
Les pertes américaines au Vietnam augmentent
« Nos pertes augmentent au Viet-

nam , a déclaré M. Melvin Laird , se-
crétaire américain à la défense .

Le FNL a présenté un plan de
paix en dix points et a immédiate-
ment après redoublé d'activité of-
fensive... les communistes parlent
de paix tout en lançant d'importan-
tes attaques contre les forces amé-
ricaines et sud - vietnamiennes».

Le ministre a souhaité que soit
examinée plus profondément la pos-
sibilité d'échanger des prisonniers
et a déclaré que si la Croix-Rouge
peut approcher les quelque 30.000
prisonniers nord - vietnamiens faits
au sud, elle n'est pas autorisée à
rendre visite aux prisonniers améri-
cains détenus au Nord-Vietnam.

(ap)

Partie de cartes, dans un village abandonné , entre deux soldats américains.
(bélino AP)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

TOUR D'ITALIE CYCLISTE
Avantage
à Merckx
• Lire en p age 19.

L'HÉRITAGE DES TSARS
i

«Le sang a coulé pour la premiè-
re fois  entre la Chine populaire et
l'URS S -* ont titré les journaux au
mois de mars et la situation s'est
de nouveau envenimée ces derniers
j ours. Encore que la frontière sino-
soviétique ait cessé depuis belle
lurette d'être un trait d'union, une
f rontière de paix et d'amitié — Zes
Chinois fon t  état de 34 incur-
sions russes dans leur territoire
au cours des deux dernières années
— l'inciden t du 2 mars 1969 a de
quoi f rapper  l'imagination , ne se-
rait-ce que p ar la publicité qui lui
a été donnée de part et d' autre .
Une trentaine de morts du côté
soviétique ; autant sinon p lus, du
côté chinois. Et tout cela appa-
remment pour disputer quelques
petites îles inhabitées de l 'Amour
et de l'Oussouri qui , la plupart
du temps , restent submergées par
les f lots .  On sait que pou r l'URSS ,

la frontière est délimitée p ar la
rive chinoise du fleuve , tandis que
pour la Chine, elle se situe au
milieu de l'Amour.

Qui a tiré le premier ? Se récla-
mant chacun de l'idéologie . mar-
xiste-léniniste, qui considère l'a-
gression et l'expansionnisme com-
me les attributs naturels, exclusifs
de l'impérialisme capitaliste , les
deux autres parties rejettent la
responsabilité de l 'incident l'une
sur l'autre et s'accusent récipro-
quement de trahison. Pékin re-
proche aux dirigeants du Kremlin
d'être des «nouveaux tsars-», pires
que les anciens, comme ils l'ont
prouvé aussi par l'invasion de la
Tchécoslovaquie. Quant aux Sovié-
tiques, ils déclarent que la Chine
a cessé d'être un pays communiste
pour subir, sous la férule de Mao ,
un régime «bureaucratique et mi-
litariste» . Il est évident cependant
que l 'idéologie , des deux côtés, ne

sert plus qu'à justifier une politi-
que de grande puissance qui n'a
rien à voir avec le marxisme.
L'URSS entend conserver l'hérita-
ge de l'empire russe, tandis que
la Chine ne reconnaît pas la vali-
dité des «traités inégaux» de 1858
et de 1860 p ar lesquels l'Empereur
s'est vu obligé de céder au Tsar
plus de 700.000 km2 de son terri-
toire en Sibérie orientale.

Le problè me de ces traités f u t
posé pour la p remière fois par Mao
Tré-toung en 1959, lors de sa der-
nière conversation avec Kroucht-
chev. Celui-ci revint alors des
Etats-Unis où il avait rencontré
le président Eisenhoiver au Camp
David. Le rapproche ment soviéto-
américain, qui se dessinait à l'ho-
rizon, avait de quoi inquiéter les
Chinois. Aussi Mao crut-il oppor-
tun de rapp eler à Krouchtchev le
sacrifice qu'il avait consenti à faire
pour l'amitié , en renonçant à for-
muler des revendications territo-
riales pourt ant légitimes.

François FEJTÔ.
Fin en page 2.
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Ainsi l'Eglise vient de mettre plu-

sieurs saints au chômage...
En effet, une trentaine de saints

ont été éliminés du calendrier uni-
versel en raison du fait que leur exis-
tence n'a pas pu être prouvée de fa-
çon rigoureusement certaine, tels sain-
te Catherine d'Alexandrie, saint Eus-
tache et sainte Ursule. Disparaissent
également sainte Barbe, patronne des
artilleurs, et saint Christophe, patron
des voyageurs, qui, d'après la légende
avait porté le Christ enfant sur ses
épaules pour traverser une rivière.

Saint Eustache, on le sait, faisait
partie des icebergs. C'est-à-dire des
saints de glace. Cette année-ci, on peut
dire qu'il a fondu, tellement il faisait
chaud. Mais ses suivants se rattrapent,

En revanche, saint Christophe était
le patron des automobilistes et r om-
bre d'entre eux l'arboraient sous des
formes diverses dans leur voiture. Lo
conserveront-ils à titre de fétiche ou
de porte-chance ? Ou bien la médaille
disparaîtra-t-elle du porte-clefs et de
la carrosserie ? Moi j'estime qu'un vieux
copain on ne le lâche pas. Christophe
a beau être « expurgé ». On le consi-
dère toujours comme un frère.

Sainte Barbe, elle, faisait beaucoup
de bruit. Je me souviens encore de
l'avoir fêtée avec les artilleurs de
Saint-Imier. Tu te rappelles, Tchaï ? On
en sortait sourd, avec l'impression
d'avoir bu des canons ! Tempi passa-
ti... Et tant pis aussi... Je comprends
que par ces temps de canonnades in-
termittentes ou continues à Suez, au
Vietnam, sur l'Ossouri et au Biafra, on
ne soit pas enclin à y trouver une
sainteté quelconque. Au vieux fer, la
patronne.

Quant à Catherine et Ursula, elles
aussi, ont mérité mieux.

Je connais une Kathi, du côté de
Soleure, qui est une chic fille, et qui ne
s'en portera pas plus mal. L'horlogerie
et le journalisme lui ont déjà valu une
auréole que personne ne lui prendra.

Les Ursula, raréfiées elles, ne protes-
teront pas.

Mais cette « épuration » des saints à
icaractère local » n'en est pas moins
significative des temps sévères que nous
vivons. Qu'arriverait-il de beaucoup de
gens qui ne se prennent déjà pas pour
des saints — ô ça non ! — mais qui
pensaient que leur célébrité locale leur
vaudrait au moins de figurer dans le
journal, à défaut du calendrier ?

Qu'ils se consolent ! Le vieil axiome
est toujours vrai : « Pour vivre heu-
reux vivons caché... »

Le père Piquerez

Suggestion allemande pour une mise en commun

des armes nucléaires françaises et britanniques
M. Franz - Josef Strauss, ministre

des finances d'Allemagne occiden-
tale, a suggéré hier que la France
et la Grande-Bretagne mettent en
commun leurs armes nucléaires afin

de former le noyau d'une organisa-
tion de défense européenne, alliée
aux Etats-Unis.

Prenant la parole au cours d'une
réunion du « groupe atlantique »,

à la Chambre des communes, M.
Strauss a déclaré notamment : « Il
n'y a pas de place aujourd'hui, en
Europe, pour une politique de sim-
ple défense nationale. » (ap)

• SUITE DE CETTE DÉCLARATION EN DERNIÈRE PAGE

M. Franz-Josef Strauss (à gauche) en compagnie de M. Roy Jenkins,,
chancelier de l'Echiquier, (bélino AP)

Israël vient d'élire sa reine 1969. Il
s'agit de Hava Levi qui , pendant une
année, sera l'ambassadrice de

charme de Tel-Aviv, (bélino ap)

Reine d'une année

La Terre en couleurs, c'est ce que
l'équipage d'Apollo-10 a montv é aux
Terriens vers 18 heures (22 heures
GMT) sur leurs écrans de télévision,
dimanche.

C'est la première fois qu 'elle leur
était ainsi présentée. Malgré des
amas de gros nuages blancs, les té-
léspectateurs ont pu reconnaître
l'ensemble du continent américain,
mais inversé, c'est-à-dire le Canada
vers la base des écrans des télévir1 seurs et l'Amérique du Sud, avec le
Cap Horn , vers le haut.

La Terre ressemblait à un gros
ballon bleu , blanc, vert et brun sur
fond noir et froid du vide interpla-
nétaire, (afp)

• Lire en page 17

la Terre vue
d'Apollo-10

Ê Me Pierre Aubert, avocat à La Chaux-de-Fonds, a été élu, hier, |i président du Grand Conseil neuchâtelois alors que deux nouveaux _ï conseillers d'Etat des Montagnes étaient officiellement installés |î dans leurs charges. Le président du Parlement et quatre membres =Ë du gouvernement sont désormais Jurassiens. Cet événement méri-
1 tait d'être dignement célébré. Il l'a été par le Conseil communal , _Ê en présence des députés, qui ont également prêté serment hier, |
= lors de la séance inaugurale de cette 38e législature. On trouvera |les comptes rendus de ces cérémonies en pages 5 et 7.
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| Me Pierre Aubert, président
( du Grand Conseil neuchâtelois

Découverte d'un
complot en Irak

Une nouvelle vague d'arrestations
est actuellement en cours en Irak.
Elle serait liée à la découverte d'un
complot destiné à renverser le ré-
gime du président Hassan El-Bakr.

L'agence de presse irakienne et
le journal «El Saoura» affirment
que le complot était «dirigé par des
Irakiens réactionnaires et soutenu
par les services secrets des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, d'Iran
et d'Israël».

Ses chefs ont été démasqués, a
précisé l'agence.

Selon l'agence syrienne , il y a des
partisans du régime féodal parmi
les personnes arrêtées ainsi que des
personnalités de l'ancien régime du
président Aref , en exil en l'urquie.

Les personnes arrêtées auraient
tenté de s'opposer à la réforme
agraire du régime. Le gouvernement
irakien a aboli les lois prévoyant
des dédommagements pour les ter-
res confisquées au profi t de la ré-
forme agraire, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.



NON, LE «CONCORDE» N'EST PAS UN CHAMEAUMission accomplie : André Turcat,
pilote d'essai, a arraché au sol les
cent cinquante tonnes du 001, pre-
mier prototype du Concorde. Entre
le premier décollage et le premier
vol commercial il y a quatre milles
heures de test. Il ne fau t  donc pas
encore crier victoire ; mais ceux qui,
par nature, sont superstitieux ont,
aujourd'hui, des raisons d'être ras-
surés. Autrefois on attendait que
l'ingénieur ait fini d'assembler sa
machine, pièce par pièce, et on sou-
mettait alors, sans transition, aux
premiers essais des bateaux qui n'a-
vaient jamais navigué, des avions
qui n'avaient jamais volé, des loco-
motives qui n'avaient jamais couru
sur les rails.

Désormais des tests
séparés

Véritable quitte ou double techni-
que, le premier essai pouvait être

L'équipage du prototype anglais avec, au centre, le pilote d'essai en chef
de la British Aircraft Corp, Brian Trubshaw. H n'y a plus d'imprévu.

attendu avec superstition. Cette pé-
riode est révolue . L'appareil qui sort
aujourd'hui des ateliers a subi dans
tous ses «organes » des tests sépa-
rés ; chaque pièce est le résultat de
longs calculs, de contrôles et d'es-
sais ; des ensembles font  l'objet d'es-
sais sur maquette en soufflerie , le
fonctionnement général est contrôlé
par des dispositifs de simulation ;
la part de l'incertitude est réduite
au minimum.

La destinée tragique des «Cornet »
aurait pu être évitée si ces méthodes
de tests préliminaires avaient déjà
existé. Les pionniers de l'aviation
britannique ont « essayé les plâtres »
de cette nouvelle technique : ils ont
réalisé , avant les Etats-Unis et
l'URSS , le premier avion à réaction
civil.

Le Cornet était né du Canberra,
le fameux bombardier à réaction
anglais . Dans ce domaine aussi,
quelque chose a changé : le Concor-
de n'est pas la version civile d'un
appareil militaire. Il a été conçu
et réalisé à des fins commerciales :
pour la première fois  tous les frais
d'étude et de mise au point doivent

f ^
Le point de vue de

Louis Armand
de l'Académie française

V j

être amortis sur les ventes aux com-
pagnies civiles, ce qui explique la
complexité des problèmes financiers
auxquels les constructeurs devront
faire face .

Quelque chose
a changé

La part britannique dans le Con-
corde est particulièrement impor-
tante puisque les constructeurs an-
glais fournissent l'élément moteur,
les réacteurs du transporteur super-
sonique . Il fau t  saluer ici la valeur
prospective des pionniers fr ançais
qui, en construisant «Caravelle »,
ont déjà choisi des réacteurs bri-
tanniques — parce qu'Us étaient les
meilleurs — pour équiper l'appareil
qui devait être, pendant quinze ans,
le plus prestigieux de l'aviation ci-
vile française .

Il y a cependant une grande d i f -
férence entre acheter des réacteurs
et construire en commun un avion
aussi complexe que Concorde qui a
demandé des milliers d'heures de
travail en commission.

«Un chameau, c'est un cheval des-
siné par une commission », disent
certains ingénieurs pour traduire
l'influence sur la technique des com-
promis du type diplomatique. A cet
égard , tout le monde doit reconnaî-
tre que Concorde est un succès in-
discutable : c'est un avion que vou-
laient dessiner les techniciens qui
se rencontraient dans les commis-
sions franco-britanniques, et celui
qu'ils ont réalisé paraît un des
mieux réussis.

Première hirondelle
ou dernière rose ?

De la nécessité de V «Europe à la
carte *, que nous avons déjà plu-
sieurs fois  évoquée, Concorde est un
exemple. Pour les industries aéro-
nautiques il est important que l'ex-
périence de Concorde ait un pro -
longement à l'échelle européenne ;
un contrat de type fédéral devrait
en assurer la continuité, et donner
une réponse claire à l'interrogation
attristée d'un commentateur :

« Concorde, première hirondelle, ou
dernière rose ? ». D'ailleurs les du-
res réalités du marché s'imposent
aux promoteurs du nouvel avion :
il n'y a pas d'utilisation hexagonale
ou insulaire pour Concorde. C'est le
marché international qu'il faut , à
tout prix, conquérir.

L'URSS a besoin de son Tupolev
144, concurrent de Concorde, pour
aller de Moscou aux frontières loin-
taines et chaudes de l'Asie — c'est
l'équivalent du trajet Paris - San
Francisco, c'est plus loin que Paris-
Le Cap. Véritable « courrier d'état-
major » capable de transporter en
quelques heures des chefs  militai-
res ou des dirigeants du Parti dans
n'importe quelle ville de l'immense
empire, lorsqu'une urgence les y ap-
pelle , le supersonique soviétique
remplit une fonction vitale pour le
régime, et son amortissement ne dé-
pend pas de son succès commercial .
Ce n'est d ailleurs pas sans raison
que les ingénieurs russes se sont
pressés : la liaison supersonique ré-
pond déjà , chez eux, à un besoin
immédiat.

« Europ » sans «e»
La querelle du «e » final de Con-

corde (en anglais Concord) a, pen-
dant quelque temps, ému certains
milieux français et anglais ; ils ont
quelques excuses quand on songe à
quel point le nouvel avion est un
vecteur de prestige. Mais tous ceux
qui se sont, un jour , arrêtés devant
un passage à niveau ont pu voir
sur ces modestes cendrillons que
sont les wagons de marchandises

M. Inchaupsé, secrétaire d'Etat fran-
çais, caresse la maquette au Salon
du tourisme et de l'aviation à Lau-
sanne. Le prestige ne veut pas perdre

une voyelle, ((photos ASL)

l'inscription «Europ ». A une époque
où nous avions Tes moyens de l'im-
poser — les premières conversations
sur le Pool Européen des Transports
ont commencé au lendemain de la
défai te  allemande — nous avons re-
noncé au «e » de Europe pour ne
pas avoir à imposer aux Allemands
une voyelle qui n'était pas la leur.

Copyright 1969
Opéra Mundi

Un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission.

Cours du 16 mai (Ire colonne) Cours du 19 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1750 d 1750 d
Gardy act. 277 270 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 d
Chaux, Ciments 550 d 560 o
E. Dubied & Cie 1775 d 1775 d
Suchard <A» 1380 d 1380 d
Suchard cB» 8800 d 8800 d

BALE

Cim. Portland 4450 b —
Hoff.-Roche b. j. 183000 183500
Laurens Holding 2175 —

GENÈVE

Grand Passage 420 419
Charmilles 1200 o 1225
Physique port. 1290 1300
Physique nom. — 880
Sécheron port. 475 475
Sécheron nom. 385 o 395
Am. Eur. Secur. 161 162
Bque Paris P-B 196 195
Astra 3.— 3.15
Montecatlnl — 7.15ex

HORS - BOURSE
Juvena Holding — 2790
Naville SA — 1260

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1015 1010
Cie Vd. Electr. 555 d (560 )
Sté Rde Electr. 420 415
Suchard «A» 1380 d 1380 d
Suchard <B> 8750 d 8750 d
At. Méc. Vevey 635 d 635 d
Câbl. Cossonay 3050 (3025)
Innovation 370 (370) t
Zyma S. A. (5650) 5700 d

ZURICH
(Actions suiss.es)
Swissair port. 942 928
Swissair nom. 750 748
Banque Leu 2750 2800
U. B. S. 5330 5340
S. B. S. 3595 3605
Crédit Suisse 3700 3700
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2270 2265
Bally 1520 1530
Bque Com. Bâle — 351 d
Conti Linoléum 845 875
Electrowatt 1825 465
Holderbk port. 485 490
Holderbk nom. 455 465
Indelec 1460 1455
Motor Columb. 1475 1485
Metallwerte 950 965
Italo-Suisse 227 233
Helvetia Incend. — —Nationale Ass. 5300 5250
Réassurances 2510 2650
Winterth. Ace. 1180 1210
Zurich Ass. 6225 6290
Aar-Tessin 910 d 910
Brown Bov. «A» 2625 2660
Saurer 1610 1610
Ciba port. 13300 13200
Ciba nom. 11425 11100
Fischer port. 1380 1350
Fischer nom. — 245
Geigy port. 13700 14300
Geigy nom. 8425 9200
Jelmoli 1035 1040
Hero Conserves 5150 5150
Landis & Gyr 1660 1640
Lonza 2610 2640
Globus port. 3800 o —
Nestlé port. 3830 2895
Nestlé nom. 2460 2470
Sandoz 10500 10500
Aluminium port. 3700 3700
Aluminium nom. 1700 1715
Suchard «B» 8850 8850
Sulzer nom. 4070 4090
Oursina 3080 3090

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 137% 139
Amer. Tel., Tel. 249 249
Canadian Pacif. 358 358
Chrysler Corp. 228 227
Cons Nat. Gas. 128 129
Dow Chemical 324 328
E. I. Du Pont 632 635
Eastman Kodak 335 340
Ford Motor 227 225
Gen. Electric 420 420
General Foods 360 362
General Motors 357 355
Gen. Tel. & Elec. 175 176
Goodyear 139 %d 137
I. B. M. 1434 1430
Internat. Nickel 171 173
Internat. Paper 194 194%
Int. Tel. & Tel. 239 236%
Kennecott 219 230%
Litton Industr. 240% 239%
Montgomery 251 251%
Nat. Distillers 87% 580
Pac. Gas. Elec. 168 167
Penn. Cent. Cy 251% 250
Stand OU N. J. 369 367
Union Carbide 197% 198
U. S. Steel 206 205
Woolworth 157 157
Anglo American 457 458
Cia It.-Arg. El. 44 43%
Machines Bull 95% 95%
Ofsit 73 73 Vi
Royal Dutch 234 231
N. V. Philips 216 217%
Unilever N. V. 146 147
West Rand Inv. 80% 80
A. E. G. 282 285
Badische Anilin 267 269
Degussa 859 d 870
Demag 361 364
Farben Bayer 245 228
Farbw. Hoechst 305 314
Mannesmann 170 172 M
Siemens AG 307% 310
Thyssen-Hutte 209 209 Y.

I N D I C E  19 mai 15 mai 31 mars
pn| ID QIIT D Industrie 449.7 447.3 394.2
S^W * JH1, Finance et assurances 271.9 269.9 250.0
DE LA SBS INDICE GÉlSfâRAL 383.6 381.3 340.9

NEW YORK NEW YORK
Abbott Laborat. 75 74% General Motors 827s 81%
Addressograph 78% 77% General Tel. 40Vs 40
Air Réduction 2F/« 28 Gen. Tire, Rub. 25% 257a
Allied Chemical 34% 33% Gillette Co. 57% 57
Alum.of Amer. 80% 79% Goodrich Co. 44Ve 44?/»
Amerada Petr. 123 118% Goodyear 31% 32%
Amer. Cyanam. 337s 327s Gulf OU Corp. 44% 44%
Amer. Elec. Pow. 38>/s 38% Heinz 30% 30
American Expr. 677sb 67 b Hewl.-Packard 88 87
Am. Hom. Prod. 60% 607s Homest. Mining 36 35%
Amer. Hosp. Sup 37 377s Honeywell Inc. 134Va 134%
Americ. Smelt. 38% 387s Howard Johnson 547a 54%
Amer. Tel. Tel. 57»/s 567a I.B. M. 330 324%
Amer. Tobacco 38 37 Intern. Flav. 54 53%
AmpexCorp. 43% 43% Intern. Harvest. 337a 33%
AnacondaCo. 47% 47 Internat. Nickel 407s 397a
ArmourCo. 53% 53% Internat. Paper 45% 45%
Armstrong Cork. 82 81% Internat. Tel. 55 547s
Atchison Topek. — — Johns-ManvUle 397a 397s
Automatic Ret. 106% 106% Jon. & Laughl. 29% 28
Avon Products 158 154% Kaiser Alumin. 41 40%
Beckman lnst. 56% 56% Kennec. Copp. 537a 53%
Bell & HoweU 77% 76% Kerr Me Gee OU 105 103%
Bethlehem St. 36 35% Lilly (EU) 79 b 78%b
Boeing 45Vs 457s Litton Industr. 547s 53%
Bristol-Myers 66 667s Lockheed Aircr. 35 347a
Burrough's Corp 1317s 129% Lorillard — —
Campbell Soup. 33 32% Louisiana Land 72 72
Canadian Pacif. 89 87 % Magma Copper — —
Carrier Corp. 40% 40% Magnavox 547s 53%
Carter Wallace 20!/s 207s McDonnel-Doug 337s 347s
Caterpillar 537s 54% Mc Graw HUl 37% 36%
Celanese Corp. 69% 68 Merk & Co. 91% 91%
Cerro Corp. 36Vs 35% Minnesota Min. 111 108%
Cha. Manhat. B. 52 51% Mobil OU 69 67°/8
Chrysler Corp. 52% 52% Monsanto Co. 51% 50%
CIT Financial 39% 39 Marcor 58% 57
Cities Service 66% 647s Motorola Inc. 124'/» 124
Coca-Cola 73 72% National Bise. 54% 54
Colgate-Palmol. 52% 51% National Cash. 134% 133
Columbla Broad 58 57 National Dairy 207s 20Vs
Commonw.Ed. 477s 47% National DistiU. — —
Consol. Edison 33 33% National Lead 74% 37 %n
Continental Can 71 717» North Am.Rock 36 36
Continental OU 397s 38% Olin Mathieson 317a 31%
Control Data 1537s 1527s Pac. Gas & El. 387a 387a
Corn Products 38% 38 Pan. Am. W. Air. 21% 21%
Corning Glass 276 275% Parke Davis 337s 33%
Créole Petroi. 38% 37% Penn Cent.Cy 577s 56%
Deere 46% 467s Pfizer & Co. 84% 84
Dow Chemical 757s 747a PhelpsDodge 46% 467s
Du Pont 146 145% PhiUp Morris 577s 56%
Eastman Kodak 79 78% Phillips Petroi. 72% 727a
Falrch. Caméra 877s 84% Polaroid Corp. 1077s 106
Fédérât. Dpt. St. 367a 37% Proct. & Gamble 94% 93%
Plorida Power 73% 737s Rad. Corp. Am. 477s 46%
Ford Motors 52% 517s RepubUc Steel 467a 45%
Freeport Sulph. 34% 337s Revlon lnc. 89 88%
Gen. Dynamics 32% 32% Reynolds Met. 42 41%
Gen. Electric. 96% 957» Reynolds Tobac. 40% 39%
General Foods 84 84% Rich.-MerreU 55% 55%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 103% 103%
Royal Dutch 55 547s
Schlumberger 44% 42%
Searle (G.D.) 45% 45%
Sears, Roebuck 737s 73%
SheU OU Co. 72% 71%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 447s 447s
South Pac. 397s 393/s
Spartans Ind. 24 23%
Sperry Rand 53% 527a
Stand. Oil Cal. 737s 73%
Stand. Oil of I. 69 68
Stand. Oil N. J. 84% 837s
Sterling Drug. 39% 36%
SyntexCorp. 56% 56
Texaco 87% 863/6
Texas Gulf Sul. 337s 325/s
Texas Instrum. 124 123%
Texas UtiUties 577a 567s
Trans World Air 39]/s 39
Union Carbide 457a 44
Union OU Cal. 607s 597s
Union Pacif. 52Va 527s
Uniroyal Inc. 297s 297s
United Aircraft 74 73%
United Airlines 38 37
U. S. Gypsum 857a 85%
U. S. Steel 47% 467s
Upjohn Co. 49 48%
Warner -Lamb. 61% 61
Westing-Elec. 647s 63%
Weyerhaeuser 877a 8T3/a
Woolworth 367a 36%
Xerox Corp. 2727a 266%
Youngst. Sheet 48% 47
Zenith Radio 497s 49Vs

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 967.30 959.02
Chemins de fer 241.41 239.79
Services pubUcs 132.54 131.97
Vol. (miUlers) 12280 9790
Moody's — —
Stand & Poors 115.98 114.86

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 78.— 83.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.75 8.25
Florins hohand. 118.— 121 —
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 107.— 110.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6020.- 6090.-
VreneU 56.50 60 —
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 300 — 340.—

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

AMCA Fr. S. 81.— 82 —
CANAC Fr.s. 161.50 163.50
DENAC Fr.s. 96.— 97.50
ESPAC Fr.s. 186.— 188 —
EURIT Fr.s. 179.50 181.50
FONSA Fr.s. 129.— 130.50
FRANCIT Fr. S. 110.— 112.—
GERMAC Fr.s. 135.50 137.50
GLOBINVEST Fr.s. 108.— 110.—
ITAC Fr. s. 231.— 233.—
SAFTT Fr. s. 263.— 265.—
SIMA Fr. S. 141.— 142.50

Cours /TTKO»communiqués par : UD0VGM
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

L'héritage des Tsars

«A votre place , je  me préoccupe -
rais d'abord des territoires que les
puissances impérialistes avaient en-
levés à la Chine dans le Sud», lui
répondit Krouchtchev en faisant al-
lusion à Macao et à Hong-Kong. Le
président Mao aurait répondu, d'a-
près les confidences qu'il f i t  quel-
ques temps après : «C'est bien plus
intéressant vers le nord» . Et cinq
ans plus tard , en juillet 1964, en
parlant avec des socialistes japo-
nais, sympathisants de la Chine,
Mao a laissé entendre que le jour
viendra où «la Chine présentera sa
note à l'URSS» ... «L'Union Soviéti-
que occupe trop de territoires», a-t-
il ajouté . Les Soviétiques répliquè-
rent avec indignation en citant un
mot de Lénine : Vladivostok est loin.

mais c'est tout de même notre ville
à nous. Ils accusaient les Chinois
d'occuper des territoires — le
Sinkiang, le Tibet, la Mongolie In-
térieure — conquis par les Mand-
chous — et qui n'ont rien de chi-
nois.

Ainsi, sur le plan du droit et des
principes, les positions ont été prises
avec un maximum d'intransigeance .
A partir de 1966, les Soviétiques ont
procédé à un renforcement consi-
dérable des frontières de leur Pro-
vince Maritime, tandis que les Chi-
nois ont intensifié le peuplement
des régions limitrophes. Au cours
de la «révolution culturelle» on en-
tendit souvent des déclarations plus
ou moins off icielles , n'excluant pas
la possibilité d'une guerre entre les
deux pays.

François FEJTO.
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• Nous cherchons pour notre service j*.' - .;
de vente de Neuchàtel, département
des machines-outils, une ï j

DACTYLO I
si possible de langue maternelle an- ! :i
glaise, ayant quelques années d'expé- ! ; i
rience et envisageant une collabora- RjjVj
tion de longue durée. i '. .¦; ¦¦'

Notre future collaboratrice s'occupera l 3
surtout de correspondance mais devra tpà
aussi se charger de différents travaux j" '!
de bureau. Activité intéressante et v ! j
variée, ambiance de travail agréable. p

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de prendre directe- l _

j ment contact avec le service du per- *'
¦- i

sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE W:
S.A., rue du Musée 1, 2000 Neuchàtel, \. ../:
téléphone (038) 5 75 22. f ' 1

BUREAUX DE NEUCHATEL I i
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^Ë Voyez donc, auparavant, notre rayon
de bain et plage au premier étage.

