
M. Poher en baisse

? M. Alain Poher (belmo ap) ',
r ïfy M. Poher toujours second, mais 

^
^ 

encore en baisse derrière M. G. 
£

^ Pompidou, toujours stable, tel ^
^ 

est le lait marquant du nouveau J
^ sondage réalisé par l'IFOP ven- '',
| dredi 23 et samedi 24 mai pour 

^
^ 

le premier tour des élections £
^ présidentielles. Cette 5e étude £
^ portant sur 1759 personnes re- 

^
^ présentatives de l'ensemble de ^
^ 

l'électorat français, indique en |
^ 

effet un taux de 41 pour cent 
^

^ 
pour M. Pompidou (41 pour cent 

^
^ également lors du sondage du 

^
^ 

22 mai) , mais 27 pour cent pour ^| M. Poher contre 30 pour cent |
t. précédemment. (ap) ^
\ " 

^
^  ̂

Lire en dernière page notre 
^

^ téléphone de Paris
i i

L ambassadeur Lindt, envoyé
suisse du CICR, gardé à vue

Alors qu'il arrivait à Lagos pour contrôler la distribution des secours

L ambassadeur August Lindt, envoyé du CICR au Nigeria, son assistant,
M. Yves Besson, le pilote de l'appareil, le capitaine Willy Yetzer, et son
copilote l'officier de vol Félix Gimmel, ont été gardés à vue de 18 heures
locales, mardi, à 10 h. 30, hier, à l'aéroport de Lagos.

Les quatre citoyens suisses ont été amenés dans un poste de garde de
l'armée nigériane non loin de l'aéroport. Ce poste ne comprenait pas de lit.
Ils ont été appréhendés immédiatement après l'atterrissage par le comman-
dant de l'aéroport, le capitaine Paul Dixom, et remis entre les mains de la
police militaire.

Depuis samedi, les autorités nigérianes ont interdit tous les vols au-
dessus du territoire nigérian à l'exception des vols internationaux autorisés.
Ces mesures sévères ont été prises à la suite des récentes attaques aériennes
effectuées par des avions biafrais.

M. Lindt venait de contrôler la distribution des secours au Nigeria des
deux côtés de la ligne de feu. (reuter)

* D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

Les pilotes suédois mettent au point leur prochaine mission. A l'arrière plan,
les appareils de la petite escadrille, (bélino AP)

Cinq roquettes sur la vieille ville arabe de Jéricho
Cinq roquettes ont été tirées dans

la nuit de mardi à mercredi , à partir
de la Jordanie, sur la vieille ville
arabe de Jéricho, blessant légère-
ment un policier arabe.

Trois magasins ont été détruits et
plusieurs autres endommagés.

Les journalistes ont été emmenés
hier matin dans la ville biblique
pour constater les dégâts. Un enton-
noir d'un mètre de large trouait une
rue à côté d'une épicerie et d'une

échoppe de cordonnier qui ont été
détruites, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Rester j eune!

3race a ce masque de fromage blanc
ît à des tomates, cet homme pourra
retrouver son visage d'antan. Mais
précisons qu'il existe tout de même
âes produits... moins naturels mais
dont l'efficacité est reconnue !

(interpresse)

Reunion des ministres de la défense de l'OTAN

Une vue générale de l'assemblée
(bélino ap)

lies ministre de la défense des
13 pays de l'OTAN se sont réunis
hier matin en «comité des plans de
défense » au siège de l'Alliance
atlantique à Bruxelles. La France
ne participe pas à cette réunion .
L'Islands est représentée par son
ambassadeur.

C'est la première session du comi-
té depuis celle de j anvier où furent
annoncés les efforts de défense con-
sentis par la plupart des alliés ainsi
que la décision de principe de cons-
tituer en Méditerranée une flotte
symbolique d'intervention , (afp )

Tram en feu
^ 

Un brusque incendie provoquant 
^£ une intense fumée a immobilisé 
^

^ 
mardi un train de banlieue alors 

^
^ qu'il venait de s'engager dans i
Z le tunnel de l'Hudson, à New $
^ York. Sur les quelque 200 voya- j£
^ 

geurs qui se trouvaient dans le 
^

^ convoi, il y a eu un mort et ^£ 92- blessés. Les voyageurs ont |
^ 

ouvert les portes et les fenêtres 6
$ pour sauter à terre. Ils ont alors 

^
^ parcouru à tâtons le trottoir de 

^
^ sécurité jusqu 'à la sortie. (ap) 

^i '. I

VICTOIRE FACILE
POUR LAC MILAN

Finale de la Coupe
d'Europe des champions

• Lire en page 25

EN HORLOGERIE: PRODUIT DEDOUBLE
i

Ce n'est plus un secret, pas mê-
me une découverte, tout au plus
une évidence : techniquement ,
commercialement, la montre suisse
s'est dédoublée. Elle est mécanique
d'une part , électronique de l'au-
tre.

Deux rapports importants vien-
nent de constater, sinon consacrer,
cette coexistence qu'il est permis
de considérer comme pacifique .

Rapport de M. Léo Du Pasquier ,
administrateur - délégué d'Ebau-
ches SA et rapport de M. Eric
Choisy, président du Centre élec-
tronique horloger (CEH) de Neu-
chàtel.

Coïncidant avec la publication
du rapport de la FH ils constituent
une date dans nos annales horlo-
gères. Encore le journaliste souhai-
terait-il que cette éclosion se révèle-
moins simultanée. Certes, les lilas
fle urissent tous en temps de mai.
Mais ils n'app ellent pas de com-

mentaires valables . En revanche
on ne saurait en dire autant des
mutations horlogères. Espérons que
l'an prochain on verra à sérier
mieux ce qui doit nécessairement
fo urnir à la presse horlogère une
information et objectivement enre-
gistrée .

• • *
On peut bien dire de l'exposé

de l'administrateur d'Ebauches SA
qu'il porte sa marque de fabrique ,
en même temps qu'une tournure
d'esprit moderne, puisant sa source
au vieux terroir neuchâtelois . En
e f f e t , l'audace, appuyée sur la
puissan ce des moyens, ne s'écarte
pa s d'une prudence avisée et d'un
esprit critique clairvoyant :¦—La conviction que nous avons
dit M. Du Pasquier, d'être à l'aube
d'un développement considérable
des garde-temps électroniques est
illustrée notamment pa r la cons-
truction de la nouvelle usine de
Marin qui sera consacrée entière-

ment à la fabrication de l'ébauche,
voire du mouvement électronique .
Mais lorsqu'on parle de l'avenir de
cette solution, il ne faut  jamais
perdre de vue le fai t  que contrai-
rement à ce qui se passe pour la
montre classique , le produi t dit
«électronique» est loin d 'être sta-
bilisé. Ceux qui s'y intéressent à
quelque degré que ce soit , doivent
donc être conscients de ce fai t  et
s'attendre aux péripéties qui ca-
ractérisent toute œuvre de pion-
nier et je salue en passan t ceux
qui prou vent qu'aujourd'hui encore
l'esprit de pionnier. L 'acceptation
du risque et ses conséquences sont
encore vivaces parmi les indus-
triels horlogers . Les résultats re-
marquables obtenus avec les garde-
de-temps électroniques s'ils sont
extrêmement encourageants ne
doivent cependant pas nous faire
oublier que la montre électronique
n'a guère plus d'une décennie der-
rière elle tandis que la montre
classique date de quelques siècles.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Heureusement, la démocratie helvé-

tique ne connaît pas le principe des
sondages préélectoraux.

Autrement dit on ne vous annonce
pas encore trois mois ou six mois à
l'avance que, selon les pronostics les
mieux établis, Truchmiche sera battu,
avec 35,6 pour cent des voix, par Trnch-
machln, qui en ralliera 65,2.

Bien entendu , je ne blâ/me pas les
enquêtes faites par des entreprises sé-
rieuses sur les goûts ou les besoins du
public. Pas plus que je ne m'insurge
sur le droit de questionner un échan-
tillonnage représentatif de la population
sur tel ou tel projet intéressant la collec-
tivité.

En revanche, deux objections vien-
nent simultanément à l'esprit, en ce qui
touche les votes populaires ou les con-
sultations électorales.

La première est que, parfois, les pro-
nostics les plus catégoriques sont dé-
mentis par les faits.

Et la seconde que le fait de procla-
mer publiquement le résultat des son-
dages risque de fausser le scrutin. En
effet, même — et surtout — si la mé-
thode de jaugeage est jugée au point,
dans un sens ou dans l'autre : « Bah !
'd.Xapèr
dira l'un, inutile que j'aille voter pour
X, d'après le pronostic il est fichu ! »
En revanche, les électeurs de Z marche-
ront avec d'autant plus d'enthousiasme
aux urnes s'ils savent leur candidat
d'ores et déjà plébiscité.

Or un renversement d'opinion est tou-
jours possible.

Cela s'est vu en Amérique.
Cela peut très bien se produire ail-

leurs.
Suite en vaoe 5.

La Chambre neuchâteloise de commerce
et de l'industrie a siégé à Cressier

• Lire en page 11

Les restrictions de main-d œuvre
conduisent à la sclérose France: l'espion est - allemand

n'aura pu accomplir sa mission
Un officier supérieur des services

de renseignements d'Allemagne de
l'Est, Hans Veolkner, 41 ans, a été
arrêté il y a une dizaine de jours par
les services de contre-espionnage
français, au lendemain de son arri-
vée en France, annonce-t-on au mi-
nistère de l'intérieur.

H a ete défère devant un juge
d'instruction de la Cour de sûreté de
l'Etat qui l'a inculpé pour espion-
nage. La soeur d'un journaliste fran-
çais mort en janvier dernier, et une
dactylo du ministère des Affaires
étrangères ont été inculpées d'intel-
ligence avec les agents d'une puis-
sance étrangère, dans le cadre de
cette même affaire. Hans Voelkner
a été incarcéré à la Santé, tandis
que les deux femmes étaient laissées
en liberté provisoire.

Voelkner aurait reconnu avoir été
chargé de renouer des contacts avec
des fonctionnaires français, mais on
ignore le but précis de sa mission.

(ap)



LES FEMMES ET L'ARGENT

» »

MADAME IMPAR

Dans la plupart des pays étran-
gers où la femme, ayant obtenu
le droit de vote est considéré non
plus comme un être demeuré, mais
comme une citoyenne à part entière,
la possibilité lui a été donnée —
pour autant qu'elle en ait manifesté
le désir — de s'immiscer dans les
af fa ires  bancaires et d'investisse-
ments.

En France, par exemple, elles sont
quinze à se réunir une fois  par
mois pour constituer et gérer en-
semble un portefeuille . Ce nouveau
club pilote d'investissements vient
d'être créé sous le nom de «Femmes
de valeurs *. Je ne mentionnerai que
pour mémoire l'Amérique où il existe
cinquante mille de ces clubs — dont
les premiers ont été institués en
1898 — et la moitié d'entre eux sont
féminins.

Il est d'ailleurs de notoriété de
...banquiers — même suisses — que
le fameux flair féminin dans le
domaine de l'argent n'est pas une
utopie .

Chez nous helas, qui n'avons pas
encore adhéré à la Commission des
Droits de l'homme et où les femmes ,
bien entendu, n'ont pas encore ac-
quis le droit de vote, les problèmes
d'investissements au féminin n'en
sont encore qu'à leurs balbutie-
ments. C'est pour cette raison que
nous tenons à féliciter la Direction
du Crédit Suisse à Lausanne et spé-
cialement M. Giroud, de son heureu-
se initiative de créer pour la premiè-
re fois en Suisse romande — après
Zurich — un cours pour dames con-
sacré notamment aux di f férents  pa-
piers valeurs ainsi qu'aux questions
de placement et de bourse.

Deux cents intéressées ont répon-
du à cette première initiative qui
se partage en trois cours de soixante
participantes . Le premier ayant eu
lieu les 6 et 13 mai, sera suivi de
deux cours semblables f i n  mai et
f in  juin . Mais d'ores et déjà , le
succès rencontré par les promoteurs
les pousse à renouveler l'expérience
en septembre prochain .

Ce premier cours se terminait par
une discussion passionnée où cha-
cune avait la possibilité de poser
des questions du genre : «Est-ce que
les femmes ont le droit d'entrer
à la Bourse ?»

«Comment gérer sa fortune et
e f fec tuer  des investissements lors-
qu'on est en puissance de mari ? »

«Comment se fai t  le rembourse-
ment des obligations ?»

«Qelles vont être les conséquences
européennes de la décision du chan-
celier Kiesinger au sujet du Mark ?»

Nous vivons en pleine période de
transition et bien des changements
vont encore intervenir en notre f a -
veur, Mesdames, du point de vue
bancaire ... et autre, bien sûr. La
femme moderne a un rôle important
à jouer au sein de sa famille d'a-
bord , mais également dans la société
et dans les a f fa ires , il est donc
nécessaire qu'elle soit au courant
des problèmes de placements, qu'elle
connaisse la di f férence entre une
action nominale et une action au
porteur.

Lors de ces deux premières soirées,
les conférenciers soit MM. Perret,
Delachaux et Marendaz directeur et
directeurs adjoints du Crédit Suisse,
ont expliqué avec assez de détails
pour rendre le cours vivant ce que
sont les titres, les valeurs mobilières,
les emprunts à courts et à longs
termes, les valeurs à revenus f ix es,
les emprunts de la Confédération ,
les obligations convertibles, etc.

C'est ainsi que f u t  enseigné, en
théorie, comment fonder  une socié-
té par actions, et qu'en esprit ces
dames pénétrèrent à Wall Street,
la. Bourse de New York a f in  de per -
cer les mystères de l'o f f r e  et de la
demande faites «à la criée» autour
de la «Corbeille». Mais nous péné-
trons presque chaque jour à la Bour-
se de Paris par l'image que nous en
donne la télévision.

Quatre heures, bien sur, ne s u f f i -
sent pas à faire des femme sed
experts en matière financière , mais
cela s u f f i t  peut-être à les allécher...
Elles savent maintenant que les gens
de banque ne sont pas des devins
ayant la possibilité de prévenir l'a-
venir, car si tous les gérants de
fortune avaient trouvé le «truc» , ils
ne travailleraient certainement pas
à gérer la fortune des autres, ce-
pendant elles entreront dorénavant
sans crainte dans une banque af in
de s'enquérir sur la façon la plus
rentable de gérer leur fortune .

Ce cours gratuit semble vouloir
connaître un grand succès et les
participantes de tout âge et de con-
ditions diverses ont manifesté un
grand intérêt.

Nous souhaitons pour les femmes
des autres villes de Suisse romande,
que des cours semblables soient or-
ganisés en leur faveur .

Madeleine BERNET-BLANC.

BULLE TIN DE BOURSE
Cours du 27 mai (Ire colonne) Cours du 28 mai (2e colonne)

NEUCHATEL
Créd.Ponc.Nch. 780 d 780 d
La Neuch. Ass "50 d 1750 d
Gardy act. 265 ° 265 a
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8600 d 8600 c
Chaux, Ciments 560 d 560 c
E. Dubied & Cie "75 d 1775 c
Suchard «A» 1390 d 1475 c
Suchard «B» 8900 d 9000 c

BALE
Cim. Portland 4600 455C
Hoir. -Roche b. j. 185000 18250C
Laurens Holding — 2l90t

GENÈVE

Grand Passage 410 401
Charmilles 1250 d 1120
Physique port. 1270 1275
Physique nom. 910 910
Sécheron port. 525 515
Sécheron nom. 440 425
Am. Eur. Secur. 161% 161
Bque Paris P-B 196 194
Astra 3.— 3 —
Montecatini 7.05 7 Y,

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2750 2760
Naville SA 1225 1220

LAUSANNE
Créd.P. Vaudois 1060 1060
Cie Vd. Electr. 565 d 575
Sté Rde Electr. 415 d 415 c
Suchard «A» 1380 d 1390 c
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 630 d (635)
Câbl. Cossonay 3010 (3000)
Innovation 340 335
Zyma S.A. (5775) 5800 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 969 967
Swissair nom. 755 750
Banque Leu 3190 3115
U. B. S. 5290 5310
S. B. S. 3630 3625

; Crédit Suisse 3700 3710
Bque Nationale 560 550 c' Bque Populaire 2250 2240
Bally 1515 1515
Bque Com. Bâle 370 d 370 c
Conti Linoléum 890 890

1 Electrowatt 1825 18151 Holderbk port. 508 5001 Holderbk nom. 490 485
Indelec 1440 1435
Motor Columb. 1475 1475
Metallwerte 1000 d 1000
Italo-Suisse 230 229
Helvetia Incend. — —Nationale Ass. 250 d 250 <Réassurances 2650 2615
Winterth. Ace. 1240 1220
Zurich Ass. 6335 6300Aar-Tessin 910 900
Brown Bov. «A» 2850 2615
Saurer 1490 1590
Cibaport. 12650 12300
Cibanom. 10700 10600
Fischer port. 1380 1380
Fischer nom. 260 260Geigy port. 13500 13150
Geigy nom. 9200 9175
Jelmoli 1040 1030Hero Conserves 5100 5075
Landis & Gyr 1620 1640
Lonza 2600 2580
Globusport. 3500 d 3600 (

- Nestlé port. 3805 3700l Nestlé nom. 2430 2415i Sandoz 10500 10500
Aluminium port. 3620 3670
Aluminium nom. 1700 1700
Suchard «B» 9075 9075
Sulzer nom. 4160 4100

1 Ourslna 3255 3240

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 140% 133
Amer. Tel., Tel. 240% 243V
Canadian Pacif. 360 360
Chrysler Corp. 218 217V
Cons Nat. Gas. 127 126V
Dow Chemical 322 d 320

1 E. I. Du Pont 609 608
Eastman Kodak 334 327
Ford Motor 221 219

l Gen. Electric 411 411
General Foods 369 367
General Motors 351 347
Gen. Tel. & Elec. 171% 170V
Goodyear 139% 133̂I. B. M. 1414 1399
Internat. Nickel 170% 164 V
Internat. Paper 193 188
Int. Tel. & Tel. 236 234
Kennecott 214 209

j Litton Industr. 234 230V
Montgomery 254% 256V
Nat. Distillers 86 % 86
Pac. Gas. Elec. 165 163
Penn. Cent. Cy 240% 238
Stand Oil N. J. 362 356
Union Carbide 191 192
U. S. Steel 198% 197 VWoolworth 163% 165VAnglo American 450 450
Cia It.-Arg. El. 43 431,
Machines Bull 94% 931/Ofsit 7iy2 72 VRoyal Dutch 225 225 VN.V. Philips 86 Vi 85 VUnileverN. V. VS9Vz 141West Rand Inv. 78 781

i A.E. G. 284 281VBadische Anilin 268% 268VDegussa 453 455Demag 363 d 369Farben Bayer 228 229Farbw. Hoechst 315 31gMannesmann 175% 178Siemens AG 314 " 311Thyssen-Hûtte 227 V' 227

INDIPF 28 mai 27 mai 30 avril

RHI IDQIPD Industrie 444.3 449.0 394.2

5^ .  « J5& Finance et assurances 272.3 273.1 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 380.3 386.3 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 74 73%
Addressograph 79 78
Air Réduction 28 27=/»
Allied Chemical 33'/» 33%
Alum. of Amer. 79 78Vi
Amerada Petr. 134 123 Va
Amer. Cyanam. 32'/» 31'/»
Amer. Elec. Pow. 37'/» 36%
American Expr. 66'/»b 66 %b
Am. Hom.Prod. 60% 60

'Amer. Hosp. Sup 35% 35V»
Americ. Smelt. 37 % 35V»
'Amer. Tel. Tel. 56V» 56 Vi
'Amer. Tobacco 37'/» 37 Vi
AmpexCorp. 41'/» 41V»
Anaconda Co. I 42% 42%
Armour Co. 56 Vi 56%
Armstrong Cork. 80% 79V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 106
Avon Products 153% 15314

: Beckman Inst. 54% 55
!Bell & Howell 77'/» 76%
Bethlehem St. 35% 35

'Boeing 44 Vi 44'/»
Bristol-Myers 66 65V»
Burrough's Corp 124'/» 123V»
Campbell Soup. 32% 32%

'CanadianPacif. 87% 87%
'Carrier Corp. 39Vi 39'/»
Carter Wallace 2 1'/» 20V»
Caterpillar 54 53V»
Celanese Corp. 69 69%
Cerro Corp. 30'/» 31'/»

, Cha. Manhat. B. 52% 52
? Chrysler Corp. 50% 50%
i CIT Financial 37'/» 36»/»
. Citles Service 65% 65
? Coca-Cola 76% 75
1 Colgate-Palmol. 51 50%
? Columbia Broad 55% 55'/»
- Commonw. Ed. 46% 45V»
- Consol. Edison 33% 33'/»
,Continental Can 70 68%iContinental OU 36'/» 37%
2 Control Data 147V» 147 Vi
- Corn Products 39V» 39%
Corning Glass 27% 27%
Créole Petrol. 37 36%
Deere 45V» 45
Dow Chemical 73V» 73%
Du Pont 139% 139%
Eastman Kodak 75V» 76
Fairch. Caméra 84V» 85%
Fédérât. Dpt. St. 37V» 37'/»
Florida Power 73 72%
Ford Motors 50V» 50%
Freeport Sulph. 33 32%
Gen. Dynamics 31V» 31
Gen. Electric . 95 95%
General Foods 85'/» 84V»

NEW YORK
General Motors 81 80V»
General Tel. 39% 38'/»
Gen. Tire, Rub. 24% 24V»
GiUette Co. 57'/» 57
Goodrich Co. 44% 43%
Goodyear 30% 30V»
Gulf OU Corp. 42% 42'/»
Heinz 30V» 30
Hewl.-Packard 91% 91»/»
Homest. Mining 34V» 34^/»
Honeywell Inc. 130% 133 V»
Howard Johnson 26% 2e3/»
I.B. M. 322% 321%
Intern. Flav. 52'/» 52%
Intern. Harvest. 32 32'/»
Internat. Nickel 37V» 37%
Internat. Paper 43% 43 Vi
Internat. Tel. 54 54'/»
Johns-Manville 37% 38%
Jon. & Laughl. 27V» 27V»
Kaiser Alumin. 37V» 36%
Kennec. Copp. 48 47V»
Kerr Me Gee OU 102'/» 102V»
Lilly (Eli) 78%b 79 b
Litton Industr. 52V» 53
Lockheed Aircr. 30% 30V»
Lorillard — —
Loulsiana Land 71 69%
Magma Copper — —
Magnavox 53'/» 52'/»
McDonnel-Doug 33% 32V»
Mc Graw HUl 37 37 Vi
Merk & Co. 90'/» 92%
Minnesota Min. 108% 108'/»
Mobil OU 68V» 67
Monsanto Co. 49V» 49'/»
Marcor 59V» 593/»
Motorola Inc. 120% 122
National Bise. 53V» 53%
National Cash. 128 129
National Dairy 19% 19'/»
National DistiU. — —National Lead 36 35%
North Am. Rock 34% 33V»
Olin Mathieson 30V» 30V»
Pac. Gas & El. 37% 37V»
Pan. Am. W. Air. 20% 20s/»
Parke Davis 33 33
Penn Cent. Cy 55 54%
Pfizer & Co. 84% 85
Phelps Dodge 44V» 44
Philip Morris 30 30%
Phillips Petrol. 71 71%
Polaroid Corp. 105'/» 107%
Proct. & Gamble 92 Vi 92%
Rad. Corp. Am. 44»/» 44'/»
Republic Steel 44% 44%
Revlon lnc. 89 Vi 88%
Reynolds Met. 39'/» 39'/»
Reynolds Tobac. 40 39V»
Rich.-Merrell 53% 53%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 104% 103%
Royal Dutch 52% 52V»
Schlumberger 146 145
Searle (G. D.) 43% 44
Sears, Roebuck 72 71'/»
Shell OU Co. 71 70%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 43 Vi 43V»
South Pac. 39V» 38V»
Spartans lnd. 24% 25
Sperry Rand 51% 51%
Stand. OU Cal. 72% 71'/»
Stand. OU of I. 66% 66V»
Stand. Oil N. J. 82V» 82%
Sterling Drug. 38% 37%
Syntex Corp. 63 64V»
Texaco 83V» 84%
Texas Gulf Sul. 30V» 30V»
Texas Instrum. 124 125%
Texas Utilities 55 Vi 53%
Trans World Air 38V» 39'/»
Union Carbide 44)/» 44
Union OU Cal. 60 59'/»
Union Pacif. 50% 50V»
Uniroyal Inc. 29 28V»
United Aircraft 68% 67%
United Airlines 37% 38%
U. S.Gypsum 79% 78'/»
U. S. Steel 453/8 45V»
Upjohn Co. 47% 46'/»
Warner-Lamb. 60'/» 59V»
Westing-Elec. 62% 62V»
Weyerhaeuser 84V» 83V»
Woolworth 38% 37%
Xerox Corp. 270'/» 273
Youngst. Sheet 45% 45 %
Zenith Radio 49'/» 49'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938.66 936.92
Chemins de fer 234.79 233.98
Services publics 129.92 128.87
Vol. (milliers) 10580 11330
Moody's — —
Stand & Poors 113.36 113.05

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 78.— 83.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.75 8.25
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6015.- 6080.-
Vreneli 56.50 60 —
Napoléon 56.50 60.—
Souverain 47.50 56.50
Double Eagle 290.— 325.—

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

AMCA Fr.s. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 159 — 161.—
DENAC Fr.s. 96.— 97.50
ESPAC Fr.s. 183.50 185.50
EURIT Fr.s. 180.50 182.50
FONSA Fr.s. 126— 128 —
FRANCIT Fr.s. 112 — 114.—
GERMAC Fr.s. 139.— 141 —
GLOBBMVEST Fr.s. 108— 110.—
ITAC Fr.s. 236.— 238.—
SAFIT Fr.s. 247.50 250 —
SIMA Fr. S. 140 — 141.50

communiqués par : (UJDS )

UNION DE BANQUES SUISSES

En horlogerie: produit

dédoublé

Le fai t  que le produit ne soit pas
encore stabilisé est d'ailleurs f l a -
grant si on considère l'apparition
dans ce court laps de temps de
trois, sinon quatre générations de
mouvements électroniques qui sont
au moins aussi di f férentes  l'une de
l'autre qu'une montre Roskopf peut
l'être d'une montre ancre. La nou-
veauté du produit fait  que ses com-
posants sont moins bien connus par
son constructeur d'abord qui n'a pas
pour les semi-conducteurs ou les
circuits intégrés, les références dont
il dispose pour les parties d'une
montre mécanique et de l'horloger
ensuite pour lequel le mouvement
classique n'avait plus de mystère.
Le rhabillage par conséquent va de-
mander du service après vente un
e f f o r t  d'adaptation nouveau.

Mais c'est sur le prix que l'évolu-
tion sera la plus marquée : en e f f e t ,
alors que les variations de coût res-
taient relativement peu importan-
tes pour l'ébauche mécanique, que
va-t-il se passer avec l'ébauche
électronique ? Pour le comprendre,
il s u f f i t  de suivre l'évolution des
prix des composants spécifiquement
électroniques de ces mouvements.
En 1958 le prix moyen d'un tran-
sistor au silicium se montait à en-
viron 10 dollars, en 1969 il est de
25 cents ; en 1965 le prix moyen
d'un circuit intégré linéaire était
de 25 dollars alors qu'il est de l'ordre
de 3yz dollars en 1969. Je pense
que ces deux exemples suf f i sent
pour faire comprendre que ce que
nous entendons par produit non-sta-
bilisé et les répercussions de ces
conditions sur le prix de l'ébauche .
C'est dire que contrairement à ce
qui se passe avec la montre classi-
que, on doit s'attendre avec la mon-
tre électronique à des baisses de
prix importantes : attendre la sta-
bilisation, c'est renoncer à un mar-
ché potentiel probablement consi-
dérable .*

Pour celui qui a porté une montre
électronique, il n'en veut plus d'au-
tre (Réd. ?) et nous sommes abso-
lument convaincus du succès gran-
dissant de cette formule ; il est
donc pour nous tous horlogers suis-
ses, indispensable d'avoir ce courage
de pionnier dont je  viens de parle ?
aussi bien chez les vendeurs , que,
chez les fabricants . Il y va de notre
avenir à tous, mais il fau t  être
conscient que cet e f f o r t  exige que
nous sortions de la routine où nous
avait parfois plongés la stabilité
d'un produit , d'une fabrication, d'un
marché ; et j' ajouterai qu'il ne fau t
pas regretter cet e f f o r t . »

m • *

Ceci dit M. Du Pasquier n'en re-
connaît pas mooins que le développe-
ment de la production classique —¦

autrement dit mécanique — n'en
est pas moins «toujours actuelle et
parfaitement valable * Le mouve-
ment classique n'a-t-il pas évolué
à son tour ? Les 36.000 alternances
heures n'atteignent-elles pas à une
précision qui équivaut largement à
celle de la montre électronique la
plus achevée ? Des perfectionne-
ments apportés à la montre auto-
matique, qui n'exige ni transistor
à remplacer ni surveillance attenti-
ve du moment où la pile est épuisée ,
ne constituent-ils pas une garantie
de marche régulière et une stabili-
sation qu'on aurait tort de minimi-
ser ?

L'administrateur d'Ebauches SA
lui-même le constate implicitement
lorsqu'il dit avec la plus entière
franchise :

— Cette stabilisation a des consé-
quences qu'il ne fau t  pas ignorer.
D' abord , l'expérience considérable
dont on dispose dans le domaine
de la montre classique, lui confère
en général une fiabilité , c'est-à-dire
une garantie de marche, et notam-
ment de régularité de marche re-
marquable qui à elle seule assure
à la montre classique un avenir
encore plein de promesses. La sta-
bilisation du mouvement classique
se répercute également sur son prix.
A l'échelon de l'ébauche les gros
écarts de prix ne se produisent plus
guère ; on cherchera par une fabri-
cation toujours mieux étudiée à
compenser par l'amélioration de la
productivité , l'accroissement fatal
des charges dû à une inflation mo-
nétaire inexorable, mais on ne s'at-
tendra plus à des variations de coût
spectaculaires. Quant au marché,
l'amélioration progressive des per-
formances de la montre classique
courante, rapproche de plus en plus
cette dernière de la montre dite
«à marque*. On sait en e f f e t , que
l'introduction toujours plus poussée

de l'automatique dans la fabrication
et le remontage obligent le construc-
teur à resserrer toujours davantage
les tolérances de fabrication, ce qui
a pour conséquence d'améliorer sans
cesse les qualités techniques du pro-
duit courant . De cette tendance il
résulte que la montre de marque
se distingue peu à peu de la montre
courante par son service, notam-
ment son service après vente, bien
plus que par ses performances tech-
niques.»

Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'E-
bauches SA et la FH ont fai t  œuvre
de pionniers dans le domaine du
service d'après-vente, d'entretien et
de réparation, qui constitue aujour-
d'hui une garantie supplémentaire
pour l'acheteur et une facilité pour
l'écoulement normal du produit.

* • »
Ainsi la conclusion qu'on peut ti-

rer est bien celle qu'évoque M. Du
Pasquier lui-même : à savoir qu'il
faut  tenir compte de l'évolution des
goûts et des inventions : «Personne
ne demandait une montre électro-
nique puisqu'elle n'existait pas et
qu'en somme une bonne montre au-
tomatique faisait à peu près le mê-
me usage. Or il a s u f f i  qu'une en-
treprise mette au point une montre
électronique valable pour qu'un
marché considérable surgisse pour
un article inconnu quelques années
auparavant.*

En revanche ce qu'il faut  faire
simultanément dans une situation
nouvelle, c'est respecter et mainte-
nir «les valeurs positi ves de la tradi-
tion». Car ces dernières ont valu
à l'industrie horlogère suisse la place
dominante qu'elle possède encore
actuellement, et qui doit à tout prix
être maintenue.

Un produit dédoublé — et surtout
équilibré — ne peut qu'y contribuer.

Paul BOURQUIN.

Voici sans doute les plus anciens skis
du monde. Ils se trouvent au musée
de Passau en Allemagne et sont encore
dans un excellent état comme on peut
le voir sur cette photo. Les habitants
de la Forêt de Bohême aff irment qu'un
de leurs ancêtres qui a vécu vers 1480
a inventé ces skis. Une chronique relate
en e f f e t  qu'il pouvait se déplace r sans
difficulté sur la neige en glissant sur
des planches en bois recourbées sur
les côtés. Le bois utilisé pour confec-
tionner ces skis avait auparavant été
trempé et cuit dans la résine de pin . Il
est encore si souple que l'on peut sans
crainte effectuer une descent avec ces
skis. Des skis plus courts étaient déjà
utilisés au 13e siècle en Europe septen-
trionale. Les hommes s'en servaient pour
aller à la chasse. Mais le ski n'a fait
son apparition dans le sport que vers
1800.

Des skis vieux de 500 ans
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«Eh bien, mon pied!
| qui vont te faire plaisir...»

Pour être à l'aise, impossible de trouver j
mieux. Vous désirez le pied léger,

une démarche de reine? Vite, portez les j[¦ ' ¦; ' sandales Scholl. Renoncer à être jeune, j¦ ; belle, séduisante., .mieux vaut j
i . partir tout de suite d'un bon pied !

. , Lv : . > > ;• : ¦ / -  :; - ¦
' ¦ ;¦¦ ¦ ¦'¦¦ ' </ J

K Etonnamment simple? Tout simplement 5
étonnant? Les j deux.

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

vitalité, force et souplesse, défatiguent
i vos jambes, les affinent,
I les font belles et si séduisantes.
I • . . : - ' \

Sandales
_̂dfij9S_H HBWinttii

MB WM %ffi*f ^rpW^f / JEJB̂

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

Cuir véritable, 4 teintes mode,, :
\ Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80

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

centrale
Tél. (039) 21133 / 21134

Télex, pharm. centre 35262

_______________________________________________________
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I WWfàfàlW II Alll M'ti ll ni1 Q #-*>__ ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; a A <Pl l*UlUjll€tllï a C 2/0 i ZumSn?engagcment'V0tr9
te! est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains

î nos crédits personnels (7%% par an ot ordonnée, utilisez nos crédits par- ' "om: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25000.- , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités V/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: <____
I raisonnables. ( _ *- *•¦ *—» M B
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , ¦jjPPfllf M £1.1*1) S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réductionmoyennede20% "¦ «#!*•• IIVUVV NmER*

i seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53

BRASSERIE DU CARDINAL S.A.
Entrepôt de Neuchàtel

cherche

CHAUFFEUR
poids lourds, et

CONVOYEURS
Semaine de 5 jours. Prestations socia-
les d'une grande entreprise.

S'adresser à la direction régionale de
Neuchàtel, rue du Crêt-Taconnet 14,
tél. (038) 511 04.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel
cherche

mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes

aide-mécanicien
pour la gestion d'outillages.

Ce dernier poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'expérience dans les do-
maines de l'étampage et du découpage.
Places stables et avantages sociaux d'u-
ne grande entreprise.

#

Paire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus am-
ples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

engage
pour son département de contrôle

horloger
complet

disposé à assumer des responsabilités.

Paire offres ou se présenter à la direction, Ecluse 67,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 67 01.

r 1
Nous cherchons

S SURVEILLANT (TE) \
chargé(e) principalement de i

% la surveillance de la vente

© la mise en action du personnel
de vente

_ # la gestion de certains services _
à la clientèle. j

I C e  travail est varié, bien rétribué et i
conviendrait à personne possédant

I
de l'autorité, s'intéressant à la vente ¦
et ayant le sens du commerce.

I 
Caisse de pension et tous les avan- j
tages sociaux d'une grande entre- B

¦ prise. ¦

Ïi 
¦

Se présenter au chef du personnel
¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01 m

GRAND MAGASIN

L - -J

Ŝffll MiiMi S.A., No 2

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et intéressants.

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

,, .. . , , . . ,

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

. ' - 

.[.̂ IBHBOSBBiH
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.______________________________________



fpS~\ Chaise moderne

Il s*W~JPS» pour sa "e ^'attente,
%£&j £̂îrS^* salle de spectacle

f. A I flk garantie non cassable

^̂ 5 r̂ Fr. 60.- la pièce
*iàs&" Prix super-avantageux

Les trois pièces comme cliché
très confortable, avec lit ~- d\f\

Prix DISCOUNT I" T. 0_>U.-

Les trois pièces comme cliché
en noir, grand confort r * Qf\r\Prix rr. S oUU.-

^v_ .~ : ;3iŝ ŝ
Les trois pièces, canapé-lit. Tissu laine
3 coloris: rouge, turquoise
gris-beige p- 1/1QH

Prix Discount r ¦ ¦ l*T^W.~

_SK_fl_8l̂ 3̂âB_!!98P̂ w3 9im"! aF ̂ IBMJCLrJ^igffllIB̂__^̂ fr d̂P^j»Kwŵ —̂-—_¦_»¦_• y.tMi —.
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Salon d'angle avec 1 fauteuil, comme cliché.
Tissu laine.

