
L'Algérie a reconnu hier
le gouvernement du FNL
Il faudra attendre la nouvelle séance des pourparlers de paix qui se tient
aujourd'hui à Paris, pour savoir quelles répercussions entraînera la cons-
titution du « gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam »

sur l'évolution des négociations.

La délégation du FNL sera en effet
dirigée pour la première fois par
Mme Nguyen Thi Binh en sa nou-
velle qualité de ministre des Affaires
étrangères du gouvernement pro-
visoire, remplaçant M. Tran Buu
Kiem qui devient ministre à la pré-
sidence.

La constitution de ce gouverne-
ment provisoire n'a surpris ni Was-
hington ni Saigon. Le FNL revendi-
quait depuis longtemps un statut
quasi gouvernemental au Sud-Viet-
nam.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Tran Buu Kiem a dé-

M. Tran Buu-kiem, promu ministre.
(bélino AP)

claré : « A dater de maintenant, le
FNL s'engage à continuer de ras-
sembler la population du Sud-Viet-
nam afin d'appuyer le gouvernement
révolutionnaire provisoire pour ame-
ner jus qu'à la victoire la lutte en-
treprise pour édifier un Sud-Viet-
nam indépendant, démocratique, pa-
cifique et neutre. » -.—

Sur le plan international, l'Algérie
a été le premier pays à reconnaître
officiellement le gouvernement ré-
volutionnaire. Des contacts ont éga-
lement été pris avec Moscou, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

NOUVEL INCIDENT SINO - SOVIETIQUE
mardi, dans la province du Sinkiang
La Chine et l'Union soviétique se sont accusées hier d'avoir provoqué, mardi
soir, dans la province du Sinkiang, un nouvel incident de frontière. Les
deux pays ont échangé à ce propos une note de protestation. Pour l'URSS,
il ne fait pas de doute : la Chine veut troubler les travaux de la conférence
de Moscou et entraver les prochaines négociations frontalières sino-

soviétiques.

C'est Pékin qui, le premier, a fait
état de ce nouvel incident de fron-
tière, « acte de provocation gratuit
au cours duquel une gardienne de
troupeaux a été tuée et un berger
enlevé ». La note de protestation
chinoise met en demeure Moscou
de modifier sa « politique d'expan-
sion territoriale et de provocation
armée à rencontre de la Chine, fau-
te de quoi, les Soviétiques connaî-
tront sûrement un châtiment sévère
de la part du peuple chinois, et le
gouvernement soviétique sera tenu
pour entièrement responsable de
toutes les graves conséquences qui
s'ensuivront».

Moscou a une version différente
des incidents. La note soviétique
affirme ainsi que les Chinois « ont
grossièrement déformé les faits » et
« organisé une provocation » «( ...) Le
10 juin , dit l'URSS, un citoyen chi-
nois, avec un troupeau de moutons,
a franchi la frontière soviétique et
a pénétré à 400 m. à l'intérieur du
territoire de l'URSS. La violation de
la frontière a été soutenue par un
groupe de soldats chinois qui secrè-

tement avaient pénétré en territoire
soviétique.

» En réponse à la demande des
gardes-frontière soviétiques que le
violateur quitte le territoire de l'U.
R.S.S., les soldats chinois ont subite-
ment ouvert le feu à la mitraillette
sur la patrouille frontalière soviéti-
que. Pour se défendre, les gardes-
frontière soviétiques ont été obligés
d'ouvrir le feu et les violateurs ont
quitté le territoire de l'URSS. Quant
aux assertions contenues dans la
note chinoise, sur le prétendu em-
ploi par côté soviétique de chars et
de transports de troupes blindées il
ne s'agit de rien d'autre que d'une
manigance avec un but de provoca-
tion. »

(ap)

Le Cambodge rompt avec la RFA
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et renoue avec les Etats-Unis
Le Cambodge va rompre ses rela-

tions diplomatiques avec la Répu-
blique fédérale allemande. En re-
vanche, Pnom Penh renouera des
relations diplomatiques avec les
Etats-Unis.

Le chef d'Etat du Cambodge, le
prince Norodom Sihanouk, a déclaré
hier que son pays avait renoncé à
l'aide de l'Allemagne de l'Ouest. La
décision de reprendre des relations
diplomatiques avec les Etats-Unis, au
niveau des chargés d'affaires, a été
prise après que ceux-ci eurent re-
connu dans un message du 22 mal
les frontières actuelles du Cambod-
ge. Le Cambodge avait rompu ses

relations diplomatiques avec les
Etats-Unis le 3 mai 1965, les Amé-
ricains ayant bombardé des villages
cambodgiens le long de la frontière
du Vietnam du Sud.

Les relations diplomatiques avec
Bonn avaient été sérieusement com-
promises le mois dernier quand le

Cambodge avait décidé d'entretenir
des relations diplomatiques norma-
les avec la République démocratique
allemande. L'Allemagne occidentale
avait alors rappelé son ambassadeur
à Pnom Penh et avait décidé de
« geler » ses relations diplomatiques
avec l'Etat cambodgien, (reuter)

Deux liïouveau-nés sur le seuil

A Elsinore (Copenhague) , deux nouveau-nes ont été découverts , mardi ,
sur le seuil de la port e d'un physicien. Les bébés ont été immédiatement
conduits dans un établissement hospitalier où, selon les dernières nouvelles ,

ils se portent bien, (bélino AP)

Une chèvre charge
le prince-colonel

La grande tenue de colonel que
portait hier le prince Charles, pour
sa prise de commandement du ré-
giment royal du Pays de Galles, a
tellement plu à la mascotte du ré-
giment, une chèvre, qu'elle a tenté
d'un coup de corne d'en enlever un
morceau. En militaire averti , le
prince a adopté la tactique de la
retraite, sauvant sa dignité et son
costume.

Au cours de la cérémonie , qui a
eu lieu au château de Cardi f f , le
prince devait présenter les couleurs
du nouveau régiment , résultat j l e  la
fusi on de deux anciennes unités
gallois es, (ap)

21 a fière allure, le prince-colonel. ,
(bélino AP)

/PASSANT
Je suis un passionne du sport , d'abord

pour en avoir pratiqué avec plus ou
moins de succès quelques disciplines :
et ensuite parce que toute lutte ou
compétition sportive m'enthousiasment
ou me paraissent dignes d'intérêt.

Comme disait ce dirigeant des Jeux
Olympiques : « Qu'on perde ou qu'on
gagne, peu importe, pourvu qu'on parti-
cipe. »

Hélas ! Il faut reconnaître que cer-
tains emballements ou enthousiasmes
sportifs conduisent à des actes ou des
incidents affligeants, voire des métho-
des qui n'honorent guère ie sport.

Témoin cette récente tragédie — car
humainement c'en est une — du cou-
reur belge disqualifié et expulsé du
Tour d'Italie pour dopage, alors qu'il
semble bien établi que Merckx n'avait
utilisé de lui-même aucune drogue, et
que cette dernière a été versée dans
ses aliments à son insu. Pourquoi ?
Sans doute parce qu'un tifosi exalté, un
chauvin ou un jaloux s'irritait des suc-
cès remportés par le champion, qu'il
fallait à tout prix abattre ou éliminer.

On voit là jusqu'où la haine ou la
passion peuvent aller.

Ce qui est tout aussi déplaisant, re-
connaissons-le, c'est d'utiliser des mo-
losses pour faire respecter l'ordre sur
les terrains de football.

Un confrère le signalait récemment à
propos de matchs courus, parce que
plus ou moins décisifs : « Et, bien sûr,
écrivait-il, il y eut les chiens, les chiens
du Wankdorf et du Saint-Jacques de
Bâle. Une seule différence entre les
deux villes : à Bâle, on sort ces chiens
ostensiblement, tout autour du terrain
de jeu, avant même le commencement
du match, tandis qu'à Berne, où l'on
est pour les nuances, on nous les ca-
che — comme une plaie honteuse —
sur un terrain voisin, pour les faire
réapparaître quand le lourd service
d'ordre local craint que ses gros bras
ne lui suffisent plus. »

Suite en page 5.

Docteur ès football
= Roger Dancey, 23 ans, etu- =
= diant en histoire britannique,^
= a annoncé qu'il préparait une

^
= thèse de doctorat sur le foot- =
= bail. Dancey, qui a obtenu une =
_= bourse d'études de trois ans à =
H l'Université de Loughborough ,=
H va entreprendre des recherches .̂
= auprès de tous les clubs, grands =
= et petits , pour établir les rai- =
j § sons pour lesquelles le ballon S
j§ rond est devenu le sport le _E
|| plv ypulaire du monde, (ap)  =
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Le socialisme n'a-t-il plus d'avenir ?
En obtenant un succès dérisoire

au premier tour de la course à
l'Elysée , le tandem socialiste D e f -
ferre-Mendès France a-t-il dé f i -
nitivement fourni la preuve que le
socialisme n'a plus d'avenir en
France , s'il ne s'allie pas au com-
munisme ? Nous ne le pensons
pas !

Cet épisode , assez cruel, il fau t
bien le dire, pour le parti socialis-
te français , n'est en fa i t  qu'un épi-
sode dont ce parti porte la respon-
sabilité moins pour des questions
de principes et de doctrine, que
du fa i t  de ses attitudes souvent
équivoques dans sa lutte contre le
gaullisme . Dans les pays occiden-
taux où le socialisme se distingue
nettement du communisme, sa
propre personnalité a souvent f in i
par s'a f f i rmer .  C'est ce que les
Guy Mollet et autres Mitterand ont
compris tardivement, ayant été
d' abord , côte à côte, partisans
d'une alliance privilégiée et de
rétablissement d'un programme

commun avec les communistes —
c'était l'époque optimiste de l'élec-
tion présidentielle précédente —,
puis s'étant séparés , l'un par f idé-
lité à ce qu'il avait toujours défen-
du (Mitterand) , l'autre par oppor-
tunisme électoral (Mollet) .

Or, dès Tinstant où la tête véri-
table du socialisme français , Pierre
Mendès France, est obligé de tâter
plus ou moins à gauche pour trou-
ver des adeptes à son programme
économique et finan cier de re-
dressement de la France ou, si l'on
préfère , son pro gramme de trans-
formation de la société capitaliste
en une société socialiste, les mili-
tants peuvent encore suivre ce
mouvement désemparé , mais tous
les sympathisants de la gauche f i -
nissent par se lasser. Le résultat
électoral du tandem Def ferre-Men-
dès France le démontre clairement,
d'autant plus que la gauche plus
à gauche , le parti socialiste unifié ,
n'a pas bénéficié de cet abandon .

Après l'e f fondrement  de la Fé-

dération de la gauche socialiste et
démocratique, style Mitterand-
Mollet , un parti socialiste tout
neuf est-il susceptible de créer un
renouveau ? Des hommes politi-
ques de valeur, et qui ne sont en-
core entachés d'aucune compro-
mission, l'a f f i rment  ; ainsi Alain
Savary, dont le nom f u t  avancé
comme candidat à la présidence
si M. D e f f e r re  avait renoncé à cet-
te aventure perdue d'avance pour
lui, disait récemment : « ... L'opi-
nion ne retiendra les thèses so-
cialistes que si elles lui sont pré-
sentées dans un cadre sérieux et
cohérent . Ceci suppose la mise en
place complète et définitive du
nouveau parti, authentiquement
socialiste, f idè le  à un héritage
doctrinal et spirituel, jeune dans
sa démarche et dans son dynamis-
me » ...

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

I

Les résultats définitifs
de ce concours sur le
championnat suisse de
football sont donnés

en page 21
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«A vous de jouer»



LES TIMBRES PARAISSENT...
LE SOUVERAIN S'EN VA

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony "

H n'y a aucun mérite à deviner le
nom du pays qui a émis ce timbre;
le sphynx et la Grande Pyramide
révèlent immédiatement son origine
égyptienne. Mais, en dépit de ces
symboles évocateurs de l'Antique
Egypte, ce timbre remet en mémoi-
re un homme qui fit tout son possi-
ble pour tirer l'Egypte du passé où
elle était enlisée et la lancer dans le
monde moderne.

Cet homme fut le Khédive Ismaïl,
qui devint souverain d'Egypte en
1863. Il améliora les communica-
tions, réforma l'appareil juridique

et ouvrit de nouvelles écoles. Il ten-
ta , sans y parvemir, d'abolir l'escla-
vage. Il créa également un service
postal national.

Mais tout cela coûtait cher.
Ismaïl consacra une grande part
des revenus de ses propriétés per-
sonnelles à ces réalisations ; il fut
contraint de faire de gros emprunts
en Europe pour financer la moder-
nisation de son pays.

C'est alors qu'éclata la guerre
désastreuse de 1875—76 contre
l'Ethiopie. Les Egyptiens furent
battus ; l'économie nationale chan-
cela sous le fardeau écrasant des
dettes contractées. En juin 1879,
sous la pression croissante des puis-
sances européennes, Ismaïl fut dé-
trôné en faveur de son fils aîné.
Il mourut en Turquie en 1895.

Une f acture grossière
Ce fut sous le règne d'Ismaïl

que l'Egypte émit ses premiers tim-
bres postaux. Dès 1867, les timbres
présentaient le Sphynx et les pyra-
mides, mais ils étaient imprimés
localement, en Egypte, et avaient
un aspect primitif par comparaison
(a leur désavantage) avec les tim-
bres produits à l'époque par d'au-
tres pays.

En conséquence, on décida de
faire appel à des imprimeurs étran-
gers pour chercher à obtenir de
meilleurs dessins. Ce fut finalement
une firme de Londres qui obtint la
commande, de préférence à des
concurrents italiens, allemands et
américains.

Ismaïl régna suffisamment long-
temps pour voir les nouveaux tim-
bres entrer en service. Ils sortirent
en avril 1879, quelques semaines
avant son départ en exil. Les tim-
bres survécurent de beaucoup à
l'homme qui les avait conçus ; les
mêmes dessins subsistèrent jusqu 'en
1914.

6C) Copyright
by Opéra Mundi

C.P.P.

Capable , enf in , de proposer le
modèle d'un socialisme p renant en
compte l 'état de notre société et du
monde actuel pour en assurer la
transformation. C'est une tâche im-
per ative et urgente » .

C'est un f a i t  qu'un socialisme ex-
clusivement oppositionnel s'impose-
ra toujours di f f ic i lement  à une opi-
nion publique pour laquelle les réa-
lisations passent avant l'académisme
parlementa ire, la prise en mains des
responsabilités avant les débats doc-
trinaux.

Les socialistes suisses l'ont f o r t
bien compris en p renant le goût du
pouvoir et en recherchant ainsi une
collaboration e f f i c a c e  et constructi-
ve dans les exécutif f é d é r a l  et can-
tonaux.

« Déjà  de bonnes âmes enterrent
allègrement le mouvement de la dé-
mocratie socialiste... », écrivait en-
core Alain Savary. Allègrement et
trop hâtivement !

Pierre CHAMPION

Le socialisme
n'a-t-il plus d'avenir ?

LEUR MÈRE N'EN VOULAIT PAS

Les deux orang-outangs Kiki et
Charly du zoo de Stuttgart n'ont pas
voulu reconnaître leur dernière née. Ils
avaient déjà repoussé leur première fil-
le Léa, c_ui a un an et demi. Kiki n'a
pas voulu s'occuper de ses enfants peu
de temps après leur naissance. Léa a
été confiée à un gardien qui prit soin

d'etl-le. On espère pour sa sœur, que le
directeur du zoo présente fièrement aux
photographes, va aussi pouvoir être éle-
vée au biberon. La naissance d'un bébé
orang-outang dans un zoo est un évé-
nement rare et les amis des bêtes s'en
réjouissent car cette espèce de singe an-
thropoïde est en voie de disparition.

Institut Suisse de recherches
expérimentales sur le cancer

L'Institut suisse de recherches ex-
créé à Lausanne le 18 juin 1964,
est né du Centre anticancéreux ro-
mand, fondé  en 1924. C'est au mo-
ment du transfert des installations
dans un nouveau bâtiment construit
par l'Etat de Vaud , que la base du
Centre a pu être élargie et l 'Institut
suisse créé. Cette transformation
f u t  menée à bien grâce à l'appui
du conseiller fédéra l  P. H.  Tschudi,
du professeur A . de Murait et du
président de l'Institut R. Staldler,
ainsi qu'avec l'aide financière du
Fonds national suisse de la Recher-
che scientifique, des cantons ro-
mands et de l'industrie suisse.

Le Conseil de Fondation, présidé
par le Dr h. c. R. Staldler de Lau-
sanne, comprend un délégué du
Conseil f édéra l  et un représentant
de chacune des institutions suivan-
tes : Fonds national suisse de la
Recherche scientifique, Ligue natio-
nale suiise pour la Lutte contre le
cancer, universités suisses, Acadé-
mie suiie des sciences médicale et
Conférence des directeurs canto-
naux des a f fa i res  sanitaires.

La Commission scientifique, com-
posée de huit personnalités scien-
tifiques de Suisse et de l'étranger,
est présidée par le professeur H.
Bloch de Bâle. Elle est chargée de
se prononcer sur le programme de
travail, l'évolution des recherches,
la sélection des chercheurs et le
développement général de l'Insti-
tut.

Le Bureau du Conseil est l'organe
exécutif de la Fondation.

La Direction est assurée par M.
H.  Isliker, professeur de biochimie
à l'Université de Lausanne. L'admi-
nistration est confiée à M. A. Za-
gnoli, secrétaire général.

Le nombre total des collabora-
teurs, qui était de cinq à la nais-
sance de l'Institut, est passé de 50

en 1965 et se monte, en ete 1968, a
91. Ce chi f fre  comprend 31 univer-
sitaires (dont plusieurs enseignent
à l'Université), 30 associés de re-
cherche et laborantines et 30 colla-
borateurs techniques et auxiliaires.
A ce nombre viennent s'aj outer les
hôtes « sabbatiques » et les collabo-
rateurs de l'Institut de biochimie
travaillant sur les problèmes liés à
la cancérologie.

Recherches
Les travaux de l'Institut portent

sur les mécanismes de contrôle de
la prolifération et de la d i f f é r e n -
ciation de la cellule animale.

Un problème aussi complexe que
la transformation maligne est né-
cessairement abordé sous d i f f é r e n t s
angles : ceci exige une collaboration
étroite entre les départements sui-
vants :

Virologie (Drs R. Weil et B. Hirt)
Ce département étudie la struc-

ture et les propriétés biologiques du
virus polyome qui produit des tu-
meurs chez la souris . L'infection de
cellules hôtes par ce virus stimule
la synthèse de l'ADN de l'hôte et
attaque spécifiquement l'appareil
génétique de ces cellules. Des pseu-
do-virions ont été découverts qui
contiennent dans leur capsides de
polyome un fragment  d'ADN des
chromosomes de l'hôte. L'analyse de
l'ADN du virus polyome au micros-
cope électronique démontre l' exis-
tence de d i f f é r e n t e s  formes cycli-
ques et linaires.

Cytochimie ( Pr o f .  C. et R. Leuch-
tenberger)

Cette unité étudie l'e f f e t  du virus
de l'influenza et de la fumée  de
cigarette, exempte de goudron et de
nicotine, contient encore des f a c -
teurs carcinogènes ou cocarcinogè-
nes qui seront étudiés par chroma-
tographie en phase gazeuse ; l'ana-
lyse des e f f e t s  de ces facteurs sur
des cultures de tissus et d'organes,
renseignera sur leur mode d'action
et peut-être sur les possibilités de
les éliminer.
Biologie moléculaire (Dr K. Scher-
rer)

Ce groupe se propose d'étudier la
synthèse et la régulation des ARN-
messager et -rïbosomal,'%d' une part
dans un système de cellules can-
céreuses en prolifération (cellules
Hela en cultures de tissus) , d'autre
part dans des cellules hautement
di f férenciées  (érythroblastes aviai-
res) .
Biologie cellulaire (Dr N .  Odart-
chenco et R. Braun)

Le travail de ce groupe est axé
sur l'étude du cycle cellulaire et de
ses phases : cytocinétique «in situ»
dans des tissus somatiques d i f fé r e n -
ciés (tissu érythropoïétique) d'une
p art, et biochimie de cycle chez

Physarum (Myxomycène à synchro-
nie nucléaire spontanée), de l'autre.
Le but est de rechercher de possibles
relations de cause à e f f e t  dans le
déclenchement physiologique des di-
verses phases du cycle , et de déter-
miner des modifications liées à des
perturbations pathologiques.
Immunologie (Dr Th. Brunner)

Dans le but de mieux compren-
dre les aspects fondamentaux de
l'immunologie des g r e f f e s  de tissus
normaux et cancéreux, ce groupe a
élaboré des méthodes quantitatives
in-vitro destinées à mesurer l'im-
munité cellulaire induite par des
g r e f f e s  tumorales chez des souris
de lignées génétiquement pures .
L'application pratique de ces mé-
thodes a permis de démontrer que
les lymphocytes des souris immuni-
sées exercent un e f f e t  cytolytique
sur les cellules de la g r e f f e  sensi-
bilisante, et que l'injection d'isoan-
ticorps an t igre f f e  inhibe le déve-
loppement de l'unité cellulaire. Ces
études sont actuellement pours uivies
dans la direction d'une analyse ap-
profondie  de l'interaction des lym-
phocytes immuns avec les cellules
g r e f f é e s , et des facteurs inhibiteurs
de l'immunité.

Les Services centraux, tels que
l'animalerie, l'unité pour la prép a-
ration des milieux des cultures et
des lignées de cellules, la biblio-
thèque, l'atelier et la laverie ser-
vent à tous les départements.

Lausanne, été 1968.

Cours du 10 juin (ire colonne) Cours du U juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1™ o 1750 o
Gardy act. 255 d 255 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8600 d
Chaux, Ciments — 4600 o
E. Dubied & Cie 1825 o 1800oe
Suchard €A» 1400 o 1475 o
Suchard «B> 9000 d 8900 d

BALE

Cim. Portland 4325 4200
Hoff.-Roche b. j. 170000 164000
Laurens Holding — 2150 d

GENÈVE

Grand Passage 375 390
Charmilles 1180 1190
Physique port. 1265 1265
Physique nom. 880 880
Sécheron port. 500 496
Sécheron nom. 395 390
Am. Eur. Secur. 161 160
Bque Paris P-B 191 188
Astra 2.65 2.65
Montecatlnl 6.90 7 —

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2800 2730
Naville SA 1170 1150

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1035 1035
Cie Vd. Electr. 575 d 580 d
Sté Rde Electr. 415 d 415
Suchard «A> (1400) 1390
Suchard «B» 9100 o —
At. Méc. Vevey 625 d 625 d
Câbl. Cossonay (2950) 2930
Innovation 335 330 1
Zyma S. A. 5775 5600 d

ZURICH
("Actions suisses)

Swissair port. 927 908
Swissair nom. 725 722
Banque Leu 2975 2875
U. B. S. 5200 5040
S. B. S. 3515 3340
Crédit Suisse 3625 3470
Bque Nationale —
Bque Populaire 2200 2150
Bally 1480 1460
Bque Com. Bâle 371 d 371
Conti Linoléum 820 815
Electrowatt 1730 1680
Holderbk port. 470 455
Holderbk nom. 450 d 445
Indelec 1400 1360
Motor Columb. 1425 1390
Metallwerte 1000 o 940
Italo-Suisse 217 215
Helvetia Incend. _ —
Nationale Ass. 5150 4900
Réassurances _ 2360
Winterth. Ace. 1125 1055
Zurich Ass. 6000 5825
Aar-Tessin 900 925 c
Brown Bov. «A> 2590 2540
Saurer 1550 1530
Ciba port. 12800 12125
Ciba nom. 11300 10750
Fischer port. 1370 1350
Fischer nom. 260 d 260
Geigy port. 126OO 12000
Geigy nom. 8500 8225
Jelmoli 930 925
Hero Conserves 4900 d —
Landis & Gyr ieio 1600
Lonza 2500 2450
Globus port. 3675 3700ej
Nestlé port. 3610 3430
Nestlé nom. 2250 2175
Sandoz 9350 9300
Aluminium port. 3475 3400
Aluminium nom. igio 1600
Suchard «B» 8975 8750
Sulzer nom. 4050 3950
Oursina 3225 3115

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 128% 127
Amer. Tel., Tel. 235 233
Canadian Pacif. 346 333
Chrysler Corp. 207% 205
Cons Nat. Gas. 126 d 126
Dow Chemical 317 314
E. I. Du Pont 594 594
Eastman Kodak 323 321
Ford Motor 211% 209}/.
Gen. Electric 399 394
General Foods 365 d 364
General Motors 343 d 342
Gen. Tel. & Elec. 164 162
Goodyear 128% 128}.
I.B. M. 1354 1332
Internat. Nickel 162% 158}.
Internat. Paper 177 176 c
Int. Tel. & Tel. 230% 227
Kennecott 197 196
Litton Industr. 220 217
Montgomery 266 268
Nat. Dlstillers 85 84
Pac. Gas. Elec. 163 161 %t

1 Penn. Cent. Cy 227% 225
Stand OU N. J. 355 351
Union Carbide 185 181}.
U. S. Steel 194% 191}.
Woolworth 157 155
Anglo American 410 424
Cia It.-Arg. El. 37% 36
Machines Bull 88% 88
Ofsit 62% 66
Royal Dutch 220 216}i
N. V. Philips 78% 75
Unilever N. V. 132 130 M
West Rand Inv. 69 % 72 V

:A.E. G. 286 276}.
Badische Anilin 277% 273
Degussa 468 455
Demag 399 382
Farben Bayer 229% 224
Farbw. Hoechst 305 296 V.
Mannesmann 181% 176
Siemens AG 317 310
Thyssen-Hutte 229 220 Vi

INDIPF 11 juin 10 juin 30 mai .

ROI I P Q I P D  industrie 412.4 426.7 438.7
S^UKbltK Finance et assurances 255.0 264.9 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 353.2 366.5 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 71 Va 70%
Addressograph 75% 75V.
Air Réduction 27% 26%
Allied Chemical 31% 31%
Alum.of Amer. 78 77
Amerada Petr. 122% 118%
Amer. Cyanam. 30% 30
Amer. Elec. Pow. 34 33%
American Expr. 67 M. b 67b
Am. Hom. Prod. 56V» 56'/»
Amer. Hosp. Sup 34'/» 33%
Americ. Smelt. • 35V. 35%
Amer. Tel. Tel. ; 54 53%
Amer. Tobacco 35% 35
AmpexCorp. 41% 41
Anaconda Co. 42'/s 41
Armour Co. 54 52V»
Armstrong Cork. 39n 38%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 100 100%
Avon Products 160 159%
Beckman lnst. 52'/» 51%
Bell & HoweU 76% 75%
Bethlehem St. 34% 34V»
.Boeing 44V. 43%
'Bristol-Myers 63V. 62
Burrough's Corp 128V. 125%
Campbell Soup . 32% 31V»
Canadian Pacif. 84V. 83%
Carrier Corp. 37Vs 37»/.

.Carter Wallace 22V. 22'/.
'Caterpillar 52V» 52%
Celanese Corp. 69% 68V.
Cerro Corp. 30V. 30%

'Cha.Manhat.B. 48% 48%
! Chrysler Corp. 47V» 47»/.
CIT Financial 35 35
Citles Service 62% 61
Coca-Cola 71% 70%
Colgate-Palmol. 49V. 48V»
Columbia Broad 54 54%

' Commonw. Ed. 45% 45%
Consol. Edison 32V. 32%; Continental Can 69'/» 69%

'Continental Oil 38 36%
: Control Data 140 136%
Corn Products 37% 37%
Corning Glass 266% 266%
Créole Petrol. 35% 34V.
Deere 43V» 44%

* Dow Chemical 72% 72%
Du Pont 137V» 134%
Eastman Kodak 74V. 74V.

: Fairch. Caméra 76% 75%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36%
Florida Power 69V» 69V»
Ford Motors 48V» 48
Freeport Sulph. 29% 28%
Gen. Dynamics 30'/» 30
Gen. Electric. 91% 90%
General Foods 84V. 83%

NEW YORK
General Motors 79V. 79%
General Tel. 37% 36V»
Gen. Tire, Rub. 22% 21 %
Gillette Co. 55'/» 55%
Goodrich Co. 41V» 40%
Goodyear 30 30%
Gulf Oil Corp. 41V» 40%
Heinz 29% 29%
Hewl.-Packard 87'/» 88
Homest. Mining 33% 34
Honeywell Inc. 130 130%
Howard Johnson 27 27
I.B. M. 310% 309%
Intern. Flav. 49% 49%
Intern. Harvest. 31% 31
Internat. Nickel 36V» 36%
Internat. Paper 41 41
Internat. Tel. 53 52%
Johns-Manville 36'/» 35'/»
Jon. & Laughl. 26V» 26V.
Kaiser Alumin. 36V» 36%
Kennec. Copp. 45% 45%
Kerr Me Gee OU 100% 99%
Lilly (EU) 79b 79b
Litton Industr. 50 49 H
Lockheed Aircr. 29% 29
Lorillard — —
Louisiana Land 65% 63%
Magma Copper — —
Magnavox 48Vs 47V»
McDonnel-Doug 33'/» 32'/»
Mc Graw HUl 37'/. 36%
Merk & Co. 92V. 93 Vi
Minnesota Mln. 105% 104%
Mobil Oil 63% 63V.
Monsanto Co. 47% 46%
Marcor 62% 61»/.
Motorola Inc. 116 115%
National Bise. 49% 49V»
National Cash. 126% 125V.
National Dairy 19V» 18%
National Distill. — —
National Lead 35 34%
North Am. Rock 33 V. 33%
Olin Mathieson 29% 29V»
Pac. Gas & El. 37V» 37
Pan. Am. W. Air. 19V. 19%
Parke Davis 31V» 30V»
Penn Cent. Cy 52'/» 51%
Pfizer & Co. 81% 83-'/.
Phelps Dodge 43 v» 43°/.
Philip Morris 30'/» 29V»
Phillips Petrol. 69 68 Vi
Polaroid Corp. 111 11IV»
Proct. & Gamble 90 89'4
Rad. Corp. Am. 42V» 42V»
Republic Steel 43'/» 42'/»
Revlon Inc. 89V» 87V.
Reynolds Met. 38% 37V»
Reynolds Tobac. 39»/. 39'/.,
Rich.-MerreU 54 54

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 99% 97 %
Royal Dutch 51V» 51»/»
Schlumberger 147% 146
Searle (G.D-) 43'/» 42V.
Sears, Roebuck 70% 70%
Shell Oil Co. 69V» 69%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43 42 Vi
South Pac. 37% 36%
Spartans lnd. 25% 24%
Sperry Rand 48V» 49
Stand. Oil Cal. 70 69%
Stand. Oil of I. 66 Vi 67
Stand. Oil N. J. 81 % 81 %
Sterling Drug. 36V» 36V»
Syntex Corp. 60V» 60V»
Texaco 80% 100»/.
Texas Gulf Sul. 28'/» 28
Texas Instrum. 121V. US3/»
Texas UtUities 53'/» 53V»
Trans World Air 41%. 41
Union Carbide 42'/» 42V»
Union Oil Cal. 58V» 58
Union Pacif. 47% 46%
Uniroyal Inc. 28% 28
United Aircraft 65V» 65%
United AirUnes 36'/» 37%
U. S. Gypsum 72'/» 72%
U. S. Steel 44% 44V»
Upjohn Co. 46% 46%
Warner-Lamb. 59% 58'/»
Westirig-Elec. 62% 61%
Weyerhaeuser 35'/» 35
Woolworth 36V» 36V»
Xerox Corp. 266% 255
Youngst. Sheet — —
¦ZenitVi Rartin 47"', 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 912.49 904.60
Chemins de fer 227.30 225.12
Services pubhcs 126.18 125.42
Vol. (milUers) 10.660 13.640
Moody's — —
Stand & Poors 109.94 109.01

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterUng 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5835.- 5895.-
Vreneli 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290 — 325.—

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

AMCA Fr.s. 76.50 77.50
CANAC Fr.s. 155.— 157.—
DENAC Fr. s. 92.50 94 —
ESPAC Fr.s. 183.— 185.—
EURIT Fr.s. 179.— 181.—
FONSA Fr. s. 119 — 121.—
FRANCIT Fr.s. 108.50 110.50
GERMAC Fr. s. 142.— 144 —
GLOBINVEST Fr. s. 106.— 108.—
ITAC Fr.s. 231.50 233.50
PACIFIC-INV. Fr. s. — 100 —
SAFIT Fr. s. 225 — 227.50
SIMA Fr. s. 140.— 141.50

Cours /TTSœ\commimiqués par : UDOvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOUR SE



Vacances horlogères 1969
7 jours 14 au 20 juiUet

VIENNE
Prix forfaitaire Fr. 530.—
3 jours 23 au 25 juillet

RUDESHEIM
bateau sur le Rhin -
vallée de la Moselle

Prix tout compris Fr. 180.—
1 % jour 26 au 27 juillet
TOUR DU MONT-BLANC

Fr. 85 —
2 jours 29 au 30 juillet

TUNNEL DU SAN-BERNARDINO
Fr. 100 —

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

©
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DU LANDERON
spéciaUsée dans la fabrication d'ébauches

de montres et pendulettes électriques

cherche :

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour fabrication et entretien

mécaniciens
pour prototypes et outillage

spécialiste sur machine à pointer
spécialiste sur machine à affûter

contrôleurs statistique de fabrication
connaissances en horlogerie ou en mécanique souhaitées.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces trois derniers postes
seront formées par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact au
No de tél. : (038) 7 93 21 — (038) 7 94 28 — (038) 7 81 99
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Dynamique. Ardente. Vive! | ŷ* |
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La plus jeune |ulUj  VCijdlll |
des marques mondiales. IIMMHBHM™ flKing Size. K&ffffff?! 20

ii!»

Peter Stuy vesant - § *g$%*& I
tellement | 1592|H|Tfi72 I

plus agréable. I ^HF |
i RICH CHOICE TOBACCOS 1
Il KING SIZE 11m m
m liil
li&fiimraininiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii iiiiiniiiiiniiiinHiiiiniirniHinmiiiiiinniiiiiii vA,r
W "¦; 'tf
6:̂wuauu«"r"i"Ti"iirti"i"iiMumi«u4i"""""iiinjiVii;ii"fr":iiiliiiin

^_wstw __#«*, W ÊÊê W
^atmMÊ Wk/n_JÊalff ià^ aW

<»,.«, ,,.¦,•.*.¦• «,<•» fg -̂̂ lf..»- - K^^:_fV* Ŵv^^^^B^ _̂#̂  *:,_^__WëEri-. .iiutfûti
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The International Passport to Smoking Pleasure

WORLD COPYRIGHT

\ I _ éï Wf âku-' ' {jjp
HUG & Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, 8ECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Ça c'est une offre HP
J'Y GAGNE ALORS J'Y VAIS

Incroyable
15 modèles au choix

Exemple :
super automatique, 5 kg., Fr. 1390.-

NOTBE PRIX Fr. 990. -

Notre cadeau :
traîneau à roulettes valeur Fr. 100.-

Autres modèles dès Fr. 590. -

Nous vendons et nous réparons

HjB| A. FORNACHON - BEVAIX
HI HS Appareils ménagers
¦¦¦ TéL (038) 6 63 37

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-j'oint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts tiH2 .—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/ WI

ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D-»_«#« ¦___» DnJ-»-»a»- [ r*",e» C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rlOnner +L»le. O.M.

it 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

Une place d'

ouvrier forestier
permanent
est à repourvoir dans le Cantonnement des Joux de
la Ville de Neuchâtel.