S Vous y trouverez un grand choix
Jf de deux-pièces en coton imprimé
M dès Fr. 14.90 ou en jersey élastique

? | x| dès Fr. 19.90 et de maillots nageurs
en jersey élastique,.dès Fr. 25.- i

"" lHls.

lj Et naturellement , tous les accessoi-
;|fe res : bonnets de bain, chapeaux et

[ . >Ĵ lll k $r 
 ̂

sacs de 
plage.
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Montres TERIAM S.A.

engageraient

aide
de bureau

aimant les chiffres, connaissant la
dactylographie et la sténographie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de se présenter à nos bureaux,
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
294 44.

^W!^^———W H—~«—B—————— !

Nous engagerions immédiatement

conducteur de trax
habUe et expérimenté.

Nous offrons un salaire élevé, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, chambre ou appartement à dispo-
sition, i

; Se présenter ou téléphoner à Edouard BOSQUET,
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 38 78.

I 

Dickson & Cie - DEK0
2034 Peseux

rue du Tombet, téléphone (038) 8 52 52

cherche

un décolleteur-
metteur en train

sur machines TORNOS M 7 et R 10.
Nous cherchons un spécialiste habitué
à travailler dans le décolletage de piè-
ce diverses de très haute précision.

Faire offres ou se présenter à la direc-
tion.

Manufacture de boîtes de montres
GEORGES RUEDIN S.A.

2854 BASSECOURT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

polisseurs
lapideurs

SpéciaUté, qualité soignée acier.

Formation pour jeunes gens désirant se spécialiser
sur ce métier.

Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance. Salaire
à convenir.

Logements éventuels.

Adresser offres ou . se présenter. Tél. (066) 3 77 44.

MEUBLES D'OCCASION
1 chambre à coucher moderne, état neuf

complète, avec literie neuve Fr. 1430.—
1 buffet combiné 180 cm, en noyer Fr. 380.—
1 salon 3 pièces, tissu laine Fr. 490.—
1 salon 3 pièces, divan-couche Fr. 750.—
1 divan-couche, 2 fauteuils Fr. 60 —
1 fauteuil club, état neuf Fr. 100.— î
1 salle à manger, noyer pyramide, table à

rallonges, 6 chaises rembourrées
valeur Fr. 2500.— Fr. 1200 —

plusieurs lits, ottomans, bois de Ut avec ou sans
matelas

'̂ M EUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
journaux - tabacs

i Sport-Toto
Loterie romande

à remettre, éven-
tuellement à louer à
La Chaux-de-Fonds
à prix très intéres-
sant, pour cause, de
maladie.
Ecrire sous chiffre
DK 11128, au bureau
de L'Impartial.

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

magnin-santé
alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-

. Réunies

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



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

Fabrique d'horlogerie

cherche pour son atelier de remontage au Valais

horloger complet
Ce poste pourrait particulièrement convenir à Valai-
san désirant rentrer dans son canton.

Faire offres sous chiffre P 950041 N, â Publicitas S.A.,
| 2300 La Chaux-de-Fonds.

___________________________________________________________m_m_m_______________-__m_____m____m____.

Nous complétons notre équipe de vente, soit :

vendeuse
(si possible dans la branche)

et un

jeune homme
comme MAGASINIER.

Ce que nous offrons : excellents salaires, prestations
sociales, 3 semaines de vacances.

Renseignez-vous au Magasin de chaussures PERREY,
DELEMONT, tél. (066) 2 12 30.

™̂^B_H__HH_i __—_ JQÏ __m.j r jS|g%.

Gares de j * Tfeff 'iljs
La Chaux-de-Fonds f̂c»̂ fc__ _̂*'' *Le Locle " -M Hr _ _̂_ \_ \

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 jours

Aigle / Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—

Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—

Interlaken
Dès La Chaux—de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—

Morat
i Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—

Dès Le Locle Fr. 13.— \
Lac de Neuchàtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.—

Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—

Vevey / Montreux / Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 21.—
Dès Le Locle Fr. 23.—

Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la Ire classe vous
seront indiqués aux guichets des
gares CFF.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
i des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„SANS SOUCIS À PARIS "

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

A VENDRE, à quelques minutes de
Neuchàtel en auto, tranquillité, vue
incomparable sur le lac et les Alpes

très belle maison
de maitre,
grand confort
avec jardin
et piscine
Living spacieux avec cheminée, 3
salles de bain. Le tout absolument
impeccable et soigné.

Pour traiter : Fr. 300 000.— après
hypothèques.

Ecrire sous chiffre AS 38564 F, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
1701 Fribourg.

PFENNIGER & CIE S.A.
Boîtes de montres or
Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 3 26 77

engagerait

polisseur
Sapideur

capables d'assumer des responsabi-
lités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

REMONTEURS
de finissage
de calendrier
de mécanisme

automatique
seraient engagés tout de suite, pour travail régulier,
en fabrique.

Ecrire à
INVICTA S.A., fabrique d'horlogerie, avenue Léopold-
Robert 109, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, ou télé-

I phoner au (039) 3 11 76, en demandant M. Jeanneret.

ransn
\ Il Café filtré Melitta... ^»! ffk toujours SËwÂl

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date d'en-
trée à convenir :

; 1 mécanicien
expérimenté pour notre laboratoire d'essais» S "<g_ï5

__

1 mécanicien-
réparateur
1 électricien
des contrôleurs
1
manutentionnaire
2 jeunes gens
à être formés sur machines.

Suisses ou étrangers avec permis C ou hors contingent
s'adresseront pendant les heures de travail au bureau
du personnel de
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévi-
lard, tél. (032) 92 18 52
ou en dehors des heures de travail à notre chef du
personnel, tél. (032) 97 44 58.

Nous cherchons pour notre

chancellerie

employé I
de bureau H
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine dé l'expédition 'et de
l'économat. Des connaissances d'alle-
mand et en matière de formalités
douanières seraient également sou- | .
haitables. [

Nous offrons à un candidat habile,
débrouillard, méthodique et discret
un poste stable, lié à une activité
variée et autonome, avec des possi-
bilités d'avancement. Nos prestations
sociales et conditions d'engagement i
sont adaptées aux conditions actuel- i \
les. r .

Les personnes qui s'intéressent â ce
poste et auxquelles nous assurons une
entière discrétion sont priées de faire
leurs offres ou de téléphoner au ser-
vice du personnel de EDOUARD ' ' ' j
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 75 22. U ;j

j BUREAUX DE NEUCHÀTEL !

HB

Par suite de changement des pro-
jets, à vendre dans la banlieue de
Neuchàtel

terrain
industriel
d'environ 5000 m2,

I S'adresser à la Fiduciaire d'orga-
nisation et de gestion d'entreprise,
2001 Neuchàtel, Terreaux 1.

________________________________________ m__________________ m

I

CH. BERSET

^^L Gérant d'immeubles
f  ~^^H Rue Jardinière 87
I ¦ " i n Tél. (039) 2 98 22

WEEK-END
A vendre à La Chaux-du-Milieu,
petite maison avec dégagement.

Grand local au plain-pied et lo-

I

gement de 4 chambres au ler étage.

Prix intéressant.

_________ v_________ m________________________ w_ \__________ t

Première super automati que au M__8
monde avec cames d' acier in- BfeB
corporées, pouvant exécuter le ( nu
point « overlock », couverture 3S
triple élastique, surjet, etc. Ga- ! , y
rantie 10 ans. Service après Rj_9
vente assuré clans toute la nJ
Suisse. Reprise de votre an- H«l
cienne machine, ou tout autre f^_|appareil ménager, de Fr. 200.- BliflF
à 500.-. Pas d'acompte préala- B̂ xÉ
ble, location leasing dès 19.50 *_<<̂ 3
par mois. j Qa r

^

MACHINES POUR LE CADRAN
A VENDRE

2 essoreuses Technochemie modèle
Mistral avec chauffage

3 fraiseuses Sixis à diamanter les
index

3 machines à diamanter Sad &
Giavarini

2 machine à décalquer grands
modèles pour pendulettes

20 machines à décalquer les noms
Fero

2 machines à brosser les soleils
8 perceuses sensitives pour pince

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

cm., grossissement 20, 50 et 100 x
1 machine à perler les minutes
1 machine à tourner les 0
1 machine à creuser Lienhard.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67 - 316 50

ACHETEZ A CRÉDIT...
Par mois, int.

compris, en
18 mois

Marque Année Acompte
Opel Record 1500 1958 350.- 37-
Opel Record 1700 1960 400.- 44.-
Opel Record 1700 1960 350.- 59.-
Peugeot 403 1958 400.- 62.-
Opel Record 1962 450.- 81.-
Opel Kadett 1963 700.- 87.-
Opel Record Caravan 1962 700- 87.-
Opel Record Caravan 4 vit. 1963 850.- 96.-
Fiat 1100 1964 1000.- 118.-
Opel Record 1700 1964 1200.- 124.-
Opel Kadett 1963 1200.- 137.-
Opel Record 2 portes, Coupé 1964 1300 - 149.-
Opel Record Caravan 1965 1900- 224 -
Peugeot 404 1966 2100.- 243.-
Renault Caravelle, cabriolet 1967 2100- 249.-
Rover 2000, radio 1965 2300.- 255.-
Peugeot 404, familiale 1966 2300- 255.-
Opel Capitaine, radio 1965 2400 - 255.-

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

Distributeur General Motors Suisse S.A.
Crédit GM avantageux

Chalet
5 pièces, 6 lits, plage privée, Cor-
taillod , à louer du ler juillet au
15 août.

Tél. (039) 2 69 96 ou 2 11 95.

JEAN VALLON S.A. cherche

boîtier
bien au courant du métier, pour département rhabil-
lages et contrôles

ouvrier habile
pour montage de boîtes étanches spéciales

régleur
sur Ebosa ou Kummer, responsable d'un groupe

polisseur
sur acier.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (038) 7 62 88-
7 62 51, ou adresser les offres par écrit à JEAN
VALLON S. A., fabrique de boîtes de montres,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre au Crêt-du-Locle, à 300
mètres de la route cantonale

1 maison
de 3 appartements de 3 et 4 cham-
bres, dont 1 appartement dispo-
nible tout de suite

1 maison
de 3 chambres, disponible tout de
suite.

Situation magnifique.
Environ 1500 m2.

Tél. (038) 5 28 32 ou 5 82 70.

FABRIQUE DE CLÔTURES
BOIS - MÉTAL - BÉTON

RÉNOVATIONS

J.-J. LUDI
Place de la Gare 1 b
CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 76 78 (ou dès 17 h.
6 36 15)



Biographie
Me Pierre Aubert est ne le 3 mars

1927 à La Chaux-de-Fonds.
Ecoles primaires et Gymnase à

La Chaux-de-Fonds.
Etudes de droit à l'Université de

Neuchàtel.
Licence en droit en 1951.
Stage en Allemagne d'un an.
En 1952, stagiaire dans l'étude

de son père Me Alfred Aubert.
Marié et père de deux enfants, il

est l'un des très rares avocats à
vivre exclusivement de la procé-
dure.

Elu au Conseil général en 1960,
il en a été le président en 1967-
68 mais ne s'est pas représenté aux
dernières élections communales.

Député au Grand-Conseil depuis
1961, il est membre de la commis-
sion d'examen pour l'admission au
barreau.

Il a été l'un des rédacteurs de
l'initiative pour la sauvegarde des
crêtes du Jura et l'auteur d'une
motion sur les maisons pour adoles-
cents qui a conduit à l'inventaire
dès institutions cantonales et à
faire de Dombresson le centre de
répartition.

Il est membre de plusieurs so-
ciétés sportives. C'est ainsi qu'il
contribua au groupement des courts
de tennis. Il est président de la
société pugilistique. Membre du
Touring club suisse, section des
Montagnes neuchâte loises, il siège
au comité depuis de nombreuses
années et il est président de di-
verses commissions.

Enfin , il est président de l'asso- I
ciation Suisse-Israël , section neu- i
châteloise , qu'il contribua à créer i
en 1964 et il est vice-président du Jcomité central. J

J

Et deux femmes ont reçu des bou -
quets : elles ont dû ressentir tout ce que
pouvait transmettre, dans son secret , ce
message coloré.

Me Pierre Aubert , qui avait renoncé
aux gurgurismes de la grandeur pour
rester tel que nous le connaissons et
l'aimons, remercia sa ville, ses amis, ses
collègues députés, y associant les gen-
darmes de la garde d'honneur, les huis-
siers : « Que vous soyez aussi à l'hon-
neur aujourd'hui ».

« Ce 19 mai sera une date importante
de ma vie ».

Me Pierre Aubert , président du Grand
Conseil, venait d'oublier les banales amé-
nités pour être simplement humain, ce
qui fait de lui un grand homme.

Et, alors que le repas dispensait, après
huit discours, ses bienfaits, un certain
Pierre Aubert , président du Grand Con-
seil parlait déjà , à mi-voix, de la séance
de ce matin...

P. K.

La chaleureuse personnalité de Me Pierre Aubert, nouveau président
du Grand Conseil neuchâtelois. a réchauffé le cœur de sa ville

Me Pierre Aubert, nouveau président du Grand Conseil, et Madame. Il est
des 19 mai dont on se souvient. (Photos Imp artial) .

Elu hier à la présidence du Grand Conseil pour une période d'une année,
M° Pierre Aubert a été solennellement reçu par les autorités de la ville.
Sa popularité, la chaleur qui se dégage de sa personnalité, l'amitié qu'il
témoigne, sa force et sa fidélité aux causes qu'il sert avec passion ont fait
passer sur La Chaux-de-Fonds un air de clémence que ne démentaient plus
les rigueurs attardées du mois de mai. Les honneurs rendus au premier
citoyen de la République et canton de Neuchàtel ont rejailli sur sa ville.

Au terme du premier jour de sa
session de printemps et après son
installation officielle, le Grand Con-
seil a suivi le président qu'il venait
de se donner dans sa ville natale.
Me Pierre Aubert , accompagné de
Madame, a rendu ses sourires à la
population qui l'a littéralement plé-
biscité lors des dernières élections.

A 19 heures, précédé d'un peloton
de gendarmerie commandé par le
capitaine Stoudmann, de la musique
La Persévérante, de la bannière com-
munale, du Conseil d'Etat et des
huissiers, M. le président a fait son
«tour d'honneur» terme qui ne doit
pas déplaire au «cyclophile» qu'il
est !

Derrière, suivaient les députés, les
anciens présidents du Grand Con-
seil , les membres du Conseil commu-
nal et le Conseil général.

Ce cortège fut aussi l'occasion de
saluer — avec un brin de fierté —
les cinq magistrats de l'exécutif dont
quatre sont gens des Montagnes. En

effet , à MM. Schlaeppy et Grosjean
réélus, sont venus se joindre MM.
Béguin et Jeannereit qui assumeront
la charge des départements de l'a-
griculture et de l'intérieur pour le
premier, de l'instruction publique et
du militaire, pour le second.

UN SACERDOCE
Après ce court défilé, tous les invités

se sont retrouvés à la Maison du Peuple
pour célébrer , comme il se doit , l'élec-
tion de Me Pierre Aubert. . , . . . ; .

M. Payot, conseiller communal, promu
chef du protocole pour ' la circonstance,
salua l'assemblée et notamment l'Ami-
cale des anciens présidents du Grand
Conseil récemment constituée puis il
donna la parole à M. André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal.

Ce fut l'hommage de la cité à un
homme qu'elle aime —• elle l'a prouvé —
et le dessin, en filigrane, d'une person-
nalité extrêmement attachante. La poli-
tique, devait déclarer M. Sandoz , est un
art que l'on apprend en l'exerçant. Puis
il montra comment et pourquoi , cinq ans
après M. Béguin, Pierre Aubert était
tout désigné pour l'exercice de cette
charge.

Issu d'une famille de tradition , parta-
gée entre le droit et la théologie , le nou-
veau président a fait de son métier un
véritable sacerdoce et l'on pourrait dire,
comme on le fit pour Lachaud , «Aubert
le défenseur» ! A ce portrait d'un vérita-
ble démocrate, M. Sandoz attacha une
autre citation qui le résume : «Que ja-
mais le droit ne recule devant la force».
Puis il associa à la joie de la ville les
deux nouveaux citoyens chaux-de-fon-
niers devenus conseillers d'Etat, MM.
Jacques Béguin et François Jeanneret.

UN HOMME DE TETE
Le président du gouvernement, M. R.

Schlaeppy s'adressa ensuite à Me Au-
bert pour rappeler ce qu'est aujourd'hui
la démocratie, les significations du pou-
voir voulu par et pour le peuple.

Le constat des réalités politiques pas-
se aussi par ses carences, l'abstention-
nisme, l'indifférence civique puis par la
nécessité de gérer autant que de légifé-
rer, d'agir face à une technique désor-

. mais omniprésente. «C'^st à , la tête de

Le Conseil d'Etat , avec de gauche à droite, M.  Fritz Bourquin , M.  Haldimann
p r é f e t  des Montagnes, M.  Rémy Schlaeppy, président du gouvernement ,
M.  François Jeanneret, M.  Carlos Grosjean, et M.  Jacques Béguin. Beaucoup

de « montagnons ».

tout cela que allez vous trouver , pendant
un an, M. le président».

M. Schlaeppy ironisa quelque peu à
propos de ces Chaux-de-Fonniers qui
craignent souvent de n'être pas équita-
blement représentés mais qui ont pour-
tant placé quatre conseillers d'Etat sur
cinq au gouvernement et fêtent un pré-
sident du pouvoir législatif. «Il est en-
fant de la plus grande ville du canton ,
du plus grand parti et a obtenu le plus
grand nombre de suffrages de tous les
candidats lors du dernier scrutin».

«Les électeurs ont , par avance, ratifié
le choix du Grand Conseil , devait con-
clure M. Schlaeppy, ils vous ont plébis-
cité».

Pierre Aubert fait de la politique parce
qu 'il croit , comme il fait son métier. Il
est prêt à donner son temps car il sait
eue ce n'est pas le perdre».

COMPLIMENTS
Les présidents des différents groupes

politiques présentèrent ensuite leur s
compliments ; M. Rousson, socialiste, fé-
licita le « premier citoyen » de son parti
et salua en lui sa grande fidélité ; M.
Ruffieux , au nom des radicaux , célébra
le « succès » mais en relevant qu 'aux
yeux de certains, les Montagnes sont
trop bien loties, notamment au Conseil
d'Etat ; puis M. Jean-François Aubert ,
libéral , s'adressa avec tout l'humour de
l'amitié, à son homonyme et cousin , pour
raconter , à l'aide d'aimables travers, les
mérites de l'homme.

Enfin , M. Jaggi , PPN , qui a conservé
le souvenir du présiden t efficace du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds ,
et M. Broillet , POP, qui cita Numa Droz
et exhor ta le nouveau président à tirer
le peuple neuchâtelois de sa somnolence,
achevèrent de tresser la couronne aux
douces offenses.

UNE GRANDE DATE
Usant de son « droit de réponse » Me

Pierre Aubert, légitimement ému, pré-
senta sa défense. « C'est la première fois
que je suis la cible d'un tel tir de com-
pliments. Je vais tenter d'infirmer les
qualités dont vous m'accusez, je plaide
coupable de ces vertus que vous me
prêtez... Mais ce sont celles de mon parti
où j'ai découvert que l'homme n'est pas
utilitaire, que la dignité doit être res-
pectée... Ce sont celles aussi de ma ville
que je remercie de m'accueillir si cha-
leureusement... Ce sont celles de mes
parents à qui je dois tout , qui m'ont
appris le sens de ce qui est juste... Ce
sont celles de ma femme qui a su me
comprendre et s'est imposé tant de sa-
crifices pour moi. Permettez-moi de leur
offrir publiquement ces quelques roses,
témoignage de ma très profonde recon-
naissance ».

Assemblée générale des actionnaires de Chronos Holding SA

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Chronos Holding SA, société de par-
ticipation fondée en 1966 par la Fédé-
ration Horlogère Suisse, l'Asuag et un
groupe de sept banques, a réuni vendre-
di ses actionnaires en assemblée géné-
rale annuelle, afin de procéder aux opé-
rations statutaires et à l'élection de son
conseil d'administration pour la période
1969 à 1972.

Le rappor t de gestion pour l'exercice
1868 relève tout d'abord que Chronos ,
dans le cadre de son activité de consul-
tant , a mis ses services à disposition
d'industriels horlogers désireux de pro-
céder à des concentrations ; des résul-
tats concrets ont pu être portés à l'ac-
tif de cette activité.

1968 a permis en outre a Chronos de
développer son activité de société de
participation puisque quatre nouvelles
participations ont pu être acquises du-
rant l'année, portant ainsi le total des
capitaux investis de 10,1 millions de
francs au ler janvier 1968 à 25,7 mil-
lions de francs au 31 décembre de la
même année. Ces investissements ont
tous été faits en vue de promouvoir de
nouvelles concentrations horlogères ; en
effet , la reprise des maisons E. Borel
et Cie SA, à Neuchàtel et Manufacture
des Montres Doxa SA, au Locle a per-
mis la fusion de ces sociétés et des deux
autres sociétés appartenant déjà à Chro-
nos, à savoir Cyma Watch Co. SA, à
La Chaux-de-Fonds et Tavannes Watch
Co. SA, à Tavannes, et la création d'une
nouvelle entreprise : Synchron SA, Fa-
briques d'Horlogerie Réunies , à Neu-
chàtel. L'acquisition d'un intérêt mino-
ritaire dans la holding Sapic, qui con-
trôle la manufacture d'horlogerie Le
Coultre et Cie SA, au Sentier (Vaud)
et la Société de Vente des Produits
Jaeger-Le Coultre SA, à Genève, a
également pour but de promouvoir une
concentration plus poussée des activi-
tés dans le secteur des manufactures.

Enfin , un appui financier à long terme
a été consenti à un groupe cle trois
autres entreprises horlogères, à savoir
la Fabrique des montres Avia SA, In-
victa SA et H. Sandoz et Cie, en vue
de permettre la réalisation de ieur pro-
gramme d'investissements et de con-
centration.

Afin , tout à la fois, de permettre aux
anciens actionnaires des entreprises re-
prises de maintenir leur intérêt finan-
cier dans l'horlogerie et d'élargir la
base de capital de la société reprenante,
Chronos a émis des actions au porteur
en paiement partiel des apports qui
lui ont été faits ; la structure du capi-
tal se compose ainsi, à l'heure actuelle ,
d'actions au porteur et d'actions nomi-
natives liées appartenant aux fonda-
teurs de ila société.

Le bilan de l'exercice 1968 fait res-
sortir , entre autres, une augmentation
de 9,8 millions de francs au poste « par-
ticipations » et de 5,8 millions de francs
au poste « prêts ». Le capital social , qui
s'élevait à 13,5 millions de francs à la
fin de 1967, a été porté à 21 millions
de francs au cours de l' exercice ; de plus,
un montant de 6,5 millions de francs en
obligations a été émis.

Rappelons que le but essentiel de
Chronos est de promouvoir les concen-
trations au sein de l'horlogerie suisse,
soit en accordant son soutien financier
aux regroupements réalisés à leur ini-
tiative par des industriels horlogers,
soit en façonnant ses propres concen -
trations autour des entreprises dans
lesquelles elle a acquis une participa-
tion. Ces concentrations, basées sur un
lien financier durable, peuvent con-
duire à une collaboration quotidienne
englobant toutes les phases de l'activi-
té industrielle, à une gestion plus effi-
cace des entreprises concernées et à
une rationalisation du service de la
clientèle internationale.

: COMMUNIQ UÉS
i

Animation des expositions de la Quin-
zaine culturelle 69.
Jusqu 'à la fin de cette semaine, l'ex-

position d'architecture de l'Aula des
Forges est ouverte. Jusqu 'au 31 ou ler
juin , les expositions de la Bibliothèque
publique (Musil) , des Musées des
Beaux-Arts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds (tapisseries, peintures et
sculptures), du Centre professionnel de
l'Abeille (arts graphiques) , Galerie
ADC. (Costume folklorique et paysages
autrichiens) . Galerie du Manoir (Ger-
trude Steckel). — La troupe chorale et
chorégraphique « Ceux de La Tchaux »
animera l'exposition du costume , Gale-
rie ADC, les mardi 20 et jeu di 29 à
20 h. 30. — Le TPR donnera une lec-
ture-spectacle avec dix acteurs le mer-
credi 21, à la petite salle Promenade
10 a, et le jeu di 22, à la Bibliothèque
publique : « Vincent et l'amie des per-
sonnalités », pièce de Robert Musil. —
Entrée libre.

Alerte, précis et indépendant
Me Pierre Aubert, élu en

tête de tous les candidats au
Grand Conseil aux élections
d'avril, jouit, on le constate,
d'une très large popularité. Et
pourtant il n'est ni un homme
qui mâche ses mots, ni un avo-
cat qui plaide en faveur du «oa-
méléonisme». Tout d'une pièce,
au contraire, mais diplomate
aussi dans le sens le moins pé-
joratif du mot, méticuleux dans
ses appréciations, solide dans
son argumentation, travailleur
acharné, indéracinable lorsqu'il
tient une cause juste : autant
de qualités qui pourraient le
rendre antipathique parce qu'el-
les sont exceptionnelles.

Pierre Aubert, c'est un cas !
Aujourd'hui présentateur d'un
match de boxe, demain défen-
seur d'une cause judiciaire qui
fait j aser toute la république,
briquant entre-temps son vélo
pour une course de presque -
professionnel et travaillant la
nuit suivante sur un dossier
jusqu 'à l'aube, il s'enthousiasme
et raisonne, spontanément pré-
occupé de vivre intensément.
Très proche, très vrai, dans l'a-
mitié aussi.

Est-il un homme politique ?
Je l'ai vu présider le Conseil
général en utilisant une métho-
de peu appréciée par les ba-
vards, vite et bien. Intervenir
au Grand Conseil en touchant
directement le fond des choses
sans perdre son temps et celui
des antres. Il sera certainement
un très bon président du Parle-

ment, alerte, précis et indépen-
dant.

Je suppose que si l'on deman-
dait à Me Aubert ce qu 'il détes-
te le plus, il répondrait : la
fausseté qui se mélange si bien
à la bêtise et la malveillance à
l'égard de sa ville, La Chaux-de-
Fonds, et du Jura.

A part cela, il doit avoir lui-
même un certain nombre de dé-
fauts, car je vois mal un hom-
me de ce caractère dans une
peau parfaite !

Bons vœux donc, et bon
temps présidentiel ! Félicita-
tions aussi ! En associant à ces
souhaits Mme Pierre Aubert qui
connaît bien la conjugaison à
tous les temps de « la patience
est la mère des vertus » !

P. Ch.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 20 MAI

Club 44 : Exposition Bernard Bygodt .Aula du Centre des Forges : 18 h. - 21 h.30, L'Autriche pr ésente les travaux
de quinze architectes 1965-68.

Galerie ADC (Voyages et Transports),
Léopold-Rober t 84 : 8 h. 30 - 12 h ,14 h. - 18 h. 30, Le costume folkl o-
rique autrichien .
20 h. 30, danses par le costume neu-
châtelois «Ceux de la Tchaux».

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

Galerie du Manoir , Balance 12 : expo-
sition Gertrude Stekel , peintre au-
trichien.

M usée a Horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : Les achats de

la ville de Vienne.
Amphithéâtre, Collège primaire : 20 h.,

Les causes et les raisons de la venue
du Pape en Suisse.

Bibliothèque de Ville: 10 h. -12 h., 15 h. -
19 h., 20 h. - 22 h., exposition litté-
raire Robert Musil.

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

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

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

Le pro gramme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' otHce : jusqu 'à 22 heures,
Pillonel , Balancier 7.
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 famil le) .

Police secours : Tél . No 17.
Feu : Tél. No 18 .
Championnat de l'ACFA . — terrain du

Patinage :
18 h. 30, Beau-Site - Mélèzes.
19 h. 10, Paci - Coop-Typof fse t .
19 h. 50, Alduc - Portescap I .

