — qu'un parti d'opposition
prend un état au parti gouverne-
mental.

Par ailleurs trois ministres, dont
ceux de l'information et du com-
merce, ont été battus.

Considérant les résultats de hier ,
il semble que l'Alliance ne pourra
pas conserver la majorité des deux
tiers dont elle disposait précédem-
ment. Mais on ne le saura définiti-
vement que lorsque d'ici un mois les
résultats des élections dans l'est de
la Malaysia seront connus.

Quarante sièges sont en jeu dans
les deux Etats de l'est de la Ma-
laysia — Sabah et Sarawak. Sur ce
nombre 10 sont déj à acquis , sans
opposition à l'alliance.

Dans l'ouest de la Malaysia , l'al-
liance est en recul dans tous les
Etats de la Fédération , sauf deux.

(ap)

M. Poher donne sa réponse aujourd'h ui
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C'est aujourd'hui que M.  Alain
Poher fera  connaître s'il est candi-
dat à la présidence de la République .
Les observateurs pensent qu'il ac-
ceptera. Des sondages d'opinion
commencent à être publiés. D' après
la SOFRES , M . Pompidou obtien-
drait au premier tour 42 pour cent
des s u f f r a g e s  et M.  Poher 35 pour
cent . D' après l'IFOP , l'ancien pre-
mier ministre aurait au second tour
50,5 pour cent des voix et son ad-
versaire 49,5 pour cent (on sait qu'il
ne peut y avoir que deux candidats
au deuxième tour) .

On voit que M M .  Pompidou et
Poher se suivent de très près . Le
premier a vu le ralliement de M.
Duhamel , président du groupe Pro-
grès et démocratie moderne, ce qui
a amené M.  Lecanuet à menacer
son collègue d' exclusion de la f a -
mille des centristes. A vrai dire, ces
dentiers sont une fo i s  de plus très
divisés.

M.  Poher comptait avoir l' appui
du centre et des socialistes . S'il se
présente , il n'aura pas entièrement
cet appui , du moins au premier

tour. Mais cela ne semble pas avoir
altéré sa détermination. Il espère
que son impartialité et sa bonhomie
lui vaudront beaucoup de s u f f r a g e s .
Il doit cependant tenir compte du
fa i t  qu 'il lui sera d i f f i c i l e  de remplir
ses fonctions de président de la Ré-
publique par intérim et de mener en
même temps sa campagne électo-
rale.

M. Pompidou s'active
M. Pompidou s'e f fo rce  lui aussi

d'élargir son audience , avec assez
de succès semble-t-il. Il a déjà ex-
posé son programme , dans ses gran-
des lignes , devant le comité central
de l 'UDR (gaull iste) .  Il a reconnu
que la réponse du pays au référen-
dum marquait une «.volonté de
changement* dont il fal lai t  tenir
compte. Le Parlement , a-t-il dit, doit
jouer pleinement son rôle dans l'éla-
boration des lois et le contrôle de la
politique gouvernementale . La liber-
té d'information doit être assurée.

Dans le domaine extérieur, il pré-
conise l'indépendance nationale , le
maintien des alliances, un rappro-

chement avec tous les pays , quel que
soit leur régime , un élargissement de
l'Europe , quand les conditions en
seront réalisées.

A gauche , il ne semble plus y avoir
d' espoir de voir se produire une
candidature unique. M.  Jacques Du-
clos, communiste, a déjà commencé
une ardente campagne électorale .
M.  D e f f e r r e , socialiste, laisse enten-
dre que s'il devenait président de la
République , il prendrait M . Mendès-
France comme premier ministre.
Mais ses chances sont modestes.

On commente beaucoup à Paris
le départ subit du général de Gaulle
pour l'Irlande . Les mis disent qu 'il
a besoin d'un grand repos . D' autres
assurent qu 'il a voulu marquer ainsi
qu 'il ne prendrait aucune part à la
campagne électorale , même en f a -
veur de M . Pompidou. Enf in , il en est
qui le soupçonnent d'avoir voulu se
soustraire à toute responsabilité , au
cas où ses partisans s 'agiteraient
après une éventuelle victoire de M.
Poher .

James DON N ADIEU

«Etoile Rouge-», l'organe du minis-
tère de la défense , a publié hier un
faire-par t  dans lequel des « amis
militaires et camarades » expriment
leurs condoléances à la suite du dé-
cès du général soviétique August A .
Nemme , o f f ic ier  en retraite de l'ar-
mée blindée, qui a servi lors de la
guerre civile et dans la dernière
guerre mondiale .

La notice ne donne pas d 'autres
détails.

Depuis mardi dernier , c'est le cin-
quième numéro consécutif d' «Etoile
Rouge * qui annonce la mort d' un
général soviétique , (ap)

Décès d'un général
soviétique

Saigon prêt à discuter du plan de paix du FNL?
Confirmant le climat d'espérance

de voir évoluer sérieusement les dis-
cussions de la conférence de Paris
sur le Vietnam, après la présenta-
tion du plan de paix en 10 points
du FNL, M. Pham Dang-lam, chef de
la délégation de Saigon, a déclaré
hier à son retour à Paris que les
Sud - Vietnamiens ne repoussaient
pas d'emblée «aucune des proposi-
tions de l'autre côté , ni aucune sug-
gestion» . Il a tempéré ses propos en
rappelant l'hostilité traditionnelle de
Saigon à la formation d'un gouver-
nement de coalition , mais il a sou-
ligné que trois points du plan pa-
raissaient déjà négociables : l'échan-

Des Marines débarquant sur une plage ,  (behno a p)

ge des prisonniers de guerre , le ré-
tablissement de la zone démilitari-
sée et le respect des Accords de Ge-
nève de 1962 sur le Laos.