Les candidats, qui doivent être robustes, jouir d'une
bonne santé, et, si possible, posséder le certificat fédé-
ral de capacité de forestier-bûcheron, voudront bien
adresser leur postulation jusqu 'au 1er juillet 1969, à la

Direction des Forêts de la Ville de Neuchâtel
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 71 01

qui donnera tous renseignements.

Entrée en service : le 1er septembre 1969 ou à une
date à convenir.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



™iP3fqsigm_Bi Feuille d Avis des Montagnes MglggjMB
I " ' Jeudi 12 et vendredi 13 juin à 20 h. 30 LA NOUVELLE VAGUE DU SPECTACLE LE PLUS AUDACIEUX

C I N E M A  wm. m m_m ga v m& B% M M HH tâ& H H MWCâSIMO OJI&lCsïi! s P1ABOLIK
1 ^»"**B"* W | avec J0HN PHILIP LAW MARISA MELL, MICHEL PICCOLI, ADOLFO CELI——————-^—« En Technicolor . ,.

Œl  
/-v /-^| 

r— Un tilm qui s impose par sa 
vigueur, sa richesse romanesque, son suspense, son humour

LOC_/Lt Adm'S dès 16 anS Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

M àaW âf a â^ À̂ L̂a âaan^'-'̂ ''.'' - aW à-w-B̂ âW "̂   ̂ *" WK '̂  B_8_ _̂ _̂  ̂ "" h~ ''A ^̂ ____ U_W B /Iffil Mmffl

Notre mobilier complet 6 mois de crédit sans intérêt 36 mois sans réserve de propriété
| A || S in ¦ 'W' Ce soir à 20 h. 30 H1AU LUA A D E L A Ï D E
3 LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

LA LIQUIDATION TOTALE CONTINU E
(Fermeture définitive : Fin juillet)

RABAIS 30 à 50%
/W » / ft'  CHEMISERIE

chez fWU£wewi& SÏÏST
Grand-Rue 42 - Le Locle

¦¦ - ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦MBMMM-.¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ Ba

fiTfiJD ORQ/WISATION ET EXPLOITATION fiSB=_| j i
TTIinr DI RESTAURANT» DB COLLECTIVITES Cl=JB j i

On cherche pour tout de suite I

un garçon de cuisine |
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer TISSOT, I
2400 Le Locle, tél. (039) 5 18 43.

SERVEUR (EUSE)
serait engagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir ;

EXTRA
est demandée pour les jours de

; beau temps. . . ...,, e.. .., , -. , .

S'adresser au RESTAURANT DU '" i
OASINOiiJ'LE LOCLE, ' tél. (039)"
5 13 16.

. .  l; . . . ù_ti . -J...C '
. . -,¦ ' '. ¦ :: in- à

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Agence FIAT

Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039)510 50

Voitures d'occasion revisées
prêtes pour l'expertise
FIAT 124 20 000 km. modèle 1967
FIAT 1500 ' » 1966/65/62
FIAT 850 » 1965
FIAT 125 » 1968
ROVER 2000 TC. » 1966
SIMCA 1300 » 1963
TAUNUS 17 M » 1962
TRIUMPH-HERALD » 1960

Vente avec conditions de paiement
très avantageuses

TOURTES FORÊT-NOIRE 1
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle j... c'est si bon ! I

CONGÉLATEURS COLLECTIFS
Oratoire 5 LE LOCLE Collège 9

SONT DISPONIBLES :

cases de: 150 - 200 - 250 I.
S'adresser à Gérance René Graber, Pont 8,
Le Locle, tél. (039) 516 54.

S RESTAURANT TOUR MIREVAL
j LE LOCLE Tél. (039) 5 46 23

! Le chef vous propose chaque samedi soir :
j Fr. 5.— __

GRATIN DE POMMES DE TERRE M ¦ 
f&

SALADE DE SAISON W . ' d.iW
! Goûtez notre fameuse COUPE MIREVAL ^^'̂ ^| —¦_/

Docteur
Consolini

Girardet 62

LE LOCLE

absent
jusqu 'au 14 juillet

us. :! , ..n ..

A VENDRE
série complète de
8 channes valai-
sannes en étain.

Tél. (039) 3 26 02
pendant les heu-
res d'ouverture
des magasins.

A> VENDRE
,1» machine à laver
automatique, 1 cui-
sinière électrique Le
Rêve 3 plaques, 1
divan-lit complet, 1
machine à coudre
Singer, 2 plafonniers
1 parasol de jardin,
1 chaise longue re-
laxe, 1 radiateur
électrique, 1 rasoir
électrique, 1 petite
table ronde, 1 fau -
teuil, 1 petit char, 1
échelle, scies, hache,
chevalet , assorti-
ment de seilles gal-
vanisées, souliers
de montagne No 42 ,
divers outils de bri-
coleur, 1 grande ni-
che à chien. Tous
ces articles en par-
fait état. S'adresser
Girardet 26, Le Lo-
cle, dès 18 h., tél.
(039) 5 23 61.

MG 1100
2 carburateurs, 4
portes, intérieur cuir
bleu, modèle 1967,
seulement 39 000 km
première main.
Pr. 4900.—.
Tél. (038) 5 09 93.

A louer
pour vacances

appartement meublé
4 chambres, tout
confort , 5 lits, pour
juillet et septembre,
Situation tranquille.
S'adresser à M. Paul
Privet-Bugnon , So-
rens, tél. (029)
3 89 31, heures des
repas.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Pr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

I 
FARCE
A TOMATE

100 gr. 70 et.
à la m

BOUCHERIE-CHARCUTERIE t
DES JEANNERET $g

LE LOCLE Tél. (039) 5 43 23 ĵ

NETTOYAGES
Je cherche travaux de nettoyages quel-
ques heures par jour.

Téléphone (039) 5 11 34, Le' Locle.

Assistant
direction technique
cherche emploi stable à mi-temps au
LOCLE.

Ecrire sous chiffre RC 13102, au bureau
de L'Impartial.

ITCT )1__-_-_-MJH \ cent-pas 9

f ^ F  *¦-- *r mardi au vendredi de

samedi, de 9 h. à 12 h.
•I • et de 14 h. à 16 h.

•••Il Campe aUSSI lundi, fermé

Tente 3 places 330.- au lieu de 398.-
Tente 3 Vi places 420.- au lieu de 498.-
Lit de camp à trois pieds 40.-
Lît de camp 29.80 au i.e.u de 40.-
Lit de camp 19.-
Sac de couchage 39.-
Glacière 17.-
Gril 27.80
Gril 79.-
Gril 118.-
Fauteuil camping 10.-
Matelas pneumatique dès 25.-
Training prix choc 8.-

avec 6 % de timbres Coop

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



Tir au fusil des polices neuchâteloises
Le 13e Tir au fusil de l'Association

des polices neuchâteloises s'est dé-
roulé au stand de Bonne-Fontaine,
sous la présidence du capitaine Ma-
rendaz. Au classement individuel, les
vingt premiers furent :

1. Samuel Renaud, PC 2. André
Dubied, NE. 3. Ignace Cotting, PC 4.
Pierre Galland, NE. 5. Louis Bro-
dard , PC 6. Albert Matile, PC7. F.
Varrin, CF. 8. Roger Frésard , LL. 9.
Raymond Piguet, NE. 10. Hans Ruch ,
CF. 11. Bernard Maurer , NE. 12. Léon
Eltschinger, PC 13. Paul Jeanjaquet,
PC. 14. Paul Brasey, LL. 15. Charles
Gnaegi, CF. 16. Ernest Gafner, PC.
17. Jean Marendaz, CF. 18. Jules
Troyon , BO vét. 19. Jean-Pierre Fas-
nacht, CF. 20. Numa Kohler , CF.

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Police cantonale, 10 résultats ;

2. La Chaux-de-Fonds, 6 résultats ;
3. Neuchâtel, 7 résultats ; 4. Le Locle,
3 résultats ; 5. Boudry, 3 résultats.

Challenge interclubs Fritz Bour-
quin : Police cantonale ; Challenge
individuel Madliger : Samuel Re-
naud, PC.

En attendant les passages souterrains

Numa a trouvé le moyen de traverser le Pod sans risque.

Le problème du Musée paysai
est porté à l'ordre du jour du
Conseil général qui siège ce soir.

On apprend que cette institu-
tion a déjà conquis la sympathie
d'un large public, puisqu'une col-
lecte organisée par ses promo-
teurs a permis de récolter 500
dons qui totalisent 7500 francs,
On s'en réjouit.

Un geste délicat
Par un soleil radieux , mardi, M.

| Jean Eggimann, propriétaire du Ca-
fé des Alpes, a invité à une excur-

! sion d'auto , ses clients âgés de 65
ans et plus.

Après une promenade à travers
le Vignoble neuchâtelois, jusqu 'à
Grandson et par Fiez à La Robel-
laz, une copieuse collation fut ser-
vie à chacun.

Ce geste est d'autant plus méri-
i toire qu'aucun des participants ne
I possède de véhicule.

i!llllllllll!!!!!l!l!lllll!lll!ll!ll!!llll!llllllll!llllllllllllllllll |[|| l!llll!llll!![l!l!!!lllll!llllllllllllli[!ll!llllllli_

Succès
du Musée paysan

De bonnes nouvelles
Assemblée-pique-nique de Terre des Hommes

Ainsi que nous l'avions annoncé,
Terre des Hommes, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, organisait di-
manche dernier un grand pique -ni-
que doublé d'une assemblée d'infor-
mation.

Une septantaine de membres ou
de sympathisants de Terre des Hom-
mes, dont plus de trente enfants, se
donnèrent rendez-vous au Grand-
Sommartel. Plusieurs petits Sud-
Vietnamiens, Algériens, Indous, Co-
réens, de passage ou définitivement
installés en Suisse, part icipèrent à
cette rencontre amicale et ensoleil-
lée . Parmi les invités se trouvaient
les responsables de Terre des Hom-
mes, section du Valais, dont M.  Veil-
lon, membre du comité de direction
de Terre des Hommes Suisse et pro-
moteur de la Maison de Massongex,
que la section des Montagnes neu-
châteloises soutient par des actions
financières.

Après avoir dégusté le succulent
mouton à la broche lors du dîner
préparé impeccablement par M . Fr .
Schwab, M.  Veillon expliqua l'orga-
nisation de Terre des Hommes
Suisse et annonça plusieurs bonnes
nouvelles, notamment la prochaine
participation d'une délégation valai-
sanne à la Fête de la Montre. En e f -
f e t , la section des Montagnes neu-
châteloises tiendra les 6 et 7 septem-
bre un stand de « raclettes » qui ne
manquera pas d'attirer de nombreux
clients et amis.

A cette heureuse nouvelle s'en
ajoute une seconde : Yul Brynner a
décidé de créer à Massongex un pa-
villon destiné à développer les arts,
la culture et les loisirs des pen sion-
naires de cet établissement et il en

assure entièrement le financement.
En f in , dès cet automne, Massongex
espère pouvoir accueillir 25 enfants
handicapés et dont l'état nécessite
des soins constants (grands brûlés,
paralysés , etc.) .

A toute la population, Terre des
Hommes f i x e  son prochain rendez-
vous à la Fête de la Montre .

/PASSANT
v Suite de ta premièr e page .
Evidemment, dans certains pays on

joue derrière les grilles, et dans d'autres
on fouille les spectateurs pour voir s'ils
portent des revolvers,..

N'empêche que tes braves toutous
alémaniques eux-mêmes doivent se di-
re : « Ils sont encore plus bêtes que
nous. »

En quoi Médor n'a pas tort.
C'est pourquoi même ceux qui se pas-

sionnent sainement pour le sport com-
mencent à se demander si l'on ne de-
vrait pas faire prendre un doping cal-
mant à toutes sortes de gens qui exa-
grèent...

Le père Piquerez

Conférence de M. Carlos Grosjean sur l'aménagement du territoire

PAYS NEUCHÂTELQJtS, • PAYS NEUCHÀTELDJ&i
Le groupement romand des institutions d'assistance publique et privée visite le canton

Le groupement romand des institu-
tions d'assistance publique et privée a
tenu hier matin sa 45e conférence an-
nuelle à la salle des conférences de
Neuchâtel en présence d'une très nom-
breuse assistance dans laquelle on re-
connaissait notamment plusieurs repré-
sentants des autorités neuchâteloises.

La conférence, présidée par M. R. dl
Micco, de Genève, a débuté pas l'assem-
blée administrative qui a permis aux
membres du groupement romand d'en-
tendre divers rapports statutaires et de
renouveler son comité dans sa composi-
tion ancienne, soit deux représentants
pour chacun des cantons de Genève,
Vaud , Neuchâtel , Fribourg, Valais, Berne
et du Tessin. Le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean a ensuite présenté une remar-
quable conférence sur les raisons sociales
de l'aménagement du territoire.

Les participants à la journée des ins-
titutions d'assistance ont été ensuite in-
vités à la Salle des Chevalliers du Châ-
teau où un vin d'honneur, offert par le
Conseil d'Etat , leur a été servi en guise
d'apéritif au déjeuner qui les attendait
ensuite dans un restaurant de La Chaux
de-Fonds et c'est par la visite du Musée
d'horlogerie du Locle, une excursion
dans les Montagnes neuchâteloises à la
Vue-des-Alpes, que s'est close cette con-
férence annuelle.

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Il règne aujourd 'hui beaucoup de con-
fusion dans l'espri t des gens au sujet
de l'aménagement du territoire, et
maints spécialistes, qui ont cherché à
éclaircir cette situation n'ont réussi qu 'à
l'embrouiller. On peut définir l'aména-
gement du territoire en disant qu 'on
entend par là «toutes les mesures prises
en vue d'une utilisation ordonnée du
sol». Certes, comme l'a souligné M. C.
Grosjean, une telle définition a ses la-
cunes, mais elle possède au moins le mé-
rite d'être claire.

Comment se pose le problème de la

société suisse ? La Confédération occupe
un territoire de 4,13 millions d'hectares,
dont 3,13 millions représentent des terres
productives. Le million d'hectares res-
tant est constitué dans ses neuf dixièmes
de rochers et la population tout entière
n'occupe que le solde, c'est sur cette pe-
tite superfiole que vivent actuellement
6 militions d'habitants et les 10 millions
que les études prospectives prévoient
pour l'an 2040.

L'équation suisse se pose en fait de la
manière suivante : si en 1962 chaque
habitant pouvait jouir d'une surface de
168 mètres carrés, celle-ci a déjà dimi-
nué encore de deux mètres carrés en 7
ans, et en poussant le problème à l'ab-
surde on sera bientôt obligé de vivre de-
bout. C'est la vieille histoire de la Peau
de chagrin.

L'évolution se fait sentir sur tous les
plans : en 1850, la Suisse se résumait à
8 villes de plus de 10.000 âmes rassem-
blant au total 154.000 habitants qui re-
présentaient le 6,4 pour cent de la po-
pulation helvétique. Un demi-siècle plus
tard , on dénombrait déjà 21 agglomé-
rations groupant 728.000 habitants, soi
le 22 pour cent. En 1950, ces nombres
-avaient plus que doublé et atteignaient
dix ans plus tard les totaux impression-
nants de 90 villes groupant 2.805 mil-
lions d'individus, soit le 52 % de la
Suisse. Ces quelques chiffres démon-
trent la nécessité impérieuse d'un amé-
nagement du territoire.

DEUX TENDANCES
Il est bien connu que l'agriculture a

perdu de son importance numérique au
bénéfice de l'industrie : les 614.000 agri-
culteurs de 1929 ne sont plus aujour-
d'hui que 400.000 et l'industrie détient
actuellement le 80 pour cent du poten-
tiel de travail et le 60 pour cent du po-
tentiel économique suisse. Or, la super-
ficie qu'elle occupe peut se résumer à un
triangle don t Zurich, Bâle et Soleure
occupent les sommets.

Sociologiquement parlant, on peut
considérer le peuple suisse sous les trois
aspects de la jeunesse, de l'âge mûr et de
la vieillesse. Dans le premier âge, qui
peut se résumer aux 25 premières an-
nées de la vie, on constate une nette
diminution des études techniques et une
augmentation sensible des études uni-
versitaires. Or, entre 25 et 65 ans, on
constate également une diminution des
ouvriers non-qualifiés, ce qui implique
une augmentation des cadres et des dif-
ficultés de placement des universitaires,
problème qui a sensibilisé la gente estu-
diantine. La vieillesse enfin pose égale-
ment un problème de plus en plus ardu :
si la Suisse compait 193.000 personnes
âgées de plus de 65 ans en 1900, elles
sont aujourd'hui 732.000 et, en raison
de l'allongement de la durée moyenne
de la vie, on peut aisément prévoir que
ce nombre augmentera encore considé-
rablement au cours des décennies à ve-
nir. Cela implique des conséquences éco-
nomiques non négligeables.

Pour le canton de Neuchâtel, l'amé-
nagement du territoire doit donc revêtir
trois aspects : tout d'abord un aména-
gement du sol, ce qui a été déjà fait
tout d'abord par la loi votée en 1901 pour
¦la protection des forêts et ensuite en
1966 par la loi sur les trois types de zo-
nes ; ensuite un aménagement écono-
mique qui nécessite une décentralisa-
tion nécessaire à l'établissement d'un
certain équilibre ; enfin un aménage-
ment social basé sur la multiplication
des écoles, la revalorisation de certains
métiers, leur planification en fonction
des débouchés qu 'ils offrent par la suite,
et en fonction de ce 50 pour cent de la
population qui , dans un proche avenir,
sera à la charge du 50 pour cent restant
et laborieux.

Ph. L.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

MERCREDI 11 JUIN
Naissances

Bove Carmela, fille de Angelo , ma-
çon , et de Lucia, née Greco. — Jaquet
Grégoire-Pierre, fils de Pierre-André ,
ingénieur ETS, et Ploriane née Gessler .
— Corboz Claudia-Monique, fille de
Claude-Maurice, employé CPF, et de
Josiane-Alice, née Egger . — Haldimann
Frédéric, fils de Claude-Louis, méde-
cin, et de Erica-Micheline Salomon. —
Wùtrich Anita-Eliane, fille de Albert
et de Eliane-Marguerite, née Sprunger .
— Jean-Petit-Matile Alain, fils de Ro-
ger-Adrien , appareilleur , et de Anne-
Marie, née Boillat. — Louvet Marisa-
Anne, fille de Bertrand-Joseph , tech-
nicien-dentiste, et de Lucienne-Alice,
née Boillat. — De Marco Nicolas, fils
de Germano, ébéniste, et de Ruth-Ur-
sula, née Graber.

Promesses de mariage
Vuilleumier Gabriel-Raymond, con-

trôleur CPP, et Escaris Minia. — Sal-
cedo Hipocrates, employé de bureau , et
Iriondo Agustina. — Vogel Dieter-Fer-
dinand , serrurier , et Locher Renate-
Madeleine.

Etat civil

Récital de piano.
Ce soir à 20 h. 15, au Lycéum-Club,

8, rue de la Loge, l'excellente pianiste
June Pantillon , résidant à Bevaix, pre-
mier prix du concours du Lycéum de
Suisse 1969, donnera en récital une par -
tie de son programme de concours, très
intéressant et varié, allant de Mozart
et Haydn à Fr. Martin et E. Bloch , en
passant par Fauré et Debussy.

Pétanque.
En vue de la formation d'un club de

pétanque chaux-de-fonnière, nous con-
vions les joueurs intéressés à participer
à la formation du comité , ainsi qu'à
l'inscription pour les licences donnant
droit à participer aux championnats of-
ficiels.

La réunion se fera dans l'immeuble
de la Maison du Peuple, au 2e étage,
aujourd'hui, à 18 h. 30.

Classement final (provisoire) vérifica-
tion en cours.
1. Mme Roth, ch. du Blé 10, Bienne,

avec 5 points : Bâle , Lausanne, Zurich
puis Winterthour, Sion et Lucerne (20
buts) nombre exact 22.

2. Mme Jeanne Roulet , Nord 161, La
Chaux-de-Fonds, avec 5 points : Bâle,
Lausanne, Zurich , puis Winterthour ,
Sion et Lucerne (18 buts).

3. Paul Steudler , Temple 8, Les Bre-
nets, avec 4 points : Bâle, Lausanne,
Zurich, puis Winterthour, Grasshoppers
et Lucerne (22 buts).

4. ex-aequo Willy Schmid, Steinhal-
denstrasse 79, Zurich 2, avec 4 points :
Bâle, Lausanne, Zurich , puis Saint-
Gall, Winterthour et Sion (21 buts).

4. ex-aequo Mme Josette Kernen,
Serre 55, avec 4 points : Bàle, Lausan-
ne, Zurich, puis Winterthour , Saint-
Gall et Lucerne (21 buts). Cette fidèle
lectrice avait du reste écrit sur sa carte
réponse en N. B. : « J'espérais — et l'on
vous comprend Mme — que le FC La
Chaux-de-Fonds serait champion suis-

se, mais cela n'est plus possible... alors,
voici mes pronostics ! »

Voyage FC La Chaux-de-Fonds :
Odense (Danemark) , le 12 juillet ;
Odra Opole (Pologne) , le 19 juillet ;
Beveren (Belgique) , le 26 juillet.

P. S. Vu les vainqueurs... Athènes se-
rait peut-être préférable et... préféré !

15e Mipel.
Le Mipel est désormais et à juste

titre considéré — de l'avis même des
techniciens du secteur, de la presse
spécialisée et des hommes d'affaires
concernés — la plus importante expo-
sition d'une constante activité interna-
tionale de la maroquinerie italienne.

Le 15e Mipel se tiendra à Milan du
21 au 25 juin 1969, au Pavillon 30 de la
Poire internationale de Milan avec une
importante nouveauté à signaler : les
Présentations de Mode , qui sont à leur
deuxième édition et qui , à la suite des
flatteurs résultats de la première édi-
tion (que les milieux intéressés avaient
accueillie avec grand intérêt et atten-
tion ) , ont indiqué au Mipel une autre
importante direction de travail.

Les commerçants et les visiteurs qua-
lifiés de la branche attendent avec inté-
rêt le 15e Mipel , qui est devenu leur
porte-parole fidèle et où ils trouvent
l'information qu'ils souhaitent, la ré-
ponse de bon nombre de problèmes,
grâce à sa validité et son dynamisme
dans le secteur maroquinier.
Cinéma-théâtre ABC.

Cette semaine de vendredi à diman-
che, un chef-d'oeuvre du cinéma fran-
çais : « Mouchetté » de Robert Bresson ,
d'après le roman de Georges Bernanos.
Un des films les plus sévères et les plus
beaux de l'histoire du cinéma. Ce nou-
veau film de Robert Bresson a été sa-
lué par la presse comme un chef-d'oeu-
vre et l'auteur , une fois de plus, a été
sacré grand maître du cinématographe
moderne. Une dernière occasion de voir
ce film. Parlé français. 18 ans.
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Des clients pénibles
devant le Tribunal

de police
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police, présidé par Me Da-
niel Landry, assisté de Mlle Marie-
José Fivaz, a condamné :

R. B., à 70 fr. d'amende pour dom-
mage à la propriété, ivresse publi-
que et infraction à la loi sur les éta-
blissements publics.

M. O., à 20 fr. d'amende pour in-
fraction à la loi sur les établisse-
ments publics.

G. D., à 50 fr. d'amende pour scan-
dale et infraction à la loi sur les
établissements publics.

J.-P. J., à 20 fr. d'amende pour in-
fraction à la loi sur les établisse-
ments publics.

P.-A. L., à 20 fr . d'amende pour
infraction à la loi sur les établisse-
ments publics.

J.-P. W., à 40 fr. d'amende pour
ivresse publique.

J. W., à 80 fr. d'amende, pour
ivresse publique.

Les sept prévenus étaient impli-
qués dans la même affaire.

SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

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

La Cécilienne. — Ce soir, 20 h. 30, ré-
pétition (ensemble) .

Union Chorale. — Mardi , salle de l'An-
cien Stand, 20 h. 15, 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,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne 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. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

SEP L'Olympic. — Athlétisme entra îne-
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, 20 h. 15, répétition
générale, 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.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : Tous les soirs, sauf samedi et
dimanche, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche matin , de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Nous rapeplons à nos membres la
teneur de notre circulaire concer-
nant l'inauguration de notre local du
Collège des Forges, samedi 14 juin , à
15 heures.

Samaritains. — Ce soir à 19 h. 30, au
local, exercice en plein air. Lundi ,
20 h., au local, comité.

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

I ; |
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 12 JUIN

Musée d'histoire naturelle : 14 h. d
26 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 11 h.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h., 2 h.,

spectacle.
Championnat de l'ACFA. — terrain du

Patinage :
18 h. 30, Racine Gluck — Travaux
publics.
19 h. 10 , Rotary — Méroz.
19 h. 50, Mélèzes — Espagnol I.

Lyceum-Club, rue de la Loge S : 20 h.
15, Récital de piano : June Pan-
tillon .

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N ' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin ae lamille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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M E M E N T O

A
Monsieur et Madame

J.-P. VOIROL-BOILLOD
et Philippe

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

FLORENCE
10 juin 1969

Maternité, La Chaux-de-Fonds
Haldenstrasse 17, 8134 Adliswil
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POUR LA FATIGUE
DE VOS JAMBES...
Tous les bas élastiques et de soutien :
MINIMA - SIGVARIS - FINELLA - COMPRELLA

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND' RUE 26 - LE LOCLE

TRÈS BEAU CHOIX DE

SACS DE PLAGE depuis 13.75
Un coup d'œil *dans notre M ¦ •PARFUMERIE- f_%0VnICin
BOUTIQUE \f F 

^vous lKnCV3W ^W
convaincra ! fA^ LE LOCLE

PRIAAA Des meilleures marques

Hf llil IN î NDESST * PHILCO
I 111U VV ELAN * BOSCH * IGNIS

. 140 litres à partir de Fr. 333.-
200 litres à partir de Fr. 438.-

ROGER BERGER - ÉLECTRICITÉ
LE LOCLE TéL (039) 5 30 66

GUIDES PÉDESTRES
CARTES :

MICHELIN
HALLWAG
KUMMERLY

Grand choix à la

EfSï LIBRAIRIE
BSfSI GLAUSER -ODERBOLZ
ft^SJ^P̂JM, D.-JeanRichard 13 - Le Locle

à remontage
et électrique

ISELY & BAILLOD
D.-JeanRichard 1

LE LOCLE

CAMPING - CARAVANES - CHALETS
BUTAGAZ - PROPAGAZ

Echanges - Remplissages de bouteilles en tous genres,
aussi partiels

CAMPING-GAZ INTERNATIONAL - CAMPING-BOX

PRIMUS à cartouches de Butane

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE POUR CHALETS
Réchauds - Lampes - Chauffages

Réparations - Pièces de rechange - Conseils

Le Dr Butagaz à votre service !

Chantiers Chapuis SA, Girardet 45, Le Locle
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VEND ( TVl!3zS©L©il LOUE
CIBSO REPARE ( RADI °s

P. Huguenin-Golay
LE LOCLE, Temple 21 vous ann ,on.ce et .
Tél. (039) 514 85 vous vend la couleur

CHEZ W. DUBOIS & FILS
LARD MAIGRE

Fr. 4.— le Va kg.
SAUCISSONS

et SAUCISSES neuchâtelois
de la cheminée

Fr. 4.50 le Vi kg.
SAUCISSE A ROTIR

paysanne
GENISSE - VEAU - PORC

VOLAILLE - LAPINS
POISSONS de mer et lac

CHEZ W. DUBOIS & FILS
Q U E  DU F R A I S

^̂  
RUCOLAC

/^CfÏM PEINTURES DURABLES

/ *̂ Wwrk 
ET BR|LLANTES

I M&wm%$ pour ''intérieur et l'extérieur

WËL. RUCOLAC
LA COULEUR À LA RÉSINE SYNTHÉTIQUE
OLÉAGINEUSE ÉLASTIQUE, LAVABLE ET
RÉSISTANTE AUX CHOCS.

DROGUERIE CENTRALE
M. YAUDR0Z LE LOCLE

PENDULERIE
de studio

de salle à manger
de cuisine

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

ZÉNITH
Beau choix chez

ISELY & BAILLOD
D.-JeanRichard 1

LE LOCLE

Le client du _ _̂
COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

est
SALUÉ en entrant
SERVI selon son goût et ses habitudes
ASSURÉ . . . .du choix, du poids et de la qualité
CONSIDÉRÉ .et non numéroté
REMERCIÉ . .pour sa visite et ses achats
SALUÉ et sortant.

CONSERVONS L'AMBIANCE AGRÉABLE Fff^
QUE SEUL VOUS OFFRE LE V% *J

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL

———¦

Sociétés - Commerces
Restaurants

1er AOÛT
Passez vos commandes
de FEUX D'ARTIFICES

PRIX SPÉCIAUX

/̂ ppjF
Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

NETTOYAGE À SEC
SERVICE

•9

VOS VÊTEMENTS
PARFAITEMENT
nettoyés -$¦ détachés
apprêtés Q repassés

POUR LES VACANCES



I Le Ski-Club fait le point
L'assemblée générale de printemps du

Ski-Club Le Locle s'est tenue au Cercle
de l'Union républicaine, sous la prési-
dence de M. Michel Gremaud. Présen-
tant les nouveaux membres, le prési-
dent leur souhaita la bienvenue dans
la grande famille des skieurs. Avant de
passer aux différents rapports, le chef
technique en charge M. Maurice Vogt ,
félicita et remit à M. J. B. Dubois, le
challenge de champion local 1969.

Dans son rapport M. Gremaud fit le
point de la saison écoulée. L'activité de
cette saison fut très intense. Toutes les
manifestations prévues au calendrier ,
ont pu être organisées, à l'exception de
la Coupe de Noël de fond , du mois de
décembre par suite des conditions. Du
reste cette Coupe de fond sera transfor-
mée dès l'an prochain , en Coupe de fond
de printemps. Toutes les autres mani-
festations furent organisées, grâce au
grand travail de chacun soit : Coupe
nocturne de salon, 10e Finale de saut
de la PFS, Concours scolaire, avec la
participation du journal « L'Impartial -
Peuile d'Avis des Montagnes », Con-
cours jurassien de saut de l'Organisa-
tion jeunesse.

Deux sorties tourisme se déroulèrent
l'une l'automne dernier , et l'autre de 2
jours à Haute-Nendaz . Un cours de ski
eut lieu dans le courant de janvier , pour
la population locloise. La reconstruction
du tremplin de la Combe-Girard, occu-
pa aussi beaucoup de monde durant
l'automne.

Les désirs du président pour la sai-
son prochaine sont : de travailler tou-
jours plus avec les jeunes, de développer
encore un peu plus le tourisme, excel-
lent moyen de propagande, et enfin la
réalisation d'un chalet bien à nous. Le
président termina son rapport en remer-
ciant tous les membres du comité et de
la société en général, pour leur travail
et dévouement.

M. Maurice Vogt, chef technique, fut
très satisfait de la saison écoulée. En
effet , la nature a comblé les plus exi-
geants. Toutes les manifestations se sont
déroulées dans d'excellentes conditions.

M. André Godel, responsable du saut ,
fut très content de ses sauteurs. Il don-
na ensuite les résultats complets de ses
protégés. Aubert Eric , en junior , a parti-
cipé cette saison à 10 concours, on le
voit premier au Champion jurassien ju-
niors, 2e à Ste-Croix, 3e à Vaulion, 4e
à Gstaad, 4e à Adelboden, 5e à La Lenk,
5e au Championnat suisse juniors à Len-
genbruck. Serge Wirth en senior se clas-
se 1er à Vaulion , 7e à Autrans, en outre,
il a fait avec l'équipe suisse plusieurs
déplacements, nous le trouvons 10e à
Cortina. Quant à José son frère , il fut
3e à Kandersteg, 3e à Adelboden , 3e à
La Lenk, 4e à Gstaad, 2e à Vaulion, 2e
à Ste-Croix. En outre , aux champion-
nats jurassiens à Bienne, les Loclois
Wirth José, Petermann Ali , Aubert Eric,
remportent les 3 premières places. Les
autres coureurs ont aussi fait honneur
à leur club.

M. Bernard Liengme, responsable des
alpins , souligna que l'entrainement d'au-
tomne a bien été suivi. Déplazes Walter ,
junior , fut fer à deux concours, à Buttes
et Chasserai. Calame J. quant à lui est
premier à Grandval. Dubois J. B. fut le
coureur le plus régulier de la saison, tou-
tes ses sorties le trouvaient aux places
d'honneur. Il est regrettable que la

championne Isabelle Girard ne fut pres-
que jamais dans le coup cette saison.
Espérons que tout ira mieux la saison
prochaine. Cette année, les champion-
nats suisses interclubs ne furent pas
bons, ils doivent être qualifiés de mé-
diocres.

En l'absence du .responsable des fon-
deurs, M. Marcel * Bachmann, le chef
technique, félicita très chaleureusement
Hans Drayer pour ses magnifiques ré-
sultats : concours dans le Jura toujours
aux places d'honneur, 23e aux Cham-
pionnats suisses à Château-d'Oex, 13e
au Championnat suisse des 50 km. à
Couvet , à noter que Hans Drayer est
Elite sur toutes les distances.

MM. Albisetti , Bochud et Iff , respon-
sables de l'Organisation jeunesse, sont
très satisfaits de leur section , l'effectif
a passé de 50 à 120. Cette saison, plu-
sieurs jeunes ont déjà montré de réels
dons dans leurs premières sorties.

Après le renouvellement du comité, il
fut discuté de la construction future
d'un chalet du.  Ski-Club Le Locle. Le
président donna quelques renseigne-
ments supplémentaires et c'est à l'unani-
mité que l'assemblée . donna carte blan-
che au comité pour aller de l'avant. Es-
pérons que ce désir tant attendu, sera
bientôt une réalité.

Le comité pour la saison prochaine sa
présente de la manière suivante : ,

Président, Michel Gremaud ; vice-pré-
sident , Germano Cassis ; secrétaire gé-
néral , Damien Kneuss ; caissier, Lucien
Maire ; secrétaire des verbaux , Jean-
François Sandoz ; chef technique , Char-
les Antonin ; adjoint et chronométeur ,
Léopold Berthoud ; membre, Max An-
tonin ; chef des Alpins, Bernard Lien-
gme ; adjoint , François Wirz ; chef du
fond , Jean-Claude Isely ; chef du saut,
André Godel ; adjoints , René Vermot et
André Iff ; comité OJ, Albisetti Carlo,
Bochud Hubert , Iff Jeannot, Gerber
Jean-François ; section dames , Denise
Kernen ; matériel , Maurice Vogt, Mar-
cel Bachmann ; chef du tourisme, Carlo
Albisetti ; assesseurs, Jean-Claude Ban-
delier , Claude Frachetti, André Doer-
flinger ; vérificateurs de comptes, René
Gonthier , Tony Gattlen.

Cette importante assemblée se termi-
na avec la projection d'un film sur les
Jeux olympiques de Grenoble , réalisé
par Francis Perret et un autre réalisé
par José Wirth , sur la reconstruction
du tremplin de la Combe-Girard.

Des amis de la nature au travail
NON LOIN DES PONTS-DE-MARTEL

Un groupe de copains, de fervents
amis de la nature, se sont alarmés de
voir le chemin de la Puète Combe
tomber en ruine. En effet , depuis de
nombreuses années aucun entretien ne
lui avait été fait. Dès lors, la forêt ,
reprenant ses droits , commença, petit
à petit, de l'étouffer sous un amas de
cailloux, de troncs d'arbres, etc.

Sans bruit et avec efficacité, cette
équipe de copains a entrepris de re-
mettre en état le chemin ainsi que le
ruisseau se trouvant à côté. Aussi, de-
puis quelques samedis, manient-ils la
pioche et la pelle avec persévérance car
le labeur est long et pénible. Il a même
fallu avoir recours aux moyens moder-
nes, fer et béton , pour permettre au
sentier d'enjamber le ruisseaux.