M E M E N T O  I¦ 
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iî B-HBs HSEP^ ^l_^B_B_É_i
f*|i|j§£if|s_^| BK̂ H

i* ' * ¦ IWF^' m& ¦__££&- ̂ ; Mi

i W^ ' '
!

fH~ ~ :: »:<: :: : Jpg
:¦ '"¦ ' "¦' !--' : '. ¦. ¦. ¦' ¦ ' ?j:: '-'- : : . -: -- .:i- :C.- ' :. 0'ï ".'. -ï:\ '%' . < ï, '/ Va '
£?*' " ¦HKS^P'̂  > *Ml niili» -|Hp» ' »œ ̂ -;ï
wk mt"HEPH '

fin

¦
P' v;N.;>sgi- :-;:^K :::r. ;: . ' . V ' ' " ¦' .. - .i; '¦' -;&?

t' ' Vfli '¦!!/¦ »l»ffe: :.r:SS s ;
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Les bonnets de dentelle, soulignés de
cerclettes, maintiennent le buste et lui
donnent un galbe séduisant.
Dos lycra, bretelles réglables.
Léger et confortable, c'est le soutien-
gorge qui s'adapte parfaitement à la
mode actuelle. -̂  -̂  mm*±
Coloris mode. 5̂C_S

En vente à notre rayon de corsets 2e étage
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ATTENTION
le kilo, Fr

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

7.50
Port payé des 100.—
Vè port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tel (0931 7 15 72
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léger et agréable à porter, ce costume de bain, de jTZT "*———_ _̂_^ /coupé irréprochable, en <Hélanca>éIastique ,forme fwJÊI _ _ _ _ _ _ _  

"""W
bustier. Dans beaucoup de dessins et coloris / #i| _r_|__& /
actuels. Avec ou sans bretelle. / -̂ B |( |W|1/
Tailles 38 à 48 fr.S4.90 / avec r,J7 W /

/ Lir^bres p /jeune et charmant un bikini pour bien bronzer. / gk g^ ^oop i
<Hé!anca> imprimé ou Antron uni. Coupe parfaite. _̂\\w rB _0t_ j_ m__ I
Tailles 38 à 46 fr.11.99 / M MA 8M1 /

avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
rue du Temple 11, Le Locle

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10. Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Nous cherchons
pour tout de suite
un jeune

commis-
sionnaire
entre les heures
d'école, du lundi au
vendredi.

S'adresser à
Générale Ressorts
SA, Fabrique Ryser,
Numa-Droz 158, tél.
(039) 3 24 81.

i

A VENDRE pour. .,
cause double ' emploi

S1CA
MMJIBIY
Très belle limousi-
ne, entièrement re-
visée. Expertisée. 4
pneus neufs. Moteur
50 000 km.
Bas prix.

Tél. (039) 5 46 92.

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

A vendre

rectifieuse d'établi
état de neuf, valeur Fr. 4500.—, cédée
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 5 55 45, heures des repas.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage
pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir

une chef
régleuse

apte à diriger son département de réglage,
à instruire le personnel et à assurer la
production.

Préférence sera donnée à régleuse quali-
fiée ayant déjà rempli une telle fonction.

Faire offres sous chiffre AS 15336 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LA NEUVEVILLE

A louer pour le ler juillet 1969, ou époque à convenir,

appartements
de 3 1/ _ ,  6 et 7 % pièces.

Très belle situation avec vue étendue.

Les appartements ont tout le confort moderne (frigo ,
cuisinière, machine à laver la vaisselle pour les grands
appartements, antenne TV, etc.)

Renseignements et location :
P. Gerber, La Neuveville, tél. (038) 7 81 56
Baumann & Tschumi, architectes SIA, rue d'Argent 9,
Bienne, tél. (032) 3 99 76.

A vendre à Chaumont sur Neuchà-
tel, altitude 1100 mètres, accès
facile, tranquillité, soleil

belle maison
de vacances
de 7 pièces
entourée d'un parc et de forêts
de 21 000 m2.

Prix : Fr. 220 000.— en bloc.

Construction pierre naturelle, genre
petite maison de maître, living
avec cheminée. Vendue pour cause
de partage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC

A louer à

Villa-la-Sage
altitude 1750 mètres, en juin, apparte-
ment 2 chambres, à 2 lits, cuisine, WC,
eau courante, électricité.
Téléphone (039) 2 27 75.

®ple*îglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

CHUTES POUR BRICOLEURS
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.
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_m_____m_____________*_ .." -sr Secrétaires, sténo-dactylos, dactylos, j

.3 comptables, aides-comptables , méca- ;..
nographes, opératrices, personnel : j

¥ **"* lM bancaire, employés(es) de bureau sorjt S
Il engagés en permanence par

W '̂  _ "'«' ,:
'_ î postes stables, remplacements plein I

liŜ V». _â^ 1 temps, temporaires , dans entreprises l'a
¦ ^Hl de premier ordre. Situations bien rému- I

" -""' 'j  
¦ ¦•—R«¦ nérées. Venez vous inscrire sans (rais, i
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VACANCES À LUGANO
A louer à Lugano deux chambres avec
part à la cuisine, depuis le 22 juin.
Téléphone (091) 3 52 57, ou écrire sous
chiffre HO 11263, au bureau de L'Im-
partial.



Inauguration de la 38 e législature
du Grand Conseil neuchâtelois

MM.  Aubert , Roulet et Grosjean

Les nouvelles autorités cantonales.

Le détachement du capitaine Stoudmann ouvre le cortège.

La sortie du culte.

M. Claude Simon-Vermot, ancien président du Grand Conseil,
en discussion avec des amis.

La 38e législature du Grand Con-
seil neuchâtelois s'est ouverte hier
matin en grande cérémonie à Neu-
chàtel. Ce premier jour de la session
de mai a débuté par un cortège qui a
donné aux Neuchâtelois l'occasion
de voir défiler in corpore le Conseil
d'Etat, en haut de forme et redin-
gote, et les députés au Grand Con-
seil, précédés par un détachement
de la gendarmerie et la Musique
militaire de Neuchàtel.

Le cortège s'est rendu par le cen-
tre de la ville à la Collégiale où a été
célébré le culte d'inauguration. Le
pasteur Georges Guinand, de La
Chaux-de-Fonds, a prononcé une re-
marquable prédication, dans laquel-
le il a notammeii^.rappelè :

^
«L'exis-

tence et l'activité de'ï'Etàt rappellent
à l'Eglise la portée politique de l'E-

Initiative socialiste
Devant l'échec de leur candidat au ! i

' Conseil des Etats, les socialistes
neuchâtelois ont décidé de lancer .

i une initiative populaire visant à >
i faire élire les deux représentants '1 du canton par le peuple et non plus ' '
[ par le Grand Conseil. ,
i
_^ »—. _»* ^  . »̂ » » % % » ¦

vangile. Et la présence de l'Eglise
indique à l'Etat que l'homme ne vit
pas de pain seulement. Etat et Eglise
Eglise et Etat , tous les deux au ser-
vice de l'homme quoique de manière
différente, sont ainsi appelés à s'in-
terpeller mutuellement et à collabo-
rer».

C'est à M. Charles Roulet (POP)
que revient, en sa qualité de doyen
d'âge du Parl ement, le privilège d'as-
sumer la présidence intérimaire du
Grand 'Conseil. Dans son discours, il
relève en particulier le rajeunisse-
ment du législatif dont l'âge moyen ,
qui était de 51 ans en 1961, a passé
à 44 ans pour la présente législature.
M. Roulet rappelle ensuite quelles
tâches attendront les députés au
cours de leurs futures sessions et
conclut en disant : «La majorité de
notre Conseil représente la durée de
la République issue de la révolution
de 48. La minorité est ' le ferment
nécessaire qui rend cette durée plus

L'assermentation des députés, (photos Impartial , Leu)

vivante. Malgré et peut-être aussi
grâce à notre diversité nous allons
tout mettre en œuvre pour ne pas
décevoir nos concitoyens et travail-
ler à rendre notre beau pays de
Neuchàtel encore plus agréable à
habiter».

Les décrets portant validation des
élections ayant été adoptés à l'una-
nimité, c'est alors le moment solen-
nel de l'assermentation du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, puis
l'élection tacite du bureau du Par-
lement dont M. Pierre Aubert (S)
prend la présidence.

S'adressant à l'assemblée, le pre-
mier citoyen du canton souligne que
si la démocratie nous paraît natu-
relle, il suffit de jeter un regard

8objectif sur le monde pour consulter
que les pays où les droits populaires
sont aussi réellement et aussi large-
ment assurés que chez nous, n'exis-
tent pratiquement pas. «Il convient
de se rappeler sans cesse que les li-
bertés publiques dont nous bénéfi-
cions constituent déj à un privilège
rare. C'est en nous efforçant de don-
ner à tous nos concitoyens la possi-
bilité de participer vraiment aux dé-
cisions qui engagent la collectivité
que nous assurerons l'avenir de no-
tre démocratie».

A l'élection des deux conseillers
aux Etats, trois candidats sont en

liste : MM. Carlos Grosjean (R) , B.
Clerc (L) et René Meylan (S). Les
partis de droite, qui possèdent une
maj orité de 23 voix, n'ont donc au-
cune crainte quant à l'issue de l'é-
lection. M. René Meylan, qui ne veut
pas feindre l'incertitude sur le ré-
sultat d'un vote qu'il sait acquis
d'avance, • en dénonce toutefois l'i-
nopportunité . «Nous contestons, dé-
clare-t-il en particulier, le choix po-
litique qui consiste à écarter du
Conseil des Etats, toujours , systéma-
tiquement, sous des prétextes suc-
cessifs et divers, le parti socialiste
au profit du parti libéral». Et le dé-
puté socialiste de réaffirmeir l'hos-
tilité de son parti à la politique des
blocs, surtout dans un canton ;où
son implantation est la plus forte de
Suisse, et de s'élever contre le pou-
voir de l'argent et les pressions exer-
cées par des gens qui «n'ont jamais
été, et ne sont pas des démocrates».

H faudra deux tours de scrutin
pour que la décision finale ne
s'impose : au premier, M. Carlos
Grosjean est élu par 68 voix, alors
que, les autres candidats n'attei-
gnent pas la majorité absolue : au
second tour enfin, M. Biaise Clerc
passe le cap avec 58 voix et il est
élu à la Chambre haute, pour la troi-
sième fois.

Ph. LEU
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I Conseil d'Etat : répartition des départements \i iy Le nouveau Conseil d'Etat, issu des élections des 19, 20 et 22 avril a
^ 1969, a tenu sa première séance, lundi 19 mai 1969. 

^
^ 

Il 
a constitué son bureau comme suit, pour la période du 19 mai 19691 ^

^ 
au 31 mai 1970 : président : 

M. Rémy Schlaeppy ; vice-président : M. 
^

^ 
Fritz Bourquin. 

^
^ 

Quant à 
la répartition des départements, elle est la suivante : Justice, \\

fy M. Fritz Bourquin (suppléant , M. François Jeanneret) ; Police, M. Carlos ^4 Grosjean (M. Rémy Schlaeppy) ; Finances, M. Rémy Schlaeppy (M. Fritz 
^

^ Bourquin) ; Militaire, M. François Jeanneret (M. Carlos Grosjean) ; 
^\ Travaux publics, M. Carlos Grosjean (M. Jacques Béguin) ; Agriculture : 
^

^ 
M. Jacques Béguin (M. Carlos Grosjean) ; Industrie, M. Fritz Bourquin 

^
^ 

(M. Rémy Schlaeppy) ; Intérieur, M. Jacques Béguin (M. François Jean- 
^

^ 
neret) ; Instruction publique, M. François Jeanneret (M. Fritz Bourquin) ; 

^
^ 

Cultes, M. Rémy Schlaeppy (M. Jacques Béguin). 4
L'hôpital psychiatrique cantonal, à Ferreux (précédemment attribué t

fy au Département des finances) dépendra désormais du Département de ^'/. l'intérieur. ^
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Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
manœuvres

Sporting Garage-Carrosserie,

J.-P. Stich, Crêtets 90, La Chaux-
de-Ponds.

Brasserie FLEUR DE LYS
2000 NEUCHATEL

demande

fille ou garçon
de buffet

Gros gains, congés réguliers.
Paire offres en joignant photo à
la direction.

Fritz Robert
TAPISSIER
MEUBLES

Collège 12

absent
du 19 au 31 mal

«_*_———_———————————————————————¦———¦————¦
t

i Wn MUNICIPALITÉ
Lls J DE SAINT-IMIER

Vaccination
anti variolique
gratuite

i La vaccination anti-varioloque gra-
tuite pour les enfants nés en 1968
et pour ceux des années antérieu-
res, mais avant la scolarité, aura
heu

jeudi 22 mai 1969, de 8 h. à 10 h.

au collège primaire, salle du méde-
cin scolaire.
Prière de se munir du certificat
établi pour la poliomyélite.
Le contrôle du vaccin se fera le
jeudi 29 mai 1969, aux mêmes heu-
res et dans le même local.

Conseil municipal

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Ponds

RESTAURATION SOIGNEE

ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

— Prix raisonnables —

Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

Organisation de faîte de l'industrie horlogère
souhaite engager un

JURISTE I
pour remplacer l'un de ses principaux collabora-
teurs.

L'intéressé sera appelé à travailler en liaison
étroite avec la direction.

Sont notamment demandés :
— licence en droit et si possible brevet d'avocat
— expérience pratique dans le domaine juridique
— facilité de rédaction
— connaissance suffisante de la langue allemande !
— faculté de travailler de façon Indépendante,

sens des responsabilités, initiative.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, sont priés de
faire leurs offres, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffre P 130434
N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

IJ_  I II V <"'e so'r' dernière de
. ,t _ h_Z.^ 

LA JUNGLE DES TUEURS
LE LOCLE (16 ans)

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

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

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

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

Le Dr Butagaz vous conseille avec compétence

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

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture
du 15 avril au 31 juillet

chez

OKickdùie
CHAPELLERIE-CHEMISERIE

LINGERIE
Grand-Rue 42 LE LOCLE

Activité intéressante
par emploi stable de garde de nuit
ou

gains ACCESSOIRES
occasionnels
par emploi temporaire de garde
auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations) .
S'annoncer à Securitas S.A., rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne, tél.
(021) 22 22 54, en précisant catégo-
rie d'emploi et localité ou canton
préférés.

Dame seule cherche
au Locle petit

appartement
ou

studio
Ecrire sous chiffre
UT 31032, au bureau
de L'Impartial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

STUDIO
A louer tout de
suite studio avec
cuisinette et poly-
ban, tout confort.

Loyer modéré.

S'adresser à l'Etude
Michel Gentil, no-
taire, Le Locle.

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

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

LE LOCLE
A louer dès le ler
juin

chambre
indépendante,
chauffée, avec cabi-
net de toilette, cui-
sine, à personne sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
DA 31033, au bureau
de L'Impartial.

îgazon I
det ê

Monsieur seul cher-
che au Locle

APPARTEMENT
2 pièces, pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
RB 21037, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
I pour notre rayon de

J BLANC j

I VENDEUR I
P r~,.-., "r~ ' ._ ~. r r c -. ] , - . ; nf,fJ9ir fr~ .V1 I -r p il

i Place stable avec tous les
avantages sociaux d'une B
grande entreprise. Travail

! intéressant. Semaine de 5
! jours par rotations.

H Se présenter au chef du
! personnel ou téléphoner

au (039) 3 25 01.

GRAND MAGASIN

\W___ mMi r̂ -S-i-^
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( _*. \̂L'engrais à gazon
Unhiersal

travaille à fondl

• succès en 2 â 5 jours
• gazon plus dru, plus vigoureux
• contient la substance granulée
' agissant en profondeur
_̂_w^____^__E______________\_zn___\_y

Couple cherche

personne
d'un certain âge, ;- -
moyennant chambre
et pension, pour
s'occuper unique-
ment de 2 enfants.

Vie de famille assu-
rée.

Tél. (039) 5 69 46,
Le Locle.

On cherche pour
tout de suite

PREMIER (ÈRE)
COIFFEUR (EUSE)
capable de diriger le
personnel.
Salon Aemisegger,
Delémont. tél. (066)
2 31 55.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Il suffit d'un petit capital
pour vous assurer confort ,
chez-soi , indépendance , sécu-

. rite I

Nous vous ferons volontiers
visiter l'intéressante maison
familiale que nous vendons à
Corgémont. Construction ré-
cente, confort moderne, im-
meuble soigné et bien entre-
tenu. Prix très intéressant.
Nous vous aiderons à trouver
une solution de financement !

S 

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier) — Immeubles
Bahnhofpiatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bierme
Tel 032 20922n! PHOTO !

M ' - . ,¦ Contre remise de ce bon
vous pourrez obtenir

'., " ., '• dans nos magasins

vendredi et samedi
23 et 24 mai

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend

|5fcMERf£r|
I ^̂  [I DU MARCHÉ/ LE LOCLE |

Cherchons

chauffeur
capable d'assumer également la
CONCIERGERIE d'une fabrique
d'horlogerie.

Place stable et très bien rétribuée
pour personne dévouée et de con-
fiance.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, ler étage à
gauche.

( \
ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche

une sténodactylographe
de langue maternelle française, avec, si
possible, connaissance de l'allemand, pour
des travaux de correspondance et de
secrétariat ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française, avec, si
possible, connaissance de l'anglais, poux
des travaux de correspondance et de
secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée, indépen-
dante et laissent une grande latitude à l'initiative.
Engagement au plus vite ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
K 920991, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

v , J

Cherchons

termineurs
pour calibres 6%'" à 13'" également
AUTOMATIQUES et calendriers.
Qualité C.T.M.

Faire offres avec prix et livrai-
sons mensuelles à CAUNY WATCH
Léopold-Robert 114, La Chaux-de-
Fonds.

Feuille d'ÂvîsdesMoiitagnes HIVU'H



Tel est de mot d'ordre laissé aux
usagers de la route pour la campa-
gne d'éducation routière 1969.

Avec les beaux jours, toutes les
indications de la route, faites au
pinceau rouge, blanc, j aune ou bleu
ont repris de la vigueur, et après
la période d'hiver, où les règles de
¦la circulation ont été un peu moins
bien observées, la campagne de cir-
culation routière a pour mission de
préciser à nouveau les consignes, ga-
rantes de la sécurité. Si des esprits
chagrins parlent de vieilles rengai-
nes avec le signe de la main destiné
à manifester son intention, il est
bien vrai que de telles vieilles ren-
gaines peuvent exercer une action
bienfaisante. Ce signe de la main
a déjà aeqqis droit de cité chez les
automobilistes. Mais ce qui peut pa-
raître invraisemblable ce sont les
piétons, pour la grande majorité, qui
font trop peu usage ou un usage
mal approprié de cette faculté que
donne la loi . C'est pourquoi les or-
ganes du trafic routier cherchent
à revaloriser, le signe de la main
dans le domaine des usagers de la
route.

LA CAMPAGNE AU LOCLE
DU 16 MAI AU 31 MAI

De grands panneaux avec de belles
affiches ont été posés à 15 endroits
de la ville. Ces affiches invitent
tous les usagers de la chaussée à
la courtoisie.

Tous les passages à piétons sont
maintenant revernis. Aussi est-il re-
commandé à tous les piétons d'utili-
ser les passages qui leur sont réser-
vés. La police entreprendra, durant
ces quinze j ours une campagne édu-
cative.

Aux abords des collèges où le dan-
ger est permanent, je demande de
la part des automobilistes, des mo-
tocyclistes, des cyclistes une atten-
tion toute particulière. Il est tou-
j ours triste de voir s'allonger la
liste des accidents où les enfants
sont en cause directe ou indirecte.
Les parents voudront bien rendre
attentif leurs enfants sur les dan-
gers existants en se lançant, sans
prendre de précaution,"' àj traivers , la
chaussée. na ]

Les mêmes ' 'phJltflèmes ' ¦ se " retrou-
vent aux abords des bâtiments pour

personnes âgées, homes d'enfants ou
asiles.

Durant tout l'été, des clichés pa-
raîtront dans les salles de cinéma
de la ville.

D'autre part, une campagne va
débuter pour le contrôle des cycles
et des cyclomoteurs. Des contrôles
pour le bruit, de jour comme de
nuit, vont également être entrepris,
pots d'échappement percés, tas de
ferraille en mouvement sur la
chaussée, ceci à tous les genres de
véhicules.

Bien entendu, la police, va d'a-
bord éduquer tout au long de cette
campagne mais, par la suite, elle
sévira fermement contre les contre-
venants.

Le signe de la main n'est pas
réservé aux seules personnes âgées
et aux enfants pas plus qu'il n'est
une démonstration de puissance du
plus faible vis-à-vis du plus fort .
En fait le signe de la main fait
pour manifester une intention clari-
fie la situation. Ces signes ne sont
pas des menaces mais un moyen
d'entente. Mais il convient d'évaluer
correctement la distance et la vi-
tesse de la voiture qui s'approche
afin de ne pas contraindre les con-
ducteurs à freiner brusquement.

Courtoisie mutuelle pour éviter des
malentendus et des accidents elles
sont les consignes proposées aux
usagers de la route particulièrement
dans ces jours de campagne inten-
sive d'éducation.

Il est rappelé encore à tous les
cyclistes et cyclomotoristes qu'à par-
tir du 31 mai le signe distinctif doit
être renouvelé.

M. C.

MANIFESTEZ VOTRE INTENTION

Marins de passage aux Brenets

Les marins lors de leur passage aux Brenets.

L'institut Giorgio Cini de Venise,
orphelinat qui accueille des jeunes
se destinant au métier de marin,
accomplit une tournée à travers la
Suisse et le canton de Neucbâtel, en
particulier, accompagné d'un repré-
sentant de l'Ambassade italienne.
Leur intention : remercier les auto-

rités et population de leurs dons,
de leur aide et de leurs témoignages
de sympathie à l'occasion des inon-
dations catastrophiques qui ravagè-

rent Venise en 1966. Concert de la
musique de collège et costumes de
marins font qu'ils ne passent pas
inaperçus. (texte et photo li)

Ouverte depuis jeudi la piscine
connaît vraiment les quatre
temps, la vive chaleur alternant
avec les chutes de neige. Le ta-
bleau des entrées reflète très
exactement, tel un thermomètre,
ces caprices atmosphériques.

Le premier jour on compta
1300 entrées, vingt seulement le
vendredi, une nouvelle montée le
samedi avec 880 entrées mais en
fait plus de 1200 personnes dans
l'enceinte de la piscine si l'on
tient compte de tous les déten-
teurs d'abonnements. Bref , pour
ce début de saison, 1200 entrées
c'est un chiffre coquet. Et selon
les statistiques du temps faites
sur le Communal, le refroidisse-
ment dont on jouit actuellement
a lieu tous les ans autour du
20 mai ! Plus de 200 abonnements
ont déj à été délivrés. Atteindra-
t-on le record de l'an passé où
en dépit du temps chagrin il fut
délivré quelque 900 abonne-
ments !

Douche écossaise
à la piscine

SAMEDI AU GRAND-SOMMARTEL
_ 

Nous avons rendu compte, hier, de
la magnifique journée qui s'est dé-
roulée au Grand-Sommartel à l'occa-
sion du cinquantenaire de la Fédéra-
tion neuchâteloise des syndicats d'é-
levage bovin de la race tachetée rou-
ge et blanche. Si cette manifestation
a été marquée par des discours , elle
a aussi permis à tous les nombreux
participants de se distraire et d'ad-
mirer de fort belles pièces de bétai l
ainsi qu 'en témoignent ces quelques
photos , derniers reflets d'un grand
événement.

La présentation de jeune s vaches a
été très appréciée des connaisseurs

comme des simples curieux.

Les nombreux invités ont été accueillis dans un endroit charmant : «chez
Perrette» , où ils ont trouvé quantité de produits laitiers.

Les fortes laitières, bétail de rendement , ont donné la preuve de leur
robustesse , (photos f f)

Derniers reflets d'un cinquantenaire

On annonce ie deces, survenu à l'Hô-pital cantonal de Ferreux , dans sa 96eannée de M. Charles-Emile Ducommun ,
ancien Loclois qui passa toute sa vie
au Locle, où il travailla comme tour-neur-monteur de boîtes-or. Vieux mem-
bre de l'ancienne Mutuelle des boîtiersqui plus tard fusionna avec la Caisse
mutuelle cantonale d'assurances il en
fit partie pendant plus de soixante ans,
et comme président pendant près dedix ans.

U était connu également comme grand
coureur des bois.

CARNET DE DEUI L

Billet des bords du Bied I
Ma cousine Elisa est une femme pra-

tique. Jamais elle ne vous fait des
« bringues » avec des riens. Il faut due
que la vie ne fut pas toujours facile
pour elle. Pendant longtemps, elle a dû
tirer l'aiguille pour arrondir la paie du
cousin Paul. Et puis, avec cela trois
filles sur les bras, ce n'est pas toujours
« la vie de château ». Bref , Elisa est une
de ces femmes qui , dans toutes les oc-
casions, a su « prendre le taureau par
les cornes ». Maintenant, les filles sont
mariées... et même pas mal, le cousin a
gagné des sous et depuis l'an dernier il
a pris sa retraite, ce qui fait qu'avec
l'AVS, « ça ne tourne pas trop mal ».
Mais voilà, comme, il faut toujours tout
de même, parce que cela irait trop bien,
avoir quelques petites misères, le cousin
a « senti » que sa vue baissait. La brave
Elisa, en femme énergique , l'a soigné
à la mode d'autrefois, des compresses
d'« euphraise » et lui en a fait boire de
larges rasades. Bien sûr, que tous deux
portent depuis longtemps des lunettes.
On n'arrive pas à passé septante, avec
des yeux de vingt ans. Mais voilà , ja-

mais une visite chez un oculiste qui
vous mesure la vue On achète des lu-
nettes chez un opticien... et le tour est
joué. Le cousin Paul, une fois pour
toutes, a voulu savoir « son dedans et
son dehors ». Sans rien dire à sa bra-
ve femme, qui aurait mis son veto à
une telle décision, il s'en est allé trou-
ver un des meilleurs oculistes de la
Tchaux. Rien de grave... mais des ver-
res correcteurs et le tour fut joué.

Mais voilà. Depuis des années, les
deux époux mettent la paire de lu-
nettes qui se trouve à leur portée sans
savoir exactement à qui elle appartient .
Aussitôt, notre ami Paul , de retour à
la maison, que sa femme Elisa voulut
« voir » comment ça allait... La pauvre
n'y voyait rien de rien. A-t-on idée de
vendre des lunettes pareilles. C'est alors
qu 'elle interpella son mari : — « Dis-
voir », c'est un rude malin que « ton »
oculiste. U t'a donné des lunettes qui
ne me vont pas ! Il paraît même que
la cousine aurait employé une expres-
sion plus positive....

Jacques monterban.

Hier après-midi, une violente col-lision a pu être évitée de justessegrâce à la manoeuvre judicieuse d'unautomobiliste. En effet, M. P. H.circulait sur la route cantonale LaChaux-de-Fonds — Le Locle. Dansun virage à gauche, il se trouva sou-dain en présence d'un automobiliste
M. G. C. qui arrivait en sens inverse
et tentait de dépasser un camion.
M. P. H. freina énergiquement et,afin d'éviter une violente collision ,
monta sur la banquette. L'accident
a pu être évité mais la voiture de
M. P. H. a subi des dégâts maté-
riels.

Grave collision
évitée de justesse

Hier à 13 h. 30, un automobiliste
de Villers-de-Lac, M. L. M. roulait
à assez vive allure sur la rue A.-M.
Piaget. A la hauteur du passage pour
piétons, il renversa le petit Giuseppe
Gugole, 6 ans, qui traversait la rou-
te. Souffrant de douleurs au dos et
de contusions au visage et aux jam-
bes, l'enfant a été conduit à l'hôpi-
tal. Quant à l'automobiliste, il s'est
vu retirer son permis de conduire.

Un enfant renversé
par une voiture

Après la saison d'hiver penda nt
laquelle le Musée d'horlogerie du
Château des Monts était un peu
en veilleuse, les visites de groupes
recommencent d'amener dans la
belle propriété des visiteurs isolés
mais aussi des congressistes. C'est
ainsi qu'hier après-midi les
membres de la FIT , Fédération
internationale des traducteurs,
invités par l'Association Suisse
des Traducteurs et Interprètes
à tenir leur session à Neuchàtel
ont visité le musée d'horlogerie
au cours de leur tour du canton.
La ville du Locle les reçut et leur
o f f r i t  un vin d'honneur dans la
salle des Chevaliers .

Ces visiteurs ne sont pourtant
pas les premie rs à venir en grou-
pe admirer nos collections p uis-
que précédem ment le Château
des Monts reçut déjà la visite
des Intendants d'Arsenaux suis-
ses. Et de plus, les visites annon-
cées pour la pro chaine saison
sont nombreuses, gage de l'inté-
rêt que suscitent les belles col-
lections du Musée .