Prix très avantageux J Ŷm 380."

comme cliché avec grand lit deux places
et matelas

Prix Discount Fl-. 1800.-

comme cliché, avec grand lit, skai noir _%¦¦ '_%
Prix Discount!." Qsf| _,

Valeur réelle Fr. 1390.- r,« «Vé

•N (Ameublement
fi ( I  g 1 ,':, *PTÎ?ïOii KQk n ¦

f r M^Kw Rideaux

de propriété

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

F * PJ "̂ —-K- fi-SÉf Machines à laver le linge

I Modèle LUXE 280/380 V Fr. 1290.-

seulement Fr. 990.-

V ,_ . . -• ¦ ' Modèle SUPER 280/380 V Fr. 1590.-

V . --̂ "* 
£>nf^ '̂® seulement Fr. 1190.-

OflA . »«%tf>ô\S * Garantie totale d'usine. Service après¦ _ *vt"lO»»* ven,e assuré.
c;enS  ̂ _-Sï_r^

/^Psî^i Larges facilités de paiement

p f + fÉÊw&ÊÈfc\ EXCLUSIVEMENT CHEZ

10— A JAIC V^^̂ Kf  ̂ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
1--0 AINO "̂ —  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 !

a 
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Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 53 51

PERSONNEL
FÉMININ

suisse ou étranger

; est cherché pour différents travaux d'assemblage.
Travail intéressant et bien rétribué.

S'adresser à
SELLITA WATCH CO. S.A.
Emancipation 40, (quartier de l'Ecole de Commerce)
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 44 33

engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre jugé équiva-
lent, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience et s 'intéressant à
la fonction indépendante de décla-
rant en douane; âge idéal: 28 à
35 ans.

Prière de faire ses offres à OMEGA
département du personnel com-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 43511, interne 502.

BAR À CAFÉ
et salle de jeux

à vendre au centre de Neuchàtel. Excellente affaire.
Bail de longue durée.

; S'adresser à Samuel Matlle, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

LOCAUX INDUSTRIELS
à louer au centre de La Chaux-de-Fonds, ensemble
ou séparément, 3 ateliers de 320 m2 chacun. Très
beaux locaux, bien éclairés. Excellente situation.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

BAR À CAFÉ
; à vendre dans ville du Jura neuchâtelois. Conditions

et rendement intéressants.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

IMMEUBLE
avec épicerie-mercerie

A vendre à La Brévine la maison et le magasin d'épi-
cerie-mercerie de Mlle Jeannette Schneiter. Le bâti-
ment principal comprend 1 appartement de 3 cham-
bres, bain, central à mazout ; 1 appartement de 5
chambres ; 1 magasin, 1 arrière ; vastes dépendances.
Annexe: 1 garage, 1 grand local. Dégagement : 1200 m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre à Montmollin ancienne propriété de 6 cham-
bres, cuisine, bain. Dégagement : 2800 m2. Situation
dominante, à 5 minutes de la gare. Vue imprenable
et panoramique sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

________________________________________________________________________________________

j MAISON FAMILIALE I
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-est,
belle propriété comprenant 1 appartement de 5 cham-
bres, cuisine, bain ; 1 appartement de 3 chambres, '
cuisine, douche, véranda, grande terrasse, balcon ; '
2 chambres indépendantes avec bain ; 2 garages; 1 ate-
lier de bricolage. Petite serre chauffée. Jardin d'agré- j
ment de 900 m2, très bien aménagé. Belle situation,
tranquille, ensoleillée. Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,

... Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45"

.j .i . ij mniK s -sii- aa ,5, -oio imo .Ooiltirj '. 553 m

TERRAIN A BATIR
A vendre au Val-de-Ruz, dans une magnifique situa-
tion, parcelle d'environ 10 000 m2, divisible à volonté. i
Zone villas. Fr. 25.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON FAMILIALE I
A vendre au Val-de-Ruz propriété comprenant 9 cham-
bres, 2 cuisines, bain. Lessiverie avec machine à laver. j
Chauffage général à mazout avec service d'eau chaude.
Garage. Possibilité de faire 2 logements. Parfait état j
d'entretien. Belle situation, tranquille, ensoleillée. Vue
étendue. Jardin-verger de 1400 m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN À BÂTIR
i A vendre au Val-de-Ruz belle parcelle de terrain de |

4000 m2, divisible en quatre, en zone de villas. Route,
eau, électricité, égoût sur place. Fr. 18.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre, dans le canton de Neuchàtel, dans un cadre
et une situation exceptionnels, propriété comprenant
1 appartement de 5 chambres ; 1 appartement de 4
chambres et 1 de 2 chambres, tous trois avec bain.
Chauffage général à mazout avec service d'eau chaude.
Garage chauffé pour 2 voitures. Parfait état d'entre-
tien. Jardin-verger de 3000 m2. Vue panoramique et
imprenable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile," agence immobilière, i
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MOTEL
A vendre en Suisse romande très beau motel en plein

; rendement. Situation magnifique. Possibilité d'exten-
; sion. Affaire très intéressante. Nécessaire pour traiter ,

après hypothèque : Fr. 350 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <\



XVIè FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
Le contenu musical et folklori que de la

L'importance et la signification d'une fête cantonale de chant, comme de
l'art choral en tant que tel, ne sautent peut-être pas aux yeux. Pourtant elles
sont considérables et, partant, à considérer. Toute une partie de la culture
musicale de nos populations sort de ce travail à la fois humble et magni-
fique : cent fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse
et le repolissez ! En travaillant le chant en commun en première, puis
deuxième, troisième, enfirs quatrième division, on accède aux plus hautes

œuvres de notre art, QUI SONT D'ENSEMBLE, ne l'oublions pas.

Les Quatre Barbus

Notre vie sociale est ponctuée des
exécutions de nos chœurs mixtes
ou chœurs d'hommes : meilleures et
mieux choisies elles seront, plus
belles seront aussi nos soirées et
cérémonies. C'est ici que la fausse
querelle entre musique populaire et
«grande musique», qui n'existe que
dans l'imagination de ceux qui ne
connaissent pas la musique, préci-
sément, s'estompe jusqu 'à disparaî -
tre. En parodiant un mot de Gide, il
n'y a pas de musique populaire ou
autre, il y a de la bonne ou de la
mauvaise musique, bien ou mal in-
terprétée.

Or là est l'utilité, que dis-je, la
nécessité des concours et de tout
le travail de recherche de bonne
littérature musicale et d'exécution
de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, qui voudrait bien
que toutes les formations, y compris
mixtes, entrent dans son sein : elle
tend à améliorer sans cesse la qua-

lité du chant choral neuchâtelois et,
par conséquent, suisse.

Il suffit d'indiquer les pièces ins-
crites au programme des concours
des quatre divisions pour mesurer
la valeur et la vertu d'un effort
qui a en outre pour lui la constance
et la durée. Les noms de Carlo
Boller, P. A. Gaillard, Silcher, L.
Broquet , Janacek, l'abbé Bovet , B.
Vuilleumier, Charly Martin, Carlo
Hemmerling, Paul Schaller, Opho-
ven, Carl-Maria von Weber , Lavater,
J. Ph. Rameau, G. L. Pantillon, An-
dré Sala, Hermann Schroeder, Zol-
tan Kodaly, Emile de Ceuninck,
Bêla Bartok Franz Schubert, Clé-
ment Jannequin, Apothéloz, Daet-
wyler, Frank Martin, Wolfgang-
Amadeus Mozart, Paul Matthey,
Pierre Kaelin, voisinent chez les mu-
siciens, Maurice Budry, Géo H.
Blanc, Henri Devain, Juste Olivier,
Anzévui, Pierre Mac Orlan chez les
auteurs de textes : peut-on rêver
plus large éventail ?

C'est pourquoi l'exécution du sa-
medi à la Salle de Musique, celle
du dimanche, également dès 14 heu-
res 30, au Pavillon des Sports muni
d'un podium et d'une véritable scène
pour la circonstance, sont de véri-
tables concerts où Une savante gra-
dation de plaisirs est offerte à l'a-
mateur. Avec en outre ce régal tou-
jours égal à lui-même que sont «Les
Armes-Réunies», et la joie d'enten-
dre une toute jeune chorale mixte
formée dans la section préprofes-
sionnelle des Ecoles secondaires par
le maître, doublé d'un maître de
chapelle, Claude Darbre : outre
l'exaltation même du chant (Janne-
quin , « Ce Moys de May », œuvre
d'immortelle fraîcheur datant de
l'âge le plus tendre, le plus inven-
teur de notre art, la Renaissance
française) , l'on espère donner à ces
jeunes gens le goût de la musique
et de faire de cette formation sco-
laire une véritable pépinière de
choraliennes et de choraliens : dé-
cidément, cette «Prépro» fait un
travail fou , et dans tous les domai-
nes !

«LES ARMES-RÉUNIES»
POPULAIRES, ET LE DERNIER
GALA DES «QUATRE BARBUS»
C'est un programme tout à fait

original qu 'apporteront «Les Armes-
Réunies» sous la direction du com-
mandant René de Ceuninck , ce
puits de science et d'art de la mu-
sique pour fanfare. H s'agit d'une
fête, oui bien, mais d'une belle :
autrement dit, du folklore, de la
musique récréative, mais de la bon-
ne ! Une marche de J. Anklin,
«Casac», une fantaisie sur l'opé-
rstte «La Belle de Cadix» de F.
Lopez, la fameuse «Bella de Anda-
lucia» de R. Coiteux, une fantaisie
sur la ravissante opérette autri-
chienne «L'Auberge du Cheval-
Blanc», aux mélodies et refrains
universellement chantés, de R. Be-
natsky, enfin l'étourdissant «Galop»
de l'Arménien Katchaturian.

Jacques... Georges... Marcel... Pier-
re...

Quatre talents inclassables , qua-
tre barbes imperdables, quatre-
vingts disques, autant de chansons,
quatre femmes (légitimes) , dix en-
fants, autrement dit deux fois qua-
tre et demi, légitimes aussi !

Et surtout un quatuor qui a fait
le tour non de la lune, mais du
monde, emmenant dans sa quadru-
ple giberne tout l'esprit de la chan-
son française. La renouvelant de
surcroît. Lui faisant vivre un de
ses moments les plus prestigieux
(pourtant , elle en a déjà connus,
des «moments», la toujours jeune,
semblable au soleil chaque j our neuf
et vieux , chanson française !).

Voilà, vous les avez, en barbe,
chair, os et... musique, pour la toute
dernière fois, puisqu'ils ont déjà dit
adieu à Paris. Leur ultime récital,
c'est pour vous, Chaux-de-Fonniers,
Francs-Montagnards, Loclois et au-
tres francs-du-colliers !

Au Palais du Music-Hall de la
Charrière ! J. M. N.

Circulation :
muet mais agissant
Les problèmes de circulation

préoccupent à juste titre la po-
pulation chaux-de-fonnière. Un
comité d'action a été fondé pour
étudier la question. Réuni récem-
ment, il a décidé de ne pas com-
muniquer sa composition afin de
ne pas mêler des considérations
individuelles à une situation dé-
jà compliquée. Chacun de ses
membres représente cependant
un milieu caractéristique et en-
semble, ils procéderont, au mois
de juin à des séances publiques
d'information au cours desquelles
ils présenteront les deux grands
projets de régulation du trafic
chaux-de-fonnier, celui établi par
la police et celui de l'architecte
Wyss.

Ce sujet viendra d'autre part
en discussion devant le Conseil
général à la fin du mois de juin.

Deux nouvelles
bibliothécaires

diplômées
La Commission d'examens de

l'Association des bibliothécaires
suisses a délivré récemment de
nouveaux diplômes d'assistants-
bibliothécaires à une dizaine de
candidats au nombre desquels fi-
gurent Mlles Franchie Jeanneret
et Marie-Claude Liengme.

Le travail de diplôme de Mlle
Jeanneret a porté sur la réor-
ganisation et le cataloguement
de la bibliothèque du Musée
d'horlogerie .. de La Chaux-de-
Fonds. Au moment où l'on envi- À
sage la création d'un nouveau
Musée de l'horlogerie une biblio-
thèque modernisée rendra les
plus grands services à cette ins-
titution.

Quant à Mlle Liengme, elle a
présenté comme travail pratique
une bibliographie des Montagnes
neuchâteloises pour l'année 1967
qui rend compte de la vie des
deux districts des Montagnes sous
tous ses aspects. Le dépouille-
ment de la presse locale a fourni
l'essentiel de la matière.

Les deux travaux seront pu-
bliés dans le courant de l'été
1969, ce qui nous permettra d'y
revenir.

Nos félicitations à ces nouvel-
les bibliothécaires formées à La
Chaux-de-Fonds.

Piscine
Température de l'eau : 20.

Anniversaire
aux Services sociaux
La direction et le personnel des

Services sociaux se sont réunis
pour fêter les 25 ans de service
à la commune de M. Louis Zut-
ter.

Accomplissant le dernier acte
de sa carrière de conseiller com-
munal, M. Jacques Béguin, re-
mercia le jubilaire au nom de
l'autorité et lui remit le cadeau
traditionnel après avoir briève-
ment relevé ses états de service :
engagé temporairement à l'Of-
fice du ravitaillement en 1944,
M. Zutter fut nommé à titre dé-
finitif aux Services sociaux lors-
que cessa ls rationnement ; sa
conscience professionnelle et ses
mérites lui valurent de gravir
plusieurs échelons et d'accéder
au poste de sous-chef de bureau
qu 'il occupe actuellement.

M. Bernard Matthey apporta
les félicitations du syndicat tan-
dis que M. Roger Ramssyer , di-
recteur désigné, saisissait cette
agréable occasion pour prendre
contact avec le personnel de l'un
de ses dicastères.

En témoignage de gratitude et
de bon souvenir, M. Gérald Pe-
tithuguenin, ancien directeur ,
avait été convié à cette petite
fête

Une Chaux-de-Fonniere
membre d'une importante

commission
Lors de leur dernière assem-

blée, les délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de
la Suisse ont demandé que soit
constituée une commission char-
gée d'examiner dans le détail le
projet d'Institut d'études sociales
des Eglises réformées auquel ils
n'avaient pu se rallier d'emblée.

Cette commission a été cons-
tituée de la manière suivante :
président, M. M. Morgenthaler,
ingénieur (Schinznach - Dorf) ;
membres, Mme D. Ramseyer (La
Chaux-de-Fonds) , MM. J.-P. Jor-
nod, pasteur (Genève) , F. Las-
serre, professeur (Lausanne), H.
Letsch, économiste (Aarau), H.
Weinhold, professeur (St-Gall),
et M: Wyttenbach, pasteur (Zol-
likofen).

Avant un concours
fédéral et cantonal

de musique
Ce soir, a la Salle de Musique,

dans le cadre des concerts pu-
blics de l'Union des musique 1969,
La Persévérante, qui participera
au concours fédéral des musiques
ouvrières à Zurich et La Lyre au
concours cantonal des musiques
neuchâteloises à Couvet , présen-
teront une dernière fois leurs
morceaux de choix et imposés
en public, avant d'aller affron-
ter le jury.

Ces deux corps de musique se-
ront accompagnés, par la Musi-
que des Cadets.

L'entrée de ce concert impor-
tant est gratuit.
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C. M. C.
En raison de la radiodiffusion en

direct du grand concert de jazz mo-
derne donné ce soir dans la grande
salle de l'Ancien Stand, les portes se-
ront fermées à 20 h. 25. Ce concert ,
donné par le Groupe des Dix de la Ra-
dio suisse romande, dirigé par Luc
Hoffmann et le Trio de Jazz Michel
Roques de Paris, verra notamment la
création d'œuvres d'André Hodeir ,
Stuff Combe et Luc Hoffmann. Préci-
sons que le Trio Michel Roques avait
remporté un énorme succès lors du der-
nier Festival de Jazz de Montreux.
Salle de Musique.

Aujourd'hui à 20 h. 30 : grand con-
cert public gratuit. Trois corps de mu-
sique : Les Cadets, La Persévérante, La
Lyre.

Le R. P. Riquet au Club 44
Ce soir au Club 44, le R. P.

Michel Riquet , parlera d'un sujet
combien d'actualité : la contes-
tation dans l'Eglise. Prêtre de la
Compagnie de Jésus, ancien di-
recteur de la Conférence Laënnec
de Paris, ancien prédicateur du
Carême à Notre-Dame de Paris,
chroniqueur du Figaro, conféren-
cier de l'Université des Annales,
vice-président de l'Union natio-
nale des déportés, le R. P. Riquet
est certainement une des per-
sonnalités les mieux à même de
parler des problèmes qui se po-
sent aujourd'hui à l'Eglise.

Le R. P. Riquet est, par ail-
leurs, l'auteur de très nombreux
ouvrages et les plus hautes dé-
corations françaises et étrangè-
res lui ont été décernées, parti-
culièrement pour son action du-
rant la Résistance.

(Commandeur de la Légion
d'Honneur , Croix de guerre 1914-
1918 et 1939-1945, Médaille de la
Résistance , Membre de l'ordre de
l'Empire britannique, Croix de
guerre tchécoslovaque, Croix de
guerre et Médaille de la Résis-
tance belges) .

A l'heure ou certains prêtres ¦
s'insurgent contre la règle du I
célibat ou revendiquent le droit 1
d'exercer une profession ; où 1
d'autres discutent le dogme de Ë
l'infaillibilité pontificale, l'occa- I
sion d'entendre le R. P. Riquet I
s'exprimer sur ces divers problè- fj
mes ne manquera pas de susciter 1
un très vif intérêt. =

/PASSANT
Suite de la p remière page

Enfin j'estime qu 'il est parfaitement
inconvenant de violer dès avant la con-
sultation le secret de l'électeur, qui d'or-
dinaire garde ses convictions pour lui,
et réclame pour les exprimer le silence
de l'isoloir.

Bien entendu, il y aura toujours des
gars qui, par principe, volent au se-
cours de la victoire.

Et d'autres qui, par conviction, con-
servent envers et contre tout leur opi-
nion.

Mais j'estime qu'on n'a pas à les dé-
partager d'avance sous prétexte d'in-
formation civique, qui n'est au fond
qu'une déformation préfabriquée .

A part ça, si vous voulez que j e vous
dise que je suis très content de ne pas
avoir à choisir entre M. Pompidou et
M .Poher, je le fais très volontiers...

Le père Piquerez.

SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

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

Club athlétique. — Dimanche 1er juin ,
à 10 h. 30, au local, café de la Ter-
rasse, Jardinière 89, réunion amicale
et commentaires sur le championnat
suisse élite de Rorschach, du 31 mai.

Union Chorale. — Vendredi, Salle de
Musique, 20 h., ensemble.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

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

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, barytons
et basses ; 20 h. 1&, répétition généra-
le, au local (Ancien Stand).

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

Chœur mixte. — Répétition , lundi ,
20 h. 10, au Presbytère. (Organisa-
tion du rallye).

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds ». — Mardi, au local, café du
Monument, répétition, Club, 19 h. 30 ;
groupe, 21 h.

| Sociétés locales i

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 29 MAI

Galerie du Manoir, Balance 12 : 17 h. à
19 h., Gertrude Stekel , peintre au-
trichien.

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

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

Galerie ADC (Voyages et Transports),
Léopold-Robert 84 : 8 h. 30 - 12 h.,
14 h. - 18 h. 30, Le costume folklo-
rique autrichien.
20 h. 30, Danses par le Costume
neuchâtelois « Ceux de la Tchaux ».

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Salle de Musique : 20 h. 30, Concert

public gratuit : Les Cadets, La Per-
sévérante , La Lyre.

Ancien Stand : 20 h. 25, Grand concert
de jazz moderne, organisation CMC.

Championnat de l'ACFA. — terrain du
Patinage :
18 h. 30, Breitling — Movado.
19 h. 10, Racing & Gluck — Mo-
vado.
19 h. 50, Dany 's Bar — Ecoles.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,Coopérative , rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Jeudi 29 et vendredi 30 mai, à 20 h. 30

>-/ 1 IN L-. IVIM Un film absolument stupéfiant en Technicolor et Techniscope H_S M^L. SBH ) M 1 | _̂_k

CASINO avec G,AN MARIA V0L0NTE
' 

MARGARET LEE, THOMAS MILIAN, PETER MARTELL -1*_P^Ĥ 
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Les inconnus de la maffia Admis dès 16 ans La réalité dépasse toujours la fiction JA __LBH Hj , E J& Wkfjj

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

A VISITER ABSOLUMENT - OUVERT DE 17 h. 30 à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX _ _r"
MERVEILLEUSES PEINTURES A L'HUILE D'ARTISTES PARISIENS - PAYSAGES, FLEURS, NUS.

DES PRIX INOUïS MêM̂ IBêISêM

IA I  
i! Il Y Ce soir à 20 h. 30 |

Tr i ori F LE SALAIRE DE LA PEUR
LE. LOCLE. (Admis dès 16 ans)

>AI_g_RH-_HB«BH______ -_fl___- _̂«_niE

STAND DES JEANNERET - LE LOCLE
SAMEDI 31 MAI 1969, dès 13 h. 30
DIMANCHE I» JUIN 1969, dès 8 h.

Tir
en campagne

gratuit
INVITATION PRESSANTE A TOUS

LA PARTICIPATION PRIME LE RANG
- , ,

.; ,..,., ,„. Us soe.etes de tir

(Prière de se munir dés'tampons auriculaires)

Le R̂ fiffiH t̂ " présente

AU LOCLE

à la Salle des Musées

Vendredi 30 et samedi 31 mai 1969, à 20 h. 30

LES HISTOIRES DE
RUZZANTE

« Deux dialogues sentencieux du fameux comique
, italien de la Renaissance : Angelo Beolco

dit Ruzzante. »
> .> H .. . i i *

Location: Tabacs Gindrat, Grand-Rue 24

Prix des places : Fr. 7.-

Réductions pour adhérents et étudiants ainsi qu'avec le
bon Coop No 4 ou bon Migros à retirer dans les magasins

CERCLE CATHOLIQUE - 1er étage
LE LOCLE

Vendredi 30 mai 1969, à 20 h. 15

Conférences publiques
POÉSIE ET RÉVOLUTION

par Jean Cuttat, poète jurassien

LA SITUATION DANS LE JURA
par Roger Schaffter

membre du Comité directeur
du Rassemblement jurassien

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I B

CARACTÈRES S.A. Le Lotie
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
Invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchàtel , ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

Fonds Sandoz

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
Lundi 2 juin 1969

à 14 h. 30
à l'Hôtel judiciaire

du Locle

Ordre du jour
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification

des statuts
4. Réélection

du comité
5. Divers.

/ MAIIBX LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES [' .
/ _H#n%B» \ Département M

y\--—lL-̂ 7 7̂ 2400 LE LOCLE, Concorde 31

engagent

tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-fraiseur 1
Paire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

|P^|g VILLE DU 
LOCLE

CANCELLATION
A l'occasion de la course contre la
montre organisée par le Vélo-Club
Edelweiss, le parcours suivant sera
cancellé, samedi 31 mai 1969, de
14 h. à 17 h. :
route du Prévoux - route du Col-
des-Roches - rue Klaus - rue du
Châtelard - rue de la Poule.

Conseil communal

30% rabais
sur articles d'hiver :

TOQUES DE FOURRURE
PULLS - GILETS - ÉCHARPES

GANTS - ETC.
Liquidation totale autorisée par la

Préfecture jusqu 'au 31 juillet

chez

'MCckdCne
CHAPELLERIE-CHEMISERIE

LINGERIE
Grand-Rue 42 LE LOCLE

HOTEL LA PERGOLA
6987 CASLANO près de Lngano et lac

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

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

On cherche jeune

GARÇON
BOUCHER
S'adresser à la Boucherie Knutti ,
Le Locle, tél. (039) 5 15 58.

Wi DES PRIX INOUÏS

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

Fabrique B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.

Personnel suisse, frontalier ou
étranger avec permis C.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

Secrétaire
français, anglais, notions d'allemand,
cherche emploi avec horaire réduit.

Faire offres sous chiffre RX 11979, au
bureau de L'Impartial.

Lac de Neuchàtel
A vendre, à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac

CHALETS
NEUFS
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine, WC,
douche, garage, terrasse couverte,
électricité et chauffage.
Prix : Fr. 58 000.—.
Terrain communal en location,
600 m2 à Fr. —.50 le m2. Bail de
99 ans.

Pour visiter , s'adresser à : Louis
Perrin, constructeur , 1463 Chêne-
Paquier, tél. (024) 5 12 53.

_________________________________________________________________________

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

RESTAURANT DU JURA, Gare 16,
LE LOCLE, tél. (039) 5 18 88.

A louer au Locle,
quartier ouest

appartement
de 1 chambre, cui-
sine, douche.
Prix : Fr. 162,05,
charges comprises.
Libre dès le 1er juin
1969.

S'adresser à Emissa
S.A., tél. (039)
5 46 46.

A vendre

R 4L
modèle 1964, en bon
état. 60 000 km.
Tél. (039) 5 60 75,
dès 19 h., Le Locle.

A louer aux Brenets
pour tout de suite

LOGEMENT
2 pièces, chauffage
général, eau chaude.
Tél. (039) 6 12 14,
pendant heures de
bureau.

A vendre

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

A louer au centre du
Locle petit

APPARTEMENT
meublé de 1 cham-
bre et cuisine, com-
plètement remis à
neuf.
A la même adresse
place pour une voi-
ture dans

GARAGE
S'adresser à A. Rel-
ier , Envers 57, tél.
(039) 517 28.



Accident sur la route Dombresson - Valangin

Ce qu'il reste de la voiture démolie, (photo Schneider)

Hier vers 3 h. 30, M. Jean-Marc Man-
tel , dessinateur, domicilié à Neuchàtel,
circulait à vive allure sur la route can-
tonale Dombresson - Valangin, au vo-
lant de son automobile. Arrivé au lieu-dit
Bonneville, dans un tournant à gauche
très prononcé, il perdit le contrôle de son
véhicule qui sortit de la route à droite,
faucha une borne de ballisage, percuta
ensuite le parapet du pont qui enjambe
le Morgueret pour finalement terminer
sa course dams le lit du ruisseau. Etant
dorme la vitesse excessive à laquelle cir-
culait M. Jean-Marc Mantel, le choc fut
extrêmement violent. Le parapet, long
de 6 mètres, a été déplacé de 40 centimè-
tres et une partie de celui-ci a été pro-
jetée dans le ruisseau.

Le conducteur a été gravement blessé
aux jambes par le moteur qui a reculé
jusqu 'à la hauteur du siège avant. Il a
dû être dégagé de sa position par les
premiers-secours de Neuchàtel qui l'ont
ensuite transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux au moyen de l'ambulance. Le
passager , M. Fritz Mani, ouvrier d'usine,
domicilié à Neuchàtel, a également été
conduit à l'hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage. Il souffre
d'une commotion cérébrale, d'une luxa-

tion de l'épaule gauche et de contusions
sur tout le corps.

M. Mantel a été soumis à une prise de
sang et son permis de conduire lui a été
séquestré. L'automobile, entièrement dé-
molie, a été prise en charge par une en-
treprise de démolition, (mo)

Une auto finit sa route dans un ruisseauLes moyens de diffusion de la musique
Association des Concerts de musique contemporaine

Hier soir, en collaboration avec le
Club 44, s'est ouverte la série des
manifestations de l'Association des
Concerts de musique contemporaine
CMC, organisées dans le cadre du
6e Diorama de la musique contem-
poraine de la Radio suisse romande.
Une table ronde publique, présidée
par Claude Samuel, écrivain, criti-
que musical et directeur artistique
du Festival de Royen, réunissait
d'importantes personnalités du mon-
de musical, pour un échange de vues,
en même temps qu'un débat concer-
nant les moyens de di ffusion de la
musique.

Après avoir établi les origines mê-
mes du concert, en tant que mani-
festation publique, un conférencier
mit en évidence les exigences du pu-
blic d'aujourd'hui. Seules les inter-
prétations du cahier exceptionnelles
retiennent l'attention du mélomane.
Si nombre de salles de concert sont
trop souvent désertes, l'on remar-
quera très fréquemment qu'une ca-
rence des intermédiaires existant
entre le compositeur et son œuvre
et le public en est très souvent res-
ponsable. De plus, en ce qui concer-
ne plus particulièrement la musique
contemporaine, il est vrai que le pu-
blic ne peut guère se référer à des
critères de consécration, manquant
de recul dans le temps, sachant aus-
si qu 'il est plus faci le  de faire con-
fiance à l'art du passé plutôt que de
faire crédit à celui de l'avenir. Trop

pants à cette table ronde, Gilbert
Amy, compositeur et chef d'orches-
tre de l'ensemble du Domaine musi-
cal à Paris, Nicole Hirsch, journa-
liste et critique musicale, Peter J .
Perret , chef d'orchestre et conseiller
musical de la Télévision suisse ro-
mande, Pierre Walder , ingénieur du
son à la RSR , Franz Walter, critique
musical et secrétaire général de l'As-
sociation des festivals internatio-
naux, et André Zumbach, composi-
teur et responsable de musique con-
temporaine à la RSR , ont néanmoins
tenté d' examiner avec grande objec-
tivité l'éventail de possibilité de cet-
te di f fusion en ne perdant jamais
de vue la place importante qu 'occu-
pe ou que devrait occuper le public
en général , sachant que la musique
n'est pas un art réservé seulement
à une élite, mais bien au contraire
à tous.

E. de C.

souvent, l'on considère la musique
comme un art bourgeois, alors qu'elle
n'est en vérité que le ref let  d'une
expression, qu'elle possède simple-
ment une valeur esthétique. Certes,
le risque a éveillé la curiosité du pu-
blic. Il est devenu aujourd'hui un
moyen essentiel d'information. Faut-
il insister sur l'apport exceptionnel
du disque pour la di f fus ion de la mu-
sique contemporaine ? Grâce à ce
moyen, l'œuvre dif f ic i le  de Xénakis
ou de Berio par exemple peut être
écoutée plusieurs fois  ; grâce au dis-
que également , l'information la plus
complète et la plus internationale
sur l'état actuel de la musique est
mise à la disposition du mélomane
de bonne volonté à travers le mon-
de ; partant le rôle de la radio est
primordial à la di f fus ion de la musi-
que. Rendons hommage ici à la Ra-
dio suisse romande pour ses e f f o r t s
entrepris dans ce sens. Pourtant ,
forc e nous est de constater qu'une
musique enregistrée ne compensera
jamais la présence vivante de la mu-
sique et de ses interprètes.

Quant aux festivals, qui à l'origi-
ne étaient de véritables fê tes  musi-
cales, ils sont devenus aujourd'hui
le lieu de rendez-vous d'un public
généralement averti, ou alors leur
existence repose parfois sur des in-
térêts touristiques. Bref ,  sans trou-
ver de solution idéale aux problèmes
multiples que posent les moyens de
di f fus ion de la musique, les partiel-

Un forum sur les apprentissages
Pour une véritable prise de conscience

Le problème de la formation pro-
fessionnelle est plus qu'un sujet à
la mode. H est une réalité qui préoc-
cupe — du moins le devrait-il —
aussi bien les principaux intéressés :
les jeunes que leurs parents et les
responsables de cette formation.

L'apprentissage d'un métier pose
aujourd'hui des problèmes dont les
répercussions sont aussi vastes que
les causes, problèmes qui toutefois,
ne sont pas insolubles, pour autant
que chacun en prenne largement
conscience et tente, non pas isolé-
ment, mais en commun, de les ré-
soudre.

C'est dans un tel esprit que sur
l'initiative de l'Union des femmes
pour la paix et le progrès, un im-
portant forum sur les apprentissa-
ges a été mis sur pied à La Chaux-
de-Fonds. Important de par les dif-
férentes personnalités qui y parti-
ciperont et de par le large débat
qu'il devrait susciter.

Le 4 juin à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, toutes les person-
nes concernées, directement ou in-
directement, par la formation des
jeune s à la vie professionnelle au-
ront non seulement l'occasion de
s'exprimer mais aussi de chercher
une réponse aux différentes ques-
tions qu'ils se posent. Les parents
notamment, si souvent placés de-

vant des situations délicates, pour-
ront grâce aux orateurs et à la
discussion qui suivra leurs exposés,
parfaire leur information souvent
erronée voire même inexistante.
Quant aux apprentis eux-mêmes —
et ceux qui le seront demain — ce
forum leur permettra de se rensei-
gner sur la situation actuelle de la
formation professionnelle, ses dé-
faillances et les remèdes à trouver
contre les imperfections.

Les jeunes qui se destinent aux
métiers ouvriers et artisanaux, tout
comme leurs parents et la popula-
tion en général, doivent prendre
conscience de la valeur de ces pro-
fessions encore trop souvent oppo-
sées avec dédain aux carrières uni-
versitaires ou d'autres activités «di-
tes supérieures .> L'essentiel, pour
chacun, est de choisir, en connais-
sance de cause, un travail à sa me-
sure et qui réponde à ses plus pro-
fondes aspirations. Cet épanouis-
sement de l'individu ne commence
pas à la retraite mais bien au ni-
veau de la famille, de l'école, de l'ap-
prentissage.

Mercredi prochain, M. P. Fatton,
professeur au Centre professionnel
de l'Abeille ; M. J.-Cl. Roulet, pré-
posé aux apprentissages ; M. Ed.
Schneider, chef d'une entreprise for-
mant des apprentis ; Mlle Cl. Au-
franc vendeuse et M. J.-P. Tripet ,
décorateur exposeront leur point de
vue avant d'engager le dialogue avec
le public. Heureuse initiative qui
mérite de rencontrer un très large
écho !

A.-L. C.

Le Ski-Club de Couvet renouvelle son comité
C'est sous la présidence de M. Jean-

Piertre Zurcher, président, que s'est dé-
roulée l'assemblée générale annuelle du
Ski-Olub de Couvet.

M. Heinz Heiniger, chef technique,
propose de faire l'achat de 100 verres,
frappés aux armes de la commune de
Couvet, ces derniers récompensant les
OJ de la société participant à tous les
concours d'une même saison. Cette ini-
tiative est chaleureusement accueillie et
acceptée.

Il est décidé d'accorder le droit de vote
aux membres ayant atteint l'âge de 16
ans.

Dans son rapport, le président relève
l'activité florissante du ski-club durant
les douze derniers mois, et se plaît à sou-
ligner l'imimense succès remporté lors de
l'organisation des 42es championnats
suisses de fond 50 kilomètres.

On entendit ensuite le rapport du pré-
sident de la Commission du chalet , M.
Paul Martin, du président de la Com-
mission technique, M. Heinz Heiniger , du
caissier, M. Pianre Hofstebler, du respon-
sable de la Commission du téléski, M.
Hertmann Barbezat, et des vérificateurs,
qui bous se montrèrent très satisfaits du
bel esprit et du 'bravai! accompli durant
cette année par la société.

On passa ensuite aux nominations sta-
tutaires qui sont les suivantes :

COMITE : président M. Jean-Pierre
Zurchar ; vice-président M. André
Schmid, remplaçant M. Marcel Heyer
démissionnaire ; caissier M. René Sutter
fils, qui remplace M. Pierre Hofstetler ;
secrétaire - correspondance M. Charles
Amiann ; secrétaire - verbaux M. Henri
Renaud fils ; secrétarie - convocateur
M. André Blaser ; archiviste M. Chartes
Maygeoz.

Le comité du chalet sera formé de
MM. Paul Martin , président, Emile Du-
bois, René Martin, Roger Jequier , Hugo
Vanello, Robert Fivaz et René Sutter
père ; celui de la Commission technique
de MM. Heinz Heiniger, président , Serge
Droz, Jean Page, Marcel Heyer, Claude
Jornod , Gilbert Vuilleumier.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Lindo Tonus, Georges Fleuty et

Paul Berthoud ; les délégués USL, MM.
René Sutter père, et André Schmid.
Quant à la Commission du téléski, elle
comprendra MM. Hermann Barbezat,
président, Charles Maygeoz, Serge Droz,
Hugo Vanello, Michel Martin , Robert
Fivaz, Cosima Fabbiano, Georges Bobil-
lder, Marcel Heyer et Fritz Kohler.

La prochaine assemblée a ébé fixée au
chalet du ski-club le 4 juillet.

Quelques membres participeront à
l'assemblée ordinaire de la Fédération
suisse de ski à Plims les 28 et 29 juin
prochains.

Il a enfin été décidé que la sooiêbé
organisera cet hiver une marche popu-
laire à ski et que chaque participant
recevra un prix, (bz)

P AY S N EU C H ATELO I_S_

Au Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police, présidé par Me Da-
niel Blaser , suppléant, assisté de M.
Urs Aeschbacher, a condamné :

J.-C. M. à 10 jours d'arrêts sans
sursis et 70 francs de frais, par dé-
faut, pour non-paiement coupable
de la taxe militaire.

R. G. à 8 jours d'arrêts sans sursis
et 30 francs de frais, par défaut,
pour non-paiement coupable de la
taxe militaire.

E. L. à 50 francs d'amende et 40
francs de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

J.-A. A. à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 70 francs de
frais, par défaut , pour violation
d'une obligation d'entretien.

Communiqué
de la gendarmerie

Le 27 mai 1969, à 23 h. 15, un acci-
dent de la circulation, avec dégâts
matériels, s'est produit au Crêt-du-
Locle. Un des conducteurs impliqués
a pris la fuitel Cette personne est
priée de s'annoncer au plus vite à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 45 71, ou au poste
de police le plus proche. Toute per-
sonne susceptible de fournir des ren-
seignements au sujet de cet accident
est également priée de s'annoncer
au numéro de téléphone indiqué ci-
dessus.