PÉNIBLE MAIS FRUCTUEUX
Actuellement les travaux avancent ré-

gulièrement et le visiteur peut déjà
remarquer qu 'à un endroit où le chemin
s'était éboulé au fond de la Combe,
une passerelle en béton armé permet
de poursuivre la promenade plus en
avant. Un peu au-dessus de la Grande
Grotte, deux petits ponts également en
béton enjambent le ruisseau qui , vient
des Sagnettes„ Le lit de ,, celui-ci a été
complètement débarassé des' branches
et cailloux qui l'obstruaient. Afin de
donner un peu d'effet à ce cours d'eau ,
ces messieurs ont su aménagé de peti-
tes chutes. Lors de fortes précipitations,
l'endroit ne manquera pas de charme.

Au moment où nous avons visite cette
Combe , l'équipe construisait un esca-
lier pour permettre au sentier de débou-
cher sur le chemin des chômeurs. Là
également le béton est venu à la res-
cousse pour bâtir quelque chose de
solide.

Confection de l'escalier.

Vue du village depuis le départ du chemin en-dessus de la plate-forme .

i i
Entrée de la Grande Grotte. t c H _fg M •*_; ¦
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Si l'on songe qu 'il a été employé
2 m5 de béton et posé un coffrage
pour édifier la passerelle permettant
de joindre les deux bouts du sentier
emporté au fond de la Combe, on a une
idée des difficultés qui ont dû être
surmontées. Plusieurs maçons italiens
ont prêté leur concours à la réalisation
de la passerelle et des ponts. Un beau
geste qui méritait d'être mentionné.

Il ne faut bas oublier non plus ceux
qui transportent le matériel et ceux qui ,
trop occupés par leurs activités profes-
sionnelles pour donner un coup de main ,
apportent des provisions à l'équipe de
choc. Il va sans dire qu'une telle réali-
sation ne va pas sans frais. Aussi,
afin de couvrir la dépense, cette équi-
pe envisage-t-elle de faire une sous-
cription dans la localité. Nous espérons
qu 'elle obtiendra un grand succès.

UNE DES CURIOSITÉS
DU VILLAGE

La Puète Combe est un endroit très
rustique et une des curiosités du vil-
lage. Pour s'y rendre il y a deux pos-
sibilités, soit depuis la « plate-forme »
en utilisant le chemin qui longe le côté
EST de la carrière , soit depuis le bas
des Prises, le chemin passant au Nord
est de la carrière, soit depuis le bas
pressionnant où il n'entendra que le
gazouillis des oiseaux , il passera sans
transition dans un autre temps, celui
de l'époque des glaciers. En effet , pour
le visiteur qui n 'est pas averti , l'aspect
sauvage de cette contrée le surprendra
certainement. Le fond de la combe
est un amas de branches, de troncs
d'arbres et cle cailloux amenés soit par
l'eau , soit par l'érosion. Plus il avancera
et plus il verra les côtés de la combe
se. rapprocher jusqu 'à n'être séparés
que par quelques mètres. A ce moment*
là il apercevra une quantité cle grottes ,
l'eau ayant creusé clans la falaise de
multiples trous , puis à la sortie d'un
étroit goulet , l'apparition d'un monstre
préhistorique ou de l'homme des caver-
nes n 'aurait rien d'extraordinaire tant
l'endroit s'y prêterait. Une centaine de
mètres plus haut une grande voûte
naturelle attirera son regard. U s'agit
de la Grande Grotte plus impression-
nante par le diamètre de son entrée
que par sa profondeur. Dès lors il
aura le plaisir d'emprunter les ponts
construits par cette sympathique équipe
et il aboutira sur le chemin des chô-
meurs en grimpant l'escalier qui vient
d'être érigé.

Cette nature à l'état brut est d'autant
plus plaisante qu 'elle n 'est guère éloignée
du village. Et. l'imagination aidant ,
personne n 'a aucune peine à se repor-
ter des millénaires en arrière. Autant
d'éléments qui ont séduit ces amis de
la nature au point de les faire remettre
le sentier et le ruisseau en bon état.

(texte et photos ff) .

On en parle
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£ II est de plus en plus d'usage pour
4 les candidats à l'obtention du per-
v, mis de conduire , de prendre quel-
f ques leçons élémentaires avec un
t, parent ou un ami, avant de com-
4 mencer le travail sérieux avec un
% moniteur of f ic ie l . Ces premières
4 heures passées au volant sont par-
i fois  la cause de bien des déboires ,
4 et pour la personne conseillée et
4 pour l'autre. Ainsi , combien d.e ma-
4 ris et d'épouses ont-ils connu à cet-
4. te occasion des états de nervosité
4 tout à fa i t  inhabituels, des échan-
4 ges de mots aigres-doux fort  re-y, grettables , et quelquefois même des
4 motifs  d.e bouderie prolongée et pro -
v, pice à la naissance d'une incompa-
4 tibilité d'humeur néfaste à l'har-
fy monie conjugale (ouf !)¦ Je connais
f deux cas où Madame a renoncé à
f ,  jamais au plaisir de la conduite
4 automobile en raison de la tyran-
t, nie (disent-elles) d'un époux-pro-
4 fesseur exigeant à l'excès et élevant
i la voix à la moindre erreur. Et deux
', autres cas ou Monsieur n'a suppor- '/
'î té que la première leçon , tant son f
', élève mettait de -mauvaise volonté i
\ à comprendre et. d'ardeur à con- f
', trarier . Quatre cas sur combien de 4
'/t centaines ? 4
; En général , c'est sur la place de i
', parc de la piscine-patinoire qu'ont i
\ lieu les premières prouesses des ap- 4
', prentis (es)  conducteurs. En avant , v,'/, en arrière , des gaz , pas trop, parca- 4
', ges à droite , à gauche , stops , dé- f,
£ parts , arrêts , moteur qui crève , se- 4
', cousses persistantes, gestes d'hu- v,
^ 

meur, visages cramoisis , tout y pas- f
't se en moins d'une demi-heure. Un %
$ soir , il y a quelque temps, deux f
', génies dames à l' exercice sortaient 4
'> leurs véhicules du parc en marche f
'', arrière . La rencontre eut lieu peu 4
't après , pare-choc contre pare-choc. 4
i Ce f u t  sec mais sans dégâts. «Vous 4
'/ m'excuserez , mais je ne vous avais 4
'f pas vue ! Moi non plus , c'est à moi 4
'i de m'excuser !». Et patati , etc.. f
\ Les hommes profitèrent de la si 4
', courtoise explication pour s'évader v,
'/, un instant et aller piquer une cho- 4
', pe à la buvette. Ils ne l'avaient pas $'/, volée. Ce qu 'ils se sont dit , Mesda- f
', mes, vous le savez déjà.  Ça va %'/, beaucoup plus dur qu 'ils ne l'au- f
', raient cru au départ. Il  n'y a pas $
j de doute , vos talents de conduc- f
', trices sont aussi minces qu'un bri- %
% celet ! Faites un petit e f f o r t , que f
', diable, sinon que va dire Monsieur i
£ Grezet ? Lui qui a déjà fa i t  pieu - 4
', rer tant de femmes ! 4

\

Le Foyer des Jeunes pourra agrandir son
domaine et accroît re ses activités

Le succès du Foyer des Jeunes
s'affirme toujours davantage, et les
débats régulièrement organisés per-
mettent aux jeunes d'exprimer li-
brement leurs opinions et également
d'exercer l'art de la discussion.

Lors de la dernière séance de mar-
di dernier à laquelle prirent part
une vingtaine de jeunes, M. Roland
Haussener, l'animateur du Foyer,
annonça que le Conseil Communal
éta^t d'accord d'agrandir les locaux
du Foyer, d'élargir les heures d'ou-
verture et d'engager un animateur
à plein temps.

Les locaux actuellement occupés
au rez-de-chaussée par l'Innovation
seront à la disposition du Foyer des
Jeunes et un escalier reliera les deux
étages, directement . eLs locaux du
premier étage seront affectés aux
activités tranquilles, causeries, ac-
tivités complémentaires, lecture, té-

lévision, etc, tandis que le rez-de-
chaussée abritera les occupations
« bruyantes », le football de table, le
billard , le ping-pong, etc.

Les heures d'ouvertures seront en
principe les suivantes : de 1 à 8 h.20,
de 11 h. à 12 h., de 16 h. à 22 h.

Au cours de l'intéressante discus-
sion (parfois un peu embrouillée)
les points spécialement étudiés fu-
rent les activités d'une part, avec
la demande entendue d'une inter-
locutrice réclamant un local réservé
spécialement aux filles. Sur le sujet
des responsabilités d'autre part ,
chacun admet que les responsables
des différentes activités complémen-
taires fassent partie de droit du
comité, comité qui sera complété par
quelques délégués élus par l'assem-
blée et les animateurs. La haute
surveillance sera assurée par le Con-
seil Communal. L'assemblée généra-
le prendra les décisions importantes,

il s'agit encore de savoir comment
les électeurs seront choisis.

VERS «LA RÉPUBLIQUE DES
JEUNES DU CENTRE DE LOISIRS »

Le prochain débat se déroulera
vendredi et prendra la forme d' une
première assemblée constituante de
la « République des Jeunes du Cen-
tre de loisirs ». Les points suivants
y seront traiités : Qui sera électeur ?
Qui sera éligible ? Comment con-
trôler les opérations de vote ? Quel
sera le nombre des membres du Con-
seil municipal ? Et finalement, quel-
les seront les responsabilités respec-
tives du maire, du conseil et des
électeurs et quelle sera la durée de
la législature.

Cette intéressante expérience con-
vie des jeunes de plus de 15 ans
et doit déboucher sur une réalisa-
tion originale.

M.c.

COMMUNIQ UÉS \
Au Cinéma Casino : « Danger : Diabo-

Iik ».
Un nouveau superman est né, il s'ap-

pelle Diabolik . Personnage romantique
et satanique, toujours vêtu de noir ,
souple et félin comme un chat , ses
stupéfiants exploits vous coupent le
souffle. Avec l'aide de la troublante
Eva , il défie la police lancée à ses
trousses. « Danger : Diabolik » est un
film en couleurs de Mario Brava, qui
se déroule à la vitesse du son ! U est
interprété à merveille par John Philip
Law , Marisa Mell , Michel Piccoli , Adol-
fo Celi et Terry-Thomas. Jeudi 12 et
vendredi 13 juin , à 20 h. 30.

\ Rédaction du Locle |
| Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 3331
<\XNXXX X̂NNNN>XNNSW>NÎ «̂VVNXXN>_W>»OCO^^

La Fabrique d'Horlogerie Charles
TISSOT et Fils S.A. a fêté deux jubi-
laires pour 25 ans de féconde activité,
MM. Roland Gindrat et Pierre Jaquet.
La direction a adressé ses félicitations
et voeux aux jubilaires en leur remet-
tant le cadeau traditionnel. Leurs places
de travail avaient été fleuries par leurs
collègues d'atelier.

Jubilés de travail

Dans l'article consacré à l'assemblée
générale de l'hôpital , dans le quatrième
paragraphe, il faut lire : sur les quelques
1280 opérations effectuées le plus grand
nombre l'a été en service de chirurgie , la
gynécologie et l'obstétrique représentant
environ le quart de l'ensemble des in-
terventions.

Ils iront à Olten
Hier, le stade des Jeanneret à accueilli

55 garçons et filles du district tentaient
d'obtenir leur sélection pour la première
Journée suisse de sports scolaires à
Olten. Nous y reviendrons.

Etat civil
MERCREDI 11 JUIN
Promesses de mariage

Parietti Marcel-Raoul , marbrier , et
Rolaz Raymonde-Simone.

Décès
Vermot-Petit-Outhenin Paul - Aima-

ble-Joseph , agriculteur retraité, né le
14 novembre 1902, époux de Jeanne-
Augusta, née Gauthier-Gonnez. (Le
Cerneux-Péquignot) .

Erratum

Le Locle
JEUDI 12 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Danger Dia-
bolik.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adélaïde.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-
ghuf .

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

Devant l'Hôtel de Ville : Concert public
de l'Union Instrumentale.
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps,.. de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste,cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVoIvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire I
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- -~_. - -» _p_ f^nantes, alliant le supprême con- ^tf ^_JjL_l̂ y $L$
fort à la totale sécurité. n i i
• On ne «rouie» pas dans la LJ6 plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la voiture pour la Suisse!

Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent: /
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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Les personnes qui s'intéressent -aux
¦ . - tuan 'r i^^ *formations

professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS.ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie . i
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Prière de s 'adresser au secrétariat, avenue du ler-Mars 2,
à Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10, pour prendre rendez-vous. Le
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, est ouvert
le deuxième et le quatrième vendredis de chaque mois,
de 16 h. à 18 h., ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 4210.

Manufacture d'horlogerie
RECORD WATCH CO. S.A., TRAMELAN

cherche pour son bureau de constructions horlogères

dessinateur
expérimenté en microtechnique

dessinateur (trice)
calqueur (euse)
Paire offres ou se présenter au service du personnel de
l'entreprise, tél. (032) 97 42 36 ; en dehors des heures
de bureau tél. (032) 97 42 55.

FJtffffî _Jf_J3leJus ̂ ePflrw/wes/^̂ li_U__Mà_édà___W du connaisseur fâfflL\

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : cidre spécial ,
jus de pommes nature (non filtré)
Vente par le commerce d'eaux minérales et
d'alimentation.

Jeune

horloger complet
étranger permis B, travaillant sur pièces
soignées, retouches-décottages-rhabillages,
cherche poste d'adjoint du chef d'atelier .
Faire offres sous chiffre MN 12967, au
bureau de L'Impartial.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

f

BLANQUETTE
DE VEAU
Fr. 1.20 les 100 gr.

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
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Machines à coudre d'occasion
1 SINGER table Pr. 70.-
1 SINGER électrique portable Fr. 90.-
1 SINGER électrique zig-zag Pr. 150.-
1 BERNINA portable zig-zag Fr. 180.-
1 TURISSA zig-zag Fr. 260.-
5 ELNA I prix divers dès Fr. 160. -
1 ELNA zig-zag Fr. 350.-
1 ELNA SUPERMATIC verte Fr. 390.-
1 ELNA SUPERMATIC beige Pr. 490.-
Toutes ces machines sont révisées et vendues avec
garantie dès Fr. 20.— par mois.

MilMiiiiM Machines à coudre ELNA

:' l̂ jii ll A. Montavon
 ̂

M Avenue Léopold-Robert 83

^^̂ ^̂ ^̂ ^ J Tél. (039) 2 52 93
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§||§il|| -Qui sait choisir un élégant cigarillo , au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs
BjHaPfjpjv les plus exigeants.

.WKn.eL 20 c'8arillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

yj-L/y
GLYCINE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de bureau
ayant des notions des langues allemande et anglaise
pour travaux divers.
Veuillez faire vos offres par écrit ou par téléphone aux
Fabriques d'horlogerie GLYCINE + ALTUS S. A.,
5, rue F.-Ingold, 2500 Bienne 4, tél. (032) 4 2119.

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m? posé

PARQUETS, ponçage el imprégnation

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Ccinfons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas
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engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

HORLOGERS
COMPLETS

connaissant le décottage

et la retouche.

Faire offres à la Direction de



PRIX-CHOC PRINTEMPS
TOUJOURS mieux et moins cher !
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Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour

I notre nouvelle fabrique de décolletage de
précision à LUGANO.

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

\ Salaires au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de cinq jours.

: Toutes les prestations sociales.

Offres à
JANUS S. A., LUGANO - PREGASSONA
Téléphone (091) 51 57 21

Importante entreprise de Suisse alémanique cher-
che pour sa succursale de Neuchâtel

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

bilingue allemand-français, ou connaissant parfai-
tement une de ces deux langues.

Activité intéressante, indépendante et variée, com-
prenant entre autres :

calcul des devis, service des commandes, etc.

Les intéressés sont priés de faire leur offres de
service avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffre P 900320-41, à Publi- ;
citas S.A., 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er octobre 1969

employée
de bureau

possédant de préférence quelques années de pratique.

Nous offrons travaux variés et intéressants, corres-
pondance, contact avec la clientèle.

; Semaine de 40 heures.
i Paire offres sous chiffre RV 13164, au bureau de

L'Impartial.

engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé de
commerce, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.
La connaissance des bases de la comptabilité indus- j
trielle ainsi que de la machine National serait un i
avantage. j

Faire offres manuscrites avec copies de certificats
et curriculum vitae à METALLIQUE S.A., service
du personnel , 2501 Bienne. i

Chauffeurs
On demande chauffeurs de camions
lourds, capables de s'occuper de l'en-
tretien du matériel.

Curty-Transports , rue du Puits 40,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 74 55

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

Cherche pour tout de suite

SOMMELIER
Tél. (039) 2 32 97

__________________________________________________________ ______»_________________

Horloger qualifié trouverait situa-
; tion intéressante dans centre de

production de Bienne comme

chef de chaîne
Date d'entrée désirée : 4 août 1969.

Faire offres sous chiffre AS 15611
J, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2501 Bienne.



Deux morts sur les routes du canton en mai
rZTPSS:îiEUC_BATELOÎ§ .iiil

La police du canton a dû intervenir
à 257 reprises, durant le mois de mai ,
pour des accidents de la circulation qui
ont fait 2 morts et 124 blessés.

Statistiquement, ces sinistres se ré-
partissent de la manière suivante :

Dégâts matériels (de plus de 200 fr.)
230 ; conducteurs en cause 444 ; per-
sonnes dénoncées, 246 ; permis séques-
trés, 44.

FAUTES
Violation de propriété , 81 ; vitesse,

55 ; distance entre véhicules, 25 ; ivres -
se, 10 ; dépassement téméraire , 20 ;
changement de direction , 16 ; circula-
tion à gauche, 19 ; inattention , 9 ;
inobservation de passage pour piétons ,
3 ; imprudence des piétons, 3 ; impru-
dence des enfants, 16 ; inobservation
des signaux , 4 ; mauvais stationne-
ment. 3 : entrave à la circulation , 8 ;

fatalité, 2 ; état .îhysique déficient , 2 ;
véhicules défectueux , 2 ; pneus lisses,
3 ; cavaliers, animaux, etc. (chiens) ,
2 ; ivresse, sans accident , 5 ; permis
séquestrés pour contraventions diver -
ses, 8.

RRS demain, les musiciens neuchate ois se retrouveront a bouvet
I DANS~LE DISTRICT DU VAL-DE^TRAVERS _.

Couvet est prêt a accueillir venareai ,
samedi et dimanche, les 1200 musiciens
neuchâtelois qui viendront glaner des
lauriers à la Fête cantonale des musi-
ques. Une dernière séance de tout l'état-
major de la manifestation s 'est tenue
mardi soir à l'hôtel Central , sous la pré-
sidence de M.  René Krebs , président du
comité d'organisation , pour le dernier
tour d'horizon. Il semble que tout est au
point pour que cette importante mani-
festation soit une réussite complète.

CONCERTS...
C'est à 20 h. 30, sous la cantine à la

rue du Quarre (sortie ouest du village)
que débutera cette fête cantonale . Le co-
mité d'organisation a fait  appel au célè-
bre Brass Band de Bienne, ainsi qu 'aux
Gars de Joux de Pontarlier. Cette bat-
terie-fanfare , forte de 55 musiciens, pré-
sentera des oeuvres classiques interpré-
tées par les tambours, trompettes de ca-
valerie et cors de chasse : répertoire de
la Garde républicaine tiré des célèbres
batteries impériales que Napoléon a fa i t
composer pour différentes occasions ;
fanfares royales composées sous plu-
sieurs rois de France et fanfares  impé-
riales. Cette formation a été détentrice
de 1965 à 1968 des plus hautes récom-
penses départementales et régionales.
Après le spectacle, danse avec l'orchestre
Rvthm Melodv 's.

...CONCOURS...
Samedi après-midi , dès 14 h. 30 à la

Salle de spectacles de Couvet , et à la
chapelle , débuteront les concours d'exé-
cution des fan fares et harmonies. Ces
dernières ont le choix entre cinq divi-
sions : division excellence (composition
extrêmement dif f ici le) ,  division supé-
rieure (composition dif f ic i le) ,  Ire divi-
sion (composition dif f ic i le) ,  2e et 3e di-
visions. Pour toutes les divisions, il est
prévu deux épreuves : un morceau im-
posé (remis aux sociétés deux mois avant
la fê te) ,  et un morceau de libre choix.
Les sociétés sont jugées sur cinq points :
pureté harmonique , exactitude rythmi-
que , dynamisme , sonorité d'ensemble et
interprétation. Les récompenses , dans
chaque division, sont les suivantes : 1er
prix (couronne laurier , frange or) , 2e
prix (couronne laurier, frange argent),
3e prix (couronne laurier, frange simple).

En division excellence, on trouvera la
fanfare de Boudry, la Musique militaire
de Neuchâtel et la fanfare des Brenet s;
en division supérieure , l'Helvétia de Cou-
vet, alors que les 31 autres formations
concourreront en Ire , 2e et 3e divisions.

Dès 20 h. 30 sous la cantine, grande
soirée de gala avec la fanfare autrichien-
ne de musique folklorique de Hôrbranz-
Vorarlberg et la Comberintze, groupe
folklorique de Martigny.

La fanfare de Hôrbranz est une socié-
té forte de 45 musiciens et dirigée par
M Heinz Wohlmuth. Elle a été fondée

« Les Gars de Joux »

en 1779 et c'est, par conséquent , la so-
ciété la plus ancienne du Vorarlberg.
Elle interprétera des oeuvres typique-
ment tyroliennes. La Comberintze, quant
à elle, est un groupe folklorique de Mar-
tigny, qui entraînera chacun dans un
tourbillon de danses. Sa première sor-
tie costumée eut lieu en 1948, à la Fête
du Rhône. D'année en année, la famille
s'agrandit et de petits enfants complè-
tent le groupe. Leurs principales sorties
furent celles du Festival international
de Nice , de Pescara , de Saint-Vincent
en Italie , de Charolles et d'Ugine en
France, de la Fête des fleurs à Lugano ,
de la Braderie de Bienne et d'Evian,
pour ne citer que les plus importantes.

Pour terminer en beauté cette soirée ,
l'orchestre Los Renaldos, bien connu
à Couvet, fera danser jeunes et moins
jeunes jusqu 'à 4 heures du matin.

...ET CORTÈGE
Le matin à 8 heures, les concours re-

prendront à la Salle de spectacles et à la
chapelle. La remise de la bannière se
fera à 9 h. 30, à la gare RVT. De là,
toutes les sociétés se rendront en cortè-
ge, à la cantine.

L'après-midi, dès 14 heures, à la rue
du Progrès ( qui sera cancelée pour la
circonstance), on assistera aux concours
de marche et enfin c'est à 17 h. 30
qu'aura lieu la proclamation des résul-
tats et la clôture de la fête  à la cantine.

Gageons aue Couvet saura accueillir

dignement tous les fanfaristes , et que
toute la population pavoisera à l' occa-
sion de cette importante manifestation.

(bz)

Inauguration du foyer scolaire
Sur l'heureuse initiative de M. Pierre

Jacopin , ancien président de la Commis-
sion scolaire, résidant maintenant a
Lausanne, une commission présidée par
le pasteur Gustave Tissot, a tout mis en
œuvre afin de trouver des locaux pou-
vant recevoir les enfants de la monta-
gne pour le repas de midi. Ces derniers
ont été trouvés dans un immeuble de la
Grand-Rue, et rénovés à la satisfaction
de tous. Deux belles grandes chambres
ainsi qu'une cuisine fort bien installée
pourront recevoir une quarantaine d'en-
fants.

Lors de l'inauguration , le pasteur Tis-
sot souhaita tout d'abord la bienvenue
aux invités : MM. Paul Perret , inspec-
teur des écoles, Marius Perret , président
du Conseil général, Georges Bobillier ,
sous-directeur du collège régional de
Fleurier, Pierre Jacopin , ancien prési-
dent de la Commission scolaire , Claude
Emery, président de commune , André
Kru CTel de Travers , président du Conseil
intefscolaire du Val-de-Travers , le pas-
teur Willy Perriard , le cure Basile The-
voz ainsi que les membres de la Com-
mission scolaire , les dames inspectrices
Pt. les membres du corps enseignant. Il

remercia chaleureusement M. Pierre Ja-
copin , qui fut le promoteur de cette
réalisation et donna ensuite des détails
concernant la rénovation des locaux et
l'achat du matériel indispensable. Le
prix des repas a été fixé à 1 franc par
enfant alors que la commune et le dé-
partement mettent chacun 1 fr. 50 par
enfant. Si des parents veulent s'absen-
ter un jour , leurs enfants peuvent aller
manger au foyer en avertissant le res-
ponsable le jour avant et en payant la
somme de 4 francs. Il félicita et remer-
cia encore Mme Yves Munger qui a ac-
cepté de s'occuper des repas et des en-
fants.

Après la visite des locaux , une mo-
deste collation fut servie à chacun. Le
samedi les parents eurent , à leur tour ,
la nossibilité de visiter le foyer, (bz)

NEUCHÂTEL
Collision f rontale

Hier soir, à 21 h. 20, M. J. N., de
Chez-le-Bart, circulait sur la route des
Falaises en direction du centre de la
ville. Arrivé à la hauteur de la Favag,
à la suite d'un excès de vitesse, il fut
déporté sur la gauche par rapport à son
sens de marche et heurta une voiture
neuchâteloise conduite par M. P. D., qui
circulait normalement en sens inverse
sur la piste nord. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Le permis de M. J. N. a
été retiré.

Il faut envisager un deuxième trai-
tement contre le mildiou dès le lundi
16 juin. Utiliser un produit fongicide
organique et ajouter du soufre mouil-
lable pour combattre l'oïdium.

Le vol de la cochylis est faible . Dans
les vignes spécialement exposées au ra-
vage du ver de la grappe, et dans cel-
les-là seulement, ajouter un produit in-
secticide adéquat dans la bouillie du
deuxième traitement.

Lutte contre le mildiou
et les vers de la grappe
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COURSES SCOLAIRES. — La Commis-
sion scoiarie fieurisanne a argamse cette
semaine deux courses à l'intention des
élèves des classes primaires. Le second
deeré est aillé en car à Altreu dans le
canton de Soleure où Jes enfants ont pu
admirer le magnifique parc des cigognes.
Quant à ceux des 3e, 4e et 5e degrés, ils
se sont rendus par le forain aux Avants
sur Montreux où ils ont effectué une
marche jusqu'à Glion, puis une excur-
sion en bateau sur le Léman.

En retrouvant leurs pénates, la fan-
fare «-L'Ouvrière» de Meurier a conduit
par deux fois le cortège à l'avenue de la
Gare jusque sur la place du Marche.
Après quelques danses exécutées par les
élèves l'ensemble musical fleurisan diri-
gé par M. Frédy Guder de Couvet , a
donné une aubade très appréciée du pu-
blic, (sh)

LONGEREUSE PREND SON AIR DE
FETE. — La cantine pouvant contenir
2000 personnes a été dressée cette se-
maine sur la place de Longereuse par
les ouvriers de la voirie fieurisanne. Elle
restera à cet emplacement jusqu'après le
Comptoir du Val-de-Travers qui se dé-
roulera du 29 août au 7 septembre, (ah)

FLEURIER

Neuchâtel
JEUDI 13 JUIN

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

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

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

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf .

Pharmacie d' o ff i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie .
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINE MAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le baptême du

feu .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le franciscain

de Bourges.
Bio : 20 h. 45, La vie, l'amour, la mort ;

18 h. 40, Pour l'exemple.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille .
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde : moi... le marquis de Sade.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Sept secondes en

enf er.
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1 MEMENT O I

Val-de-Travers
JEUDI 12 JUIN

Cinéma Colysée , Couvet : 20 h. 30, Mai-
gret à Pigalle.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

>,NSSSOJC«C«^VVVJJ>W.V\,% V̂V^̂

| MEMENTO

Dans sa séance du 10 juin 1969,
le Conseil d'Etat a proclamé élu
député au Grand Conseil pour le
Collège de Neuchâtel , M. Francis
Schleppi, maître agriculteur , domi-
cilié à Lignières, suppléant de la
liste radicale, en remplacement de
M. Jacques Ruedin, élu président
du Tribunal II du district de Neu-
châtel.

Nomination
à l'Université

Dans sa séance du 3 j uin 1969,
le Conseil d'Etat a nommé M. Zyg-
munt Olszyma-Marzys, originaire de
Neuchâtel , domicilié à Prilly, doc-
teur es lettres, actuellement chargé
de cours, en qualité de professeur
extraordinaire à la Faculté des let-
tres de l'Université.

Proclamation
d'un député
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Nous cherchons pour magnifique

bar à café - glacier

gérant (e)
Appartement à disposition.

Offres sous chiffre AS 38252-2 L,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
case postale, 2000 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons

décotteur
à domicile
pouvant nous assurer un travail
régla lier.

Faire offres à
DÉPRAZ-PAURE S.A.
1348 LE BRASSUS

ESPAGNE
COSTA BRAVA
Constructeur suisse vend directement !

studios, appartements,
bungalows, villas

depuis 6 mètres bord mer jusqu 'à 1 km. j
(pinèdes)
de Fr.s. 9920.— à Fr.s. 63 000.—

AUSSI LOCATIONS
Tout confort.
Pour renseignements, écrire à M. Mesnard
c/o M. Fonti, Pierre-qui-Roule 9, Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 5 67 49, de
7 h. à 10 h. ou de 20 h. à 22 h.
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Ecole d'infirmières et de nurses des Grangettes

1224 CHENES-BOUGERIES - GENÈVE

Cours d'infirmières d'hygiène maternelle et en pédiatrie
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

Durée: 3 ans - Entrée: avril

COURS NURSE: 1 an - Entrées: octobre et mars

Prospectus et renseignements à l'Ecole Téléphone (022) 36 06 25
12145
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tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement

PUIf Banque de Crédit
ilSlil Hypothécaire
ïïffli] n | A tous les guichets de la
JUlilLlU SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

PEFILE DES TEMOIN!
L'affaire du meurtre de La Heutte

Hier matin, les délibérations dans l'af-
faire du meurtre de La Heutte, pour la-
quelle comparait le nommé Ernest Z.
ont repris sous la présidence de Me H.
Béguelin, juge d'appel. On , entendit d'a-
bord , M. Greuter, médecin de l'Institut
médico-légal de l'Université de Berne,
qui présentait son rapport. Il donna des
explications appropriées sur l'alcoolisme
dont était frappé Z. au moment du cri-
me, ainsi surtout sur les effets de l'al-
cool ingurgité à certaines heures.

Puis l'expert qui a procédé à l'auto-
psie de la victime et a assisté à la re-
constitution du crime a confirmé les
conclusions de son rapport, et a égale-
ment confirmé dans l'essentiel les dépo-
sitions de Z.

Ce fut ensuite le défilé des témoins :
le premier qui se présenta à la barre,
un gérant de caisse maladie à Bienne,
qui fut un familier du couple Z., donna
des précisions sur les relations régnant
entre les conjoints et les causes des dis-
cussions et des dissensions qui s'instal-
lèrent à demeure dans le ménage. Fina-
lement, le témoin affirma que la victime
ne cessa de provoquer son mari les der-
niers temps qui précédèrent le drame.
De plus, il confirma les longues déposi-
tions qu'il avait faites au cours de l'ins-
truction.

En ouvrant l'audience, le président
Béguelin annonça le huis-clos pour l'au-
dition du premier témoin. Celui-ci con-
firmant ses déclarations au juge d'ins-
truction, reconnut avoir été l'amant de
la victime et décrivit en détail l'atmos-
phère tendue qui régnait entre les époux
Z.

Puis Mlle M.-Th. F., à Bienne, paraît
à la barre, elle était au service des
époux Z. au moment du drame. Et le té-
moin de conter le cours des événements
le jour du drame. Son témoignage n'ap-
porte cependant rien de bien nouveau.
Pour elle, Z. était un véritable ivrogne
et Mme Z. était bien décidée à divorcer.

Quant à Mme Suzanne N.-G. à Bien-
ne, qui fut aussi au service des époux
Z., avant son mariage, elle confirma le
climat de désunion et de conflit qui ré-
gnait entre ses patrons. Pour dame L.,
Z. s'adonnait à la boisson de façon ré-
gulière.

Le président Béguelin donna ensuite
lecture des témoignages en faveur de Z.
qui, d'ailleurs, n'a pas de casier judiciai-
re. Et il termina par un rapport psy-
chiatrique du Dr Fehr, directeur de la
maison de santé de Bellelay, qui relève
qu'au moment de son crime l'accusé
n'était pas atteint d'aucune maladie
mentale ni d'une grave altération de la
conscience.

D'intelligence normale, il ne souffrait
pas non plus d'un développement in-
complet. Sa responsabilité est entière.
Enfin, fl n'a pas agi en état d'inconscien-
ce provoqué par l'alcool. Le crime est dû
au fait de la passion qui habitait le
mari à l'égard de l'épouse.

L'audience reprendra ce matin.
(ats)

Pour la rénovation de son clocher
\ La paroisse des Pommerats organise une grande kermesse \

Alors que les autres villages des
Franches-Montagnes se dressent
fièrement sur les crêtes du Haut-
Plateau, celui des Pommerats est
niché à l'écart des grandes routes ,
sur une terrasse dominant la val-
lée du Doubs. Mais ce coin tran-
quille est également à l'écart des
courants froids et jouit d'un cli-
mat privilégié où prospèrent les
arbres fruitiers.

Un peu d'histoire
C'est en 1337 que l'on trouve la

première mention des Pommerats
dans les documents historiques.
Mais ce charmant village portait
alors le nom de Bresswalden, en
raison des seigneurs de Glères qui
possédaient , dans la commune de
Bresswalden, le fief de Malnuit. Ce
dernier passa aux comtes de Mont-
joie en 1474.

Les Pommerats ont fait parler
d'eux quelques siècles plus tard ,
en 1782, ainsi que nous le conte
fort spirituellement M. E. Faehn-
drich, curé dans la belle plaquet-
te éditée à l'occasion de la kermes-
se : « Braves gens des Pommerats !
— ils font alors partie de la pa-
roisse de Saignelégier — voyez-les
en hiver sur le chemin long, ma-
laisé, montant , tortueux, recouvert
de hautes neiges « il y tombe une
telle quantité de neige que, bien
souvent il y a des particuliers qui ,
quoique forts et robustes ont tenté
d'aller à l'office, ont été obligés
de rétrograder et que d'autres sont
restés parfois six heures avant de
pouvoir arriver ».

C'est ce qu'ils écrivent en 1782
à leur évêque pour fonder leur re-
quête en vue d'obtenir une parois-
se bien à eux. Les démarches ne
vont pas tramer ; l'heure est pro-
pice car Saignelégier a reçu l'or-
dre d'agrandir l'église ce qui ne
sera plus nécessaire si les fidèles

des Pommerats ne montent plus
au chef-lieu.

Construction de l'église
La réalisation de l'église parois-

siale va débuter aussitôt et en 1785
le chapelain de Saignelégier pou-
vait bénir la première pierre. En
1786, la première cloche de 500 li-
vres et d'un prix de 1200 francs
était hissée et l'abbé Pierre-Ignace
Aubry était nommé premier admi-
nistrateur de la nouvelle paroisse.
Deux autres cloches compléteront
le carillon par la suite, en 1826
puis en 1954.