Reprise des visites
au Château des Monts

__B!SS!9__i Feuille d'Avis desMontaones—i»«ri—-^M
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Les amateurs de beaux jardins f
$ Ont entrepris leur noble tâche f
$ Il faut les voir dès le matin $
i Bêcher et semer sans relâche _
i îf  Certains ont même une machine i
$ Pour éviter la courbature 4
$ Ceux-là ont trouvé la combine f
_ Ils sont les rois de la culture 4
$ gy. it Quant a nous les grands par esseux $f Nous regardons simplement faire i
$ Pour n'avoir pas reçu des Dieux i
i Le don de travailler la terre i
\ 'it Adieu carottes du pays $4 Tendre salade et haricots
4 Seuls ceux qui peinent aujourd'hui $
t Pourront vous avoir sans écot i

'/, Ils nous diront c'est bien certain %
£ Que faisiez-vou s durant l'été '$
^ 

Vous aviez du poil dans la main $i Maintenant U faut vous grat ter t
4 Vv, y,
$ Salut à ces rois du râteau f
% A ces princes de l'arrosoir $
£ Pour qui va commencer bientôt %
_ Le temps fai t  d'attente et d'espoir i
i t6 Nous leur souhaitons que tout pous- 6
$ se i
fy Le persil et la ciboulette $
$ Et qu 'ils connaissent l 'heure douce $
i Du succès des côtes-de-bette. $
i> Ae. %\ ïf-X<SK<SX <?C<XX_KSSX

On en parle

Le Locle
MARDI 20 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, La jungle des
tueurs.

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 c e  : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . ( N' appelez qu'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
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L'«Henniez Naturelle» est un don de la nature: S, . ^J» 1
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la H^I^Slav ' MlSSK^fe ttrouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: I j _ M: . Mj_ H x
cristalline, d'une saveur agréable, pure : JHR1I m.c'est une des eaux les plus pures de Suisse. , J|J< wL'«Henniez Naturelle» est l'amie des estomacs \ ,*****««— -̂ ~ï-*«*»A  ̂ t;! ^^^&_. ?"modernes, tous plus ou moins surmenés. fc> - * f O — ¦•"£. ». ,
Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion fyr ~1%Z&ÊéÈ ______ *™>_mim °et favorise l'élimi nation des toxines. Elle est ^gjfeg^  ̂ ' 

|aussi recommandée dans les affections du foie, %des reins et de la vessie. |
Pour votre bien-être, buvez l'«Henniez Naturelle», |
votre eau minérale quotidienne. Etiquette avec point Silva

'

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

_ _ttÉ?§l=|̂ ?3P
 ̂ '

'w/PËJfc-̂ ..

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

PENTECOTE

Dim. 25 mai Dép. 7 h. Fr. 28 —
TOUR DU LAC LÉMAN

par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Dim. 25 mai Dép. 14 h. Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 26 mai Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR ff*^""

CHAMBRE A COUCHER
A enlever tout de suite superbe chambre
à coucher neuve composée de 2 armoires
2 portes, 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 glace ; LITERIE 2 som-
miers têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts.
Le tout pour Fr. 1390.—.

î HMEUBLES

Serre 22 La Chaux-de-Fonds

I r\ ' _ *c___- ' I Nous cherchons

^̂^ ^ÊJÊ r̂
' '
^^^È^Ê^F^^' Nous 

demandons 

: connais-'
// ^ ^^

ÊÊ^̂ É^Ê^

Î^̂ hf, "~ sances de la dactylographie,

' WÊ____\\m__\JBfÊÊ_\W_ WBSk Î9_É__ÉËJ convenir.

1 \__________W ! I Fa're offres de services ma-
%$__},- i l  nuscrites.
m̂^̂

uta
^^^™^*^R^^B*__-____ \ Renseianements au téléphone

(038) 213 27.
Direction d'Arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchàtel

Ouleùau
Biscuits l iiii»iwi.n / • Marges

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce
Nous demandons :
correspondance française , travaux variés de secrétariat.

Nous offrons :
salaire adapté aux capacités, prestations sociales modernes, frais de
déplacement à la charge de l'employeur, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à
Oulevay S.A., fabrique de biscuits, service du personnel , 1110 Morses.

f
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès»
Nom
Ru»
Endroit

V.



Votation d une résolution
Protection des rives de Bevaix à Cortaillod

Une assemblée de 120 personnes, reunie sur invitation de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la nature le 17 mai 1969 à Boudry, a pris
connaissance avec satisfaction des mesures de protection fédérales, canto-
nales et communales déjà existantes en faveur des rives de Bevaix et de
Cortaillod, représentant un des plus beaux sites du canton. Elle désire que
ce site reste dans son état naturel actuel et ne soit défiguré ni par des
Installations de ports, ni par des constructions de tout genre. Elle forme
également le voeu que la circulation motorisée de plaisance, tant sur la
route que sur l'eau, reste bannie de cette région, surtout le dimanche.

L'assemblée demande que l'Etat mette tout en oeuvre pour que la pro-
tection existant déjà devienne réalité, en consacrant cette région site natu-
rel, comprenant un minimum de zones de loisirs (ports, places de sport)
bien déterminés.

Un site admirable. (Photo M.  Colomb)

M. R. Schaad, président de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature, avait ouvert cette assemblée pu-
blique en annonçant que M. André
Jeanneret, ingénieur rural et représen-
tant du Conseil d'Etat, conférencier du
jour , n 'avait pas été autorisé par ce
dernier à se rendre à Boudry, les pour-
parlers entre l'Etat et les particuliers
qui possèdent des terrains en pleine zo-
ne protégée étant en pleine tractation.
C'est M. Schaad lui-même qui rempla-
ça le conférencier prévu afin d'orienter
la salle présente.

AVANT TOUT, S'OCCUPER
DE LA NATURE

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature qui travaille d'ail-
leurs d'entente avec les autorités com-
munales et cantonales ne tient pas à

jouer le rôle d'arbitre entre les particu-
liers possédant des terrains dans cette
région protégée — il s'agit avant tout
d'un problème juridique — ni à s'occu-
per des plans d'aménagement des com-
munes intéressées. Un décret a été voté
en 1966 par le peuple, cette zone est
donc sous sa protection. Cependant, la
Ligue craint que l'Etat accorde des dé-
rogations à ce décret et que communes
et particuliers réalisent des projets ris-
quant de compromettre la beauté na-
turelle de ce site.

Les réactions de l'assemblée furent
diverses. Des représentants des vigne-
rons, tout en admettant parfaitement
le bien-fondé des interventions de la
Ligue, déclarèrent qu 'ils désiraient de-
meurer maîtres de leur terrain et pou-
voir en disposer comme ils l'entendaient
ou alors que l'Etat leur achète à un
prix fixé par eux...

Plusieurs représentants des communes
intéressées assurèrent la Ligue que tout
était fait pour qu 'un plan d'aménage-
ment donne satisfaction à chacun sans
que la nature en subisse les conséquen-
ces.

Si l'on est unanime pour la protec-
tion des rives elles-mêmes, le problème
est infiniment plus compliqué en ce qui
concerne les coteaux sur lesquels de
nombreuses villas se sont construites.

Les avis des participants à cette as-
semblée sont partagés : faut-il laisser
les rives à l'état naturel ou les aména-
ger ? La seconde solution semblait re-
cueillir le plus de suffrages.

La conclusion, nous l'emprunterons à
l'un des participants de cette assemblée
qui affirma que la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature devait
s'occuper de ce qui était « encore » na-
turel , les autorités se chargeant du res-
te. La Ligue fera-t-elle confiance aux
autorités puisqu 'elles ont promis ?

Transportés par cars, les participants
se rendirent alors au Biollet , point de
vue sur cette région sise entre Bevaix
et Cortaillod et qu 'il appartient à cha-
cun de maintenir aussi naturel que
possible, (z)

Séminaire au Louverain : dynamique de groupe
Le Centre de jeunesse du Louverain a

accueilli durant deux jour s une soixan-
taine d'animateurs de groupes, respon-
sables d'activités collectives, chefs d'é-
quipes, travailleurs sociaux et pasteurs
de tous âges, venus participer à un sé-
minaire d'animation de groupe que di-
rigeait M. François Schlemmer, psycho-
logue et professeur à Genève.

Le but de cette rencontre n'était pas
de donner des techniques d'animaaon
— ce sera le programme du second sé-
minaire, à la fin de septembre — mais
de tenter un essai de dynamique de
groupe en partant d'un jeu socio-dra-
matique tiré de la vie courante. En ef-
fet , qu'il s'agisse de groupes de travail ,
d'équipes de recherche, de cercles de
loisirs, dans tous les secteurs, le mê-
me problème revient : l'activité indivi-
duelle ne suffit pas, il faut constituer
des équipes. Alors surgissent les ques-
tions : qu 'est-ce que le groupe ? quel-
les sont les forces qui s'y manifestent ?
comment utiliser ces tensions pour amé-
liorer le climat et faire avancer le
travail ?

Le thème du socio-drame en fait le
point de départ d'une étude des réac-
tions du groupe. Il a permis aux douze
équipes de travail dirigées par un pas-
teur et onze étudiants de l'Institut
d'études sociales de Genève, de cons-
tater que la dynamique de groupe
est un phénomène de relations et d'in-
teractions où prédominent les facteurs
affectifs.

« L'intelligence, disait Bergson , se ca-
ractérise par une incompréhension na-
turelle de la vie ». Le séminaire du Lou-
verain a permis aux participants d'en
juger et de constater que l'animation
de groupe était une approche non seu-
lement intellectuelle mais surtout effec-
tive des êtres, basées sur le respect
d'autrui.

Ph. L.

Assemblée du Conseil général des Hauts-Geneveys
Le Conseil général a tenu séance sous

la présidence de M. Paul Vogt (lib.) ,
président sortant. 14 conseillers étaient
présents. Il appartint à M. Albert
Schenk, secrétaire occasionnel, de don-
ner lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, qui fut adopté sans modi-
fications.

Le résultat financier de 1963 est fort
satisfaisant, grâce à une augmentation
par rapport au budget des chapitres
« forêts », « impôts et taxes ». Le béné-
fice a permis l'amortissement des ac-
tions du VR et celles du Télécabine de
Tête-de-Ran S.A. et de verser la som-
me de 15.000 fr. à la « réserve ordinai-
res ». Les recettes totales sont de
241.801 fr. 25 et les dépenses de
241.331 fr. 90, soit un bénéfice net de
469 fr. 35 qui a été versé au compte des
exercices clos. Les comptes qui sont par -
faitement en ordre ont été vérifiés par
une fiduciaire de La Chaux-de-Fonds et
l'assemblée les accepte à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

M. Henri Corthésy (rad.) , vice-prési-
dent, prend la présidence ; M. Albert
Schenk (soc) , devient vice-président et
M. Michel von Gunten (soc.) accepte
de conserver sa fonction de secrétaire.
MM. Jean-Louis Bron (rad.) et Jean-
Marie Vogt (lib.) fonctionneront com-
me scrutateurs. Quant à la Commission
du budget et des comptes, tous ses
membres sont réélus tacitement. Ce
sont : Mlle Emma Andrié (rad.) , Henri

Corthésy (rad.) , Hermann Joss (lib.) ,
Albert Schenk (soc.) et Albert Vogt
(lib.) .

Aménagement sylvo - pastoral et lo-
ge de La Serment. — Après plus de cinq
années d'effort , l'exécutif présente son
rapport final. La dépense totale a été
de 391.577 fr. 50. 8775 mètres de clô-
tures ont été posés ; 21.700 résineux et
4968 feuillus ont été plantés.

DEMANDE DE CRÉDIT POUR
LA MAISON COMMUNALE

L'obligation d'effectuer des travaux
imprévus à la Maison communale con-
traint le Conseil communal à deman-
der un crédit de 4960 fr. 55 qui est
est accepté. D'autre part , une commis-
sion sera désignée pour revoir complè-
tement le problème de cet immeuble.

Modification des jetons de présence.
— Le Conseil communal, après un
échange cle vues avec la Commission
des comptes, a décidé une augmenta-
tion des jetons de présence. La propo-
sition du groupe de l'entente et parti
radical est adoptée. D'autre part , une
augmentation a été accordée à l'orga-
niste et au marguiller.

Divers. — Le président de la Com-
mission scolaire , M. Jean-Pierre Schwab
(lib.) a donné des renseignements sur
l'organisation des soins dentaires dans
les écoles.

M. Henri Corthésy (rad.) a soulevé
le problème de la dératisation de la
décharge publique du village, (ak)
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|[g| |if§|| ...qui sait choisir un élégant cigarillo ,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs
Jfijppfps: les plus exigeants.

-ftH êL 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
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f CADRANS M _ . _
l eo,oNÊ8 /  FABRIQUE DE CADRANS
Vv ^ v  ̂ 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

recherche

gaîvanoplaste
diplômé ou spécialisé.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Contingent étranger complet.

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

CHERCHONS

JEUNE
EMPLOYÉ

COMMERCIAL
pour département de gérance des stocks exportations,
clients et expéditions.

Place d'avenir pour Jeune homme désirant prendre de
l'initiative et des responsabilités. Très bon salaire.

Paire offres sous chiffre TS 10929, au bureau de L'Im-
partial , avec curriculum vitae et références.

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

VEND EUSE
Les débutantes 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.

En vacances
lisez L'Impartial

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à Tachât d'une machine à laver ÂEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER |k Vents - Location Le plus grand fa-^ R mLéopold-Robert 132 BAk Reprise - Leasing bricant d'appareils Ĥ . ALI
161. (039) 2 75 18 ^ST Service électroménagers SiŜ  f lLU
la Chaux-de-Fonds Ijr après vente en Europe Or

I_ , Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Neuchàtel
MARDI 20 MAI

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Helsmoortel.

Collège Latin (hall) : 8 h. - 12 h., 14 h. -
18 h., 20 h. - 22 h., exposition l'Or.

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

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

TPN , Centre de culture : 13 h. - 24 h.,
exposition Louis Soutter.

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jurg Lerch.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pharaon.
Arcades : 20 h. 30, L'affaire Thomas

Crown.
Bio : 18 h. 40, Comment j'ai gagné la

guerre ; 20 h. 45, Révolution.
Palace : 20 h. 30, Caroline chérie.
Rex : 20 h. 30, Espions à l'a f fû t .
Studio : 20 h. 30, Les chasseurs de scalps.

M E M E N T O  !



wlf _____ _ ' . ¦ —- . _!___________ . ' ' _____ . ' _ :-

Camel Filter . C'est ça, lé vrai goût : un tabac généreux, j |||
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BIJOUTIER-
DESSINATEUR
habile bijoutier-joaillier , suisse, quelques années de
pratique, également connaissances de la boîte 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.

Association économique suisse cherche un

horloger
diplômé
si possible avec pratique du rhabillage et s'intéressant
aux problèmes de formation professionnelle, pour
s'occuper , depuis la centrale, des relations avec des
institutions de formation professionnelle à l'étranger.

La connaissance de langues étrangères est souhaitée.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffre J 920 390, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.
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Nous cherchons :
i t. SUS
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mPPani r iPrK pour not're département
A n „..,;„:,.:-„ AUTOMATISATION.de précision' . , Ils devront monter des prototy-
experw ienies pes et automatiser des machines

pour notre fabrication d'ébau-
ches.

OUlil lBUrS pour la fabrication d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

PtamnPIir Ç pour la fabrication d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

Hppn J i 'pfp iH ' Ç sur machines Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

fp mmP Ç Pt poux travaux faciles et propres
r.n dans nos département de fabrl-j eunes filles' cation.

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

AIGUILLES
MANŒUVRE possédant permis de
conduire est cherché pour travaux
faciles. Place stable et bien rétri-
buée.
Se présenter : Fabrique Le Succès,
La Chaux-de-Fonds, Succès 5-7.

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Poix 65 Tél. [039] 2 64 49

Stila S.a.
cherche pour entrée à convenir

1 commissionnaire
de nationalité suisse.

Prière de se présenter à nos bureaux , Alexis-Marie-
Piaget 40 ou tél. (039) 3 11 89

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
['ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez Avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
AAERCREDI 21 MAI, de 14 h. à 18 h. 30

—^ appareils et lunettes

DOUVIGr Frères TTSIS^S
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne ° dro ,%* n . m°y a .̂face a I Hôtel Victoria

w%Jf W Adr gsse : 
pour l'envoi de .
prospectus gratuits 9e * ,

Manufacture de montres compliquées engagerait

i dessinateur- i
i horloger ¦

Place stable et bien rétribuée.

'• Travail intéressant ; ambiance agréable.

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir .

I I
I 

Faire offres à EXCELSIOR PARK S.A., 2610 Saint- _
Imler, tél. (039) 4 11 45.
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Renan : la marche... ça marche

Les départs et arrivées avaient lieu à la gare de Renan, où nous avons
rencontré quelques organisateurs : de gauche à droite, MM. A. Vaucher,
E. Oppliger , vice-président du club de basket , J. -C. Vaucher, Claude

Chevalley, entraîneur , Fr. Meyer , président , et un participant.

La marche... ça marche ? En effet ,
les adeptes de ce sport deviennent
chaque semaine plus nombreux. Beau-
coup, naturellement, pratiquent la mar -
che sans se préoccuper d'une organi-
sation et d'une médaille. Mais ces ma-
nifestations sportives sont l'occasion
d'apprendre à connaître les parcours
touristiques les plus intéressants de
diverses localités.

Le beau temps du samedi a permis
de découvrir la montagne du Droit au

nord-ouest de Renan , La Cibourg, la
vallée des Convers, puis la montagne
de l'Envers.

A la Gentiane, chalet du Ski-Club ,
régnait une ambiance de fête. Le di-
manche, la pluie du . matin a certai-
nement découragé quelques touristes.
Les habitants du lieu ont été moins
nombreux que l'an passé. Mais ce sont
tout de même quelque trois cents par-
ticipants qui répondirent à l'nivita-
tion du Basket-Club, organisateur de
la deuxième marche de Renan, (ds)

ELECTIONS ET RÉHABILITATIONS
Session du Grand Conseil bernois

_r

Alors que la séance d'hier du Grand Conseil bernois était entièrement
réservée à l'examen de problèmes relevant de la direction de l'Instruction
publique, la députation jurassienne se réunissait pour élire son nouveau
bureau.

Pour succéder à M. Charles Fleury (CCS de Courroux) , la députation a
élu à l'unanimité M. César Voisin (PAB de Corgémont) à la présidence.
Jusqu 'ici vice-président, M. Voisin sera remplacé par M. Enoc Delaplace
(socialiste de Saint-Imier) . Les trois autres membres du bureau — qui
comprend cinq députés — sont MM. Georges Morand (libéral-radical de
BeJprahon) , Joseph Schaffter (CCS indépendant de Delémont) et Roland

Voisin (CCS de Porrentruy).

Il appartient au bureau lui-même de
désigner ses secrétaire et trésorier. M.
Morand , qui était secrétaire au cours de
la dernière législature, a fait savoir qu 'il
ne désirait plus conserver son poste. _ 1
est vraisemblable que M. Schaffter soit
appelé à lui succéder.

Quant à la commission paritaire, com-
mission qui s'occupe des affaires relati-
ves au problème jurassien et qui est
composée cle 10 députés de l'ancien can-
ton et de 10 députés du Jura, elle a ap-
pelé à sa présidence M. Fritz Staehli
(radicail et maire de Bienne) qui suc-
cède à M. Armand Gobât (socialiste de
Tavannes). Quant à la vice-présidence,
elle sera assumée par M. Armand Kres-
sig (CCS de Laufon) .

Les deux Jurassiens
avaient raison

On s'en souvient, en 1967, le groupe
socialiste prenait la décision d'exclure de

ses rangs deux députés, MM. Arthur
Villard et Pierre Gassmann. Aux yeux
des socialistes, M. Gassmann avait com-
mis une « grave » erreur en présentant
une motion devant le Grand Conseil
sans l'avoir soumise au préalable à ses
collègues. M. Gassmann demandait l'in-
troduction obligatoire des trois semaines
cle vacances, introduction qui fit l'objet ,
au début de l' année , d'une initiative lan-
cée par ces mêmes socialistes. Quant à
M. Villard, il avait eu la malchance de
soutenir son collègue delémontain et mé-
rita ainsi la même sanction. Le groupe
socialiste vient de réhabiliter ces deux
députés , ayant appris que les deux « ir-
réductibles », soutenus dans leur plan
par quelques autres députés, avaient
l'intention de fonder un nouveau groupe
au sein du Grand Conseil. Les socialistes
ne pouvaient laisser une telle chose se
produire , d'autant plus que ce parti ne
s'est pas montré très homogène ces der-
niers temps, n fallait donc à tout prix
éviter une nouvelle scission

mer cette injustice par rappor t aux en-
fants suivant les classes des écoles publi-
ques, le Conseil exécutif est prié de sou-
mettre au législatif un projet qui prévoit
la remise gratuite des moyens d'ensei-
gnement obligatoire aux élèves en âge de
scolarité, même s'ils fréquentent une
école privée » déclara notamment M.
Schaedelin (Jeune Berne) dans la mo-
tion qu 'il a développée. «Non» répond M.
Kohler , la direction de l'instruction pu-
blique ne peut accepter cette proposition
car ces écoles privées n'attendraient pas
pour exiger la livraison gratuite du mo-
bilier. En acceptant de livrer le matériel
d' enseignement gratuitement, le canton
augmenterait sa surveillance et les écoles
perdraient de leur autonomie, ce qui les
distinguent justement des écoles publi-
ques , releva encore M. Kohler pour fon-
der sa déclaration précédente. Mais le
Conseil ne fut pas de cet avis et accepta
la proposition Schaedelin sous forme de
postulat par 73 voix contre 37.

Des députés contrariants
M. Schaffter (CCS de Delémont) a

constaté dans sa motion que plus de la
moitié des membres des commissions sco-
laires étaient élus par le Conseil exécutif
alors que les communes supportaient la
plus grande part des frais découlant de
l'enseignement. Il trouve cet état cle
chose injuste et a invité le Conseil exé-
cutif à revoir le système d'élection des
commissions scolaires. Les députés sou-
tiennent l'avis de M. Schaffter et accep-
tent sa motion sous forme de postulat
par 69 voix sans opposition.

Afin de parer à la pénurie des mem-
bres du corps enseignant, un député de
l' ancien canton a préconisé l' admission
de nouveaux élèves dans les écoles nor-
males en automne, alors que maintenant
les admissions ne se fon t qu 'au prin-
temps. M. Kohler repousse cette propo-
sition en déclarant qu 'une loi sur les
écoles normales est actuellement à l'étu-
de. Le Grand Conseil n'est pas du même
avis et accepte le postulat.

Quant à M. Graf (socialiste de Bien-
ne), il a demandé au gouvernement de
subventionner également les installa-
tions et les frais de location pour les
classes logées dans des immeubles pri-
vés. Seules les écoles construites dans
des immeubles réservés uniquement à
renseignement sont actuellement sub-
ventionnées.

Enfin , M. Villard (socialiste de Bien-
ne), a préconisé la suppression du livret
scolaire de Noël, proposition qui fut éga-
lement acceptée.

André MICHEL

Les délégués du RJ qui se sont rassemblés au Noirmont
adoptent de nouveaux statuts qui renforcent leur action

315 délégués des sections du Rassemblement jurassien, du Mouvement
universitaire jurassien, de l'Association des Jurassiens de l'extérieur, de
l'Association féminine pour la défense du Jura et du groupe Bélier, réunis
en congés ordinaire dimanche au Noirmont, ont révisé les statuts du
Rassemblement jurassien «afin d'accroître l'efficacité de la lutte entreprise

il y a 20 ans pour libérer le Jura de la domination bernoise».

Parmi les principales modifications, il
faut relever la faveur qui est accordée
aux jeunes qui peuvent accéder en plus
grand nombre dans les différents orga-
nes du mouvement et accroître ainsi
leur influence au sein du RJ. Un bu-
reau exécutif de 9 membres sera créé ,
lequel se réunira chaque quinzaine. Le
comité directeur , fort de 35 membres,
se réunira trois ou quatre fois l'an pour
définir la politique du mouvement ; c'est
lui qui désignera les membres du bureau
exécutif , à l'exception du président , du

secrétaire général et du caissier. Lors-
que le RJ Je jugera opportun, il pourra
désigner un «gouvernement jurassien dé-
mocrate d'opposition» , nomination que le
peuple serait appelé à ratifier .

En faveur des
Franches-Montagnes

L'assemblée avait encore à réélire les
autorités du Rassemblement jurassien.
MM. Germain Donzé , présiden t ; Roger
Schaffter , Rémy Marchand et André
Francillon, vice-présidents ;. Roland Bé-
guelin , secrétaire général , et Jean von
Allmen, trésorier , furent confirmés dans
leurs charges. MM. Marcel Bréchet et R.
Jardin, de Delémont, Pierre Grimm, de
St-Imier , René Froidevaux de Saigne-
légier , et Robert Domeniconi , de Berne ,
seront les secrétaires généraux adjoints.

Puis l'on entendit les rapports des di-
rigeants du RJ. M. Roland Béguelin re-
lata l'évolution de la question juras-
sienne et rappela la demande du Ras-
semblement jurassien pour que soit mise
sur pied une médiation fédérale.

M. Roger Schaffter fit un rapport sur
l'affaire de la place d'armes aux Fran -
ches-Montagnes. Après avoir relevé que
les éléments «durs» des opposants
avaient réussi à faire fléchir le DMF, il
recommanda aux trois communes inté-
ressées de répondre favorablement à
l'offre de rachat qui leur a été faite . Le
RJ s'est d'ailleurs mis à disposition des
municipalités pour leur aider à récolter
les fonds nécessaires à cette transaction.
A présent , il importe d'étudier à fond
tous les aspects de ce problème.

Le programme d'activité pour l'exer-
cice prochain fu t  présenté par M. Mar-

cel Bréchet. U témoigne une fois de
plus de 'l'activité féconde du Rassemble-
ment. Enfin, on entendit les nombreux
messages des responsables des organisa-
tions affiliées au Rassemblement. Après
4 heures de délibérations fructueuses,
l'assemblée fut levée, (ats, bt)

Le dispensaire antituberculeux des Franches-Montagnes
change de nom et adopte de nouveaux statuts

Le Dispensaue antituberculeux du
district des Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale au restaurant
National à Saignelégier , sous la prési-
dence de M. Joseph Nappez. M. Nar-
cisse Jobin, secrétaire-caissier , a don-
né connaissance du procès-verbal ainsi
que des comptes 1968. Malgré un lé-
ger reliquat passif , la situation finan-
cière est saine et elle permet à l'insti-
tution de faire face à ses obligations.
Les comptes ont été approuvés avec de
vifs remerciements à M. Jobin pour son
excellente gestion.

RAPPORT DE LA SOEUR
VISITEUSE

Soeur Marie Raymond a présenté un
très intéressant rapport sur l'exercice
1968.

Celui-ci s'est effectué normalement et
l'on a eu la satisfaction d'enregistrer
une légère régression de la morbidité
tuberculeuse. L'effectif des malades qui
était de 96 au début de l'année, s'est
augmenté de 17 nouveaux cas. 33 ma-
lades ont pu être considérés comme
guéris. Heureusement, aucun décès par
tuberculose n'est survenu. Seize mala-
des ont fait une cure sanatoriale ou
préventive en 1968.

Depuis une dizaine d'années, on cons-
tate le déplacement de l'âge de la tu-
berculose. En effet , alors qu 'en 1960,

deux malades seulement étaient âgés
de plus de 60 ans aux Franches-Mon-
tagnes, on en comptait déjà 15 en 1967.
Il s'agit surtout de personnes ne pro-
fitant pas des moyens de prophylaxie
mis périodiquement à la disposition de
la population. Et pourtant, la tubercu-
lose est une maladie évitable mais aussi
guérissable, surtout si elle est décelée à
temps.

En 1968, l'action radiophoto et BCG
a été mise à disposition des fabriques ,
des écoles et de la population. 1754 ra-
diophotos ont été faites, alors que Soeur
Marie Raymond a effectué 1176 tests
tuberculiniques. 384 personnes ont été
vaccinées au BCG. En plus de cet im-
portant travail , l'activité médico-sociale
de la Soeur visiteuse a encore compris :
325 consultations au dispensaire, 675 vi-
sites à domicile, 582 démarches diver-
ses, des centaines de lettres expédiées
et de téléphones. Ces chiffres doivent
être fournis à l'Association suisse contre
la tuberculose pour sa statistique. Celle-
ci nous apprend qu 'en 1900, la mortali-
té par tuberculose était de 900 person-
nes pour la Suisse, contre 628 en 1960.
Mais la morbidité est plus lente à ré-
gresser que la mortalité, car les foyers
d'infection sont encore trop nombreux.

Le Dispensante s'occupe également,
depuis quelque temps, des asthmati-
ques. Des 11 cas, 7 ont été traités à
domicile et 3 en station appropriée. En-

fin , Soeur Marie Raymond a remercié
toutes les personnes qui l'ont aidée dans
l'accomplissement de sa tâche bienfai-
sante.

M. Nappez a chaleureusement remer-
ciée Soeur Marie Raymond pour son
grand dévouement et l'énorme travail
accompli avec tant de compétence et de
tact. Il a associé à cet hommage Mme
Agathe Prongué, aide de bureau , et M.
Narcisse Jobin, secrétau-e-caissier.