Colision en chaîne
Hier soir à 19 h. 20, M. F. M. cir-

culait en voiture sur la piste gauche
de l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, en direction du Locle. Arrivé
au carrefour de la Métropole, il n'est
pas parvenu à arrêter sa machine
derrière une file de voitures, et heur-
ta l'arrière de l'auto conduite par
M. N. F., qui heurta à son tour une
voiture bernoise conduite par M. P.
G. de Sonvilier. Dégâts matériels.
L'une des passagères, Mme Maria
Marguccio, a subi une fracture du
nez, mais a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu les soins né-
cessaires.

Des accusés absents

Le Tribunal de police du disbriet de
Boudry, au cours de son audience d'hier ,
a condamné L. O, de Champ-du-Mou-
lin, à 700 francs d'amende et 230 francs
de frais pour ivresse au volant. Lors
d'un contrôle de police, une prise de
sang avait révélé une alcoolémie de 1,28
pour mille. Puis le tribunal s'est occupé
d'une affaire dont la Cour de cassation
pénale avait cassé le jugement. D. H.,
en ébat d'ivresse, avait percuté au volanb
de sa voiture l'auto d'un gendarme. Un
nouveau jugement le condamne à 750
francs d'amende et 200 francs de frais.

BOUDRY

Solide amende pour
ivresse au volant

. DANS' LE VAL-DE-TRAVERS " _

Etat civil
Naissances

Butschi Solange, fille de Hervé , néele 30. 3. 69, à Couvet. — De Matos Fi-
lippe-Jorge , fils de Mauricio , né le 15.
3. 69, à Couvet. — Pereira Maria-Paula ,fille de Mario, née le 2. 4. 69, à Môtiers.
— Vaucher Alain, fils de Michel , né le5. 4. 69, à Fleurier.

Mariape
Vuillomenet Claude, dessinateur et

Claudine-Hélène Stoller.
Décès

Rufener Angèle, née le 8. 8. 89, dé-
cédée le 1. 4. 69, à Couvet. — Simon
Adèle, née le 11. 12. 92, décédée le 1. 4.
69. à Couvet. (lr)

MOTIERS

i i
| Des visiteurs aux Eplatures

^ 
Aujourd'hui, la revue touristique et commerciale « Panorama », ^

^ distribuée dans un certain nombre d'avions de ligne et la compa- 2

^ 
gnie suisse ATA, spécialisée dans les vols d'alpe organisent une ^

j  journée de découverte helvétique réservée à des représentants 2

^ 
de 

Sabena, Air France, Saudi Arabian Air-Lines, Air Canada, de \
 ̂

l'Office 
du 

tourisme espagnol, de la TWA, de chez Hertz, Goth \
'/, et à des journalistes. Deux appareils de ATA conduisent ces invités, ^
^ 

ce 
matin, de Genève à Colombier où ils visitent la chaîne de \

'$ montage d'Ogival puis à La Chaux-de-Fonds où ils admireront ^
^ 

les collections 
de cette marque et pourront se 

« familiariser » avec \
'/, le Jura. En fin de matinée, les deux appareils prendront la direction ^
^ 

du Valais pour se 
poser sur le plateau de Trient aux fins de 

\î, réjouissances du pays, haut lieu du tourisme s'il en est et raclette ^
^ 

alpine s'il en fut. Nous leur souhaitons une bienvenue ensoleillée ^
^ 

et un souvenir radieux des Noires Joux. ^
? ^? 7

LES GRANDES LIGNES PEUVENT ALLER
DE GENÈVE AU VALAIS PAR LE JURA

PROCHAINE INAUGURATION DU
MUSÉE ROUSSEAU. — Samedi 31 mai
prochain aura lieu l'Inauguration du
Musée Jean-Jacques Rousseau à Mô-
tiers.

Le Comité des amis de l'écrivain a
siégé dernièrement dans les locaux du
musée sous la présidence de M. Fran-
çois Matthey.

De nombreuses personnalités sont at-
tendues à Môtiers pour ladite inaugu-
ration où la collaboration des autorités
communales, de la fanfare l'Harmonie de
Môtiers , ainsi que des élèves donneront
à cette future manifestation du souve-
nir une note gaie, (lr)

MOTIERS

C'est la Société fribourgeoise du Val-
de-Travers qui organisera au mois de
mai 1970, la rencontre des Fribourgeois
du dehors groupés dans des cercles et
sociétés formant l'Association Joseph
Bovet. La localité qui recevra une cen-
taine de délégués n'a pas encore été
choisie, mais le comité de ce sympa-
thique groupement s'est déjà mis au
travail. Qu'il en soit félicité pour l'hon-
neur qui lui échoit, (sh)

L 'Association
Joseph Bovet tiendra

ses prochain es assises
au Vallon

Val-de-Travers
JEUDI 29 MAI

Cinéma Colysée , Couvet : 20 h. 30, Lesfrères Karamazov.
Permanence médicale et dentaire : lemédecin habituel.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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MERCREDI 28 MAI
Naissances

Fawer Jean-François, fils de Walter ,
employé CFF et de Marie-José-Frida ,
née Roduit. — Parel Florence-Denise,
fille de Michel-Yves-André, chauffeur
et de Denise-Georgetbe, née Jean-Mai-
ret. — Schàr Nicolas, fils de Fredy-
Walter , architecte et de Mariane-Re-
gina, née Smuki. — Bertaglia Valérie-
Chantal, fille de Ennio, barman et de
Simone-Madeleine, née Gagnebin.

Promesses de mariage
Fabregas Eduardo, électricien et Se-

guin Josefa-Greco-Sebastiano, garçon
d'office et Fontana Mireille. — Kis Kal-
man-Tibor, déménageur et Meigniez
Claudine-Madeleine. — Torre Giuseppe,
chauffeur et Santoro Anna-Nicoletta. —
Spode Hermann-Hubert, mécanicien-
dentiste et Brunet Annie-Denise-Thé-
rèse. — Pittet Gérald-Alphonse-Emile,
employé postal et Martin Monique-Pau-
lette.

Décès
L'enfant Musard Pascale-Andrée, née

en 1968, dom. St-Imier. — Stauden-
mann Maurice-Christian , restaurateur ,
né en 1910, époux de Andrée-Julie née
Stauffer. — Witz Max-Erich , docteur
en médecine, né en 1912. — Augsburger
Léopold-Edmond, faiseur de pendants,
né en 1891, époux de Jeanne-Margueri-
te, née Kàmpf. — Graf Alfred , employé
de magasin, né en 1882, veuf de Mar -
guerite-Adrienne, née Levard. — Blan-
denier , Irma-Rose, ménagère, né en
1886. — Juillerat Gilbert-Marcel-Eugè-
ne, bijoutier , né en 1905, époux de Cris-
tina-Francesca-Maria, née Locatelli. —
Jeanneret Henri-Ulysse, agriculteur, né
en 1887, veuf de Louise-Cécile, née Per-
rin.

Etat civil
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A L'AFFICHE DE

HBESANÇON
' CA PITAL E DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Mercredi 4 Stade Léo Lagrange: Championnat militaire sur piste
et jeudi 5 juin:

Samedi 7 juin: Stade Léo Lagrange. nocturne:
R. C. F. C. - GAZELEC, championnat Division nationale II

Dimanche 8 juin: Palais des Sports, toute la journée: Championnat régional
de gymnastique, minimes et cadets. Soc. organisatrice:
LA FRANÇAISE

Jeudi 19 juin: Stade Léo Lagrange, nocturne:
R. C. F. C. - CHAUMONT, match amical

Samedi 28 juin: Stade Léo Lagrange, 17 h.: Comité de ju melage Besançon-
Fribourg : R. C. F. C. Amateurs - Sélection FRIBOURG

Dimanche 29 juin: Petit Chamars, Besançon, dès 14 h.:
Grand Festival de Musique des 4 VALLÉES (regroupant
fanfares et harmonies des val lées du Doubs, de la Saône,
de l'Ognon et de la Loue).

Besançon : son ZOO à la Citadelle
ses MUSEES
son CASINO
son BOWLING
ses RESTAURANTS à PRIX FORFAITAIRES

12009

Dans le pays de la tourbe ou les maisons sont austères, le chemin qui lui
aussi manque de souplesse, marque d'un zigzag son existence.

(Photo E. Bercer. Photo-Club)

Austérité des Montagnes neuchâteloises L'activité de la Chrétienne-sociale
L assemblée générale annuelle oe m

Caisse maladie et accidents Chrétienne-
sociale suasse, section du Locle, s'est dé-
roulée au Cercle de l'Union républicai-
ne, sous la présidence de M. Paul Ver-
mot. El souhaita la bienvenue aux quel-
que 100 membres présents, ainsi qu'à
MM. Ernest Wasser et Paul Wyss, de
la section des Brenete, et MM. Paul
Qiauthier et Michel Bilas, respective-
ment présidents et caissiers de ces sec-
tions.

Avant de retracer l'activité locale, de
la caisse, M. Vermot fit un bref histo-
rique de la Chrétienne-sociale qui fête
cette année son 70e anniversaire. C'est
dès 1929 que la Caisse Chrétienne-socia-
le suisse, politiquement et conf esslonnel-
lemerat neutre, présente le caractère d'u-
ne caisse ouverte à tout le monde et
compte aujourd'hui plus de 800.000 mem-
bres en Suisse, dont 30.000 dans le can-
ton de Neuchàtel. M. Vermot en définit
l'organisation et les principes sociaux
qui sont à sa base, puis, il en vient à
l'activité de la section qui compte ac-
tuellement près de 1200 membres.

LE RAPPORT DU CAISSIER
Le rapport des comptes et de gestion

présenté par M. Paul Paratte constate
que l'évolution dans la pratique moder-
ne de l'art médical, pèse toujours da-
vantage dans les budgets des caisses
maladie et des assurés. Il ne faut pas
être trop pessimiste et reconnaître que
dans notre canton, un grand pas a été
fait sur le plan de l'hospitalisation qui
permet aux caisses maladie de payer le
100 pour oent des frais en salle com-
mune.

En 1968, la caisse de la section a ver-
sé à ses membres pour les frais médi-
caux et pharmaceutiques, les indemni-
tés journalières et les prestations di-
verses, un montant de 243.000 francs,
soit 40.000 francs de plus qu'en 1967.
Une bonne nouvelle : 11 n'est pas prévu,
à la connaissance du caissier, d'augmen-
tation de primes dans un proche avenir.
Les visites médicales ont augmenté au
1er janvier 1969, une nouvelle augmen-
tation du tarif médical est prévue pour
le 1er janvier 1970. Les prix des pro-
duite pharmaceutiques augmentent sans
cesse, ainsi que leur consommation, dont
le caissier dénonce le gaspillage. M. P.
Paratte insiste également sur les graves
conséquences qu'entraîne le retard dans
le paiement des cotisations, soit le refus
des prestations de la caisse et la perte
de toute Indemnité, en vertu de l'article
76 des statuts.

Au terme de son substantiel rapport,
M. Paratte émit le vœu que l'esprit de la
mutualité se vivifie et que les sociétaires
évitent de recourir trop facilement à lacaisse et au médecin pour des bagatelleset sans aiïcunp Trércfl.'îsihé.

Empreinte de l'esprit qui doit animerles vrais mutualistes, nous pourrons en-visager, dit M. Paratte, l'avenir avecconfiance et consolider toujours plus, surle plan cantonal et fédéral, une institu-tion qui a fait ses preuves, (l'effectif deplus de 800.000 membres en est la meil-leure image) qui permette d'élargir l'é-tendue de ses prestations à un nombred'assurés toujours plus grand.
L'assemblée procéda ensuite aux no-minations statutaires. Le comité est ré-élu en bloc et constitué comme suit :MM. Paul Vermot, président ; A. Vuil-lemez, vice-président ; Paul Paratte,caissier ; Mmes Madeleine Oastelila, se-crétaire des verbaux et Juliette Socchi,membre-adjoint.
Dans les divers, un membre demandes'il est exact que la caisse fasse des dif-férences, lors des admissions entre lescandidate suisses et étrangers. M. Pa-ratte répond que tous les assurés sontsur le même pied d'égalité. Quant aux

suggestions dune assurance généralisée
émises par le Mouvement populaire des
familles, c'est une réalisation qui ne
pourra voir le jour que lors d'une révi-
sion fédérale sur l'assurance-maladie.

L'assemblée terminée, M. André Pa-
ratte, cinéaste loclois, fit passer sur
l'écran le grand film en couleurs de Pe-
ter Ustinov. «Romanoff et Juliette».

Importation et réexportation des moyens de paiement
Pour les touristes se rendant en France

Les personnes qui ont leur domici-
le habituel hors de France, peuvent
introduire dans ce pays :

— sans limitation de montant et
sans déclaration écrite, des chèques
ou lettres de crédit établis à leur
nom ;

— sans limitation de montant et
sans déclaration écrite, des billets de
banque français ;

— sans limitation de montant, des
billets de banque étrangers . Dans ce
dernier cas, aucune déclaration n'est
obligatoire. Toutefois , si le voyageur
a l'intention de réexporter des bil-
lets de banque étrangers pour un
montant supérieur à la contre-va-
leur de 500 FF, il a intérêt à sous-
crire une déclaration à l'entrée. Le
vovaaeur f era  annoter sur la décla-
ration qui lui sera restituée après le
visa de la douane, les cessions de bil-
lets étrangers contre francs e f f e c -
tuées auprès des banques durant son
séjour en France . Si, au moment de
quitter la France, il détient encore
des billets de banque français dont
il n'a plus l'emploi, il pourra rache-
ter des billets de banque étrangers
dans la limite de 500 FF et fer a  ins-
crire ce montant pa r la banque sur
sa déclaration po ur valoir autorisa-
tion de sortie.

A la sortie du territoire français ,
tout voyageur qui a son domicile ha-
bituel hors de France peu t exporter :

— sans limitation de montant, des
chèques ou lettres de crédit établis
à l'étranger à son nom ;

— dans la limite de 200 FF, des
billets de banque fr ançais. Si le mon-
tant est supérieur, l'excédent devra
être déposé au bureau de douane
qui délivrera un reçu. Le voyageur
pourra obtenir la restitution de cet-
te somme, soit en adressant son re-
çu à une banque qui demandera à
la Banque de France l'autorisation
d'en e f fec tuer  le transfert , soit au
cours d'un nouveau voyage en Fran-
ce sur présent ation du reçu.

— sans justification , mais dans la
limite de la contre-valeur de 500 FF
des billets de banque étrangers ;

— sur présentation au bureau de
douane de sa déclaration d'entrée,
des billets de banque étrangers pour
des sommes supérieures à la contre-
valeur de 500 FF mais dans la limite
du montant net porté sur cette dé-
claration qui est une pièce just i f i -
cative.

Les Brenets: Service d'aide familiale
des ,Montagnes neuchâteloises

La prochaine assemblée des délé-
gués du Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises se tien-
dra tout prochainement aux Bre-
nets. Nous rappelons que ce service
englobe les villages du district du
Locle, non compris la ville du Locle,
et la commune de La Sagne. L'exer-
cice 1968 accuse un total de recettes
de 25.174 fr . 35, et les dépenses at-
teignent 22 .755 fr. 90, d'où exédent
de recettes de 2.418 fr. 45. Les salai-
res et charges sociales représentent

le 96,6 pour cent des dépenses to-
tales, alors que les frais d'adminis-
tration, y compris les frais d'impri-
més, ne sont que de 1,7 pour cent du
total. Aux recettes figurent les sub-
ventions diverses pour 38,4 pour
cent, les cotisations et dons pour
34,9 pour cent, les participations des
familles, 8 fr. par jour de dépanna-
ge, pour 24,1 pour cent. En 1968, le
service est intervenu septante fois
dans 45 familles, représentant un
total de 730 journées de travail. Pour
le village des Brenets, le montant
des cotisations et des dons est de
2.143 fr. 50, et le service a été occupé
17 fois dans 8 familles, au total 205
journées de travail. La cueillette des
cotisations va se faire ces tout pro-
chains jours aux Brenets, et nous
la recommandons à chacun, pour
permettre la poursuite harmonieuse
d'une œuvre très utile, (li)

Billet des bords du Bied
Alfred et Alice sont un des couples

les plus unis que je connaisse de cette
petite ville du Locle. Mariés depuis
plus de 35 ans, ce ménage sans enfant
en est encore à la lune de miel. Un
exemple pour les jeune s d'aujourd'hui.

Quand je dis « est », il faudrait plutôt
dire « était », car depuis quinze jours,
une « césure » vient de perturber ce ciel
sans nuage. Un de ces drames tout bê-
tes, où une femme outragée ne veut
pas entendre raison. Il faut dire qu'Al-
fred est dans la « représentation », que
souvent il s'absente un ou deux ou
même plusieurs jours, mais c'est l'hom-
me vertueux qui rentre toujours « aux
heures » et, si un « événement » l'em-
pêche de regagner la maison à l'heu-
re H, un coup de téléphone rassure sa
fidèle moitié.

L'autre jour , après une absence de
près de trois longues journées, Alfred
rentrait au bercail, avec la délicieuse
petite valise que son épouse lui avait
offerte à l'occasion de son anniver-
saire. Une grande serviette de voyage
d'un genre unique, un peu comme ces
« modèles de Paris » que les femmes
chics achètent dans la pensée d'en
être l'unique propriétaire et que, le

lendemain, elles ont la « joie » de voir
arborer par leur « meilleure amie ».

Donc Alfred rentra. Et ce fut le
drame. Comme à l'habitude, Alice ou-
vrit la valise pour y découvrir... tout
1' « appareil » dont se pare une femme
moderne. Aux explications de son époux,
l'épouse courroucée ne voulut rien en-
tendre. Alice quitta la chambre conju-
gale pour aller se réfugier sur le divan
de la salle à manger. Pendant ce temps,
Alfred ne perdit pas les pédales. Au
risque de faire rigoler les employés
CFF, il fit rechercher sa propre va-
lise... qui revintàohez lui en deux temps
trois mouvements... car son contenu
était loin d'avoir la valeur marchande
de celle qui fut l'objet de la tragédie.

Les choses se sont calmées... Alice est
revenue à de meilleurs sentiments-
mais, il paraît qu'elle a encore des
doutes... c'est du moins ce qu'Alfred
m'a confié. «Et la meilleure de toutes,
a-t-il ajouté, c'est « eux » qui m'avaient
« barboté » ma serviette. Ma femme
m'a fait la tête pendant huit jours,
mais pas un mot de remerciements de
la part de ces gens-là.

Jacques MONTERBAN.

course aes samaritains
La Société des samaritains était en

course annuelle, le lundi de Pentecôte ,
aux Chutes du Rhin. Les participants
ont voyagé par le train et fait un par-
cours en bateau ; une bonne ambiance
régnait ; le plaisir fut grand, le beautemps était de la partie ; un président
dynamique entraînant toute cette co-
horte, que fallait-il de plus pour rem-porter un bon souvenir de cette jour-
née ? (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

tdition journaux, feuilles officielles,
feuilles d'annonces

Ce répertoire, connu depuis des décen-
nies sous le titre « Catalogue des jour-
naux suisses de l'AASP », édité par
l'Association d'Agences Suisse de Publi-
cité AASP, vient de paraître dans son
édition 1969 sous l'appellation « Cata-
logue de la presse suisse ».

Cet instrument de travail apprécié
par les publicitaires professionnels et
les annonceurs est une fois de plus éla-
boré avec le plus grand soin et avec
l'accord de l'Association Suisse des Edi-
teurs de Journaux. Son contenu s'étend
sur plus de 80 pages et comprend même
les dernières modifications intervenues
et signalées jusqu 'à fin mars, concer-
nant les tarifs, tirages et renseignements
techniques.

Le « Catalogue de la presse suisse »,
édition journaux , feuilles officielles ,
feuilles d'annonces peut être obtenu
auprès du Secrétariat de l'AASP, case
postale 748, 8022 Zurich, au prix de
Fr. 12.— , ou dans l'une des nombreuses
succursales des membres de l'AASP
(Publicitas S.A., Orell Pussli-Annonces
S.A., Annonces Suisses S.A. « ASSA »
et Mosse-Annonces S.A.)

CATALOGUE DE LA PRESSE SUISSE

On en parle
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$ On donne parfois à l'enfant $4, Le même prénom qu'à son père 4
4 Il en fut  ainsi de tout temps '",
4 Depuis que tourne la Terre 4
4 44. Tant que le f i ls  n'est pas trop grand 4
4 Le fait ne pose aucun pr oblème 44 Mais dès l'âge de dix-huit ans 4
$ Il faudrait revoir le système y
% . Il peut y avoir confusion
4 Aussi bien le jour que le soir \\y En de nombreuses occasions
4 Je suis placé pour le savoir
4 44 Moi qui me réjouissais déjà 44 D'être taxé pour mes impôts 4
4 Pour une foi s  au tarif bas
4 Vous parlez d'un manque de pot 4
4 44 J' allais remercier le préfet 44, Et aussi tous ceux du château
4 Avec tous les mots qu'il fallait ¦
i Pour ce mirifique cadeau v.
4 44. Hélas ce mini bordereau 4
4 Etait pour un autre Roger 44 Le mien viendra bien assez tôt 4
4 II ne faut  pas tout mélanger $4. 4
4 Ainsi s'en vont les illusions X
4 D'un père qui croyait possible 4
4j  Que le dard des contributions 4,
•/. Cesse de le prendre pour cible. g
4 Ae. 4
4 4

Le premier concert public de la
saison aura lieu ce soir devant l'Hô-
tel de Ville, et sera donné par la
Musique Militaire, si le temps est
favorable.

Premief concert public

La traditionnelle course annuelle
du choeur mixte catholique vient
d'avoir lieu. Après un of f i ce  célé-
bré à la chapelle du village, les 40
participants à cette sortie gagnèrent
en car la ville de Thoune puis pri-
rent le bateau jusqu 'à Beatenbucht .
De là, ils gagnèrent le Beatenberg et
enfin le télésiège les emmena au
but : le Niederhorn, merveilleux
point de vue sur le lac de Thoune et
les sommités bernoises. Le retour se
f i t  par Schwarzenburg et Laupen .
Tout au long de cette j ournée, qui
s'acheva au Cerneux-Péquignot , ré-
gnèrent ambiance et bonne humeur.

(U)

Course annuelle

Dans sa séance du 23 mai 1969, le
Conseil d'Etat a ratifié les nomina-
tions faites par le Conseil commu-
nal des Brenets, de MM. Georges
Rosselet aux fonctions d'officier de
l'état-civil, et Philippe Favre aux
fonctions de suppléant de l'officier
de l'état-civil de l'arrondissement
des Brenets.

Ratifications

MARS
Mariages

Eisenring Jean , installateur sanitaire,aux Brenets et Péquignot Elisabeth , auxBrenets. — Borel Jacques, chauffeur,aux Brenets et Humbert Yveline, à LaChaux-de-Fonds.
AVRIL

Naissance
Maire Marianne-Agnès, fille de Jean-François, agriculteur et de Hélène-Flo-rence-Georgette, née Fragnière.

Mariage
Jequiér Armand, agriculteur , aux Bre-nets et Hasslauer Monika, aux Brenets.

Décès
Jequier Roger, né en 1911, agriculteur,époux de Jequier Hélène. — MaillardJeanne, née en 1902, célibataire, sansprofession, aux Brenets. — Boss Joce-lyne, née en 1968.

Etat civil

COMMUN IQ UÉS

Association des Jurassiens de l'exté-
rieur - Le Locle.
La section des Jurassiens de l'exté-

rieur du Locle adresse à toute la popu-
lation une cordiale invitation à la con-férence qu'elle organise (voir annonce)
le 30 mai 1969 ; nos deux conféren-
ciers se feront un plaisir de vous ex-poser la situation dans le Jura à l'heu-
re où les gouvernements de différents
cantons ont déjà offert leurs média-
tions.
Au Cinéma Casino : «Bandits à Mi-lan ».

L'Italie a été longtemps considérée
comme la Terre des Arts. Malheureu-
sement, les choses ont changé : le gangs-
térisme et le vice y régnent en maî-
tres. Une ravissante j eune fille de la
campagne arrive-t-elle à Milan pour
réussir ? Sa solitude et ses difficultés
d'argent la poussent rapidement à de-
venir entraîneuse. Une affaire est-
elle florissante ? Le racket de la « pro-
tection » passe : « Nous vous assurons
la sécurité, vous nous assurez nos re-
venus ! » Un refus ou une hésitation et
tout est réduit en miettes. «Bandits à
Milan », un film absolument stupéfiant
avec Gian Maria Volonté, Thomas Mi-
dredi 30 mai 1 aN vbgq ELAOIh bm
lian et Margaret Lee. — Jeudi 29 et
vendredi 30 mai, à 20 h. 30. Jeunes
sens admis dès 16 ans.

MERCREDI 28 MAI
Promesses de mariage

Ferrante Antonio, ouvrier de fabrique,
et Paolucci Cleonice Lucla. — Baverel
Raymond Paul René, cuisinier, et Vui-
thier Denise Ariette.

Naissances
Rlccio Rita, fille de Bennardtao, aide-

imécani'cien, et de Lina née Palombo. —
Ricoio Antonia, fillle de Bernardino, ai-
de-mécanicien, et de Lina née Palombe-.
— Plazza Sflvia , fille de Giorgio Aldo,gratteur, et de Mllena née Rlzzeto. —Mahieu Laurence, fille de Henri Alphon-
se, employé de banque, et de EUane An-
drée née Santschl.

Mariage
Macoratti Danllo, coiffeur, et Lo Giu-

dice née Brancato Angela.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 29 MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les bandits
de Milan.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le salaire de lapeur.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h..Dix-neuf tapisseries autrichiennes

contemporaines.
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative.jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. / N ' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

I M E M E N T O  Ii 4

Projet : construction atelier de
menuiserie ; situation : Combe-Gi -
rard ; architecte : M. Henri Oesch,
Le Locle.

SANCTIONS
POUR CONSTRUCTIONS
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John Gallant est en Amérique du Sud, continent aux possibi- ^—-^'jB '  ̂
il 3?lités pour ainsi dire illimitées. Des projets grandioses j f m  '¦ ^^Mk 
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lui ont été soumis. Mais pourra-t-on les réaliser? Et comment? Km ml m m\. ^ÊÊ- JC'est ce que John Gallant se demande tout en savourant sa ÈUlMlIr f̂ lm ¥Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, munie du filtre [M Ê̂Ê—U
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VALOR* unique en son genre. /,j| W  ̂ J
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La Gallant se distinguo de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondel

OCCASIONS
Machines à coudre

Dès
Turissa automatique Fr. 390. 
Elna portative simple Fr. 158.—
Elna portative supermatic Fr. 330.—
Helvetia portative électrique Fr. 90.—
Bernina portative électrique Fr. 180.—
Bernina portative Zig-Zag Fr. 285.—
Bernina record 12-13 et

20 points Fr. 495.—
Bernina sur meuble Zig-Zag

électrique Fr. 235.—
Pfaff portative Zig-Zag Fr. 295.—
Singer portative Zig-Zag Fr. 345:—
Toutes ces machines sont livrées révisées
avec garantie.
Grandes facilités de paiements ou en lo-
cation-vente.

Agence TURISSA-HUS QVARNA
A. Grezet, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchàtel.

Ça c'est une offre wmr
CONGÉLATEUR 270 litres

Fr. 498.-
PRIS AU MAGASIN

Fr. 478.-
RBjP A. FORNACHON - BEVAIX
BflnEâ Appareils ménagers
¦¦ " Tél. (038) 6 63 37 

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

coiffeur dames
ou

coiffeuse
Faire offres sous chiffre RL 11701,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le mois d'août

une
employée
de bureau
¦ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail Indépendant et varié.
Semaine de 5 jours. !
Faire offres sous chiffre AZ 11787, i
au bureau de L'Impartial.

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

POSEUR (SE)
de cadrans

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée pour petites pièces.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau de LTmpa-
tial. 11433

Nous cherchons

une sommelière
pour début juin. Vie de famille. Congés
réguliers.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Les Hauts-Geneveys, tél. (039) 713 47.

PRÊTS
express
de Fr. 5OO.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
12U Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

¦¦¦

Acheveur
avec mise en marche, de première force,
pour petites pièces, est demandé en fa-
brique ou à domicile.
Prière de faire offres sous chiffre GE
11727, au bureau de L'Impartial.

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

I Etranger accepté.

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

-L' IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/a37

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rsinrii io RohnoruPip <î A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcHIlfUe rkUIIIlcri -VrlC.«7.# ^.

¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

EXTRA
est cherchée par CAFÉ MÉTROPOLE,
deux jours par semaine. Tél. (039) 2 44 33.

On cherche

femme de ménage
pour
— entretien de bureaux et corridors, le

matin de 6 h. 30 à 7 h. 30
— travaux de ménage selon entente.

S'adresser au Dr P. Jeanneret, Paix 27,
1er étage, ou téléphoner au (039) 2 95 77.



Quand une constitution chassait l'autre
M. Carlos Grosjean avait exposé le

problème de la révision dans sa substan-
ce, Me Jacques Cornu s'est alors livré à
quelques réflexions moins générales. Le
juriste a cependant su se dégager des
détails pour situer l'esprit de cette ré-
novation. Il a commencé par rafraîchir
les notions historiques, en retraçant la
progression des Constitutions de 1798,
lS15,1848,fon<iement de celle qui est
en vigueur. La révision de 1874 a surtout
précisé le statut national, la confédéra-
tion d'Etats devenant un Etat fédératif
dans un partage clair des attributions
respectives.

En fait, la Constitution subit des
«transformations», souvent mineures.il
est vrai , tous les 14 mois ! C'est pour-
quoi certains pensent que ce grand ra-
piéçage doit être remplacé par du neuf.

Un texte vieux de 150 ans est un mo-
nument historique et il devient difficile
de l'adapter aux conditions du présent.
Il n'est plus esthétique mais il est encore
«habitable» et il a le mérite de montrer
comment évolue le peuple suisse.

Une révision totale devrait être portée
par quelques grands courants d'idées
nouvelles, la solidarité pourrait être l'u-

ne d'elles. Cela n'empêche qu'il faut être
prudent et respectueux.

Des structures aux libertés
Il faut dès lors étudier les différents

aspects de ce remaniement éventuel et
en premier lieu les structures de l'Etat.
Diverses propositions ont été faites no-
tamment pour permettre des variations
du nombre des cantons — l'allusion est
claire —¦ mais elles ne sont pas satisfai-
santes car on ne peut en ce domaine se
contenter de règles générales.

On pourrait par contre créer des ins-
titutions intercantonales, pouvoirs exé-
cutifs exclusivement, que la Confédéra-
tion encouragerait.

Le principe du bicaméralisme devrait
être maintenu mais on pourrait donner
au Conseil des Etats plus d'importance,
augmenter la représentation ce qui per-
mettrait d'y faire entrer des minorités
jusqu'ici tenues à l'écart, par exemple le
parti socialiste du canton de Neuchàtel.

Les Vaudois préconisent la création
d'un Conseil économique, il se substitue-
rait aux consultations des grands orga-
nismes ce qui ne paraît pas souhaitable.

Selon Me Cornu, la composition du

M. Jacques Wavre pendant son allocu-
tion avec, à ses côtés, le directeur de la

Chambre, M. Hubert Donner,
(photo Impartial)

Conseil fédéral ne mérite pas d'être mo-
difiée. «Il doit rester un petit corps». En-
fin , dans notre démocratie directe, on
pourrait ajouter aux droits actuels, ce-
lui de l'initiative législative.

La Constitution devrait mentionner,
dans l'un de ses chapitres de tête, les
droits et les libertés individuels, ainsi
que les restrictions, en évitant les for-
mes trop lourdes ou trop générales.

La liberté de la presse, la liberté d'opi-
nion — même subversive — à la radio
et à la télévision , la liberté de commerce
et d'industrie avec notamment un as-
souplissement des conditions faites aux
étrangers y figureraient logiquement par
le détail .

Les droits sociaux doivent-ils égale-
ment y trouver place et comment ? Il
n 'appartient pas au Conseil fédéral de
régler l'emploi mais dans la Constitution
actuelle l'amorce des solutions existe dé-
jà , puisqu 'on y parle de lutte contre le
chômage et en règle générale d'une re-
cherche du bien-être, notion aujourd'hui
dépassée mais qui marque clairement les
intentions du législateur.

Restent les obligations et notamment
la défense nationale à laquelle on sau-
rai t substituer l'aide au Tiers Monde.
Une solution pourrait cependant être
trouvée au dilemme de l'objection de
conscience tout comme il est permis
d'imaginer une armée "permanente.

Me Cornu n'a pas cherché à être
exhausif mais à montrer qu 'une série
de révisions partielles ont déjà permis
d'adapter la Constitution suisse, que cet
arbre plonge ses racines dans notre his-
toire et que nous aurions intérêt à ne
pas le déraciner.

P. K.

Devant la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie reunie hier en
assemblée générale à Cressier, Me Jacques Cornu a évoqué l'esprit de la Constitution
Réunis en assemblée générale à Cressier, sous la présidence de M. Jacques
Wavre, les membres de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ont examiné les points statutaires de leur ordre du jour, leurs
comptes bénéficiaires, mais ils ont surtout abordé quelques-uns des sujets
de préoccupation des milieux économiques. Enfin, ils ont entendu deux
exposés de M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, et de M° Jacques Cornu,
secrétaire du Syndicat patronal des producteurs de la montre et nouveau
président de la Cour de cassation, qui ont, l'un et l'autre évoqué, mais sous
des aspects différents, l'esprit de la Constitution fédérale et l'importance

de sa révision.

Les différents rapports, les comptes
qui bouclent avec un excédent de recet-
tes de plus de 30.000 francs, le budget ,
et le procès- verbal ont été rapidement
adoptés. L'assemblée a ensuite procédé
à d es nominations au Conseil d'admi-
nistration. Elle a renouvelé les mandats
de MM. André Kistler, Eric Perrenoud
et Pierre Uhler et accordé sa confiance
à deux nouveaux membres, M. Henri
Bloch, de La Chaux-de-Ponds et M.
Jàrg von Wyss de Neuchàtel. Un troi-
sième siège revenant de droit à un re-
présentant des arts et métiers n'a mo-
mentanément pas été repourvu.
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RÉSOLUTION
4 A l'occasion de l'assemblée gêné- $4 raleannuelle de la Chambre neu- 4
4. châteloise du commerceet de Vin- 44 dustrie, tenue le 28 mai 1969, les 4
4 délégués et représentants de Vin- 4,
4 dustrie, du commerce et de l'arti- 4
4 sanatdu canton de Neuchàtel ont 4
4 constaté, avec anxiété, que les nou- 4
4 velles mesures restrictives prises %f  par le Conseil fédéral à Vencontre 4
4 des travailleurs étrangers ne cons- 4
4/ tituent en aucun cas une solution 44 permettant de résoudre le problème 4
4 âe la surpopulation étrangère . 4
4 Les membres de la Chambre es- 4
4/ timent que les autorités fédérales 44 rie sauraient persister à méconnaî- 4
y tre la diversité des intérêts et des 4
4 besoins économiques de chaque ré- 4
4 gion. D'autre part , il leur paraît 4
4 inéquitable de faire reposer le poids 4
4 des réductions sur l'industrie, alors 4.
4 que l'augmentation de l'e f f ec t i f  glo- 44 bal n'est pas leur fait .  Tant que les 4
$ restrictions de main-d'œuvre seront 44 aussi uniformément rigides etqu'el- 4
4 lesne seront pas assorties d'une po- ?4 litique résolued' assimilation des élé- 4
4 ments stables, elles conduiront iné- 4
4 vitablement à la sclérose de notre 4
4 économie en freinant l'expansion 4
4 normale des secteurs les plu s dyna- 4
4 miques auxquels notre pays doit 4
4 pourtant sa renommée internatio- 4
4 nale et sa prospérité. p4 L'assemblée considère, qu'il est ur- 4
4. gent d'alerter les autorités compê- 4
f tentes et l'opinion publique sur les 4
4 graves conséquences de cette situa- 4
4, tionpour notre avenir économique. 4

Services « interentreprises »
Dans son allocution présidentielle, M.

Jacques Wavre a mis l'accent sur la
prévoyance sociale et sur les problèmes
de la main-d'œuvre mais il a préalable-
ment annoncé la création de deux nou-
veaux services de la Chambre, le pre-
mier dit «Service interentreprises» de-
vra permettre d'amorcer la collaboration
et la recherche de partenaires dans les
domaines économiques et techniques et
le second, dit «Service social», politique-
ment et confessionnellement neutre met-
tre une assistante sociale à la disposition
des entreprises dont le personnel n'est
pas assez nombreux pour justifier la
création d'un tel poste. Cette initiative
a été prise en collaboration avec le

Cartel syndical cantonal , le Centre so-
cial protestant et l'organisation Caritas.

Main-d'œuvre étrangère
« Les délégués et représentants de

l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat du canton de Neuchàtel ont consta-
té, avec anxiété, que les nouvelles mesu-
res restrictives prises par le Conseil fé-
déral à rencontre des travailleurs étran-
gers ne constituent en aucun cas une
solution permettant de résoudre le pro-
blème de la surpopulation étrangère.