Le clocher à restaurer
L'église et surtout la tour com-

mencent à sentir sérieusement le
poids des ans. Si bien que la pa-
roisse a été contrainte d'envisager
la rénovation du clocher, devenue
urgente depuis que les éléments
naturels qui y ont provoqué des
dommages heureusement réparables
La restauration a été devisée à
70.000 francs, une somme impor-
tante pour une petite paroisse aux
revenus modestes en dépit d'une
forte quotité d'impôts.

C'est pourquoi toute la popula-
tion s'est mise à la tâche pour pré-
parer une grande kermesse. Un
travail énorme a été accompli pour
faire honneur à l'hospitalité tra-
ditionnelle des Pommerats.

Un progranune alléchant
Les organisateurs ont pu s'assu-

rer le concours de quelques sociétés
de grande renommée. C'est ainsi
que le Corps de musique de Saint-
Imier se produira dans la halle des
fêtes. La fanfare de Malleray ' et
les Vieilles-Chansons de Saignelé-
gier donneront concert. Ces trois
journées musicales se termineront
par des bals.

(texte et photo y)

Cortébert : active société des pêcheurs

Samedi 14 et dimanche 15 juin, les pêcheurs de Cortébert échangeront
leurs 'bottés contre des souliers de marche, pour jalonner ou parcourir un

itinéraire touristique.

Un pêcheur sait marcher, c'est évi-
dent. Mais il fai t  parfois marcher aussi,
soit en racontant des histoires, soit en

organisant une marche ouverte au pu-
blic. C'est ce que la Société des pêcheurs,
très active, a décidé. Samedi et diman-
che 14 et 15 juin 1969, les amateurs de
promenade se donneront rendez-vous à
l'Hôtel de l'Ours, lieu du départ.

Un comité, présidé par M. René Ha-
ger, a choisi un itinéraire attrayant.
Comme il n'y a pas d'autre marche
de ce genre dans le Jura ce prochain
week-end , nombreux seront les ama-
teurs.

Mais l'activité de la Société des pê-
cheurs ne se borne pas à ceci. Chaque an-
née, un concours local de pêche est or-
ganisé. Les poissons capturés sont of -
fer ts  aux personnes âgées du village.
La société compte quarante membres
actifs .  Voici le comité : M M .  B. Goumay,
président , P. Wermuth, vice-président,
P.-E. Laederach, secrétaire-caissier, R.
Hager , H. Gautier et G. Voumard , mem-
bres, (da)MOWUE HOMÈRE
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En marge d'un cours
de recyclage

L'évolution technique est en train de
bouleverser les traditionnelles profes-
sions horlogères. La fabrication des
ébauches, aujourd'hui fortement auto-
matisée, l'introduction de machines qui
assemblent les différentes parties de la
montre et la place croissante que pren-
nent l'électronique et la microtechnique
demandent et demanderont toujours
plus de personnel qualifié.

L'industrie horlogère suisse se doit
d'une part de poursuivre la modernisa-
tion de son appareil de production, d'au-
tre part de recycler son personnel actif
qualifié afin de lui permettre de domi-
ner les nouvelles techniques.

Dans cette optique, des cours de per-
fectionnement sont organisés depuis
deux ans par la F.H., en collaboration
avec ses sections, et les Ecoles horlo-
gères. Ils portent sur 200 heures répar-
ties en 3 semestres dont 2 d'études
théoriques et un de travaux de labora-
toire. Les remises de diplômes qui se
déroulent le 11 et le 12 juin sanction-
nent la fin des sessions de recyclages
cle Bienne et du Locle, tandis qu'une
troisième session se déroule actuelle-
ment à Porrentruy.

Il s'agit là d'un premier pas. Dès
l'année prochaine ces cours se donne-
ront à une plus grande échelle et dans
d'autres secteurs de l'industrie horlo-
gère. Tout laisse prévoir qu 'à l'instat
d'autres industries de pointe , la « for -
mation permanente » sera postulée par
le développement des techniques horlo-
gères. (ats)

; SAINT-IMIER ]

Le Corps de Musique de St-Imier a
été invité à la fête organisée aux Pom-
merats, à la fin de cette semaine, en
faveur de l'église paroissiale. Il donne-
ra un concert demain soir. La société
se déplacera dans la paroisse desservie
par l'ancien conducteur spirituel de cel-
le de Saint-limier, Mgr Fâhndrlch, en
car. (ni)

«La Combe Grède» va
accueillir ses amis

Les membres et les amis du «Parc Ju-
rassien de la Combe Grède» , se retrou-
veront samedi, à Chassera i, pour y tenir
leurs assises annuelles. Depuis le plateau
de la gare où a lieu le rassemblement le
matin, les participants se rendront sur
la montagne en car, où s'ils préfèrent à
pied.

Une fo i s  de plus , les sociétaires met-
tront la «main à la pâte» , en posant la
clôture de la réserve Desvoignes, située
près de la Croix de Chasserai.

Après le pique-nique, les délibérations
retiendront l'attention de l'assemblée .

(ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Le décès inatten-

du de M. David Hug-Renfer, à l'âge
de 73 ans, survenu dans la soirée de
mardi, a jeté la consternation à Saint-
Imier. Musicien et chanteur , il fut le
chef de la fanfare du poste de l'Armée
du Salut dans la localité, (ni)

Nos condoléances.

Le Corps de Musique
aux Pommerats

Deux condamnations au Tribunal de district de Bienne
Lors de sa séance hebdomadaire, le

Tribunal de district de Bienne s'est oc-
cupé de deux affaires.

O. B., employé de bureau, était cais-
sier d'une société de tir biennoise. D'an-
ciennes connaissances, trouvées lors d'un
internement à Witzwil, lui demandèrent
s'il était en mesure de leur avancer un
peu d'argent. B. voulant faire croire
qu'il se 'trouvait dans une situation ai-
sée prêta 9700 francs à l'un et 3550 francs
à l'autre. Cet argent fut puisé dans la
caisse des tireurs. En plus, il pri t d'au-
tres sommes pour payer des bons repas
aux copains. C'est finalement d'un dé-
couvert de 16.815 francs que le prévenu
dut répondre. Pour abus de confiance
commis de manière continue de juin
à octobre 1968, B. a été condamné à 12
mois de prison moins 104 jours de pré-
ventive subie et au paiement des 1900
francs de frais de la cause.

.J-L. P. était descendu de La Chaux-
de-Ponds pour trouver des parents à
Bienne. 1:1 ne jouissai t alors que d'un
régime de seminliberté, ayant fait en son
temps exploser une charge de plastic
devant la Banque cantonale de La
Chaux-de-Ponds.

P. était pris de boisson lorsqu'il aper-
çut dans la vitrine d'un antiquaire de la
vieille ville des albums, d'anciennes mon-
naies. Il pénétra de nuit par effraction
dans le magasin et vola les pièces con-
voitées, en vendit une à la Banque po-
pulaire et en donna d'autres à des con-
naissances. Le tribunal a condamné le
coupable à 12 mois d'emprisonnement,
moins 22 jours de préventive et au paie-
ment des 700 francs de frais de justice.

Cac)

LES BREULEUX
L'ECOLE PRIMAIRE A BALE. —

Profitant des quelques beaux jours qui
nous sont prodigués si parcimonieuse-
ment, les quatre premières classes de
l'école primaire ont effectué leur course
annuelle. Le but de l'excursion était ,
cette année, la visite de Mariastein et
de Bâle, plus spécialement celle du jar -
din zoologique. Maîtres et élèves gar-
deront un excellent souvenir de cette
journée radieuse, (si)
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L'assemblée des délégués de la Société
suisse des hôteliers s'est tenue mardi et
mercredi 10 et 11 juin à Bienne et à
Douanne.

La première journée a été consacrée
à l'assemblée interne. Les rapports de
gestion et les comptes de 1968 de la
SSH et de l'Ecole hôtelière ont été ac-
ceptés. Locarno a été désignée comme
siège de l'assemblée de l'an prochain.

M. E. Scherz, de Gstaad a été réélu
président central pour une nouvelle pé-
riode. MM. P.-A. Bolli, de Locarno et
E. Pringer, d'Arosa entrent au comité
central. Pour contrer les concentrations
qui se manifestent sur le marché tou-
ristique, la SSH envisage de mettre sur
pied un système de réservation hôtelière
électronique. Il permettra vers 1970-
1971 de réserver en quelques secondes
de Suisse ou de l'étranger, des chambres
d'hôtel dans notre pays. Une nouvelle
conception du programme d'enseigne-

ment de l'Ecole hôtelière de Lausanne
(la plus ancienne du monde) servira
également à préparer l'avenir.

Au cours de la seconde journée , à
Douanne, les participants ont entendu
les intéressants rapports de MM. Paul
Risch, directeur de la Fédération suisse
du tourisme et Jost Krippendorf , vice-
directeur, sur «L'hôtellerie suisse face à
l'avenir», et l'allocution dynamique de
M. Scherz.

Au cours de ces exposés et des discus-
sions, la volonté de l'hôtellerie suisse
d'abandonner une tradition souvent mal
comprise et d'adapter courageusement
les prestations aux exigences actuelles
et futures s'est clairement exprimée. Une
politique plus active de la part de l'Etat
est réclamée. La Confédération et les
cantons devraient intervenir davantage
dans toutes les tâches qui , de par leur
nature, ne peuvent être accomplies — ou
partiellement — par l'économie privée.

(ac)

La Société suisse des hôteliers
se tourne résolument vers l'avenir

TAVANNES

La société de l'Oeuvre de la soeur vi-
sitante a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Henri Sala qui,
dans son rapport, relève l'excellent tra-
vail effectué par Mme Mariette Laede-
rach, infirmière visitante. U remercie les
562 membres pour leur fidélité et les gé-
néreux donateurs, grâce auquels les
comptes bouclent favorablement. Du-
rant l'année écoulée, la soeur visitante
ne fit pas moins de 3500 visites. Le co-
mité in corpore fut réélu pour une nou-
velle période de trois ans. (ad)

Oeuvre de la sœur
visitante

Hier, à 16 heures, entre La Heutte et
Reuchenette, le chauffeur d'une camion-
nette, M. Jean-Pierre Geiser, 31 ans,
menuisier, domicilié à Sonceboz, a par-
qué sa voiture à droite pour aller ramas-
ser deux briques qui se trouvaient au
milieu de la route. Alors qu'il était bais-
sé, une moto arriva de Reuchenette. Son
conducteur, M. Pierre Grossenbacher, de
Péry, pensa pouvoir passer derrière M.
Geiser. Mais ce dernier recula au même
moment. Il fut happé par la moto et
projeté sur le talus. Une brique qu'il te-
nait à la main fut lancée à une tren-
taine de mètres dans un champ.

M. Geiser subit une fracture ouverte
à une jambe et diverses contusions. Il
dut être transporté à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

Happé par une moto

M. et Mme Charles Oppliger-Sprun-
ger, cultivateurs à La Chaux-d'Abël, fê-
tent aujourd'hui le 60e anniversaire de
leur marteije. M. Oppliger a siégé au
Conseil général de Saiiit-Imier où il a
su faire valoirŝ spn solide bon sens, de
terrien. Le couple- a toujours vécu à La
Chaux-d'Atoel efcftfk Obliger est.né dans
cette grande ferme qu'il! habite encore.
Nous présentons aux époux, qîrii'sont de
fidèles abonnés de' «L'Imipartî aJl» nos
voeux de bonheur, (ni) (photo Bmigger)

LA CHAUX-D'ABEL

Noces de diamant
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Le Conseil des Etats traite de la refonte
de l'organisation territoriale militaire

Hier matin, le Conseil des Etats a discuté en priorité de deux problèmes
militaires importants : sur le plan social, l'adaptation des prestations de
l'assurance militaire ; sur le plan de la défense, la refonte de l'organisa-
tion territoriale. Le Conseil des Etats a adopté sans opposition le premier
objet, il n'a pas terminé la discussion sur le second. M. Lusser (c. ch. s. - ZG)
en tant que président de la Commission militaire, rapporte sur la néces-
sité d'adapter les prestations de l'assurance militaire à l'évolution des
revenus. Il s'agit essentiellement d'augmenter le pourcentage du gain
annuel déterminant qui sert de base au calcul des rentes. Le Conseil des
Etats, par 37 voix sans opposition, adopte l'arrêté fédéral selon les pro-

positions du Conseil fédéral.

La refonte de l'organisation ter-
ritoriale portant sur la loi d'organi-
sation militaire et sur l'arrêté con-
cernant l'organisation des troupes
donne lieu à un débat plus ample.
M. Lusser démontre l'importance du
service territorial en tant qu 'instru-
ment de soutien de l'armée pour son
ravitaillement et de l'aide à la popu-
lation civile dans les domaines les
plus divers (assistance aux réfugiés,
économie militaire, police, rensei-
gnements, protection civile, surveil-
lance et garde, etc) . La notion nou-
vellement définie par le Conseil fé-
déral de la défense générale et d'une
conception d'ensemble tenant comp-
te des principaux aspects de la guer-
re totale, rendent nécessaire la réor-
ganisation du service territorial.
Dorénavant, chaque canton (ou cha-

que groupe de deux demi-cantons)
formera un arrondissement territo-
rial dont les limites coïncideront
avec les frontières cantonales. Les
brigades territoriales redeviennent
des zones territoriales et pourront
être commandées par des division-
naires arrivés à la fin de leur com-
mandement dans l'armée de campa-
gne. L'organisation de la mobilisa-
tion sera séparée de l'organisation
territoriale, mais ses états-majors,
une fois la mobilisation de guerr e
terminée, devraient être subordon-
nés à l'organisation territoriale. Il

s'agit dans l'ensemble d'un compro-
mis auquel la Société d'officiers ter-
ritoriaux et celle des officiers de
mobilisation ont donné leur accord
de principe.

Des questions
Au débat d'entrée en matière, M.

Naenny (Rad . Ar) apporte son sou-
tien aux deux projets. M. Buri (pab-
Be) , se demande s'il est juste de su-
bordonner les nouvelles zones aux
corps d'armée. Les missions sont si
différentes que rien ne s'opposerait
à ce que les zones soient sous les
ordres directs de l'armée. .Notam-
ment la zone territoriale compre-
nant les régions du Laufonnais au
Grimsel et jusqu 'à Genève est trop
grande, et fait sauter le cadre des
limites du corps d'armée de campa-
gne 1. Si l'organisation de mobilisa-
tion reste subordonnée au comman-
dement de l'armée, pourquoi ne pro-
cèderait-on pas de la même manière
pour les zones territoriales ? Cer-
tains cantons ont désiré voir pré-
cisées les modalités de la coopéra-
tion entre le service territorial et
les cantons.

Des apaisements
M. Guisan (Lib. Vd) se penche

sur le droit d'inspection du chef
de l'instruction. H ne serait pas in-
diqué qu'une fois l'instruction ter-

minée, le chef de l'instruction puis-
se encore intervenir en tant qu'ins-
pecteur dans les cours de répéti-
tion. Un droit de visite suffit . M.
Gnaegi , conseiller fédéral , donne les
apaisements demandés des problè-
mes territoriaux à ce sujet. On ne
pourra jamais trouver une solution
qui satisfasse tout le monde. La sé-
paration entre organisation de mo-
bilisation et service territorial est
nécessaire, les limites des uns et
des autres ne coïncidant plus, et
les missions étant différentes. En
cas de guerre, la tâche des organes
de mobilisation est terminée, et il
sera certainement possible d'inté-
grer les états-majors de mobilisa-
tion dans l'organisation territoria-
le sous une forme à trouver. La
subordination des zones sous les or-
dres des corps d'armée est indis-
pensable étant donné les tâches de
soutien pour le ravitaillement des
corps. En cas de guerre, ce soutien
sera réglé par les ordres du com-
mandant en chef , et la subordina-
tion sera de son ressort. Des solu-
tions transitoires interviendront
pour faciliter le passage de l'état
actuel à la nouvelle organisation
territoriale.

Adopté par 37 voix
L'entrée en matière votée, le Con-

seil des Etats adopte par 37 voix
sans opposition , les modifications
proposées à la loi fédérale sur l'or-
ganisation militaire. On passe à l'or-
ganisation des troupes.

M. Heimann (Ind. ZH) s'étonne
que l'on n'ait pas accepté certains
compromis dans les limites territo-
riales dans l'arrêté sur l'organisa-
tion de l'armée, et notamment dans
le cas des forteresses St.-Maurice et
Sargans.

Le respect des frontières cantona-
les dans les régions des deux forte-
resses aurait de graves inconvé-
nients. H faudrait mieux en tenir
compte. M. Honegger (Rad . ZH) re-
marque que seuls des exercices d'é-
tat-major futurs permettront de se
rendre compte", desdits inconvé-
nients. M. Gnaegi. . conseiller fédé-
ral, déclare que le ConseU fédéral
est prêt â se !pencher derechef sur
les problèmes que pose la coopéra-
tion entre l'organisation de la mo-
bilisation et celle du territorial. En
ce qui concerne les forteresses, il
faudra faire certaines expériences
pour déterminer quelle sera la meil-
leure forme à donner à leur orga-
nisation et subordination.

La discussion sur cet objet re-
prendra ce matin, (ats )

LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES
L'Assemblée fédérale s'est reunie

hier matin pour élire un nouveau
suppléant au Tribunal fédéral des
.assurances : M. Edouard Amstad,
de Nidwald, avocat, conseiller d'E-
tat et conseiller aux Etats. L'As-
semblée a aussi traité, selon les re-
commandations de la commission,
plusieurs recours en grâce, concer-
nant notamment des agriculteurs
punis pour importation illégale de
bétail.

Les deux Conseils ont ensuite
poursuivi séparément leurs travaux.
Le Conseil national a approuvé d'a-
bord l'arrêté donnant au Conseil
fédéral la compétence de fixer les
allocations de renchérissement du
personnel fédéral jusqu'en 1972. La
seul divergence concernait l'alloca-

tion pour les traitements les plus
bas. Le Conseil fédéral proposait I
une allocation minimale pour tout
traitement inférieur à 14.000 francs
par an. Les syndicats voulaient aller
jusqu'à 15.200 francs. Cette deuxiè-
me proposition est-elle un « geste
de justice sociale » (M. Primborgne,
ces-Genève) ou un « nivellement des
salaires » (M. Daonna, lib-Genève) ?
Au vote, le Conseil s'est prononcé
pour la thèse des syndicats par 78
voix contre 61. <

Le conseiller fédéral Schaffner a
ensuite accepté un postulat concer-
nant l'application de la loi sur le
travail.

En raison des sorties des groupes,
la séance a été levée avant 11 h.

(ats)

LES TYPOGRAPHES SUISSES INQUIETS
Concentration de la presse et feuilles gratuites

Dans une résolution adoptée par
son assemblée des délégués, qui s'est
réunie samedi et dimanche à Soleu-
re, la Fédération suisse des typogra-
phes réclame une meilleure protec-
tion contre les suites prévisibles
d'une réduction des possibilités de
travail : ils se montrent inquiets de
la disparition , le rachat ou les con-
centrations de journaux. La réso-
lution condamne par ailleurs l'in-
tention de ' l'Entreprise Ringier de
publier en Suisse romande un heb-
domadaire imprimé en quatre cou-
leurs et de le distribuer gratuite-
ment ou à prix très réduit , ce qui
représenterait une menace pour les

quotidiens et les ouvriers. Le Comité
central et le secrétariat de la Fédé-
ration entreprendront toutes les dé-
marches nécessaires pour alerter le
Conseil fédéral , le Parlement et tous
les cercles intéressés du danger que
représentent les feuilles gratuites.

L'ordre du jour n'ayant pu être
épuisé, une assemblée extraordinaire
des délégués sera convoquée en au-
tomne prochain, (ats)

L'émeute du « Glohus »
UN JEUNE CONDAMNÉ

AVEC SURSIS
Le Tribunal de district de Zurich

a prononcé son premier jugement
clans l'affaire de l'« émeute du Glo-
bus », qui avait enflammé pour une
nuit la ville de Zurich en juin 1968:
Hans-Peter W., qui était encore mi-
neur au moment de ces événements,
a été condamné à 25 jours de prison
avec sursis pendant trois ans et au
paiement des frais de la cause.

Hans-Peter W. a été jugé coupa-
ble de violence et menace envers
des autorités et des fonctionnaires.
Lors de l'émeute, il avait descellé des
pavés à la place Bellevue et les
avait utilisés comme projectiles con-
tre la police et les pompiers, (ats)

GENEVE : L'EMPEREUR HAILE SELASSIÉ REND HOMMAGE À
L'ŒUVRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

L'empereur d'Ethiopie et le P ape se sont rencontrés mardi soir, (interpresse)

L'empereur Haile Sélassié a rendu
hommage, hier , à l'Organisation in-
ternationale du travail (O.I.T.) et
l'a encouragée à poursuivre et à dé-
velopper son oeuvre.

L'empereur, qui a rencontré mardi
soir le Pape, au terme du voyage

que celui-ci a fait à Genève, parlait
devant la conférence réunie à l'oc-
casion du cinquantenaire de l'Or-
ganisation , créée en 1919 par le
traité de Versailles.

L'O.I.T. a-t-il déclaré , a favorisé
l'instauration de relations indus-

trielles plus harmonieuses. « Ainsi,
là où existaient , par le passé, con-
flits et dissensions entre travailleurs
et employeurs, par suite d'une ab-
sence de communications adéquates
entre eux, une meilleure coopéra-
tion et une large harmonie préva-
lent largement aujourd'hui. Pour-
tant , si beaucoup a été fait déjà , il
reste encore beaucoup plus à sou-
haiter... il faut encore souligner que
les efforts ne doivent jamais être
relâchés, sous peine d'être rattrapés
par la ruée., de la science et de
la technologie modernes ».

Un fossé grandissant
L'empereur a également mis ses

auditeurs en garde contre le fossé
grandissant entre les pays riches
et les pays pauvres. « On voit des
partisans socialement arrogants de
la suprématie viser à la prorogation
de politique mal conçue et d'un ra-
cisme répugnant dans une vaine
tentative pour renverser le cours
inexorable de l'histoire et maintenir
dans une sujétion abjecte la vaste
majorité de leurs compatriotes. »

«De tels conflits , disparités de ri-
chesses, inégalités entre membres de
la même famille humaine ne peu-
vent que provoquer une amertume,
laquelle , si on n 'intervient pas, peut
exploser avec des conséquences in-
calculables ».

¦ 
Voir autres information s

suisses en page 31
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Vers une réforme de l'enseignement secondaire
Depuis plusieurs années, la So-

ciété suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire, qui groupe
plus de 3000 enseignants de la Suis-
se entière, déploie une intense ac-
tivité, centrée d'une part sur le per-
fectionnement personnel et profes-
sionnel de ses membres, d'autre part
sur le problème de la réforme de
l'enseignement du degré secondaire.

Autant, et peut-être plus qu 'une
certaine jeunesse contestataire, la
plupart des professeurs sentent
combien les structures de l'ensei-
gnement secondaire suisse s'adap-
tent mal aux exigences du monde
d'aujourd'hui et de demain.

Divers aspects de ce problème
avaient déj à été examinés lors de
la Semaine d'études organisée à Ge-
nève en 1967. On s'est rendu compte
à cette occasion- qu'il fallait fran-
chir une étape de plus et procéder
a une reflexion fondamentale sur
l'ensemble de la question . Une com-
mission avait été chargée d'élaborer
des projets qui devaient être sou-
mis aux membres de la société lors
de l'assemblée générale de 1968, te-
nue à Baden. Les exposés qui y ont
été présentés ont eu un très large
retentissement, ce qui a incité le
comité à les publier in extenso, dans
un numéro spécial de sa revue , le
« Gymnasium Helveticum », qui
vient de paraître sous forme d'une
plaquette de présentation très soi-
gnée.

Devant la complexité du problè-
me, il convenait de distinguer des
obj ectifs à court terme et des ob-
jectifs à long terme. Il fallait exa-
miner d'abord le champ de liberté
que laisse l'ordonnance fédérale sur
la reconnaissance des certificats de
maturité, mise en vigueur le 1er
juillet 1968.

Quelles sont donc les raisons qui
poussent les maîtres à remettre en
question les bases mêmes du sys-
tème scolaire et à entreprendre ac-
tivement l'étude d'objectifs à long
terme, qui entraîneront une nouvel-
le revision de l'ordonnance fédéra-
le ?

La société est entraînée dans un
processus de transformation rapide.
Elle devient plus dynamique, place
l'individu devant l'obligation de s'a-
dapter sans cesse à des conditions
nouvelles, de changer de profession.

'Comment -former dès lors les jeu-
nes pour qu'ils trouvent leur place
dans une société qui change conti-
nuellement ? Comment les armer
contre les pressions auxquelles ils
seront exposés, développer en eux
les facultés d'adaptation, d'imagina-
tion , d'invention qui leur seront in-
dispensables ? •

Il est urgent, comme l'a relevé
le Conseil suisse de la science, d'éle-
ver de façon générale le niveau
d'instruction de la Suisse, de dou-

bler le nombre des élèves qui ob-
tiennent et méritent un certificat
de maturité. Il semble bien que nos
systèmes scolaires cantonaux ac-
tuels ne sont pas en mesure de
répondre à ces exigences. — Il ne
suffit pas de multiplier le nombre
des écoles : le problème est certes
d'ordre quantitatif , mais on ne
pourra le résoudre sans recourir à
des solutions foncièrement nouvel-
les, qui seront qualitativement dif-
férentes.

La question essentielle est donc
la suivante: Comment organiser un
enseignement secondaire généralisé,
qui assume la formation des jeunes
gens et des jeunes filles après la
scolarité obligatoire , les oriente, leur
fasse trouver la voie qui leur con-
vient et leur permet de poursuivre
leurs études aussi loin que possible,
compte tenu de leurs capacités, de
leurs intérêts et de leurs ambitions ?

Il s'agit de remplacer des struc-
tures verticales par des systèmes
perméables aux transferts latéraux ,
et pour cela , il faut faire preuve
d'imagination, inventer un système
scolaire entièrement nouveau. C'est
un premier pas dans cette direction
que font les auteurs des exposés
contenus dans cette publication.

On ne peut que souhaiter que cette
brochur e trouve une large diffusion
et suscite une ample discussion au
sein de l'opinion publique.

G.-H. R.

« Swissminiatur », la célèbre
. attraction de Melide , sur le lac
! de Lugano , a dix ans.

Cette reproduction en minia-
ture de nombreuses beautés na-
turelles et artistiques de Suisse,
qui a fa i t  et fa i t  encore la joie
d'un grand nombre de visiteurs, "
grands et petits, constitue une
attraction touristique de pre-
mier ordre du village de Melide
et connaît un succès grandis-
sant, (ats)

; Swissminiatur
a 10 ans
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La Tour-de-Peilz

M. Alfred Delafontaine, 21 ans,
paysan aux Monts-de-Corsier, con-
duisait un tracteur attelé d'une
faneuse, de la ferme de son beau-
frère, aux Monts-de-Corsier, à La
Tour-de-Peilz, quand soudain , il
quitta la route près de la halte de
La Veyre. Le tracteur versa au bas
d'un talus, sur son conducteur. Le
malheureux mourut sur place, (jd)

i <t Ecrasé sous
son tracteur
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Notre mobilier complet 6 mois de crédit sans intérêt 36 mois sans réserve de propriété
Par suite de réorganisation, à vendre (à l'état de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7
à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions déci-
males, tête de lecture électronique pour comptes à
pistes magnétiques, etc.

Convient pour tous les travaux comptables, tels que :
comptabilité générale, débiteurs, salaires, statistiques.
Prix à discuter.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser aux
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 01 (interne 16).
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CADRAKS QUALITÉ SOIGQÉE

Cherchons pour notre département appliques or

metteur en train
régleur sur machine Posalux

destiné après une période de formation à s'occuper
d'un groupe de machines à facetter.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre dépar-
tement appliques or , rue de l'Hôpital 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 03 03, Interne 89.

Pour renforcer notre équipe do
livraisons, nous engageons

chauffeur
poids lourds

S'adresser :
Meubles Perrenoud S.A., Cernier ,
tél. (038) 7 13 41.

Fabrique REUGE S.A.
SAINTE-CROIX

cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir

dessinateur
en machines

ouvriers et
] ouvrières

pour travaux de montage d'auto-
mates ou oiseaux chanteurs.

' Faire offres manuscrites ou''ëverî- '
tuellement se présenter à la récep-
tion.

¦

ENTREPRISE HORLOGÈRE
DU JURA NEUCHATELOIS

engagerait

1 mécanicien
ou

1 outilleur
pour travaux fins.

Faire offres sous chiffre LD 13165, au
bureau de L'Impartial.

ANDRÉ BRITSCHGI, agent général d'ASSURANCES
Rue de la Serre 65

cherche un

inspecteur-
acquisiteur
Date d'entrée à convenir. Débutant serait mis au
courant.

Situation très intéressante, conditions de travail
modernes et agréables.

Candidat sérieux est prié d'adresser offres écrites.

EgM__i " BIBcBSiErel

cherche •
i

secrétaire
d'atelier
Nous assurerions une bonne formation à jeune fille
ou dame n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Cherchons pour nos succur-
sales de

Neuchâtel
Lausanne
Sion

menuisiers poseurs
Seul personnel qualifié et sé-
rieux sera pris en considéra-
tion.

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Situations stables et d'avenir
avec entrée immédiate.

EgoWerke AG
Usines Ego S.A.
1001 Lausanne
Tél. (021) 23 77 58

j^̂ T^SI 
Normes 

Golinor

I |$j Fenêtres, portes, cuisines,

„J Ï̂__J_Sl éléments

MANUFACTURE DE MONTRES
? NATIONAL * S.A.

Département Electromécanique
Rue Alexis-Marie-Piaget 71

Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite

OUVRIER
s'intéressant sur des travaux de
prototypes et de petites séries, câ-
blage électronique, montages et
moulages.

Personne habile serait mise au
courant.

Faire offres ou se présenter.



QUI DONC ETES-VOUS
MONSIEUR ONASSIS?

roses mais aussi quelques épines : de
nombreux procès , notamment avec l'ad-
ministration du gouvernement des
Etats-Unis , des dif f icultés avec les plus
importantes compagnies pétrolières au
sujet de ses accords avec l'Arabie Saou-
dite , sa p etite « guerre » navale contre
le Pérou qui attaque sa flotte de balei-
niers, son divorce, ses dif férends avec
le prince Rainier de Monaco quand il
était l'actionnaire majoritaire de la So-
ciété des Bains de mer de la Principauté.

Sa vie sentimentale a, elle aussi, sus-
cité de nombreuses indiscrétions. A qua-
rante ans, il épouse Tina Livanos, fille
d'un puissant armateur, grec d'origine
comme lui-même. Treize ans après, il
divorce et, en 1968, devient le mari de
Jacqueline Kennedy, la veuve du prési-
dent assassiné. Cette union donna lieu
à des polémiques , à des commentaires
passionnés dont l'écho n'est pas encore
éteint .

Willi Frischauer, l'auteur de cet ou-
vrage, connaît Onassis depuis de nom-
breuses années. Il a passé des heures
auprès de lui. Aristote Onassis s'est
confié à lui et le résultat est un livre
qui est à la f o i s  extraordinairement
vivant et très intime car l'existence de
cet homme « hors série » y apparaît
sans f ard.  (Editions de Trévise , Paris).

¦ Aristote Onassis est une figure de
légende de la Grèce moderne. Sa colos-
sale richesse, son sens aigu des af faires ,
ses relations o«ec tous les Grands de
ce monde en font un personnage qui
se trouve de façon permanente au pre-
mier rang de l'actualité. Comment cet
armateur, le plus célèbre de sa profes-
sion, est-il parvenu à ces sommets ?
Comment vit-il , quels sont ses amours,
ses amitiés et, pourrait-on dire, ses
contacts avec les hommes en dehors
de ses préoccupations industrielles ?

Né à Smyrne en 1906, d'une famille
grecque aisée, Aristote connaît ses pre-
mières graves dif f icultés avec les suites
de la guerre de 1914-1918. La famille
Onassis est terriblement éprouvée à la
reprise de Smyrne par les Turcs en
1922. Le jeune Aristote abandonne ses
études et émigré à Buenos Aires où il
commence sa vertigineuse escalade vers
la fortune en créant un commerce d'im-
portation de tabacs. Grâce à son audace ,
à son intelligence toujours en éveil, il
réussit, à vingt ans, à amasser son
premier million de dollars et peut ainsi
réaliser enfin son rêve — être arma-
teur — en achetant son premier bateau.
Aujourd'hui , il est à la tête d'une fortu-
ne évaluée à plus de 500 millions de
dollars.

Dans la vie d'Onassis, il y a des

Le Roman de Renart ou le théâtre à I école

JLeHres <rrrfs tVr Usi^Me

Des ses débuts , en 1961, le Théâtre
Populaire Romand a présenté quel-
ques-uns de ses spectacles aux éco-
les. Mais les élèves connaissent mal
le théâtre . Ils ont tendance à y
rechercher l'opération magique et
le brio technique . Ils se font  encore
une conception mythique de la pro-
fession de l'acteur . Les règles et
les techniques du jeu théâtral leur
sont moins familières que celles du
cinéma. Et, souvent , les œuvres
théâtrales étudiées en classe demeu-
rent rébarbatives si elles sont envi-
sagées sous le seul plan littéraire.

On décida alors de créer des
spectacles scolaires spécialement
pour les élèves , et en collaboration
avec les membres du corps ensei-
gnant du canton de Neuchâtel.

En 1967, « Molière et nous » servit
d'introduction et d'initiation au
théâtre . Il f u t  présenté à 30.000
élèves de la Suisse romande . Ce
succès appelait une ' suite : «La
Bataille d'Hernani » réalisée en 1968.

Ces deux premiers spectacles
s'adressaient aux élèves de 11 à 16
a7is . Il restait à monter un spectacle
destiné aux enfants des premi ers
âges scolaires.

Ainsi naquit, ce printemps, « Le
Roman de Renart >, adapté d' une
œuvre littéraire connue, et permet-
tant une pris e de contact faci le
avec les maîtres et élèves.. C'est
une histoire d'animaux familière et
une œuvre universelle.

Cependant , sa réalisation, qui de-
vait rester svnple' et accessible à
des enfants de 6 à 11 ans, demanda
des e f f o r t s  particulier s. Un dispositif
scénique complexe et ingénieux f u t
élaboré : sur le pl an technique,
c'est la plus riche réalisation jam ais
présentée p ar le TPR .

Depuis le mois de mai, les comé-
diens promènent « Le Roman de
Renart » en Suisse romande . Jouant
souvent trois fo is  par jo ur devant
un public conquis, ils renouvellent
sans cesse une gageure: f aire partici-
per, véritablement des enfants à une
œuvre théâtrale. La réaction saine
et spontanée des enfants ne trom-
pent jamais . Ils participent à l'ac-
tion et manifestent leur approba-
tion. Aucune scène ne les laisse

d'une expérience unique et déjà
fructueuse : l'animation en classe,
les écoles qui le désirent. Le théâtre
entre dans la classe par la présence
des acteurs et parfois du décorateur

indi f férents . Ils jouent avec les
comédiens.

i

L'animation :
les comédiens

à l'école
La majorité des classes primaires

du canton verra « Renart .> Cepen-
dant, quelques classes bénéfic ieront

c'est-à-dire, le contact des enfants
avec les comédiens. Ceux-ci visitent
et de la costumière. L'enfant libre-
ment questionne. Un monde nou-
veau apparaît. On parle des ani-
maux, des costumes, de l'éclairage ,
du métier de comédien, de la vie
d'une troupe de théâtre. On mime
une scène, on récite les comp tines,
on improvise un rythme, une danse .