NOUVELLE DÉNOMINATION
L'assemblée a accepté de modifier

l'appellation de l'institution. Celle-ci se-
ra désormais : Service social : tubercu-
lose et asthme du district des Franches-
Montagnes. Les nouveaux statuts ont
également été approuvés à l'unanimité,
ils seront encore soumis à l'approbation
du Service cantonal des affaires sani-
taùes. Ils prévoient notamment que
d'autres tâches qui entrent dans le do-
maine de la santé publique peuvent lui
être confiées. Le titre de la soeur vi-
siteuse est également modifié et elle
devient une infirmière de santé publi-
que.

En fin d'assemblée, le doyen Theuril-
lat , curé des Bois, a félicité et remercié
toutes les personnes qui oeuvrent au
développement harmonieux d'une insti-
tution aussi bienfaisante que le Dis-
pensaire antituberculeux des Franches-
Montagnes, (y)

ii  C'est demain que le jeune Daniel j
1 Kummer, de Malleray, comparaîtra j
'[ devant le Tribunal de Ile Division, J[ ', pou r avoir refusé de faire un cours |
i i de répétition en janvier et avoir I

1 déposé ses effets militaires en mars i
1 dernier, devant ce même Tribunal J| fédéral. Daniel Kummer, qui est Jouvrier, sera défendu par le poète- î

écrivain Alexandre Voisard. Au i
i cours de ce procès, l'annonce of f i- J1 cielle sera faite qu 'un officier ju- J! rassien vient lui aussi de se joindre I
i à la cohorte des objecteurs-patrio- i
i tes. Cette nouvelle aura sans nul j1 doute une portée considérable, dont J

! il n'est pas possible d'évaluer dès à I
présent toutes les imputations, (vo) i

ï

: Un officier jurassien i
devient ?

objecteur-patriote i

Af f a i res  communales
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris connaissance d'une
demande d'interdiction de circuler sur
le chemin privé situé à l'est de l'ancien-
ne propriété du Dr Eguet et visant à
ce que cette interdiction soit reportée
plus à l'ouest. Il a été donné une suite
favorable à cette requête à condition
que ce chemin devienne propriété de
la commune sur toute sa longueur .

Il ne pourra pas être déposé des ma-
tériaux de déchets sur la rive droite du
Bez, au-dessous de la ferme de la Tui-
lerie , le terrain étant trop mouvant et
les risques de pollution du ruisseau trop
grands.

Le prix pour l'établissement des tom-
bes a été réadapté ; il restera toutefois
inférieur à celui pratiqué dans ies lo-
calités environnantes.

La municipalité a fait l'acquisition de
40 tables pour les fêtes qui se déroule-
ront à la halle de gymnastique. Cet
équipement sera complété par l'achat
d'une centaine de nouvelles chaises, (gl)

CORGÉMONT

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

M. Robert Conrad, agriculteur , âgé de
57 ans, de Nods, qui circulait à vélomo-
teur au village, a heurté le coin d'une
maison.

L'infortuné tomba si lourdement qu 'il
subit une fracture du crâne, du nez et
diverses blessures au visage. Il a été
transporté à l'hôpital de district à Bien-
ne. (ac)

NODS

Séance d'information à la salle du
Doyen.
Mercredi , à 20 h, 15, à la salle du

Doyen, un chimiste traitera de la ques-
tion des « produits à lessive », conseils
sur la façon la plus rationnelle de s'en
servir avec démonstrations à l'appui.
Mise sur pied par la section jurassienne
des Consommatrices, cettte séance d'in-
formation a déjà été présentée dans
différentes localités de la région où
elle a suscité un vif intérêt. Nul doute
qu 'il en sera de même chez nous et que
nombreuses seront les ménagères dési-
rant être éclairées sur l'emploi judi-
cieux des marques de produits qui
foisonnent sur le marché. (It)

: COMMU NIQ UÉS j |

Les comptes
du Palais des Congrès
Pour l'exercice 1968, le compte d'ex-

ploitation du Palais des Congrès-pisci-
ne couverte, présente un excédent de
dépenses de 250.000 francs sur un total
de 708.371 francs. Le budget 1968 pré-
voyait un déficit de 244.161 francs et
celui de 1969 comporte un excédent de
dépenses de 245.437 francs sur un total
de 1.023.135 francs, (ac)

BIENNE

LE PARC AUX DAIMS DISPARAIT.
— Le daim et ses sept biches qui fai-
saient l'attraction du parc de la fa-
mille Haenni ont été embarqués dans
une bétaillère par une équipe spécia-
lisée pour être conduits dans un nou-
veau parc en Thurgovie. Les enfants qui
aimaient nourrir ces charmantes bêtes
vont le regretter, (ad)

NOUVEAU BOULANGER. — Le jeu-
ne Jean-Claude Ackermann, apprenti
boulanger-pâtissier chez son père, a
passé avec succès ses examens finals.
Nos félicitations, (ad)

TAVANNES

Beau succès du
concours de pétanque
Le concours de pétanque mis sur pied

à l'occasion des « Dix jours de Proven-
ce » a connu un beau sucés. Il y avait
bien du monde sur l'esplanade des Til-
leuls , lors des inscriptions et des pre-
mières éliminatoires. Ce né ' sont pas
moins de 24 tripletes , soit 72 joueurs,
qui ont répondu à l'appel des organi-
sateurs. Vu ce nombre, il a été consti-
tué des poules de 4, dont les deux pre-
miers se retrouvèrent pour la suite du
concours. La finale a mis aux prises la
triplette formée de MM. Meier Marcel
et Fernand , et de M. Meury, de Delé-
mont , qui ont battu leurs concitoyens,
MM. Haessig, Piquerez et Moreschl,
par 15 à 9. C'est donc une finale delé-
montaine qui a mis un terme à ce tour-
noi fort passionnant et suivi par un
nombreux public. Bravo à nos hôtes qui
ont disputé une partie de belle allure.
Signalons qu 'ensuite, les vainqueurs se
mesurèrent aux champions suisses 1968.
La classe et le métier des champions
suisses firent évidemment la différence,
l'équipe delémontaine étant battue par
15 à 4. (vo)

PORRENTRUY

Le directeur de l'instruction publique
a passé son entière après-midi d'hier à
répondre aux nombreuses interventions
parlementaires devan t le Grand Conseil
bernois. Toutefois , avant d'entreprendr e
ce dur labeur , M. Simon Kohler voyai t
les modifications de la loi sur la forma-
tion du corps enseignant acceptées en
deuxième lecture par 143 voix sans op-
position ni discussion. Ces modifications

suppriment notamment le vicariat de
deux ans introduit pour les jeunes mem-
bres du corps enseignant. Désormais, les
étudiants quittant l'Ecole normale au-
ront leur brevet d'enseignement « en
poche ».

«Les parents qui envoient leurs en-
fants dans une école privée doivent payer
non seulement un écolage, mais aussi les
moyens d'enseignement. Afin de suppri-

Vers la gratuité des moyens d'enseignement
pour les écoles privées
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Si la vente de bétail est bientôt
absente des foires régionales tradi-
tionnelles, le marché de vendredi
passé , à Saint-Imier , était animé.
C'est que la plupart des gens avaient
congé à l'occasion du « pont » de l'As-
cension. Nombreux étaient les clients
et curieux. Les commerçants parais-
saient satisfaits. Par moments, on se
serait cru sur un marché du nord de
l'Italie, (ds) .

Saint-Imier : foire de printemps animée
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Le président de la République autrichienne est
arrivé hier en Suisse pour une visite de 3 jours
Le président de la République autrichienne, M. Franz Jonas est arrivé hier
à 11 heures à l'aéroport de Zurich - Kloten en provenance de Vienne. M.
Pranz Jonas fera une visite de trois jours en Suisse. Répondant à une invi-
tation du Conseil fédéral, le président de la République autrichienne est
accompagné de son épouse et d'une suite de 11 personnes dont le ministre

autrichien des Affaires étrangères, M. Kurt Waldheim.

Le président Jonas (à gauche) et M. Willy Spuhler passant en revue une
garde d'honneur, (bélino AP)

H a été salué à sa descente d'avion
par le chef du Département poli-
tique fédéral et Mme Willy Spuhler ,
ainsi que par une délégation du
gouvernement cantonal zurichois,
dont le président, M. Aloïs Guen-
thard, l'ambassadeur suisse à Vien-
ne, M. Alfred Escher, le chef du pro-
tocole, M. Charles-Albert Wetter-
wald, et l'ambassadeur autrichien à
Berne, M. Erich Bielka-Karltreu.

Les hôtes autrichiens devaient
quitter Zurich peu avant midi à bord
d'un avion spécial pour se rendre à
l'aéroport du Belpmoos, près de Ber-
ne.

Plus tard, au Palais fédéral le
président , von Moos et son épouse
accueillirent les visiteurs autri-
chiens. L'hymne national autri-

chien retentit, sur quoi MM. Jonas et
von Moos passèrent en revue la com-
pagnie alignée face au Palais, sous
les yeux d'un public relativement
nombreux.

Deux allocutions
Les personnalités officielles se ren-

dirent ensuite à l'intérieur du Pa-
lais. Dans la salle des pas perdus
du Conseil national, où M. Jonas fut
salué par les membres du Conseil
fédéral, deux allocutions furent pro-
noncées. «Votre visite, devait décla-
rer M. von Moos, est pour nous plus
qu'un simple acte de bon voisinage
de deux pays alpins géographique-
ment proches l'un de l'autre. Elle
est l'expression de l'entente qui unit
nos deux peuples et rend possible

et facilite à nos gouvernements une
prise de conscience des nombreux
problèmes qui leurs sont communs
et dont la solution ne peut être trou-
vée qu'en empruntant des voies pa-
rallèles et en s'inspirant de prin-
cipes identiques. (...)

Dans sa réponse, le président Jo-
nas s'est lui aussi félicité des rela-
tions «étroites et amicales » des
deux pays, qu 'inspirent « une pen-
sée qui tend à renforcer ce qui rap-
proche les peuples et à surmonter
ce qui les divise ». Evoquant la
coopération des deux pays au sein
de l'AELE, il a émis l'espoir qu'elle

pourra «être encore élargie dans
une Europe économiquement unie ».
Et M. Jonas a conclu : «Après la
seconde guerre mondiale, l'Autriche
a appris de la Suisse comment un
petit pays peut s'affirmer en Europe.
Nous, Autrichiens, qui avons connu
en ce siècle le plus dur ébranlement
de notre Etat, nous admirons avec
quelle conséquence et quelle sûreté
le peuple suisse va son chemin dans
un monde inquiet et agité. Nous
avons acquis la conviction que même
à l'époque des super-puissances, les
petits Etats ont une importante mis-
sion à remplir. » (ats)

Ouverture du 6e Symposium international
de la télévision à Montreux

Le 6e Symposium international de
la télévision, manifestation qui réu-
nit quelque 900 ingénieurs et techni-
ciens représentant 30 pays de 4
continents, s'est ouvert hier matin
à Montreux. Ce symposium est com-
plété par une importante exposi-
tion à laquelle participent 43 expo-
sants 'de 10 pays.

Le thème le plus important ae ce
symposium, symbolisé par une ma-
quette grandeur nature d' «Intelsat
4» , est la transmission de la télé-
vision par satellite. L'état actuel de
la télévision en couleur en France,
en Allemagne et en Grande-Bre-
tagne, une année après son intro-
duction, sera également analysé.
Dans le domaine de la transmission
des spécialistes traiteront des pro-
jets relatifs à un satellite pour l'Eu-
rovision, ainsi que du projet franco-
allemand « Symphonie », de même
que de l'état actuel de la visiotélé-
phonie . Une table ronde réunira les
participants qui s'occuperont entre
autres choses de la distribution de
la télévision par des émetteurs ter-
riens, de la télévision par satellite
et par f i l .

Le symposium, qui se tiendra
jusqu 'au 23 mai, a été officiellement

ouvert par M. Fritz Locher, direc-
teur général de l'entreprise des
P.T .T., qui a mis l'accent sur le côté
pratique de cette manifestation et
sur sa signification du point de vue
humain, (ats)

Un Vaudois président de l'Assemblée générale
des services météorologiques européens

Lors de sa récente session qui
vient de se tenir à Varna (Bulgarie) ,
l'assemblée générale des directeurs
des services météorologiques euro-
péens a appelé à sa présidence, pour
une période de 4 ans, M. Raymond
Schneider, directeur de l'Institut
suisse de météorologie. Par là même,
la Suisse devient membre du Comité
exécutif de l'Organisation météoro-
logique mondiale, qui est formé de
représentants de 24 pays choisis par-
mi les 131 membres de cette organi-
sation.

Originaire de Nyon, né à Morges,
M. Raymond J. Schneider, est âgé
de 47 ans. H étudia à la Faculté des
sciences de l'Université de Lausan-

ne, et pratiqua l'enseignement. As-
sistant à l'EPUL en 1945-1946, M.
Schneider travailla au Service de
météorologie de l'aéroport de Klo-
ten de 1946 à 1955, avant de diriger
le Service météorologique de Swis-
sair. Nommé sous-directeur de l'Ins-
titut suisse de météorologie en 1961,
M. Schneider en devint le directeur
en 1963. Il a notamment organisé
le service météorologique du Congo-
Kinshasa, et représenta la Suisse à
plusieurs congrès internationaux de
météorologie, (ats)

Vaud : un crédit de 15 millions pour
les dernières transformations à Cery

Le Grand Conseil vaudois a voté
hier en premier débat un crédit de
15.335.000 fr . pour la quatrième et
dernière étape des travaux de trans-
formation de l'hôpital psychiatrique
de Cery-Prilly. Ces travaux englo-
bent la création d'un centre social,
d'un centre de physiothérapie, d'un
centre d'occupation, de divisions
pour malades alcooliques et «oligo-
phrènes », ainsi que la transforma-
tion du bâtiment administratif .
Lorsqu'ils seront achevés, l'hôpital
de Cery comptera 541 lits, y compris
le bâtiment clinique et l'hôpital gé-
riatrique. Il sera réservé à la région
de Lausanne et au centre du canton,
des hôpitaux psychiatriques régio-

naux étant Implantes dans le nord ,
l'ouest et l'est du canton.

En second débat, les députés ont
autorisé le Conseil d'Etat à emprun-
ter jusqu 'à concurrence de 60 mil-
lions de francs pour couvrir les be-
soins de trésorerie et assurer la con-
version de l'emprunt 3 pour cent
1949 de 25 millions.

Ds ont aussi accepté définitive-
ment la vente à l'institut pour l'é-
tude des méthodes de direction de
l'entreprise (IMEDE) d'un terrain
à Ouchy-Lausanne au prix de
1.450.800 fr. ainsi que l'octroi d'un
crédit de 157.000 fr. pour l'agran-
dissement du garage de l'Etat au
col des Mosses. (id)

Importante affaire de drogue
aux Grisons : 15 arrestations

Des adolescents de 14 à 18 ans impliqués
Au cours d'une conférence de

Il presse qu'il a présidée à Coire,
g le procureur général des Gri-
ll sons, M. Willy Padrutt a infor-
jj mé la presse au sujet de l'en-
8 quête ouverte aux environs de
1 Pâques dernier concernant une
B affaire de drogue. Certains mi-
¦ lieux de la jeunesse de Coire
1 organisaient des soirées au
¦ cours desquelles on fumait du
jj haschisch et de la marijuana.
1 Les perquisitions opérées au do-
g mi cil e des 75 personnes impli-
¦ quées dans cette affaire ont

permis la saisie de drogue et de
pipes.

II s'agissait de 45 hommes et
de 30 femmes. Quinze arresta-
tions ont été opérées. Seule l'une
de ces personnes n'était pas ré-
cidiviste. Quant à l'âge des dé-
linquants, il variait entre 14 et
30 ans (13 adolescents âgés de
14 à 18 ans, 22 jeunes de 18 à 20
ans, 34 personnes de 20 à 30 ans
et 6 plus âgées).

Toutes les personnes qui ont
été arrêtées sont maintenant
relaxées et l'une d'elles, une
étrangère, a été expulsée, (ats)

La Société d'étudiants de Zofin-
gue rejette la loi sur les Ecoles po-
lytechniques fédérales. Elle réclame
une loi «moderne», traitant notam-
ment de l'autonomie des Ecoles po-
lytechniques, de la participation des
étudiants et de l'éducation aux res-
ponsabilités des futurs ingénieurs.

Cette prise de position concorde
avec les thèses d'un mémoire que
Zofingue a adopté à l'occasion du
150e anniversaire de la société et
qui a été présenté à la presse hier
matin. L'autonomie de l'université
que réclame ce manifeste doit se
traduire notamment sur le plan fi-
nancier : les parlements cantonaux
devraient accorder aux universités
des budgets globaux, et ne contrôler
que les grandes options. Ceci suppo-
se que l'établissement dispose d'une
direction forte, d'une administration
efficace. Mais, pour garantir une
«formation démocratique de la vo-
lonté», Zofingue prévoit, face à cette
direction, trois organes : un «Con-
seil interne», comprenant des repré-
sentants de tous les membres de la
communauté universitaire, y com-

pris les étudiants, un «Conseil ex-
terne», consultatif , assurant le lien
avec les milieux extra-universitai-
res, et, dans chaque unité d'ensei-
gnement et à tous les niveaux, des
«Commissions mixtes» réunissant
enseignants et étudiants. Le princi-
pe de la cogestion doit être reconnu
sans restriction.

A propos de la réforme des études,
Zofingue pense qu'il faut abolir
l'examen fondé sur la mémorisation,
encourager la recherche interdisci-
plinaire, instaurer le libre passage
entre les universités, «enterrer le
système des chaires» et rénover l'en-
seignement par la pédagogie active.
Le mémoire souligne que le système
scolaire dans son ensemble doit être
réformé si l'on veut améliorer l'en-
seignement universitaire.

Quant à la démocratisation des
études, elle peut être favorisée, selon
Zofingue, par une meilleure orienta-
tion, par l'allocation automatique de
bourses, mais surtout par une assis-
tance individuelle : économique, mé-
dicale, psychologique, (ats)

Loi sur les Ecoles polytechniques
fédérales: Zofingue colères «non»

Interpellations de députes valaisans
à propos de l'incendie du pénitencier

Hier matin, les députes valaisans
réunis en séance ordinaire de prin-
temps, se sont penchés sur la gestion
1968 du Département de justice, po-
lice et santé publique.

A cette occasion, plusieurs dépu-
tés dont MM. Pierre Moren, (CCS)
et Bernard Morand (Rad.) ont in-
terpellé le gouvernement sur le mal-
heureux incendie du pénitencier de
Sion au cours duquel un détenu per-
dit la vie en restant enfermé alors
qu'un pompier trouvait la mort par
accident.

M. Bender, chef du Département
rappela les faits et précisa : «que
le détenu en question, affolé, n'é-
couta pas les ordres des gardiens
et se réfugia dans l'atelier de re-
liure du pénitencier d'où il lui fut
impossible de sortir.

Les pompiers durent scier les bar-

reaux conduisant à cet atelier, n
fallut près d'une heure pour mener
à bien ce travail. Il était impossible
d'employer une scie à moteur à es-
sence étant donné les risques d'ex-
plosion. La chaleur était torride et
entravait considérablement le tra-
vail.

D'autre part, M. Bender a relevé
que l'expérience tentée de scier les
mêmes barreaux en 30 minutes n'est
pas concluante, cette tentative s'é-
tant déroulée dans un atelier, sans
la chaleur, sans être juché sur une
échelle et avec une scie à moteur,
ce qui n'était pas le cas lors de la
tragédie.

Le conseiller d'Etat a conclu son
exposé en précisant qu'aucune cri-
tique ne pouvait être adressée aux
pompiers qui avaient fait le maxi-
mum pour sauver le détenu, (vp)

Le 20e Congrès international des
professions immobilières s'est ouvert
lundi à Lucerne. H rassemble plus de
1000 spécialistes venus du monde en-
tier , et se terminera vendredi .

La cérémonie d'ouverture a été
marquée par une allocution de M.
Werner Kurzmeyer, conseiller d'Etat
qui s'est félicité de ce que les diri-
geants du congrès aient choisi la
Suisse, et plus spécialement Lucerne,
pour tenir leurs assises.

M. Philippe de Week, directeur
général de la Société de Banque
suisse, a axé son exposé sur la posi-
tion de la Suisse au sein de l'écono-
mie mondiale. De son côté, M. Y.
Palm, secrétaire du comité spécialisé
des Nations Unies pour le logement
a apporté les vœux de l'organisation
internationale.

Les débats du congrès seront prin-
cipalement consacrés aux problèmes
immobiliers tels qu 'ils se posent en
Suisse, (ats)

Lucerne
20e Congrès international

des professions
immobilières

« L'augmentation des recettes de
l'impôt sur la bière est non seule-
ment une preuve du degré de soif des
Confédérés , mais montre combien
les brasseries contribuent à la pros-
périté des finances du p ays ». Ap-
portant le salut des autorités f édé -
rales au Congrès international des
brasseurs, qui se tient cette année à
Interlaken, M.  Nello Celio, chef du
Département des finances et des
douanes, a précis é que le montant de
l'impôt sur la bière avait passé, en
dix ans, de 19 à 27 millions de f r .
M. Celio a souligné qu'il ne fallait
pas s'attendre à la création d'un im-
pôt généralisé sur les boissons alcoo-
liques, ni à une augmentation de ce-
lui sur la bière (6 centimes par li-
tre) , (ats)

Bière â satiété...



Office cantonale
des faillites
à Fribourg

Unique enchère
d'immeubles industriels

dans la faillite
de Wern S.A.

à Domdidier

Mercredi 18 juin 1969, à 10 h. 30,
dans une salle de l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Domdidier, l'offi-
ce vendra les immeubles art. 2508,
1884 et 1887 du cadastre de la com-
mune de Domdidier, comprenant
atelier de montage, bureaux et pla-
ce de 2283 m2 (art. 2508) , hangar
et place de 2380 m2 (art 1884) et
pré de 1163 m2 (art 1887), prove-
nant de la faillite de Wern S.A.,
constructions métalliques, à Dom-
didier.

Taxe cadastrale : Fr. 462 930.—.

Estimation de l'office : 400 000.—.

L'adjudication sera donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le préposé

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

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

DÉCAL QUEUSE
cherche travail à
domicile, éventuelle-
ment autre travail,
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
HD 11267, au bureau
de L'Impartial.

1 
^^^^^ Ë \ pur coton 

résistant 
à la cuisson , ^50

ft ' IWVI i assorties , env. 26 x 26 cm 3 pièces A

IISBV ' r\o° ^̂ -Sr _̂m_ «S_ f_ï JF -»if_SW^| W ** çï\O ^V *>** ... 
 ̂

MB 
fP

^
rWm** W3£JËR

! i*

A louer

chalet
à Portalban, au bord
du lac.

Tél. (038) 6 25 69,
dès 19 heures.

A louer
un appartement de
3 chambres et cuisi-
ne, et un apparte-
ment de 1 chambre
et cuisine.

Garage du Puits,
rue du Puits 12, tél.
(039) 2 17 81.Garage

préfabriqué est à
vendre ou à louer
rue Fritz-Courvoi-
sier.

Tél. (039) 2 14 64.

Tessin
à louer un apparte-
ment de vacances de
3 chambres, cuisine,
salle de bain, dans
maison neuve, situa-
tion tranquille au-
dessus de Giubiasco.
Libre dès le 8 juin
au 5 juillet et dès le
10 août 1969.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
2 94 84.

A louer à St-Imier

petit
magasin
21 m2 , situé au cen-
tre. Conviendrait
pour boutique, dépôt
de teinturerie, petite
succursale, etc.

Tél. (039) 4 12 50.

BASSANI
GYPSERIE - PEINTURE
Travail soigné
Téléphone (039) 3 8014

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Fr. 190.-

EXTRA
est demandée pour
les lundis et du 24
mai au 3 juin , con-
gé le dimanche.

S'adresser : Café du
Pont-Neuf , Hôtel-
de-Ville 7, tél. (039)
3 30 57.

SIBIR
frigos robustes
et économiques
fabriqués en Suisse

— congélateur incorporé ***
— 60 litres

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

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

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

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

En vente partout
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, 1227 Genève

Téléphone (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

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

idem 2 portes, teinte
noyer ou frêne

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

Fr. 159.-
ottomans réglables
avec matelas mousse

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

TRAINS
électrique ou méca-
nique, écartements
0 et 1, est demandé
à acheter.

Tél. (022) 35 36 06.

¦—¦"—¦—~
BRASSERIE DE LA POSTE

Léopold-Robert 30 a

cherche

sommelière
I Se présenter à la direction ou

téléphoner au (039) 3 15 27.

A louer
Chambres indépendantes meublées, tout
confort , prise TV, lavabo. A disposition
sur l'étage, douche et WC.
Tél. (039) 2 38 33, Bd des Eplatures 36.

Cherchons

OUVRIER DE SCIERIE
possédant permis de conduire pour ma-
nœuvrer élévateur de chantier.
Nationalité suisse ou étranger possédant
le permis C ou hors plafonnement.
S'adresser à la Scierie des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

VW
1500 S

Scarabée, modèle
1968, 14 500 km. Bas
prix.

Tél. (039) 2 33 40.

Horloger complet
responsable du contrôle en cours de
fabrication et final des pignons, cherche
emploi stable. >

Ecrire sous chiffre VH 11166, au bureau
de L'Impartial.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

TENTE
Je cherche tente de
camping, 3-4 places.
Tél. (039) 4 19 10. On cherche

sommelière
remplaçante, 4 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant Elite , Serre 45,
tél. (039) 3 12 64.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
de 8 chambres, garage, jardin.
Entrée en jouissance immédiate
ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DX 11272 , au
bureau de L'Impartial.

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

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

Terminages
Termineur entreprendrait rapide-
ment automatiques, calendrier ou
autres calibres.

Ecrire sous chiffre LN 11262, au
bureau de L'Impartial.

TENTE
de camping 2-3 pla-
ces en très bon état
avec matériel , est à
vendre pour cause
de décès.
Utilisée 2 saisons.
Prix intéressant.

S'adresser Gentia-
nes 12, ler étage à
gauche, après 19 h.

La
FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à La Côte-aux-Fées (NE)
cherche pour .ses bureaux d'expor-
tation à La Côte-aux-Fées

employée
de bureau
si possible munie du diplôme de
commerce, précise et rapide.

Faire offres par écrit à la direc-
tion de la maison, avec prétentions
de salaire.

I

Mise de
BÂTIMENT

à Bonvillars
Le jeudi 29 mai 1969, dès 20 h.,
au Café du Raisin , au dit-lieu ,
Mme Elise Chédel et Mme Louise
Bessero exposeront en vente aux
enchères publiques volontaires, le
bâtiment qu 'elles possèdent à rfon-
villars, comprenant un apparte-
ment avec terrain attenant.
Surface totale . 489 m2.
Construction ancienne.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Louise Bessero , à Champagne, tél .
(024) 3 13 19.

Les conditions de mise sont dépo-
sées à l'Etude du notaire Robert,
Mermoud, à Grandon, tél . (024)
2 71 91.

COIFFEUR POUR DAMES
Je cherche pour tout de suite ou à
convenir premier coiffeur dames, et pre-
mière coiffeuse.

Ecrire sous chiffre RD 11265, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE lits ju-
meaux, avec som-
miers métalliques.
Tél. (039) 3 38 84
dès 18 h. 30.

Nous cherchons

dame
de toute confiance pour aider au
ménage et quelques travaux d'ate-
lier , à la journée ou demi-journée.
Place stable. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 48.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

Employée de bureau
diplômée, ayant deux ans de pratique ,
cherche changement de situation. Tra-
vaux variés et intéressants.
Libre dès le ler juin.

Faire offres sous chiffre AH 11182, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse en charcuterie
ou

apprentie-vendeuse
Travail intéressant, congés régu-
liers, salaire à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Boucherie - Charcuterie Indemiaur
Frères, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 13 90.

On cherche

ouvrier
boucher
capable.
S'adresser à la Boucherie Chalverat
avenue Charles-Naine 7, tél. (039)
2 23 57 ou 3 25 78.

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
A et B
4 années de pratique, cherche emploi dans
entreprise ou bureau d'ingénieur.
Faire offres sous chiffre P 300315 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.



Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 et. la pièce.
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Cyclomoteur
MAXI CONDOR A,ex MONTANDON
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ATELIER de la place cherche

bijoutier
très capable, pour pièces spéciales, modèles et proto-
types. '
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bijoutier
pour divers travaux de montage sur montres bijoux.

Entrée à convenir, discrétion assurée.

Paire offres sous chiffre AC 10823, au bureau de L'Im-
partial.

