
Six pays ont à leur tour reconnu

le nouveau gouvernement vietcong
Après l'Algérie, l'Allemagne de l'Est, la Syrie, la Roumanie, la Corée du
Nord, la Pologne et Cuba ont reconnu, hier, le gouvernement révolution-
naire provisoire du Sud-Vietnam. Le « sommet » de Moscou a, pour sa part,
adressé un message de salutations au nouveau gouvernement. A Paris,

s'est ouverte hier la 21e séance des négociations.

Le remplacement du FNL par le
gouvernement révolutionnaire pro-
visoire du Sud-Vietnam à la 21e
séance des négociations de Paris
s'est effectué sans une parole de
protestation de la part des délégués
américains et de Saigon. Les diplo-
mates américains et gouvernemen-
taux se sont contentés de dire qu 'il
s'agissait d'un simple changement
de dénomination qui n'aurait aucu-
ne répercussion sur les négociations.

Prenant la parole pour la première
fois en sa qualité de ministre des
Affaires étrangères du GRP, Mme
Nguyen Thi-binh a souligné que la
formation de ce gouvernement avait
«une signification historique extrê-
mement importante» et. marquait
une nouvelle phase dans la résistan-
ce et la manifestation de la volonté
de toute la population d'intensifier
la lutte antiaméricaine pour le salut
national et jusqu 'à la victoire tota-
le».

Mme Binh a lance également un
appel aux «gouvernements et peu-
ples des pays socialistes, des pays
épris dé paix et de progrès» pour
qu 'ils soutiennent le GRP, « Repré-
sentant authentique et légal de la
population sud-vietnamienne».

Puis elle a accusé les Etats-Unis et
«l'administration fantoche» de blo-
quer tout progrès à la conférence et
a réclamé la fin de la guerre et le

retrait de toutes les troupes améri-
caines.

Le délégué du Sud-Vietnam, M.
Lam, a qualifié le retrait de 25.000
soldats américains de «preuve irré-
futable de notre bonne volonté».

M. Lawrence Walsh, qui présidait
la délégation américaine en rem-
placement de M. Henry Cabot-Lodge
a accusé l'autre partie de «rejeter
sur le champ ou simplement de cri-
tiquer les propositions faites par no-
tre côté. A l'issue de la séance qui a
duré cinq heures, M. Walsh a déplo-
ré que l'autre partie ait employé les
termes de victoire totale mais il s'est
refusé d'interpréter la formation du
GRP comme un durcissement, (ap)

Paris - Palerme : mésaventure
de deux jeunes Parisiennes

Le bel avocat est conduit au poste, (bélino AP)

Deux jeunes Parisiennes de 21 et
23 ans, Georgette Chapin , une Fran-
çaise et Giselle Klare-Peitz, une Al-
lemande, se souviendront de l'aven-
ture qui leur est arrivée dans la nuit
de mercredi à jeudi , et qui les amena
jusqu 'à Palerme.

Elles avaient fait la connaissance,
dans un bar de Montmartre, d'un
avocat de Palerme, Me Maurizio lo
Monao, âgé de 36 ans, et son chauf-
feur, âgé de 30 ans, et de son manu-
cure privé, âgé de 40 ans. L'avocat
proposa aux deux jeunes femmes de
les emmener faire un vol de nuit
au-dessus de Paris, dans un avion
qu'il avait loué et qui se trouvait à
Orly. Enthousiastes, Georgette et Gi-
selle acceptèrent,Ja ^proposition , et
se trouvèrent bientôt évoluer au-
dessus de la Ville-Lumière. Soudain,
l'appareil mit le cap sur le sud.

A 2 h. 30, l'avion se posait enfin
mais pas à Orly, n atterrit sur l'aé-
rodrome de Palerme, où l'avocat en-
treprenant et «volant» tenta de ras-

surer ses deux passagères en leur
promettant une belle excursion en
Sicile. Mais celles-ci allèrent racon-
ter leur aventure aux carabiniers :
leur «galant aviateur» se trouve in-
culpé de séquestre de personnes, tout
comme ses deux compagnons, (ansa)

Officiel : vol vers la Lune
maintenu pour le 16 juillet

La NASA a confirme hier que le
lancement d'Apollo-11 était mainte-
nu pour le 16 juillet. La décision a
été prise à l'issue d'une longue con-
férence qui a réuni les responsables
du programme.

Pour ce vol , Neil Armstrong sera
le commandant de bord , Michael
Collins le commandant du module
lunaire et Edwin Aldrin le pilote du
véhicule qui se posera sur la Lune.
'Le lancement est prévu pour 14 h.

32, ce qui . devrait permettre à Arm-
strong d'être le premier homme à
poser son pied sur la Lune le 20
j uillet. Il sera suivi une demi-heure
plus tard par Aldrin.