Puis, un travail d'équipe s'élabore-
construction de maquettes de décors ,
tirage d'un journal de classe, pein-

ture d'une- p resque murale . (Visitez
les corridors du Collège du Bas-
Monsieur) . :

L'enfant vit un univers nouveau.
Il est actif et créateur . Il traduit un
mélange de la réalité observée et de
l'imagination libre par des textes ,
des poème, des dessins et même des
problew.es d'arithmétique et des
exercices de grammaire. C'est l'école
vivante.

Certes, tous les élèves n'ont pas
encore vécu cette expérience, mais
déjà , l'on peut a f f i rmer  que la pré-
sentation du «Roman de Renart >
et l'animation culturelle du TPR
marque une étape importante . L'éco-
le nouvelle connaît le théâtre . Au
service d'une pédagogie dynamique ,
le théâtre a rencontré l'école active .

M. GOGNIAT.

La justice au sein de l'Eglise
Littératures universelles

Moins connu que Paoustovsky, Ephim
Doroch est un des écrivains les plus
importants de la littérature soviétique
actuelle. Dans > « Pluie et Soleil suivi de
Méditation à Zagorsk »1). E. Doroch
s'apparente néanmoins au genre de
Paoustovsky, car l'on peut dire que cet
auteur nous plonge dans un « bain de
Russie ».

Cet ouvrage fait partie d'un ensem-
ble : les « Carnets paysans ». Il s'agit
donc d'une description de la paysanne-
rie, mais dans le sens d'une explication
historique, d'un retour au passé, d'u-
ne réflexion sur l'Histoire » la confron-
tation des deux tendances, des deux gé-
nérations est particulièrement suggesti-
ve dans « Pluie et Soleil ». Cependant
l'auteur ne tire aucune conclusion. Il
est en tout cas inexact de voir dans
son oeuvre la peinture du « village ar-
riéré ». Il comprend et respecte le mou-
jik ; il n'y a donc en lui aucun senti-
ment paternaliste.

D'une autre veine se-présente la «Mé-
ditation à Zagor.sk», propos inspirés par
le célèbre monastère de la Trinité
Saint-Serge, situé au nord-est de Mos-
cou, qui est encore fréquenté aujour-
d'hui par de nombreux fidèles. Ce lieu
est prétexte à l'auteur pour disserter
sur la religion, mais sous une autre
forme que dans « Pluie et Soleil » où le
fait religieux est présenté comme la
survivance d'un passé révolu. Dans cet
essai, l'auteur montre que l'oeuvre du
fondateur de ce monastère comme celle
de ses autres émules s'inscrit dans le
« mouvement de libération nationale »,
d'unification politique et de progrès des
moeurs. E. Doroch ne voit pas là qu'obs-
curantisme, mais oeuvre civilisatrice, et
s'il ne partage pas la foi des initiateurs
chrétiens, il n'ironise pas. « Ce serait ,
dit-il, « imbécile et même malhonnête »
à l'égard des « malheureux » qui vien-
nent à Zagorsk, chercher une « consola-
tion ». Le traducteur et préfacier Jean
Cathala aj oute : « Pour « déplacée »

qu 'elle paraisse en notre siècle, la fol
subsiste parce que « l'homme a besoin
de bonheur, quel qu'il soit, et, quelle
qu 'elle soit, de vie spirituelle».

C'est là un fait nouveau dans la lit-
térature soviétique : rendre justice à
l'oeuvre de l'Eglise, celle-ci se confon-
dant avec l'oeuvre d'un peuple. Que ce
soit un Juif qui prenne cette respon-
sabilité n'en a que plus de poids.

A. CHÉDEL.
I

l ) Gallimard. Collection Littératures
soviétiques.

LE JOUR LE PLUS LONG,
L'Histoire en Marche...

de Cornélius Ryan

En accord avec 'les éditions Robert
Laffont , le Cercle du Bibliophile (Genè-
ve-Lausanne) vient de rééditer , dans sa
collection « L'Histoire en Marche » le
célèbre livre de Cornélius Ryan. La
dernière édition du JOUR LE PLUS
LONG date de 1960. Cela fait neuf ans
de cela. On peut en reparler sans crain-
te de lasser. Pour la génération née
autour des années 40, (Hitler ? connais
pas !) le débarquement des alliés sur
les plages de Normandie , cela fait par-
tie du folklore. C'est de l'histoire an-
cienne, presqu e aussi archaïque que ces
défilés d'anciens combattants que la TV
française nous offre à satiété depuis
qu'un général est au timon de l'Etat.
Et pourtant, la face du monde changea
le 6 juin 1944 , journée qui allait con-
server éternellement dans l'histoire
l'appellation de « D-Day » (Jour J) .
Quinze minutes après minuit, dans le
clair de lune de la nuit normande ,
quelques hommes soigneusement triés
appartenant aux 101e et 82e divisions
aéroportées américaines, sautèrent de
leurs avions. C'étaient les éclaireurs ,
chargés de baliser les zones où descen-
draient les parachutistes et où se pose-
raient les planeurs amenant l'infanterie.
A partir de six heures trente, après un
pilonnage massif naval et aérien , quel-
ques milliers de « Marines », constituant
la première vague de l'invasion, avancè-
rent en pataugeant vers les plages
Normandes. Derrière eux , la plus formi-
dable armada de tous les temps — près
de cinq mille navires , portant plus de
deux cent mille soldats et marins , pre-
naient position...

Dix mille hommes moururent ce jour
là pour que prenne fin le rêve délirant
d'Hitler. Rêve de domination et de mort.

Et, pour retracer les principaux faits
de ce jour grandiose , l'historien Corné-
lius Ryan puisa ses sources d'informa-
tions tant dans les archives militaires
alliées ou allemandes , que chez les sur-
vivants des deux bords, plus d'un mil-
lier en tout. Ils ont rempli des question-
naires et , quand ceux-ci ont été relus ,
vérifiés , comparés avec d'autres, ils ont
volontiers donnés de plus amples détails.
« Ils ont , dit l'auteur , répondu à mes
lettres et à mes questions, m'ont fourni

des monceaux de documentation — car-
tes tachées d'humidité, vieux registres
de compagnies, liste de blessés, lettres
personnelle, cahiers de messages, photos
— et se sont prêtés à toutes les en-
trevues ».

Trois années durant , Cornélius Ryan
mena son enquête. Sur tous les survi-
vants retrouvés 700 furent interviewés
aux Etats-Unis, au Canada, en Angle-
terre, en France et en Allemagne. 383
récits sont incorporés aux texte.

Un livre d'histoire qui se lit comme
un roman.

Gérald LUCAS.

DES ARTISTES EXPLORENT LA TROISIÈME DIMENSION
C'esi aujourd'hui qu'a lieu, a

Lausanne, le vernissage de la 4e
Biennale internationale de la Ta-
pisserie.

Une fois  de plus , la capitale vau-
doise a voué toutes ses énergies pour
justi f ier l'honneur qui lui a été fa i t ,
voici sept ans, d'avoir été choisie
par Jean Lurçat comme siège du
Centre international de la Tapisse-
rie (CITAM) . Cette année encore,
la Biennale de la Tapisserie se
maintient à un très haut niveau et
constitue véritablement le sanctuai-
re de la tapisserie moderne .

Les œuvres de 85 artistes ont été
retenues, qui représentent 26 pays .
De plus , on salue l'apparition parmi
les lissiers de très grands artistes de
la peinture qui sont J.  P. Riopelle
(Canada) , Alberto Magnelli (Italie) ,
Georges Mathieu (France) , Raoul
Ubac (Belgique) , dont les noms seuls
contribueront largement au prestige
de la grande manifestation artisti-
que lausannoise . En ' plus de ces
«nouveau venus » à l'art de la lisse,

Lausanne réunit à nouveau de nom-
breux peintres-cartonniers qui ont
participé à toutes les biennales
précédentes .

Par ailleurs, plusieurs piè ces sont
prêtées par des gouvernements (bel-
ge, français , suédois , roumain, etc.)
ce qui illustre bien l'intérêt et l'im-
portance de la Biennale de Lausanne.
C'est le conseiller fédéra l  Hans-Peter
Tschudi , chef du Département de

l'intérieur — notre « ministre de la
culture » — qui présidera le vernis-
sage.

Cette année, il sera tout particuliè-
rement intéressant de visiter la Bien-

nale du fa i t  que certains artistes
explorent la troisième dimension
dans la tapisserie et que ce sont de
véritables pièces sculptées qui seront
présentées au Musée des Beaux-Arts.

La presse interna-
tionale, comme les
années précédentes,
sera au rendez-vous
des lissiers et ce ne
seront pas moins de
200 critiques d'art
suisses et étrangers
qui participeront
aux diverses mani-
f estations d'ouver-
ture. Plusieurs émis-
sions de télévision,
suisses et étrangè-
res , ainsi que des
reportages radio-
phoniques sont déjà
prévus. On annonce
également la venue
de la plupart des
artistes exposant à
cette Biennale, cer-
tains venant même
du continent améri-
cain . Lausanne sera
bien, cet été , le ren-
dez-vous mondial de
la tapisserie .Abakan de Magdalena Abakanowicz.

à votre intention
NOVEMBRE 18

y '̂ -éet- ouvrage-, contient les articles que
le rédacteur en chef de la « Liberté »
consacra aux origines de la grève géné-
rale de 1918 et le rôle joué par le régi-
ment 7 d'infanterie de Fribourg.

« Cette page de notre histoire, écrit
l'auteur dans sa préface, devait être
écrite un jour. Cela demandait! non seu-
lement de retracer les faits dans leur
fatal déroulement , mais de restituer tout
autant par des détails vécus l'atmo-
sphère psychologique qui les baignait et
leur donne seule la vraie lumière. » Se
référant à une importante bibliographie
— archives fédérales, ouvrages histori-
ques — M. P. Barras fait revivre cette
période dramatique — encore assombrie
par les ravages de la grippe — qui sus-
cita et suscite toujours des polémiques.

(Editions Saint-Paul, Fribourg)

A. C.

UN LIVRE...

Le célèbre violoniste, pédagogue et
chef d'orchestre TIBOR VARGA, ins-
pirateur et animateur du Festival de
Sion qui porte son nom, vient de se
voir décerner la Croix du Mérite, le
classe, de la République fédérale alle-
mande.

Cette haute et rare distinction con-
sacre son inlassable dévouement à la
cause de la musique tant au conserva-
toire de Detmold, que sur le plan ar-
tistique pur , notamment par ses nom-
breuses tournées à travers le monde.

Tibor Varga est aujourd'hui âgé de
48 ans. Sa sensibilité artistique, sa vas-
te culture , en font un homme complet ,
attentif à l'évolution de l'expression mu-
sicale contemporaine. Dès lors, il est
aisé d'imaginer que le Festival Tibor
Varga de Sion, dont il assure la direc-
tion, trouve aujourd'hui une place de
choix au sein des manifestations inter -
nationales. Cette année encore, en plus
des concerts donnés par son Orchestre
de chambre et l'Orchestre Symphoni-
que du Festival, les mélomanes auront,
entre le 22 et le 28 août , la joie d'appré-
cier un « monstre » de la grande mu-
sique : l'Orchestre Symphonique de
Prague, fort de 85 musiciens.

Sion, la seconde patrie du maître
magyar peut donc être fière et se réjouir
de l'insigne honneur qui échoit au grand
animateur de son Festival.

Tibor Varga décoré de
l'Ordre du Mérite de la

Répubique fédérale
allemande



Un jour dans le monde
QUADRUPLÉS EN INDE. — Une

Musulmane indienne, Mme Soulekha
Bibi, 38 ans, a mis au monde des
quadruplés, de sexe masculin, pesant
entre 1 kg. 500 et 1 kg. 800.

Les enfants et la mère se portent
bien.

Mme Bibi a déjà eu 15 enfants,
dont onze sont en vie. Son mari, em-
ployé dans un atelier de bicyclettes,
gagne environ 70 francs par mois.

MAUVAIS REMÈDE. — Mme Ur-
sula Knack, une Allemande, a obte-
nu 7000 fr. de dommages et intérêts
d'un pharmacien qui lui avait donné
par erreur um remède contre les
maux d'estomac à la place d'un con-
traceptif à prendre par voie buc-
cale.

Un règlement à l'amiable est in-
tervenu alors que le pharmacien fai-
sait appel d'une condamnation pro-
noncée contre lui en novembre, qui
l'astreignait à subvenir pour moitié
à l'entretien de l'enfant conçu par
Mme Knack, alors qu'elle croyait
prendre des pilules contraceptives.

PRÊTRES EN COUR MARTIALE.
Cinq prêtres catholiques basques ont
comparu hier à huis clos devant un
tribunal militaire de Burgos, où ils
avaient à répondre de l'accusation de
menées subversives et séparatistes.
Ils avaient été arrêtés le 30 mai der-
nier au siège de l'évêché du diocèse
de Bilbao, où ils avaient cherché re-
fuge.

Dans la ville de Tarrassa, une
centaine de fidèles, dont un certain
nombre de prêtres, ont passé la nuit
en prière à l'église du Saint-Esprit,
par solidarité avec six prêtres de
Barcelone qui font la grève de la
faim depuis le 6 J uin, pour protester
contre l'arrestation et le procès des
prêtes basques.

HOLD-UP A MARSEILLE. — Hier
après-midi, cinq individus masqués
et armés ont fait irruption dans la
succursale d'une banque à Marseille.
Sous la menace de trois mitraillettes
et de deux pistolets, ils ont tenu en
respect le personnel et se sont em-
parés de 120.000 fr. qui se trouvaient
dans le coffre.

SÉANCE A L'ASILE. — Le gouver-
nement de la province d'Udine a dû
se réunir mardi soir... dans un asile
d'aliénés.

Depuis plusieurs J ours, les em-
ployés municipaux occupent le Pa-
lais Belgrade, siège du gouverne-
ment de la province, pour réclamer
une augmentation de leurs salaires.

Le gouvernement estimant que sa
réunion était trop importante pour
pouvoir être reportée, et se refusant
à faire appel à la police pour libérer
les lieux, a préféré demander à la
direction de d'asile d'aliénés de lui
laisser utiliser une salle.

DIEU EST MON MAITRE. — «Mon
principal conseiller sera Dieu, ne
l'oubliez pas », a déclaré M. Charles
Stenvig, nouveau maire de Minnea-
polis (Minnesota), dans son premier
discours.

M. Stenvig, 41 ans, ancien détec-
tive, a fait campagne en faveur du
maintien de l'ordre et de la loi.

PARDON. — En son nom person-
nel et au nom de ses deux camara-
des, l'astronaute Eugène Cernan a
présenté ses excuses au président du
Collège biblique qui s'était plaint que
les hommes d'Apollo 10 aient blas-
phémé au cours de leur mission lu-
naire, notamment lorsque le module
lunaire s'était mis à tournoyer sur
lui-même. « Je ne puis que dire, sim-
plement et sincèrement, en notre
nom à tous, que nous sommes déso-
lés », a-t-il déclaré.

Son accusateur, le Dr Larry Po-
land, s'est estimé satisfait des ex-
cuses publiques. « Elles confirment
la qualité des hommes que vous êtes,
qualité que vous avez manifestée
dans l'incroyable exploit de bravoure
que vous avez accompli dans l'Espa-
ce », leur a-t-41 répondu.

(an)

Révélations sur le « milieu » américain
à la suite d'écoutes téléphoniques

Le gouvernement américain a
transmis à un tribunal de district
un rapport de 2.000 pages basé sur
des écoutes téléphoniques et qui
constitue la pénétration la plus pro-
fonde qui ait été faite dans le mi-
lieu américain depuis les révélations
de Joé Valachi qui avaient permis
de connaître la composition de la
« Cosa Nostra ».

L'emploi des écoutes téléphoniques
à rencontre d'un accusé étant in-
terdit par la loi, ce rapport ne peut-
être utilisé par la Justice américaine.
Au contraire, le gouvernement l'a
transmis au tribunal... pour prouver
qu 'il n'avait pas servi à poursuivre
un membre du milieu Sam Décaval-
cante, surnommé « le plombier », in-
culpé pour extorsion de fonds au
cours d'un Jeu de dés truqués.

Le rapport contient les transcrip-
tions de communications téléphoni-

ques entre divers membres impor-
tants de la mafia du New Jersey.
L'une de ces conversations a eu lieu
entre Décavalcante, depuis son en-
treprise de plomberie, et le maire
d'Elizabeth, M. Thomas Dunn. Dé-
cavalcante y avait promis d'apporter
son appui a M. Dunn. Ce dernier ,
interviewé à ce sujet , a déclaré qu'il
n'avait aucun souvenir de cette con-
versation. .

Une autre conversation entre Dé-
cavalcante et, un certain Gène Ca-
tena, avait porté sur le nombre de
« capos » — c'est-à-dire de lieute-
nants — dont disposait Décavalcan-
te.

« Aucun. Nous avons 31 ou 32 sol-
dats — le grade le plus bas dans
l'organisation de la mafia — et la
plupart sont des gens qui ne font
pas grand chose », avait répondu
Décavalcante.

Le rapport fait également état
d'une conversation entre Décaval-
cante et deux autres membres du
milieu, Joseph Ziccarelli dit « Ba-
yonne Joé », et Emanuel Riggi , dont
le gouvernement cherchait à obte-
nir l'expulsion. Ziccarelil aurait
alors dit a Riggi : « il y a trois ou
quatres juges fédéraux du Comté
de Hudson qu'on pourrait utiliser
en dernier recours ».

Ziccarelli avait ajouté que «le
meilleur moyen » serait que Riggi
prenne contact avec « Neil du con-
grès ». Le FBI a identifié ce Neil
comme étant M. Cornélius Galla-
gher, élu démocrate du New Jersey.
Il devait être « mis au courant du
problème et si l'affaire allait ja-
mais à Washington, il serait en me-
sure d'obtenir une décision favora-
ble ». (ap)

Le prototype Concorde 002 survolera Londres, samedi , à l'occasion de
l'anniversaire de la reine Elizabeth I I .  La reine assisterait au passage de
l'appareil , du balcon du Palais de Buckingham. Les prototypes français et
britannique ont volé ensemble au Salon du Bourget , la semaine dernière.
Notre photo montre Concorde 001 survolant la capitale française , (bel. AP)

Concorde 002 va survoler Londres

Z A
y Les équipes de secours ont 4
$ trouvé dans les débris du Boeing 4
£ 727 qui s'est écrasé il y a une $4, semaine près de Monterrey, au i
t, Mexique, des pièces d'or d'une $
$ valeur d'un demi-million de pe- $
$ sos (environ 160.000 f r . ) .  $
$ 79 personnes ont péri au cours $
$ de cet accident. Les corps, qui $
% étaient tellement mutilés, ren- %
4, daient une identification im- 4\
(>, possible . C'est la raison pour la- $
$ quelle il a été impossible d'éta- $
4 blir à qui les quelque 38.000 piè- $
4 ces d'or appartiennent, (reuter) 4
\ \

I |
\ Un «trésor» dans \
\ l'épave

Rendre les territoires occupés
oui, contre un traité de paix

M. Ben Gourion parle à Zurich

Le « vieux lion » lors de sa conférence. A droite, l'ambassadeur israélien en¦ Suisse, M. Arie Levavi. (bélino-AP)

Israël doit rendre tous les terri-
toires occupés au cours de la guerre
des Six Jours aux Arabes, à l'ex-
ception de Jérusalem et des hau-
teurs du Golan (qui sont une posi-
tion stratégique à la frontière sy-
rienne) : c'est l'opinion personnelle
qu'a exprimée M. David Ben Gou-
rion, ancien premier ministre israé-
lien et co-fondateur d'Israël, au
cours d'une conférence de presse
donnée hier matin à Zurich.

Mais il a précisé que cette rétro-
cession ne devait se faire qu'à la
condition qu'un traité de paix soit
signé entre Israéliens et Arabes, ac-
compagné d'un accord raisonnable
dans les domaines économique, po-
litique et culturel.

A propos des négociations qua-
dripartites qui se déroulent à New
York sur le conflit du Proche-Orient,
M. Ben Gourion a déclaré qu'elles ne
sauraient concerner vraiment Israël,
d'autant plus qu'elles se réduisaient
en réalité à un dialogue entre deux
« super-grands ». Enfin l'ancien
premier ministre â affirmé qu'il ne
voyait pas d'autre moyen que la
violence pour résister au terrorisme
arabe, et il a demandé aux Journa-
listes qui lui posaient cette question
s'ils en voyaient un autre.

A la veille de cette conférence de
presse, mardi soir, M. Ben Gourion
avait présenté un exposé à la mai-
son Israélite de Zurich sur « l'avenir
de l'Etat d'Israël.» Il avait souligné
que la condition de la survie de cet
état était que le peuple Juif reste
« un peuple de l'esprit » comme il
l'avait toujours été, condition qui lui
avait permis de survivre Jusqu 'ici.
Sur le plan politique, il a précisé
que les affrontements avec les Ara-
bes n 'étaient pas nouveaux, et que
les pays arabes ne pourraient Ja-
mais anéantir l'Etat israélien sans
l'aide d'une grande puissance , (ats)

Mme Meir a Londres
«Je suis prête à me rendre au

Caire à tout moment pour discuter
avec le président Nasser, le temps de
boucler ma valise », a déclaré hier
Mme Golda Meir , premier ministre
d'Israël, peu après son arrivée à
Londres.

Mme Meir a toutefois ajouté qu'à
« son grand regret » elle n'avait pas
reçu d'invitation du Caire, ni vu
de signe témoignant du désir de
paix de l'Egypte.

Mme Meir a immédiatement ajou-
té « qu'un accueil chaleureux atten-
dait tout arabe qui se rendrait en
Israël ».

Evoquant la visite qu'effectue ac-
tuellement au Caire M. André Gro-
myko, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, le premier minis-
tre israélien a déclaré: «Tout ce que
M. Gromyko peut tenter pour con-
vaincre le président Nasser que des
négociations directes sont la seule
voie menant à la paix, sera bien-
venu ».

Concertations à quatre:
propositions concrètes

M. Charles Yost, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, a déclaré au
cours du banquet annuel de l'Asso-
ciation des Nations Unies, que les
Etats-Unis et l'Union soviétique
avaient fait des propositions con-
crètes pour la paix au Moyen-Orient.

M. Yost a ajouté qu 'il ne pouvait
pas, pour des raisons évidentes, don-
ner des détails sur la nature de ces
propositions. Il a néanmoins précisé
que l'Union soviétique avait laissé
entendre qu 'elle serait favorable à
l'envoi au Moyen-Orient d'une force
internationale qui , sous l'égide des
Nations Unies, serait chargée de
maintenir la paix.

(ap)

Etat d'urgence proclamé au Sénégal
«afin d'éviter un affrontement syndicats-gouvernement »

Dans une déclaration radiodiffu-
sée, le ministre de l'Intérieur a an-
noncé que le président Senghor
avait décrété l'état d'urgence au Sé-
négal à partir de 13 h., à la suite de
l'ordre de grève générale de 48 heu-
res, lancé pour minuit par l'Union
nationale des travailleurs sénéga-
lais (U.N.T.S.).

D'autre par t, M. Doudou D'Gom,
secrétaire général de l'U.N.T.S. a an-
noncé, à la radio, qu'il démission-
nait de son poste en raison de me-
naces concernant les membres de sa
famille. Il a également fait appel

au calme et à la raison des travail-
leurs.

Les établissements publics reste-
ront ouverts.

Un important dispositif militaire
a déjà été mis en place à Dakar,
notamment devant les bureaux de
l'U.N.T.S.

Les forces de l'ordre ont bouclé
la Bourse du travail , siège de l'U-
nion nationale des travailleurs séné-
galais. D'autre part , le Gouverne-
ment a informé la population qu'il
mettrait tout en oeuvre pour proté-
ger les travailleurs qui se rendaient

aujourd'hui au travail et maintien-
drait l'ordre et la sécurité au Séné-
gal.

Toute réunion ou attroupement de
personnes sur la voie publique à Da-
kar sont interdits et provoqueront
des arrestations immédiates.

On pense généralement dans les
milieux bien informés que tout sera
mis en oeuvre afin d'éviter un af-
frontement entre les syndicats et le
gouvernement.

Le président Senghor s'adressera
vendredi soir à la nation sur la si-
tuation sociale et les grèves, (ap)

Une violente explosion a secoué
hier le rez-de-chaussée d'un im-
meuble du centre d'Athènes, où lo-
gent les services d'informations
américain et britannique ainsi que
la mission militaire américaine en
Grèce.

Quatre Grecs ont été légèrement
blessés par de* éclats de verre. Cette
explosion s'ajoute' à une série d'at-
tentats commis à Athènes depuis 2
mois et qui ont fait au moins trois
blessés. -

(ap)

ATTENTAT
A ATHÈNES

Une explosion, qui semble due à une fuite de gaz, a détruit deux étages
d'un immeuble de Lyon, dans la nuit de mardi à mercredi. Un dernier
bilan fait état de cinq morts et de deux blessés. Quatre des victimes -
dont trois sont d'une seule famille - ont été ensevelies sous les décombres
ou ont péri brûlées immédiatement après l'explosion. La cinquième per-

sonne s'est tuée en sautant par la fenêtre pour fuir, (bélino AP)

Une explosion due au gaz
a fait cinq morts à Lyon
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Dimanche 15 juin

SCHILTHORN
Train - téléphérique

Prix du voyage : Fr. 58.—
Avec abonnement demi-tarif : 42 —

Du 13 au 16 juin

LE MANS
Train spécial couchettes

Prix « tout compris » Pr. 158.—

Dimanche 22 juin

GRAND VOYAGE SURPRISE
Train - bateau - téléphérique

Prix du voyage: Pr. 40.—
Avec abonnement demi-tarif: 30.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

Demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„ SANS SOUCIS À PARIS "

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours , visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.

Documentation, renseignements et
inscriptions aug uichet de la gare.
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LE TESTAMENT
DIABOLIQUE
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NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions de Trévîse

Ce visage était poudré et maquillé avec art,
sous des cheveux d'un blond éclatant massés
en petites boucl es. Des mains frêles, aux veines
apparentes, aux ongles vernis, s'agitaient sur
le rebord du drap, comme animées d'une avi-
dité qui ne connaîtrait j aimais de frein. Les
doigts ridés étaient couverts de bagues étin-
celantes.

Chez cet être , grotesque, pathétique, qui
semblait maintenu artificiellement en vie, un
trait frappait : les yeux bleus qui n 'avaient
pas dû vieillir et qui dardaient leur éclat vers
les arrivants. Eve se sentit comme transpercée
par ce regard, avant même de s'être approchée.
Une crispation de la main qui se levait vers
elle et la j>eune fille s'avança quasi automa-
tiquement, obéissant au geste impérieux.

— Venez, fillette, venez iplus près... Que je

vous voie bien !... Pas vous, Lewis ! Vous, je
ne vous ai que trop vu !

La voix était haute et claire, étonnamment
forte et scandant bien chaque syllabe.

Docile, Eve avait gravi les quelques degrés
de l'estrade et se tenait toute droite, fascinée
par la fragile créature au masque fardé, à
l'impossible chevelure dorée qui ne pouvait
être qu'une perruque.

— Hum ! Hum ! faisait la dame en regar-
dant la jeune fille de la tête aux pieds avec
un oeil si perspicace qu'Eve se sentait mal
à l'aise. Ainsi vous êtes ici ! Comment vous
appelez^vous ?

— Eve Blayne !
— Et vous voulez épouser Lewis, mon petit-

fils ? Je me demande bien pourquoi !
Pour la première fois, Eve se rendit compte

qu 'elle avait fait quelque chose de pas très
malin. Ce qui lui avait paru une fine plaisan-
terie n'était qu 'une grosse farce sans sel, qui
ne devait pas tromper Mme Belamie. Sous le
regard scrutateur des yeux profondément
bleus, plus bleus que les siens à elle qui ti-
raient sur le gris, elle baissait la tête sans rien
trouver à répondre. Ce fut l'autre qui reprit :

— Je sais bien que des goûts et des couleurs ,
il ne faut pas disenter, mais tout de même
qu 'est-ce que vous lui trouvez de bien ? Mon
argent , peut-être ? Il vous a sûrement raconté
que si! vous épousait il pourrait hériter de
moi, n'est-ce pas ?

Eve qui continuait à rester sans voix, se sen-
tant percée à jour.

— Enfin ! soupira Mme Belamie. Je ne de-
vrais pas vous questionner. — Mais, c'était
déjà fait. — Pourquoi est-ce que je me mêle
de tout ça ! Mais parce que l'argent repré-
sente le pouvoir. Le pouvoir ! J'aime le pou-
voir ! Le saiviez-vous ? J'aime voir les gens fi-
ler et obéir à mes ordres, surtout les gens qui
me dégoûtent. U me plaît de les voir se mettre
à plat ventre devant moi !

Eve, délivrée de sa gêne comme par enchan-
tement, éclata de rire. Soudain, la vieille da-
me ne lui faisait plus peur. Elle voyait ce qu'el-
le avait derrière la tête et elle comprenait
cette sorte d'humour.

— Vous trouvez ça drôle; n'est-ce pas ? fit-
elle. Ce spectacle vous réjouit ?

A cet instant, Eve perçut un soupir oppressé
sortant de la poitrine de Lewis. Mais la grand-
mère s'esclaffait. Elle j eta de sa voix criarde :

— Je sens que nous serons bonnes amies.
Vous me comprenez ! Quel est votre nom, m'a-
vez-jvous dit ?

— Eve.
— Ah, oui ! Eve. Comme la première dame

du monde ! Espérons que vous n 'avez pas en-
core croqué votre pomme !

La vieille dame se laissait aller de plus belle
à la gaieté. De l'autre côté du lit , l'infirmière
s'approchait , autoritaire.

— Assez parlé pour auj ourd'hui ! Vous ver-
rez encore Mlle Blayne demain matin.

— Oh ! Allez-vous-en, Ford. Je suis en train
de m'amuser et nul ne sait où je serai de-
main. Elle sortira quand je la renverrai et
pas avant. Dites-moi, mon enfant, vous a-
t-on donné une bonne chambre ? Êtes-vous
confortablement installée ? Voyez-vous la mer
quand vous êtes étendue sur le lit ? Voilà une
chose qui ne change pas, la mer, qui ne vieil-
lit jamais ! Il faut que vous puissiez l'aperce-
voir dès votre réveil.

— Je ne vois pas du tout la mer de ma
chambre, mais...

— Où Ta-t-on fourrée ? interrompit rageu-
sement Mme Belamie, s'adressant à son petit-
fils. C'est Myrtille qui s'est occupée de cela,
je suppose ? Je veux lui parler. Qu'on me l'a-
mène. Non , pas vous, Lewis. Vous, Ford. Allez
lui dir e de venir immédiatement !

Victor et Myrtille ne pouvaient pas être
loin. En fait , ils se tenaient juste derrière
la porte capitonnée, anxieux de ce qui pou-
vait bien se passer dans la chambre. Aussi
l'infirmière eut-elle tôt fait de revenir avec
eux.

— Je ne veux pas, Victor. J'ai demandé
Myrtille seulement. Quelle chambre avez-vous
attribuée à cette jeune fille ?... Eh bien ?...

(A suivre)
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JAGUAR
Type 3,8 L - MK2, 1967

Très belle limousine première main ,
sportive et confortable , couleur gris
métal, à l'état de neuf. Véhicule
mécaniquement impeccable , 19 000
km. d'origine ; équipée, radio, an-
tenne électrique, sièges inclinables,
etc.

Fr. 12 000.-

Tél. (022) 33 85 72, dès 20 heures.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

de 8 chambres, tout confort.
Garage. Jardin .
Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre CB 12954, au
bureau de L'Impartial.
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OFlTP/Q Numa-Droz
%s^CI III C 147 149

î oi fr ure TEL (039 )244 62

harlesWehpIi BUS 4-5

A sa Boutique Postiches pour la saison
des bains : "Une deuxième coiffure ,,

Grand choix de perruques dès Fr. 85.-

Demi-perruques, cheveux longs (40 à 65 cm.) dès Fr. 120.-

CHEVEUX DE PREMIER CHOIX BŒ.^»ÏS1

DfflEl

Retalonnages
en quelques minutes

Ressemelages
en une demi-journée

^/f l e r u s a  GJ.IH.
C A D R A N S  QUALITÉ S O I G N É E

cherche

mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie. Entrée immédiate ou
à convenir.
Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 65 67.

xi* ŵ ^^^̂

offre une place d'

employé (e) de bureau
Connaissance de la dactylographie française et alle-
mande sous dictée exigée, notions d'anglais bien-
venues, mais pas indispensables.

Travail varié. Caisse de retraite.

Paire offres écrites à la Direction d'Universo S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I 

Samedi 21 et dimanche 22 juin 1969
à la Halle de gymnastique de

Saint-Imier

1er TOURNOI SCOLAIRE
DE BASKETTBALL

Règlements et inscriptions: Andrié-Sports, Saint-Imier
Délai d'inscription : 14 juin , à 12 heures
Organisation : BBC UCJG Saint-Imier

Patronage: L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes

III ¦¦¦ Illi illH

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
EXAMENS PUBLICS

Mardi 17 juin 1969 ÉPREUVES POUR LE
à 20 heures 1er CERTIFICAT

Piano - Violon - Chant
DIPLOME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE Violon

Mercredi 18 juin 1969 ÉPREUVES POUR LE
à 20 heures DIPLOME DE CAPACITÉ

PROFESSIONNELLE Violon
ÉPREUVES POUR LE
1er CERTIFICAT

-,. : Clarinette - V.iolon

Entrée libre

F58ILf f̂^TOH PLAINE DU RHONEtWj .
Par suite de l'agrandissement de notre
usine, nous cherchons des

décolleteurs
sur tours automatiques Bechler , Peter-
mann et Esco.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES
1860 AIGLE
Téléphone (025) 2 27 15
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REUGE S.A., SAINTE-CROIX

cherche à engager tout de suite ou
pour date à convenir

chef
comptable
expérimenté, ayant le sens des res-
ponsabilités. Il doit pouvoir s'occu-
per de façon indépendante de toute
la comptabilité de l'entreprise.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé comme comp-
table dans l'industrie.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites.

REPRÉSENTANT (E) S
DÉMARCHEURS
DÉMARCHEUSES
Pourquoi ne pas, vous aussi , devenir
commerçants et vous installer à

: votre propre compte ?
s Possibilités exceptionnelles. Sans

avance de fonds ni nécessité de
locaux , mais avec de l'enthousiasme
et une voiture, vous pouvez vous
créer une situation commerciale

! enviable et durable.

En toute discrétion assurée, rensei-
gnez-vous à Case postale 97,
1800 Vevey.

Dans villa locative, vignoble neu-
châtelois, à louer i

APPARTEMENT
DE VACANCES
meublé, 4 pièces, 4-5 lits, avec cui-
sine, salle de bain, tou t confort.
Situation tranquille. Libre du 1er
au 31 juillet et dès le 20 août.
Ecrire sous chiffre AS 13166, au
bureau de L'Impartial.

I VENDEUSES I
cherchées par

Papeterie DELACHAUX S.A.
1211 GENEVE 3, Croix-d'Or 27

Places stables. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae.

nannsËT
Collège 21 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 215 51

engagerait pour date à convenir

une couturière
¦ ¦¦ • 'V'-' 1 ' ¦ _

¦ 
_^̂ ^

Dans le cadre de notre bureau d'ordonnancement, nous enga-
geons

H qui soit précis et consciencieux, à même de justifier une sem-
:¦' - , ! blable pratique dans le cadre de l'industrie horlogère.
- ; Entrée immédiate ou à convenir .