"̂mmm-^^—mm___mm
—____________

cherche pour début août ou épo-
que à convenir, jeune

EMPLOYÉE COMMERCIALE
i -eJÉtSU J i l l j  '.i i . _ ¦- . ¦ i ¦ ¦ - .. ¦ ' L J .la .j .

pour son département ventes-ex-
portation. Nous souhaitons que la
candidate que nous engagerons ait
de bonnes connaissances d'anglais
et soit de langue maternelle fran-
çaise. Sténodactylographie indis-
pensable. ;
Paire offres ou se présenter sur
rendez-vous à la FABRIQUE JU-
VENIA, rue de la Paix 101. Tél.
(039) 3 4187.
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Si Rodolph e n'avait rien d'un homme d'af-
faires , Ralph en était incontestablement un
et il savait jongler -avec les chiffres . De plus ,
il s'adaptait merveilleusement à tout. Il était
entré chez Skelton et Barr sans rien connaîtr e
du droit et M. Barr lui-même n'avait jamais
pu le prendre en faute. Il savait aussi s'im-
poser aux autres. Avant un an d'ici, il aurait
plus d'amis que Rodolph e n'avait pu en faire
durant toute sa vie. Il saurait se rendre popu-
laire comme il l'avait toujours été. Il préside-
rait des comités, improviserait des discours
et assumerait ses fonctions sociales sans hé-
sitation et sans le moindre effort , et tout ce
qu 'il ferait ou dirait serait ju ste.

Je m'aperçus tout à coup qu'il avait cessé de
parler J'aurais voulu me pencher sur lui et lui

faire part de tout ce que mon cœur contenait
pour lui : «Oh, mon Ralph chéri, je suis si
fière de toi ! Rien ne saurait altérer ton
courage, même pas les terribles épreuves que
tu as traversées. Tu as, hélas, perdu un bras
et une j ambe mais tu es resté le même,
inébranlable et invincible». Mais je n'osais
le lui dire par timidité et parce que je crai-
gnais qu 'il ne l'interprète mal. Et je savais
que ma voix trembleriat. Je clignai des yeux
pour en chasser les larmes, je le regardai et lui
souris. Mais... il ne me rendit pas mon sou-
rire. Il dit seulement d'une voix terne qui
déchira mon cœur :

— Ce n'était qu 'une idée, tu comprends.
— Mais c'est une très bonne idée, répondis-

j e d'une voix aussi morne que la sienne malgré
mes efforts pour la rendre enthousiaste.

Il restait immobile, les yeux mi-clos, les
lèvres pincées. Je pensais qu 'il souffrait peut-
être, mais je n'osai le lui demander. S'il
s'était agi de Rodolphe, je me serais age-
nouillée près du lit et je l'aurais entouré
de mes bras. Je l'aurais appelé «mon amour,
mon chéri» sans chercher à cacher ma ten-
dresse et sachant à l'avance comment il y
répondrait. Mais... je n 'avais jamais été très
démonstrative avec Ralph et je ne savais
comment m'y prendre. J'avais peur de lui
déplaire et de l'écarter davantage de moi.
Mon cœur souffrait pour lui mais je n'osais
le lui montrer. Il paraissait si las, comme si

cet inhabituel après-midi l'avait épuisé. J'eus
soudain peur qu 'il ne se surmène et ne soit
victime d'une rechute.

Je lui dis d'une voix hésitante :
— Je pense que tu feras un merveilleux

régisseur, Ralph , mais il faut d'abord que tu
te sentes assez fort.

Il ne me répondit pas et n'ouvrit même pas
les yeux. Le soleil commençait à décliner.

— Il fait un peu frais pour toi maintenant,
tu ne crois pas ? dis-je. Veux-tu que je de-
mande à Macpherson de te rentrer ?

— Comme tu voudras. Je n'ai pas froid , mer-
ci, répondit-il du ton distant et poli que j e
détestais.

— C'est comme tu veux, dis-je désolée. Oh,
Ralph, que t'arrive-<t-il ?

— Rien, meroi.
— Je voudrais tant que tu ne me répètes

pas constamment «Merci». J'ai vraiment l'im-
pression de vivre avec un étranger.

— Excuse^moi.
La porte-fenêtre s'ouvrit et Macpherson et

l'infirmière parurent. Elle dit de sa voix
énergique et professionnelle :

— Il est temps d'aller au lit , Monsieur Mit-
chell. Vous êtes resté levé longtemps aujour-
d'hui et il ne faut pas vous fatiguer.

— Et moi je vais jeter un coup d'œil sur Rai ,
dis-j e en évitant de regarder le lit que l'in-
firmière et Macpherson roulaient avec pré-
caution. Je vais ce soir à une réunion chez

Mademoiselle Tutts au sujet d'un concert
qu'elle organise pour les évacuées ; je ferais
donc aussi bien de te dire bonsoir maintenant
pour ne pas te déranger plus tard , Ralph.

J'espérais qu'il dirait : «Je ne dormirai pas,
viens me voir quand tu rentreras», mais il
dit seulement poliment :

— J'espère que cette réunion se passera
bien. Bonne nuit !

J'aurais voulu l'embrasser, mais la présence
de l'infirmière et de Macpherson m'en em-
pêchait. Je dis tristement :

— Bonne nuit...
Et je montai lentement à la nursery.

CHAPITRE XLIII
Je m'éveillai en sunsaut et m'assis dans

mon lit, tout e tremblante. Pendant un mo-
ment je me demandai où je me trouvais.
J'allumai et parcourus des yeux la grande
chambre confortable, meublée avec goût, que
j e n'avais cependant pas encore adoptée. Mme
Johnson m'a dit que c'était la meilleure cham-
bre d'amis que j'avais choisie parce qu'elle
donn ait sur la terrasse. Mais bien que mes
affaires soient étalées un peu partout et que
j 'y dorme depuis près de quinze jours, elle
me paraissait impersonnelle comme une cham-
bre d'hôtel. Je jetai un coup d'œil sur le
petit lit de Rai. H dormait profondément
et ce n'était pas lui qui m'avait réveillée.

(A suivre)

[[NDISFANE



Deuxième journée peu chargée
pour les astronautes d'Apollo-10

La deuxième journée de voyage des trois astronautes américains vers la
Lune était relativement peu chargée. Elle ne devait être consacrée qu'à des
tâches de routine, dont une correction de trajectoire et une nouvelle émis-
sion de télévision en couleurs. Cernan et Stafford se sont levés les premiers
à 14 h. 50, alors que Young dormait encore profondément. A ce moment, ils
avaient parcouru plus du tiers du trajet vers la Lune et poursuivaient leur

course à une vitesse décroissante de l'ordre encore de 6000 kmh.

Jusqu'à présent, la précision du tir
a été telle qu'il a été inutile de pro-
céder à la première des trois correc-
tions de trajectoire prévues.

La première journée de voyage
s'est achevée par deux émissions
supplémentaires de télévision dont
une seule a été diffusée sur les ré-

Cap Kennedy : 5. 4. 3. 2.1, c'est parti... (bélino AP)

seaux commerciaux ; le temps total
d'émission a été de 72 minutes. Alors
qu 'ils se trouvaient à quelque 37-000
kilomètres de la Terre , ils ont trans-
mis les premières images en couleurs
de la Terre prise depuis l'Es-
pace. Leur caméra avait dans son
champ presque tout le continent
nord - américain, depuis les Mon-
tagnes Rocheuses jusqu 'au golfe du
Mexique.

D'après Stafford, les Rocheuses
lui apparaissaient orangées, le reste
des Etats-Unis brun et les océans
bleu de Prusse. Quant à Eugène Cer-
nan, il s'est émerveillé devant le
spectacle du Pôle Nord. «On regarde
dehors en clignant des yeux, sa-
chant qu 'il s'agit de quelque chose à
trois dimensions, mais cela flotte

là-bas au milieu du néant. C'est in-
croyable». Le temps de l'émission
les trois astronautes s'étaient encore
éloignés de 10.000 km. de la Terre.

Portraits en couleurs
Par la suite, ils devaient envoyer

des portraits en couleurs de chacun

d'eux, puis encore des images de la
Terre s'éloignant de plus en plus.
C'est cette séquence qui n'a pas été
transmise sur les réseaux commer-
ciaux.

Après ces émissions et le dîner , E.
Cernan d'abord , puis ensuite Staf-
ford et Young, se sont couchés une
heure plus tôt que prévu.

Pendant leur «nuit» Cernan s'est
inquiété auprès des contrôleurs au
sol de savoir si l'allumage périodi-
que des fusées commandant la posi-
tion de vol du vaisseau n'entraînait
pas une consommation excessive de
carburant. Le fonctionnement de ces
moteurs a troublé quelque peu leur
sommeil. «Chaque fois , ça vibre pen-
dant trois secondes environ», a-t-il

La Terre, telle que des millions de téléspectateurs l'ont vue
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\ MATRICULE 3941 \
', Les techniciens du Comman- 6
i dément défensi f  aérospatial de $
i l'armée de l'air américaine, in- $
$ stalle à Colorado Springs , ont $
% catalogué dimanche la cabine $
$ Apollo-10 comme étant l'objet |
^ 

numéro 3941 dans l'espace . }
$ Le système d'enregistrement $
$ des objets volants a commencé $
j  en 1957 et depuis 2250 objets %
$ ont été détruits ou ramenés sur £
% terre. Les 1691 autres orbitent %
i autour de notre globe , (ap)  _
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déclaré. Au sol, lé contrôleur de
veille a rassuré Cernan à propos
de la consommation de carburant
et il a déclaré» quel les techniciens
allaient se creuser la tête pour trou-
ver ' une solution aux vibrations.

Jusqu'à présent, l'équipage d'Apol-
lo-10 s'est montré le plus bavard de
tous. A un moment, Stafford n'a pu
s'empêcher de remercier tous ceux
qui avaient contribué à l'expérience.
«Nous voulons remercier tous ceux
qui nous ont aidé à monter ici, y
compris les contribuables,» a-t-il dit ,
faisant allusion au coût de l'opéra-
tion qui est d'environ 350 millions de
dollars (1750 millions de francs).

Après leur correction de trajectoi-
re qui a eu lieu vers 20 h. 30, les as-
tronautes devaient prendre de nou-
velles vues de l'Espace avant de dé-
jeuner. L'équipage devait se reposer
ensuite, seuls quelques menus tra-
vaux étant à leur programme jus-
qu 'à l'heure du dîner.

Aujourd'hui, vers 4 heures du ma-
tin (heure de Paris) , ils devaient
achever leur deuxième j ournée et
prendre une nouvelle période de
sommeil de 10 heures pour se ré-
veiller dans l'après-midi, à 128.100
kilomètres seulement de la Lune.

(ap)
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Le roi et la reine de Belgique et le vice-président Hubert Humphrey ont
assisté au lancement, (bélino AP)

Assassinat d'un PDG parisien

La veuve et le f i l s  de Maurice Méry arrivant à la Préfecture de police.
(bélino AP)

Un peu après minuit , dans la nuit
de dimanche à lundi , une série de
coups de feu réveilla les habitants
du boulevard Victor.

Un homme gisait sur le trottoir .
Il avait été tué de sept balles de
pistolet dont quatre dans la tête.

On devait apprendre immédiate-
ment qu 'il s'agissait de M. Maurice
Méry, 50 ans, président directeur
général du Comptoir du pneu , 98
quai Louis-Blériot, également pro-
priétaire de stations-service.

L'enquête ouverte par le commis-

saire Poiblanc, chef-adjoint de la
brigade criminelle, établit que la voi-
ture de M. Méry avait heurté une
Fiat 125 dont le conducteur l'avait
coincé contre le trottoir. Bondissant
ensuite de sa voiture, ce dernier
avait sorti un pistolet de sa poche
et sans un mot avait abattu M. Mé-
ry.

L'inconnu s'enfuit ensuite , mais
parvenu sur le quai André-Citroën
il aspergea d'essence sa voiture, puis
il y mit le feu. Il s'agissait d'une
voiture volée la veille au soir, (ap)

Contre-prcc::.;ions des syndicats britanniques
Le Conseil général des syndicats

britanniques (TUC ) a préssnté hier ,
dans un document de 30 pages inti-
tulé «Relations industrielles : pro-
gramme d'action », ses contre-pro-
positions au Livre blanc gouverne-
mental sur la réforme des relations
industrielles dont les syndicats re-
jettent formellement certaines clau-
ses. Ce document, qui sera soumis le
5 juin prochain à Croydon à un con-
grès extraordinaire des syndicats,
donnera , s'il est adopté, de nouveaux
pouvoirs à l'exécutif du TUC. En at-
tendant ce congrès, il sera discuté
demain, au cours d'une réunion en-
tre les leaders syndicaux d'une part ,
et d'autre part , le premier ministre,
M. Harold Wilson , et Mme Barbara

Castle, ministre de l'emploi et de la.
productivité , auteur du projet gou-
vernemental.

M. Wilson : contre vents et marées ?

Le « programme d'action » prévoit
essentiellement un renforcement des
sanctions du TUC contre les syndi-
cats ou les syndicalistes qui ne se
plieraient pas aux décisions du Con-
seil général. Ces sanctions pour-
raient aller jusqu 'à la suspension et
en dernier ressort l'expulsion des
TUC. Il n'est toutefois pas question
de sanctions pénales, comme en pré-
voit le Livre blanc gouvernemental
et auxquelles les leaders syndicalis-
tes s'opposent de manière irréduc-
tible, (afp)

Chaque jour , des laboratoires nous
proposent des remèdes efficaces contre
la cigarette. Un chercheur suisse est
arrivé à une solution plus originale.
S'inspirant des théories freudiennes de
la frustration , origine du désir de fumer ,
le professeur Bart combat le mal par la
douceur. Ses recherches lui ont en effet
appris que les gourmets sont peu tentés
par la cigarette , tout particulièrement
les amateurs de glace. Aussi conseille-
t-il de savourer les délicieux gobelets
glacés Lusso aux parfums subtils qui
ont fait la grande réputation de Lusso,
le spécialiste des glaces de qualité.
Lusso : votre délicieux plaisir quoti -
dien. 10742

Faut-il vraiment fumer moins ?

Alan Margolis , 23 ans et jeune
marié , a trouvé un moyen onéreux
mais flatteur et original pour mani-
fester  à sa belle l'amour,, indubita-
ble qu'il lui porte et pour que nul
n'en ignore.

Alan a loué sur une façace de
Piccadilly Circus, à Londres, un des
hauts lieux de la publicité lumineu-
se, un espace de la bande qui dérou-
le à l'usage des passants des flashes
d'information alternés avec des an-
nonces publicitaires.

Toutes les quatre minutes diman-
che soir, la bande a inscrit en points
lumineux le message suivant :
«Alan Margolis aime Penny Wise
et ils se sont mariés aujourd'hui .»

« Je voulais que le monde sache
combien j' aime Penny et je  pense
qu'il le sait maintenant », a décla-
ré Alan, (ap)

Un faire-part inédit...

4 Encourages par des decouver- $ '
£ tes de gisements d' or sous-ma- %
% rins l'an dernier le long de la ï
% côte extrême-orientale de }
t. l'URSS , des géologues soviétiques $
i ont lancé une nouvelle expé- %
% dition, annonce la «Pravda .» 4
^ 

Les géologues espèrent trou- $
% ver également de l'étain sous %
4 la mer. (ap)  $4 y,

| De l'or sous la mer \
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Pour cause de
transformation
de nos locaux ^
GRANDE VENTE
DE MEUBLES
Une occasion d'acheter nos créations

de toute première qualité à

des conditions
particulièrement avantageuses

salons, salles à manger,
chambres à coucher, *bibliothèques,

profitez des derniers jours !

rabais jusqu'à 4U %
Liquidation partielle autorisée par la Préfecture des Montagnes .

du 23 avril au 31 mai 1969

meubles ~.perrenoud
65, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

engage

horlogers complets
pour décottages

remonteuses
pour rouages et mécanismes

poseuses d'aiguilles
ouvrières sur spiraux
Personnes non spécialisées sur ces travaux, mais ha-
biles et consciencieuses seraient formées par nos soins.
Places stables. Entrée à convenir. Les offres de per-
sonnes titulaires du permis « C » ou hors plafonnement
sont acceptées également.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,

; bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

MIGROS
cherche

pour ses succursales du LOCLE et
de SAINT-IMIER

vendeuses
caissières

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

Adresser offres à la Société coopérative Migros
Neuchàtel, département du personnel (ou demander
feuille d'inscription), case postale 228, 2002 Neuchàtel,
tél. (038) 3 3141.
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Nous cherchons

apprenti (e) libraire
Téléphoner ou se présenter à la

LIBRAIRIE A.B.C.
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 29
Téléphone (039) 3 57 57

r ~ 1

Sommelière
est demandée, comme extra, deux jours par semaine.
S'adresser AU BAR LÉO, rue de la Serre 2, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 98.



Plus de directeur technique?
Du nouveau à la Fédération suisse de ski

Le comité central de la Fédération
suisse de ski s'est réuni pour préparer
l'assemblée des délégués, qui aura lieu à
la fin du mois de juin à Flims. Il s'est
occupé en premier lieu cle la réorgani-
sation de l'appareil administratif et
technique de la fédération. Selon le pro-
jet mis au point , la commission techni-
que sera désormais divisée en une com-
mission de l'équipe nationale et une
commission dite d'organisation des cour-
ses. Le poste de directeur technique sera
supprimé. Les responsables du secteur
technique seront désormais le secrétaire
technique , le président de la commission
d'organisation des courses et les trois
chefs de disciplines (ski alpin, fond et
saut) de la commission de l'équipe na-
tionale, qui feront tous partie du comité
central.

Vers des courses de relais
f éminines

La création d'une commission des fi-
nances a également été envisagée. Son
président remplacerait l'actuel tr ésorier
central au comité central. La commis-
sion du tourisme devrait également être
remplacée par une commission du ski
de tourisme dont le domaine devrait
être élargi , notamment en ce qui con-
cerne le ski de fond. Sur proposition du
Ski-Club Olten, le comité central a en
outre décidé l'introduction au program-
me des championnats suisses nordiques
d'un relais féminin. Le titre ne sera ce-
pendant attribué que si au moins dix
équipes ont pris le départ.

Engagement à plein temps
d'un entraîneur po ur le saut
Les différentes équipes nationales ont

déjà reçu leur programme de prépara-
• tion pour les mois qui viennent. Pour
l'équipe nationale de fond , un entraîne-
ment en commun sur neige est prévu
pour chaque mois. La formation de l'é-quipe nationale et celle du groupe des
candidats interv endra au mois d'octo-
bre. Dans le secteur du saut , le comité
central souhaite un engagement à plein
temps de , l'entraîneur Ewald Roscher
pour six mois. En ce qui concerne les
« alpins », ils se prépareront ju squ'au 23
juin selon les directives de Urs Weber.

Des dates pour les alpins
Leur programme sera ensuite le sui-

vant : 23 au 27 juin , réunion à Macolin ;
14 au 19 juill et, Corvatsch ; deuxième
moitié de juillet , Corvatsch ou Zermatt ;
4 au 9 août , Zermatt ; 25 au 30 août ,
Andermatt (slalom) ; 15 au 20 septem-
bre, Corvatsch ou Zermatt (slalom
géant) ; 8 au 11 octobre, Macolin. Puis
premier camp d'entraînement sur neige
(slalom). Dès le 3 novembre, entraîne-
ments hebdomadaires de descente à Cer-
vinia puis semaine d'entraînement de
Saint-Moritz et Critérium de la première
neige à Val-d'Isère. Les candidats (six
cours représentant 47 jours ) et les ju-
niors (six cours, soit 35 jours ) ont éga-
lement reçu leur programme de travail.

Merckx gagne et distance ses rivaux
ETAPE CONTRE LA MONTRE AU TOUR D' TAL E

Le Belg e Eddy Mer ckx remporte sa
seconde victoire contre la montre.

EDDY MERCKX CONTINUE
Sprinter, il avait battu Gimondi di-

manche dans la troisième étape en ligne
du Tour d'Italie. Lundi , il a récidivé, ens'adjugeant cette fois la première course

contre la montre, disputée sur un cir-cuit de 21 kilomètres, à Montecatini.
Tout au long de cette épreuve , le cham-pion belge fit preuve d'une très nette
supériorité, ce qui inquiète sérieusement
ses adversaires directs . Ceux-ci ont tout
de même dû s'incliner à deux reprises
en l'espace de vingt-quatre heures, etl'ancien champion du monde n 'est plus
maintenant qu 'à 59 secondes de l'Italien
Giancarlo Polidori, qui a conservé son
maillot de leader.

Les observateurs s'attendaient certes
à voir Merckx prendre l'initiative. Tou-
tefois, ils ne pensaient pas que le grand
rival de Gimondi aurait dévoilé aussi
rapidement ses intentions.

L'aisance dont il a fait preuve diman-
che dans le col de l'Abetone, puis lundi
sur le circuit entièrement plat de Monte-
catini est significative quant à ses pos-
sibilités. Disputée sous la pluie, par un
vent contraire , cette première course
contre la montre du Giro fut dominée
de bout en bout par le Belge , qui ne fut
jam ais inquiété.

Classements
Classement de la 4e étape courue con-

tre la montre sur 21 km. à Montecatini :
1. Eddy Merckx (Be) 27'03" ; 2. Fran-

co Bitossi (It) 27'26" ; 3. Vittorio Adorni(It) 27'29" ; 4. Italo Zilioll (It) 27'36" ;
5. Felice Gimondi (It) 27'37" ; 6. Attilio
Benfatto (It) 27'38" ; 7. Giancarlo Poli-
dori (It) 27'39" ; 8. Ugo Colombo (It)

Tour de la Basse-Autriche
Le Tour de la Basse-Autriche s'est

achevé par un doublé autrichien. Les
trois Suisses qui étaient en lice ont ter-
miné l'épreuve, mais avec des retards
assez considérables. Classement final :

1. Csenar (Aut) 14 h. 50'40" ; 2. Postl(Aut) à 2'52" ; 3. Rajnai (Hon) à 4'04" ;
4. Koenigshofer (Aut) à 5'03" ; 5. Ver-
meulen (Be) à 5'26" ; 6. Voet (Be) à 5'
42". — Puis : 31. Schurter à 35'59" ; 41.
Balazs à 53'20" ; 44. Werner â 1 h. 11'

27'46" ; 9. Celestino Vercelli (It) 27'52" ;
10. Ole Ritter (Dan) 27'53" ; 11. Claudio
Michelotto (It) 27'54" ; 12. Rudi Altig(Al) 27'55" ; ' 13. Guerrino Tosello (It)
27'57" ; 14. Mario Anni (It) 27'58" ; 15.
Benito Pigato (It) 27'59". — Puis : 19.
Bernard Vifian (S) 28'14" ; 119. WillySpuhler (S) 30'46".

CLASSEMENT GENERAL
1. Giancarlo Polidori (It) 13 h. 33'26" ;2. Eddy Merckx (Be) à 59" ; 3. MarioAnni (It) à l'02" ; 4. Attilio Benfatto(It) à 1*16" ; 5. Vittorio Adorni (It) à 1'32" ; 6. Felice Gimondi (It) à l'33" ; 7.Italo Zilioli (It) à l'39" ; 8. Claudio Mi-chelotto (It) à l'50" ; 9. Michèle Dancelli(It) à 2'51" ; 10. Primo Mori (It) à 3'05" ;11. Franco Bitossi (It) à 3'09". — Puis :59. Bernard Vifian (S) 13 h. 4610" ; 84.Willy Spuhler (S) 13 h. 48'41".

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI
Cinquième étape : Montecatini - Follo-nica (185 km.)

Le football en quatrième ligue dans le Jura
Aarberg b - Lyss b 2-0 ; Nidau -Azzurri 1-1 ; Poste Bienne - Grunsternb 1-0 ; Etoile - Buren 2-2 ; Azzurri -Buren 3-4 ; Port - Aarberg b 2-1 ;

Grunstern b - Boujean 34 1-2 ; Lon-geau - Poste Bienne 3-2 ; Lyss b -Etoile 0-4 ; Ruti - Buren b 9-2 ; Grun-stern - Hermrigen 2-0 ; Perles - Ruti2-2 ; Aegerten - Buren b 1-1 ; Longeau
b - Orpond b 3-3 ; Diessbach - Radel-
fingen 3-2 ; Aurore - Azzurri b 0-5 ;
Reuchenette - Mâche 3-4 ; Azzurri b -
Etoile b 4-0 ; Reuchenette - Ceneri 8-3 ;
Taeunffelen - Mâche 2-1 ; Ruti b -
Aurore 1-8 ; Taeuffelen b - Orpond 1-3 ;
Orpond - Poste Bienne b 6-1 ; Superga-
Perles-Orvin 4-1 ; Evilard-Macolin -
Anet 1-5 ; Daucher - Longeau c 0-2 ;
Les Breuleux - AS A Les Breuleux 0-1 ;
Ambrosiana - Montfaucon 1-1 ; Ambro-
siana - Tavannes 0-6 ; Courtelary -
Tramelan 1-0 ; Les Breuleux - Olympia
0-2 ; Montfaucon - Le Noirmont 1-2 ;
Bévilard - Moutier 2-3 ; Bévilard -
Movelier 0-5 ; USI Moutier - Courroux
2-3 ; Courroux - Corban 1-3 ; Courté-
telle - Soyhières 2-3 ; Courroux b -
Courrendlin 1-1 ; Montsevelier - Mer-
velier 4-3 ; Movelier b - Corban b 1-3 ;
Rebeuvelier - Perrefitte 3-1 ; Moutier b-
Delémont 1-1 ; Bonfol - Courtételle b
1-1 ; Cornol - Bure 1-5 ; Glovelier -
Grandfontaine 3-2 ; Courgenay b - Bon-
court 1-17 ; Grandfontaine b - Courge-
nay 1-7 ; Hermrigen - Aegerten 5-1 ;
Perrefitte - Moutier b 0-2 ; Court -
Tavannes b 3-2 ; Reconvilier - Moutier
1-2 ; Chevenez - Boncourt b 3-4 ;
Courtedoux - Bonfol b 2-1 ; Aile - Fon-
tenais 1-1.

JUNIORS A (Classe I) : Mâche -
Aegerten 1-2 ; Victoria - Young Boys b
0-2 ; Berne - Zaehringia 2-0 ; Delé-
mont - Cornol 2-8 ; Courgenay - La
Neuveville 2-4 ; Porrentruy - Bévilard
10-2 ; Aurore - Courrendlin 7-0. —(Classe II) : Boujean 34 - Zollikofen b1-0 ; Anet - Bienne b 2-2 ; Aarberg -
Lyss 6-1 ; Fontenais - Boncourt 6-1 ;
Courtemaîche - Saignelégier 1-1 ; Mer-velier - Tramelan 4-2 ; Vicques - Son-
ceboz 3-1.

JUNIORS B (Classe I) : Mâche -Bienne 2-2 ; Herzogenbuchsee - Bienne
2-2 ; Langenthal - Berne d 7-0 ; Mâche-
Aegerten 1-0 ; Nidau - Aarberg 0-2 ;
Corgémont - Courfaivre 5-2 ; Moutier -
Bonfol 5-0 ; Lajoux - Porrentruy 2-1 ;Reconvilier - Tramelan 4-2. — (ClasseII) : Madretsch b - Ruti 6-0 ; Aurore -Port 0-1 ; Boujean 34 b - Perles 1-2 ;Dotzigen - Evilard-Macolin 1-11 ; Bou-jean 34 - Mâche b 5-0 ; Lamboing -Boujean 34 1-3 ; Longeau - Bienne b5-1 ; Madretsch - Mâche b 8-0 ; Grun-

stern - Anet 1-0 ; Les Genevez - Ta-
vannes 5-1 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 5-1 ; Montfaucon - Courtelary
1-11 ; Perrefitte - Moutier b 0-1 ; Court-
Bévilard 0-6 ; Courrendlin - Courté-telle 4-0 ; Develier - Delémont 0-3 ;
Fontenais - Bassecourt 1-1 ; Cornol -
Chevenez 1-4 ; Bure - Glovelier 3-3 ;
Courgenay - Courtedoux 0-3 ; Glovelier-
Bassecourt 1-3.

JUNIORS C : Laupen - Bienne 0-6 ;
Buren - Mâche 0-4 ; Tavannes - Mou -
tier 0-8 ; Nidau - La Neuveville 1-0 ;
Lyss - Auror e 3-4 ; USBB - Boujean 34
1-0 ; Longeau - Grunstern 3-0 ; Perles-
Port 2-2 ; Court - Bévilard 0-6 ; Bon-
court - Porrentruy 1-3 ; Tramelan -
Delémont 5-1 ; Reconvilier - Moutier b
3-0.

VETERANS : Porrentruy - Moutier
2-1 ; Aurore - Saignelégier 2-2 ; Recon-
vilier - Delémont 3-2 ; Develier - Bévi-
lard 1-1 ; Tramelan _ Chevenez 0-1.

Yachting

Une surprise a été enregistrée dansle championnat suisse des stars, orga-nisé à Ascona. Bernet - Amrein, cham-pions ces quatre dernières années, ontdû s'incliner devant les Zougois Weiss-Weiss qui ont gagné deux des cinq ré-gates, les autres revenant à Bernet -Amrein, Meier - Wyss et Schmid - Bur-gin. 33 bateaux ont participé à ce cham-pionnat dont voici le classement final :
1. Weiss père - Weiss fils (Zoug),Happy End , 12,6 pts ; 2. Bernet - Am-rein, Mystère, 15,5 ; 3. Meier - Wyss,Fiamma, 32,6 ; 4. Schmid - Burgin,Gipsy, 40,9 ; 5. Blattmann - Wohnlich ,Pussv Cat. 48.6.