Les membres de la Chambre estiment
que les autorités fédérales ne sauraient
persister à méconnaître la diversité des
intérêts et des besoins économiques de
chaque région. D'autre part , il leur pa-
raît inéquitable de faire reposer le poids
des réductions sur l'industrie, alors que
l'augmentation de l'effectif global n'est
pas leur fait. Tant que les restrictions
de main-d'œuvre seront aussi unifor-
mément rigides et qu'elles ne seront pas
assorties d'une politique résolue d'assi-
milation des éléments stables, elles con-
duiront inévitablement à la sclérose de
notre économie en freinant l'expan-
sion normale des secteurs les plus dy-
namiques auxquels notre pays doit pour-
tant sa renommée internationale et sa
prospérité.

«L'assemblée considère qu'il est urgent
d'alerter les autorités compétentes et
l'opinion publique sur les graves consé-
quences de cette situation pour notre
avenir économique.»

Prévoyance sociale
Dans ce chapitre, M. Wavre a traité

des dangers qu'un système de sécurité

généralisé ferait planer sur l'économie
nationale en augmentant les charges.

La meilleure solution consistera à
améliorer le 'principe actuel dit des tirais
piliers en comblant notamment ces la-
cunes. Il a conclu en affirmant que c'est
sur le plan politique que la question sera
réglée, mais que «suivant la décision qui
sera prise, les conséquences économiques
pourront être très lourdes pour les en-
treprises.

Notre influence
sera prépondérante

M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
chef des Départements de police et aux
Travaux publics a apporté le salut et les
remerciements du gouvernement à l'as-
semblée. Il a notamment remarqué que
les préoccupations de l'économie rejoi-
gnent celles de la République, «c'est

pourquoi nous nous réjouissons des con-
tacts que nous entretenons avec vous».

En prélude à l'exposé de Me Cornu ,
membre du Conseil d'administration de
la Chambre, M. Grosjean a rappelé que
le nouveau président de la Cour de cas-
sation a été nommé par le Conseil d'Etat
pour présider la commission chargée
d'examiner le problème de la révision
de la Constitution fédérale. Cette com-
mission à laquelle participait M. J.-P.
Aubert , l'un des grands spécialistes du
droit constitutionnel a déposé ses con-
clusions et leur influence pourrait bien
être déterminante.

Les intérêts humains, la dignité, la li-
berté et la progression dynamique de
l'économie devront être conciliés.ce sera
possible car l'avenir appartient à la dé-
mocratie, les dogmes sont maintenant
dépassés. La Constitution c'est aussi la
morale de la nation et «je me réjouis de
nos efforts communs.»

Ouverture d'un procès contre deux
partisans du séparatisme jurassien

Hier s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel de Vevey, présidé par M.
Châtelain, le procès de MM. Lucien
Meyrat, 46 ans, Jurassien, industriel à
Moudon, et Louis Perroud , 45 ans, Fri-
bourgeois, architecte à Neuchàtel, qui
sont accusés d'avoir favorisé l'évasion
à l'étranger de deux membres du «Front
de libération jurassien» coupables d'ac-
tes de terrorisme.

Grâce aux deux prévenus, Hennin
avait réussi à passer en France le 16
octobre 1966, alors qu'il était en déten-
tion préventive à l'hôpital psychiatrique
de Marsens (FR), puis le 27 février
1967 c'était au tour de Boillat , qui pur-
geait sa peine au pénitencier de Crete-
logne (VS), de s'enfuir en Espagne avec
leur aide.

Lucien Meyrat , qui doit aussi répan-
dre de complicité pour avoir posté en
Suisse des lettres de menaces écrites par
Boillat en Espagne, avait fondé — après
le procès du FLJ à Lausanne — la «So-
ciété de secours aux militants victimes
de la lutte pour la patrie jurassienne»,
qui réunit près de 100.000 francs.

La matinée de mercredi a été consa-
crée à l'interrogatoire des accusés, qui
sont défendus par Me André Manuel et
Me Jean-Frédéric Reymond. Lucien
Meyrat a répondu qu 'il avait agi par
patriotisme. Bien que n'ayant pas du
tout admis les actes de violence commis
par Boillat et Hennin il fut sensible à
leur misère de détenus. Il voulut d'autre
part transplanter à l'étranger le pro-
blème jurassien et le faire mieux com-

prendre aux Suisses. L'affaire se com-
plique cependant en ce qui concerne
l'évasion de Boillat, car Meyrat était
son tuteur et il s'était porté garant de sa
promesse de ne pas s'enfuir.

Il ressort de l'interrogatoire de Louis
Preroud que cet homme n'aurait joué
qu'un rôle purement passif dans les deux
évasions.

Devant un public jurassien vibrant
mais calme, le tribunal a ensuite enten-
du 18 témoins, dont MM. Béguelin et
Schaffter, du Rassemblement jurassien.
Des témoins de moralité ont déclaré que
Meyrat était un homme généreux et
sincère, connu comme tel chez ses ou-
vriers.

Quant aux témoins de la partie civile,
représentés par Me Rochat, ils sont ve-
nus dire l'angoisse qui s'était emparée
de leurs familles quand étaient parve-
nues les lettres de menaces de Boillat
postées par Meyrat, et cola jusqu'au
moment où l'on sut que Boillat était en
réalité en Espagne.

Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries
et le réquisitoire prononcé par M. Willy
Heim, procureur général du canton.
Le jugement sera peut-être rendu dans
la soirée, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Mazout sur la chaussée
Un incident qui aurait pu avoir de

graves conséquences, s'est produit hier
après-midi, dans la rue Traversière, une
des rues les plus passantes de ila vieille
ville. Un trax d'une entreprise de la ré-
gion a vu subitement une conduite con-
tenant de l'huile à compression se rom-
pre et laisser se déverser son contenu,
pas moins d'une centaine de litres de
liquide gras. Sur les vieux pavés polis de
cette chaussée, la circulation devenait
impossible. Heureusement, le trafic n 'é-
tait pas intense au moment de l'incident.
On put donc dévier 3e lourd véhicule
dans une rue adjacente , et répandre sur
la chaussée de grosses quantités de sciu-
re. Sur le soir , il fallut encore déverser
un camion de gravillon , afin que la cir-
culation routière puisse être rétablie.

(vo).

PORRENTRUY

NEUCHATEL

Le Tribunal correctionnel de Neu-
chàtel a tenu son audience hier, sous la
présidence de M. Alain Bauer.

E. di F., prévenu d'avoir à maintes re-
prises commis d'importants vois de mar-
chandises dans un magasin Migros à
Neuchàtel, s'est vu infliger 5 mois de
prison, moins 28 jours de préventive et
600 francs de frais.

Cinq mois de prison
pour un voleur

Neuchàtel
JEUDI 29 MAI

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

Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.,
14 h. - 18 h„ exposition des PSAS.

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

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

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le deuxième

souf f le .
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Les souliers

de Saint-Pierre.
Bio : 18 h. 40, Les charmeurs innocents ;

20 h. 45, La vie, l'amour, la mort.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Bagarre à Bag-

dad.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Noite Vazia.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les hommes de

Las Vegas.

M E M E N T O  |
•&CCBftaQ£03nXVRmx«^MK>XVVNXxxVV>xvvvm«rYVM .̂v'l

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS ^yÇHATELpIS • PAYS NEUCHATELOIS

• LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •
% ¦

Affaire de mœurs devant la Cour d'assises du Jura

La Cour d'assises du Jura, présidée
par Me Henri Béguelin, juge d'appel , a
repris ses délibérations mardi après-
midi. Elle s'est tout d'abord penchée sur
Iles photographies de la reconstitution
du délit de viol, accusation de la fille
aînée de D. Elle a ensuite entendu le
rapport du Dr Greutar, médecin de l'Ins-
titut de médecine l'égale de l'Université
de Berne, entendu comme expert dans
l'affaire de viol et d'inceste. H admet la
déposition de la fille aînée dans le cas
de viol, mais relève malgré tout certai-
nes contradictions. Quant au cas d'in-
ceste, l'enfant est né à matante et
comme la mère ne se souvient plus de lu
date de la conception, ïl est hasardeux
de prétendre que l'accusé en est le père.

LE REQUISITOIRE

Le procureur abandonne l'inculpation
de viol et d'Inceste. La solution du doute
serait trop facile car elle se présentera
à la conscience des juges et le procureur
reconnaît que D. n'a cessé de protester
de son innocence, prétendant que sa
femme et ses filles avaient monté cette
ténébreuse machination pour le faire ex-
pulser de Suisse.

Pour obtenir la vérité, le tribunal ne
dispose que des déclarations de i'aocusé
et de ses filles N. et A., qui ont donné,
mardi, l'impression de jeunes filles par-
faitement équilibrées. Leurs dépositions
ont été celles de choses vues. Elles ont
d'ailleurs été entendues à 'trois reprises
et n'ont pas modifié leur version des
faits. En se fondant sur les déclarations
concordantes, de bonne foi des trois
jeunes filles, je vous demande donc, dé-
clare le procureur, de déclarer l'accusé
coupable d'attentat à la pudeur de ses
enfants. Quant à l'aînée des enfants.

elle accusés, son père de ravoir violée,
mais chaque fois qu'elle a déposé, elle a
modifié "ses dédlaraJtkms. Pour le minis-
tère public, la version de lia fille est hi-
vraisemtolable et le procureur a beau jeu
de citer ses nombreuses contradictions.
Aussi ne peut-on croire à ses accusa-
tions. C'est pourquoi, il demande sur ce
point un acquittement pur et simple.
Pour les actes d'attentat à la pudeur, le
ministère public requierit une peine de
3 ans et demi de réclusion dont à dédui-
re 281 jours de préventive subie, la dé-
chéance de la puissance paternelle et
l'expulsion du territoire pendant dix ans.

LA PLAIDOIRIE
Le défenseur, plaidant le doute, de-

mande l'acquittement. Peut-on condam-
ner D., qui nie avec obstination ce dont
on l'accuse, déclare Me Jean-Louis Fa-
vre, défenseur d'office ? U y a donc dou-
te et 11 doit profiter à l'accusé. De l'avis
du défenseur, il y a suffisamment de
points troublants dans cette affaire,
points troublants qui forment un tout
qu'on ne peut dissooier. D'autre part,
Me Favre affirme avec force que toute
l'accusation est basée sur des déclara-

tions de fillettes et aux dénégations de
D., on ne peut opposer aucune preuve.
Il y a donc des incertitudes dont on doit
tenir compbe pour juger l'accusé. Puis le
défenseur laisse planer un doute sur l'o-
rigine de la dénonciation et n'hésite pas
à accuser Mme D. Enfin, Me Favre in-
siste sur la valeur relative des déclara-
tions d'enfants et de jeunes filles en
matière sexuelle. En définitive, les dou-
tes existent et c'est la raison pour la-
quelle il demande l'acquittement de son
Client, une indemnité équitable ainsi que
sa libération immédiate en mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Il y eut ensuite réplique du procureur
qui affirma 'avec force qu'on ne saurait
douter de la sincérité des jeunes filles
qui ont toujours dit la vérité et si elles
ont varié dans leurs dédlaratlons, elles
n'ont varié que sur des points très se-
condaires. Me Favre, à son tour, répli-
qua et donna quelques explications sur
l'une ou l'autre de ces déclarations qui
n'ont pas été comprises. Enfin l'accusé
fit une dernière déclaration protestant
de son innocence. Puis la Cour et le ju-
ry se retirèrent pour délibérer. Le ver-
dict sera rendu ce matin, (ats)

L'accusé bénéficiera- Ml du doute ?

Tous azimuts
Une vingtaine d'enseignants (insti-

tuteurs et maîtres secondaires) venant
surtout de Bienne et du sud du Jura ,
ont participé dernièrement à un cours
d'initiation à la course d'orientation.
Ce cours était organisé conjointement
par l'inspectorat de gymnastique du 2e
arrondissement (Jura) et la Société ju-
rassienne des maîtres de gymnastique.
M. Henri Girod (Tramelan) s'occupa
plus spécialement des questions admi-
nistratives, alors que MM. Yves Mon-
nin (Bienne) et Michel Meyer (Asuel) ,
en salle et surtout dans le terrain,
dirigeaient de nombreux exercices pra-
tiques. En fin de cours, tout le monde
participa à une course d'orientation
dans les bois à proximité des Reus-
silles.

Espérons que ce cours aura une suite
dans de nombreuses classes jurassien-
nes, la course d'orientation étant un
sport complet , réclamant du muscle et
de la réflexion, (cg)

TRAMELAN

A Sorvilier, dans la nuit de -mardi
à mercredi, la ferme appartenant à
M. Christian Niederhauser, a été
complètement détruite par le feu. Si
le bétail a pu être sauvé, en revan-
che, le mobilier et les machines agri-
coles ont été la proie des flammes.
Lse causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Les dégâts sont éva-
lués à 150.000 — 200.000 francs, (ats)

SORVILIER

Une ferme détruite
par un incendie

y y
4 Le 66e Marché-Concours national j ;
4 de chevaux aura lieu les 9 et 10 4
4 août à Saignelégier. ?
4. La grande Fête du cheval débute- 4
4 ra cette année par la traditionnelle 

^4 exposition des meilleurs sujets d'é- 4.
4 levage. Les travaux du jury porte- 

^4 ront sur 400 chevaux environ. L'a- 4
4 près-midi du 9 août, le programme 4
4 prévoit un quadrille campagnard 44 présenté par un groupe de jeunes 4
4 filles montant des chevaux des 44 Franches-Montagnes, une présen- 4
4 tation d'attelages, des démonstra- 4/'y tions par la Société de cavalerie des 4.
4 Franches-Montagnes et la présen- 4
^ 

tation des sujets primés. Puis ce 
4

', sera la Fête de nuit, le concert et la £
^ 

danse. 4
', Le dimanche sera réservé à la 4
'> distribution des prix , à la présen- 4
j  tation des étalons et des meilleuirs 4
'i sujets, sur le circuit des courses. Un 4
> cortège folklorique ayant pour thé- 4
\ me «Image des Franches-Monta- 4
', gnes» sera animé par 300 chevaux. 4
; Le départ du ballon «Ajoie» précé- 4
', dera celui de la course de chars ro- 4
f mains, de poneys et de courses ci- 4
', viles et militaires, (ats) 4.

4 v'-y Images des \
\ Franches-Montagnes \
\ au prochain j

Marché-Concours $f de Saignelégier \
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I } prix discount sur les principaux
articles de marque et produits Coop

| ) timbres Coop sur tous les prix discount

I j dans tous les magasins Coop
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Prix Prix Prix Prix Prix Prix
conseillé discount conseillé discount conseillé discount

avec avec avec
timbres timbres timbres
Coop Coop Coop

Thé, café Maggi, Knorr Lessives
Thé English Broken 50 portions 1.50 ' Maggi, Knôpfli paquet 1.75 1.50 I Teddymat paquet 2.2D 1.85
Thé Yamînda Ceylon 24 portions 1.30 1.— Knorr, Stocki paquet 1.20 1.05 | Teddymat 2,5 kg seau plastique 8.20 7.30
Thé Liptons 25 portions 2.— 1.50 : Knorr, Aromat , rechange 3 sachets 2.40 2.— Teddymat 4,75 kg paquet géant 15.50 13.50
ELITE de luxe, sans caféine 100 g 5.80 4.90 i Maggi, Arôme 2 flacons 1.90 1.60 Radion paquet 2.55 2.25
Incarom 380 g 6.90 5.60 Knorr, Vermicelles aux quenelles sachet -.75 -.65 Radion paquet géant 18.20 15.95
Nescafé Gold 100 g 6.90 5.60 Knorr, Célestine sachet -.75 -.65 Floris paquet 2.55 2.25

: Knorr, Florida sachet -.75 -.65 Floris paquet Jumbo 20.30 17.95
Maggi, Crème d'asperges sachet -.75 -.65 Roby 75 Bio Superforce paquet 2.— 1.75Biscuits Maggi_ Crème de bolets sachet -.75 -.65 Roby 75 Bio Superforce seau plast. 3,5 kg 8.40 7.50

ARNI Petit Beurre paquet 125 g 1.20 -.95 Maggi, Oxtail sachet -.75 -.65 Via paquet 2.90 2.45
ARtMl Richesse boîte 800 g 8.20 6.60 V'a paquet géant 20.60 17.95
Kambly Butterfly paquet 80 g 1.40 1.15 Huile graisse M

93 mm f™ £•«»
Kambly Bricelets paquet 85 g 1.30 1.10 *"**»"»» ; Maga paque Jumbo 22.70 19.45
Oulevay Duchesse paquet 105 g 1.70 1.40 Huile de tournesol Coop 1 litre 2.50 j ^

enie , ,. ... ™m f™ *¦%"
Gaufrettes Milano paquet 165 g 1.10 -.95 Huile de tournesol Dorina 1 litre 3.75 3.30 : Doranda pour lingerie fins paquet 1.40 1.20
Zwieback Panor paquet 200 g 1.25 1.10 Graisse Nussella seau 2 kg 11.75 9.90 [a™{ . Pa[luet £ËÏ %-Vt
Pain croustillant Roland D paquet 175 g 1.10 -.95 Ambra poudre paquet 2.60 2.15

Vinaigre
«.„ ,.,. Pour la vaisselleunocoiais Picanta, vinaigre assaisonné 1 litre 1.30 1.10
ARNI Lait 100 g 1.10 -.90 ^ g '̂

ide 

jf™ m }-}j
ARN! Finor 100 g 1.10 -.90 Moutarde, Mayonnaise LUX TlaCOn "U ^1b
ARNI Noisettes 100 g 1.20 -.95
ARNI Mix 100 g 1:20 -.95 Moutarde Thomy mi-forte tube 200 g 1.20 1.— : MÂnam
ARNI au Rhum 100 g 120 -.95 Moutarde PIC mi-forte tube 200 g -.90 ménage
ARNI Aridor 100 g 1.20 -.95 : Mayonnaise Thomy tube 265 g 2.35 2,— Melitta 102 boîte -.85 -.70
ARNI Truffes 100 g 1.20 -.95 Mayonnaise PIC tuba 170 g 1.20 1.— Serviettes en papier 100 pièces -.90
ARNI Kirsch 100 g 1.30 1.— Papier WC Tendretta 2 rouleaux 1.—
Frigor 100 g 1.30 1.10 -;Rayon Lait 100 g 1.30 1.10 : ^¦••'¦̂ ''' ¦¦¦̂ •¦"^Cailler Noisettes 100 g 1.30 1.10 Tomates pelées MONDIAL boite % -.80 -.70 ,rf ill ;' : Jll̂Cailler Crémant • 100 g 1.20 1.— Crème sandwich «Le Parfait» ,
Frigor boîte 270 g 6.— 5.— rouge . tube 180 g 2.20 1.90
Lindt Chocoletti Noisettes 100 g 1.40 1.20 :' M - . ': - '.: -

:"\

Boissons fortifiantes !¦ PAL viande pour chiens. M *
grande boite 440 g 2.— 1.70

Ovomaltine 500 g 4.90 4.10 Whiskas , pour chats, grande boîte 440 g 2.— 1.70
Nesquick 700 g 5.10 4.50 Matzinger, flocons spéciaux £¦
Sanovita 8 500 g 2.80 2.50 ; pour chiens sac 5 kg 11.— 9.70 j f

Peur bébés : Articles de toilette
Galactina , Légumes complets boîte 270 g 4.20 3.35 Beldam , Spray Désodorisant bombe 2.20 2.—
Galactina . Beldam, Savon de bain pièce 225 g -.85 fî|
Bouillie de céréales compl. boîte 200 g 3.— 2.40 Beldam , Savon de toilett e '
Galactina , Repas jardinière boite 240 g 4.60 3.70 désodorisant pièce 100 g -.80 -.65
Galactina , Carottes (3 mois) verre 100 g -.80 -.65 Lux, Savon de bain pièce 1.30 -.95
Galactina , Carottes (4 mois) verre 190 g 1.20 1.— Rexona ,'Savon de-bain pièce 1.85 1.25
Galactina , Veau et légumes Palmolive, Savon de bain pièce 1.30 -.95
(6 mois) verre 190 g 1.40 1.15 Dentifrice Colgate grand tube 2.85 1.95
Galactina , Bœuf bouilli et Dentifrice Colgate Fluor grand tube 3.20 2.20 \' . / °
légumes (8 mois) verre 215 g 1.50 1.25 Dentifrice Pepsodent grand tube 2.85 1.95

Dentifrice Signal grand tube 2.95 1.95
Crème à raser Palmolive grand tube 3.10 2.40 ^Denrées coloniales Mousse à raser Gillette bombe 4.40 3.50

Riz Uncle Ben's 900 g 2.95 2.40 Pitralon normal flacon 1/1 4.50 3.50 
n r r n  T^

TT» r>¦-»* Air .rtri ¦ ¦¦-.!Riz Metcor 1 kg 2.20 1.85 Lames à raser Gillette aSSOET H19nt O SCOUOt
"«3* 400

9
g 1.50 ffi |'Xr les mains Iff" IM \S «»W «. .Ul .1 U.OWWUI H

VStiSEpJSL IZt îS â + tout rassortiment Coop
Serviettes hygiéniques I • f •«Sana-Luxe» paquet 2.10 1.50 . r>V^Sf4i IJ'frC f"!rV*fllCTampons .«Tampax-Super» boîte 2.25 1.60 ; T fj » \J\A\JllO II WIO
Langes à jeter «Hyganelle» 24 pièces 2.90 2.30 j '
Mouchoirs en papier «Ronda» 6x 10 pièces 1.20 -.80 f
ffl*** démapner 

 ̂ m fj| Coop nouvelle formule
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Chaque ménagère apprécie
une calandre à repasser-

mais pas n'importe laquelle.
(il lui faut M l'Adora de Zoug) j_ ¦ 

^^^™™"̂ CardleraII:queZoUj;estsynonyma Portralt-mlnute de la calandre à 6301 

Zoug. 

Zlnguerle do Zoug SA,
1 ^v / dequallté,desécurUé,derôbuîtesse. repasser Adora: téléphone 042/3313 31
|2UG/ Sans compter IK avantages décisifs ds Maniement simp le et pratique, 2S01 Bienne, 43, rue du Brcull ,
l 1 l'Adora: sa pédale électrique qui per- par pédale électrique. Cy lindre de téléphone 032/213 55
V J met do manipuler la calandre avec un 65 cm, longueur Idéale recom- 1207Genève, 8, av.de Frontaioe,
^^¦«^ minimum d'effort, en restant assise; • mandée par l'IRM pour le repassage téléphone022/354870

ion cylindre de 65 cm, longueur Idéale rationnel du linge de table et de 1003 Lausanne, 11-13, rua de Bourg, ,-)
pour repasser rationnellement et la literie. Forte pression- télé phone021/232448 ^

X
facilement lollng c detnble et la literie; réglable-exercée par l'auge. — _ *________ jfîSz!/
l'extrémité libre du cylindre pour la Chauffage puissant , 1900 W. [ Coupon: A envoyer* BM/4*/T]
repassagealsédesplècesdéllcatestelles DeuxVItesses de rotation du I la Zlnguerle de Zoug S\
chemises d'homme et blouses pour cylindre, facilement sélectionnées I a!(s p0!ta|eF 4301 Zoug.042/331331 'dames: son dispo sitif thermostatlqim par commutateur à bascule. I |
pouradapterlatemp ératuro i tous les Température réglable , adaptée au I j 'attendl ms imprimes decrtwntj ' 1
ijenresdetlssu. Enfin , vousappréclcrez genre de tissu. Deux thermostats I ri |a calandre à repasser Ador» I
tout particulièrement l'élégan» à réglage progressif. Exp loitation lHl,gammecomplètadeim.chln»il
et lamanlablllt4darAdora:mali »ussI économique (pourle repassage I venant de Zoug
lefaltqu'ellotrouve placesurtoutej du petit linge, chauffage limité à j
Itstableseteittlfacllalrenger. une moitié de l'auge). 1 J'attends des renseignements sun ¦
• —— —.—^^————^^^-^— . n les facllltéj da paiement
ljv*-wlue!l. Sécholràlim» MKhtntIUwrtuw- Michln.lliYtr I 7~ ,„ - - . .. I
muwmtUqMAJoi» Adoim iMtlenUnlmKte tutomidiutAJorn |0*nianin|mr «i»awtM«j iec«Yi«j t).

H [#1 P S i~- i
rM ŜSSlLL „ ^—- 5 L î I Localité: |
r 1 S » » j |

! CORTAILLOD Pays du bon vin
restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets
et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac
(filets de perches au beurre et palées en sauce), filets mi-
gnons aux champignons, ses plats froids renommés. Jeu de

9 quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51.

CONFÉRENCE BAHAI'E
Vendredi 30 mai 1969, à 20 heures

L'HÉRITAGE DU PASSÉ
POUR LE MONDE DE DEMAIN
par M. Sh. Ghadimi, Ing., de Liège

Maison du Peuple, 5e étage, salle 1

Salle de spectacles
Les Breuleux

Samedi 31 mai 1969, à 20 h. 30

10e CONCERT DE GALA
donné par la

FANFARE DES BREULEUX
Direction : Henri Cattin

Avec le précieux concours de la
Société des Vieilles Chansons

de Saignelégier

Direction : Mme Pliickiger

Location des places au Magasin
Boillat & Co, tél. (039) 4 71 05

. Prix des places :
Fr. 4.—, taxes comprises

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

un(e) aide
de bureau
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
,, 11 Garage et Carrosserie des Entilles S.A., av. Léopold-,, ..

Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.
¦ v "

ÉLECTEURS, ALLEZ VOTER SAMEDI 31 MAI
OU DIMAMCHE 1er JUIN ! ALLEZ VOTER

A LA LOI SUR L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

© Cette loi est dépassée avant même d'entrer en vigueur.

O II est indispensable d'assurer la collaboration des étu-
diants à l'élaboration d'une loi qui les concerne direc-
tement.

# Il faut repenser l'ensemble du problème et prévoir la
cogestion des étudiants et des professeurs. Nous ne
voulons pas attendre un <mai> helvétique pour réagir:

VOTEZ NON
Electrices, électeurs neuchâtelois :

VOTEZ NON aussi à la loi cantonale sur les bourses
d'études et d'apprentissages.

NON à une loi beaucoup trop timide qui ne prévoit pas
l'examen d'office du droit aux bourses — comme l'avait
exigé le Parti socialiste.

VOTEZ NON
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS



Intéressantes modifications du nouvel horaire des Chemins de fer du Jura
Dimanche prochain 1er juin, les nouveaux horaires entreront en vigueur. La direc-
tion des Chemins de fer jurassiens, toujours désireuse d'améliorer les possibilités
offertes à la population desservie par son réseau, a apporté diverses modifications
à son horaire. On relèvera tout particulièrement la mise en service d'un train dans
l'après-midi entre Saignelégier et Glovelier alors qu'il n'y en avait aucun jusqu'à

présent.

TAVANNES - LE NOIRMONT
On notera également la mise en

service du nouveau convoi de Trame-
lan (17 h. 54) à l'intention des ouvriers
des Breuleux et du Noirmont (18 h. 20) ,
avec correspondance pour Saignelégier
(18 h. 33) et Glovelier (19 h. 22) . Ce
train, qui circulera chaque jour , sauf
le samedi, aura également une corres-
pondance sur La Chaux-de-Ponds (arr.
19 h. 01) le dimanche.

Autre nouveauté, un convoi circulera
tous les jours du Noirmont (18 h. 56)
à Tramelan (19 h. 22) , avec continua-
tion jusqu'à Tavannes le samedi et le
dimanche. La semaine, ce train attend
la correspondance de Saignelégier (18
h. 50) et de La Chaux - de - Ponds
(18 h. 28).

Le convoi 137, de Tramelan (13 h. 01)
à Tavannes (13 h. 13) sera remplacé
par deux trains. Le premier quittera
Tramelan à 12 h. 55 pour arriver à Ta-
vannes à 13 h. 07 et assurer la corres-
pondance sur Moutier. Le deuxième
partant à 13 h. 07, les jours ouvrables
seulement, sera à Tavannes à 13 h. 19
pour la correspondance sur Sonceboz.

SAIGNELÉGIER -
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur cette ligne, les changements les
plus importants concernent la fin de la
journée. On attirera toutefois l'atten-
tion des usagers sur les nombreuses
modifications des heures de départ au
chef-lieu. C'est ainsi que le train 222
de 8 h. 21 partira désormais à 8 h. 14,
celui de 10 h. 42 est avancé à 10 h. 33,
alors que celui de 12 h. 37 partira une
minute plus tôt. Dans l'après-midi,
trois départs sont également avancés :
de 14 h. 03 à 14 h. 01, de 16 h. 11 à

16 h. 05 et de 16 h. 57 à 16 h. 56. En
revanche, le départ du train de 17 h. 28
est retardé à 17 h. 34 (jours ouvra-
bles).

Le soir, le nouvel horaire se présente
comme suit : départ du chef-lieu à 18
h. 17 avec correspondance, le diman-
che, pour La Chaux-de-Ponds (arr.
19 h. 01). Pour le train de 19 h. 03
au Noirmont, départ à 18 h. 42 le di-
manche et à 18 h. 50 la semaine. Le
convoi de 20 h. 36 a été avancé à 20
h. 22, alors que celui de 21 h. 57 (di-
manche) a été supprimé. Le train de
20 h. 48 assure la correspondance sur
Tavannes et le dimanche sur La Chaux-
de-Ponds, départ du Noirmont à 22 h.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SAIGNELÉGIER

Les habitués de la ligne feront bien
de se méfier , car la plupart des heures
de départ ont été avancées de quelques
minutes. Voici ces petites modifications,
au départ de La Chaux-de-Ponds :

9 h. 49 au lieu de 9 h. 57 ; 11 h. 48
pour 11 h. 50 ; 12 h. 09 pour 12 h. 10 ;
13 h. 34 pour 13 h. 39 ; 14 h. 07 pour
14 h. 09 ; 16 h. 09 pour 16 h. 14. Le
premier train des ouvriers partira 4
minutes plus tard, soit à 17 h. 46 ;
l'heure du départ du deuxième a été
avancée à 18 h. 28.
- L'accéléré No 183 quittera la Métro-
pole horlogère à 19 h. 09 et le train
No 285 à 19 h. 54 au lieu de 20 h. 03.
En semaine, le dernier convoi partira
à 21 h. 25, le dimanche à 22 h. 50 et
le samedi à 23 h. 25.
DU NOUVEAU DE SAIGNELÉGIER

A GLOVELŒR
Jusqu'à maintenant, il n'y avait au-

cune liaison entre le chef-lieu et Glo-

velier entre 11 et 17 heures. A l'inten-
tion des touristes toujour s plus nom-
breux et de la population , la direction
des CJ a mis en service un train qui
assurera la correspondance de Tavan-
nes et La Chaux-de-Ponds et quittera
Saignelégier à 14 h. 32, ce qui permet-
tra aux voyageurs d'être à Delémont à
15 h. 29 et à Bâle à 16 h. 31. Ce con-
voi , qui circulera cet été en semaine,
sera certainement apprécié.

Autre nouveauté, le train de 17 h. 01
sera remplacé par un autobus , départ
à 16 h. 54 de Saignelégier. Toutefois ,
pour les sociétés et écoles, le train de
16 h. 59, qui circule le dimanche, sera
mis en marche sur demande , 24 heures
à l'avance.

Le car de 18 h. 48 sera remplacé par
un train avec départ de Saignelégier à
18 h. 46 , arrivée à Glovelier à 19 h. 22
et correspondance pour Delémont-Bâle
et Porrentruy.

Mentionnons encore les nombreuses
petites modifications des heures de dé-
part du chef-lieu : 8 h. 04 pour 7 h. 50
(arrivée à Bâle à 9 h. 44 déjà) ; 10
h. 35 pour 10 h. 43 (autobus des jours
ouvrables) ; 10 h. 49 pour 10 h. 57
(train du samedi et du dimanche) ;
11 h. 45 pour 11 h. 35 (autobus du sa-
medi et du dimanche) ; 13 h. 50 pour
13 h. 57 (train du samedi et du diman-
che) ; 20 h. 55 pour 21 h. (autobus du
dimanche).
! GLOVELDER - SAIGNELÉGD3R

Dans l'autre sens, les modifications
sont moins importantes. Les usagers
noteront les changements suivants :
9 h. 49 pour 10 h. 04 ; 15 h. 15 pour
15 h. 09 ; 17 h. 43 pour 17 h. 26 ; 17
h. 45 pour 18 h. 32 (autobus des jours
ouvrables) ; 19 h. 38 pour 19 h. 52 ;
22 h. 01 pour 22 h. 10.

Alors même que l'existence de cette
ligne était contestée l'année dernière,
signalons en guise de conclusion qu 'en
1968, la gare de Glovelier a procédé au
transbordement de 894 pièces de bétail
d'un réseau à l'autre, (y)

Travaux routiers dans le canton de Berne

Route partiellement suspendue sur la rive droite du lac de Thoune.

M. E. Schneider, conseiller d'Etat
et directeur des travaux publics du
canton de Berne, invite la presse à
prendra part à une visite de plu-
sieurs chantiers routiers de l'ancien
canton.

Tout d'abord quelques chiffres : Le
réseau routier du canton représente
une distance de 2330 kilomètres,
sans compter les routes communa-
les, estimées à 7000 kilomètres. Cinq
ingénieurs en chef sont responsa-
bles des divers secteurs (Oberland ,
Mittelland, Seeland, Emmenthal,
Jura) .

L'effectif des automobiles en Suis-
se était de 1.270.000 unités en 1963,
alors que l'hypothèse la plus opti-
miste, basée sur les chiffres de 1959,
en prévoyait environ 850.000. La né-
cessité d'améliorer le réseau routier
est ainsi facilement démontrée... Un
montant de 35 millions de francs
est mis à la disposition des travaux
publics pour le programme en cours,
qui comprend notamment : la tra-
versée du Taubenloch, la rive droite
du lac de Brienz, la rive droite du
lac de Thoune, la liaison Spiez —
Frutigen, l'aménagement du Grim-

sel, la liaison Neuchàtel — Chiètres
et enfin l'autoroute Lyss — Schoen-
buehl.

Les journalistes ont visité les tra-
vaux qui se trouvent dans l'Oberland
le Mittelland et l'Emmenthal. Les
plus spectaculaires sont certaine-
ment l'aménagement de la rive droi-
te du lac de Thoune et celui de la
route du Grimsel. L'aménagement
de la rive droite du lac de Thoune
a été jugé très important, cette rou-
te représentant un attrait particu-
lier pour le touriste.

La route du Grimsel a posé de
nombreux problèmes, la région étant
très dangereuse. En effet les ava-
lanches y sont nombreuses et des-
cendent très souvent jusque sur la
route. De nombreuses galeries ont
été construites, ainsi que des tunnels
et autres ouvrages de protection.

Cette visite a' permis aux parti-
cipants de se rendre compte de l'ef-
fort entrepris par le canton, afin
de permettre aux automobilistes de
circuler plus rapidement et sûre-
ment mais également en n'alliénant
en aucun cas la beauté du paysage.

(pb)

Pisciculture à Cormoret

M. Werner Mathez procède à un
essai d'acclimatation d'une espèce
de poissons provenant de l'Aar, dans

un bassin adjacent.

Il est intéressant, au moment où
l'on vient d'inaugurer à Cormoret
cinq bassins de pisciculture, de par-
ler un peu de cet élevage.

35.000 alevins y ont été 'déversés
dernièrement. Ils provenaient de la
station cantonale de Gléresse . Voici
comment on procède à la féconda-
tion artificielle des œufs.

Au moment du fra i , on se procure
des femelles et des mâles de l'espèce
choisie, dans le cas présent des

truites. Lorsque les prem ières sont
prêtes à jeter leurs œufs , on les
saisit avec précaution. On passe lé-
gèrement la face  interne du pouce
ou celle de deux doigts sur le ventre
du poisson, de la tête vers la queue
et l'on reçoit les œufs  dans un vase
à fond plat.

La fécondation doit être fai te im-
médiatement après la ponte . A cet
e f f e t , on prend un mâle et l'on fai t
tomber sa laitance sur les œufs ,
comme on a procédé pour la femelle .
Après avoir laissé reposer une à
deux minutes, on fa i t  écouler l'eau
laîtancée . Les œufs  sont placés dans
l'appareil à éclosion .

La température de l'eau employée
est, pour la truite, de 4 à 8 degrés C.
Les incubateurs sont en général des
claies faites de baguettes de verre

Les bassins de Cormoret, construits grâce au dévouement des membres
de la Société des pêcheurs du district de Courtelary, ont reçu 35 mille

alevins.

parallèles, que l'on immerge dans
des auges en ciment. L'eau y circule
et se renouvelle jour et nuit . Il fau t
enlever les œufs  gâtés, régler les
courants, contrôler la température.

Quand l'œuf est devenu poisson,
on transporte les alevins, de 2 cm.
environ, dans des étangs d'élevage
où l' eau est fraîche et propre. C'est
le cas des bassins de Cormoret, ali-
mentés en eau de A* à 10 degrés C
par le ruz de la çombe des Bains,
au sud de la localité.

Les principaux p ays pisciculteurs
sont les Etats-Unis d'Amérique et
la Suisse . Les sociétés de pêcheurs
et les départements cantonaux des
eaux et forêts collaborent active-
ment au repeuplement des rivières,
des étangs et des lacs.