! Faire offres sous chiffre P 900160 N, à Publicitas, Neuchâtel. j

¦ • * ' : ¦  - -v i ¦>;; ¦¦ ¦..:.!- ¦' : :r ,. -: ' ¦

Hôtel de la Poste_- J -. fl • ,
..* * ¦

'
.

Place de la Gare La Chaux-de-Fonds
: 

¦

Téléphone (039) 2 22 03

Vendredi soir 13 juin EXCEPTIONNEL !

le homard du vivier à la mode
du patron

Fr. 12.— la portion

ainsi que ses spécialités provençales

Retenez votre table s. v. p.

B. Mathieu

cherche pour son bureau de réception et service
téléphonique

1 employée
de bureau
habile sténodactylographe.

La connaisance de l'allemand est souhaitée.

Travail varié et intéressant. Ambiance agréable. Semai-
ne de cinq jours.

Faire offres complètes par écrit à SADAMEL, rue
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes

Faire offres ou se présenter au bureau ,
rue de la Loge 5 a.



Automobilisme : Porsche souverain
En remportant, grâce à Siffert - Redmann, les 1000 km. du Nurburgring,
Porsche s'est du même coup adjugé le titre de champion international des
marques 1969. En effet, bien que trois épreuves restent encore à disputer, la
firme allemande ne peut plus être rejointe en tête du classement du
championnat, puisqu'elle compte cinq victoires, contre une à Ford et à Lola.

Premier objectif atteint
Au début de l'année, notre compatrio-

te Rico Steinemann, nouveau directeur
de compétition de Porsche, définissait
ainsi 'les objectifs de l'usine pour 1969 :
championnat international des marques
et championnat d'Europe des rallyes
pour constructeurs. Si la saison débu-
tait bien pour lui , avec la victoire de
Wa'ldegaard au rallye de Monte-Carlo,
il eut ensuite quelques sujets d'inquié-
tude avec l'entrée en lice des prototy-
pes : les deux premières épreuves
(Daytona et Sebring) furent autant de
retentissants échecs. Heureusement, dès
le retour en Europe tout s'arrangera.
Siffert et Redmann remportaient la
course de Brands-Hatch et, par la suite,
plus personne ne parvint à damer le
pion aux voitures blanches. Aujourd'hui,
le titre est acquis et Rico Steinemann a

de quoi être comble, après six mois
seulement de sa nouvelle activité.

En fait , Porsche domine outrageuse-
ment ce championnat. Les classements
des diverses épreuves sont éloquentes :
à Brands-Hatch, les trois premiers rangs
sont occupés par des Porsche, tout
comme à Monza. A la Targa-Plorio, elles
se sont encore octroyées le quatrième,
tandis que dimanche dernier, au Nur -
burgring, il a fallu remonter jusqu 'à
la sixième place pour trouver le premier
adversaire classé. S'il est vrai l'opposi-
tion a été plutôt disparate, il n'en de-
meure pas moins que Ferrari était pré-
sent à chaque épreuve, ÉiHors ¦ que les
Ford, Mailtra et Alpine sont apparues
épisodiquement, sans que les Porsche
soient le moins du monde inquiétées.

A noter encore que les succès de la
marque se répartissent sur deux voi-
tures, qui pour être apparentées n'en

sont pas moins différentes : le coupé
et le spider 908. Chacun de ces mo-
dèles a, d'ailleurs, ses propriétés par-
ticulières : ainsi, le coupé est utilisé
pour les circuits rapides, tels Monza ou
Spa-Francorchamps, car son aérodyna-
misme est favorable aux très hautes
vitesses, tandis que le poids réduit et
la grande maniabilité du spider font
merveilles sur des tracés particulière-
ment sinueux, comme la Targa-Florio
ou le Nurburgring. De plus, Porsche dis-
pose dès maintenant de la grosse 917,
à moteur 4,5 litres, qui vient d'être ho-
mologuée et qui devrai t constituer la
« force de frappe » de Sbuggart pour
la saison prochaine. Trois voitures en un
peu plus d'une année, voilà qui situe
la valeur de bureau de recherches et
d'étude de la maison.

Jo S if f e r t , atout maître
Mais, si les voitures et les circuits

changent, les pilotes sont les mêmes. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'équipage formé de Jo Siffert et du
Britannique Brian Redmann a pris une
part prépondérante au succès de Pors-
che. Ils ont , en effet , r emporté la vic-
toire à quatre reprises, seule la Taxga-
Plorio faisant défaut à leur palmarès,
et pour cause : Jo Siffert n'y était pas,
disputant le même jour le Grand Prix
d'Espagne de Formule I.

Depuis avril, les adversaires du tan-
dem anglo-suisse n'ont guère vu que
l'arrière de sa voiture, que ce soit un
coupé ou un spider, sur les circuits
ultra-rapides ou dans les quelque 170
virages du Nurburgring. A propos de ce
dernier , notons que, officieusement, le
Fribourgeois y a tourné plus vite que
les voitures de Formule I, qui pour la
même cylindrée, pèsent pourtant 100 kg
de moins. Une très sérieuse référence,
tant pour le pilote que pour la voiture !

Et maintenant : Le Mans
Dès maintenant, l'attention des spé-

cialistes, aussi bien que celle de ceux
qui ne le sont pas, se concentre sur le
Mans et les 24 Heures, qui y auront
lieu les 14 et 15 juin prochain. A ce
sujet , des rum eurs ont circulé, disant
que Porsche n'y serait pas. Les raisons
avancées sont diverses, mais aucune ne
paraî t vraiment valable. Il est finale-
ment presque certain que la firme sera
au départ, car si un titre de champion
international est certes un succès, la
couronne de Mans en vaut bien autant ,
et même davantage encore.

W. FRICK.

Lausanne et Zurich représenteront la Suisse
Tirage au sort de la Coupe des villes de Foire

A Budapest , le comité de la Coupe des
villes de Foire a procédé au tirage au
sort de l'ordre des rencontres du premier
tour de l'édition 1969 - 1970. Les deux
clubs suisses dont l'inscription a été ac-
ceptée, le FC Zurich et le Lausanne-
Sports, se heurteront respectivement à
Kilmarnock (Ecosse) et à Vasas Gyoer
(Hongrie).

Cette douzième édition de la Coupe des
villes de Foire réunira 64 clubs. Le co-
mité s'est refusé à augmenter le nom-
bre des participants de sorte que l'ins-
cription d'un troisième Club suisse (les
Young Boys et Lugano étaient sur les
rangs) n'a pas été acceptée. Le comité
a en outre décidé de ne pas prendre de
sanctions à la suite des incidents qui se
sont produits lors de la demi-finale,
Glasgow Rangers - Newcastle United.
Une décision sera prise lorsque les résul-
tats de l'enquête menée par la police
auront été publiés.

Ordre des matchs
du premier tour

Voici l'ordre des rencontres du premier
tour, soit des 32es de finale (les trois
Clubs italiens n'ont pas encore été dési-
gnés) :

VFB Stuttgart contre FC Malmoe ;
FC Charleroi contre Dynamo Zagreb ;
Dundailk United contre Liverpool ; Aka-
demisk Copenhague contre FC Porto ;
Arsenal contre Glentoran Belfast ; Mu-
nich 1860 contre Skeid Oslo ; Valur
Reykjavik contre SC Anderlecht ;. Dun-
fermlline Athletic contre Girondins de
Bordeaux ; FC Barcelone contre BK
Odense ; Jeunesse Esch contre Colerai-
ne ; Southampton contre Rosenbore

Trondheim ; Hanovre contre Ajax Ams-
terdam ; Club italien contre Aris Salo-
nique ; Sabadell contre FC Brugeois ;
Floriana La Valette contre Uta Arad
(Rou) ; Partizan Belgrade contre Ujpest
Dozsa Budapest ; FC Rouen contre SC
Enschede ; Olub italien contre Sparta
Prague ; Karl Zeiss Jena contre Goezte-
pe Izmir ; VASAS GYOER CONTRE
LAUSANNE - SPORTS ; KILMAR-
NOCK CONTRE FC ZURICH ; Vitoria
Setubal contre Rapid Bucarest ; Her tha
Berlin contre Las Palmas ; Hansa Ros-
tock contre Glympiakos Athènes ; Vito-
ria Guimaraes contre Banik Ostrava ;
Dundee United contre Newcastle United ;
Lokomobive Plovdiv contre Olub italien ;
SC Vienna contre Ruch Chorzow ; Voj-
vodina Novisad contre Gwardia Varso-
vie ; PC Metz contre Olub italien ; ASK
Llnz contre Sporting Lisbonne ; Slavia
Prague contre PC Valence.

Avant de tourner la page...
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Si tous les sportifs romands se re-
jouissent à l'idée que le FC La Chaux-
de-Fonds ait échappé à la relég-ation,
tout comme UGS d'ailleurs, ils déplorent
la chute du FC Sion. Où est le beau
temps où Jacqu es Guhl fondait en Valais
une véritable Ecol e de footbal l ? Certes
le FC Fribourg vient remplacer le club
sédunois et l'on peut espérer qu 'une
équipe du Bas-Valais montera en LNB.
Mais ces heureux progrès auraient pu
se produire sans que, dans l'une ou l'au-
tre des séries, nous perdions un repré-
sentant.

Devant le classement final de la sai-
son qui s'achève, on peut faire, grâce
aux chiffres, de très intéressantes cons-
tatations, lourdes d'enseignements. Le
championnat est une compétition de
longue haleine. Ceux qui y participent
connaissent des hauts et des bas, des
passages à vide et des réussites excep-
tionnelles. Prenons d'abord l'exemple du
nouvea u champion suisse, le FC Bâle.

Au terme du premier tour , il n'était
classé que cinquième et son goal-average
était presque stable. Il avait marqué 20
buts et en avait reçu 19 ! Durant les 13
matchs du second tour , il en obtient
28 et il n 'en encaisse que 9, ce qui est
proprement admirable, démontrant la
forme étonnante de ses joueurs durant
ces quatre derniers mois. Car les Rhé-
nans qui avaient perdu trois matchs du-
rant le premier tour, n'en ont perdu
aucun au second ! En revanche ils

Balmer (Bâle) un des meilleurs attaquants du pays, aux prises avec le Lau
sannois Weibel. (Interpresse)

avaient concédé quatre scores nuls dans
la première partie de l'épreuve, ils en
ont concédé six autres dans la seconde.

JEU OFFENSIF ?
Les résultats partagés sont d'ailleurs

une des caractéristiques du champion-
nat qui prend fin. Certaines équipes s'en
sont fait une spécialité, selon le vieil
adage que Karl Rappan avait inculqué,
naguère, aux Helvètes : « Avant tout , ne
pas perdre ! ». Douze fois Winterthour
s'est contenté d'un poin t sur deux , pres-
que la moitié de ses 26 prestations ! La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall en ont
fai t autant onze fois ! Viennent les Bâ-
lois avec dix , Grasshoppers avec neuf ,
Bellinzone et Bienne avec huit , Servette
avec sept. Lucerne et Lausanne ne s'en
sont infligés que quatre et cinq.

Il est d'ailleurs symptomatique de re-
lever que les Vaudois ont gagné deux
matchs de plus (15) que les Bâlois (13),
mais ils ont subi trois défaites de plus
(6) que les nouveaux champions suisses.
Cela explique qu'il manque aux Ro-
mands un seul point ! Cela s'explique
aussi par la tactique adoptée par les
Lausannois sous la conduite de Vonlan-
then. Ils ont eu le courage de rompre
avec la vieille méthode helvétique « Sur-
tout ne pas perdre ! » pour tenter fran-
chement leurs chances, prenant leurs
risques, s'efforçant de marquer, même
si pour cela il faut encaisser ! Mais la
conséquence de cette manière de jouer
s'est révélée combien bénéfique. Le pu-
blic qui aime le jeu offensif (il corres-
pond à la mentalité actuelle) est accou-
ru très nombreux , vibrant, et satisfait
des spectacles qu 'on lui offrait. Diri-
geants et caissiers s'en frottent les mains
et l'on peut être certain que, la saison
prochaine, les gars de La Pontaise, crâ-
nement, agiront de la même façon. II y a

là un exemple qui devrait être suivi. Le
football — on le constate bien chez ces
maîtres du ballon que sont les Anglais —
a pour objectif de marquer des goals.
C'est le seul.

UNE DÉGRINGOLADE !
En LNB, Fribourg avait terminé le

premier tour en tête avec un point d'a-
vance sur Wettingen. Ces deux clubs ont
finalement interverti leurs places. UGS
qui était en queue de classement à mi-
course, avec huit points, en a glané trei-
ze par la suite, ce qui est remarquable.

Si Baden est resté pénultième, le cas
cle Soleure est vraiment digne d'atten-
tion. Voilà un club qui, au terme du
premier tour, totalisait déjà 14 points
et occupait un quatrième rang, ex-aequo
avec Chiasso et Aarau. Personne ne l'au-
rait imaginé être en danger. Et tout
soudainement, les choses se gâtent. Les
Soleurois n'ont pas gagné une seule ren-
oentre du second tour. Ce furent deux
scores nuls qui leur valurent les maigres
deux points qu'ils ont glanés par la
suite. On ne peut concevoir dégringolade
plus brutale. U y a là aussi une situa-
tion à méditer...

SQUIBBS

Hypothèse d'un sabotage exclue !
L'affaire Merckx considérée comme terminée

Eddy Merckx n'est peut-être pas cou-
pable, mais l'hypothèse d'un sabotage
est définitivement exclue, voilà les con-
clusions de l'enquête menée par M.
Adriano Rodonii , président de la Fédé-
ration internationale de cyclisme.

M. Rodonii a en .outre précisé qu 'il
fallait également écarter l'idée d'une
éventuelle substitution de flacons.

D'après M. Rodoni , la grande compé-
tence ainsi que l'absolue probité des
spécialistes chargés du contrôle anti-
doping, ne peut être mise en doute. Le
président a diffusé un communiqué sur
les résultats de l'enquête. Il ressort de
ce communiqué :
¦ Que le contrôle a été effectué se-

lon les règlements internationaux en
vigueur.

¦ Que ces règlements n'ont été en
aucun cas transgressés.

¦ Tous les appareils servant à l'ana-
lyse des liquides sont les plus perfec-
tionnés d'Italie. Par conséquent aucun
doute sur la parfaite régularité de ce
contrôle.

Le communiqué précise que , d'après les
déclarations des coéquipiers de Merckx ,
et de plusieurs suiveurs, il ressort éga-
lement qu 'aucun élément nouveau n 'est
apparu pour étayer l'hypothèse d'un sa-
botage.

L'enquête sur l'affaire Merckx doit être
considérée comme définitivement termi-
née, sans aucune suite, conclut le com-
muniqué.

FACILE VICTOIRE DES ATHLÈTES SUISSES
L'équipe nationale suisse a remporté

fort nettement son 1er match inter-
national de la saison , battant l'Erré par
138 points à 74. A Dublin , les Irlandais
du Sud n 'ont jamais été en mesure de
contester la supériorité des athlètes hel-

Les Suisses ont réalisé le doublé lors du 3000 m. steeple , avec Hans Menet
(56) et Georges Kaiser (57) . (bélino AP)

vétiques. Après la première journée , qui
se termina sur un avantage de 70-36 , la
Suisse renonça aux services de ses deux
meilleurs sprinters, Hansruedi Wiedmer
et Philippe Clerc.

Cette double absence n 'empêcha pas la

formation à croix blanche de remportei
huit des neuf épreuves. Dans cinq dis-
ciplines, des nouvelles meilleures perfor-
mances de l'année ont été enregistrées
Malgré l'opposition très moyenne des Ir-
landais , cette rencontre aura tout de
même eu un bilan positif sur le plan
technique.

La course la plus passionnante de la
deuxième journée , le 5000 m., s'est ter -
minée par une double victoire irlandaise
bien que Reto Berthel ait établi une nou-
velle performance de la saison. Comme
la veille sur 400 m., le réputé Noël Car-
roll a dominé ses adversaires suisses, en
enlevant le 800 mètres. En revanche,
partant comme dernier coureur avec un
retard important sur Wirz , Carroll n 'a
pu faire triompher ses couleurs dans le
relais 4 x 400 m.

Au sau t à la perche, Peter von Arx.
après avoir franchi 4 m. 80, demanda la
barre à la hauteur du record suisse, soit
à 4 m. 85. A son troisième essai, il échoua
de fort peu. Edi Hubacher a confirmé
son retour en forme, en lançant le dis-
que à 54 m. 40 à son troisième jet.

Cinq meilleures
perf ormances helvétiques
Des meilleures performances suisses de

la saison ont été réalisées par Wirz avec
52"2 au 400 m. haies, Berthel avec 14'08"
2 sur 5000 m., Edi Hubacher avec 54 m.
40 au disque, Peter von Arx avec 4 m. 80
à la perche ainsi que le relais 4 fois 400
mètres avec 3'15"1.

CONCOURS «A VOUS DE JOUER : LES DES SONT JETÉS

I Comme nous l'avions laissé entendre dans un précédent article,
aucun des 1032js#articipants n'a atteint le chiffre idéal de 6 points. (Un
par club donné dans son classement réel, les trois premiers devant être
obligatoirement dans l'ordre) . Deux dames ont obtenu 5 points ets c'est
doncttle jriondrejtàte buts marques au cours de la dernière journée de
championnat qui a désigné la gagnante. |

C'est Mme Jeanne Kotli , chemin du Blé 10, à Bienne, qui remporte
le ipremfcr prix : un voyage à Athènes par avion, à l'occasion du match
Grèce - Suisse (14 octobre); et , bien - entendu , l'entrée au stade. Félici-
tons chaleureusement la gagnante, son succès prouve que les dames s'in-
téressent également au football. Mme Jeanne Roth avait donné, dans
l'ordre, Bâle, Lausanne, Zurich, puis Winterthour (seule erreur) , Sion
et Lucerne, avec un total de 20 buts (22 réels).

Deux vols sur les Alpes durant 2 heures
La direction de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » a en

outre pris 1»~ décision de récompenser deux autres concurrentes (déci-
|| dément les messieurs sont nettement battus), Mme Jeanne Roulet, ;

Nord 161, La Chaux-de-Fonds, qui a donné exactement les mêmes ré-
ponses que la gagnante, mais avec lin total de 18 buts. Quant à Mme
Ida Guinand, Succès 1, La Chaux-de-Fonds, elle a donné, dans l'ordre,
Bâle, Lausanne, Young Boys, puis La Chaux-de-Fonds, Sion et Win-
terthour, avec un total de 21 buts ! La direction a estimé que cette con-
currente, battue au goal-average ( Zurich avait en fait le même nom-
bre de points que Young Boys), méritait également une récompense. En
conséquence, ces deux concurrentes serom&invitées à un vo} au-dessus
des Alpes (durée 2 heuresLDe beaux vovifees en vue.

^¦b- * m ¦ 4
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De nombreux prix de consolation
Les concurrents suivants, qui ont totalisé 4 points, recevront un

| abonnement gratuit d'une durée de 6 mois :
MM. Willy Schmid, Steinhaldenstrasse 79, Zurich ; Paul Steudler,

Temple 8, Les Brenets ; Jules Chevrolet, horloger, Bonfol ; E. Bauin-
berger, Jeanneret 21, Le Locle ; Claude Aebischer, Jeanneret 43, Le
Locle ; W.-A. Groh-Ris, place St-Denis 4, Bulle ; Francis Leuenberger,
chemin de l'Orée 8, Les Hauts-Geneveys ; .T.-P. Tritten, Numa-Droz 133,
La Chaux-de-Fonds ; Werner J aussi, Sempach 15, La Chàux-de-Fonds :
Mmes Josette Kernen, Serre 55, La Chaux-de-Fonds ; Evelyne Wirz-
Haelchi, Paix 125, La Chaux-de-Fonds, et Gilberte Jeanneret , G.-Res- >
pini 8, LoSWo. j_B&>' H|1 S

Avis inywrmnt̂  âW
TOUS CES CONCURRENTS SERONT AVISÉS, PAR PLI POS-

TAL, SUR LES MODALITÉS MISES EN PRATIQUE POUR L'AT-
TRIBUTION DES RÉCOMPENSES.

A une Biennoise le voyage à Athènes

Le FC Wettingen , néopromu en ligue
natoniale A, a confirmé les départs
de Marcel Cornioley (Saint-Gall) et de
Stefan Fischer (La Chaux-de-Fonds).
Mais il annonce également l'engage-
ment de Franz Meier , le buteur du
FC Aarau.

Fischer (Wettingen)
à La Chaux-de-Fonds

la Coupe des villes de Foire
Au Nepsiadion de Budapest, en

présence de 37.000 spectateurs,
Newcastle United, 9e du champion-
nat d'Angleterre, a remporté la Ile
édition de la Coupe des villes de
Foire. Après avoir déjà enlevé le
match aller par 3-0, la formation
britannique a triomphé dans le
match retour de la finale, battant
Ujpest-Dozsa, 2e du championnat
de Hongrie, par 3-2 (mi-temps 0-2).

A Newcastle United



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON
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^ ^^^:̂ -l̂ Pî ^̂ > ŝ liMftaRœ^̂ ^̂ BsfflilSBBMW^K:^*'̂ -* ;r ""v''>:T '*— --¦• •-¦• • **-.̂ -*î H 
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¦ CENTRALE

engage, pour compléter son équipe
de

faiseurs d'étampes
en boîtes de montres, un collabora-
teur qualifié pour un travail varié.
Un équipement moderne est à dis-
position.
Pour le secteur outillage de fabri-
cation , nous engageons

mécanicien
de précision
pour tous les travaux de la méca-
nique générale. Travail varié néces-
sitant des contacts avec les ateliers '.
de production et la construction.

Prière de s'adresser au chef du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale S.A., 31, route de Boujean ,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

tmggQ
engagerait

employée

de bureau
pour son département fabrication
et rhabillages ; travail varié et inté-
ressant, demandan t de l'initiative

acheveur
au courant de la mise en marche ;
travail soigné.

Paire offres au bureau , av. Léopold-
Robert 73, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 62 01.

Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir
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pour son rayon articles de ménage.

LJ
O)
D
U
Û
Z
Ld
>

auxiliaire pour les après-midi
pourrait convenir.

Débutante serait volontiers mise au
courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KATJFMANN & FILS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10.

Tél. (039) 3 10 56

i Entreprise jeune et dynamique engage un j

1 mécanicien I
1 de précision I

i OU | |

1 calibriste 1
connaissant les étampes d'horlogerie, apte à prendre la

! responsabilité d'un atelier d'outillage. '

Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S. A., |
2068 HAUTERIVE, service du personnel, téléphone (038) 5 88 41, i
interne 276. i

las ̂ néneureux

MAGASIN avec arcade
sur bon passage, est à louer pour
le 30 avril 1970 dans l'immeuble
rue Fritz-Courvoisier 4, en recons-
truction.
Grande vitrine, aménagement inté-
rieur au gré du preneur.
Surface de 70 à 80 m2. Plan à dis-
position.

S'adresser à la Gérance René Bolll-
ger, Grenier 27, tél. (039) 2 12 85.

Depuis plus de dix ans, nous payons

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
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MARIAGE
Agée de 30 ans, célibataire désire ren-
contrer veuf avec ou sans enfant , suisse
romand ou français, bonne éducation ,
situation, 30-35 ans. Mariage pas exclu si
entente. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire, en joignant photo, sous chiffre
GX 13141, au bureau de L'Impartial.

A vendre

CHALET
neuf , 3 pièces, grand balcon , à Cudrefin
(Vaud).
S'adresser à M. Auguste Guinnard , me-
nuiserie, Portalban , tél. (037) 77 1108.

Centre A. S. I., atelier d'occupation pour
handicapés , cherche à engager EMPLOYÉ
DE COMMERCE diplômé SSEC ou ayant
une formation équivalente. Le titulaire
sera rattaché au bureau de fabrication.
U travaillera en étroite collaboration avec
la direction. Nous souhaitons un excellent
français ainsi que des aptitudes pour les
chiffre. Emploi stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres écrites à la
Direction du Centre A. S. L, rue des Ter-
reaux 46-50, à La Chaux-de-Fonds.



LA NEUCHATELOISE

CENT
ANS AU
SERVICE
DE SES

ASSURÉS

C'est cette semaine, dans le ca-
dre de la compagnie , puis le 17 juin
prochain , lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires , cérémonie à
laquelle assistera notamment M.
Ludwig von Moos, Président de la
Confédération , que se dérouleront
à Neuchâtel les festivités destinées
à marquer le Centenaire de la Com-
pagnie suisse d'assurances généra-
les « La Neuchâteloise ».

Le 4 novembre 1869 en effet , à
l'instigation du banquier neuchâte-
lois Louis de Pury, qui avait projeté
la création en Suisse romande d'une
compagnie d'assurances contre les
risques de transports, et grâce à
l'appui de treize financiers et des
commerçants du pays neuchâtelois
et des villes de Bâle, Genève et Mul-
house, la société était constituée à
Neuchâtel sous le nom de « La Neu-
châteloise — société suisse d'assu-
rances des risques de transports».
Le 1er juillet suivant, les bureaux
installés alors au numéro 3 de la rue
des Terreaux enregistraient les pre-
mières opérations.
¦ A cette époque venait d'être signée
la convention de Mannheim qui ren-
dait la navigation sur le Rhin libre
à tous les Etats riverains : quelques
années auparavant , les lignes ds
chemin de fer Bâle — Olten — Neu-
châtel — Genève et Neuchâtel —
Paris avaient été mises en exploi-
tation. En cette même année 1869,
une convention internationale pre-
nait la décision de construire la li-
gne de chemin de fer du Gothard
et , le 17 novembre, le canal de Suez
était ouvert au trafic grâce à Fer-
dinand de Lesseps.

M. Haas, directeur général.

Faire face
Pourtant les promoteurs de cette

période de grandes réalisations de-
vaient se heurter bientôt aux diffi-
cultés créées par la guerre franco-
allemande de 1870-1871, et la nou-
velle compagnie connut , dès ses pre-
miers pas, sa première crise. La
construction défectueuse des navi-
res, l'inexpérience des équipages , la
multiplication des vols et les réser-
ves techniques encore trop réduites
ne permettaient pas à la jeune com-
pagnie de faire face sans à-coups à
cette vague de sinistres. Il fallut
tous les efforts d'une nouvelle di- -
rection et une douzaine d'années de
patients efforts pour que survien-
nent enfin de meilleures années.

C'est une compagnie déj à bien
consolidée qui affronta la période
lourde de risques de la première
guerre mondiale puis les années
d'après-guerre et leurs résultats fi-
nanciers défavorables. Mais le con-
seil d'administration d'alors, cons-
cient de la fragilité d'une entrepri-
se soumise aux vicissitudes de l'ex-
ploitation d'une seule branche , dé-
cide d'en élargir le champ d'activi-
té : en 1922, il crée de nouvelles
branches , incendie , vol avec effrac-
tion , bris de glaces et dégâts des
eaux, et constitue en Suisse, un ré-
seau d'agences. La Neuchâteloise de-
vient alors Compagnie suisse d'assu-
rances générales. Deux ans plus
tard, poursuivant sa politique de
l'élargissement d'activité de la com-
pagnie , le conseil d'administration
obtient du Conseil fédéral l'autori-
sation d'exploiter les branches ac-
cidents et responsabilité civile géné-
rale. Enfin , en 1925, la société dont

le siège social et la direction avaient
logé cinq ans sous le toit d'un im-
meuble lui appartenant à la rue de
la Serre 7, élit domicile au Quai
Osterwald , dans le superbe édifice
datant des années 1890 qui l'abrite
encore aujourd'hui. C'est là qu 'elle
fonde peu après une société fille ,
La Neuchâteloise-vie qui s'installe à
son tour sous le même toit.

Sage politique
Surmontant les difficultés de

l'après-guerre , la société atteignit
les années de crise économique mon-
diale avec un encaissement de 6
millions de francs ; ce montant, dl-

, minua rapidement-,. pour, tomber fi-
nalement, pendant trois années
consécutives, à 1,7 million de francs
par an. Mais la page se tourna en
1936, avec la fin de la crise écono-
mique.... jusqu'au début de la secon-
de guerre mondiale, qui éclata trois
ans plus tard. Pourtant , riche des
expériences qu'elle avait faites un
quart de siècle plus tôt , la société
avait consolidé ses positions et sa
sage politique fut le garant de sa
réussite .

, En 1955, La Neuchâteloise deman-
da au Bureau fédéral des assuran-
ces l'autorisation d'étendre son ac-
tivité aux branches d'assurances de
la responsabilité pour véhicules à
moteur et de corps automobiles
(CASCO). Elle obtint l'accord du
Conseil fédéral et , deux ans plus tard ,
reçut l'agrément pour l'exploitation
des assurances contre les bris de
machines et du cautionnement. Elle
mettait ainsi à la disposition de sa
clientèle un jeu de branches aussi
complet qus possible.

Pourtant , bien que parfaitemen t
organisés , les services de comptabili-

té durent bientôt avoir recours à
une installation de cartes perforées ,
remplacées à son tour , quelques an-
nées plus tard , par un coordinateur
électronique. Cette automation pro-
gressive tendait à une rationalisa-
tion plus poussée et à un meilleur
service à la clientèle. Elle s'imposa
également par suite des difficultés
de recrutement du personnel appe-
lé à effectuer des travaux de routi -
ne et marqua une étape importan-
te dans le développement interne
de l'entreprise.

Un second centenaire
.La Neuchâteloise s'est ainsi cons-

tamment , efforcée de progresser .au
rythme du développement du mon-
de actuei. Elle s'apprête aujourd'hui
à fêter son Centenaire, mais elle re-
garde déjà vers l'avenir, ce second
siècle d'existence auquel elle est prê-
te à faire face , animée du même es-
prit , du même courage et de la mê-
me énergie que les pionniers du siè-
cle passé. Grâce à ses fondateurs et
à tous les hommes qui contribue-
ront à son essor , elle détient la pos-
sibilité de satisfaire globalement
les besoins de garantie en offrant
des assurances multirisques.

A l'avenir , le traitement rationnel
des affaires courantes exigera en-
core des transformations dans l'or-
ganisation du service interne. Ces
améliorations ne manqueront pas
d'intervenir lorsque le nouvel im-
meuble administratif que la société
envisage d'ériger dans une propriété
privée de la rue des Sablons, à proxi-
mité immédiate de la gare de Neu-
châtel , pourra être mis à la disposi-
tion des divers services. Les locaux
actuels du siège de la compagnie
au Quai Osterwald sont en effet de-

La salle du Conseil d'administration.

venus trop exigus et leur répartition
ne répond plus aux exigences de
l'exploitation moderne et rationnel-
le d'une entreprise d'assurances.

C'est donc consciente des difficul-
tés et des problèmes de notre épo-
que , mais aussi confiante en l'ave-
nir que La Neuchâteloise , compagnie
d'assurance suisse, avec ses 215 ca-
dres et employés , ses 30 agences
suisses, ses nombreuses représenta-
tions à l'étranger et son vaste ré-
seau d'inspecteurs professionnels
qualifiés et fiers de son total de plus
de 62 millions de primes brutes en-
caissées en 1968, peut fêter son cen-
tenaire.

Philippe Leu

Je voudrais, par ce message, au nom
3u Conseil d'administration, à travers
les mots toujours si inhabiles à expri-
mer le fond de notre pensée, m'adres-
ser tout d'abord , à l'occasion du Cen-
tenaire de notre compagnie, à ceux et
i celles qui , par leur travail, dans la
modestie des jours, ont pour ainsi dire
maille après maille , pendant un siècle,
tissé La Neuchâteloise générale. C'est à
ce labeur continu, à cette persévérance
dans l'effort journalier , à ces discrets
messagers de la prospérité, que vont
nos premières pensées de gratitude.

Mais elles ne s'arrêtent pas là, nos
pensées ; aussi bien celles qui viennent
du cœur, que celles qui partent de la
raison. Pour qu 'une affaire se crée, il
faut le concours et l'active présence de
ceux qu 'on appelait autrefois des pion-
niers qui , même s'ils ne savent pas très
bien nager, se jettent à l'eau et créent,
par un besoin intérieur irrépressible, de
nouvelles affaires pour améliorer le sort
commun des gens et des choses. C'est
à eux, maintenant, qu'il nous faut rendre
un particulier hommage, car sans eux
où serions-nous ? Que ferions-nous ?
Nous ne serions certes pas en train de
nous réjouir ensemble, en cueillant les
fruits de leur heureuse initiative. Ce-
pendant, ils n'auraient rien pu faire s'ils
n'avaient pas réussi à récolter les capi-
taux , c'est-à-dire le sang nécessaire pour
faire vivre l'organisme. Nous devons
donc associer dans le même sentiment
de reconnaissance, ceux qui, à l'appel
de nos fondateurs, accoururent avec
leurs capitaux.

Puis vinrent, en rangs de plus en plus
serrés, nos clients, qui sont en quelque
sorte- ôes "seconds ribus-rriëmeS, tant il
est vrai qu'à la confiance- qu'ils nous
témoignent, nous cherchons à répondre
par des services de mieux en mieux
adaptés à leurs besoins.

Si nous venons d'adresser à ceux
d'hier et qui ne sont plus, nos remer-
ciements émus, nous sommes toutefois
conscients qu 'un siècle qui se retourne-
rait sur lui-même, pour s'admirer et
contempler son passé, condamnerait son
avenir, cela nos « anciens » ne le per-
mettraient pas. C'est le futur qui nous
intéresse.

C'est donc face à l'avenir et cons-
cients de ce qu 'ils doivent à leurs pré-
décesseurs que se placent notre directeur
général , nos directeurs et tous ceux qui
les entourent, pour répondre à notre
désir de grandir. Dans cet esprit se
joignent à eux nos représentants en
Suisse et à l'étranger, de même que nos
collaborateurs proches et lointains.

A eux tous, vont nos encouragements
et nos remerciements, pour ce qu 'ils ont
déjà fait , pour ce qu 'ils font , et pour ce
qu 'ils feront demain.

Jean-Pierre de MONTMOLLIN,
président

du Conseil d'administration.

Message
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BLOUSES et SHORTS de Fr. 22.50 à Fr. 39.50
BIKINIS JANTZEN • de Fr. 20.50 à Fr. 59 —
COSTUMES DE BAIN JANTZEN de Fr. 39.80 a Fr. 89 —
PANTALONS et VESTES de Fr. 39.50 à Fr. 119.60
PANTALONS de Fr. 19.50 à Fr. 30 —
ROBES de Fr. 24.50 à Fr. 57.60

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

A louer fin année pour

FABRIQUE
local de 490 m2 avec bureaux.
Conviendrait pour industrie horlo-
gère.
S'adresser à P.-J. Meyrat , archi-
tecte, Juste-Olivier 18, Lausanne,
tél. (021) 23 28 55, heures de bureau .

A vendre à Saint-Imier, au centre de la localité, sur
rue principale

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 4 logements et locaux commerciaux d'une
superficie intéressante.

Possibilité de visiter . Prix à discuter.

Prière d'écrire sous chiffre 940051, à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

Mwr5ffl£feBwï îirN_V^B^ '̂ ——=rrd !̂j

Dimanches 15 et 22 juin
Dép. 11 h. 45 Pr. 32.—

THEATRE DU JORAT
à MEZIERES

présente « La Mégère apprivoisée »
S'inscrire au plus vite

Places limitées

I AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51 j

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

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

V,

A LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
4 % pièces, tou t confort , rue des Crê-
tets 120.

S'adresser à Charles Berset , gérant, rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

MICHELIN
LE MEILLEUR DE TOUS LES PNEUS

maintenant pour toutes les voitures

LE MOINS CHER 

Chez SCHAERER
Rue de la Serre 28 Téléphone (039) 2 45 20

Dimanche 15 juin 1969

COL DU BRUNIG - LUCERNE
Départ : 7 heures Prix : Pr. 26.—

Réduction pour personnes âgées

Inscriptions : CHARLES MAURON
Rue de la Serre 38 Tél: (039) 2 17 17



L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

— Je serais bien venue. Mais je ne savais
pas si ma présence était souhaitée.