SURPRISE A ASCONA

| Divers

C'est à Châtillon.Vicques et Les Boisque se sont déroulés les tournois élimi-natoires de la Coupe jura ssienne de bal-le à la corbeille. Deux équipes ont étéqualifiées dans chaque groupe. Il s'agitde La Neuveville et Saint-Imier (auxBois) , Courroux et Vicques (à Vicques) ,Châtillon et Courrendlin (à Cour-rendlin) .
Les demi-finales se disputeront samediprochain à Courrendlin . Les deux pre-mières équipes disputeront la finale lej our de la Fête jurassienne à La Neu-veville. Le trophée Frédéric Savoye estdétenu actuellement par Courrendlin.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 17 et 18 mai 1969 :
23 gagnants à 13 p., Fr. 7.600,15

679 gagnants à 12 p., Fr. 257,45
8.693 gagnants à 11 p., Fr. 20,10

55.722 gagnants à 10 p., Fr. 3,15

Eliminatoire de la Coupe
jurassienne de balle à la

corbeille

150 lutteurs a la 47e Fête jurassienne a Courroux

Favorisée par le beau temps, la 47e
Fête jurassienne de lutte , parfaitement
organisée par la SFG de Courroux , a
connu un franc succès. Plus de 150 lut-
teurs se sont affrontés sur les cinq
ronds de sciure.

Vue générale de l'emplacement de fête.

CLASSEMENT : 1. Fritz Uhlmann,Berne 58,50 points ; 2. Rudolf Hunsper-ger , Habstetten , 58,25 points ; 3. Res JostRumendingen et Pierre Gasser, Ersigen,
58 points ; 4. Werner Flueckiger , LeRoselet, 57,57 points ; 5. Karl Muller ,Tramelan , Hans Stucki , Koppigen , Chr.Zurcher , Huttwil , tous 57,50 points ; puis
7b Otto Grunder , La Chaux-de-Fonds ;
7e Francis Romy, Sorvilier ; 7g KurtEicher, Court ; 8c Edouard Grossenbach,Tramelan ; etc.

Décision de la Commission amateur de la FIFA
Formule du tournoi olympique modifiée
Elle pourrait être également appliquée pour ta Coupe du monde

La Commission amateur de la Fédération internationale de
football association a tenu son assemblée à Amsterdam, au cours
de laquelle elle a mis au point un nouveau système pour le tour
final du tournoi olympique de T972, qui sera probablement repris
lors de la Coupe du monde de 1974. La FIFA a décidé que les
seize équipes qui participent au tour final seront réparties en
quatre groupes de quatre, chaque groupe disputant les élimina-
toires selon la formule du championnat.

Les deux premiers classés de chaque groupe formeront deux
nouveaux groupes de quatre équipes qui joueront, au sein de leur
groupe, les unes contre les autres. Les deux va inqueurs de ces
demi-finales se retrouveront en finale pour l'attribution du titre
olympique, les deux seconds joueront pour la 3e et la 4e places,
et ainsi de suite. Les joueurs qui participeront à la Coupe du monde
1970 ne seront pas qualifiés pour les Jeux olympiques de 1972.

D'autre part, le comité de la Coupe du monde a fait connaître
la date du tirage au sort pour la formation des groupes du tour
final de 1970 : le 10 janvier 1970, à Mexico City.

France bat Suisse

H ™
à Lausanne

Durant trois jours , tireurs français etsuisses se sont mesurés à Lausanne. Lacompétition qui opposait l'équipe de l'ar-mée française à la Société vaudoise desmatcheurs a pris fin dimanche avec lesépreuves à l'arme de petit calibre.
A l'arme de guerre, les Français ontlargement dominé, Legall réussissant 190points au tir couché. Ce jeune militairepeut devenir d'ici peu un concurrentdangereux pour les meilleurs tireursmondiaux.
Côté suisse, Gilbert Gremaud a pris lapremière place au pistolet de match,avec 536 points.
L'équipe française l'a finalement em-porté, en partie du fait de l'absence dequelques-uns des meilleurs tireurs vau-dois.

Sport canin

Dimanche, la Société cynologique , -,
de Bienne crgaïHsaàt un grand con-
cours sur stade. Pliis de 100' ehiens
étaient en compétition. -La Société
canine devait se mettre en évidence,
ses quatre représentants se classant
aux places d'honneur.

CLASSE II (35 concurrents) : 1.
ex-aequo : Pierre Gentil, 400 p. ;
Fernand Indermaur, 400 p. ; 11. Elles
Roger.

CLASSE II (29 concurrents) : 5.
Kummli Jean.

Succès chaux-de-fonniers
à Bienne

sans Gallego et Torres ?
Le FC Barcelone est arrivé hier soir

à Bâle, ou aura lieu mercredi la finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe.
L'entraîneur Salvador Artigas, qui de-
vra probablement se passer des services
de ses deux internationaux , les arrières
Gallego et Torres, tous deux blessés,
reste malgré tout confiant. Il a déjà
formé son équipe qui sera en principe
la suivante : Sadurni ; Franch, Olivella,
Eladio ; Rife , Zabalza ; Pellicer , Zaldua,
Marti-Filosia, Fuste, Rexach . En tout ,
seize joueurs ont fait le déplacement de
Bâle.

Barcelone à Bâle

Trois records mondiaux
battus

Poids et haltères

A Pori (Finlande) , le poids mi-lourd
finlandais Karlo Kangasniemi a battu
trois de ses records du monde, au coursd'une rencontre internationale avec la
Suède. Il a remporté le concours de sa
catégorie en totalisant 527 kg. 500, soitcinq kilos de mieux que son précédent
record , après avoir développé 177 kg. 500
(ancien record 177 kg.) et arraché 160
kg. 500 (ancien record, 158 kg. 500).

Judo

aux championnats d 'Europe
La Hollande, avec 3 médailles d'or,

une d'argent et 3 de bronze a été la
grande triomphatrice des champion-
nats d'Europe, à Ostende. L'URSS
(2-3-3), la France (1-0-4) et l'Alle-
magne de l'Ouest (lr0-0) se sont
partagés les lutres places d'honneur.
Le géant hollandais Willem Ruska,
déjà vainqueur dans la catégorie des
poids lourds, s'est aussi adjugé le ti-
tre de champion d'Europe toutes ca-
tégories.

Triomphe hollandais

! Hippisme

Victoire chaux-de-fonnière
Deux cavaliers de La Chaux-de-Fondsse sont distingués en cette f in  de se-maine. M. Pierre Morf ,  sur « Volontai-re », a conquis le pr emier prix (catégorieL-6) lors du concours de dressage àLausanne , et le troisième p rix (catégorieL-3) lors du même concours .
Dans le Military de Berthoud M. Gott-lieb Oppliger, sur « Brutus » s'est classéau huitième rang sur 80 p articipants.Des résultats qui font honneur à la So-ciété de cavalerie de La Chaux-de-Fnnrl...

10 millions
Valais : le Conseil d'Etat propose

pour les Jeux olympiques
H Le Conseil d'Etat valaisan, prési- g
g dé par M. Arthur Bender, vient de gg proposer dans un proj et de décret g
g remis hier au Parlement, l'octroi gg d'un crédit de 10 millions de francs gg en faveur de l'organisation dans le g
g canton des Jeux olympiques d'hiver gg 1976. L'exécutif cantonal note dans gg son message la position prise par gg les autorités fédérales d'accord de g
g parti ciper dans une proportion im- gg portante au découvert présum é. Se- sg Ion le décret qui va être discuté Sg aujourd'hui par la haute assem- sg blée, l'Etat du Valais allouerait aux ^g organisateurs des Jeux une subven- î
g tion calculée sur les 50 pour cent m
g du montant du déficit non couvert Jg par les subventions féd érales. Le gg montant de cette subvention can- gg tonale, pré cise le texte du gouver- g
g nement, n'excédera toutefois pas la g
g somme de 10 millions de francs , g

ïlilIIlIllIlM^

Sport nautique

A Hanovre, le Suisse Arthur Hartmann
a remporté le titre de champion d'Europe
dans la catégorie jusqu 'à 500 cmc. De-
vant 10.000 spectateurs , Zartmann dé-
montra une nette supériorité. Il gagna les
quatre manches de classement. Le se-
cond fut l'ex-champion du monde, le
Suédois John Rohm.
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Un Suisse champion d'Europe
à Hanovre
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La Compagnie Générale TRANSATLANTI QUE

(FRENCH LINE)

vous offre un service de grande classe
pour vos voyages d'affaires, de tourisme ou vos vacances

ss FRANCE
i

Le Havre - New York et retour
soit 10 jours de croisière magnifique

dès Fr. 1815.-

ss ANTILLES
Croisières au Caraïbes de 16 à 20 jours

(en première classe)

dès Fr. 2812.-
Demandez nos brochures « Vacances transatlantiques »

et « Croisières fabuleuses aux Caraïbes »

HÔTELS-CLUBS de CORSE
Le confort et l'ambiance de nos paquebots

Animation organisée - Prix modérés

ir&i * » »* * *~ * 
¦
Lgjgy

Consultez votre agence de voyages

Véron Grauer S.A., 22, rue du Mt-Blanc, Genève
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<58®
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies S.A.

à La Chaux-de-Fonds

( offrent places stables à :

horlogers-décotteurs
poseurs (euses) de cadrans

emboiteurs
personnel féminin

pour divers travaux.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion ,
sont à adresser rue de la Paix 135,
téléphone (039) 2 11 71, interne 13.

1| • C I N É M A S  •
¦ M*]Sf=i*BCHHrVl'i-1'l 20 h. 30 16 ans

— Catherine Deneuve, Omar Sharif , Ava Gardner
¦ MAYERLING
B\ Tout le monde en parle... Un super-spectacle

¦ E î *\ 3 cI IEKCEI 18 ans 2° h- 3o
_ Ulla Jacobson Philippe Noiret Jean-Claude Dauphin

Dans un film tiré du roman de Benjamin Constant
¦ ADOLPHE OU L'AGE TENDRE
B En couleurs. Une éducation amoureuse très actuelle.

i __ \ w_y 4_ 53B__ \f à& % '4 EI 20 h- 30 13 ans
Marlori Brando, Richard Boone, Rita Moreno

LA NUIT DU LENDEMAIN
Un « Kidnapping » a -l'enjeu énorme.

¦ EiHB [EBBIEl c° soir a 2° h- 3° j
B Patrick O'Neal - Joan Hackett - Peter van Eyck

dans un film policier tourné à Zurich et St.Moritz
L E S  T U E U R S  S O N T  L A C H E S
¦ technicolor-panavision - du suspense., de l'action !

¦ jfci»f:l EBBBEEJEI I Ce soir à 20 h . 30

g Terence Stamp - Joanna Pettet - Ricardo Montalban dans
E L  G R I N G O

Tueur , amant, bandit, héros ? Deux hommes en un.
¦ En Première Vision Technicolor-Panavision
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 ",1217 Genève -G> f 1/9

Nous avons encore une place disponi-
ble pour un

apprenti conducteur
de machines à imprimer
en offset

Métier d'avenir très intéressant.
Entrée tout de suite.

S'adresser à 1'
IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14, téléphone (039) 3 24 01
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Ce réfrigérateur Siemens 140 litres avec com-
partiment de congélation 16 litres est vendu
au prix de Fr. Ĵ T̂ O seulement chez;

^S^N OUEST - LUMIÈRE

ifTl)ontandon & &
tl f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
-:;iXï;> LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉL. 2 31 31
%______ é? LA  C H A U X - D E - F O N D S

Importante entreprise de la place engagerait pour
date à convenir f i

employée de bureau
active et consciencieuse.
Place stable, ambiance agréable, bon salaire.

Paire offres sous chiffre MX 11186, au bureau de
L'Impartial.

gHfe VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs de véhicules
Désormais, les rapports de priorité de passage
sont modifiés dans le carrefour

ALEXIS-MARIE-PIAGET - BEL-AIR.

La rue ALEXIS-MARIE-PIAGET est déclassée au
profit de la rue de BEL-AIR.

Tous les usagers de ce carrefour sont invités à
se conformer aux nouvelles dispositions et à
circuler avec prudence.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1969.
DIRECTION DE POLICE

cherche

1 pitonneuse
1 visiteuse
pour mouvements terminés

1 poseuse cadrans (eur)
1 emboîteur (euse)

ainsi que plusieurs ouvrières consciencieuses, éven-
tuellement à former pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de Montres
ROTARY S A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 50 21.

LA NEUVEVILLE

Maisons familiales
à vendre

Maisons jumelles avec tout confort , 5 % chambres,
2 garages.

Très belle situation avec vue étendue.

Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffre U 21575, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

En ayant recours aux colonnes de « L ' IMPARTIAL» ,
vous assurez le succès de votre publicité

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

CHAMBRE A COUCHER
Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre tout de suite une chambre à cou-
cher moderne, armoire 4 portes , 2 lits,
2 tables de nuit , 2 coffres , 1 coiffeuse ,
1 glace, 2 sommiers, 2 protèges, 2 matelas
à ressorts Ire qualité.
Le tout neuf de fabrique : Fr. 1980.^.

S'adresser : 
^^_*̂^

•f f iZ 0 £ *_
«^MEUBLES

Serre 22 La Chaux-de-Fonds

On cherche A ACHETER un

DOMAINE
Le présent propriétaùe ou fermier
pourrait continuer à l'exploiter.
Désirons petit logement ou local à
transformer pour week-end (été -
automne).
Ferme seule ou maison de campa-
gne seraient également prise en
considération.

Ecrire sous chiffre LS 10850, au
bureau de L'Impartial.



Jasons Jazz
«Jasons Jazz s> a inscrit à son

programme : l'Orchestre du saxo-
phoniste Cannonball Adderley, et,
pour la séquence « vieux souvenir »,
le pianiste et chanteur Champion
Jack Dupree.

Julian «Cannonball s Adderley,
saxophoniste et chef d'orchestre
américain, est né à Tampa , en Flo-
ride , le 15 septembre 1928. Elevé
dans une famille de musiciens, il
étudie sérieusement la musique et
fait partie d'orchestres d'étudiants.
A partir de 1948, il enseigne à la
Dillard High School , puis à Fort
Lauderdale en Floride. Après avoir
accompli son service militaire, il re-
tourne deux ans à Ford Lauderdale.
Il se rend ensuite à New York où
ses apparitions en j am-session au
Café Bohemia suffisent à l'imposer.
Il constitue alors avec son frère un
quintette qu'il abandonne deux ans
plus tard , en 1957, pour entrer dans
le groupe de Miles Davis au côté
de John Coltrane. En septembre
1959, il quitte Miles Tavis et, après
une tournée avec George Shearing,
il reconstitue avec son frère un sex-
tette avec lequel il est venu plusieurs
fois en Europe . Malgré l'emprise de
Charlie Parker , Cannonball Adder-
ley a mis au point un style original.
Son jeu volubile, chaleureux et puis-
sant, se situe entre celui de Parker
et ceux de Willie Smith et Tab
Smith

CHAMPION JACK DUPREE
Né à La Nouvelle-Orléans le 4 juil-
let 1908, il se produit très j eune dans
les établissements de sa ville natale .
Pendant les années 30, il mène pa-
rallèlement une carrière de boxeur,
d'où son surnom de «Champion ».
Il vient à New York en 1939, s'asso-
cie ensuite en 1944 au chanteur-
guitariste Brownie McGhee. Après
avoir dirigé un p etit groupe dont
f i t  partie Pete Brown, il e f fe c tue
en 1960 une tournée en Europe, où

il s'est f ix é  depuis. Spécialiste du
blues et du boogie-woogie, Cham-
pion Jack Dupree est un conteur
poignant et humoristique qui chan-
te et joue du piano avec ferveur ,
simplicité et un admirable sens du

temp o.

Horizontalement. — 1. On ne voit pas
de bornes sur ses routes. Secret. Seshuîtres sont réputées. 2. D'un auxiliaire.
Tendre fortement. Troublé. 3. Article.Moitié d'un Français. Considère. 4. Ville
du Canada. Fau-e.un travail de cavalier.
Affirmation.- 5. L'homme qui comparaît
devant Thémis. Préfixe. Argile. D'unauxiliaire. 6. Fréquemment. Possessif.
Elle passe son temps à réfléchir. 7. Elles
ne sont pas faciles à persuader. Em-barrassante. 8. Pronom personnel. Setrouve chez les fougères. Leurs enfants
sont têtus.

Vertiialement. 1, On l'obtient en fa-
briquant le sucre. 2. Mettions en évi-
dence. 3. Note. On la voit courir en Si-bérie pour prendre l'élan. 4. Bête desbois. 5. Petite surface. Sont destinés à
prendre le gibier. 6. Jeu de cartes. Pré-
fixe. 7. Consolider. 8. Prénom féminin.Pronom personnel. 9. Conjonction. Font
plaisir aux vaniteux. 10. Va sans but.Notabilité étrangère. 11. Pour les ra-
goûts. Préposition. 12. Commence le

nom d'une station balnéaire du Finis-
tère. Produit par l'action du feu. 13.
Dispersas. 14. Fut une célèbre famille
espagnole. Ils couvrent , aux humains,
leur chef de cheveux, blancs et, com-
ble de malheur, rendent leurs pas trem-
blants. 15. Qui n'est pas propre. Mouve-
ment. 16. Eclose. 'Garnton français;

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bémol ; sénat ;
trac. 2. Apura ; avala ; rade. 3. Sur ;
un ; agenda ; on. 4. Si ; grouses ; an-
cre. 5. Isère ; tas ; anse. 6. Note ; les ;
visites. 7. Enesco ; saule ; tue. 8. Essais ;
esses ; etc.

Verticalement. — 1. Bassinée. 2. Epui-
sons. 3. Mur ; êtes. 4. Or ; grésa. 5.
Laure ; ci. 6. No ; los. 7. Sa ; Ute. 8.
Evasasse. 9. Nages ; as. 10. Aies ; vus.
11. Tan ; ailes. 12. Danses. 13. Transi.
14. Râ ; cette. 15. Ador ; eut. 16. Cène ;
Kfifi.

c
R

MOTS
I
S
E
S

14.15 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Tour d'Europe
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Une femme à aimer

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

et Bottes de Cuir
Une aventure interprétée par
Patrick Mac Née dans le rôle de
John Steed et Linda Thorson
dans celui de Tara King.

21.10 Tous les cinémas du monde
22.10 Jasons jazz

L'orchestre du saxophoniste
Cannonball Adderley, avec : Nat
Adderley.

22.40 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les chemins de la vie
19.10 Bip et Véronique chantent
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
21.05 The Snow Bail
22.25 La bataille de Toulon
23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

17.00 Football
Eurovision.
Tournoi européen juniors :
France — Allemagne de l'Ouest.

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

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

Le peuple de l'Eau.
20.30 (c) L'homme à la recher-

che de son passé
Télévision suisse romande.

22.00 L'homme et sa musique

9.15 Télévision scolaire. 10.15 (c) Télé-vision scolaire. 18.15 Télévision éduca-tive. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Cheroncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi etmoi au travail. 20.45 (c) The Cracksman.22.25 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Mé-téo. 20.15 (c) Que fait-il ? 21.00 Le tri-bunal de l'Histoire. 22.35 Téléjournal.Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cettesacrée famille. 18.05 Plaque tournante.18.40 La vie de cirque. 19.10 (c) Lessecrets de la mer Rouge. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Miroir-sports. 21.00 (c) High Chaparral. 21.50(c) Show Walter Giller. 22.50 Informa-tions. Météo.

Avec Lena Nyman, interprète de « Je
suis curieuse » de Vilqot Sjôman.

Cinéma suédois

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pefzi, Riki
et Pingo

^^ Cosmopresa

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre àè quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos ;dçux.-oreilles... 14.30 Le monde chez
vous." ÏS.W "ïnformatfôns. 15:05 Concert
chez ' soir 16.00 Informations. . 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 La fa ml. 20.00 Maga-
zine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Victoria Regina, comédie de Laurence
Housmann. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalist es.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sioa di fine pomerlggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Play Mme. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Ernani, opéra de Verdi.
22.20 Frédéric Chopin : Mazurkas. 22.30
Anthologie du jaz z. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le droit
chemin. 14.30 Orchestre G. Wilden et les
Pianolas. 15.05 Opéras russes. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.20 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Ban-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-

niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Auto-portrait de
l'acteur de cabaret Franz Hohler. 21.15
Valses viennoises. 21.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Aspects du jazz.

MONTE-CENERI: Informationsrflash
à i'4.00, 16.00, 18,00, 22.00..— 12.30 In-
formations.. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.- 13.20
Compositeurs bulgares. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les Frères Jacques. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Rum-
bas. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'aotuialité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15
«Il Tritatutto ». 21.45 Sérénade. 22.05
Le pays rhéto-romanche. 22.30 Clavecin.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans le soir. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 In- '

formations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Au to-radio. 8.30 Ouverture,
de Bach. 9.00 Entracte. 10.05 Musique
populaire tchèque. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pages pour piano de Smetana.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Hans Carste et ses cordes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

sondages et cnarmeuses
Il paraît que de mauvais esprits se

mirent, il y a quelques mois, à con-
tester la nécessité de la présence des
« charmeuses » aussi nommées pré-
sentatrices. Galante , la SSR fit faire
un petit sondage qui devait prouver
la nécessité de leur présence. La ques-
tion largement diffusée dans un com-
muniqué de l'ATS au début d"avril :
« Estimez-vous que l'usage de faire
annoncer les programmes de la télé-
vision suisse par des présentatrices
est agréable, une transition nécessaire
ou simplement superflue ou trouvez-
vous plutôt que les présentatrices
pourraient être remplacées sur l'écran
par des textes » ? interdit pratique-
ment toute réponse négative. En effet ,
à la place de quelque chose, de pas
désagréable , demande-t-on au « son-
dé », voulez-vous presque rien, car un
texte pour annoncer une émission, c'est
à peu près le néant. Le résultat ne
se fit point attendre, le référendum
est devenu plébiscite. Il suffit de po-
ser habilement les questions. Voici
un petit tableau récapitulatif :

S g SS gs .§••£

s & Il S§ £ §
KS Se g- ^|

•S

Tessin 10 % 77 % 4 % 9 %
Suisse além. 5 % 87 % 3 % 5 %
Suisse rom. 10 % 81 % 4 % 5 %

/ Une enquête formulée autremsnt
eut donné un résultat différent. On
aurait pu proposer diverses options :
les voulez-vous comme maintenant ?
Voulez-vous un extrait d'émission
commenté par leurs douces voix ? Les
préférerez-vous nues ? Un monsieur
ne ferait-il pas aussi bien l'affaire,
par exemple Georges Kleinmann ? Les

charmeuses devraient-elles dire des
choses plus intelligentes et moins sou-
rire ? Serait-il intéresant qu'elles ba-
vardent avec des invités ? et ainsi de
suite.

Ce sondage, heureusement, n'a pas
impressionné le directeur de la TV
romande qui , tout seul, a trouvé que
les éternels sourires fabriqués à la
lueur du voyant rouge ne suffisaient
plus. Depuis quelques semaines, un
je une réalisateur , Ramond Vouilla-
moz, a obtenu carte blanche pour
rajeunir les présentations. Un soir sur
deux à peu près, la « charmeuse » de
service reçoit des invités, passe la
soirée avec eux, bavarde de tout et
de rien , c'est-à-dire de la télévision
et des émissions entrevues. D'un seul
coup, la dame seule qui parle à la
caméra et sourit au monsieur seul
qui regarde le petit écran dans son
salon doit devenir dame de compa-
gnie qui entretient la conversation.
Cela ne va pas tout seul, mais Made-
leine — puisqu'il faut l'appeler par
son prénom — s'en tire assez bien.

Certes, dans l'euphorie montreusien-
ne nous eûmes droit à quelques pe-
tits cafouillis, lors de certaines soi-
rées un peu curieuses où les invités
qui se croyaient hors-antenne lan-
cèrent quelques vérités contestataires
contre une Rose d'Or mondaine et
coûteuse, vérités qui provoquèrent un
assez vif déplaisir ici ou là. L'incident
était à prévoir.

La nouvelle formule est heureuse.
Elle expose à certains risques. En di-
rect , un « mauvais esprit » peut dire
des choses choquantes. H faut accep-
ter de courir ce risque et prendre la
responsabilité de couvrir présentatri-
ces, invités et réalisateurs, même si
l'émission provoque des remous.

Changer la formule de présentation,
c'est changer l'esprit , les relations en-
tre le téléspectateur et la télévision.
Par conséquent il n'ent fut pas ques-
tion au moment de l'apparition de la
nouvelle grille.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Jacques a quitté le bureau de
Bragmann en claquant la porte. Il
se réfugie au Coq Argenté, où il con-
fie sa déception au patron du res-
taurant, qui tente, mais en vain, de
le rassurer en lui prédisant un bril-
lant avenir.

Après avoir lu le rapport de Jac-
ques, Bragmann est rentré chez lui,
où sa femme l'attend pour aller au
cocktail donné par Olga pour ses
fiançailles avec le professeur Voron.
Mais Bragmann refuse d'y aller. Si-
mone l'interroge et il finit par
avouer ses griefs contre Jacques. El-
le tente de le calmer , mais sans suc-
cès. Chez Olga, Simone parle de l'af-
frontement qui a eu lieu entre son
mari et Jacques. Les deux femmes
décident aussitôt de les réconcilier
à tout prix...

Une femme à aimer
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Et que contient-elle, sinon du tabac choisi 11 69 4
parmi les meilleurs de France ?
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Les jours de ceux qui ont

I la poisse I
dans les concours sont comptés !

| Vous fe savez sans doute déjà :'le temps du succès est
I revenu pour tous ceux que la chance avait oubliés jusqu'alors dans j

les concours et les tirages au:sort. !
Tout ce qu'il vous faut, ssagggp naturellement d'autant plus B

c'estune étiquettedefiacon ppffl ipifr decadeaux.
| INCA (avec les rayures f î  ̂ ! Mais ceci à condition !
| violettes) de format moyen j j fflji ,(gH d'inscrire votre adresse en |
i (90 g) ou grand (200 g). . pPKppf ; lettres d'imprimerie au

H Avec ça, vous êtes sûr de ||_ j verso de chaque étiquette.
gagner. Soit un chèque doré ^̂ fiSSËV Et seulement si vous ¦
de 25 points SILVA. Ou alors . nous envoyez ces étiquettes sous j

| une ravissante tasse à café avec enveloppe affranchie, jusqu'au
sous-tasse en porcelaine devienne. 31 mai 1969 au plus tard. !

| Et qui enverra deux étiquettes A l'adresse suivante:
| (dans la même enveloppe) recevra Thorni- Franck SA H.
i môme l'un et l'autre. Et pour Réf.: Tout le monde gapjMt \

'¦ | trois, quatre, cinq, six ou davantage Case postale
d'étiquettes, on recevra 4000 Bâle 7 H

Fabrique de boîtes or
MONNIER & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable et bien rétribuée à

un régleur
de machines EBOSA
Un jeune mécanicien serait mis au courant . Faue
offres ou se présenter au bureau de la fabrique , Nu-
ma-Droz 128, tél. (039) 3 14 50.

\mE____ w_____ wm____mm__________________________________________ mm

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

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

tlmmuHi n» II ¦¦mm MIIMI ¦»/
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/83T
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannno Rnlincu -; fâo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe fiOnner+i *ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26,  ̂

071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30



Assemblée du Syndicat d'améliorations
foncières des Bayards

Le Syndicat d'améliorations foncières
des Bayards a tenu son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de l'Union. Après l'appel
et la lecture du procès-verbal, le prési-
dent M. Jacques Guye s'est plu, dans
son rapport, à relever l'excellente mar-
che des travaux, notamment de l'enlè-
vement des morgiers entrepris l'année
dernière et qui sera bientôt terminé.
Du rapport du caissier , M. Jacques
Steudler, il ressort que le coût définitif
des travaux approchera 2.640.000 rr., ce
qui représente une somme bien infé-
rieure à celle de 3.300.000 fr. qui avait
été initialement devisée. Ce résultat des
plus positif est dû également en grande
partie au bel esprit de collaboration
qui n'a cessé d'animer tous les intéressés.
M. Hubin, au nom de la direction des
travaux, a défini ensuite ce que sera
la dernière étape qui comprendra la
fin de l'enlèvement des morgiers, la
pose de canalisations pour l'évacuation
des eaux de surface et la pose d'enrobé
dense sur plusieurs chemins à l'intérieur
du village. Enfin, M. André Jeanneret,
ingénieur rural cantonal a relevé tous
les problèmes techniques posés par l'a-
ménagement du territoire bayardin :
remaniement parcellaire, évacuation et
épuration des eaux usées, adduction
d'eau potable, dont la plupart sont en
bonne voie de réalisation. En résumé,
on peut se réjouir du travail accompli

aux Bayards et d'ores et déjà, il est
possible d'entrevoir la fin des travaux
dans un avenir très rapproché, (mn)

Le 12e tour de Travers
Cette manifestation s'est déroulée

dimanche matin au village par un
temps frais, .ce qui a nui au succès
populaire. Les résultats essentiels sont
les suivants : 1. Gasser Pierre, SFG
Thoune, 14'49"2 , or ; 2. Robert Charles,
SFG Les Ponts-de-Martel, 15'09", ar-
gent ; 3. Huguenin Bernard, SFG Le
Locle, 15'54"4, bronze ; 4. Frick Otto,
SFG Rochefort, 16'52" ; 5. Monti Ma-
rine, SFG Thoune, 17'16"6.