(Texte et photos ds)

Vers la dissolution de la Société de boulangerie
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ' '

L'assemblée de la Société de boulan-
gerie de Saint-Imier, placée sous la
présidence de M. Charles Stampfli, a
réuni un nombre d'actionnaires plus
élevé qu'à l'accoutumée, en raison de
questions importantes portées à l'ordre
du jour.

En effet , après un intéressant rap-
port de gestion présidentiel , traitant
de la marche de la société et des dif-
ficultés ayant conduit le Conseil d'ad-
ministration à envisager de proposer la
vente du bâtiment de la société et la
dissolution de cette dernière , rapport
d'activité approuvé , l'assemblée en fit
de même en ce qui concerne les comp-
tes de l'exercice 1968, établis avec pré-
cision par Me Henri Schluep.

Ces derniers bouclent favorablement
et permettent à la société de témoi-
gner son intérêt à l'hôpital et à l'hos-
pice du district de Courtelary, par le
versement à chacun du don habituel , et
un dividende aux actionnaires. (6 %) .

Après avoir donné décharge au Con-
seil et l'avoir remercié pour son ex-
cellent travail , les actionnaires ont con-
firmé les contrôleurs et leur suppléant.

Dans un rapport circonstancié, le
président a exposé les raisons qui ont
engagé le Conseil à proposer la vente
de l'immeuble sis à la rue Francillon
28, le seul que possède la Société de
boulangerie de Saint-Imier, et la dis-
solution.

Différentes possibilités avaient été
examinées, mais les plus valables , sinon
les seules, sont celles de la vente et
de la dissolution.

Les actionnaires ont parfaitement
compris la position et les conclusions
du Conseil, et ont décidé la vente pour
le prix arrêté exactement ; lorsque la
situation sera régularisée au registre
foncier , une nouvelle assemblée décide-
ra la dissolution de la Société de bou-
langerie de Saint-Imier.

Une fois ce fait acquis, se tournera
alors une page de l'histoire de Saint-
Imier, dans un domaine bien particu-
lier et dont le caractère social du dé-
but n'existe plus du tout à l'heure ac-
tuelle , la suite des conditions de vie
d'aujourd'hui , la société étant bientôt
centenaire, (ni)

Un écusson barbouillé
Pour la troisième fois, l'écusson ju-

rassien , en mosaïque, qui orne le petit
jardin d'agrément situé au pied du ci-
metière, a été barbouillé par des in-
connus, le lundi de Pentecôte , entre
12 et 13 heures. Tout laisse supposer
qu 'on s'est introduit dans l'enceinte
du cimetière pour déverser un seau de
peinture sur cet emblème, (by)

: Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MONTFAUCON
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DES LOUIS D'OR DANS VOTRE BOITE A LETTRES?

Tout de même pas, vous seriez mal à l'aise ! par contre, notre nouveau Ĵ ^̂ BHS^BB
catalogue en couleurs vous permettra d'économiser des centaines de "̂ ff%ÉHÉBMIII
francs. Conservez-le précieusement... AU BÛCHERON

... IMPORTATEURS ET NÉGOCIANTS DE MAROQUINERIE
vous avez deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure produc-
tion italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN ^-Je*
DE MAROQUINERIE JL
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association
italienne des Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement
aux acheteurs spécialisés.

Du 21 au 25 juin 1969
au Pavillon 30, Piazza 6 Febbraio

dans l'enceinte de la Foire de Milan.

Seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour Pau-
;! tomne-hiver 1969.

 ̂
au restaurant

,̂ fef̂ ft% ; les sp écialités de saison !

m̂ ~$Js&\'ïinB^'~ Ê̂Èk Portion de fraises -rr\ Coupe « Romanoff »
^̂ ÇJ _̂ W£̂&j £ÊMt> nature "". t \J (glace à la vanille avec 150

MARCHÉ MIGROS

Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRÈS Rue du Progrès 11 la
Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. - 14 h. 30 - 18 h. 30

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

Prix de vente PRIX
recommandé DISCOUNT

DASH BIO - Bidon de 3,25 kilos 14.10 9.40
+ 1 BON de fr. 2.- à l'intérieur du tambour
MOLLO revitalisant textile 4.95 3.10
SACS À ORDURES avec ficelle de fermeture - 5 pièces seulement fr. 1.25 le pt

Pour le 1er Juillet , je cherche

sommiers
Débutante acceptée.

Paire offres à V
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
2114 FLEURIER, tél. (038) 9 10 60.

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à con-
venir

3

3
<a
o

en possession du permis rouge poids
lourds. ' ¦ , '
Etranger hors contingent pourrait
convenir.

Rayon canton de Neuchàtel et Jura
bernois.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 230O La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 10 56.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

magasin
A louer pour le 1er octobre 1969
magasin et dépendances, plein cen-
tre, à l'avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre RA 11923, au
bureau.de L'Impartial.

CONCIERGERIE
à repourvoir immédiatement dans
immeuble locatif neuf ; pour le
moment sans appartement à dispo-
sition du concierge.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Roulet, avocat-
notaire, avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/
3 17 83.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE SUISSE
cherche un

JEUNE
COLLABORATEUR

DYNAMIQUE
pour des projets d'expansion en Extrême-Orient et
en Amérique latine.

Possibilité d'acquérir une formation à l'étranger.

Condition demandée : formation économique ou juri-
dique.

;
Les candidats voudront bien faire leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire, sous chiffre
X 920427, 'à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

. •> *>.«*»£» •
.. xi-, »Kt 

PHJV".' 1'

B Nous engageons

I 1 VENDEUSE I
I 1 VENDEUSE I
| AUXILIAIRE |
(

qualifiées. Conditions à discuter.
Faire offres avec photo à BERNATH BOUTIQUE,

I 

Haute Confection pour Dames, La Chaux-de-Fonds m
avenue Léopold-Robert 36. j

JAGUAR
Type 3,4 L. MK2, Overdrive

Très jolie limousine sportive, 4 portes, 5 places, cou-
leur bleue, intérieur cuir assorti en excellent état.
Véhicule mécaniquement très soigné ; équipé, roues
à rayons, radio, phares spéciaux, Overdrive, etc.
A vendre immédiatement, expertisée, raison spéciale.

Fr. 4 950.-
Téléphoner au (022) 46 01 69, heures des repas.

f "

ACTION

VEAU ROULÉ
les 100 gr. Fr. 1# IW

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

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

V

Entreprise de construction de l'entre-deux lacs cherche

dessinateur architecte
ou

profession similaire
Nous aimerions engager une personne dynamique,
capable de diriger de manière indépendante les contre-
maîtres d'un effectif de 50 ouvriers, et de seconder
le chef de l'entreprise.

Faire offres sous chiffre AS 64368 N, aux Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

Couple marié, dans la cinquantaine, tran-
quille et propre, cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec cuisine, avec ou
sans confort, pour tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à A. Falce, rue du Pont 12,
La Chaux-de-Fonds.

Etudiante cherche
pour tout de suite
remplacement
Eventuellement
dans magasin ou
station d'essence.
Ecrire sous chiffre
FM 11906, au bureau
de L'Impartial.



LAUSANNE PREPARE LA 4e BIENNALE
INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE

Il y a sept ans déjà que la Suis-
se abrite le Centre international
de la tapisserie ancienne et moder-
ne (CITAM). Créé sous l'experte
et énergique impulsion du rénova-
teur de l'art de la tapisserie, Jean
Lurçat , et grâce à une aide sans
réserve de la ville de Lausanne, cet
organisme permanent n'a pas tar-
dé à faire autorité ; il organise en-
tre autres, tous les deux ans, la
Biennale internationale de la Ta-
pisserie qui est le lieu de rencon-
tre des idées et des artistes du mon-
de entier.

Cette année, la 4e Biennale in-
ternationale de la tapisserie se dé-
roulera du 13 juin au 28 septembre,
au Musée cantonal des Beaux-
Arts, à Lausanne.

Afin de procéder à la sélection
définitive des œuvres admises à
participer à cette Biennale, un ju-
ry international a été désigné ; il
se compose de MM. le Dr. Adolf
Hoffmeister , président de l'Union
des artistes tchécoslovaques, pro-

fesseur à l'Ecole supérieure, Umbro
Apollonio, conservateur des archi-
ves historiques d'art contemporain
de la Biennale de Venise, Dr. René
Berger , directeur-conservateur du
Musée cantonal des Beaux-Arts,
Jean Coural , administrateur géné-
ral du Mobilier national et des
Manufactures nationales des Go-
belins et de Beauvais, Paris, Fran-
çois Mathey, conservateur en chef
du Musée des Arts Décoratifs, Pa-
ris, Richard Stanislawski, directeur
et conservateur en chef du « Mu-
zeum Sztuki w Lodzi », Dr. René
Wehrli , directeur du Kunsthaus,
Zurich .

Au terme de trois journées de
travail , 240 projets furent éliminés,
85 retenus.

Ainsi, avec les 85 œuvres rete-
nues, provenant de 26 pays de
l'Est aussi bien que de l'Ouest, la
4e Biennale internationale de la
Tapisserie de Lausanne contribue-
ra-t-elle à la très désirable unité
du monde des arts et de la recher-
che.

Un grand maître du violon ISAAC STERN
Clôture de la Saison musicale 1968-1969

Les artistes ne s'appartiennent
pas.

Ainsi, Isaac Stem, le grand violo-
niste qui se produira à la Salle de
Musique le 5 juin , devait inaugurer
la saison musicale par un récital

à f i n  septembre 1968 ; en réalité , il
y mettra le point f inal  à une date
plutôt tardive . C'est évidemment ex-
ceptionnel , mais exceptionnel aussi
est le concert que nous o f f rons  à
notre public , exceptionnel l'inter-
prète , exceptionnel son programm e.
Isaac Stem a limité son activité
concertante ; il choisit les villes où
il joue . Nous savons qu'il aime venir
à La Chaux-de-Fonds , et c'est pour-
quoi nous avons le privilège de l'ac-
cueillir à nouveau ici.

Son programme, comme nous l'a-
vons dit , est d'un intérêt extrême.
Nous y voyons figurer quatre œuvres
importantes et qui s'inscrivent par-
mi les plus belles pages de la litté-
rature du violon : la Sonate No 3
en mi majeur de J .-S. Bach, la
Sonate en mi bémol majeur (Op.
120 No 2) de Brahms, deux Sonates
modernes, celle No 2 de Bartok et
celle No 1 en ré majeur de Proko-
f iev.

En ce qui concerne la Sonate Op.
120 No 7 de Brahms, il est intéres-
sant de savoir qu'elle f u t  écrite ori-
ginairement pour clarinette et pia-
no, puis transcrite pour violon et
piano dans la version que nous en-
tendrons. Elle date des dernières
années du compositeur, au cours
desquelles il apportait un soin par-
ticulier à remettre son ouvrage sur
le métier, n'abandonnant ses œu-

vres à leur sort que lorsqu'elles
étaient inachevées. A ce point de
vue, parmi les contemporains , Serge
Prokofiev lui ressemble . Sa Sonate
No 1 (Op.  94) qui termine le pro-
gramme en est un exemple .

Revenons à l'interprète .
Isaac Stern est né à Kriminiesz

en Russie, mais ses parents émi-
grèrent aux Etats-Unis peu après
sa naissance et se fixèrent à San
Francisco. Il f i t  toutes ses études
dans cette ville et termina son Con-
servatoire avec un premier prix. Il
se rendit ensuite à Neiv York où il
bénéficia de l'enseignement de Louis
Persinger, qui f u t  aussi le maître
de Yehudi Menuhin. En 1937, il f i t
dans cette ville des débuts brillants
qui lui valurent de nombreux en-
gagements dans les grandes cités
des Etats-Unis. Il f u t  salué partout
comme l'un des meilleurs violonistes
actuels. Venu en Europe en 1948, il
a parcouru avec une réputation sans
cesse grandissante les Pays Scandi-
naves, les Pays-Bas, la Belgique, la
France , l'Italie et la Suisse .

Le célèbre violoniste russe David
Oistrakh, de renommée universelle,
se plaît à rendre hommage à Isaac
Stern en le désignant comme le
plus grand de l'heure. Ce n'est donc
pas à un moindre que lui qu'il ap-
partenait de clore cette saison mu-
sicale .

René MATTIOLI.

36 jurés pour
le Concours f

\ international
\ de Genève \
'¦ 

 ̂» ... 
¦ " •*: « , y.fy Le 25e Concours international £

4 d'exécution musicale de Genève ré- 44. serve cette année au chant, au 4
y piano, au clavecin, à la flûte et 44 à la contrebasse, aura heu du 20 4.
y septembre au 4 octobre. La liste 4
4 des jurés vient de paraître ; elle 4
4 donne les noms de 36 artistes et £4 maîtres éminents de 11 pays : 11 4
4 de Suisse, 6 d'Italie, 5 de France, 4 4
4. d'Allemagne, 3 d'Autriche, 2 des 44 Etats-Unis, et 1 d'Angleterre, de 4
4 Grèce, de Pologne, du Portugal et ?
4 de Tchécoslovaquie. La Radiodif - 4
4 fusion-Télévision suisse a désigné £s, également ses représentants dans 4
4 les jurys. 4/y Le total des prix annoncés (y 4
4 compris les prix spéciaux) est de 4
4/ Fr. suisses 53.500.—. Délai d'ins- 44 cription : 1er juillet 1969. Prospec- 4.
4 tus et renseignements fournis gra- 4
4 cieusement par le Secrétariat du 4
4 Concours, Palais Eynard, 1204 Ge- 4/
4 nève. 4

Une chronique Roumaine
Littératures universelles

La littérature roumaine est fort mal
connue des lecteurs de langue française.
Matei Caragiale (1885-193) — qu'il ne
faut pas confondre avec son homonyme,
et père, mort en 1912, créateur du
théâtre comique — est cependant non
seulement l'un des grands écrivains
roumains, mais également européens.
Aussi faut-il savoir gré aux Editions
l'Age d'Homme, à Lausanne, de révéler
au public de langue française dans une
traduction admirable de Claude B. Le-
venson, « Les Seigneurs du Vieux-Cas-
tel » de M. Caragiale. Cette œuvre est
précédée de « Remember » où l'auteur
évoque l'aventure d'Aubrey de Vere,
texte indispensable à la compréhen-
sion de ce qui va suivre. Le simple fait
divers relaté dans « Remember » aurait
pu être traité banalement par un écri-
vain quelconque : sous la plume de Ma-
tei Caragiale, il acquiert une impor-
tance extraordinaire, «l'allure d'un
rêve, d'une hallucination que n'aurait
renié ni Gérard de Nerval, ni peut-être
Edgar Poe».

Quant au roman proprement dit «Les
Seigneurs du Vieux-Castel », il consti-

tue réellement une chronique, celle de
« la décomposition levantine d'une so-
ciété de libertins pittoresques dont l'ab-
jection est solennelle».

La plupart des personnages que ca-
ractérisent cette société décadente et
vicieuse de l'entre-deux guerres, non
seulement la société de Bucarest, mais
celle d'autres capitales de l'Europe
orientale sont attachants malgré leurs
faiblesses, et l'auteur nous communi-
que la sympathie qu'il ressent envers
eux. Un seul fait exception : l'ignoble
Pirgu qui s'enrichira de la chute des
seigneurs.

Claude B. Levenson affirme dans sa
préface que M. Caragiale «se révèle
l'un des maîtres de la langue roumai-
ne». Cela apparaît dans la traduction,
et le lecteur sensible à la limpidité du
style, au coloris d'un vocabulaire que
ne rebutent pas quelques incursions
dans le domaine argatique, même s'il
n'éprouvait que peu d'intérêt — ce qui
serait surprenant — pour le roman lui-
même.

A. CHÊDEL. Du neuf : Théâtre et création collective dans le Jura
Des élèves appliqués : des moniteurs

décontractés ; une atmosphère à la fois
joyeuse et studieuse. Jeunes et moins
jeunes courent, sautent, se plient, s'al-
longent, s'étirent, dansent, respirent , ha-
lètent... Chaque élève est surveillé, con-
seillé, dirigé. L'entraînement corporel
sera suivi, tout à l'heure, d'exercices
vocaux. A, E, I, O, U ont d'étranges
résonances : chacun se découvre des
travers, des défauts, des inconnues,
mais aussi des qualités insoupçonnées
qui ne demandent qu 'à être mises en
valeur.

Nous participons à une séance d'im-
provisation collective. Une aire de jeu
a été délimitée par quelques chaises, un
thème a été retenu . Tout d'abord , rien
ne se passe. Et puis, deux dames en-
trent en scène. Un garçon les suit
bientôt ; les spectateurs attentifs les
observent , qui se livrent à leur inspi-
ration. Le jeu s'achève, il est suivi
d'une discussion nourrie , parfois touffue
et passionnée. Il s'agit en fait d'une
recherche, les éléments du jeu s'éla-
borant et se définissant au cours de
ce colloque.

La presse a largement parlé déjà de
ce projet qui s'intitule «Théâtre et créa-
tion collective, Jura 69». Il n'est tou-
tefois pas aisé d'en donner une défi-
nition précise. C'est peut-être là juste-
ment que réside l'aspect original de
cette idée : la recherche progressive
d'un résultat. L'existence du groupe est
en fait conditionnée par l'abondance —
ou l'absence — des fruits récoltés au
cours de l'expérience.

La création collective , selon les res-
ponsables de l'entreprise, «est un moyen

d'incarner, par la participation active
d'un plus grand nombre possible d'ar-
tistes, une réalité sociale mouvante et
d'en rendre compte à un large public
par qui elle est profondément ressentie.»
Deux moyens, deux «outils» pour y
parvenir : la séance de consultation et
le groupe de réalisation.

Le groupe de réalisation — acteurs,
musiciens, décorateurs — est l'exécutif
de la création collective. Depuis les
premiers tâtonnements de l'improvisa-
tion, jusqu 'à la représentation devant
le public, il est responsable sur le plan
artistique. La mise sur pied d'un scéna-
rio dramatique, sa structuration et sa
mise en scène lui incombent.

La séance de consultation est l'organe
permanent de participation collective.
Quiconque le veut peut y assister, cri-
tiquer, suggérer. En séance de consul-
tation peuvent se confronter toutes les
opinions, se définir toutes les tendances,
se confondre les aspirations communes.
La prochaine séance aura lieu à Moutier
le 7 juin , à l'Hôtel de la Gare. On le
devine , le quadrillage du Jura est un
élément indispensable à la création col-
lective. Les séances de consultation se
dérouleront donc, de mois en mois, dans
différentes localités jurassiennes .

En ce printemps 1969, le projet prend
forme. Les répétitions ont commencé.
Exercices corporels et vocaux sont suivis
de timides tentatives d'improvisation.
Les participants sont enthousiastes, en-
cadrés par des comédiens profession-
nels (Jean-Claude Perrin , l'âme du
groupe , Jacqueline Perrin , Jack Schre-
yer et Nicole Spira , tous de La Chaux-
de-Fonds) , et bien décidés à poursuivre

coûte que coûte la tentative. Tentative
un peu folle ! Mais si jeune, si sympa-
thique, qu'il vaut bien la peine de s'y
intéresser, de la soutenir, et — pourquoi
pas ? d'y participer, (vl)LU cette semaineÎNTRE

VOLONTÉ ET SEXUALITÉ
par le Dr Paul Chauchard

Très connu par ses travaux sur la
psychologie et la physiologie, l'auteur
défend dans cet ouvrage l'encyclique
Humanae Vitae. Il le fait avec beau-
coup de perspicacité et de sensibilité
grâce à son témoignage de savant ei
de chrétien éclairé. Il s'agit de choisir
entre la pilule et l'éducation du contrôle
de soi, d'opter entre un moyen déshu-
manisant et la volonté qui sauvegarde
en l'homme sa dignité. On peut évidem-
ment rétorquer au Dr Chauchard que
le point de vue de Paul VI n'est réali -
sable qu 'au sein d'une élite. Quoi quil
en soit, c'est à ce prix que l'homme
mérite son nom. (Editions Salvator-
Mulhouse).

A. C.

PSYCHODYNAMIQUE
DE LA PERSONNALITÉ

par W.-J. Devlin
Cet ouvrage contient de nombreux

exemples, fruits d'une série de recher -
ches pédagogiques , relatives à la forma-
tion de la personnalité de l'enfant. « Les
parents doivent réellement respecter
leur enfant comme une personne ». Ce
principe de base définit bien la métho-
de employée dans cette étude qui ren-

dra de grands services aux parents et
aux éducateurs. De plus, elle a le mérite
d'être écrite simplement, ce qui n'est
pas souvent le cas dans ce domaine.
(Editions Salvator-Mulhouse).

A. C.

LES DESTINÉES
EXCEPTIONNELLES
par Maurice Métrai

L'auteur des « Ecrivains en images »
(pour ne citer qu'un titre parmi son
abondante production) excelle à, mettre
en relief les éléments de la « petite his-
toire » en littérature. C'est ainsi que ce
volume de 230 pages contient des cha-
pitres aux sujets alléchants : « Corneille
a-t-il écrit toutes les œuvres de Moliè-
re ? », « Le procès des « Fleurs du Mal »,
« Georges Sand a usurpé son titre de
baronne », « Proust, visiteur de minuit »,
« Les deux accidents de Margaret Mit-
chell », « Françoise Sagan ou la « dé-
sescalade », « L'Aiglon « tué » par sa mè-
re », « Goya emprisonné pour l'amour
d'une religieuse », sans oublier les por-
traits de quelques « génies » valaisans
(Schiner, Ritz , Isaac de Rivaz, Gugliel-
minetti (Dr Goudron).

Ces pages sont agréables à lire, en-
core que parfois le lecteur reste sur sa
faim. (Nouvelle Bibliothèque, Travers).

A. C.

The wild theater, f
à Genève f

4 *4 Plusieurs étudiants venant de 4
'y\ toutes les parties du monde, ont 4
4 décidé de donner des leçons parti- ^'', culières, à Genève, et d'utiliser ces £
^ « revenus » pour parfaire leur art 4
4y de la scène. ^4 II y a quatre mois, ces douze '',
4/ étudiants, dont deux sont de La 4,
4 Chaux-de-Fonds, Philippe Giin- 

^4/ thert et Daniel Montandon, ont 4
£ entrepris de représenter l'une des 4
4, pièces les plus difficiles du réper- £
'y toire , « Devant la porte » de Wolf- ^y gang Borchert. '. 4
'', « C'est l'histoire d'un homme qui 4
4y s'en revient d'Allemagne, il a été 4
4, longtemps absent, très longtemps, ^4/ trop peut-être. Un de ceux qui ren- 4/y, trent à la maison, et qui pourtant y
'y. ne rentrent pas à la maison, parce ^4 qu'il n'y a plus pour eux de foyer ^4 dans ce pays. »
^ 

La fin tragique de la vie de 4/
^ 

Beckmann sera interprétée par 4
'y, Georgy Bruky, au Théâtre de la ^
£ Cour St-Pierre, à Genève, en juin , y

Les enseignements de Kristinamurti en 196Fe!
Cinq entretiens avec Krisîinamurt!

L'importance et l 'influence de
l'enseignement de Krishnamurti ,
sont indéniables , car cet enseigne-
ment répond aux besoins de l'hom-
me actuel , désaxé , qui cherche sans
trouver.
. On ne résume pas un enseigne-
ment si riche, qui est à l'opposé d'un
enseignement dogmatique , qui n'a
rien d'académique , mais se veut
avant tout dialogue ou si l'on veut
une référence , maïeutique, soit la
méthode socratique de P« accouche-
ment des esprits ». Par conséquent,
ceux qui assistent aux entretiens de
Paris et Saanen ne sont pas invités
à être des auditeurs passifs  qui
écouteraient quelque prêche ou cau-
serie, mais à participer dans la me-
sure du possible . Cette participation
consiste tout d'abord à savoir écou-
ter — une qualité qui n'est guère
répandue — puis à dialoguer , mais
l'essentiel n'est pas tellement dans
le dialogue, dans la subtilité des
mots. Les entretiens de Paris et
Saanen ne doivent en aucun cas,
dans l'esprit de Krishnamurti, dé-
générer en joute intellectuelle ; ce
ne sont pas des entretiens philoso-
phiques où l'on se préoccupe sur-
tout de couper les cheveux en qua-
tre ou de faire étalage d'un voca-
bulaire compris des seuls initiés.
Tout cela est vain et inutile et ne
permet pas à l'homme de se trouver,
de se libérer.

Les quinze conférences que con-
tient l'ouvrage ont trait à la violen-
ce, au bien, au mal, à l'importance
d'être affranchi complètement de la
structure psychologique de la socié-

té, à la peur , à la responsabilité
que nous portons à l'égard de la
jeunesse en ayant créé un monde
de chaos et de confusion, etc., etc.,
en un mot à tout ce qui concerne
les préoccupations et le comporte-
ment de l'homme.

Quant aux « Cinq entretiens avec
Krishnamurti (une plaquette de 50
pages) , le lecteur sera séduit par le
style et les images poétiques utili-
sées par Krishnamurti pour traiter
également de choses essentielles.

Saanen Gatherings Committe .
Librairie Payot.

A. C.

jLetfres <r\rks Mrlwsî Mc



1er juin : votation fédérale
sur les écoles polytechniques
Dimanche prochain, les citoyens suisses devront donner leur avis au sujet
de la loi sur les Ecoles polytechniques fédérales. L'adoption de cette loi par
les Chambres est liée à la reprise par la Confédération de l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne. Depuis plusieurs années, cette reprise
faisait l'objet de pourparlers entre Berne et le canton de Vaud, qui ont

abouti en mars 1968.

Aussitôt, par un message date du
4 mars, le Conseil fédéral invitait
le parlement a ratifier la conven-
tion adoptée

La Confédération ayant désormais
la charge de deux Ecoles polytech-
niques, il proposait simultanément
l'adoption d'une loi destinée à régler
l'organisation des deux établisse-
ments. Dans ses principales dispo-
sitions, cette loi reprenait le texte
de celle qui réglait l'organisation de
l'EPP de Zurich, datant de 1854.

Le Département de l'intérieur
avait toutefois ajouté un article di-
sant que les Associations d'étudiants
des deux écoles ont le droit de faire
connaître leur avis au sujet des pro-
blèmes universitaires.

Opposition estudiantine
La convention sur le transfert et

la nouvelle loi furent votées à l'u-
nanimité par les deux Conseils à
la session d'automne 1968. C'est peu
après, en novembre, que l'opposition
des étudiants commença à se ma-
nifester. Réclamant un véritable
droit de participation qui, a leur
avis, n'était pas garanti par le texte
adopté, ils décidaient au début de
décembre de lancer le référendum.
Cette décision eut des suites au Par-
lement : en décembre, le conseiller

national Schmitt, radical genevois,
proposait par une motion d'entre-
prendre immédiatement la revision
de la loi votée en octobre. On au-
rait ainsi eu l'occasion d'ouvrir ce
grand débat sur les questions uni-
versitaires souhaité par les étu-
diants, sans pour autant retarder
l'entrée en vigueur de la loi, prévue
pour le premier janvier 1969, date
du transfert de l'EPUL. Le conseiller
fédéral Tschudi a accepté la mo-
tion, de même qu'il avait accepté
en octobre un postulat de M. Eisen-
ring, député conservateur chrétien-
social de Zurich, allant dans le mê-
me sens. Mais, favorable au prin-
cipe — sinon au but — du référen-
dum, plusieurs députés ont combat-
tu la motion Schmitt, qui fut re-
jetée par 78 voix contre 51. Pen-
dant ce temps, la collecte de si-
gnatures se poursuivait , et le 8 jan-
vier , un jour avant l'échéance légale,
les listes étaient déposées. Sur 48.256
signatures, environ 45.000 furent re-
connues valables (il en faut au

moins 30.000). Le référendum avait
abouti . En février, le Conseil fédé-
ral fixait la date de la votation au
premier juin.

Tour à tour, partis et associations
faisaient alors connaître leur mot
d'ordre. A des majorités variables,
les formations politiques ont décidé
de recommander le « non > et de
soutenir ainsi les étudiants, à l'ex-
ception du P.A.B. (liberté de vote).
Dans la plupart des partis, toute-
fois, on trouve des sections canto-
nales — surtout en Suisse romande
favorables au «oui> . (ats)

La Suisse et les conventions du B.I.T.
Dans son cinquante-deuxième rapport

sur l'assemblée générale de l'Organisa-
tion internationale du travail, le Con-
seil fédéral propose de soumettre do-
rénavant les conventions du B.I.T. à
l'approbation des Chambres, même dans
les cas où il était jugé impossible, selon
la pratique suivie jusqu'ici et sur la
base de la législation existante, de ré-
pondre entièrement aux obligations in-
ternationales découlant des dites con-
ventions.

Jusqu'à présent, sur les 128 conven-
tions du B.I.T., la Suisse en a ratifié
31. Ces ratifications ont été accordées
dans des cas où la législation nationale
permettait d'appliquer strictement les

accords découlant de ces conventions.
Le nombre des conventions ratifiées par
notre pays peut paraître minime. Il
ne l'est pas si l'on tient compte du fait
qu'un certain nombre de ces accords
ne présentait pas d'intérêt pour la
Suisse (par exemple des accords con-
cernant le travail sur les bateaux de
pêche). D'ailleurs, les deux tiers des
Etats membres du B.I.T. ont ratifié
un nombre de conventions plus faible
encore. Enfin, certains pays ratifient,
mais n'appliquent ensuite pas ou in-
complètement les règles fixées par
l'Organisation du travail ; or, en Suisse,
nous avons l'habitude de tenir nos en-
gagements internationaux.

Rompant avec la pratique antérieure,
le Conseil fédéral semble aujourd'hui
penser que les conventions du B.I.T.
pourraient et devraient être ratifiées
par notre pays, même dans les cas où
la législation en vigueur ne contiendrait
pas les bases juridiques permettant de
les appliquer. Le droit international se
substituerait ainsi à la législation suisse,
là où celle-ci comporte des lacunes dans
le sens des conventions ratifiées. Ainsi,
quand une convention de travail établie
sur le plan international correspond en
presque totalité au droit interne, le gou-
vernement voudrait la soumettre à
l'approbation du Parlement, dans l'idée
que les points lacunaires seraient au-
tomatiquement réglementées par les
clauses y relatives de la convention in-
ternationale. Ceci pour les conventions
immédiatement applicables. Quant à
celles qui ne sont pas immédiatement
applicables , le Conseil fédéral voudrait
combler les lacunes au moyen d'une

adaptation aussi rapide que possible du
droit suisse, pour autant qu'il s'agisse
d'objets relevant de la compétence lé-
gislative de la Confédération.

Sans rechercher ici si le Parlement
est ou non compétent pour ratifier de
telles conventions ou pour en inter-
préter les termes, on doit objectivement
constater que la nouvelle pratique que
le Gouvernement voudrait instaurer est
de nature à porter atteinte à des droits
fondamentaux garantis par la Consti-
tution fédérale , en ce sens — notam-
ment — que le droit ainsi créé indi-
rectement par des conventions inter-
nationales serait soustrait au référen-
dum populaire. En effet , le peuple ne
peut être appelé à se prononcer que
pour les traités internationaux enga-
geant la Suisse pour une durée d'au
moins quinze ans. Or, les conventions
du B.I.T. sont dans la règle conclues
pour dix ans. On peut ainsi craindre
que cette nouvelle pratique n'engendre
un état d'insécurité juridi que, où il y
aurait des conflits de compétence entre
le droit international et le droit natio-
nal. Et si l'on admet que les règles ju-
ridiques créées par les conventions in-
ternationales devraient automatique-
ment avoir le pas sur les règles du droit
national, nous assisterions à l'élabora-
tion d'une législation applicable chez
nous sans que nous ayons aucun moyen
de l'adapter à nos usages et à nos
besoins. C'est là un danger qu'il ne faut
pas minimiser et qui sera certainement
une cause importante d'opposition à
la proposition du Conseil fédéral.

M. d'A.

Ajustement des salaires pour les
femmes dans l'entreprise des PTT

Le Conseil fédéral vient de ré-
pondr e à une question écrite du
conseiller national Primborgne
(CCS-Genève) relevant que les PTT
ont a leur service des femmes « aux-
quelles il est confié des emplois et
des responsabilités pour lesquels el-
les ne reçoivent pas le traitement de
la classe correspondante ». L'auteur
de la question demandait «quand
cette situation sera-t-elle normali-
sée, compte tenu du fait qu'il s'agit
de collaboratrices qui comptent de
nombreuses années de service ? ».

Dans la plupart des cas, répond
le Conseil fédéral , la différence de
traitement peut s'expliquer. Tou-
tefois, les carrières masculines et
féminines ont de plus en plus ten-
dance à se rapprocher , et l'entre-
prise des PTT a l'intention d'en
tenir compte.

Voici le texte intégral de la ré-
ponse : « L'entreprise des PTT
compte 11.612 agentes pour un ef-
fectif global de 45.770 personnes,
soit le 25,4 pour cent . Les mutations
intervenues au sein du personnel
féminin sont particulièrement im-
portantes, en effet , une collabora-

trice ne reste en moyenne que 2
ans et demi à 3 ans au service des
PTT. Pour des motifs de rentabilité,
ces collaboratrices ne sont formées
et engagées que dans des secteurs
bien définis. Leurs obligations sont
rangées selon les principes généraux
de la classification des fonctions ac-
tuellement appliquées.

Pour différentes raisons, on te-
nait jusqu'ici pour opportun de sé-
parer dans l'exploitation postale les
carrières du personnel féminin et
du personnel masculin et ce, avant
tout du fait que les exigences atta-
chées à la formation scolaire et à
l'apprentissage sont dissemblables et
par conséquent doivent être appré-
ciées différemment. La femme dans
le service postal se voit en général
confier des tâches moins complexes
que celles de l'homme. Dans cer-
taines circonstances toutefois, les
carrières et fonctions tendant au-
jourd'hui déjà à se rapprocher, la
différence entre le traitement de
l'agent et de l'agente est aplanie —
en raison de la différence de clas-
sification —¦ par des indemnités qui
sont également incluses en partie
dans le gain annuel assuré par la
caisse fédérale d'assurance. En ou-
tre, l'entreprise des PTT examine
actuellement la possibilité d'ajuster
davantage encore les carrières du
personnel féminin à celles du per-
sonnel masculin de l'exploitation
postale, en particulier pour les col-
laboratrices ayant prouvé pendant
de nombreuses années leur attache-
ment à l'entreprise ». (ats)

Les Suisses préfèrent
les jus de fruit

De 1961 à 1968, la quantité de
fruits utilisée en Suisse pour la pro-
duction de moût, jus et cidre a
passé de 25.677 à. 36.913 wagons.

Les ventes de cidre ont perdu la
première place et sont tombées de
357.727 à 250.000 hectolitres, au pro-
fit des ventes de jus de fruits, qui
se sont élevées en huit ans de 252.583
à 345.000 hectolitres. Les ventes de
moût ont légèrement progressé de
105.685 à 114.429 hectolitres.

L'augmentation la plus spectacu-
laire est celle des concentrés de
fruits à 71 pour cent d'extrait , dont
la production a triplé en huit ans,
passant de 7603 tonnes en 1961 à
25.790 tonnes en 1968.

La production de jus à distiller,
qui fait l'objet d'une statistique sé-
parée, n'a que faiblement augmenté,
de 754.000 à 800.000 hectolitres.

(ats)

Préoccupations des vignerons champenois
Protéger l'appellation «Champagne»
L'écoulement du «Champa-

gne * ne pose aucun problème. La
vente augmente régulièrement.
En ce qui concerne la Suisse,
par exemple, elle atteint en 1968
le chi f fre  record de 1.085.626
bouteilles contre 946.831 en 1967,

Cette évolution se maintient .
Les producteurs ont exporté
dans notre pays, durant le pre-
mier trimestre de 1969, 285.416
bouteilles, soit 71.443 ou 33,8
pour cent de plus que durant
la même période de 1968.

En revanche, un problème
préoccupe la viticulture cham-
penoise, comme cela a été ex-
pliqué au cours d'une conféren-
ce donnée dernièrement à Ber-
ne : celui de la protection de
l'appellation « Champagne ». Il
se pose — et en cela il est in-
téressant pour d'autres régions
viticoles — sur le plan de la
qualité. Il s u f f i t  en e f f e t  de
songer aux e f for t s  séculaires des
vignerons pour améliorer la
qualité de leurs produits. De
telle sorte que les appellations
provenant d'autres pays ou par-
lant d'usines de « Champagne ».

comme certains pays de l'est
l'ont fa i t , ne sauraient que nui-
re à l'authenticité des appella-
tions d'origine des vins, qu'ils
soient de la Champagne ou
d'ailleurs .