— Pourquoi pas ? Tu sais très bien que j' ai
toujours été heureux de te voir.

— Ces derniers temps, je n'avais pas cette
impression. Avec toutes tes femmes...

— Je peux tout de même recevoir des visi-
tes. Tu es une petite égoïste, mon enfant
Après tout, il y a d'autres gens que toi au
monde.

— J'aimais tellement mieux quand nous
étions seuls. Et je pensais que, toi aussi, tu
aimais être avec moi. .

— Oui, bien sûr... Mais... .
Je ne savais plus que dire. Mais elle con-

tinua :
— Vois-tu, et sa voix était triste, tu ne

m'aimes pas du tout.
Je ris d'un rire un peu forcé.
— Mais Gwen, voyons. Ne sois pas sotte.

Est-ce que tu t'attendais à ce que je t'enlève ?
Que je te séduise ? Tu as dix-huit ans, n'est-
ce pas ?

— Apparemment, les vieilles femmes sem-
blent te plaire davantage.

Je la regardai sans rien dire. Elle dit à
voix basse :

— Je suis odieuse, n 'est-ce pas ?
— Oui, assez. C'est dommage. Je croyais

que nous étions amis.
— Et maintenant ?
Elle souriait de nouveau.

— Pour montrer que nous le sommes, tu
vas venir avec moi.

Je dois dire que je craignais un peu les
retrouvailles. Mais non, Gwen fut très gen-
tille, parut trouver Toni très amusant, s'assit
dans l'herbe à côté de lui, à moitié nue bien
entendu, se laissant raconter par lui des his-
toires de Schwabing.

A partir de ce jour , Gwen fit de nouveau
partie de la famille. Bile avait dû beaucoup
s'ennuyer et paraissait contente que tout fût
rentré dans l'ordre. Nous montions à cheval,
nous nous baignions ensemble et elle passait
des heures entières* chez nous. A mon grand
soulagement, Steffi et elle devinrent amies.
Gwen était, dans le fond , une enfant très
affectueuse.

Elle décida même de donner des leçons de
cheval à Steffi qui fut très heureuse le jour
où elle put nous accompagner dans notre ran-
donnée et son professeur se montra contente
d'elle.

La paix était à peu près revenue dans notre
maison. C'est à ce moment-là que surgirent
d'autres difficultés. Il était dit que cet été
allait en connaître.

XXVII

NOUS AVONS UNE AUTRE LOCATAIRE

Entre-temps j uillet était arrivé et il faisait
très chaud. On pouvait parler d'une véritable
vague de chaleur. Chez nous, dans la forêt,
elle était encore supportable. La nuit, un air
frais venait toujours de la montagne.

Nous nous levions tous très tôt, et montions
à cheval avant le petit déj euner, afin d'avoir
moins chaud et pour éviter que les chevaux
ne soient trop gênés par les mouches.

Un après-midi, il faisait particulièrement
chaud et lourd. L'air était immobile comme
s'il était en plomb. Gwen nous quitta tôt dans
l'après-midi après s'être baignée trois fois et
avoir partagé notre léger repas.

— Ouf , soupira-t-elle en enfilant son pan-
talon et ses bottes. Demain, je monte à che-
val en costume de bain.

— Aujourd'hui, en tout cas, quand tu ren-
treras chez toi, ne lance pas ton cheval au
galop, dis-je.

J'avais déjà amené Isabelle et Flux, le che-
val de Steffi, à l'écurie. Vers le soir, Wastl
les laisserait à l'attache. De l'autre côté des
montagnes, le ciel était bizarre, gris, plombé.
Il n'était pas impossible qu'un orage éclatât
ce soir. Les mouches aussi étaient comme fol-
les. Jessica piaffait, faisant tourner sauvage-
ment sa queue autour de sa croupe. Je rom-
pis une petite branche dont j'enlevai les feuil-
les.

— Tiens, prends ça, dis-je à Gwen et éloi-
gne un peu les mouches d'elle, sinon elle de-
vient hystérique.

— Merci et bye-bye, répondit Gwen, et elle
sauta en selle. A demain.

Je la suivis des yeux jusqu 'à ce qu 'elle eût
disparu dans la forêt, puis j' allai vers Steffi
et Toni qui s'étaient retirés sous les arbres
en bordure du sentier. A la place du café,
il y avait aujourd'hui de la citronnade glacée,
et pour Toni de la bière. Steffi, en short et
vêtue d'une petite blouse, était étendue dans
un transat et lisait. Moi aussi, je n'avais sur
moi rien d'autre qu 'un short. Seul Toni était
en pantalon long et en chemise. Nous ne l'a-
vions encore jamais vu en tenue si légère.

— Cela ne m'étonnerait pas, dis-je, que nous
ayons un orage aujourd'hui.

— Moi non plus répliqua Steffi en écra-
sant un moucheron sur le haut de sa cuisse
nue. Ces bestioles sont vraiment trop auda-
cieuses auj ourd'hui. Ensuite, elle leva les yeux
sur moi et sourit : Ce serait magnifique.

— Quoi ?
— S'il y avait un orage.
Je souris en retour, car je savais à quoi

elle pensait.
— J'voudrais bien savoir ce qu 'il pourrait

y avoir de magnifique, grogna Toni. A la cam-

pagne, les orages sont toujours dangereux, me
suis-je laissé dire.

— Quand il y a de l'orage, il arrive parfois
les choses les plus merveilleuses, dit rêveuse-
ment Steffi.

Toni la regarda, méfiant.
— Je ne comprends pas.
— On rencontre parfois des gens qui...
— Qui... ? demandai-je, comme Steffi se

taisait.
— Des gens qui, si on ne les avait pas ren-

contrés, vous manqueraient beaucoup.
Nous nous regardâmes tendrement dans

les yeux. Seul Toni trouva à redire :
— Comment peut-on regretter quelqu'un

que l'on n'a pas connu ?
— Peut-être, dit Steffi. H fait trop chaud

pour que je me lance dans une longue discus-
sion. Je voulais simplement dire que l'on ren-
contre parfois des gens bien sympathiques
quand il y a un orage. C'est tout.

— Tu en as donc rencontré beaucoup ? de-
mandai-je.

— Deux.
Son regard alla vers Dorian, qui était étendu,

les quatre fers en l'air au pied d'un gros,
sapin.

— Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié.
— C'est une drôle de conversation que vous

avez là, dit Toni avec humeur, les amoureux
disent toujours des sottises.

— Ils ont leur langue, accordai-je. Une
grammaire, une diction qui leur sont propres
et ils parlent de tout à la fois, du passé, du
présent éventuellement de l'avenir. Et ils peu-
vent, le cas échéant, se réjouir jusqu 'à la fin
de leur vie de chaque orage, simplement parce
qu'un orage fut , pour eux, très important et
merveilleux.

— Attends de voir, dit Toni. Si je comprends
bien, c'est lors d'un orage que vous avez fait
connaissance. Mais il n'est pas impossible que
la j eune femme dise un jour : « Quand j e pen-
se à cet affreux orage où j' ai connu cet affreux
garçon. Il n'y a rien de pis au monde que les
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A louer

petit appartement
dans maison familiale : une grande cham-
bre, cuisine aménagée, WC, douche.
Téléphone (039) 3 11 59.

Jeune
institutrice

suisse allemande, libre de mi-juillet à
fin août, cherche place à La Chaux-de-
Ponds dans ménage, si possible avec en-
fants. Tél. chaque soir de 19 h. 15 à 20 h.
au (039) 2 48 76.

1 W?A__^ ^JL JL Ji "̂  EM1 _% / ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
I BBF1®H&T A AVNI 'B'I'Q Mï €fc M î %L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- ITfÊl iflflli pklllï d> 12/0 ; ZumSgn!6"9396"16"^01"
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). ode Fr.1 OOO.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compta pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . v ,3a'(¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
1 raisonnables. [ g. ^ __¦•__. w% _M H
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . |s1*Pnlf RPIIOA S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% i "* VlUIr UVUVV i9«0*
1 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: I téléphone 022 24 63 53
1 iwii#gaHiH^̂

Auberge - restaurant avec grande
salle demande pour la bénichon de
septembre

très bon
orchestre
jouant de la musique pour tous
les âges.

Paire offres sous chiffre P 17-25561
P, à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.



Verre naturel
Atelier à Genève cherche un ouvrier qua-
lifié pouvant travailler seul, fabrication
et pose de glaces de montres.

Ecrire à Case postale 7, 1211 Genève 8 -
Jonction.

OUVRIÈRES
pour travaux sur petites machines
seraient engagées tout de suite. Travaux
propres.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.

orages. »
Je ris. Steffi regarda d'abord Toni, puis moi.

Elle était pensive.
• — On ne peut naturellement j amais savoir ,

dit-elle. Certes, il arrive que l'on change. Mais
je ne le crois pas. Je crois que jamais je ne
maudirai l'orage.

Je me penchai sur elle et je l'embrassai :
— Moi, je ne le crois pas non plus.
Et je me disais au fond de moi : « Tout ce

qu'elle dit est très flatteur à mon égard. »
Oar le jour de notre orage avait non seu-

lement marqué notre rencontre, mais l'avait
poussée à prendre la décision définitive de se
séparer d'Eberhard. C'avait été, non seulement
le commencement d'un nouvel amour , mais
aussi la fin d'un ancien. Et apparemment,
Steffi l'avait oublié. J'allumai une cigarette,
bus une grande gorgée de citronnade et m'as-
sis dans l'herbe à côté du transat de Steffi.

— Quand on vous voit ainsi tous les deux ,
on est tout étonné, dit Toni.

— Pourquoi ?
— Vous n'y êtes pour rien, gente demoiselle.

Vous êtes jeune. Mais lui, là — Toni fit un
mouvement de tête vers moi — est déjà un
viel âne. Et il se conduit comme un coq amou-
reux.

— Tu permets, j' ai trente-neuf ans, tu
trouves oa vieux ?

— Je croyais quarante.
— Je les aurai le mois prochain. Et c'est

alors que commenceront mes meilleures an-
nées. Je les attends depuis longtemps.

— Quarante ans, dit Toni, rêveur. Tu pour-
rais être mon fils. Bien qu'un fils comme ça !...

Je ne savais pas exactement quel âge avait
Toni. 11 ne me l'avait j amais dit et je ne le lui
avais jamais demandé. H avait sûrement plus
de soixante ans. C'était difficile à dire. Un
joyeux drille comme lui était toujours jeune.

Steffi remarqua :
— Peut-être êtes-vous un peu jaloux, Toni ?
— Jaloux, moi, pourquoi ?
— Il se peut que vous aussi auriez aimé

avoir votre amie Mme Obermaier près de
vous ?

Toni plissa les yeux.
— Ah oui ? Vous croyez cela , gente demoi-

selle ? Vous voulez absolument me convaincre
que je m'ennuie de Nanni. Mais vous pouvez
attendre longtemps. Non, je ne m'ennuie pas
d'elle du tout. Ce serait bien la première fem-
me qui me poserait des problèmes d'état
d'âme.

Steffi et moi échangeâmes un regard rapi-
de. Il n'était pas aussi froid et cynique qu'il
voulait bien nous le faire croire, notre Toni.
Nous l'avions parfois surpris, ces derniers
j ours, tout songeur. Et, sans cesse, il nous par-
lait de sa fiancée abandonnée.

— Je vais chercher une bière, annonça-t-il
en se levant. Voulez-vous que je vous rapporte
quelque chose ?

— Non , mais, pourriez-<vous mettre un broc
de citronnade dans le réfrigérateur ? deman-
da Steffi.

Tonii prit la cruche et se dirigea vers la
maison.

— Et tu ne le regrettes pas ? demandai-, e
à Steffi.

— Quoi ?
— D'avoir atterri jadis, toute seule au bond

de la forêt et d'être tombée dans les griffes,
d'un garçon inconnu ?

— Je ne le regrettes pas.
— Pas encore ?
Elle me regarda et sa voix avait un accent

de gravité soudaine quand elle ajouta :
— Oh, je voudrais tellement n'avoir jamais

à le regretter.
— Et tu crois que la vie que je peux t'offrir

ne te pèsera pas à la longue ?
— La vie que tu m'offres est magnifique.

Je suis étendue, là, à l'ombre d'un arbre et
je ne fais rien. Je peux faire du cheval, et
nager, et aller me promener. J'ai un cheval,
un chien, un homme et une grande forêt
autour de moi. Je n'imagine pas de vie qui
puisse être plus' belle que cêlle-tta.

— Eh bien, par exemple, beaucoup de gens
partent en ce moment en vacances. Us font
de grands voyages, visitent l'Italie, l'Espagne.

— Par cette chaleur ? Ce doit être épou-
vantable. Je trouve qu 'ici on est bien mieux.

— Mais tout n'a qu'un temps. L'hiver peut
être très froid. Il faut alors allumer les poêles
et il y a beaucoup de neige qui doit être
déblayée.

— J'adore déblayer la neige, et j'aime aussi
l'hiver. Je pourrai faire du ski dans la forêt.
Les montagnes, d'ailleurs, sont tout près . Non ,
ce n'est pas cela qui me fait peur.

— Quoi donc ?
— D'avoir à retravailler. U faut que je me

trouve une nouvelle place.
— Je ne veux pas que tu ailles travailler.
— Je n'en ai pas très envie non plus. Mais

la fortune dont j'ai hérité n'est pas si impor-
tante que nous puissions en vivre éternelle-
ment.

— Tu vois.
— Qu'est-ce que je vois ?
— Ce que je gagne ne te suffit pas.
— Oh, tu gagnes assez. Et quand le livre

sera fini, tu gagneras encore davantage. Mais
je ne peux pas me faire entretenir.

— Pourquoi pas ? La plupart des femmes
se font nourrir par leur mari.

— Par leur mari ?
— Oui.
Petite pause. Steffi avait un peu rougi et

me regardait, inquiète.
— Est-ce que..., commença-t̂ elle, mais s'ar-

rêta.
— Hum...
— Est-ce que cela veut dire... ?
— Exactement.
Mais elle voulait l'entendre d'une façon plus

précise. Je repris donc :
— Je disais donc que nous pourrions peut-

être nous marier.
— Tu en aurais 'envie ?

— Et toi ?
— Ne me réponds pas par une question.

Demande-le-moi vraiment.
— Mais je te l'ai demandé.
— Non, pas vraiment. Si tu me fais une

demande en mariage... Car tu viens de me
faire une sorte de demande en mariage, non ?

— En effet , on pourrait l'appeler ainsi.
— Alors, f ais-la vraiment.
¦— Bien !
Je me levai, m'inclinai profondément et

commençai :
— Très honorée, très aimée noble demoi-

selle, puis-je me permettre... ? (Je jetai un
coup d'œil sur mon costume. Je ne suis pas
habillé pour cela : à moitié nu , en short !

— Peu importe. Cela ne me dérange pas.
— Mais moi, oui. Je vais mettre un costume,

une cravate, j'irai cueillir quelques fleurs et
nous reparlerons de cela.

— Tu es un monstre. Tu veux te défiler.
Elle me pinça la jambe. Je me penchais

et je voulus l'embrasser, mais Toni revint en
courant de la cuisine.

— Nous avons une visite, cria-t-1.
Je me levai ;
— Une visite ?
— Oui, là.
Un cycliste venait de surgir, qui sauta, ou

plus exactement se laissa glisser de sa selle,
et s'avança vers nous, manifestement épuisé.
C'était ma fille.

— Pff , dit Lix, quand elle fut à notre hau-
teur. Bonjour, Paps.

Puis elle se laissa tomber de toute sa hau-
teur dans l'herbe. Elle était sale, en nage, ses
cheveux noirs, mouillés, collés aux tempes.

— Seigneur, qu 'il fait chaud !
Dorian avait sauté sur ses pattes , reconnais-

sant la visiteuse et remuant la queue de joie.
— D'où viens-tu donc ? demandai-j e, éton-

né. .
(A suivre)
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ATTENTION : 4me et dernière semaine !
Vu l'énorme succès de nos voyages...

exceptionnellement : SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 juin

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ chaque jour à 6 h. 45 — Place de la Gare

Vivez l'ambiance exaltante d'une grand aéroport international ouvert à notre vaste.univers

Visitez avec nous
L'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN

? Piner gratuit 3
nous vous offrons:

O le matin : la projection de notre film sonore en couleurs LE CHEMIN
DU BON GOÛT

O à midi : un succulent repas"servi gratuitement à l'Auberge de Trélex/Nyon

O l'après-midi : la visite en bus, guidée par une hôtesse, du nouvel
aéroport de Cointrin.

MESDAMES , MESSIEURS. . .

ce sera une journée inoubliable pour vous et un magnifique voyage en car moderne
ATTENTION : Ne confondez pas I II n'y aura pas de vente de couvertures électriques et aucune obligation d'achat.

AUCUNE VENTE DIRECTE. Le matin, présentation publicitaire des articles Globo-Tefal.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vraiment sensationnel de

Fr. 15.— seulement par personne

Le voyage a lieu par n'importe quel temps - Retour vers 19 h. Organisation: GLOBOMAT S.A., BALE

Inscrivez-vous par téléphone aux

« . _•¦«>» m - Tél. (039) 245 51
Autocars CiiCilÏK FrereS rue Cemil-Amnine 21

91 : - , ' . '. .¦ : " " ¦ "•. ,
¦ - ¦ ¦ . ¦¦' - ,¦ ¦; 

La finance de Fr. 15.- sera perçue par le chauffeur,du car

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.

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

Occasions
BERNINA - ELNA
HELVETIA - PFAFF

SINGER
Bas prix, garantie

facilités
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 8518

LAMEX S.A., plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26, tél. 039/3 13 21
La Chaux-de-Ponds
engagerait

JEUNE HOMME
à former sur l'avivage du plaqué or.
Personne suisse ou étrangère.

Prière de se présenter à nos bureaux
ou de prendre rendez-vous.

^̂ j^̂  à des prix 

chocs 

—
———- pour des voitures de qualité

— Audi 80 L 1967 verte

_=__===——2. VW 1300 1969 beige

—~Z ĵ$_£J-—~ BMW 1800 Tl 1964 blanche
--Cvocvo> Peugeot 404 1967 blanche

 ̂ «*" Peugeot 404 1966 gris clair
~ Morris 850 1967 blanche

_^_Z_Z_ZIZ^_r* Volvo Combi 1
967 

blanche
~- Ford Turnier 17 M 1967 blanche

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 3 22 55

CHERNEX s. Montreux
PANORAMA GRANDIOSE

Réservez votre appartement
Vastes et confortables appartements, grands bal- !

cons, loggia, cheminée de salon, construction

Insonorisation exceptionnelles, vue Imprenable,

climat idéal dans zone de verdure, à 5 minutes

de Montreux ,

Résidence « .'Bleu-Léman »

2 pièces Fr. 72.000.- Studios Fr. 39 000.-

4 pièces Fr. 165.000.- 3 pièces Fr. 126.000.-

Facilités de paiements

5 bis, chemin des 3-Rois - Lausanne - Tél. 23 04 51

Weekend et jours de fête, permanence sur place
de 10 h. à 17 h. - Point de repère : Gare de Chernex
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Nous cherchons
pour notre

SUPER MARCHÉ

I employée |
I de réserve |

pour la réception et la H
marque des marchandises

pour le

SERVICE DE MARQUE

I employée I
i I¦ pour la marque des mar-

chandises. , |
Travail assis. B

Places stables, avec tous les avanta-

M ges sociaux d'une grande entreprise. _
Semaine de 5 jours par rotations. , j

Se présenter au chef du personnel ou ; j
1 télép honer au (039) 3 25 01. 

¦
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LES FABRIQUES J
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Fabrique B '
2400 LE LOCLE, Concorde 29 i

i

offrent place intéressante et stable c
]

a un, (

RÉGLEUR !
DE MACHINES-
CONTRÔLEUR
Jeune homme dynamique serait
formé. c
Personnel suisse, frontalier ou
étranger avec permis C.

Faire offres ou se présenter à la c

Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

Cadrans NATERE B
engage :

un facetteur
ou

une facétieuse
une jeune fille
ou

personne retraitée
pour travaux faciles.
Sont acceptés : Suisses ou
étrangers avec permis C ou ' -|
frontaliers. \ j
Se présenter : Charrière 37, i
tél. (039) 3 44 54. j

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
pour différents travaux en atelier , et

RÉGLEURS
pour mise en train de machines mécaniques.

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., 2000 Neuchâtel, rue
du Plan 30, ou se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
spécialisé ou capable de développer des systèmes de
programmations électroniques destinés à des machines
de production

UN MÉCANICIEN
! pour la réalisation de prototypes destinés à l'automa-

tisation horlogère.

Paire offres à ISMECA, J.-P. Pellaton & M. Jean-
mairet, Nord 176, tél. (039) 3 24 30.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire, une poste d'

AGENT de la POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours avec entrée en service
immédiate ou à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser à l'Administration
communale, tél. (038) 8 32 55, pour obtenir tous rensei-
gnements sur ce poste.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent êtr e envoyées au Conseil
communal de Peseux jusqu 'au 16 juin 1969.

Conseil communal

Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
ou

jeunes dames
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
A domicile exclus.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

W 

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur adapté
aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement

intéressantes qui seront communi-
quées

— inscr ivez-vous comme recrue

GENDARME
POUR 1970
en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae très détaillé,
au
Cdt de la police cantonale, Balance 4,
case postale 854, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
15 juillet 1969.

Cherchons

employée
pour correspondance anglaise.
Demi-journées ou éventuellement à
domicile.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage, gaun

•_*;che.

Cherchons

personnel féminin
• pour petits travaux d'atelier et
emballages Demi-journées.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

\ louer
ans village du Jura
euchâtelois, près
e La Chaux-de-
'onds1, à proximité
nmédiate d7ùne ga-
e, un appartement
e 2 chambres et
uisine. Convien-
rait pour week-end.
,es intéressés vou-
ront bien écrire
ous chiffre ZR
2838, au bureau de
.'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu : ¦

Selles palées
îl bondelles vidées
ïlets de palées
ît de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
ïlets de dorsch:rais
Cabillauds
Truites du lac
it truites vivantes
Seaux poulets
le Houdan trais
Seaux poulets
îollandais frais à
:r. 3.25 la livre
Seaux petits coqs
lu Pays
Selles poules
Seaux lapins frais
lu Pays

Se recommande:
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

flMBRES
loste, achat de col-
ections, stocks* de
3uisse et étranger,
Daiement comptant.
Cg. (038) 6 21 44.

\ VENDRE
motocycle Hercule
Prior , plaque jaune.
Prix à dicuter. Tél.
(039) 2 75 50.

A LOUER pignon
remis à neuf , 1
chambre et cuisine,
sans confort, à da-
me ou demoiselle. -
Tél. (039) 2 17 81.
3'adresser Puits 12,
au magasin. 
STUDIO - A louer
très beau studio
meublé avec douche
st cuisinette. Paix
19. Pr. 298.— tout
compris. Libre en
juillet. Ecrire sous
chiffre LK 13132, au
oureau de L'Impar-
tial.

<V LOUER chambres
meublées indépen-
dantes, douche. Tél.
(039) 2 80 93 heures
ies repas.

\ VENDRE four-
neau à mazout 5000
:alories, état de
neuf. — Tél. (039)
2 5178 dès 19 h.

& VENDRE pousse-
pousse moderne, bon
état. — Tél. (039)
3 48 28.

ENTRETIEN
DE JARDIN
Personne est cher-
chée pour l'entretien
du gazon d'un parc
dans quartier nord.

Tél. aux heures des
repas (039) 2 18 08.

A vendre

Caravane
Colombe .*

4 places, en parfait
état. Prix Pr. 2000.-.

Tél . (039) 6 76 71.

MARIAGE
Ouvrier stable dési-
re rencontrer dame
ou demoiselle 35-40
ans, en vue de fonT
der foyer heureux.
Pas sérieuse s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
LB 13082, au bureau
de L'Impartial.

Chambre ou
studio meublé

est cherché pour
monsieur sérieux.

Demander
M. Cavalletti au tél.
(039) 3 37 31.

Jeune fille cherche
pour le 1er août

studio
ou chambre et cui-
sine, région rue Jar -
dinière, La Chaux-
de-Ponds.

Faire offres à Fran-
chie Meylan,
1343 Les Charbon-
nières, tél. (021)
85 14 85.

Alouer
beau studio non
meublé, salle de
bain , cuisine instal-
lée, tout confor t, en
plein centre.

S'adresser à M.
Gruber , av. Léopold-
Robert 13, de 19 h.
à 20 h.

A vendre à

PORTALBAN
entre Estavayer et
Cudrefin

TERRAIN
3000 m2, à proximi-
té du lac, avec week-
end de 2 chambres
et cuisine. Prix inté-
ressant. Eventuelle-
ment par parcelles
de 1500 m2 avec ou
sans week-end.

Tél. (021) 34 28 69.

A LOUER tout de
suite

studio
non meublé, centre
ville.

Tél. (039) 3 87 23.

Occasion pour
horloger-rhabilleur

Machineàlaver
les montres
ELMA

entièrement auto-
matique.

Tél. (039) 4 29 28.

A vendre

Voiture
VW 1200
modèle 1969, 12 000
km., en parfait état.

S'adresser. A .Choc.Q.-.
lat Klaus S.A.,
Le Locle, tél. (039)
5 16 23.

H
-r

m
'.EN1TH - LE CASTEL
0 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
v. Léopold-Robert 21 '
Tél. (039) 2 38 03

I

h LOUER
j our le 30 juin 1969
APPARTEMENT
I % pièces, tout con-
fort , Arêtes 9

APPARTEMENT
. chambre et cuisi-
îe, Paix 79

j our le 20 juin 1969
APPARTEMENT
î chambres et cuisi-
ne, Gibraltar 11

)our le 31 juillet 69
3HAMBRE
ndépendante, Char-
rière 13

APPARTEMENT
le 4 chambres avec
lonfort + garage
j our 2 voitures et
ocaux et 2e étage
Douvant convenir
:omme ateliers de
peinture

CHAMBRES
ndépendantes
:hauffées, part dou-
ille, Tourelles 10

pour le 31 octobre 69
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec
nagasin de quartier.
3'adresser à Charles
Berset, gérant, Jar-
linière 87, tél. (039)
! 98 22.

A LOUER
pour fin juin
près du temple de
l'Abeille, apparte-
ment de 3 pièces au
rez-de-chaussée, mi-
confort.
Prix : Fr. 198.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
LS 13010, au bureau
de L'Impartial, en
indiquant référen-
ces.

Pied du Jura
région
d'Orbe

à vendre
petite ferme déjà
mi-transformée.
Terrain environ
2000 m2.

TmtT
mr M""inHHnn

A VENDRE
1 guitare électrique

Fender Fr. 800 —
1 guitare électrique

Vox 300.—
1 orgue électronique

Farfisa Compact
1500-

1 Amplificateur
Vox Ac 50 1200 —

1 amplificateur
Wem 60 w. 1500 —

1 amplificateur
Echolette 2000 —

Le tout en très bor
état.
Tél. (032) 97 48 55,
heures des repas.

^  ̂PRÊTS J
— sans caution W

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

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

Nous cherchons à n A S S I T
acheter UAIVILlivres anciens spécialisée sur res-
Bibliothèques entiè- sorts, travail très
res, éditions de luxe, soigné, entrepren-
hvres d'enfants drait travaux à do-
(avant 1870) , gravu- miellé.
res- Période de forma-
Faire offres sous tion possible.

fg&MKL* **• «« rmre
2001 Neuchâtel , ou °L 13126, au bureau
téléphoner au (038) ae u impartial.
4 08 72.

Désirant s'établir à La Chaux-de-Fonds

ACHEVEUR DE BOÎTES OR
connaissant le soudage de bracelets, cher-
che place.
Faire offres sous chiffre RL 13020, au
bureau de L'Impartial.

A louer bel

APPARTEMENT
4 % pièces, ensoleillé, libre dès le 1er no-
vembre 1969, dans immeuble neuf, quar-
tier Charrière. Frigo, grand balcon. Loyer
charges comprises : Fr. 457.—. Téléphoner
au (039) 3 68 28.

jjJ—.LiJUE'fcïr 'T^^̂ *̂ *  ̂ -¦ *f, -CM-

Dim. 15 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 23 —

GRINDELWALD
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune -Gunten -
Interlaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 15 juin Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Sg^""

JF.M.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche

spécialistes
sur instruments
de bord
Travaux en laboratoire.

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction, 2013 Colombier (NE).



EIKT' éMI FIMFER FT PARADIS

\ -r r» i _^S_wSr ¦ ¦ ' '¦ ̂  ^̂ ^ !̂̂ .̂ ___ _̂n_S_ _̂_ r̂ififf "̂ *" ' ¦ ' ' ' '-' JuMB̂ Bl ^̂ B&~ ^*  **• 1 U I ¦ *J Vi 
^̂  '̂ /

Bj Kï ĵ DÈS CE SOIR EN PREMIÈRE VISION

WSM CHRÏSTOPHER JONES - SUSAN STRASBERG - RICHARD EGAN —g

U » CHUBASCO 9
22201 Dans le milieu des pêcheurs se passe la grande aventure et le grand amour de Chubasco , 1Iéé3»

I 

soirées
^ d'un jeune homme aussi turbulent que la mer. aussi violent que la tempête ll̂ ^Ŝ V _ ;Jf

samedi TECHNICOLOR PANAVISION  ̂LAfc --»-l

Dimanche

!E1 W S RAQUEL WELCH - ROBERT WAGNER

in ̂  9 
MÉTROCOLOR V VSTTORSO DE SSCA dans

j | ,™™i j P̂ v̂ % PANAVISION ''̂ ^s^w  ̂ M$% une comédie policière de la meilleure veine !

El \l ? v t̂ JâMÈm BANDE Â CESAR
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ne 
P°'9 n® e de canailles pour semer la pagaille, une allumeuse

¦ \̂. (./ .^^K̂ --^fjyj jF  pour enflammer les cœurs , un magot en platine et des rôles en
.soi^es j ¦&* - - . { \4
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*) or pour tenir les spectateurs en haleine. Voilà qui fait de ce film

D?m!LiL \î ^âf4 â̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ A NE PAS MANQUER !

M mË '' -rm>^\  ̂ UN 
T0UT N0UVEAU WESTERN avec

piV, ! Il ' ffr Terence Hill - Horst Frank - George Eastman
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HOMMAGE AU PLUS GRAND CINÉASTE DE NOTRE TEMPS : Matinées à 15 h. j_£B̂  ̂

DÈS 

LUNDI

FESTIVAL LUIS BUNUEL ZÏÏÏL ^ ïïB. «VIRIDIANA»
\J I I I I G I IUI IC .-SBI Xaaaaaaaéaf

...... I#B . lArtr m Soirées à 20 h. 30 ^ÊËÊ WL—ife» Version

JEANNE MuREÂU avec M|CHEL PICCOLI .—— '̂ %̂^J b̂ française
IH lAIIttIVAI GEORGES GÉRET IJÉSHĤ ÈIJuli dHUMlllUL FRANÇOBSE LUGAGNE .̂ Jlf Sy^Ĥ Ba W\ " '""HI

FFl^MÎ Un 
film fascinant pour lequel Luis BUNUEL ;¦ 
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'1 ï̂ iNl H «J. JJ1TJ.1T _1.JJ a réalisé toutes les audaces... '
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16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Le trésor

des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

Ire étape : Zurich-Brugg.
20.25 Caméra-sport

Michel Portmann ou le prix des
centimètres.

20.50 Névrose en ce château
Spectacle d'un soir.
de Gérald Lucas.
Distribution : Jean Biaise. Lise
Lachenal, Jane Rosier, Jean
Bruno, Marcel Imhoff , Bernard
Arczynski.

22.20 La vie littéraire
Le livre de poche : Une enquête
de Jean Bovon et Jean-François
Nicod. Hélène Grégoire : « La
Jiarde î. Les livres policiers du
mois.

22.50 Téléjournal
23.00 Chronique des Chambres

fédérales

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale

(Sous réserves).
13.15 Cours de la bourse
35.15 Emissions pour la jeunesse
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Lire et comprendre
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Campagne électorale
21.00 Mission impossible

Crimes. Un film de Lee Katzin .
W. R. Woodfield et Allan Balter.

21.50 Panorama
22.35 Athlétisme

Mémorial Paul Mericamps.
23.20 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 (c) Actualités régionales

Court métrage
19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Normandie

Un documentaire de Jean Mous-
selle. Textes de : Proust - La
Varende - Barbey d'Aurevilly -
Baudelaire - Flaubert , dits par
Jean Desailly. Avec Anne Doat.

21.00 (c) Musicolor
Vivent les vacances.

22.30 Bibliothèque de poche
23.35 (c) On en parle

17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.15 Télévision
éducative. Physique. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Agence de voyages « Hiron-
delle ». 20.00 Téléjournal. Tour de Suisse
cycliste. 20.25 (c) Que fait-il ? 21.15 Pro-
tection de la nature dans la vallée de
la Reuss. 21.55 Programme de cabaret.
22.25 Téléjournal. 22.35 Causerie au cré-
puscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Tous les enfants
du monde. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Fink et Fliederbusch. 22.00
Théâtre 69. 22.50 Téléjournal. Commen-
taires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Ah ! ces parents... 19.10 L'homme qui
portait mon nom... 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Sing, sing,
sing. 21.40 L'Allemagne dans le monde.
22.25 Informations. Météo.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Comment améliorer une table ouverte 1
Il en va souvent ainsi : une «Table

ouverte» moins bonne que d'autres fait
apparaître des défauts de structure
qui échappent lorsque le débat est vif
et rondement mené avec quatre ou
cinq participants qui y prennent tous
une part vraiment appréciable.

Jean Dumur a proposé, dimanche
dernier, un entretien sur les élections
présidentielles françaises. Pierre Vias-
son-Ponte, du journal «Le Monde»
était l'hôte d'honneur, celui qui devait
apporter oralement la finesse et l'hon-
nêteté que nous connaissons dans ses
écrits et sa large information de la si-
tuation politique française. Il a trouvé
face à lui un Louis-Albert Zbinden
parfois désagréable dans certaines de
ses interventions et un peu envahis-
sant. Les deux autres invités prirent
une part plus restreinte au débat. De
son propre aveu , Charles-Louis Fa-
vrod reconnut ne pas être renseigné
dans les détails sur la situation actuel-
le. Il va de soi que le directeur du dé-
bat ne peut pas laisser un monopole
de conversation à deux de ses quatre
invités. Alors il fait acte d'autorité et
oblige chacun à s'intégrer à la conver-
sation, parfois sous forme d'une ques-
'tion directe. Apparaît alors le point de
vue d'hommes convenablement infor-
més — mais pas professionnellement
«sur-informés» ce qui est indispensa-
ble pour le titulaire d'une rubrique —
qui s'expriment en curieux. Ce point
de vue est dans le fond très utile.
Peut-être la composition de groupe
de dimanche dernier indique-t-ellle une
formule à conserver. Plutôt que d'invi-
ter quatre spécialistes «sur-informés»,
Il faudrait n'en convier que trois. Le
quatrième serait un esprit curieux, qui
profiterait de la présence des a/utres
pour leur poser des questions qui nais-
sent du débat lui-même, pour obliger
chacun à aller plus loin. Ce rôle, le
directeur des débats ne peut pas le
remplir, puisqu'il est en général aussi
un «sur-informé».