C'est par la voie de la négociation
sur ces points que le gouvernement
de Saigon -serait désireux d'élargir
le champ de la discussion pour abou-
tir aux problèmes de fond.

D'ailleurs M. Lam a indiqué qu 'il
revenait de Saigon avec des instruc-
tions pour engager des discussions
sérieuses avec l'autre partie, si elle le
désirait , sur les trois points retenus
au premier abord par Saigon. Com-
me on lui demandait s'il accepterait
de discuter de l'ensemble des dix

points si les six points du président
Thieu étaient examinés par le FNL,
M. Lam a répondu : « Pourquoi
pas ? »

Cependant les diplomates améri-
cains et sud - vietnamiens pour-
suivent l'examen approfondi du plan
vietcong et compte tenu de la forme
de la conférence, ce n'est peut-être
avant plusieurs semaines, lorsqu 'ils
auront obtenu des .éclaircissements,
qu 'ils seront . en mesure de faire la
part du désir de l'autre partie de
négocier et la part de propagande.

En particulier Américains et Sud-
Vietnamiens cherchèrent à savoir
lors des prochaines séances dans
quelles mesures le FNL s'en tient
fermement à son plan où s'il est
prêt à montrer quelque souplesse
dans la négociation.

Quels que soient les motifs du
Vietcong il est évident qu 'il a réussi
un coup de propagande en faisant
une offre globale avec suffisamment
de nouveaux éléments, de nuances
et d'ambiguïté pour qu 'il soit im-
possible pour les Etats-Unis et le
Sud-Vietnam de la rejeter sans
avoir étudié à fond tous les aspects.

Il semble probable que les Améri-
cains tenteront d'orienter les dis-
cussions vers des réunions privées.
Certaines sources américaines pen-
sent qu 'une fois que les conversa-
tions privées auront commencé, elles
pourraient aborder toutes les ques-
tions soulevées dans le programme
en dix points du FNL et celui en six
points du président Thieu. (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our
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Crise
Réunis à Bâle, les gouverneurs

des banques centrales du Groupe
des dix , plus la Suisse, ont examiné,
lors de leur réunion habituelle, la
situation découlant de la crise mo-
nétaire qui a ébranlé, à la fin de
la semaine dernière le monde de
la finance.

Prenant acte du refus de l'Alle-
magne fédérale de réévaluer le
mark, les gouverneurs ont décidé
de procéder à la redistribution des
capitaux qui ont fait l'objet , ces
derniers jours, de mouvements spé-
culatifs et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour .juguler
éventuellement toutes nouvelles
spéculations d'importance.

Cette prudence est normale de
la part de banquiers qui ont l'ha-
bitude de ne pas dévoiler au public
des décisions qu'ils estiment être
essentiellement techniques.

Elle s'explique aussi par le ca-
ractère peut-être provisoire du re-
fus de Bonn de réévaluer sa mon-
naie.

En fait , de nombreux observa-
teurs financiers sont d'accord pour
affirmer que, d'ici quelque temps,
une refonte totale du système mo-
nétaire mondial est inévitable, re-
fonte entraînant une légère rééva-
luation du mark et une dévaluation
simultanée de la livre sterling et
du franc français.

Toutefois, on peut comprendre
que l'Allemagne fédérale ne veuille
pas, à la veille d'une campagne
électorale qui s'annonce acharnée,
prendre unilatéralement une me-
sure qui non seulement serait
impopulaire, mais qui encore péna-
liserait finalement l'effort écono-
mique méritoire d'un pays dans le
but premier d'éviter la faillite
monétaire à d'autres nations.

On le comprend d'autant mieux
qu'en cas de réévaluation du mark,
la Suisse serait certainement obli-
gée d'emboîter le pas à la Républi-
que fédérale allemande...

R. GRAF.

Le pape Paul VI pourrait se rendre
à San Francisco pour consacrer la
nouvelle cathédrale Sainte-Marie
qui sera achevée l'année prochaine.

Un porte-parole de l'église Mgr
Thomas J. Bowe , a déclaré samedi :

« Au cours d'une audience qu 'il
nous a accordée durant le Concile de
Rome, le Saint-Père nous a dit qu 'il
avait tellement entendu parler de
San Francisco qu 'il espérait pouvoir
s'y rendre un jour.

Je lui ai dit que j'espérais qu 'il
viendrait à l'occasion de la consé-
cration de notre cathédrale et il a
répondu : « Peut-être ». (ap)

Paul VI a San Francisco
en 1970 ?

* Nous ne reconnaissons aucune li-
mite de souveraineté, nous avons ga-
gné notre souveraineté avec nos pro-
pres forces, nous avons versé un
flot de sang pour elle et nous devons
le défendre », a déclaré le maréchal
Tito hier à Titograd , première étape
d'une visite de plusieurs jours au
Monténégro .

Le président yougoslave, qui ré-
pondait ainsi à' la doctrine soviéti-
que d'une souveraineté limitée des
pays communistes exprimés après
l'invasion de la Tchécoslovaquie en
août dernier , a affirmé que la You-
goslavie doit toujours être en état
d'alerte en raison de la détérioration
de la situation internationale, (ap)

Avertissement
du maréchal Tito

A part quelques formations nua-
geuses temporaires , le temps demeu-
re beau et chaud dans toute la Suis-
se.

Prévisions météorologiques
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