Au demeurant, un jugement
qui a fai t  sensation dans la
presse internationale et rendu
par le Tribunal de Montréal en
première instance, a fa i t  jus-
tice de ces désignations desti-
nées à tromper le consomma-
teur. Il s'agit-là d'une question
de principe , certes, mais, com-
me l'ont fa i t  ressortir les res-
ponsables du Comité interpro-
fessionnel des vins de Cham-
pagne , dans leur conférence de
presse, il y a là, en outre, une
question vitale pour les 15.000
viticulteurs champenois et pour
les 140 maisons spécialisées
dans le commerce de ces vins.
En fait , la viticulture champe-
noise intéresse quelque 100.000
habitants. Environ 90 millions
de bouteilles sont vendues cha-
que année, dont les 2 tiers en
France et un tiers à l'étranger.
Leur valeur atteint environ un
milliard de francs suisses, (ats)

Dimanche après-midi, une jeune
fille de 17 ans en place à Yens, qui
se promenait dans la forêt entre ce
village et le hameau de Froideville
(commune de Ballens) , a été atta-
qués par deux jeunes gens. L'un
d'eux l'a rouée de coups et a tenté
de la violer. Après une courte lutte,
les agresseurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture noire , probable-
ment une «Mercedes » de modèle
récent , portant des plaques vaudoi-
ses dont le premier chiffre serait
un « 3 ».

La police cantonale vaudoise (tél .
021 — 22.27.11) recherche les agres-
seurs et fait appel à la collabora-
tion du public. Le conducteur de la
voiture était un homme de 20 à 25
ans, 165—170 cm., corpulence
moyenne à mince, cheveux noirs, vi-
sage pâle et étroit, yeux bleus avec
strabisme divergent de l'oeil droit ,
portant un pullover à col roulé, fon-
cé. Le passager était âgé de 20 ans
environ, 160—165 cm., yeux bleus,
vêtu d'un même pullover. (jd)

La police vaudoise
recherche les auteurs

d'une sauvage agression

Important déficit dans les comptes des CFF
Le Conseil fédéral propose des mesures

Dans un message publié hier , le
Conseil fédéral propose d'approuver
les comptes des CFF pour 1968 qui ,
on le sait, se soldent par un déficit
de 15 millions de francs. Résultat
peu réjouissant mais, note le Con-
seil fédéral, « alors que la plupart
des chemins de fer d'Etat des pays
de l'Europe de l'ouest sont depuis
longtemps déficitaires, la situation
des CFF ne s'est dégradée que tout
récemment ». Pour l'avenir, deux
mesures s'imposent, étant entendu,
écrit encore le Gouvernement, que
les CFF doivent s'adapter constam-
ment aux progrès de la technique
(le message ajoute : « nous n'avons
jamais laissé naître de doute sur
notre détermination à leur fournir
les fonds qui leur sont nécessaires
à cet effet») .

Première mesure, donc : financer
les constructions. Il faudra tenir
compte du fait que la concurrence
de la route va s'accroître. On s'at-
tend qu'en 1980 deux millions de
tonnes de marchandises emprunte-
ront, pour le transit seulement, la
route par le St.-Gothard. « L'égali-
sation des conditions de concurren-
ce est la condition essentielle d'une
conception globale des transports» a
écrit le Conseil fédéral , qui estime
qu 'il faut songer en premier lieu,
pour financer les constructions des
CFF, à augmenter leur capital de
dotation.

Quant . à la seconde mesure, elle
concerne ce qu 'on appelle l'indem-

nisation pour les prestations en fa-
veur de l'économie générale. Elle
dérive du fait que d'une part les
Chemins de fer sont en compétition
avec les autres modes de transport ,
et que d'autre part ils assument en
leur qualité de service public cer-
taines obligations envers la collec-
tivité, obligations qu'ils pourraient
prendre à leur charge sans indem-
nité si leur gestion pouvait se faire
selon des critères purement com-
merciaux. Le Conseil fédéral ne fait ,
à ce sujet , pas de propositions, et se
borne à écrire : «Nous continuerons
de vouer toute notre attention à
ces questions ». (ats)

La Confédération maintient les crédits
accordés à la centrale de Lucens

y, Financièrement, l'avenir de la
$ centrale nucléaire de Lucens
4 paraît assuré, malgré la panne
4 du 21 janvier. Le Département
% fédéral  de l'intérieur a annon-
2 ce que, par décision du Conseil
$ fédéral , les crédits de la Con-
$ fédération prévus pour l' exploi-
$ tation expérimentale du réac-
% teur pourront être utilisés pour
'4 le nouveau programme de tra-
4 vail de la SNA (Société natio-
4/ nale pour l'encouragement de
i la technique atomique indus-

trielle) . Les actionnaires de cet- 4
te société envisagent eux aussi 4
de continuer à assumer la moi- 4,
tié des frais .  $

4Dans l'immédiat, les moyens 4
disponibles seront employés $
pour les travaux de remise en 4,
état et pour des études appro- %
fondies sur les causes de Vin- %
aident. Une commission de la 4]
SNA soumettra ensuite des pro- 4
positions pour l'avenir du réac- $
teur. (ats) i

En 1918, la superficie totale plan-
tée de pommes de terre dépassait
en Suisse 54.000 hectares, mais la
production n'atteignait pas 8500
quintaux. Cinquante ans plus tard,
en 1968, la surface plantée était
tombée à 36.500 hectares, alors que
la production atteignait 12.700 quin-
taux. Le rendement a passé de 156
quintaux à l'hectare en 1918 à 348
en 1968 .(ats)

Rendement de
la pomme de terre

La collecte du Don suisse de '4
la Fête nationale 1969 commen- j
cera le 29 mai, par la vente 4
des timbres Pro Patria. Ces i
nouveaux timbres sont comme 4
l'an dernier des reproductions 4,
d'anciens vitraux — pour la 5j
première fo i s  dans un format 4,
un peu plus grand —, qui par $
la beauté de leurs sujets et 4
l'incomparable harmonie de 4/leurs teintes réjouiront les $
acheteurs aussi bien que les des- %
tinataires et les collectionneurs . $

Les surtaxes de 10 et 20 et. %
sont destinées cette f o i s  aux 4
tâches nationales de la Croix- 4/Rouge suisse. Il s'agit en parti- $
culier de soutenir la formation $
professionnelle du personnel $
soig nant, les cours sanitaires et 4
le service des samaritains. Le 4/
Don suisse de la Fête nationale $
invite la population de tout le $
pays à soutenir activement la '4
collecte de cette année «pour les i
tâches nationales de la Croix- 4
Rouge suisse.> 4

Prochaine vente f
de timbres
Pro Patria \
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Cherche

• aléseurs
• tourneurs
• perceur

pour perceuse Aciera 6 broches

• mécanicien-
monteur
pour son département prémontage

® contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours
de fabrication, pourrait convenir à mécanicien
d'un certain âge

• aide-
mécanicien

pour divers travaux d'atelier

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

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et certificats à VOUMARD MACHINES Co SA,
rue Jardinière 158 — 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou se présenter le matin
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SCHAUBLIN
Un dessinateur d'outillage
qualifié

Une contrôleuse
pour notre département montage des broches

Une aide de bureau
pour classement et travaux de bureau faciles

Une jeune dessinatrice
ou jeune fille ayant des aptitudes pour le dessin
pouvant être formée par nos soins.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard
Téléphone (032) 92 18 52
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...qui sait choisir un élégant cigarillo,au format discret , dont l'arôme satisfait  les fumeurs
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QUINCAILLERIE

une offre TOULEFER ! PLACE DE L-HôTEL-DE-VILLE
Tél. (039)313 71

FRIGOS 35 .  228." net - MACHINES À LAVER 5 kg. super autom. 598." net

DES PRODUITS «ZOPPAS » QUALITÉ - PRIX - SERVICE ASSURÉ



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Ét#i
AU BÛCHERON

plexiglas
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.

Publication de jugement
Par Jugement du 7 mai 1969, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Ponds a condamné
SCHMUTZ Plus, 1923, manœuvre, domicilié à
La Chaux-de-Ponds, rue du Progrès 99, à 6 JOURS
D'ARRETS SANS SURSIS, et à Fr. 210— de frais,
pour avoir, pour la quatrième fols, conduit un cyclo-
moteur en étant pris de boisson.

Le greffier : Le président :
Bernard Voirol Daniel Landry

cherche

aide de bureau
pour différents travaux dans ses départements rha-
billage et fabrication.

Faire offres ou se présenter :
Universo S.A. No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot, rue
des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
272 22.
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Nous cherchons :

rnpponi pjpn ç pour notre département

Ar. n^n ;»;nn AUTOMATISATION.de précision Ils devront monter des prototy-
eXperimenteS pes et aut0matiser des machines

pour notre fabrication d'ébau-
ches.

- : ' , ' .
! i

' : '

OUtlHeUrS pour "* faDrlcatlon d'outillages
de haute précision pour l'horlo-
gerie.

* 
¦ i '

p f omr j p nf c  Pnur la fabrication d'étampes de
haute précision pour notre pro-
duction d'ébauches.

¦ -¦¦ . ¦ '...  . ' .. li - */,:. < '¦ -'¦¦:-

' ; ; 4p

rlpnn |' ptp||ro sur machines Tornos ; ayant si
possible une certaine expérience
dans la fabrication des fourni-
tures d'horlogerie.

fnrn rpDc pf Pour travaux faciles et propres
¦ 

fill n e dans nos département de fabri-
' cation.

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

en Muîtipack «gg m Muttipack

2 bombes 2 bombes
Tl seulement wf seulement

La bombe normale 145 g La bombe normale 145 g

ÏÏJ 'iâ Jr i seulement wLf Ê̂ *** seulement
CosmilGROS 
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RECONVILIER 7 et 8 juin

Marche populaire
Mémorial

«GROCK»
Organisation : Fanfare municipale, Reconvilier

Superbe médaille couleur en relief sur vieil argent
avec long ruban

Inscription Jusqu 'au 2 juin au c. c. p. 25-11995 : ;|
Fr. 10.—, enfants jusqu'à 15 ans Fr. 9.— \\

Départ : cantine du Stand, de 7 h. à 13 h. le samedi
et de 7 h. à 12 h. le dimanche

Renseignements : tél. (032) 91 35 48 ou 91 12 47
de 18 h. 30 à 19 h. 30

CUDREFIN

CHALET NEUF
à vendre, 4 chambres à coucher, grande
salle de séjour, cuisine moderne, salle
de bain, tout confort. Sur terrain conces-
slonné près du lac.
Gilbert Baumann, menuiserie, Cudrefin,
tél. (037) 77 13 77.

Hélio Courvoisier S.A.

Impression de timbres-poste

cherche

AIDES
de nationalité suisse ou permis C

pour s'occuper de différents travaux
de manutention.

Faire offres ou se présenter.
Hélio Courvoisier S.A., rue Jardi-
nière 149 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 45.

ARTS GRAPHIQUES
Une place d'apprenti

graveur
hélio
est encore libre.

Tout j eune homme désirant se
documenter sur cette profession j
du domaine de l'impression des
timbres-poste est prié de s'adresser
par écrit à la Direction de la
Maison Hélio Courvoisier S.A., rue
Jardinière 149 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

AMINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l'INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25



On sortirait à domicile

REMONTAGES DE FINISSAGES
VIROLAGES-CENTRAGES
Travail régulier.

Ecrire sous chiffre DH 11811, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée selon entente :

1 remonteuse
mécanismes -
1 acheveur
mise en marche

pour pièces soignées. Travail en fabri-
que.

Offres à

MARC NICOLET & CO. S.A., rue du
Parc 107.

L'Entreprise de construction
Pierre PIZZERA S.A., à BOUDRY

cherche pour sa cantine

PERSONNE
sachant cuisiner et pouvant seconder
le chef quelques heures par jour , ainsi
que le samedi et le dimanche.

Entrée début août ou date à convenir.

Etranger accepté. Bon salaire. Appar-
tement à disposition.-«.
Téléphone (038) 6 40 49.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h à 13 h 30, de 18 h. 30 à 21 h.

Entreprise de construction engage
tout de suite

MANŒUVRES
et

MAÇONS
Se présenter ou téléphoner à :
Entreprise CASTIONI, Hôtel-de-
Ville 57, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 314 25.

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

NETTA MUSKETT

LES ÉDITIONS DE TRÉVISE
— Non et j' ai l'intention de continuer. Com-

me si j' avais besoin d'un homme pour m'en-
tretenir ? Je suis capable de me débrouiller, j e
peux travailler. Je dénicherai un emploi, com-
me des milliers de filles l'ont fait avant moi.
Et d'une manière ou d'une autre je vous rem-
bourserai ce que je vous dois jusqu 'au dernier
sou... Même si je dois m'endetter ma vie en-
tière !

— Pas cela, Eve, protesta-t-il. Je me rends
compte à présent que j' ai commis une lour-
de erreur en ne vous disant pas dès le début
ce qu 'il en était. J'espérais au moins m'arran-
ger avec la compagnie d'assurances, afin de
pouvoir vous annoncer qu 'elle vous verserait
une somme d'argent...

D'un geste méprisant elle balaya cette con-
sidération et interrompit :

— Le fait reste que j' ai vécu à vos crochets
et que je n'ai pas l'intention que cela dure.

— Je vous veux pour femme, Eve. Je vous
aime de toute mon âme...

Philip avait parié avec une telle ferveur
que, malgré sa colère, Eve sentit fondre une
partie de son ressentiment. Incontestablement,
elle s'était montrée injuste. Et ingrate, car,
sans lui et sans Marcia , qiue serait-elle de-
venue ?

— Désolée, Philip. Je crois sans peine à
votre amour. Sinon, vous n'en auriez pas tant
fait pour moi. Mais, moi, je n'éprouve pas
les mêmes sentiments pour vous et , vraisem-
blablement, je ne les éprouverai jamais.

— Mais vous n'êtes pas fâchée avec moi ?
Nous restons des amis ?

Elle eut un petit haussement d'épaules las.
Que pouvait-elle fair e ? Pour l'instant elle
dépendait toujours de lui. Elle avoua :

— Suis-je capable de m'en tirer seule ? Non ,
pas tant que je serai sans travail. Mais, voilà !
Qu 'est-ce que je pourrais bien fair e ? Je n'ai
aucune connaissance...

— Peut-être pourrais-je trouver une situa-
tion... hasarda-t-il.

— Non , Philip, merci. Je sais ce que vous
voulez dire. Vous ferez le tour de tous vos
amis et moi je continuerais à vivre dans
vos largesses... Il faut que je trouve moi-
même !

— Parlez-en à Marcia ! Elle aura peut-
être une idée, fit-il en manière de conclu-
sion.

Un mois s'était écoule depuis cette conver-
sation, et Eve n'avait toujours aucun emploi
en vue. Etant donné qu'elle comprenait plu-
sieurs langues étrangères, elle avait pensé
qu 'elle pouvait devenir hôtesse de l'air. Mais
elle s'aperçut qu'on lui préférait d'autres jeu-
nes filles dont le • niveau d'instruction était
supérieur au sien. Le sien, malgré les nurses
et les gouvernantes, n 'était pas très élevé et,
surtout, Eve ne possédait aucun diplôme. Elle
s'était essayée au métier de mannequin, à
celui de modèle pour photographes, mais ces
emplois n'avaient pas duré. On l'avait engagée
dans un grand magasin du West-End comme
vendeuse... pour un seul jour. Elle avait vite
compris qu 'elle n'était pas douée pour traiter
avec les clients difficiles et, le lendemain, elle
ne s'était pas présentée à son travail.

Elle avait «pardonné» à Philip, mais elle
ne tirait plus de chèques sur son compte en
banque fantôme. Elle avait vendu le peu de
bijoux qui lui appartenaient afin de participer
aux dépenses faites par Marcia. Après quoi,
comme il restait de l'argent, elle avait tenu
à le donner à Philip. En fait, ces bijoux vendus
représentaient peu de chose car, peu avant
sa fin , Richard Blayne avait liquidé les plus
belles pièces qu 'elle possédait dans une derniè-
re tentative pour essayer de se renflouer.

C'était par un jour de juin que la chaleur
s'était abattue sur Londres, confondant la
météo et faisant soupirer tout le monde après

les vacances, y compris Eve, bien qu'elle n'eût
aucune chance de pouvoir s'en offrir ! Marcia
n'aurait ses propres vacances qu'à la fin d'août
et déjà elle avait demandé à son amie de
l'accompagner, affirmant qu 'elle était en me-
sure de pay er pour deux. Eve avait énergique-
ment refusé, ce qui ne l'empêchait pas de
rêver d'une jolie plage balayée par les vagues
et aérée par la brise fraîche, sans se demander
comment elle pourrait s'y rendre. De toute
façon, elle ne laisserait pas Marcia payer
pour elle... Et pas question de dire oui à
Philip, bien qu'il continuât à se berser d'illu-
sions !

Ce soir, il l'avait invitée à dîner, ce qui avait
signifié qu'à midi elle avait pu se passer de
déjeuner ! Déjà sa voix lui parvenait de l'en-
trée où Marcia venait de le faire pénétrer.

Dès qu 'elle apparut, une lueur de tendresse
jaillit dans les yeux de Philip.

Homme de taille moyenne, à l'épaisse che-
velure brune à peine marquée de gris, il avait
l'air de ce qu'il était : un homme d'affaires SûT
de lui et à qui tout réussit, certain d'arriver
à ses fins et de s'imposer n'importe où, avec
n'importe qui. Il était intelligent, habile, ai-
mable, mais, pensait Eve, tellement ennuyeux !
Si, durant une seconde, elle envisageait la vie
avec lui, il lui suffisait ensuite de l'apercevoir
en personne pour renoncer à tout projet de
ce genre.

(A suivre)
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A VISITER ABSOLUMENT - OUVERT DE 17 h. 30 à 20 h. 30

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX ^
G

MERVEILLEUSES PEINTURES A L'HUILE D'ARTISTES PARISIENS - PAYSAGES, FLEURS, NUS.
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engagerait

employée
de bureau
ayant de l'initiative pour travail
indépendant : dactylographie.

horloger
pour achevage et mise en marche.
Travail soigné.

Paire offres à nos bureaux, av. L.-
Robert 73, tél. (039) 2 62 01, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Première super automati que au ^Cj
monde avec cames d' acier in- WP^Ê
corporées, pouvant exécuter le ; \ us [  i
point « overlock », couverture ; I
trip le élastique, surjet , etc. Ga- ; (jg I
ranhe 10 ans. Service après Usa
vente  assure dans toute la BjSB
Suisse.  Reprise de votre an- EpB
cienne machine, ou tout autre ftEl
appareil ménager , de Fr. 200.- BUB
à 500.-. Pas d'acompte préala- JÊ ŝi
ble, location leasing dès 19.50 \>fâ?
par mois. j f ^Ê r

^
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Off re à saisir de suite!
^^̂  | dès Fr. 

8.50

1
M pP  ̂ -̂ T^MHBW avec verres filtrants

ÊW éC^̂ ŷ *̂  ^̂ Éfek minéraux , coquilles

l
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^v goW^^  ̂
qualité optique

dans vos |̂ j^̂ ^̂ P|K.̂ ^g ĵ^^
avec bien sûr, IBM

ristourne 6^0 ^HHBHBBB H9HHHI

MIGROS -̂r -rïk 
souvent copiée... ~ Ï̂ïQ^&W»°
...égalée, non ! Ŵ JŜ - ffi 

^̂ -̂ - fromage „Edam
-j l̂ r̂ SÇ. «le Hollande —, —
\J\ i»y
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(au lieu de- .62)
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ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038} 763 67

Ĵ u 
"¦ £j &̂jfz

Cravates, toques, etc., en vison: blanc - saphir - pearl - \ HRIV TTr
topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé ( rn|X P I I
Manteaux - boléros ) ¦ ¦«'» ^11.
Hors saison, nos fourreurs font également vos transformations de manteaux,
jaquettes, etc.
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Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
de fraises en métal dur

visiteur d'ébauches
visiteuse
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 2611

A vendre

PEUGEOT 204 Luxe
1966, 37 000 km., toit ouvrant , radio.

Parfait état.

Téléphone (039) 3 47 07.

COSTA BRAVA
A louer VILLA tout confort , 4 piè-
ces, 6 lits, terrasse, solarium, jardin,
garage, vue sur la mer. Libre: juin ,
septembre et octobre. Tél. heures
des repas (038) 3 22 12.

¦ » j
Gain supplémentaire ¦
offert à I

a spécialistes sur HMS ou EWAG
¦ outilleurs-horlogers

pouvant travailler seuls. ¦

Ecrire sous chiffre BO 11723, au bureau de LTmpar- |
¦ tial. I

I Nous cherchons

i MÉCANICIEN
V

pour travaux d'automatisation horlo-
gère.

. >
-

.
¦

. .
¦¦ > . . '

Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Faire offres â ISMËCA, J.-P. Pellaton
- M. Jeanmairet, Nord 176, tél. (039)
3 24 30. 1

a x .

t \
Fabrique d'horlogerie

engage pour travail à domicile

remonteurs (euses)
de mécanismes automatiques. Séries régulières.

Faire offres ou se présenter : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 42.

\

Le nouveau propriétaire du
CHATEAU DES FRÈTES
offre à louer (tout de suite ou époque à convenir) à

cuisinier
de métier
SON RESTAURANT DE RENOMMÉE GASTRO-
NOMIQUE.

Conditions très favorables pour personne capable, sé-
rieuse et mariée (pas besoin de capitaux pour reprise).

Offres : RESTAURANT CHATEAU DES FRÈTES,
Tél. (039) 610 18.



Applications terrestres
des recherches spatiales

Les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin (de gauche
à droite sur notre bélino AP) qui seront aux commandes d'Apollo-11 auront-
ils un langage plus châtié que leurs prédécesseurs immédiats dans le cosmos ?

Bien que les Américains soient
au seuil du plus grand exploit tech-
nologique de l'homme — l'alunissa-
ge — les autorités de la N.A.S.A.
doivent continuer à défendre leur
programme contre des critiques qui
disent que les milliards de dollars
qui pavent le chemin de la Terre à
la Lune seraient mieux utilisés à
la solution de problèmes domesti-
ques, plus urgents.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID ^

Mais les chercheurs peuvent, d'o-
res et déjà , faire état d'une série
d'applications terrestres de la scien-
ce spatiale.

Parmi elles : un appareil , destiné
à compter les impacts de météorites
sur un vaisseau spatial, est la base

d'un instrument qui , en mesurant
les impulsions musculaires, peut ai-
der à détecter des affections neu-
rologiques comme la maladie de
Parkinson.

Une technique utilisée pour éclair-
cir les images de Mars et de la Lune,
en faisant pauser les signaux de
télévision par un ordinateur , est en
cours de perfectionnement pour ren-
dre plusbrillantes les images radio-
scopiques. Des électrodes, destinés à
surveiller en- permanence les astro-
nautes dans l'espace, sont adaptés
de façon à pouvoir surveiller cons-
tamment le pouls, la respiration, la
température et la tension de mala-
des cardiaques.

Un contact, qu 'actionnent les mou-
vements oculaires, a été mis au point
pour la NASA et a été adapté pour
être monté sur des fauteuils rou-
lants mécaniques. U permettra à un
paraplégique de contrôler les dépla-
cements de son fauteuil sans re-
muer le corps.

Un petit émetteur M.F. conçu pour
transmettre des électrocardiogram-
mes des astronautes est utilisé sur
de jeunes enfants hospitalisés: Si
l'enfant cesse de respirer pendant
10 secondes, un signal sonore se dé-
clenche, qui alerte l'infirmière, (ap)

Pas de langage de la rue
sur le chemin de la Lune

Selon le Dr . Larry Poland , direc-
teur du Collège de la bible (non
confessionnel) à Miami, les astro-
nautes d'Apollo-10 ont porté jus-
qu 'à la Lune « le langage de la
rue t>, et ils doivent exprimer leur
repentir de «leur impiété , leur vul-
garité et leurs blasphèmes. »

Le Dr . Poland a dit avoir adressé
des télégrammes au président Ni-
xon et à la NASA, pour leur deman-
der que les trois astronautes pre-

ssentent leurs excuses pour avoir uti-
lisé un tel langage .

«J' ai reçu des appels , a-t-il dit,
de nombreuses personnes qui ont été
stupéfaites qu'ils d i f fusen t  de telles
choses, à 380.000 km. de la Terre,

alors que c'est le genre de vocabu-
laire que l'on s'attend à voir sur
les murs des lieux publics...

Dans ses télégrammes, le Dr. Po-
land demande «que chaque astro-
naute ayant utilisé un tel langage
soit prié de présenter publiquement
des excuses... et que toute décora-
tion civile et militaire ne soit re-
mise à ces hommes que lorsque de
telles excuses publiques auront été
fai tes . »« (ap)

Prague-Londres
en trottinette !

Un garçon de restaurant 1
Tchécoslovaque, M . Vaclav Ho- J
sek qui est âgé d'une soixantai- 1
ne d'années, s'est juré d'aller de |
Pargue à Londres... à trottinet- 1
te. Il est bien près déjà de ga- 1
gner son pari , car il est arrivé , 1
mardi après-midi à Paris, après 1
avoir accompli , en cinq jours, 1
le trajet de Luxembourg à la m
Capitale française. Iï ne^lui res-'M
te plus donc que quelque 300 1
kilomètres à trottiner avant de 1
traverser la Manche , ( a f p )
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Les parachutistes américains ont
évacué la hauteur de Dong Ap Bia

Un jeune parachutiste américain contemplant la vallée d'A Shau des
hn.uteii.rs dp In rnllinp dp Dnnn An flirt (hp .linn A P )

Les parachutistes américains se
sont retirés hier de la hauteur de
Dong Ap Bia , dont ils s'étaient em-
parés il y a une semaine. Selon le
commandement US, le retrait se jus-

tifie par le fait que -les forces nord-
vietnamiennes du secteur ont été
batt ues et qu '«il n'y a plus de raison
tactique de rester sur place».

Lors de la capture du sommet, les

Américains avaient eu 50 tués et
300 'blessés en 10 jours de combats
qui suscitèrent des critiques du con-
grès. Les pertes nord - vietnamien-
nes ont été chiffrées à plus de 600
tués.

Selon un porte^parole, une opéra-
tion de reconnaissance en force se
poursuit dans le secteur de la vallée
d'A Shau, région dont les Nord-Viet-
namiens se servent depuis long-
temps comme base de départs à des
actions contre Hué, à 50 km. au nord
est, et la base militaire de Da Nang,
à 100 km. au sud-est.

A la question de savoir pourquoi
les parachutistes s'étaient retirés du
sommet (910 mètres) , dont la prise
leur avait demandé 10 jours de san-
glants combats, le porte-parole du
commandement US a répondu :

«U n 'y a plus de raison tactique
de demeurer sur la colline, ce n'est
pas la colline que nous voulions,
mais les forces qui s'y trouvaient.
Nous les avons battues. Après cette
défaite, il n 'y a plus de raison de
rester sur la colline.

U nous faut rechercher l'ennemi
partout où il est et le battre de la
manière la plus efficace... c'est là le
problème... » (ap)

Quand une cicatrice peut servir d'alibi
Rebondissement dans l'affaire Markovic

François Marcantoni, inculpé de
'complicité dans l'assassinat de Ste-
fan Markovic a été à nouveau con-
duit devant le juge qui lui a notifié
un rapport d'expertise.

Dans ses lettres accusatrices, Ste-
fan Marcovic avait signalé, comme
moyen d'identification de Marcan-
toni la présence d'une large cicatrice
sur la face postérieure de sa tête.

Marcantoni avait répondu qu'il
était impossible que Stefan Marko-
vci ait pu voir ces cicatrices. «A l'é-
poque , avait-il déclaré grâce à un
implant artificiel, mes cheveux
avaient repoussé et la cicatrice était
dessous».

Mais l'expertise a révélé, qu 'entre
temps, Marcantoni s'était fait faire
un second implant de cheveux, ce
qu 'il avait négligé de dire au ma-
gistrat instructeur. Ce second im-
plant dissimule maintenant une ci-
catrice que Markovic a pu voir à
l'époque, ( afp)

Projet de collaboration franco-allemande
pour un avion militaire d'entraînement

Un projet  d'avion d' entraînement
militaire vient d'être lancé en coo-
pération par les Sociétés française
Breguet-Aviation et allemande Dor-
nier.

Cet avion baptisé «Alpha-Jet »,
est destiné à l' entraînement des pi-
lotes militaires débutant sur avion
à réaction, durant les 10 prochaines
années. Il pourrait remplacer en

France les actuels avions-écoles
Fouga.

D' autre part , l'armée de l'air al-
lemande pourrait également l'utili-
ser comme avion d' appui léger au
sol.

Les besoins des deux pays pour un
tel appareil , sont estimés à 500
avions au total , moitié pour la Fran-
ce, moitié pour l'Allemagne , ( a f p )

Coup spectaculaire de
guérilleros uruguayens
Les guérilleros «Tupamaros» ont

attaqué mardi une banque de Mon-
tevideo située à 25 mètres seulement
de la présidence de la République ,
sur la place principale de la capita-
le. Les quatre hommes armés, dont
l'un étai t habillé en policier , se sont
fait ouvrir le coffre et sont repar-
tis avec 55.600 dollars.

Les assaillants n'ont pas laissé de
traces de leur organisation, comme
les fois précédentes , mais la police
estime qu'il s'agit bien des guérille-
ros «Tupamaros» .

Depuis cinq ans, les membres de
cette organisation révolutionnaire
réalisent des attaques et des atten-
tats et ils ont réussi récemment plu-
sieurs coups spectaculaires. Ce mois-
ci, ils ont occupé une station de ra-
dio alors qu'elle transmettait une fi-
nale de coupe continentale de foot-
ball. Oap )

L'acteur Jeffrey Hunter, qui n 'était
âgé que de 42 ans, est décédé dans
un hôpital de Californie, peu après
qu'il y ait été admis. Il avait été
blessé de façon assez mystérieuse à

son domicile de Van Nuys.
(ibêlino ap)

Disparition dun
acteur américain

Il n'arrive pas à beaucoup de personnes d'apprendre
la date de leur mort et le lieu de leur inhumation

Apprendre en même temps son
décès depuis le 19 juin 1966, son
inhumation dans un cimetière de la
Charente Maritime et enfin son veu-
vage de guerre depuis 1940, telle est
l'incroyable mésaventure survenue
à une Limoug-eaude d'origine, mais
habitant Paris.

Récemment, Mme J. demandait
dans un commissariat de police pa-
risien une carte d'identité. Quelques
jours plus tard, on lui apprenait ce
qu'était son sort officiel au regard
de l'administration.

L'histoire paraissait tellement ex-
traordinaire qu'une enquête fut aus-
sitôt ouverîie. Elle commença à Li-
moges où Mme J. s'était mariée en
1927. Deux ans plus tard son mari
la quittait et avec ses deux enfants
s'installait de La Rochefoucault.

Le divorce ne fut jamais demandé

par l'un ou l'autre des époux. M. J.
s'installa avec une nouvelle femme
qui, pour tous, passa pour sa légiti-
me épouse et, aux yeux même de ses
enfants, pour leur propre mère.

En 1940, M. J. fut tué à Dunker-
que. La fausse épouse obtint sans
difficulté, vraisemblablement en rai-
son des événements, le titre de veu-
ve de guerre. Mais, en 1966, la fausse
Mme J. mourait et ses enfants, qui
n'étaient pas les siens, devenus
grands entre-temps, ignoraient tou-
jours qu'elle n'était pas leur vérita-
ble mère.

C'est ainsi que la vraie Mme J.
a appris en même temps que pen-
dant 29 ans elle avait été frustrée
d'une pension de veuve de guerre
perçue par une autre, ce qui ne
manquera pas de poser un problème
à l'administration, (ap)

Oii wa l'or csfriecsisi?
Importante baisse des réserves

C'est ce que se demandent les mi-
lieux financiers internationaux de
Washington, depuis que l'Afrique du
Sud a annoncé, la semaine dernière ,
que ses réserves d'or avaient baissé
de 100 millions de dollars en avril
dernier.

Les Etats-Unis ont annoncé que
dans le même temps, leur stock d'or
avait monté de 100 millions de dol-
lars. De toutes parts, on dément, de
sources informées, l'existence d'un
accord sur l'écoulement de l'or sud-
africain. En effet , depuis la créa-
tion d'un double marché de l'or en
1968, les banques centrales s'inter-
disent d'acheter du métal précieux
à l'Afrique du Sud, afin d'obliger ce
pays à alimenter le marché libre.
Elles entendent ainsi faire baisser le
prix de l'or libre, pour éviter que
l'écart entre le cours du marché li-
bre et le cours officiel à 35 dollars
l'once ne devienne trop grand. Plus
cet écart est grand, plus fortes sont

les pressions pour une revalorisa-
tion du prix officiel de l'or, donc
pour une dévaluation du dollar. Or
les Etats-Unis sont particulièrement
soucieux d'éviter un accord qui per-
mettrait à l'Afrique du Sud de ven-
dre de l'or aux banques centrales.

Le Fond monétaire international,
pour sa part, affirme qu'il n'a pas
accepté d'or sud-africain en rem-
boursement du tirage de 50 millions
de dollars effectué par l'Afrique du
Sud en avril. A Washington, on for-
mule trois hypothèses sur la desti-
nation des 100 millions de dollars
d'or sortis des caisses sud-africaines:
l'Afrique du Sud a pu vendre de l'or
sur le marché libre parce qu'elle se
trouvait à court de devises ; des pe-
tits pays ayant de fortes réserves de
devises comme les émirats du Golfe
Persique, ont acheté de l'or ; l'Afri-
que du Sud ne fait pas figurer la
totalité de son or dans ses réserves.

( afp)
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

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

PI^MK" Bfibk. r ** -*— '~ ^3a

Dim. 1er juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22 —
COL DES MOSSES - LE SÉPEY

Aigle - Montreux - Onchy
Lausanne

Dim. 1er juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
CHASSERAL - MACOLIN

BIENNE - DOUANNE

Dim. 1er juin Dép. 14 h. Fr. 8.—
LA TOURNE - ROBINSON

NEUCHATEL

Dimanches 15 et 22 juin
Dép. 11 h. 45 Fr. 32 —

THEATRE DU JORAT
à MEZIERES

présente « La Mégère apprivoisée »
S'inscrire au plus vite

Places limitées

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoino 21 Tél. (039) 2 45 51

É 

VILLE DE
r LA CHAUX-DE-FONDS

j& MISE A L'ENQUÊTE
F" PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Roland
Studer, architecte, au nom de la S. I.
PROFANO S.A., pour la construction d'un
bâtiment locatif comprenant 13 logements,
crèche-garderie d'enfants et 8 garages
à la rue du Beau-Temps No 10.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 29 mai
au 13 juin 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Jeune

employée de bureau
sténodactylo cherche place. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre LD 11914, au bureau
de L'Impartial.

Jeune personne cherche emploi pour date
à convenir comme

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste.
Ecrire sous chiffre BO 11926, au bureau
de L'Impartial.

DAME
parlant français et allemand cher-
che emploi à mi-temps, dans bureau
ou commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre
RT 11901, au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien
connaissant à fond la boîte de montre,
cherche place dans fabrique d'horlogerie
comme rhabilleur ou contrôleur.

Ecrire sous chiffre RD 12037, au bureau
de L'Impartial.

femme
de ménage

est demandée qua-
tre matinées par
semaine pour entre-
tien ménage et lo-
caux d'exposition, u

S'adresser à Mme
Leitenberg, Grenier
14, 3e étage.
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PENSION
POUR CHATS

Réservez vos places
pour les vacances.

Tél. (039) 4 28 04.

Anthentique
et très belle

icône
roumaine, fin du
18e siècle, à ven-
dre.

Tél. (038) 5 25 22

mes pieds
ont

20 ans!

/j t&Ai
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PIANO
Famille d'agricul-
teur , de la vallée
des Ponts, demande
à acheter bas prix,
paiement comptant,
piano brun en bon
état, pour les en-
fants. Ecrire avec
indication de prix
et marque sous chif-
fre BT 11877, au
bureau de L'Impar-
tial.

Camping
A vendre 2 lits de
camp Ramy avec
housse, 1 buffet
avec pieds réglables
et garde-manger, 1
housse pour voiture
VW ou BMC 1100 -
1300. Matériel en
parfait état.

Tél. (039) 3 30 41.

A LOUER
2 % pièces, tout de
suite, avec ou sans
mobilier, BAS
PRIX, cause décès.
A laisser : livres de
science avec étagè-
res.
Visites toute la
journée jusqu 'au 30
mai à 18 h. :
Crêtets 143, 7e éta-
ge, Arthur Vuille.

Nous cherchons une

FACTURIÈRE
connaissant la machine IBM 632
Entrée à convenir.
Dactylo habile et précise serait
éventuellement mise au courant.
Prière d'écrire ou de téléphoner

! à Nusslé S.A., Grenier 5 - 7 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31, interne 3.

A vendre tout de suite à prix très
avantageux

ferme du Jura
région Sainte-Croix, rénovée, avec
ou sans terrain. j

Accès voiture jusqu 'à la propriété
et car postal à proximité immé-
diate. 30 minutes du lac.

Ecrire sous chiffre 141631 E, à
Publicitas S.A., 1400 Yverdon.

On offre à louer ou à vendre dans
:; "région touristique du Jura bernois
' en plein développement

GRAND MAGASIN
avec boulangerie. Surface environ
150 m2. Grand rayon d'action.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire.
Très bonne affaire pour jeune cou-
ple travailleur et ambitieux.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 120500, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

VALJOUX S.A., 1341 Les Bioux
Maison affiliée à Ebauches S.A.

Tél. (021) 85 53 53

cherche
pour son département d'études et
de constructions

CONSTROCTEORS
EN MICROMÉCANIQUE
Place très intéressante portant sur
l'étude et la réalisation de mécanis-
mes particuliers à la mesure des
temps courts.