Cette remarque est aussi provoquée
par un fait que nous allons évoquer

plus bas, qui touche aux questions pré-
cisément. Nous avons déjà signalé
qu'un meilleur parti pourrait être tiré
des questions qui parviennent au stu-
dio par téléphone. Plusieurs éléments
d'information n'ont toujours pas été
fournis par les animateurs de «Table
ouverte». Las questions qui arrivent
jusqu 'à la table reflètent-elles bien
L'ensemble des questions posées ? Quel-
le est l'importance de ce contact télé-
phonique entre télévision et téléspec-
tateurs ? A-t-on la garantie que des
problèmes embarrassants ne sont pas
escamotés, de crainte d'entendre un
conseiller fédéral faire quelques petits
rappels à l'ordre à la tribune du Par-
lement ? Ce contact téléphonique se-
rait-il finalement décevant ?

Une intevrention un peu sèche de
Jean Dumur, comme il sait le faire de
temps en temps pose un problème. A
une question transmise aux partici-
pants, Jean Dumur opposa le fait que
la réponse avait déjà été donnée par
la discussion. Le sous-entendu était
clair : pourquoi poser cette question à
laquelle nous avons déjà répondu —
vous devriez être attentif — mais la
remarque informulée s'adressait aussi
au journaliste chargé de transmettre
les questions. Il suffirait que des télé-
spectateurs soient ainsi bousculés à
quelques reprises pour que beaucoup
renoncent à jouer le jeu. De plus, le
téléspectateur n'est pas forcément cou-
pable de poser une question qui a reçu
une réponse. Il faudrait qu'il puisse
assister au débat avant d'être invité
à interroger. Or, la solution adoptée
par «Table ouverte» n'est pas bonne.
Dès les premières minutes de l'émission
apparaît sur l'écran un numéro avec
invitation à poser les questions par
téléphone. Alors, forcément, certaines
doubleront le débat. Il faudrait pouvoir
ouvrlr le dialogue à la fin de l'émission
seulement. Ici intervient notre remar-
que formulée en début de texte : un
invité pourrai t tout d'abord remplir le
rôle du téléspectateur qui veut être
mieux informé. Et ensuite, pourquoi ne
pas envoyer les questions directement
aux participants, sans intermédiaire ?

F. L.

Névrose en ce Château
Spectacle d'un Soir;

Jean-Biaise et Lise Lachenal.

. Afin d'augmenter les productions
de la Télévision suisse romande et
d'apporter un style nouveau aux
dramatiques, le Service dramatique
a décidé depuis cet hivsr de réaliser
des émissions avec le car de repor-
tage.

L'une de ces émissions avait été
réalisée en intérieur : U s'agissait
d'un spectacle avec Mme Dussane.
Mais il est bien évident que c'est
dans l'emploi d'un décor naturel que
ce nouveau moyen d'expression dra-
matique se révèle le plus intéressant.

Différents proj ets furent donc mis
à l'étude et le premier, qui est pré-
senté aux téléspectateurs en cette
soirée du 12 juin, est dû à la plume
du jeune écrivain genevois Gérald
Lucas.

H s'agit en effet d'un auteur qui a
déjà travaillé pour la Télévision, qui
en connaît par conséquent les pro-
blèmes techniques, et qui a accepté
d'écrire cette oeuvre, en tenant
compte des différentes indications
que le réalisateur Roger Gillioz lui
a données. .

H faut donc tenir compte de ces
différents éléments et concevoir une
œuvre dramatique, diverse par ses
décors, mais plus statique cepen-
dant que le film.

Gérald Lucas a conçu une oeuvre
assez découpée cependant, aux scè-
nes nombreuses et qui n 'a pas été
sans difficultés d'ailleurs pour l'é-
quipe de réalisation. Bien entendu ,
cela posait des problèmes d'écriture
entièrement nouveaux dans notre
pays. Le car de reportage peut se
déplacer, certes, et installer ses ca-
méras dans un décor naturel, mais
la longueur de ses câbles ne lui don-
ne une autonomie que d'environ 200
mètres de périmètre. L'auteur s'ex-
prime lui-même sur cette tentative :
« Je me trouvais devant un triple
problème : tout d'abord celui de
trouver un décor réunissant dans
un petit périmètre le maximum de
variantes possibles. H m'était im-
possible de concevoir un décor d'ex-
térieurs, car le tournage était prévu
pour l'hiver et l'on ne commande
pas le soleil d'un claquement de
doigt. J'ai alors pensé à un château,
très précisément celui de Chillon.

Dès lors surgissait une seconde dif-
ficulté : comment écrire une histoire
moderne dans un décor pareil ? Le
budget alloué ne me permsttait pas
d'envisager un scénario en costumes
du Moyen Age, par exemple. Et, de
toute façon, le monde- moderne
m'intéresse beaucoup plus. C'est
alors que j' ai eu l'idée d'un thème
utilisant les mécanismes mentaux
obsessionnels d'une névrose dont
l'origine serait un traumatisme su-
bit dans l'enfance par le héros de
l'histoire. Troisième et dernière dif-
ficulté : le découpage de cette dra-
matique devait être aussi proche que
possible d'un découpage film. Ceci
afin de donner un rythme soutenu
à l'histoire. Ce fut un gros travail ;
je ne le cache pas. Mais surtout
pour Roger Gillioz, le réalisateur,
qui avait environ soixante-dix scè-
nes ampexées à planifier pour le
tournage, puis à . monter ! Nous
avons travaillé en collaboration très
étroite. Ce fut une expérience enri-
chissante. . Je ne sais si nous avons
réussi un bon ïilm. C'est au public
de juger. Mais je sais'que nous y
avons mis une grande ^part de nous-
mêmes. « Nous » ne signifie pas sim-
plement le réalisateur et l'auteur,
mais également les acteurs et toute
l'équipe technique, qui accomplirent
des prouesses par un froid glacial ! >

(TV romande)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

«S A

Nj\ Gosmoprcss

La Vie littéraire
Trois sujets figureront au sommaire

de cette émission, réalisée par Jean
Bovon :

UNE ENQUÊTE
Dans révolution récente de la litté-

rature, l'apparition du livre au format
de poche a provoqué une véritable ré-
volution : nous avons donc consacré à
ce phénomène un reportage tentant
d'expliquer son succès.

DES CONTES
Auteur suisse, Hélène Grégoire fait

revivre des légendes paysannes. Mais
l'auteur de « La Jiarde » ne se contente
pas de rapporter ce qu'elle a entendu
tout au long des veillées : les souvenirs
qu 'elle évoque sont comme revécus de
l'intérieur.

(TV romande)

JEUDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15,05.. Concert chez ;,. soi. 16.00
Informations;"' lfî.OS- 'Le rendëz^vous dé
16 heures: 1T.O0' Informations. 17.05 Tous
tes jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.25
Arrivée du Tour de Suisse. 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 ' Le
micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir tes enfants ! 19.35 Pho-
to-souvenir. 20.00 A l'Opéra (Eugène
Onéguine). 21.30 Le concours lyrique.
22.50 Informations. 23.00 Sur les mar-
24.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-rnusique.
14.00 Grand Prix des discophiles. 16.00
Musik aim Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomerigglo. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 In-
formations. 20.15 Disques. 20.30 Condi-
tion de la poésie dans le monde de la
technique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Calendrier de l'Histoire. 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Les joies de
la baignade. 14.30 Musique brésilienne.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Télé-
phone du Tour de Suisse. 16.10 Lecture :
Sténogramme de Nouvelle Zélande. 16.30
Orchestre récréatif et solistes et arrivée
de l'étape du Tour de Suisse. 17.25 Pour
les j eunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Mundus cantat.
21.30 Magazine culturel. 22.15 Informa-

tions. Météo. Commentaires. 22.25
Pour les amateurs de jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Tél. du Tour
de Suisse. 13.05 Feuilleton. 13.20 Sonates.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages
en musique. 17.00 Radio-jeunesse. Arri-
vée, de l'étape du Tour de. Suisse cycliste,
18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Sufee italienne?
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un thème donné.
20.30 Le Radio-orchestre. 22.05 La « Côte
des Barbares ». 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sé-
rénade. 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 de Franz Schubert. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Franz Schubert.
10.00 Informations. 10.05 Franz Schu-
bert. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Franz Schubert. 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
Chœur d'hommes de Glaris. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Marches. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Cours
d'anglais et musique. 6.10 Musica-stop.
6.43 Peti t billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes
et

mécanicien de précision
(construction prototypes machines et outillages).
Travail en relation directe avec bureau de construction.
Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou hors plafonne-
ment, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au service du personnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22

au restaurant
p our un rep as f r oid, p our le p ique-nique ou à une entrée,...
à emp orter : —^~——>—™——~————————
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NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

un bon repas m
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un verre de: fi^L
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une fois pour toutes que W PBBVl
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eau minérale bicarbonatée sodique 5

Importante entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche à
s'assurer, dans le cadre de son développement , la collaboration d'un

INGÉNIEUR ou d'un
TECHNICIEN
en qualité d'

ASSISTANT DE DIRECTION
Notre nouveau collaborateur , âgé de 23 à 30 ans, connaissant la langue
française, la gestion moderne d'une entreprise (ordinateur et ses appli-
cations diverses), les principes d'organisation administratifs et de produc-
tion , trouvera
— une entreprise dynamique et bien structurée
— une ambiance de travail sympathique
— une rétribution en rappor t avec ses capacités
— la possibilité d'assurer une direction d'entreprise dans un avenlr

rapproché.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
30-141414| à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Un jeune

COMPTABLE
trouverait situation intéressante et d'avenir dans notre
entreprise. Collaborateur direct du chef comptable,
il aurait l'occasion de se familiariser avec la compta-
bilité industrielle, l'analyse et la statistique.
Possibilité de préparer le diplôme de chef comptable.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. ,
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et mention de prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction de l'Entreprise Ed. Bosquet,
bâtiment et génie civil, rue du Pont 38, 2301 La Chaux-
de-Ponds.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

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., 2000 Neuchâtel , rue
du Plan 30, ou à se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.

Entreprise de la ville recherche une

employée
de bureau

qualifiée, capable de travailler de façon
indépendante.

Semaine de cinq jours.

Offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffre PS 12953, au
bureau de L'Impartial.

r \
Pharmacie moderne de La Chaux-de-Fonds cherche
pour tout de suite ou date à convenir

ASSISTANT (e) - PHARMACIEN (ne)
et

AIDE EN PHARMACIE
S'adresser à la PHARMACIE DES FORGES, P. Burki ,
avenue Charles-Naine 2 a, téléphone (039) 2 22 77.

^ .«n,,,, ,,, ,,,, ,„



L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MAITRES

PLATRIERS - PEINTRES
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Alfred HART1E
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Repose en paix.

Madame Vve Charles Béguelin-Matile, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Léon Voirol , à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MATILE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 13 juin , dans la plus stricte intimité.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire :

26, RUE DE LA RONDE.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur
Fritz Gygi-Voynet

ainsi que les familles Voynet
et Gygi

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du tragique
décès de leur très cher et très
aimé fils

CHRISTIAN
dans l'impossibilité de répondre
personnellement, adressent ici
leurs remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs
messages, les ont entourés et
réconfortés durant ces jours dif-
ficiles.
Couvet, le 12 juin 1969.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la Foi.

Il Timothée 4, v. 7
LES OFFICIERS DE L'ARMÉE DU SALUT

DE SAINT-IMIER
font part à leurs soldats et amis de la Promotion à la Gloire du Ciel

de leur camarade

LE SERGENT

DAVID HUG
Le culte aura lieu à la salle de l'Armée du Salut, rue Baptiste-Savoye 17,

à Saint-Imier, le vendredi 13 juin 1969, à 12 h. 30.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.au—.l\amim«n —I_M«¦>¦_¦ ¦aimun.Miiiiiiii lin H—II—MHI

Saint-Imier
J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la
course, j 'ai gardé la foi et maintenant la
couronne de justice m'est réservée.

Il Timothée 4, v. 7

Madame David Hug-Renfer ;
Mademoiselle Marie Hug ;
Monsieur et Madame Pau l Hug, à Genève ;
Madame veuve H. Dubois-Hug, ses enfants et petits-enfants, au Sentier,

Genève, Lisbonne et La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve R. Bégert-Hug, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds et Peseux ;
Madame et Monsieur H. Borle-Hug, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier et Lausanne ;
Monsieur et Madame O. Hug-Chevalier, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu H. Hug-

Botteron , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu J. Bosshard-Hug, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu- W. Ryser, à Genève et La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame F. Renfer-Tardent, leurs enfants et petits-enfants,

à Langenthal et Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de l'heureuse arrivée
au Port Céleste de leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami

Monsieur

David HUG-RENFER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, dans sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 10 juin 1969.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 13 juin, à 13 h. 15.
Culte au local de l'Armée du Salut, rue Baptiste-Savoye 17, à 12 h. 30,

où le corps repose.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile :

Beau-Site 18.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Bôle
Seigneur, que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame René Maret-Dumont, à Bôle :
Monsieur Jean-Jacques Maret,
Mademoiselle Evelyne Maret et son fiancé
Monsieur Sandro Rossi ;

Madame et Monsieur René Cornu-Maret, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Jeanneret, au Locle :

Mademoiselle Micheline Jeanneret, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Maret ;
Les enfants de feu Charles Maret ;
ainsi que les familles Maret , Hirt , Stenz , Jeanmairet, Dumont, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire , part du décès de

Madame

Fritz MARET
née Mathilde JEANNERET

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86e année, après
une longue maladie.

2014 BOLE, le 11 juin 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, vendredi 13 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DES CADOLLES.
Les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.
On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Petite chronique suisse
| Pour la première fois, un Valaisan

a accédé au poste important de pré-
sident central de la Société suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. M.
Pierre Moren, de Sion, a été appelé à
occuper cette fonction.

Né à Conthey, il fit ses études au
collège de Sion et à l'Université de Ge-
nève. Il fut durant de longues années
président de la ligue valaisanne de ho-
ckey sur glace.

0 La direction de la police du canton
d'Uri communique que la route du
Klausen sera fermée à la circulation
de Urigen à Unerboden vendredi et sa-
medi.

H L'assemblée générale de la Cham-
bre de commerce officielle espagnole en
Suisse s'est déroulée à Zurich, sous les
auspices de l'ambassadeur d'Espagne à
Berne, M. Pablo de Lochendio, marquis
de Vellisca, et sous la présidence de M.
Francisco Oliver.

M. Hofer s'est réjoui du développe-
ment des échanges : malgré une réces-
sion de 3 pour cent des exportations
suisses vers l'Espagne entre 1967 et 1968,
la situation s'est redressée cette année.

Q L'Association de l'industrie suisse
du caoutchouc et des thermoplastes a
fêté le 25e anniversaire de sa création.
La réunion a été l'occasion de consta-
ter le développement intéressant que
connaît cette industrie en Suisse.

La nécessité de s'adapter aux techni-
ques les plus modernes a provoqué des
dif f icultés pour trouver assez de cadres
y ioyens hautement qualifiés. L 'Of f ice  f é -
déral de l 'industrie a créé deux nou-

veaux métiers, ceux du caoutchouc et du
plastique.

¦ M. Panayotis Ppinellis, ministre
grec des Affaires étrangères est parti
hier matin en avion pour Genève.

Le ministre qui a souffert de malai-
ses cardiaques doit prendre du repos.
L'intérim du ministre à Athènes sera
assuré soit par le premier ministre, soit
par M. Tsistopoulos, sous-secrétaire d'E-
tat.

0 Le célèbre violoniste soviétique Da-
vid Oistrakh donnera samedi son uni-
que récital en Suisse romande dans la
salle du Pavillon de Montreux.

CHUTE D'UN PLANEUR
Près de Soleure

Hier, peu après midi, un planeur
«HB-837» s'est écrasé à Lostorf , près
de Neumatt.

L'avion effectuait un parcours
Schupfart (AR) - Granges (SO). Il
avait encore une distance de 50 km.
à parcourir quand, aux dires des té-
moins, il se mit à perdre de l'altitu-
de. Puis il piqua du nez et s'écrasa.

Le pilote, M. André de Siebenthal,
âgé de 43 ans, domicilié à Montreux,
a été très grièvement blessé. Il a été
transporté d'urgence à l'Hôpital can-
tonal de Soleure. LIOffice de l'air a
été avisé et a ouvert une enquête.

Nouvel atelier pour handicapés a Yverdon

Mardi , a eu lieu, a Yverdon, l'inauguration du nouvel atelier pour han-
dicapés , « Le Lien », situé à proximité de l 'hôpital. Cet atelier représente
l'un des dix ateliers dont huit se trouvent sur sol vaudois, qui procurent
du travail à des handicapés. Lors de l 'inauguration, étaient présents M.
Schumacher, président du Conseil d'Etat vaudois, di f férentes  autres per-
sonnalités, ainsi que M.  Pache, syndic d'Yverdon. (texte et photo CP)

L'Allemand Kemper porteur du maillot or
En prologue du Tour cycliste, à Zurich

L'Allemand Dieter Kemper (32 ans)
part auj ourd'hui avec le maillot or de
leader. En effet, dams le prologue du
Tour de Suisse, disputé sous la forme
d'une course contre la montre par équi-
pes, Kemper a passé le premier la ligne
d'arrivée, en tête de d'équipe victorieu-
se, Batavus-Aloina.

Les onze équipes engagées dans le 33e
Tour de Suisse ont participé à cette
course contre la montre, organisée de
l'aéroport de Kloten à la piste du vélo-
drome d'Oeriikon.

Sur un parcours en pente légèrement
déclinante, l'allure fut extrêmement ra-
pide avec une moyenne supérieure à 50
km.-heure. Un public nombreux assis-
ta, par un temps idéal, à la surprenante
victoire de l'équipe germano-ihol'landai-
se.

Classement de l'épreuve contre la
montre par équipes. — 1. Batavus-
Alcina (Kemper) 6'43"52 ; 2. Bie (Jans-
sen) 6'43"80 ; 3. Costa Azzurra (Fritz)
6'45"46 ; 4. Mann-Grundig (Van Sprin-
gel) 6'45'85 : 5. Kas (Gomez del Mo-

ral) 6'47'77 ; 6. Faema (Spruyt) 6'49"
35 ; 7. Tigra (Koechli) 6'50"80 ; 8. Fa-
gor (Vêlez) 6'51"04 ; 9. Plandria (Go-
defroot) 6'51"49 ; 10. Zimba (Pfennin-
ger) 6'52"39 ; 11. Scie (Adorni) 7'05"23.

Des changements
Des changements de dernière heure

sont annoncés par les organisateurs du
33e Tour de Suisse. Troisième l'an
dernier , le Belge Herman van Sprin-
gel s'est présenté, mercredi, à la re-
mise des dossards, devant le Hallensta-
dion à Zurich, à la place de son com-
patriote Joseph Huysmans. Dans la se-
conde formation belge, Van Espen est
remplacé par Antoine Houbrechts qui ,
ce printemps, a terminé à la 3e place
du Tour de Romandie. D'autre par t,
l'Espagnol Gregorio San Miguel, vain-
queur d'une étape du Tour de Suisse
de l'an dernier, a été rajouté à la liste
des concurrents, alors que dans l'équipe
Tigra, le Français Maurice Izier a pris
la place de René Grelin.

Une manifestation d'extrême -
gauche s'est déroulée hier soir à
Zurich : un cortège de manifestants
a traversé le centre de la ville. Il
s'est rendu ensuite de la place Bel-
levue devant l'immeuble du Tribu-
nal cantonal afin de protester con-
tre les méthodes d'enquête de la
justice zurichoise après les inci-
dents de l'an dernier devant l'an-
cien Globus. Il a été lancé contre
la façade, qui venait d'être rénovée,
des sacs de plastic contenant de la
couleur rouge. Plusieurs partici-
pants s'étaient munis d'une protec-
tion dans le cas où la police au-
rait fait usage de gaz lacrymogènes.

Sur la place Bellevue, la circula-
tion a été complètement paralysée.
Les trams ont dû être détournés et
les automobilistes, afin de marquer
leur mécontentement, ont donné un
véritable concert de klaxons. Plu-
sieurs orateurs, au moyen de haut-
parleurs, ont attaqué violemment la
police municipale ainsi que la jus-
tice qui avait récemment condam-
né un manifestant, à l'époque en-
core mineur, à une peine de prison.

La manifestation s'est terminée
vers 20 h. 30, sans aucun incident.
La police n'est pas intervenue ; elle
s'est limitée, dans les rues princi-
pales, à détourner le trafic, (ats)

0 Lire également en page 15.

Zurich: manifestation
d'extrême-gauche

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

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.

MADEMOISELLE BLANCHE PARATTE
MONSIEUR ET MADAME RENÉ PARATTE-VVIRTH
ET FAMILLES

La Chaux-de-Fonds, juin 1969.

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent témoignées lors de son grand deuil

LA FAMILLE DE MADAME JEANNE ZUMBRUNNEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa
vive gratitude.



Le pouvoir socialiste était en danger
le printemps dernier en Tchécoslovaquie
déclare au Sommet de Moscou le successeur de M. Dubcek

Des efforts pour un rapproche-
ment entre les positions soviétique
et chinoise ont été proposés hier par
le parti communiste italien, au cours
d'une intervention longuement at-
tendue devant la conférence des 75
partis. M. Enrico Berlinguer , porte-
parole de la délégation italienne, a
en outre critiqué l'intervention en
Tchécoslovaquie et s'est prononcé
pour le respect du « sentiment na-
tional » au sein du mouvement. Une
partie importante du discours de 30
pages qu'il a prononcé hier matin a
trait à la Chine, dont il n 'approuve
pas la politique, mais dont il dégage
l'importance sur la scène internatio-
nale.

M. Husak , premier secrétaire du

PC tchécoslovaque, a repondu aux
observations de M. Berlinguer.

« Le pouvoir , socialiste, a dit le
chef du PC tchécoslovaque, a été en
danger au printemps dernier en
Tchécoslovaquie, à la suite des pres-
sions des services secrets impérialis-
tes, pressions idéologiques dont les
conséquences ont été la désorienta-
tion de la population et une flambée
nationaliste .» Après avoir comparé
l'affaire tchécoslovaque à l'affaire
hongroise de 1956, M. Husak a esti-
mé que les « pays impérialistes n'a-
vaient pas agi directement, mais par

le biais, en donnant des conseils à la
direction du parti >.

« Nous cherchons une apprécia-
tion vraie et marxiste des événe-
ments. Une analyse n'en a pas en-
core été faite , a poursuivi M. Husak,
et c'est pourquoi nous ne pouvons
pas répondre sur cette question ici.
Nous nous étonnons d'autant plus de
ce que certains partis - frères ici-
même, ayant des connaissances su-
perficielles de nos affaires et de leur
développement, tirent des conclu-
sions prématurées, (ap)

| La « plume a or de la liberté » j
| à la presse tchécoslovaque
t La Fédération internationale des éditeurs de journaux, réunie $
$ à Istanbul , a annoncé qu'elle avait attribué sa récompense, « la %
$ plume d'or de la liberté », aux écrivains et journalistes de Tché- %
i coslovaquie. ;.

^ 
Le président de la Fédération a fai t  savoir qu'il avait décidé i

$ de ne pas honorer un journaliste individuellement, mais de faire t
$ un geste symbolique envers l'ensemble des membres de la presse $
% tchécoslovaque écrite et parlée , qui ont montré l'exemple magni- %
i fique d'un refus  de la censure, de la distorsion et de la fa ls i f i -  $
i cation des fai ts ,  (ap)  -, ii 's

Les mesures d amnistie
L'ambassade de la République so-

cialiste tchécoslovaque à Berne a
communiqué que le président avait
accordé le 27 mai l'amnistie aux
citoyens tchécoslovaques afin de fa-
ciliter leur retour dans la patrie.

L'amnistie concerne des citoyens
tchécoslovaques qui ont quitté sans
permission des autorités compé-
tentes le territoire de la République
socialiste tchécoslovaque après le 9
mai 1968 ou qui sont restés à l'étran-
ger sans l'autorisation des autorités.

L'amnistie s'applique aux citoyens
tchécoslovaques séjournant à l'é-

tranger a la condition toutefois qu'ils
retournent en Tchécoslovaquie d'ici
le 15 septembre 1969 ou qu'ils légali-
sent dans ce délai leur séjour à
l'étranger conformément à la légis-
lation.

L'ambassade de la République so-
cialiste tchécoslovaque s'adresse à
cet effet à tous les ressortissants
du pays séjournant en Suisse que
l'amnistie concerne et les invite à
prendre contact avec l'ambassade à
Berne qui peut leur fournir des in-
formations plus détaillées concer-
nant l'amnistie, (ats)

Le programme politique en douze points
du gouvernement provisoire du Vietcong

Radio Hanoi a diffusé hier le pro-
gramme en douze points du gouver-
nement révolutionnaire provisoire
du Vietnam du Sud. En voici l'essen-
tiel :

1 Le gouvernement conduira le
peuple sud-vietnamien à la victoire
sur l'impérialisme américain.

2 Les Etats-Unis devront être con-
traints de traiter avec le nouveau
gouvernement sur la base du plan
en dix pointe du FNL et de retirer

sans condition toutes leurs troupes.
3 Toutes les organisations politi-

ques, y compris celles des réfugiés
politiques, qui aspirent à la paix et à
l'indépendance devront collaborer
pour mettre sur pied un gouverne-
ment de coalition sur la base de
l'égalité et du respect mutuel.

4 Les forces de la résistance de-
vront être augmentées, les liaisons
révolutionnaires renforcées et les
territoires libérés agrandis.

5 Tous les droits de la démocratie
et de la liberté seront appliqués et
tous les patriotes faits prisonniers
par les Américains et les Vietna-
miens du Sud libérés.

6 Le nouveau gouvernement re-
présentera les intérêts des Vietna-
miens du Sud à l'étranger et les in-
térêts des étrangers au Vietnam du
Sud.

7 II sera tenu compte des besoins
et des exigences des populations ur-
baines.

8 Le gouvernement révolutionnai-
re est disposé à ratifier les lois sur
le travail et à fixer le niveau du sa-
laire mnmimal. Tous les travailleurs
auront le droit de faire partie d'un
syndicat.

9 Les étudiants ne seront plus as-
treinte au service militaire obliga-
toire et la liberté de parole sera ga-
rantie. Tous les négociants et com-
merçants seront protégés contre l'ex-
ploitation de capitalistes étrangers.

10 Le nouveau gouvernement s'en-
gage à promouvoir la production , à
combattre pour une économie indé-
pendante, à développer l'industrie
et l'économie et à protéger le droit
à la propriété.

11 La culture amenante des Amé-
ricains sera abolie et remplacée par
une conscience culturelle, nationale
et démocratique. La science et la
technologie seront développées et
l'hygiène publiqu e améliorée.

12 Le gouvernement révolution-
naire s'engage à accueilli r avec bien-
veillance les soldats et les fonction-
naires civils de l'actuel gouverne-
ment de Saigon qui se rallieraient

au peuple et a les dédommager. Les
criminels qui font preuve de repen-
tir seront traités avec démence.

Indiquons pour conclure que le
président du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire a été élu en la
personne de M. Huynh Tan-phat.

M. Nguyen Huu-tho devient pré-
sident du Conseil consultatif du
gouvernement. Il apparaît que ce
dernier poste est le plus important
comme, dans les autres régimes com-
munistes, le chef du parti passe
avant le chef du gouvernement, (ap)

La cote de M. Poher remonte légèrement
[LE TELE PHONE DE NÛTRE ^ CQR RESPONpN T. A - P  ARJ S j

Est-ce l' e f f e t  des nombreux dépla-
cements auxquels M.  Poher se livre
— ce qu'il n'avait pas fa i t  pour le
premier tour — ou parce qu'il ne
peut plus compter sur l'appui des
communistes, mais l'actuel président
de la République par intérim est en
très léger progrès . L'Institut f ran-
çais d'opinion publique a publié hier
les résultats d'un nouveau sondage :
M. Pompidou obtiendrait dimanche
prochain 55 pour cent des voix (con-
tre 57) , M.  Poher 45 pour cent (au
lieu de 43) et on compterait 33 pour
cent d'abstention (contre 31) .

Les dirigeants communistes, en in-
vitant leurs militants à s'abstenir,
ont modifié la situation. On pensait
que, malgré tout, cela amènerait des
voix au candidat gaulliste . Or, M.
Jacques Duclos, en annonçant qu'il
y aurait, dans chaque bureau de vo-
te, des observateurs du PC pour veil-
ler au respect de la consigne, a fa i t
s'envoler certains espoirs . Par contre,
M. Poher a été libéré d'un gênant
appui . Le comité directeur du PC, en
adoptant sa position intransigeante,
a voulu attribuer au parti tous les
absentionnistes, ce qui est exagéré.

En dépit de cette légère remontée
de M. Poher, la distance qui sépare
les deux candidats est si grande,

qu'elle ne pourra vraisemblablement
être comblée. D'autant plus qu'au
cours de la journée d'hier . M.  Pom-
pidou a reçu l'appui o f f ic ie l  de M.
Pinay, qui jouit en France d'un
grand prestige . De son côté , M. Poher
a reçu un coup de poignard dans le
dos. En e f f e t , M.  Mauroy, qui a siic-
cédé à M. Guy Mollet au secrétariat
général du parti socialiste, vient de
condamner toute solution centriste .
Or, la SFIO avait promis son soutien
à l'actuel président de la République.

De vives attaques
Le ton ne cesse de monter entre

les deux candidats . M. Poher a porté
de vives accusations contre la Ve Ré-
publique : partialité sur les ondes ,
entretien de « polices parallèles ,>
pressions exercées sur la magistra-
ture. M.  Pompidou , le garde des
Sceaux et le premier ministre lui-
même ont répondu , surtout au sujet
de l'indépendance de la magistra-
ture, polémi que qui a pris une tour-
nure assez déplaisante. Il est indé-
niable que M.  Poher n'est plus le
« doux agneau » qu'on avait dit. Il se
défend et attaque .

Bien qu'il soit toujours hasardeux
de faire des pronostics, on n'hésite
pas, dans les milieux politiques, à
p révoir la façon dont sera constitué

le fu tur  gouvernement , lorsque le
nouveau président de la République
s'installera à l'Elysée , le 20 juin . Il
n'y aura sans doute pas de passa-
tion of f ic ie l le  des pouvoirs, le géné-
ral de Gaulle ayant renoncé subite-
ment à sa charg e et ne semblant pas
vouloir se mêler aux af fa ires  du
pays. Il préférera sans doute rédiger
le quatrième tome de ses mémoires.

Si, comme il est probable , M. Pom-
pidou l' emporte, le bruit court qu'il
choisirait comme premier ministre
M.  Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale . M. Giscard
d'Estaing irait aux A f fa i r e s  étran-
gères et M. Chalandon axtx finances .
M.  Edgar Faure conserverait le por-
tefeuille de l'Education nationale .
M.  Duhamel entrerait aussi au gou-
vernement.

Si la chance souriait à M. Poher,
celui-ci ferai t  sans doute de M. Le-
canuet son premier ministre, M. Su-
dreau, auquel il avait songé, s'étant
mis à l'écart. Il ferait également
appel , dit-on, à MM.  Abel in, Chan-
dernagor, Maurice Faure et au géné-
ral Stehlin . Mais , ni M. Pompidou ,
ni M. Poher n'ont fa i t  de confiden-
ces à la presse. Ils préfèrent , plus
sagement , attendre les événements.

James DONNADIEU

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La Chine communiste a accusé j
hier Moscou d'avoir provoqué un
nouvel incident militaire, à la fron- '

j tière entre le Sinkiang et l'URSS. \
Quelques heures plus tard, le '

\ \  Kremlin répliquait, qualifiant les j
accusations des dirigeants maoïstes i
de manœuvres destinées à saborder

i la Conférence mondiale des partis
1 communistes qui se tient actuelle- '
j ment à Moscou.

Il est évident que la réunion, dans
la capitale soviétique, de représen- [

i i tanits de plus de 70 PC mondiaux,
[ desquels Moscou espère une con- '
i damnation du régime de Mao Tsé- [

toung, n'est pas étrangère à ce re-
j bondisseoment de la crise sino-russe. ]
> Toutefois vouloir, à la simple lu- i
[ mière des communiqués publiés par j
i les deux antagonistes, définir les ,
j responsabilités de chacun dans ce '
i nouvel épisode de la guerre larvée j

que se livrent depuis des années i
les géants du bloc communiste,

1 serait utopique.
! De même serait-il audacieux d'é-

i piloguer sur les avantages possibles i
1 que chaque partie saurait tirer de j!
j ces événements ? 11

En effet, autant la Chine peut- j j
j [ elle par ce biais tenter de discrédi- i >

ter l'URSS pour «impérialisme», au- '
tant les dirigeants du Kremlin ont- j
ils pu avoir la tentation, alors que '

' plusieurs partis «frères» d'Europe [ !
j occidentale refusent toujours de >
i condamner le régime de Mao Tsé- j j
j toung, de provoquer un regain de >
i tension destiné à convaincre les hé- j

sitants.
En fait , quel qu'ait été le but

poursuivi, il semble bien ne pas jj
[ avoir été atteint, les délégations >

ayant pris hier la parole à la Con- j
férence de Moscou n'ayant fait que i

i des déclarations dont l'orientation '1 était connue depuis longtemps dé- i
j!  jà. H
i Ce fut le cas notamment des re-

présentants norvégiens et italiens -
qui, une fois de plus, ont manifesté
leur intention de ne pas couper les
ponts avec la Chine de Mao.

R. GRAF !
;

9 Une collision ferroviaire survenue
hier soir en Rhénanie - Palatinat a
fait selon un premier bilan deux
morts et 300 blessés.

INTERFÉRENCES !
Le Parlement européen a adressé

Mer un appel au gouvernement grec
lui demandant de libérer deux an-
ciens membres du Parlement d'Athè-
nes, MM. Hassapidis et Charalampo-
poulos, ainsi que le compositeur Mi-
kos Theodorakis. i

Oet appel émane de la Commission
du Parlement sur l'association en-
tire la Grèce et la CEE, qui à la réu-
nion qu'elle a tenue hier a exprimé
le regret que le gouvernement grec
n'ait pas répondu à la lettre que le
Parlement européen lui a adressée le
30 avril et dans laquelle il deman-
dait l'abolition imimédiate de me-
sures répressives et de l'état d'ur-
gence.

Le fait que depuis, le gouverne-
ment grec ait privé de liberté les
deux anciens parlementaires et le
compositeur, n'a fait qu 'augmenter
les préoccupations du Parlement eu-
ropéen, (ap )

Le Parlement européen
lance un appel

au gouvernement grec

Incendie criminel aux Etats-Unis

Mme Enoch accompagne sa nièce et son neveu à l'audition, (bélino AP)

A Parkersburg (Virgine occiden-
tale) , la j eune Susan Bailey, 15 ans,
et son frère Rodger , 13 ans, ont
éclaté en sanglote devant les cer-
cueils de leurs parents et de leur
10 frères et sœurs, victimes d'un
incendie criminel i dont ils ont avoué
être les auteurs. Les corps calcinés,
au point de ne pouvoir être recon-

nus, étaient disposés dans six cer-
cueils.

Susan et Rodger, qui sont incul-
pés de meurtre, ont été conduits à
la maison des Pompes funèbres, en-
cadrés par deux officiers de police.
La jeune fille , qui portait une mini-
j upe j aune, s'est tout d'abord con-
duite avec calme avant de fondre
en larmes, (ap)

Deux enfants ont fait périr
12 membres de leur famille

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé , avec une nébulosité très
changeante, et un risque d'averses
ou d'orages locaux .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.24.
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