Chez les juniors, les premiers au tour
de Travers sont : Perret René, Frick
Rodolphe, Brunisholz Bernard, respec-

tivement de Thoune, Rochefort et Mô-
tiers qui se partagent l'or, l'argent et
le bronze, ayant fait le tour en 7'20",
7'26'"ou 7'37".

Vétérans : 1. Barfus Robert, SFG Le
Locle, 7'39"9, or ; 2. Clerc Armand,
SFG Noiraigue, 8'22".

L'après-midi, sur la place de gymnas-
tique, a été disputé le 16e champion-
nat de gymnastique. Voici les princi-
paux résultats :

Cat. A. 1. Graber Hugo, Thoune, or,
904 points ; 2. Frank Fritz, Thoune, ar-
gent, 887 pts ; 3. Nydegger Jean, Tra-
vers, bronze, 735 pts.

Cat. B : 1. Riesen Jorg, Thoune, or,
1159 points ; 2. Frey Urs, Thoune, ar-
gent, 988 pts ; 3. Meir Pierre, Com-
mercia Neuchàtel, bronze, 967 pts.

Cat. pupilles : 1. Blanc Didier , Colom-
bier , bronze, 343 points ; 2. Kaennel
Jean-Ci., Travers ; 3. Gaille Roger,
Travers, ex-aequo bronze, 294 et 235 pts.

Quant au jet du « moetz », 4e édition,
le premier prix a été remporté par le
gendarme André Jeanneret, de Neu-
chàtel, pour 3 m. 43, devant 11 can-
didats. Le premier de la région est
Eric Cochand, de Saint-Sulpice, avec
3 m. 23.
.. Erïfin, à "la Coflrsê'*'îhdividuelle, le
challenge' du SSFG-Travers a été ga-
gné par la SFG Thoune, le challenge
junior par les juniors de Thoune, le
challenge des arts-ménagers par la
SFG du Locle. Enfin, la 22e course de
relais a été remportée par : Cat. A :
1. SFG Boudry, challenge Cynar ; 2.
SFG Thoune I, challenge Lucien Frasse.

Cat. B : 1. Commercia étudiants de
Neuchàtel ; 2. SFG Boudry ; 3. SFG
Thoune II ; 4. SFG Saint-Sulpice.

Quant à la course d'estafette des pu-
pilles, c'est Colombier qui enlève les
deux challenges, (rt)Le groupement des anciens fonctionnaires fédéraux

a tenu ses assises à Neuchàtel

PAY S NEUCHATELOIS^

Le groupement fondé en 1958 a tenu
sa 12e assemblée au Buffet de la Gare
de Neuchàtel.

Dès 10 heures se tint la courte par-
tie administrative sous la présidence
toujours si affable de M. Louis Grand-
jean. Il salua en particulier les invités
qui apportaient le salut de leurs groupe-
ments. Il s'agissait de M. Cattin, de
La Chaux-de-Fonds, accompagné de son
successeur à la présidence, M. Gerster,
de M. Chevalley, du groupement de
Lausanne, président central , de M,
Freiburghaus, représentant les Chemi-
nets. On remarquait également la pré-
sence de M. Aubert, ancien président
central et du doyen du groupement,
M. Georges Pointet, âgé de 87 ans, mem-
bre fondateur et membre du Comité.

L'Assemblée se leva pour honorer la
mémoire de plus de 20 membres décédés
depuis la dernière assemblée.

L'excellent rapport du président
Grandjean fut applaudi. Celui du cais-
sier et des vérificateurs de comptes
ainsi que le procès-verbal furent adop-
tés.

Le projet de course présenté par le
secrétaire E. André rencontra la gran-
de majorité des voix. Le but est Mau-
borget et le Val-de-Travers, la course
s'effectuera en cars.

Le comité fut réélu par acclamations.
Un excellent repas fut servi à midi à
58 convives.

Dès 14 h. 30, M. Robert Borel en-
chanta son auditoire par la présenta-
tion de remarquables films en couleur
fort bien commentés. Citons l'Argenti-
ne et l'Uruguay, puis la région d'Ali-
cante en Espagne. Comme surprise, la
projection de vues croquées avec goût
sur Concise à travers les saisons, puis
quelques réminiscences de la course du
groupement l'an dernier à Estavayer et
à Yvonnand.

Chacun et chacune sourit en se re-
r.nnnn.issH.nt. sur l'écran.

La réunion se termina dans cette ex-
cellente ambiance de franche camarade-
rie.

t
J'ai combattu te bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.
Monsieur et Madame Humbert Miserez-Evard :

Monsieur Jacques Miserez ;
Madame Vve Olivier Miserez-Aeschlimann, à Glion ;
Madame Vve James Etienne-Erard ;
Madame Vve René Bregnard ;
Monsieur et Madame René Erard et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Erard et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise MISEREZ
née Erard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 84e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1969.
L'incinération aura lieu omercredi 21 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : 59, rue Jacob-Brandt.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96
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Fleurier t
Dieu est amour.

i Madame Gérald Gosteli, à Paris ;
| Monsieur Armand Gosteli, ses enfants, petits-enfants et arrière-
| petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame A. Aubry-Gosteli, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Morges, Lausanne, Cully ;

Monsieur André Brunner, à Marin-Neuchâtel ;
Monsieur André Gosteli, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Nydegger, Schaffroth et alliées ;
Les familles Jeannin, Rosselet, Weber, Bricola , Pipy, L'Eplatenier,
Cornaz, Braker, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur cher mari, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami,

Monsieur
Gérald GOSTELI

\ que Dieu a repris à l'âge de 77 ans.
i FLEURIER, le 19 mai 1969.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.
C'est de lui que vient mon salut.

! L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le mercredi
21 mai 1969.

Culte au crématoire à 11 heures.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, Hôpital de

Fleurier, à 9 h. 45.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8, v. 22.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Jean Imobersteg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Barbey-

Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-eitfants de feu David

Imobersteg-Kohli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame I

Jean IMOBERSTEG
née Marie Jeanneret

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 22 mai. ,

¦ ¦ 
. 
¦ • ¦¦¦- ¦'''•'¦'* Culte au crématoire, à 10 heures. . 'i_.. . . - ¦:-¦ ¦ ¦¦•'•.•-

¦' ¦;
" Le"corps repose an pavillon du clriietière.

Domicile mortuaire :
73, RUE DE LA PAIX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

MONSIEUR JACQUES CASTOLDI
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance émue.

A ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont envoyé
des fleurs, nous ne pouvons que dire :Merci du fond du coeur.

MADAME JACQUES CASTOLDI - FRIEDEN,
SES ENFANTS ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 20 mai 1969.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées, nous exprimons, à toutes les personnes qui nous
ont entourés pendant ces jour s de deuil, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR HIPPOLYTE HUGUENIN ET SES ENFANTS ;
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE HUGUENIN ET LEUR FILLE.

LE LOCLE, 20 mai 1969.

Les enfants de

MONSIEUR GASTON KAUFMANN
profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant; ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements, spécialement à ses employeurs.

SAINT - IMIER , le 20 mai 1969.

LA FAMILLE DE
MADAME ANGÊLINE ISCHER-TSCHAPPST

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, prie toutes les personnes quil'ont entourée de trouver Ici l'expression de sa reconnaissance émue.Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été unprécieux réconfort.

Petit-Martel, mai 1969.

i DANS LE DISTRICT DU .VAL-DE-TRAVERS.. ;
Des vacances assurées pour

plus de 40 enfants déshérités
Chaque trimestre, répondant à l'ap-

pel du mouvement « Feu et joie », des
familles de chez nous offrent la chaleur
et la joie d'un foyer à un nouveau con-
tingent de gosses repérés dans des tau-
dis ou des bidonvilles de la région pa-
risienne. Ces gosses, qui étaient un peu
plus de t>o i niver aermer, un peu moins
de trente ce printemps, seront à nou-
veau nombreux cet été. Plus de 40 fa-
milles neuchâteloises se sont, en effet ,
déjà annoncées aux responsables de l'o-
pération. Tous ces enfants, âgés de 3 à
6 ans, dont plusieurs sont musulmans,
restent deux ou trois mois en Suisse.
Accueillir un enfant de « Feu et joie »,
c'est d'abord l'occasion d'apporter une
aide efficace et directe à l'enfance dé-
shéritées, mais c'est aussi l'occasion de
rencontres et de contacts nouveaux ,

preuve en est l'expérience faite à Pâ-
ques par une famille neuchâteloise qui,
ayant l'ennui du petit Mohamed ac-
cueilli l'hiver dernier , est partie lui ren-
dre visite. Partageant alors le couscous
dans l'unique pièce qui abrite toute une
famille de / personnes, au oe étage a un
vieil immeuble sis dans une des rues
les plus sordides de la grande ville, nos
compatriotes n'étaient pas peu surpris
de constater que, tout compte fait, l'a-
venture leur avait probablement rap-
porté à eux-mêmes infiniment plus que
ce qu 'ils avaient su offrir à leur petit
protégé.

Pour accueillir un enfant de « Feu et
joie », on peut s'adresser à La Chaux-
de-Fonds à M. Michel Cuenat, au Locle
à M. Gilbert Cosandey et aux Verrières
au pasteur Claude Monin. (sh)

Une auto contre un arbre
Hier à 12 h. 15, M. Claude-André

Augsburger, agriculteur à La Joux-du-
Plâne, circulait en automobile sur la
route cantonale du Pâquier en direction
des Bugnenets. Au lieu-dit Le Pré-Rond ,
il perdit le contrôle du véhicule, qui dé-
rapa sur 45 mètres et sortit de la route
pour terminer sa course contre un ar-
bre. Le conducteur a la jambe gauche
fracturée. U a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par son père, arrivé sur les
lieux de l'accident peu après. La voiture
est complètement démolie. Le permis de
conduire de M. Claude-André Augsbur-
ger a été séquestré, (mo)

MOTIERS

Hier à 5 h. 50, M. P-A. Jaussi, 1952,
circulait avec son cyclomoteur à la rue
du Moulin en direction de Couvet avec
trois camarades sur sa machine. Sou-
dain, il perdit le contrôle de son véhi-
cule, traversa la route de gauche à
droite et heurta un mur. Sous l'effet
du choc, M. Jaussi passa par dessus le
guidon et tomba. Souffrant de plusieurs
contusions aux mains et aux genoux et
d'une blessure au dessus de la lèvre
supérieure, il a été conduit à l'hôpi-
tal. Les trois autres passagers n'ont pas
été blessés.

Quatre sur un cyclomoteur !
Un blessé

^al-de-Tnryers
MARDI 20 MAI

Cinéma Colisée, Couvet : 20 h. 30, Le
Piège.

Permanence médicale et dentaire : le i
médecin habituel.

| M E M E N T O  |

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone joar et nuit (039) 2 44 71
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Pour faire face aux Etats-Unis au sein de l'OTAN
Une organisation européenne de défense doit être créée
La future défense de l'Europe occidentale, au sein de l'OTAN, doit être
guidée par une «stratégie nucléaire politique», comportant une «dissuasion
digne de foi et efficace». Cette dissuasion «ne doit pas comporter de failles» .
Ses éléments doivent être adéquats, et «leur utilisation en cas d'agression
doit être obligatoire... Je tiens à souligner que cette conception ne donnerait
pas à l'Allemagne un contrôle national sur les armes nucléaires», a dit M.

Strauss.

Une organisation européenne de
défense est la seule chance pour
l'Europe occidentale de devenir,
dans un avenir prévisible, un par-
tenaire militaire, virtuellement égal
et autonome des Etats-Unis au sein
de l'OTAN.

«Comme première étape, la Gran-
de-Bretagne et la France pourraient
mettre en commun leurs armes nu-
cléaires , en créant le noyau d'une
force nucléaire européenne à laquel-
le les autres pays européens pour-
raient apporter des contributions
appropriées.

«Dans cette phase initiale cle la
communauté, l'ordre d'utiliser des
armes nucléaires ne pourrait être
don né que par les autorités en place,
dans les territoires desquelles se
trouveraient des éléments de l'arse-
nal nucléaire.»
L'objectif final, a expliqué M. F.-J.
Strauss, consisterait à transférer le
contrôle nucléaire à un gouverne-
ment communautaire central et au
président d'une fédération euro-
péenne.

Les pays d'Europe occidentale de-
vraient former une communauté
technologique, intégrer progressive-

ment leurs armées et surmonter
leurs divergen ces actuelles.

«Ils doivent finalement reconnaî-
tre que les conditions mondiales ac-
tuelles contraignent l'Europe à jouer
de nouveau un rôle dans la politique
mondiale, et à ne plus se laisser
ballofcer de côté et d'autre.

RENFORCER LE CONTINENT
«Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-

tion d' abdiquer leur part de respon-
sabilité dans la sécurité des nations
européennes». Mais les pays euro-
péens «n'ont aucunement allégé le
fardeau que supportent les Etats-
Unis, en tant que puissance diri -
geante, dans la lutte mondiale con-
tre le communisme...

«Les Européens n'ont pas le droit
de penser que leurs amis et alliés
américains seront constamment res-
ponsables de la liberté et du destin
de l'Europe. Il est bien plutôt de leur
devoir de renforcer eux-mêmes leur
continent, afin de soulager les USA
de quelques-unes de leurs nombreu-
ses tâches».

Une politique européenne commu-
ne, a dit M. Strauss, «ne serait diri-
gée contre personne». Mais elle don-
nerait l' assurance «que nous ne per-
drons pas notre droit à l'autodéter-
mination, pour que nous puissions
être un compagnon sûr, un parte-
naire possible des Etats-Unis, et un
véritable partenaire dans une ré-
conciliation avec l'Union soviétique» .

PAS DE MENACES CONTRE
L'URSS

Selon M. Strauss, la politique so-
viétique vise à maintenir l'Allema-
gne faible et divisée, et l'affirma-
tion que Moscou redoute une guerre
de revanche, de la part de l'Allema-
gne, «ne tient pas debout» .

«Mais si elle était réunifiée , a-t-il
dit , l'Allemagne ne sera jamais as-
sez forte pour menacer l'Union so-
viétique, qui a une population et
des ressources économiques incom-
parablement plus grandes.»

Les Russes «veulent une Europe
divisée , et finalement une Europe
sous leur contrôle , et dans ce but ils
trouvent très utile de parler d'un
revanchisme allemand et d'une me-
nace allemande factice» .(ap)

Vietcong et Pathet-Lao : deux conceptions
différentes de faire la guerre de libération
En dehors de leur dépendance de Hanoi, le Vietcong et le Pathet-Lao ont
peu de choses -en commun. Ces deux organisations, conçues pour porter la
révolution au Sud-Vietnam et au Laos, diffèrent grandement par leurs
aspects, leurs attitudes et leurs réalisations. Le chef du Pathet-Lao, le
prince Souphanouvong, insiste pour être appelé par ses partisans « Son
Altesse royale ». Le Vietcong insiste surtout sur ses origines prolétariennes.

Quant aux troupes du Pathet-Lao,
elles font preuve d'une certaine in-
soucience que réprouveraient les
Vietcongs disciplinés. Lorsqu'une
éclipse se produit , les soldats du Pa-
thet-Lao dépensent des quantités de
munitions sur le gé^tnt de brouillard
qui mange leur soleil. Ils font égale-
ment usage de leurs armes pour
une foule d'autres raisons non mili-
taires, depuis les manifestations de
joie comme au cours des fêtes du
Nouvel-An jusqu'à la simple chasse
au tigre.

Ces pratiques ont provoqué quel-
ques frictions entre maquisards lao-
tiens et nord - vietnamiens, surtout
dans la région de la piste Ho Chi-
minh où , dit-on, les Nord-Vietna-
miens préfèrent bivouaquer assez
loin de leurs alliés laotiens.

Le Vietcong lui ne gâche pas ses
munitions, il se pose en protecteur
de la population vietnamienne, se
gagnant des sympathies par la per-
suasion ou s'imposant par la force.
Il établit un système de cellules com-
pliquées dans les hameaux et exerce
sur elles un strict contrôle.

Le Pathet-Lao s'est jusqu'à pré-
sent peu inquiété de gagner à lui
les populations, se contentant d'or-
ganiser les tribus montagnardes du
nord , que le gouvernement central
ne contrôlent pas.

L'efficacité politique
et militaire

En ce qui concerne l'efficacité po-
litique et militaire du Patihet-Lao,
elle n'a qu'un vague rapport avec
celle du Vietcong, estiment les res-
ponsables américains qui connais-
sent les deux pays.

L'insurrection laotienne n'a ja-
mais réellement pris de l'ampleur,
peut-être à cause de la nature indo-
lente des Laotiens. La guerre du
Laos n'est qu'une guerre civile oppo-
sant deux armées et non deux camps
se livrant à la guerre de guérillas
avec les harcèlements contre les ha-
meaux et le terrorisme contre les
populations. Ce n'est que tout ré-
cemment que le terrorisme a fait
son appari tion dans la vallée du
Mékong, mais de l'avis d'observa-

teurs américains, cela n'a pas encore
beaucoup d'importance.

Le Vietcong, par contre , tenait
presque à sa merci l'armée sud-viet-
namienne en 1965. La victoire lui
échappa en raison de l'arrivée mas-
sive de troupes américaines.

Un point commun
Malgré les différences, les deux

mouvements en sont à un point
comparable de leur évolution sur la
voie de leur révolution. Tous deux
ont l'appui massif du Nord-Vietnam.
Sans cette aide, le Vietcong aurait
été écrasé par l'effort des Améri-
cains et le Pathet-Lao par ses pro-
pres faiblesses internes.

Le Pathet-Lao a bénéficié directe-
ment de la guerre vietnamienne.
Ayant besoin de voies d'achemine-
ment vers le sud, le Nord-Vietnam a
renforcé l'influence des insurgés
laotiens en détruisant les positions
du gouvernement central dans les
provinces frontalières et en pous-
sant quelques pointes vers le centre,
pour dissuader les troupes gouver-
nementales de s'intéresser de trop
près à ce qui se passe du côté de la
piste Ho Chi-minh.

La décision de 1968
La décision américaine de mettre

un terme à l'escalade en 1968 et
d'envisager le retrai t de troupes a
laissé supposer aux Laotiens pro-
occidentaux que l'on s'orientait vers
une limitation de l'engagement amé-
ricain en Asie du Sud-Est.

Cette décision américaine, si elle
a quelque peu abattu le moral des

troupes gouvernementales, a renfor-
cé celui du Pathet-Lao qui ne pense
pas maintenant a avoir à soutenir
une guerre de type vietnamien.

De plus, le Pathet-Lao a pour lui
un avantage que ne possède pas en-
core le Vietcong. Deux conférences
à Genève ont reconnu sa légalité et
il dispose même en principe de qua-
tre sièges sur 16 dans le gouverne-
ment laotien, mais il y a longtemps
que les ministres du Pathet-Lao ont
quitté Vientiane. Ce facteur est le
signe pour de nombreux observa-
teurs que les problèmes ici seront

beaucoup plus faciles à régler qu'au
Sud-Vietnam. Le cadre pour un rè-
glement existe déjà.

L'avenir
Alors qu'au Vietnam le prince Sou-

vanna Phouma pourrait lancer une
offre de négociation avec le Pathet-
Lao sans perte de prestige, la chose
paraît plus délicate avec le président
Thieu vis-à-vis des Vietcongs.

Le destin des deux mouvements
dépendra en grande partie de ce que
les dirigeants nord-vietnamiens dé-
cideront et du degré de communisme
qu 'ils essaieront d'imposer aux fu-
turs gouvernements au moment où
ils se trouvent plus forts que jamais,
l'un bénéficiant de l'appui militaire
du Nord-Vietnam qui lui permet de
demander une part plus grande
dans le gouvernement central , l'au-
tre négociant à Paris et se créant
du même coup une sorte de légiti-
mité, (ap)

Une étude va être entreprise sur
les «pénétrantes» jurassiennes

Dans les travaux de la session
du Conseil général du Doubs qui a
débuté hier, deux questions inté-
ressent directement la zone fronta-
lière.

En 1968, cette assemblée des élus
du Doubs avaient voté un crédit en
faveur de l'Association de la rout e,
Centre - Europe - Atlantique, en vue
de la création d'un itinéraire inté-
ressant la Franche-Comté.

Tous les responsables de cette as-
sociation estiment que l'aménage-
ment d'un itinéraire reliant l'Atlan-
tique à Bâle d'une part , Genève et
l'Italie d'autre part , par Limoges et
Angoulème, serait de nature à amé-
liorer l'équilibre des économies du
centre de la France.

Dans cette optiqu e, la Franche-
Comté et le Doubs ne paraissent
concernés que par l'it inéraire Dole -
Besançon - Belfort , déjà retenu pour
l'établissement d'une autoroute.

Mais parallèlement, l'association
en question mentionne la pénétra-

tion en Suisse par le col de la Fau-
cille. Or, précisément, le ministère
de l'équipement français fait étudier
depuis quelque temps le problème
posé par les traversées du Jura (Val -
lorbe d'une part , Bellegarde d'autre
part) . Dans le Doubs on estime bien
sûr que la traversée de Vallorbe
présente une grande importance en
s'harmonisant parfaitement avec la
grande voie primaire Besançon -
Pontarlier - Lausanne.

Dans ce but, des études vont être
entreprises.

Toujours au cours de la même
session doit être discuté le montant
d'une subvention à l'Amicale des
Amis des sentiers du Doubs, en vue
de procéder à la mise en valeur de
certains sites, à l'aménagement, la
signalisation et l'entretien de che-
mins et de sentiers ayant accès au
Doubs et en suivant sa irive côté
français de la Goule au barrage du
Châtelot. (ap)

EPURATION EN MORAVIE SEPTENTRIONALE
Une épuration a été effectuée par-

mi les membres de tendance libérale
du parti communiste de Moravie
septentrionale, qui comptaient par-
mi les adversaires les plus résolus à
la ligne dure imposée à la suite de
l'invasion soviétique.

Le «Rude Pravo», organe du PC
tchèque, a annoncé, en eff et, que le
comité régional de Moravie septen-
trionale avait reconnu «certaines er-
reurs politiques et des points faibles
dans ses activités».

Sept membres du parti ont dé-
missionné du comité régional et ce-
lui-ci a décidé de suspendre quatre
autres membres qui vont faire l'ob-
jet d'une enquête.

Parmi les démissions figure cell e
de M. Ladislav Bu'Mik, ancien rédac-
teur en chef du journal régional
«Nova Svoboda» , qui avait eu des
ennuis avec les autorités d'occupa-
tion soviétiques en raison de l'atti-
tude résolument hostile de son
jou rnal contre l'invasion.

Par ailleurs, le «Zivot Strany» (La
vie du parti) , publication hebdoma-

daire du parti révèle que 12.369
membres en ont été exclus durant
le premier trimestre 1069, chiffre le
plus élevé depuis 1955. (ap)

La peur de l'électeur

UN EVENEMENT
p ar j our_______________ _. _, _, ^ ^— _ m

Commentant une déclaration du
leader polonais Gomulka qui a pro-
posé samedi l'ouverture des négo-
ciations entre son pays et l'Alle-
magne occidentale au sujet de la
ligne Oder-Neisse, M. Willy Brandt,
ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, a annoncé que Bonn
était prêt à engager des conversa-
tions bilatérales avec Varsovie, y
compris sur le délicat problème des
frontières.

Sans que l'on puisse mettre en
doute la sincérité du leader social-
démocrate, les raisons électorales
de l'extrême prudence dont il fit
preuve au cours de son exposé n'en
sont pas moins évidentes.

Les élections législatives sont im-
minentes et bien que partenaires
au sein de l'actuel gouvernement,
socialistes et chrétiens-démocrates
rêvent chacun de conquérir seuls la
majorité.

Ces ambitions transparaissent
dans les interventions des ministres
et les électeurs ne s'y trompent pas.

Ainsi a-t-on vu M. Strauss, mi-
nistre des finances, combattre avec
acharnement tout projet de rééva-
luation du mark non pas pour des
raisons techniques (banquiers et fi-
nanciers y sont favorables), mais
pour ne pas s'aliéner la sympathie
des agriculteurs, électorat de base
de la CDU.

On peut dès lors comprendre que
M. Willy Brandt , en qui plusieurs
observateurs voient un futur chan-
celier, ne tiennent pas à compro-
mettre les chances de son parti en
se prononçant avec trop de netteté
sur un problème qui divise actuel-
lement l'opinion allemande.

Cela n'empêche qu 'il est pénible
de voir un gouvernement refuser
de prendre ses responsabilités par
crainte de perdre quelques voix .

R. GRAF

En Irlande du Nord

L'Association pour les droits civi-
ques a lancé dimanche soir un véri-
table Ultimatum au gouvernement
d'Irlande du Nord , lui donnant six
semaines pour établir un calendrier
des réformes promises, faute de quoi
les partisans des droits civiques dé-
clencheraient une. nouvelle campa-
gne d'agitation dans tout le pays.

Dette décision a été prise au cours
d'un meeting qui a réuni à Ennis-
killen , dans le comté de Fermanagh,
des délégués de l'association venus
de toutes les parties d'Irlande du
Nord.

Les réformes récemment annon-
cées par le major James Chichester-
Clark, premier ministre, portent
principalement sur l'égalité de vote
entre catholiques et protestants
dans les consultations locales, ainsi
que sur l'amélioration des conditions
de logement des catholiques les plus
déshérités., (afp )

Ultimatum au
gouvernement

F~ UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
' "

— Applaudi hier, tin peu oublié au-
jourd'hui , le général de Gaull e vient de
connaître une nouvelle déception. Son
«cousin allemand» l'abandonne. M. W.
Brandt, ministre fédéral des Affaires
étrangères, n'a-t-il pas en effet décla-
ré : «Nous sommes très impressionnés
par la sérénité, la stabilité, l'ordre et le
respect de la Constitution qui ont prési-
dé aux événements qui se sont déroulés
en France après le départ du général».
La politique de la main tendue... en
prévision de demain !

— L'année 1969 devrait être «capita-
le» pour la Communauté européenne ,
car la période de transition avant l'in-
tégration et l'Union économique com-
plète s'achève le 31 décembre. En de-
hors des problèmes d'urgence qui res-
tent à régler, M. Jean Rey, président de
la Commission executive d\i Marché
commun, a préconisé l'ouverture de nou-
velles négociations Kennedy pour élimi-
ner les obstacles autres que douaniers
dans le commerce mondial. Le. Marché
commun semble donc déjà déborder le
cadre simplement européen.

— Selon une information d'un jour-
nal britannique, les Soviétiques auraient
mis au point un système de fusées guidées
avec l'aide de satellites directement con-
tre des bâtiments se trouvant en haute
mer. Ce qui doterait Moscou d'une arme
sans parade pour l'heure. Les résultats
obtenus auraient troublé les experts bri -
tanniques qui en auraient eu connais-
sance. Si l'on connaît le flegme de nos
amis d'Outre-Manche, il fau t convenir
que cette nouvelle mérite d'être prise
au sérieux.

— Situation politique tendue en Tur-
quie où une prise de position du prési-
dent n'a pas été goûtée de chacun. En
effet , le chef de l'Etat vient de se pro-
noncer contre le rétablissement des
droits politiques pour les dirigeants du
gouvernement démocrate, renversé par
le coup d'Etat du 27 mai 1960. Le prési-
dent est soutenu par l'armée. Une ma-
jorité a vu le jour à la Chambre et il
est fort probable que le projet soit ac-
cepté prochainement. Auquel cas, une
nouvelle intervention militaire risque-
rait de se produire.

Le Département d'Etat américain
a démenti hier l'information de ra-
dio Damas suivant laquelle les USA
auraient offert de débarquer des
troupes au Liban si le gouvernement
de Beyrouth le demandait.

Aucune offre de ce genre n'a été
faite et l'information est fausse, a
dit le porte-parole du département.

Interrogé sur l'attitude qu'adopte-
raient les Etats-Unis si une telle de-
mande leur était présentée par Bey-
routh , il a répondu : «On verra
bien», (ap)

Washington nie
avoir offert de

débarquer des troupes
au Liban
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé dans l'ouest et en Valais.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.