Ingénieurs
techniciens ETS

techniciens
en horlogerie ou micromécanique,
ayant quelques années de pratique,
sont priés de faire offres à la
Direction de Valjoux S.A., 1341 Les
Bioux.

Appartements à disposition à pro-
ximité immédiate du lac de Joux.

A vendre pour cause
de double emploi

AUSTIN 850
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (039) 3 37 38.

3§L
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

A VENDRE pous-
sette démontable
Helvétia, en parfait
état. — Tél. (039)
3 11 95.

A VENDRE Ut an-
cien avec literie, pe-
tit potager à bois,
1 vélo militaire, 2
fourneaux Granum.
S'adresser Numa-
Droz 133, rez-de-
chaussée.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
Tél. (039) 2 88 41.

BELLE chambre
chauffée, bain, est à
louer. — Tél. (039)
2 97 25, dès 18 h. 30.

A LOUER à mon-
sieur chambre indé-
pendante. Tél. (039)
2 36 97.

JOLIE chambre est
à louer , tout con-
fort. Quartier Parc
des Sports. — Tél.
(039) 2 39 15.

CHAMBRE à louer
tout confort, à dame
seule, sérieuse, ou
éventuellement à
couple marié. Prix
raisonnable. Ecrire
sous chiffre DB
11913, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambres
indépendantes, dou-
che, à messieurs. —
Tél. (039) 2 65 69.

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

CHATONS
noirs seraient don-
nés contre bons
soins. — Tél. (039)
2 59 80.

MARCHÉ aux PUCES
KERMESSE

Samedi 31 mai 1969, dès 8 heures
Commerce 73

Groupe des Jeunes
Notre-Dame de la Paix

FABRIQUE DE CLOTURES
BOIS - MÉTAL - BÉTON

RÉNOVATIONS

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

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

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

A louer
ancienne ferme
meublée, à la mon-
tagne, région Saint-
Imier. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
HL 12022, au bureau
de L'Impartial.

A louer
à Saint-Imier

PETIT
MAGASIN
situé au centre.
21 m2. Conviendrait
pour boutique, dé-
pôt de teinturerie,
petite succursale,
etc.

Tél. (039) 412 50.

A louer
quartier nord

APPARTEMENTS
2 pièces, sans con-
fort , rénovés
même adresse

GARAGE
Ecrire sous chiffre
P 21391-28, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

En vacances
lisez L'Impartial

A vendre

un secrétaire

Louis-Philippe

Tél. de 12 à 13 h. 30
et dès 20 h. au (039)
4 26 58.

Machines
occasions, à vendre:
fraiseuse simples
sur socles, scieuse à
métaux, tour outil-
leur, balancier col
de cygne, compres-
seur, circulaire pour
bois de feu , arbres
complets pour circu-
laire, boîtes en fon-
te.

S'adresser : avenue
Léopold-Robert 155,
tél. (039) 2 29 70.

J'entreprendrais

TRAVAIL A
DOMICILE

visitages ou au-
tres ; possède
binoculaire.
S'adresser à : Ed.
Bouju , route de
Courtedoux 14,
Porrentruy, tél.
(066) 6 63 27.

A LOUER
Val d'Hérens

APPARTEMENT
3 chambres, 6 lits,
confort. Juillet et
août : Fr. 600.— par
mois.

Tél. (027) 4 83 45.



AC Milan bat Ajax Amsterdam 4-1
La finale de la Coupe des champions à Madrid: spectacle de valeur

A Madrid, l'AC Milan a remporté la finale de la Coupe des champions
européens en battant Ajax Amsterdam par 4-1 (mi-temps 2-0). Les buts ont
été marqués par Prafi (8e, 40e et 74e min.) et Sormani (66e) pour l'équipe
italienne et par Vasovic sur penalty (60e) pour la formation hollandaise.
Au stade Barnabeu de Madrid, l'AC Milan a conquis sa deuxième Coupe
des champions européens avec une maîtrise remarquable. Ajax Amsterdam,
qui avait éliminé Benfica en quart de finale, a subi la loi d'un adversaire
bien supérieur sur le plan technique et qui possédait dans ses rangs des

joueurs à la personnalité affirmée.

Les Hollandais courageux
Certes, les Hollandais tinrent coura-

geusement leur rôle de challenger. Ils
eurent des réaction méritoires. Ils pri-
rent même beaucoup de risques afin de
combler le handicap initial — ce pre-
mier but de Prati à la 8e minute. Mais
dans leurs assauts furieux, ils se heur-
tèrent à une opposition extrêmement
forte. Les Milanais, qui ont successive-
ment jugulé les attaquants de Celtic
Glasgow puis de Manchester United , ne
pouvaient pas être impressionnés par
ces Néerlandais de moindre renom. Seul
le vif Cruyff paraissait capable de sur-
prendre Cudicini. Mais Cruyff finit lui
aussi à accepter l'emprise des Milanais.

AC Milan trop f or t  !
Le jeu fut riche en actions spectacu-

laires. Malgré l'utilisation de « béton-
neurs » dans les deux camps, le football
offensif fut souvent à l'honneur. Les
actions spectaculaires vécues à Madrid
rappelèrent celles vues à Bâle, une se-

maine plus tôt , lors de la finale de la
Coupe des Coupes Mais cette fois, l'une
des deux équipes, en l'occurrence l'AC
Milan, affichait une supériorité réelle.
Sa victoire ne doit rien au hasard. Elle
récompense logiquement le métier des
défenseurs, l'abattage de Lodetti, la lu-
cidité exceptionnelle de Rivera , la sû-
reté de Sormani et le punch de Prati,
auteur de trois buts.

Ajax Amsterdam a été trahi par ses

Belle, mais vaine détente du gardien hollandais Bals, battu sur ce tir
de Sormani. (bélino AP)

faiblesses défensives. Les arrières ont
manqué de mobilité face aux attaquants
milanais. Pronk, qui avait si bien anni-
hilé Eusebio, fut cette fois impuissant

à contrecarrer l'action de Rivera. Le
gardien Bals, héros du match retoui
de la demi-finale à Trnava, apparut
mal inspiré. En voulant s'avancer afir
de réduire les angles de tirs, il concéda
pour le moins un ou deux buts arrê-
tables. Le remplacement de Groot pai
Nuningua ne procura pas dans l'entre-
jeu une amélioration sensible. Les Ba-
taves péchèrent par imprécisions dans
leurs passes. L'avant - centre suédois
Danielsson subit la loi de Rosato. Seul
Cruyff resta un danger réel, mais fina-
lement trop intermittent pour remet-
tre en question le brillant succès de
L'AC Milan.

AC MILAN : Cudicini ; Anquilleti ,
Rosato, Trapattoni, Schnellinger ; Lo-
detti, Rivera ; Hamrin, Sormani, Prati,
Malatrasi.

AJAX AMSTERDAM : Bals ; Suur-
bier (Muller), Hulshoff , Vasovic, Van
Duivenbode ; Groot (Nuningua), Pronk;
3wart, Cruyff , Danielsson, Keizer.

Sport canin

Dimanche dernier, la Société cyno -
logique de Ste-Croix organisait son con-
cours de printemps où quelque 30 chiens
de toutes races étaient inscrits. Organi-
sé sur le plan technique par le chef de
concours André Francheboud, cette ma-
nifestation remporta un plein succès
tant sur le plan sportif que par la qua-
lité du travail présenté. Les résultats
principaux furent les suivants, bout par-
ticulièrement en ce qui concerne le;
conducteurs chaux-'de-fonniers :

CLASSE A : 1. excellent, 247 points,
Etter Georges, B. A. La Chaux-de-
Fonds.

CLASSE I :1. excellent, mention, Hal-
dimann Walter, Meyrin (GE).

CLASSE II : 1. excellent, mention,
Mottier Francis B. A. La Chaux-de-
Fonds ; 2. excellent, mention, Venetz
Elsje, Genève.

CLASSE III : 1. excellent, mention,
594 points, Routin Violette, Genève ; 2.
excellent, mention, 594, Zehnder Charly,
B. A. La Chaux-de-Fonds ; 3. excellent,
mention, 593, Indermaur Pernand, Ca-
nine La Chaux-de-Fonds. Puis : 6. ex-
cellent, mention, 584, Gentil Pierre, Ca-
nine La Chaux-de-Fonds ; 8. excellent,
mention, 581, Wlcky Pierre, Canine La
Chaux-de-Fonds ; 12. excellant, mention,
567, Meier J.-Jacques B. A. La Chaux-
de-Fonds ; 14. excellent, mention, 561,
Elles Roger Canine La Chaux -de-Fonds.

Les juges étaient MM. A. Mauroux, E.
Junod et M. Weissbrod't.

Le sympathique douanier André Fra-
sbeboud réussit une organisation partai-
be dans les terrains de la Grande-Borne
et aux environs de La Gittaz, où se dé-
roulèrent les disciplines.

Chaux-de-Fonniers
en vedette au concours

à Sainte-Croix

Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 14

Dix points d'avance
Ruitii compte maintenant uoe avance

de 10 points sur ses poursuivants qui ont
joué une ou deux fois de moins et peu-
vent encore espérer réduire cette marge.

S J G N P Pts
1. Ruti '(,21 20 1 0 41
2. Lamboing - 19 15 1 3 31
3. Grunstern b 20 15 1 4 31
4. Buren 20 9 4 7 22
5. Longeau b 20 9 3 8 21
6. Aegerten 21 7 5 9 19
7. Diessbach 22 7 5 10 19
8. Pertes 20 7 4 9 18
9. Bermrlgen 21 6 3 12 15

10. Radelfiingen 19 5 2 12 12
11. Boujean 34 16 1 4 11 6
12. Orpond b 19 1 1 17 3

GROUPE 15
Azzurri comme Boncourt

Comme Boncourt, Azzurri n'a pas per-
du le moindre point au cours de ce
championnat. Sonceboz rétrograde au
cinquième rang. Olassement :

J G N P Pts
1. Azzurri 19 19 0 0 38
2. Reuj obenette 18 14 1 3 29
3. Taeuffelen 19 11 3 6 25
4. Mâche 17 10 4 3 24
5. Sonceboz 19 11 1 7 23
6. Aurore 18 10 2 6 22
7. Oeneri 17 6 2 9 14
.8 Douanne 18 6 0 12 12
9. Etoile 16 2 3 11 7

10. Ruti 17 0 1 16 1
11. La Rondinella 20 1 1 18 3

GROUPE 16
Orvin au 3 e rang

En battant Daucher, Orvin a pu s'as-
surer la troisième place du olassement.
Classement :
1. La Rondinella 20 17 1 2 35
2. Orpond 20 15 3 2 33
3. Orvin 20 14 0 6 28
4. Superga 20 13 1 6 27
5 .Taeuffelen b 20 6 8 6 20
6. Poste Bienne 20 6 4 10 16
7. Anet 19 6 3 10 15
8. Daucher 20 6 2 12 14
9. Evllard 20 6 1 13 13

10., Longeau 19 4 2 13 10
11. La Neuveville 20 3 1 16 7

GROUPE 17
Défaite d'Olympia

Surprise à Tavannes, où Tramelan III
a, battu l'équipe italienne du lieu. A no-
ter aussi les succès des deux formations
des Breuleux. Classement :

J G N P Pts
1. Tavannes 17 16 1 0 33
2. Olympia 16 12 1 3 25
3. Lajoux -15 9 2 4 20
4. Le Noirmont 17 5 5 7 15
5. Tramelan 17 7 1 9 15
6. Courtelary 15 6 2 7 14
7. Monùfaucon 16 3 4 9 10
8. Les Breuleux 16 4 2 10 10
9. Ambroslana 15 2 5 8 9

10. ASA Breuleux 16 3 3 10 9

GROUPE 18
Liquidation

Les quelques rencontres disputées
n'ont eu aucune influence sur le Classe-
ment du groupe. Classement :

J G N P Pts
1. Corban 17 16 1 0 33
2. Courroux 18 14 2 2 30
3. Movelier 17 14 1 2 29
4. Moutier 17 10 0 7 20
5. Reconvffller 17 7 3 7 17
6. Bévilard 16 6 2 8 14
7. USI Moutier 17 5 3 9 13
8. Court 17 4 1 12 9
9. Tavannes b 18 3 1 14 7

10. Lajoux 18 0 0 18 0

GROUPE 19
Dernier match de Mervelier

Mervelier a terminé son championnat
par un succès à Perrefitbe. Mais si Mont-
sevelier remporte sa dernière rencon-
tre, c'est lui qui disputera les finales car
ill ne compte qu'un point de moins. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Mervelier 22 20 0 2 40
2. Montsevelier 21 19 1 1 39
3. Soyhières 21 16 1 4 33
4. Courrendlin 22 12 2 8 26
5. Rebeuvelier 21 11 3 7 25
6. Delémont 22 9 6 7 24
7. Perrefltte 21 9 1 11 19
8. Corban b 22 8 0 14 16
9. Moutier 21 4 3 14 11

10. Courtételle 21 4 2 15 10
11. Courroux 22 3 4 15 10
12. Movelier b 22 2 1 19 5

GROUPE 20
Boncourt en difficulté

Boncourt a été sérieusement accroché
sur le terrain de Cornai et s'est imposé
de justesse. De quoi lui donner un avant-
goût des prochaines finales. Classement :

J G N P Pts
1. Boncourt 21 21 0 0 42
2. Bure 21 16 1 4 33
3. Comol 21 13 4 4 30
4. Grandfontaine 21 13 3 5 29
5. Bassecourt 21 11 2 8 24
6. Delémont 20 10 2 8 22
7. Bourrlgnon 22 10 2 10 22
8. Glovelier 22 8 3 11 19
9. Courtételle 21 5 3 13 13

10. Bonfol 21 3 4 14 10
11. Courfaivre 22 3 2 17 3
12. Courgenay 21 1 0 20 3

GROUPE 21
Résultats serrés

Deux des candidats au titre se sont
imposés, mais de peu. Bonfol n'a battu
Aile que par 4-3, alors que Lugnez a
triomphé à Courtemaîehe par 5-4 seule-
ment. Classement :

J G N P Pts
1. Bonfol 19 15 1 3 31
2. Courtedoux 18 14 2 2 30
3. Lugnez 18 14 0 4 28
4. Courgenay 20 11 3 6 25
5. Boncourt 20 10 4 6 24
6. Courtemaîehe 18 8 2 8 18
7. Fontenals 19 7 4 8 18
8. Allie 17 5 1 11 11
9. Bure 18 3 3 12 S

10. Chevenez 17 3 2 12 8
11. Grandfonbaine 18 0 0 18 0

Début des f inales
Le premier match des finales s'est

disputé à La Neuveville où le champion
du groupe 16, La Rondinella, recevait
celui du groupe 18, Corban. L'équipe du
Val Terbi a contraint son adversaire
Italien au partage des points, 3-3, et elle
est bien placée pour la suite de la com-
pétition.

Vétérans
GROUPE i

Vers un succès de Reconvilier
Après son succès sur Saignelégier, Re-

convilier semble bien placé pour rem-
porter le titre de champion jurassien.

J G N P Pts
1. Porrentruy 10 6 2 2 14
2. Reconvilier 7 5 1 1 11
3. Delémont 8 4 2 2 10
4. Aurore 9 1 4  4 6
5. Saignelégier 8 1 2  5 4
6. Moutier 6 1 1 4  3

GROUPE n
Une seule équipe invaincue

Les deux formations Invaincues ont
été aux prises à Bévilard. Les locaux
l'ont emporté face à Chevenez , une
nouvelle équipe qui ne dispute que le
deuxième tour.

J G N P Pts
1. Bévilard 6 4 2 0 10
2. Fontenals 6 3 0 3 6
3. Develier 6 1 4  1 6
4. Chevenez 4 2 1 1 5
5. Saint-Imder 6 1 2  3 4
6. Tramelan 6 1 1 4  3

Journée de trêve au Tour d'Italie cycliste
Après la traversée des Abruzzes, les

«grands» se sont observés et, en même
temps, ont observé une trêve au Tour
d'Italie. Et cela tout en roulant à plus
de 40 kmh. de moyenne sous l'impul-
sion des «gregari» à la recherche d'un
jour de gloire. Vendredi , ils disputeront
une étape difficile , la seconde course con-
tre la montre, sur le parcours Cesenati-
co - Saint-Marin (49 km.300). Ensuite,
ils aborderont les Dolomites pour la con-
frontation finale.

Cette prudence générale n'a nulle-
ment porté atteinte au caractère com-
batif des sprinters, au cours de cette 13e
étape qui, en raison de son parcours
plat , leur était réservée. Il n'y a donc
pas eu de surprise à Senigallia où l'Ita-
lien Marino Basso, déjà vainqueur sur
la piste de Naples, a remporté une nou-
velle victoire.

Résultats
Classement de l'étape, Silvi Marina -

Senigallia (166 km.) : 1. Marino Basso
(It) 3 h. 57'01" (moyenne 42,021) ; 2.
Guido Reybroeck (Be) ; 3. Luigi Sgarboz-
za (It) ; 4. Alberto Morellini (It) ; 5.
Virginio Levati (It) ; 6. Franco Bitossi

(It) ; 7. Dino Zandegu (It) ; 8. Adriano
Durante (It) ; 9. LucDlo Lievore (It) ; 10.
Rudl Altig (Al ) ; 11. Giuseppe Milioli
(It) ; 12. Gianfranco Bianchin (It) ; 13.
Ernesto Jotti (It) ; 14. Guido Neri (It) ;
15. A. Van Vlierberghe (Be) et tout le
peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Silvano Schia-
von (It) 58 h. 13'47" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 5" ; 3. Ugo Colombo (It) à 26" ; 4.
Italo Zilioli (It) à 36" ; 5. Felice Gi-
mondi (It) à 39" ; 6. Bitossi (It) à 42" ;
7. Michelotto (It) à 1*05" ; 8. Dancelli
(It) à 1*34" ; 9. Mori (It) à 2'24" ; 10. A.
Moser (It) à 3*04".— Puis : 19. Vifian
(S) 58 h. 38*56" ; 54. Spuhler (S) 59h. 20'.

Déjà la Coupe suisse
1969-1970

Une semaine à peine après la finale de
l'édition 1968-69, la Coupe de Suisse
1969-70 débutera ce week-end. Dans l'é-
ventualité d'une qualification de l'équipe
nationale pour le tour final de la Coupe
du monde, l'Association suisse de foot-
ball a en effet décidé de faire jouer en
juin déjà les trois tours préparatoires de
la Coupe de Suisse 1969-70. Ces trois
tours auront lieu le 1er juin , le 8 juin et
le 15 juin. Ils seront suivis le 27 juil-
let 1969 du premier tour principal (qui
réunira les 50 vainqueurs du 3e tour pré-
paratoire et les 33 clubs de première li-
gue) , le 3 août du deuxième tour princi-
pal (44 vainqueurs du premier tour prin-
cipal ) et le 17 août du troisième tour
principal (22 vainqueurs du deuxième
tour et les 14 clubs de ligue nationale B).
250 clubs de deuxième et troisième ligues,
ainsi que 38 clubs de première ligue sont
inscrits. Le premier tour préparatoire
réunira 100 clubs (150 étant exempts
de ce premier tour).

La grande étape de montagne du Cri-
térium des Six provinces, étape très dif-
ficile — et peut-être même trop — avec
ses quatre cols, n'a pas apporté la déci-
sion attendue. Elle a été remportée par
l'ancien champion de Fraraoe Jean-
Claude Theillière, auteur astucieux
d'une contre-attaque dans le col de la
Forclaz. Le Belge Ferdinand Bracke, qui
n'a raté la deuxième place et les dix
secondes de bonification que d'un souf-
fle , a cependant conservé la première
place du classement général alors que
les Français Poulidor et Pingeon (ce
dernier fut parmi les plus actifs) n'ont
pas réussi à se départager. Sauf acci-
dent, il est probable désormais que c'est
létape contre la montre de vendredi
entre Montceau-ies-Mines et Dlgoin (35
km.) qui sera déterminante.

Résultats
Classement de la 4e étape, Grenoble -

Annecy (181 km.) : 1. Jean-Claude
Theillière (Fr) 5 h. 28'29" (moyenne
33.061) ; 2. Willy van Neste (Be) à 20" ;
3. Ferdinand Bracke (Be) ; 4. Roger
Pingeon (Fr) ; 5. Paul Gutty (Fr) ; 6.
André Bayssière (Fr) ; .7. Raymond

Poulidor (Fr) ; 8. Aurelio Gonzales
(Esp) mêms temps ; 9. Hermann van
Springel (Be) à l'56" ; 10. Francisco
Galdos (Esp). — Puis : 22. Louis Pfen-
ninger (S) à 9'49" ; 38. Thalmann (S) à
24'00" ; 59. ex-aequo : Abt (S) , Girard
(S), Rub (S) , Maurer (S), à 29'55". Les
Suisses Félix Rennhard et Erich Spahn
ont abandonné.

Classement général : 1. Ferdinand
Bracke (Be) 16 h. 03'26" ; 2. Raymond
Pouilldor (Fr) à 10" ; 3. Roger Pingeon
(Fr) à 39" ; 4. Paul Gutty (Fr) à l'13" ;
5. Willy van Neste (Be) à 117" . —
Puis : 21. L. Pfenninger (S) à 10'23" ; 61.
Girard (S) à 34'47'*- ; 62. Abt (S) à 34'
48" ; 66. Maurer (S) à 35'10" ; 74. Rub
(S) à 40'21" ; 76. Thalmann (S) à 43'
07".

Tour des Six provinces

D'ACCORD ? PAS D'ACCORD ?

>

On peut être fervent supporter
] de son équipe favorite et le manl-
1 f ester — c'est même un devoir que
i certains oublient ! — autour du
J stade. Il n'y a là rien de répréhen-
1 sible, bien au contraire, mais par
! contre il faut savoir conserver une
] attitude sportive, dans toute cir-
1 constance. C'est ce que semble

avoir oublié le rédacteur d'une
\ agence de presse vaudoise, qui a
i fait parvenir à notre rédaction la
! photo ci-contre accompagnée de
| cette légende :

| MAUVAISE NOUVELLE
i POUR LAUSANNE-SPORTS...
>» «M. Ceretti étant blessé, c'est
i l'arbitre de réserve M. Scheurer
| qui dirigera le match Bâle-Lau-
i sanne.
i
i » Or, M. Scheurer semble être un
1 arbitre de place qui accorde faci-

\ lement des penaltys... à l'équipe lo-
i cale et on voit facilement un cer-
\ tain Bâlois Hauser... se laisser tom-
1 ber dans les 16 mètres !...
i
1 » Lausanne perdra-t-il son titre
i sur penalty comme il avait perdu

la finale de la coupe contre le mê-
me Bâle ? ? ?

» Voici M. Scheurer dont l'arbi-
trage de Saint-Gall - Servette, avec
expulsion du capitaine - gardien
Barlie avait fait couler beaucoup
d'encre... »

De grâce ne tirez pas sur l'arbi-
tre... Surtout pas avant le match !

Pic

Ne tirez pas sur l'arbitre...

Athlétisme

Hier soir, au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, s'est déroulé un grand
meeting d'athlétisme. Malheureusement
une petite pluie et un vent assez frais
ont considérablement gêné les concur-
rents. En dépit de ce handicap, le Neu-
châtelois Egger a amélioré son record
cantonal du jet du disque en le portant
à 44 m. 37. Nous reviendrons demain sur
os meeting.

Record neuchâtelois
battu

se distingue
au Tour de Grande-Bretagne

Le Suisse Josef Fuchs continue à se
distinguer au Tour de Grande-Bretagn€
pour amateurs. Grâce à une sixième
place au cours de la 5e étape, il se hisse
au quatrième rang du classement gé-
néral. Performance d'autant plus méri-
toire que Fuchs n'a guère de soutien à
attendre de ses coéquipiers. Les Hollan-
dais font la loi : avec Popke Oosterhof ,
premier à Averystwyth, ils s'adjugent
leur quatrième victoire d'étape.

Classement de la 5e étape Portcawl -
Averystwyth (182 km.) : 1. Popke Oos-
terhof (Ho) 4 h. 52'37" ; 2. Josef Miko-
lajczyk (Pol) à 11" ; 3. Peter Doyle (Irl)
à 22" ; 4. Fédor den Hertog (Ho) à 33" ;
5. Martyn Roach (GB) à 34" ; 6. Josef
Fuchs (S) même temps. — Puis : 14. Uli
Suter (S) 4 h. 54'43" ; 34. Robert Thal-
mann (S) 4 h. 55'24" ; 55. Albert Leeger
(S) 5 h. 31'59" ; 58. Hansruedi Spanna-
g?el (S) même temps.

Classement général : 1. den Hertog
20 h. 07'46" ; 2. Oosterhof , à 7'05" ; 3.
Doyle, à 10'26" ; 4. FUCHS, à 11'29" ; 5.
D. Dailey (GB), à 12'14".

Le Suisse Fuchs
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
_ NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 M

HUG&Co. - Neuchàtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FtOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTtEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Depuis plus de dix ans, nous payons

M/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Sternen Gampelen
Chaque jour

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un délicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Pour le week-end , prière de com- ;
mander à l'avance.
Fermé le mercredi.

Se recom. : Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22

A louer fin année pour

FABRIQUE
local de 490 m2 avec bureaux.
Conviendrait pour industrie horlo-
gère.
S'adresser à F.-J. Meyrat, archi-
tecte, Juste-Olivier 18, Lausanne,
tél. (021) 23 28 55, heures de bureau.



2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécanicien en étampes
pour son service de construction et entretien

mécanicien de précision
pour son Service mécanique (montage et en-
tretien)

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide.

opérateurs et opératrices
pour être formés sur différentes parties de l'é-
bauche, taillage, travaux de presses, empierrage,
fraisage, assemblage et emballage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) , sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au Service du personnel de l'entreprise. Tél. (038)
7 22 22.

Poursimplifier
la procédure
d'attribution

Pour rendre
les bourses
plus
accessibles

votez NON
à la loi sur
les bourses

Le comité référendaire

Auréole Watch Co.
Avenue Léopold-Robert 66

cherche

secrétaire ayant
tout au moins
de très bonnes
connaissances
d'anglais

Travail
autonome
intéressant

Téléphone (039) 3 48 16

MISE
A BAN
Avec l'autorisation du président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds ,
Béton Prêt (Biéri et Grisoni S.A.,
Edouard Bosquet et Paci & Cie)
à La Chaux-de-Fonds, met à ban
le chantier et l'entreprise de prépa-
ration de béton, Collège 102, article
10086 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

A l'exception des usagers, défense
formelle est faite à quiconque de
pénétrer sur le chantier.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1969.

Par mandat de Béton Prêt:

André Brandt
avocat et notaire

Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1969

Le président du Tribunal :
Frédy Boand

¦ 

1 CONFORT VACANCES 1 SÉCURITÉ lp ^fr-|
Vous ne froncerez plus au soleil avec une lunette solaire "VACANCES" adaptée à votre vue.

Nos opticiens qualifies vous conseilleront pour les nuances de teintes et vous présenteront notre
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l'un des besfsellers automatiques
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\f|iW 
X\\ _ j | | ^^

voiture , exclusive dans sa ^K w ^^ rLr /^ Pii\ ^^S "ff Aj ĵ ini^^

Garage et carrosserie des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et carrosserie des Entilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle.

La Maison de vacances du Prépetitjean
S. à r. 1. (ancien hôtel du Prépetitjean ,
Montfaucon) offre à vendre, pour cause
de non emploi, par suite de transforma-
tions

mobilier usagé
lits, tables, armoires, etc.
VENTE : samedi 31 mai 1969.

Pour tous renseignements, téléphoner av
(039) 4 81 06 ou 4 82 71.

Alouer
pour tout de suite
APPARTEMENT
4 pièces
tout confort, rue des
Crêtets

APPARTEMENT
2 pièces, avec salle
de bain, Corbatière
168

au centre de la ville
PLACE DE PARC
dans garage chauffé
pour petite voiture

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort , rue des Arêtes

STUDIO MEUBLÉ
part à la salle de
bain , rue de la Pro-
menade

CHAMBRE
indépendante chauf-
fée, part à la dou-
che, rue Jacob-
Brandt 65.

S'adresser à Géran-
ce Charles Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22. CARTES DE NAISSAMCE

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <



Nicole Rouan et Pierre Vernier dans « Médor >

La soirée Roger Vitrac, qui est
présentée par le Servies dramatique
en ce jeudi , se propose sous la triple
forme du théâtre, du témoignage
et du cinéma, de consacrer un pro-
gramme complet à l'auteur de «Vic-
tor ou Les Enfants du pouvoir», ainsi
qu'au mouvement surréaliste dont
il fut l'un des représentants.

A vrai dire, et tel que cela appa-
raîtra dans le cours de cette soirée,
Roger Vitrac a été un peu en marge
du mouvement surréaliste. Ou tout
au moins a-t-il été un solitaire par-
mi les artistes qui ont marqué cette
époque et auxquels se rattachent
également certains cinéastes tels
que René Clair à ses débuts, de qui

nous verront précisément pour clore
cette soirée : «Entracte».

C'est donc un phénomène un peu
marginal que celui de Roger Vitrac,
où l'insolite, le cocasse, les j eux de
mots sont au service d'un théâtre
souvent féroce et d'une poésie tou-
jours particulière.

Le court métrage de René Clair
viendra donc conclure cette soirée
qui ne prétend pas recréer l'atmos-
phère surréaliste ou épuiser tous les
sujets qui la concernent, mais qui
permettra, durant deux heures, de
passer du théâtre au témoignage, du
document au cinéma, sur un thème
commun. C'est à Michel Soutter que
l'on: doit la réalisation générale de
ce programme. (TV romande)

Spectacle d'un soir: soirée Roger Vitrac
TELEVISION • POINTS DE VUES

par FREDDY LANDRY

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes. Pour vous les enfants ! 1755
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
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Invitationau concert de ce soir . 20.30
6e Diorama de la musique contempo-
raine. 1. Le Groupe des Dix de la Radio
suisse romande. 2. Le Trio de jazz de
Michel Roques. 22.30 Informations. 22.35
Edition spéciale. 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Ecriture et calligraphie d'Henri Mi-
chaux. 21.10 Profils perdus. 22.00 Silence,
on tourne. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Jardinage.
14.30 Mélodies d'Amérique latine. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Le Musée
suisse de la chasse, à Weiherschloss
Landshut. 17.00-18.00 Emission en ro-
manche. 16.30 Thé-concert , orchestre de
Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inlformations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-

qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Allô ! Radio-Jerewan. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Pour les
amateurs de jazz.

MONTE-CENERI: Inf ormations-f lash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Intermède. 13.05
Feuilleton. 13.20 Musique. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radib-jeunessé. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Disques. 20.40
Les Concerts de Lugano 1969. 22.15 La
« Côte des Barbares ». 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Musique d'Ernest Bloch. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique d'E. Bloch.
10.00 Informations. 10.05 Disque. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 Disque. 11.00
Informations. 11.05 Bon week-end. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Negro spirituals. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chansons populaires. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 . Mu-
sique variée.

Caméra-sport

Sur l'eau douce du Léman, qu'il ventequ'il pleuve , qu'il tangue ou qu'il roulec'est la même conquête de vitesse que
dans le ciel ou sur les circuits auto-
mobiles, conquête ambiguë qui tien t
autant d'une espèce de drogue que d'un
dépassement de soi , de son courage et
de ses limites physiologiques. « Qu'im-
porte le flacon , pourvu qu'on ait l'ivres-se... »

Et l'ivresse dépensée par la vitesse,
ou le sentiment qu'on en a, est une
certitude que ce reportage réalisé à
l'Ecurie motonautique de Genève peut
contribuer à décrire , à définir. Dans
cette passion lourde de sacrifices ma-
tériels que des hommes mûrs vouent à
leurs fantastiques hors-bords, il y a
quelque chose de très pur : ces boli-
des, pour l'instant du moins, sont ex-
périmentaux , sans application touris-
tico - commerciale bien précise. Avec
eux , c'est encore une vraie conquête
ne l'inutile ! (TV romande)

Les bolides du lac

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande, préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Physiothérapeute.
18.35 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 Caméra-Sport

Les bolides du lac.
20.40 Soirée Roger Vitrac

Spectacle d'un soir. Ce program-
me comprendra : 1. Médor , piè-
ce en quatre tableaux , avec :
Pierre Vernier , Nicole Rouan. —
2. Documents et témoignages,
avec des déclarations de Jacques
Baron et Jacques Fabri. — 3.
Entr 'acte, film de René Clair.

22.45 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
15.15 Emissions pour la jeunesse
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Lire et comprendre
19.10 La maison de Toutou
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.25 Campagne électorale
21.10 Mission impossible
22.00 Panorama
23.00 Grand angle
23.25 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Musicolor
22.00 Le cœur battant

Cinéma d'hier et de demain :
Un film de Jacques Doniol-Val-
croze. Avec : Françoise Brion,
Jean-Louis Trintignant, Ray-
mond Gérôme.

23.30 (c) On en parle...

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.1E
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Agence de voyages Hirondelle.
20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double.
21.20 Contact. 22.30 Téléjournal. 22.3C
Causerie au crépuscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Ferraille. 21.40 Pour
ou contre l'irmpôt ecclésiastique. 22.25
Téléjournal. Commentaires. Météo.

¦aWMBKlWM
17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat
et musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
La Crise. 19.10 Le Collier. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 (c)
Contes des Mille et une Nuits. 21.15
Politi ciens face à la presse. 22.15 Récitai]
Hanne Wieder. 22.40 Informations. Mé-
téo.

En direct avec... le Dr Fore!
Etre reçu chez quelqu 'un, surtout si

la demeure est belle , les oeuvres qu 'elle
contient riches et choisies avec goût ,
si on sent qu 'elles sont profondément
aimées, c'est céder à la tentation de
découvrir le décor pour croire mieux
comprendre celui qui l'anime par sa
présence. On le vit lors de certains
« En direct avec... » où le réalisateur
maladroit fit quelques incursions sur
les murs, coupant ainsi bêtement l'en-
tretien, le spectacle du visage nu et des
mots qui naissaient. La nouvelle for-
mule de présentation de la TV roman-
de dont nous avons déjà dit les méri-
tes, permet de couper la présentation:
avec la charmeuse de service, nous
suivons le guide dans son jardin , parmi
les arbres et les plantes qu 'il écoute
vivre et sait faire vivre pour nous,
dans un salon où la cheminée est mer-
veilleuse, devant une Vierge décrite
dans les détails qui touchent le plus
celui qui l'aime. Alors est ainsi faite la
visite des lieux , ce qui permet ensuite
la concentration sur l'entretien sans
fioritures. Mais il y avait plus chez le
Dr Forel : cette visite très partielle du
décor était étroitement liée à l'entre-
tien qui suivit, en prépara le climat
par la sensibilité qu 'elle fit apparaître.
L'entretien fut admirable , le meilleur
de cette série Nous n'avions qu 'à re-
garder un visage pour écouter celui qui
s'exprimait en totale complicité- avec
M. Pierre Béguin (il faut dire une fois
combien ce grand et généreux journa-
liste sait créer le climat qui permet à
quelqu 'un de se révéler , qui lui donne
envie de le faire) . Mais le Dr Forel dut
insister pour parler un peu de son
enfance, de certains maîtres qui le
marquèrent profondément avant de
parler de quelques-unes de ses pas-
sions, de sa vocation profonde. Il est
bien sûr une fois de plus impossible de
reprendre tout ce qui fut dit, de le ré-

sumer ici (tenter de le faire, ce serait
assécher le témoignage, le priver de sa
tonalité profonde) . Freud, Jung, ce
sont des savants, des hommes qui fu-
rent aussi bien présents par une anec-
dote intime que par le rappel de leur
théorie, qui furent pourtant résumées
dans la mesure où elles permettaient
au Dr Forel de faire part et de son ad-
miration pour eux, et des leçons qu'il
en tira. Etonnante aussi, la psychana-
lyse d'Hitler, faite avant la guerre et
non réinventée aujourd'hui — il y
avait un ton de sincérité qui ne trompe
pas.

Depuis quelques semaines, dans ses
apparitions à la télévision, dans cer-
tains de ses écrits, on sent M. Pierre
Béguin inquiet : la contestation lui pa-
raît trop négative et il aimerait bien
savoir sur quoi elle débouchera un
jour , peut-être, toute crise de civilisa-
tion trouvant ses solutions. Le Dr Fo-
rel, qui dès 1948 s'interrogea sur le
ressentiment, a peut-être apporté des
éléments pour la compréhension du
phénomène, en deux interventions dif-
férentes. Essayons pourtant de les ré-
sumer : hier c'était hier, c'était la ré-
volte contre le père. Aujourd'hui où
tout dépend de la technicité, il y a
une angoisse profonde vis-à-vis du
passé — et probablement du présent —
d'un monde qui ne tient plus debout.
Parlant quelques minutes plus tard des
moyens de destruction, le Dr Forel fit
remarquer que pour la première fois
dans l'histoire, les moyens de destruc-
tion mis au point par l'homme n'ont
plus de limites. L'angoisse de la jeu-
nesse, et sa contestation , viennent
peut-être aussi de là...

Une fois de plus, « En direct avec... »
est réussi. Le dialogue se poursuit au-
delà de l'émission. Nous avons quitté
la passivité habituelle pour la réflexion.

F.L.

lES <£
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Le feuilleton Hlnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petit Riki
et Pingo

Par opposition au traitement mé-
dicamenteux qui est en quelque sorte
un traitement chimique, on distin-
gue en thérapeutique médicale les
traitements physiothérapiques ou
application d'agents physiques
comme la chaleur, le froid, les
rayons solaires, les rayons ultra-

.violetsj îles ondes courtes, les eouV
rants électriques, les bains, le mas-
sage, la gymnastique à but médical,
etc..

Entrant dans l'arsenal thérapeu-
tique d'une série de spécialités mé-
dicales et chirurgicales s'occupant
aussi bien de l'appareil moteur (or-
thopédie, chirurgie des membres de
la colonne vertébrale, rhumatologie,
neurologie, etc.) , que de l'appareil
respiratoire (pneumologie médicale
et chirurgicale) de l'appareil géni-
tal (gynécologie et obstétrique) ,
voire de l'activité cérébrale (psy-
chiatrie, etc.) , la physiothérapie est
administrée aux malades par des
auxiliaires médicaux rompus à l'ap-
plication de ces techniques et qui,
dans la plupart des pays, portent
comme dans le nôtre le titre de
physiothérapeute.

On devient physiothérapeute en
suivant l'enseignement de trois ans
de l'une des six écoles officielles
de Suisse dont deux se trouvent en
pays romand, l'une à Genève et
l'autre à Lausanne.

Les écoles procèdent elles-mêmes

au recrutement de leurs élèves selon
des modes qui ne sont pas toujours
identiques. Toutefois, dans les gran-
des lignes, on demande des candi-
dats une certaine maturité d'esprit,
un bagage scolaire répondant à une
bonne culture générale, un sens du
devoir , de la précision

^ 
• 
de la 

dispo-
nibilité et certaines capacités* mora-
les sans lesquelles l'administration
de soins aux malades ne peut être
envisagée. En deuxième lieu, il faut
que les candidats arrivent à sur-
monter sans effort la réaction d'in-
hibition, voire la réaction de répul-
sion qu'ils peuvent avoir au premier
contact avec les services hospitaliers
et les malades qui deviendront le
contexte quotidien de leur activité.

Installé à titre indépendant, le
physiothérapeute gagnera peut-être
plus largement sa vie (en travail-
lant aussi, comme le médecin, jus-
qu'à quatorze, quinze ou seize heu-
res par jour ) ; employé de certains
instituts, il gagnera honnêtement sa
vie dans des conditions semblables
à celle de l'infirmière: employée des
services hospitaliers spécialisés, il
pourra trouver dans le travail d'é-
quipe, dans la responsabilité d'un
secteur, voire dans la collaboration
à une recherche scientifique dirigée,
le plein épanouissement de sa per-
sonnalité et, partant, une rétribu-
tion qui surpasse toutes les autres.

(TV romande)

Vie et métier : physiothérapeute
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I (CONCOURS) 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS, SALLE DE MUSIQUE ET PAVILLON DES SPORTS 31 mai - 1er juin I
| j  Samedi de 14 h. à 17 h. 30, Salle de Musique :

.  ̂
__ g- du chœur à choix et du chœur imposé par une quinzaine

I 
CONCOURS D'EXECUTION cle ch°rale s - Chœur d'enfants - « Les Armes-Réunies » -

Remise de la bannière cantonale j
¦ à 20 h. 45, Pavillon des Sports :

. SOIRÉE OE GALAS DES «QUATRE BARBUS » i
I (ultime concert) et des ARMES-RÉUNIES i

N Dimanche 1er, à 14 h. 30, Pavillon des Sports : ' |

B EXÉCUTIONS PAR DIVISBONS, CHŒUR D'ENSEMBLE I
H (650 chanteurs) Armes-Réunies Acquérez le programme officiel Fr. 1.-
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MOI! J'ACHÈTE TOUT A LA COOP!... C'EST MIEUX

LARD MAIGRE GENDARMES Vendredi Samedi

j 
beiie qualité 

j CAKE PYRAMIDE TRESSE
^25 praliné au 

beurre

les 250 gr. les 2 paires 2^ 180

avec timbres COOP

CONTREXEVILLE + 20 points COOP

1.- le litre Faites votre provision
I Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il suit:

Armes: infanterie, sans lance-mines.
Régions: Tête-de-Ran - Les Neigeux (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier, feuille No 232).
Date et heures: Mercredi 11.6.69, de 0800 à 2200 (tirs de nuit) .
Zones dangereuses: Limitées par les régions: Derrière-Tête-de-Ran -
pt 1176 - Mont-Dar - Les Neigeux - Crête pt 1474 jusqu 'à l'Hôtel
de Tête-de-Ran.

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'artiocle 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchàtel, tél. (038) 5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchàtel, tél. (038) 5 4915.
Le commandant de troupe: EM rég. ter. 1/2, Place de mob. Neuchàtel

ASSOCIÉ SÛR
est cherché pour s'occuper d'un dépôt pour la livraison d'arti-
cles exclusifs dans une région bien déterminée.
Nous ne cherchons par un représentant mais un homme ou un
couple méticuleux et correct.
En plus des conditions ci-dessus, un capital minimum de
Fr. 20 000.— est exigé.
Prière d'écrire sous chiffre SA 4205 Z, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, case postale, 8024 Zurich.

cherche pour son bureau de fabrication

employé (e)
capable d'assumer la responsabilité des
stocks de mouvements et d'habille-
ments.

Connaissance de l'horlogerie souhaitée.

Ecrire ou se présenter : rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 1171.

ISB° «CM
BANQUE EXEL

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

/|j™\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL

\JJoj 
¦ 
FÊTE D'ÉTÉ

'•Va wcv*

Vendredi 30 mai 1969, à 20 h. 15, au Théâtre de Neuchàtel

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE GYMNASE-UNIVERSITÉ
joue :

Prélude, choral et fugue pour piano de C. Frank
Sonatine pour piano de M. Ravel
Ouverture de l'opéra Déidamia de G.-F. Haendel
Dix pièces pour orchestre de Bêla Bartok

LE THEATRE UNIVERSITAIRE DE NEUCHATEL
présente :

| ALLEGRIA]
pièce anonyme

Location à la Librairie Reymond. Prix des places: Fr. 4-, 6.-, 8.-, 10-, 12-
Réductions étudiants et membres passifs de l'Orchestre sur présentation de
leurs cartes

Samedi 31 mai 1969
de 11 li. à 18 h., dans les jardins de l'Université

É
JU- - - I < I———^— -̂̂ ^—^̂ ^—I

| KERMESSE |
(avenue du ler-Mars - rue des Beaux-Arts)

Stands internationaux - Spécialités étrangères
Attractions - Marchés aux puces

dès 21 h., dans les couloirs de l'Université
(avenue du ler-Mars)

| BAL |
emmené par

les Jumping Seven et un orchestre champêtre

Tenue de ville. Entrées: Fr. 12.-, étudiants Fr. 6-, dames entrée libre.
Location au secrétariat de l'Université et à l'entrée.

— Le public est cordialement invité à participer à ces manifestations —

^̂ ¦¦¦¦¦ "

Le nouveau cyclomoteur
PEUGEOT 101

est arrivé

Prix spécial d'introduction : Fr. 545.—
au lieu de Fr. 595.—

COMPAREZ... ET VOUS ROULEREZ

PEUGEOT
Agence ALLEGRO Vente et service

VÉLO-HALL
Versoix 7 bis

Téléphone (039) 227 06 W. Fellmann

¦h - , I -

P

Nous cherchons pour notre service d'exportation

une COLLABORATRICE ou un COLLABORATEUR
possédant de préférence déjà une certaine expérience
dans cette branche.
Connaissances linguistiques : français, allemand et,
si possible, des notions d'anglais.
Les candidats(es) s'intéressant à une activité variée
et largement indépendante sont priés (es) d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae à
RMB - ROULEMENTS MINIATURES S.A., Eckweg 8,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 47 21.

J

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité



Repose en paix.

Les familles Parietti , Meyer et
Rognon,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Berthe PARIETTI
sœur, tante et amie que Dieu a
reprise à Lui , le 28 mai , après
une longue maladie supportée
avec courage, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'incinération aura lieu le
vendredi 30 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10.

Madame et Monsieur Francis Châtelain-Schwarz, leurs enfants Patricia
et Thierry,

Madame Blanche Loetscher,
Monsieur et Madame Albert Arm :

Monsieur et Madame Claude Aeschbacher-Arm,
Monsieur François Arm, à Bâle ;

Madame et Monsieur André Cornu et leurs enfants,
Madame et Monsieur Serge Mamont et leur fille, à Lausanne,
Monsieur Armand Loetscher, à Monaco,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

William SCHWARZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi soir,
dans sa 62e année, après une très longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1969.
(Bd des Eplatures 5)

L'inhumation aura lieu vendredi 30 mai, au cimetière des Eplatures.
Culte au Temple des Eplatures, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue Fritz-Courvoisier

M. et Mme F. Châtelain.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Organisation Nationale
des Invalides Militaires Suisses

(ONDIMS)

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

William SCHWARZ
membre fidèle et dévoué

du comité
et membre d'honneur

Le Locle

LA MONTAGNARDE
section F. M. U.

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Louis DEBROT
membre actif

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'horlogerie: un métier, un avenir...

Le micromécanicien possède une formation polyvalente , qui fai t  appel a
dif f érentes  techniques, classiques, électriques, électroniques.

Ce n'est plus un secret pour per-
sonne que l'industrie horlogère suis-
se souffre, comme l'ensemble des
professions, d'une pénurie de recru-
tement. Alors qu'il y a pléthore d'ap-
prentis dans la mécanique pour au-
tos par exemple— et parfois dans
la micro-mécanique — les profes-
sions manuelles, spécialement, sont
prétéritées. Les cols blancs l'empor-
tent sur les cols bleus ! D'autre part ,
la révolution technique qui caracté-
rise l'essor industriel de la seconde
moitié du XXe siècle, a créé de nou-
veaux besoins de cadres profession-
nels. H allait de soi que la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui est l'orga-
ne de faîte de cette industrie, s'oc-
cupe de ces problèmes. Pour y ap-
porter réponse ou remède, ses colla-
borateurs ont déj à accompli un gros
effort , en partie récompensé, mais
qui , étant donné les besoins que l'on
prévoit, doit être poursuivi opiniâ-
trement.

C'est la raison pour laquelle, afin
de mieux exposer ses buts et son
programme, la Chambre avait réuni
hier à Bienne, au. Palais des Congrès,
une conférence de presse nationale,
qui groupait les représentants de
quarante journaux suisses.

• • •
Le forum sur le «malaise horlo-

ger », tenu il y a quelques mois au
Club 44, sous l'égide également de la
Chambre suisse, et dont nous avons
donné connaissance à nos lecteurs
nous dispensera de revenir sur cer-
tains aspects évoqués dans la Cité
de l'Avenir. Comme l'a souligné dans
son allocution de bienvenue M. Biai-
se Clerc, président de la CSH, la
Commission de formation profes-
sionnelle s'efforce de coordonner
l'action tendant à assurer le recru-
tement d'un personnel qualifié et à
promouvoir la formation profession-
nelle horlogère en Suisse. Quant à
M. Walter Schaerer, directeur de la
Mido, il n'eut aucune peine à per-
suader ses auditeurs des profondes
mutations et transformations inter-
venues dans notre grande industrie
nationale par suite de la mécanisa-
tion et l'automation, qui en modi-
fient aujourd'hui profondément l'as-
pect artisanal , presque totalement
disparu. Et cependant s'il y a méta-
morphose plus ou moins sensible, ja-
mais le besoin en personnel qualifié
n'a été plus urgent et plus étendu ,
le personnel semi-qualifié restant
lui-même indispensable.

«En 1957, l'industrie horlogère
produisait enivron 40 millions de
montres et mouvements ; elle en
produit plus de 65 millions aujour-
d'hui et en produira vraisemblable-
ment plus de cent millions dans dix
ans.

>n  est intéressant de constater
par contre qu'elle occupait en 1957
81.000 personnes, réparties dans 2300
entreprises et qu 'elle en occupe au-
jou rd'hui 88.000 pour 1830 entrepri-
ses. Dans 10 ans, le nombre de per-
sonnes employées risque d'être très
proche de l'actuel, alors que le nom-
bre des entreprises aura encore di-
minué ».

Mais il faut , en quelque sorte, que
le nombre des qualifiés soit doublé !

Ainsi aucune raison de craindre
que «la machine coupe les bras » ou
«tue le métier ». Car les besoins en
personnel qualifié seront de plus
en plus considérables, soit en raison
de l'automatisation qui se dirige vers
l'automation , soit par suite du déve-
loppement de l'électronique, de la
micro-mécanique et des ouvertures

industrielles intéressantes qui en
résultent !

De cela les journalistes devaient
être persuadés en visitant l'Ecole
d'horlogerie du Technicum cantonal
de Bienne, et spécialement les clas-
ses visant à la formation d'ingé-
nieurs - techniciens ETS en micro-
technique et micro-mécanique. La
modification structurale intervenue
— et qui est la même dans les 7 éta-
blissements de ce genre existant
dans la région horlogère — prévoit
dix professions avec une formation
allant de 2 à 6 ans pour l'horloger
rhabilleur, l'horloger complet, le mi-
cromécanicien, le dessinateur en mi-
crotechnique, l'ingénieur - techni-
cien ETS en microtechnique, enfin, à
l'Université de Neuchàtel, ou au Po-
ly : l'ingénieur - horloger et physi-
cien de la microtechnique. Possibi-
lités intéressantes de promotion, qui
ouvrent un avenir non négligeable
aux jeunes. Le fait est que ceux que
nous avons vus devant les machines
les plus modernes, et réalisant par-
fois des prototypes nouveaux, pa-
raissaient passionnés par leur mé-
tier. Remercions ici le corps ensei-
gnant biennois qui avait préparé
cette visite et a su la rendre extra-
ordinairement instructive et vivan-
te.

L'après-midi devait être consacre
à des séances de travail par groupes
linguistiques, sur les nouvelles pro-
fessions horlogères (réforme et re-
valorisation ; centres de formation ;
enquête sur les besoins de l'indus-
trie en professions horlogères). Su-
jets traités par M. Victor Dubois,
secrétaire général de l'ACBFH.

Le premier animateur fut M. Jean
Claude Gressot, secrétaire à la
Chambre suisse, qui traita plus spé-
cialement des professions horlogères
et du public (intérêts et motiva-
tions ; actions de relations publi-
ques ; comment envisager une mu-
tation des esprits ?) . Comme le sou-
ligne l'ATS, l'évolution technique ac-
célérée qui s'est produite exigeait
une refonte profonde des normes de
formation. En s'automatisant, l'in-
dustrie horlogère offre en effet une
quantité de débouchés nouveaux. Son
activité s'étendant au secteur des
appareillages et des instruments mi-
niaturisés de mesure et de contrôle
de haute précision, elle fait appel à
des disciplines telles que l'électro-
nique, l'optique, l'hydraulique, la
micromécanique surtout . L'activité
de la commission «Formation pro-
fessionnelle » s'est trouvée toute tra-
cée : premièrement une réforme des
professions horlogères et deuxième-
ment une campagne d'information
et de relations publiques pour faire
connaître ces profesisons. La com-
mission a tenu compte de trois élé-
ments Importants. Elle a reconnu
tout d'abord la nécessité de rendre
polyvalents les nouveaux program-
mes d'apprentissage ou d'études, ce-
ci pour que les possibilités d'activité
professionnelle des jeunes ne soient
pas limitée à un seul secteur de pro-
duction ou même à une seule indus-
trie. Elle s'est attachée ensuite à dé-
velopper les exigences de base de ses
programmes pour faciliter l'accès à
des fonctions de responsables ou de
cadres. Elle a rendu possible enfin le
passage d'un niveau de formation à
un autre, pour permettre à des élé-
ments capables d'acquérir sans ù-
coup une formation professionnelle
plus poussée.

La commission a conduit ses tra-
vaux en collaborant activement avec
l'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail
(OFIAMT) et en informant les syn-
dicats des résultats de ses travaux.
C'est ainsi que de nouveaux règle-
ments fédéraux d'apprentissage ont
été promulgués ou sont sur le point
de l'être, et que les règlements por-
tant sur des professions vieillies et
n'offrant plus de garanties d'avenir
ont été abrogés.

Pour mieux renseigner l'opinion
sur les professions horlogères, la
Chambre a créé un service de rela-
tions publiques destiné à faire con-
naître les nouvelles professions hor-
logères, à tenter de refaire l'image
parfois tendancieuse que le public se
fait de ces professions et à lutter
contre la désaffection que connais-
sent les professions manuelles en gé-
néral et les professions horlogères
en particulier.

Ce service a procède pour com-
mencer à une enquête destinée à
diagnostiquer les besoins des entre-
prises horlogères en personnel tech-
nique qualifié, d'ici 5 et 10 ans. Les
résultats de cette enquête ont dé-
montré que les effectifs actuels des
centres de formation horlogère ne
satisferont en général qu'à la moitié
de ces besoins. Deux enquêtes de
« motivation », lancées dans les can-
tons de Berne et Neuchàtel ont per-
mis de constater que trois exigences
fondamentales du public par rap-
port à un choix professionnel horlo-
ger ont trait à un souci de polyva-
lence dans la vie active, à la crainte
d'une fragmentation trop grande du
travail et d'une mauvaise utilisation
des compétences dans les fabriques,
à un besoin d'information sur les
possibilités offertes aux jeunes.

C'est sur la base de ces informa-
tions que le service de relations pu-
bliques des professions horlogères a
entrepris un certain nombre d'ac-
tions particulières sur des publics
bien spécifiques, tels que l'orienta-
tion professionnelle, le corps ensei-
gnant, les élèves et l'industrie, et des
actions plus générales et faisant ap-
pel à la presse, à la radio et à la
télévision.

Tout cela démontre que si une cer-
taine carence se manifeste dans di-
vers milieux, elle n'est nullement
justifiée par les faits. A la vérité
jamais l'industrie horlogère n'a
mieux mérité d'être connue sous son
vrai jour , qui est celui d'une muta-
tion infiniment prometteuse.

H appartenait à M. Yann Richter,
vice-directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, de clore cette confé-
rence de presse, ce qu'il fit en tirant
excellemment les conclusions de la
journée, et en remerciant aimable-
ment les participants.

P. B.

PS — Nous publierons demain la
liste complète des vainqueurs du jeu-
concours, organisé par la Chambre
et qui, on le sait, a remporté un gros
succès. Les prix attribués et qui com-
portent soit des bourses importantes
(de 10.000 à 1000 francs) ainsi que
des montres, ont été distribués après
la clôture de la conférence.
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Projet de rachat des terrains que possède
la Confédération dans les Franches-Montagnes

Dans une précédente édition , nous
avions fait part de la prise de position
des Conseils communaux des Genevez ,
Montfaucon et Lajoux concernant un
éventuel rachat des terrains apparte-
nant à la Confédération.

Voici le communiqué publié hier par
ces trois communes francs-montagnar-
des :

Les Conseils communaux des Gene-
vez, Montfaucon et Lajoux se sont réu-
nis en séance à Montfaucon , le 21 mai
1969, pour étudier la proposition qui leur
a été faite par les autorités fédérales de
racheter les domaines que la Confédéra -
tion possède aux Franches-Montagnes.
Cette proposition devrait mettre un ter-
me à la lutte que les Francs-Monta-
gnards livrent contre toute implanta-
tion militaire ou paramilitaire sur leur
Plateau.

Les trois Conseils communaux ont dé-
cidé , à l'unanimité des membres pré-
sents, de poursuivre l'étude sur les mo-
dali tés de rachat. Comme il s'agit d'une
somme importante, soit 3 millions 600.000
francs , si l'on excepte le devis de recons-
truction de la ferme de «Sous-'la-Côte» ,
il s'agira maintenant d'étudier dans le
détail le plan de financement , car il va
de soi qu 'un tel montant ne pourrait
être pris totalement en charge par les
trois communes intéressées.

Les assemblées municipales des com-
munes respectives se prononceront en
dernier lieu sur la question du racha t ,
ceoi après que toutes les démarches avec
les autorités fédérales auront été menéesà, chef.

Les trois communes intéressées feront
tout pour que ces terres puissent être
rachetées et sauvegardées, et demandent
à chaque Franc-Montagnard et à cha-
que Jurassien de prendre conscience de
ce grand problème.

Dès que les modalités de financement
seront établies, des informations plus
précises ssroti t rendues publiques.

Pour les trois Conseils municipaux :
le maire des Genevez, M. Robert Hu-

main-.
Le maire de Montfaucon, M. Pierre

Paupe.
Le maire de Lajoux , M. Nicolas Cre-

voisier .

Communiqué officiel

i "?7A VTE JURASSIENNE • a

17 TONNES DE PAPIER
Tel est en effet le poids total du

vieux papier ramassé par les élèves des
écoles. Le bénéfice ainsi réalisé sera
versé dans le fonds des œuvres scolai-
res, (si)

LES BREULEUX

BIENNE

Hier, au milieu de l'après-midi, un
ouvrier d'une entreprise de cons-
truction de Bienne était occupé dans
un chantier à Busswil, à l'achève-
ment d'un silo, lorsqu'il fit une chu-
te d'une vingtaine de mètres. La
victime de ce tragique accident est
morte sur le coup. Il s'agit de M.
Gunther Widmann, âgé de 34 ans,
marié, domicilié rue Scholl 19, à
Bienne. (ac)

Collision d'autos
Hier, vers 11 h. 20, deux autos se sont

heurtées devant l'immeuble situé 20, Im
Grund ; l'une des passagères, Mme Lisa
Burgi âgée de 59 ans, domiciliée 93, route
de Boujean, a subi diverses blessures,
qui ont nécessité son hospitalisation à
Beaumont. (ac)

UN OUVRIER TOMBE
DANS UN SILO

ET SE TUE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ GERBER-LYSSER
LEURS ENFANTS ET FAMILLE

La Chaux-de-Fonds, mai 1969.
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Aucune raison
n'a été donnée

L'arrestation de M. Lindt

Le Département politique fédéral
a annoncé hier matin qu 'il avait été
informé, par la voie ¦diplomatique, de
l'arrestation de l'ambassadeur Au-
guste Lindt, envoyé spécial du CICR
au Nigeria, de son adjoint et de deux
pilotes. L'arrestation a eu lieu à l'aé-
roport de Lagos. Le Département
politique fédéral ne possède aucun
renseignement sur les raisons et les
détails de l'arrestation.

D'autre part, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a été
informé tôt dans la matinée, de l'ar-
restation de M. Lindt, précise-t-on
au siège de l'institution humanitaire
à Genève.

Le CICR est aussitôt intervenu au-
près des autorités nigérianes pour
obtenir des explications et pour de-
mander l'élargissement immédiat du
commissaire général du CICR pour
le Nigeria - Biafra.

On ignore au CICR les raisons de
l'arrestation de M. Lindt. On présu-
me généralement qu 'il s'agit d'un
malentendu ou d'un excès de zèle.

( ats)

Chicago: crimes et terreur dans
deux établissements psychiatriques

Une enquête judiciaire a ete ou-
verte contre huit personnes arrêtées
après une inspection dans deux hô-
pitaux psychiatriques de Chicago, où
elles se seraient rendues coupables
¦de meurtres, de viol, d'incendie vo-
lontaire, de prostitution, de vol et de
trafic de drogue.

C'est le procureur Edward Han-
harain qui a fait connaître cette his-
toire cauchemardesque qui a eu pour
cadre le « Ohicago state hospital »
et une clinique psychiatrique du
quartier de Tinleh, au sud de la ville.
Une atmosphère de terreur et de cri-
me régnait dans ces établissements.
Le rapport du procureur , qui com-
prend 32 pages, a été porté à la con-
naissance du public au cours d'une
conférence de presse qui a eu lieu
mardi. Y figurent des comptes-ren-
dus détaillés de violences sadiques
de caractère sexuel, de brûlures
cruelles et de brutalités de toutes
sortes commises par des gardiens et
des patients eux-mêmes. Selon le
procureur Hanharan, le Dr Hyman
Pomp, ex^directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Chicago, aurait incité
les imédpirîi-ns (te l'étaMissament à ne

pas signaler les cas de mort inhabi
tu*!!».

Des faits incroyables
L'acte d'accusation comprend no-

tamment le compte-rendu de la
mort d'une malade de 46 ans, vio-
lentée par trois hommes, pension-
naires de l'hôpital, puis brûlée griè-
vement, de la mort d'un malade pa-
ralysé qui fut laissé sous une douche
bouillante pendant . une heure, du
meurtre d'un malade qui fut frappé
à la tête à coups de poings et de
pieds par des gardiens qui le lièrent
ensuite sur son lit et l'étranglèrent
à moitié à l'aide d''irn linge noué au-
tour du cou, du viol et de l'assassinat
d'une femme de 54 ans au sous-sol.

Un « service » de prostitution avait
été organisé, qui fournissait des fem-
mes aux gardiens et à certains pa-
tients pour un ou deux dollars. Des
incendies étaient allumés quotidien-
nement. Quatre malades sont morts
dans les flammes depuis le mois de
décembre 1968. On a trouvé de la
drogue, de l'alcool, des instruments
de flagellation, des lames de rasoir
et des allumettes en la possession
des malades.

De plus, plusieurs pensionnaires
réputés dangereux ont pu s'échap-
per. Leurs départs ont été enregis-
trés comme des sorties normales. Au
total, ces deux établissements héber-
gent 3700 malades, (reuter)

DEUX MORTS
DANS LE MASSIF

DU PILATE
Un grave accident de montagne a

causé la mort de deux jeune s gens
dans le massif du Pilate. Mardi, la
police cantonale de Lucerne était
avisée de la disparition de Walter
Otth, maître dans une école lucer-
noise, et de Lydia Gehrig, couturière
à Malters, qui avaient entrepris une
excursion dans la région du Pilate
le lundi de Pentecôte. Les recher-
ches effectuées mardi n'aboutirent
qu'à la découverte de l'automobile
du jeune homme, parquée dans les
environs de Gantersei. Mais hier,
les corps des deux malheureux pro-
meneurs, qui avaient dû se perdre
dans le brouillard, étaient retrouvés.
Ils avaient fait une chute d'au moins
100 mètres et avaient été tués sur le
coup. Le parcours suivi par les deux
jeunes gens est considéré par les
bons alpinistes eux-mêmes comme
dangereux, (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps demeure très variable :

des intervalles ensoleillés pourront
alterner avec des périodes nuageu-
ses, et des averses, voire quelques
orages.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,26.

RECUL DE M. POHER
[ LE TELEPHONE DE NOTRE.

' CORRESPONDANT A >ÂRÏ S ;

A quatre jours de l'élection prési-
dentielle, la situation reste toujours
incertaine. On pourrait même dire
qu'elle devient de plus en plus con-
fuse .  La bataille se fa i t  plus âpre
entre les candidats, notamment en-
tre MM.  Pompidou et Poher, qui,
après s'être ménagés, en viennent
aux attaques directes.

L'Institut français d'opinion pu-
blique publie les résultats d'une nou-
velle enquête, menée les 23 et 24 mai .
Elle révèle que M.  Pompidou reste
stationnaire (41 pour cent des voix,
comme le 14 mai) , tandis que M.
Poher perd du terrain (27 pour cent
au lieu de 37 pour cent) et que M.
Duclos progresse (16 pour cent con-
tre 12 pour cent) , la cote des autres
candidats étant sans changement
(8 pour cent pour M. D e f f e r r e) .

M. Pompidou , malgré tous ses e f -
for t s ,ne parvient pas à rassembler
toutes les voix de ceux qui dirent
« oui > au général de Gaulle au ré-
férendum. De son côté, M. Poher

perd des su f f rages  au profi t  des
communistes. Mais M . Duclos, en dé-
pit de sa forte  remontée, ne pou-
vant espérer arriver en seconde po-
sition, c'est donc vraisemblablement
MM.  Pompidou et Poher qui reste-
ront en lice pour le deuxième tour.

Une double question
L'actuel président de la Républi-

que devrait l'emporter, s'il réunis-
sait les voix de la majeure partie des
centristes et des partis d' opposition.
Mais une double question se pose :
d'une part , les centristes, craignant
que M. Poher ne devienne l'otage
des partis de gauche, auxquels il
devrait son succès, pourront être
tentés de donner leurs voix à M.
Pompidou ; d'autre part, rien ne
prouve qu'une bonne partie des élec-
teurs de gauche , n'appréciant pas
plus M.  Pompidou que M . Poher, ne
s'abstiendront pas .

Il est évidemment fâcheux que,
pour cette élection présidentielle, on

n'ait pas, comme pour la précédente,
un candidat de la droite (ou du cen-
tre) et un candidat de la gauche. Ce
serait plus net. La tactique des com-
munistes et des socialistes (nuance
D e f f e r r e )  est actuellement d'arriver
en troisième position, pour s'en pré-
valoir ultérieurement. Certains so-
cialistes, comme M. Guy Mollet , pré-
conisent de contribuer au succès de
M. Poher, af in  de l'amener à dissou-
dre l'Assemblée nationale et de pr o-
céder à de nouvelles élections, qui
permettraient d'écarter les gaullis-
tes. Mais c'est là une autre histoire.

Le climat de confusion est tel que,
contrairement à l'habitude, le nom-
bre des indécis s'accroît, au lieu de
diminuer, à mesure qu'approche le
jour du scrutin. C'est ainsi que le
dernier sondage de l'IFOP donne,
comme indice de participation, 77
pour cent, au lieu de 81 pour cent le
14 mai .

James DONNADIEU

HANOI POURRAIT
ACCEPTER UN

RÈGLEMENT DE PAIX

Selon le président Thieu

Le Nord-Vietnam pourrait accep-
ter un règlement de paix pour obte-
nir le retrait des forces alliées du
Vietnam, a déclaré le président
Nguyen Van-thieu, dans un discours
prononcé hier devant les Cadets de
l'école militaire.

« Les communistes, a-t-il dit, ont
subi de lourdes pertes et ils ont vrai-
semblablement besoin d'un répit. Us
pourraient, en conséquence, accepter
de conclure un règlement de paix ,
¦afin de gagner du temps pour com-
bler les brèches dans leurs rangs,
entraîner leurs cadras et leurs trou-
pes et, en même temps, obtenir le
retrait des forces alliées du Viet-
nam ».

Le président du Sud - Vietnam
craint que, par la suite, « comme ils
l'ont fait si souvent par le passé, ils
violent à nouveau l'accord et pro-
cèdent à de nouvelles infiltrations
de troupes pour rallumer la guerre ,
tandis que les modalités d'une nou-
velle intervention militaire des al-
liés serait beaucoup plus compli-
quées ». (ap)

DU PAIN ET
DES ARMES

UN EVENEMENT
par jour

Le président Richard Nixon a
défini hier dans un message au
Congrès un programme à l'étran-
ger qui prévoit une diminution
d'environ 6 % de l'aide économique
par rapport au budget proposé par
M. Johnson en janvier dernier.

Le président réclame en même
temps le maintien de l'aide mili-
taire au niveau proposé par M.
Johnson, aide qui, si on y inclus
les dépenses relatives à l'assistance
militaire aux pays du Sud-Est asia-
tique, s'élève à plus d'un milliard
de dollars, soit environ la moitié
de la somme qui serait attribuée
à l'aide économique.

Certes, l'effort des Etats-Unis
pour lutter contre le sous-dévelop-
pement reste de loin le plus impor-
tant de tous ceux consentis par les
nations dires riches, puisque à lui
seul, il représente environ le cin-
quième du total de l'aide écono-
mique fournie au Tiers-Monde.

Toutefois il est navrant que pour
deux dollars destinés à soulager
quelque peu l'immense misère des
populations sud-américaines ou
africaines, un peu plus de quatre
francs servent par ailleurs à ache-
ter des canons et des fusils desti-
nés moins à sauvegarder l'indépen-
dance ou la liberté des pays bé-
néficiaires qu'à maintenir au pou-
voir quelques oligarchies, toujours
prêtes à faire passer les intérêts
des grands trusts US avant ceux
de leurs administrés.

Cela est d'autant plus navrant
que cette proportion de deux pour
un risque encore de s'amenuiser,
les crédits réclamés par la Maison-
Blanche pour l'aide à l'étranger
étant traditionnellement réduits
par le Congrès.

Les colonels grecs, qui figurent
parmi les principaux bénéficiaires
de l'assistance militaire US ne s'en
plaindront certes pas.

Mais comment réagiront les pays
d'Amérique latine qui, il y a moins
d'un mois, demandaient à Was-
hington de faire preuve d'un peu
plus de désintéressement lors de
l'octroi de son aide économique,
vœu auquel le président Nixon ne
paraît pas devoir satisfaire, puis-
que comme précédemment, la pres-
que totalité des achats étrangers
bénéficiant de l'aide financière
américaine devra se faire aux
Etats-Unis mêmes.

B. GRAF.

Un coup d'Etat aurait échoué en Grèce
Vague d'arrestations parmi les partisans du roi Constantin

Une quinzaine d anciens officiers supérieurs des forces armées grecques
ont été arrêtés hier, alors que le bruit court à Athènes qu'un complot visant
à renverser le régime militaire et à rétablir le roi Constantin sur son trône

aurait été étouffé dans l'œuf.

Tous les officiers mis en état d'ar-
restation sont des partisans notoi-
res du souverain en exil. Parmi eux
figurent notamment le général
Constantin Papageorgiou, 50 ans, le
général Ianniu Gennimatas, 59 ans,
ancien chef d'état-major des forces
armées, le général Dimitri Papado-
poulos, ancien membre de l'état-
major du général Papadatos, et le
capitaine de vaisseau Georges Psa-
lidas.

Tous avaient été mis à la retraite
d'office après le coup d'Etat mili-
taire d'avril 1967 ou après le putsch
manqué du roi Constantin, en dé-
cembre de la même année.

Rumeurs renforcées
Les rumeurs de la découverte d'un

complot, qui avaient déjà circulé

dans les milieux de l'ONU à New
York, se sont trouvées renforcées
par le fait que l'homme fort du ré-
gime, le premier ministre Georges

Fapadopoulos, n'a pas paru hier en
public.

Aucune activité inhabituelle n'é-
tait toutefois visible dans la capi-
tale, en particulier autour du Palais
du Parlement qui a été au centre de
tous les coups d'Etat précédents.

D'après certaines informations, les
officiers ont été appréhendés tôt
dans la matinée à leur domicile.

(ap)

— Dans une note transmise au chargé
d'affaires finlandais à Vienne, le gou-
vernement autrichien a fait savoir qu'il
approuvait le choix d'Helsinki comme
lieu d'une éventuelle conférence pan-
européenne sur la sécurité. Décidément,
cette proposition lancée dernièrement
par les membres du Pacte de Varsovie
fait du chemin. Mais des projets à la
réalité, il existe encore un fossé que bien
des pays n'oseraient encore franchir.

— La finance comme l'économie sont
deux branches qui échappent le plus
souvent au raisonnement politique.
Exemple en est donné par le dernier
voyage du secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand aux affaires économiques à Mos-
cou. Il est revenu anobanlté. Parmi les
sujets abordés figure la fourniture pos-
sible par l'URSS de pétrole brut et de
gaz à l'Allemagne fédérale. Mais aucune
précision n'a été donnée, quant à une
éventuelle monnaie d'échange...

— Le président Nixon s'est rendu
compte d'une chose : il faut que le ser-
vice postal américain soit plus rentable.
Il vient de proposer un projet de loi. Si
le Congrès l'accepte, le service postal
deviendra une entreprise autonome.
Seuls alors les critères d'efficacité et de
rentabilité seront reconnus. La solution
la plus efficace pour couper l'herbe sous
les pieds de l'étatisation.

Cette fantastique photographie a été prise depuis le LEM , peu après
que le module se soit séparé de la cabine Apollo. (bélino ap)

L'étonnant voyage autour jle la Lune

Le comité de défense de l'OTAN
a décidé de ne pas réduire le poten-
tiel militaire global de l'Alliance,
sauf en cas de réductions mutuelles
et équilibrées des forces Est-Ouest.

Par ailleurs, il a discuté du projet
du Canada portant réduction des
effectifs de son contingent stationné
en Europe et de l'organisation d'une
nouvelle force navale de l'OTAN en
Méditerranée.

Le Canada, selon des sources amé-
ricaines autorisées, envisage de ré-
duire des deux tiers ses effectifs ac-
tuels en Europe.

Selon M. Denis Healey, ministre
de la défense britannique, les réac-
tions à l'initiative canadienne des
partenaires européens de l'Alliance
atlantique ont été « unanimes et ex-
trêmement hostiles», (ap)

OTAN : aucune réduction
du potentiel militaire
global de l'Alliance
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— La Chine continue régulièrement
de lancer des attaques verbales contre
Moscou. Les soldats de l'armée chinoise
s'engagent à mener une guerre d'exter-
mination totale contre les envahisseurs
soviétiques qui oseraient pénétrer en tetr-
ritorie chinois, devait souligner d'ailleurs
l'agence Chine Nouvelle. Que voilà une
nouvelle rassurante et qui démontre, une
fois de plus, que tout ne va pas pour
le mieux dans le monde communiste !