Les astronautes quitteront le sol
lunaire à 17 heures le 21 juillet pour
rejoindre Collins demeuré en orbite
à bord du véhicule principal. L'a-
merrissage dans le Pacifique est pré-
vu pour 17 h. 52 le 24 juillet, (ap)

= Un nouveau scandale a éclaté §
H dans la Bundeswehr : un cer- =
= tain nombre d'officiers et 22 3
= firmes spécialisées dans l'entre- =
= tien des véhicules automobiles =
= ont «monté» une vaste escro- =
= querie à la réparation. On esti- §[
 ̂
me le montant de la fraude à =

j§ plus d'un million 500.000 DM. |1
= Un lieutenant-colonel aurait =
= accepté 16.000 DM en espèces et =
jÉ des cadeaux en nature d'une =
S valeur de plus de 10.000 DM. Il §
= a été démis de ses fonctions =
j| ainsi que plusieurs autres mem- j=
= bres ou employés de la Bundes- 3
= wehr. Ces personnes avaient la =
= charge de passer les marchés =
= relatifs à l'entretien du parc =
= automobile militaire, (afp ) =
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| Scandale dans j
| la Bundeswehr |

ES CHUTES DU NIAGARA A SEC

Le rugissement des célèbres chutes du Niagara s est tu, -jeudi , au moment
de la mise en eau du barrage construit en amont sur le fleuve dont le lit
a été mis ainsi au jour pour la première fo is  dans l'histoire. Ces travaux
entrent dans le cadre d'un programme d'étude destiné à préserver de
l'érosion les chutes qui débitent 17 millions de litres à la minute, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Je viens de lire dans la CPS un

appel que je m'en voudrais de passer
sous silence.

Voici ce qu'il dit :
« Ce qu'il est convenu d'appeler la

belle saison étant venue, plaine et
montagne, champs et forêts vont revoir
défiler des cohortes de promeneurs et
de touristes. Si la plupart d'entre eux
sont gens bien élevés, soucieux de la
nature, il y a « les autres » ! Ceux
qui se manifestent négativement, détrui-
sant, souillant, se livrant à maintes
déprédations. Ainsi, ces voyous qui,
l'autre jour, au sommet de la Berra,
n'ont rien trouvé mieux que de scier,
à l'aide d'une scie à métaux — donc
avec préméditation — le signal situé
à 1719 mètres d'altitude, point de repère
important, puisque sa destruction a
compromis le succès de relevés topo-
graphiques effectués, ces jours demieirs,
par un avion. Trouvera-t-on les auteurs
de cet acte de vandalisme ? A-t-on
trouvé la personne qui, il y a quelque
temps, pour se débarrasser d'un veau
crevé, n'a rien trouvé de mieux que
de le jeter dans un ruisseau ?

» On en arrive ainsi, une fois de plus,
à dénoncer le comportement intoléra -
ble de promeneurs, de «pique-niqueurs»,
qui parsèment prés et forêts de boîtes
de conserves, de bouteilles vides, de pa-
piers gras, alors qu'il est si simple de
mettre le tout dans un sac en papier
fort. Un peu de discipline, un peu de
respect à l'ég'ard d'autrui et de la natu-
re, un peu de prudence aussi, et on
n'aurait plus ce spectacle navrant de
décharges publiques improvisées... et
interdites ! »

Voilà qui méritait d'être rappelé, et
sera sans doute approuvé aussi bien par
nos propriétaires de pâturages ou de
forêts que par les pique-niqueurs sé-
rieux.

Et même si cela ne servait pas à
grand chose, comme on dit, les gens
mal élevés, les voyous et les déprédateurs
conscients sauront ce qu'ils sont et ce
que l'on pense d'eux. Le père Piquerez

Décès à Paris
d'Emmanuel d'Astier

de la Vigerie
Emmanuel d'Astier tle la Vigerie,

ancien ministre de l'Intérieur du
gouvernement provisoire du général
de Gaulle, directeur du mensuel
« L'Evénement », est mort hier à l'â-
ge de 69 ans, à son domicile parisien.

Après la libération, de Gaulle l'a-
vait nommé ambassadeur de France
à Washington, mais d'Astier avait
refusé, ayant quelque peu pris ses
distances à l'égard du chef de l'Etat.
Puis il se consacra de nouveau au
journalisme. Elu député, il dirigea
au Parlement le groupe « Mouve-
ment uni de la résistance ». Mem-
bre du Conseil mondial de la paix il
avait reçu en 1958 le Prix Lénine,

(bélino AP)

Un fossé de haine
Le 25e anniversaire du débarque-

ment des forces alliées en Norman-
die a ranimé des souvenirs d'espé-
rance, certes, mais aussi permis de
rappeler des déclarations d'hom-
mes d'Etat . Ainsi, cette confidence
d'Hitler à Goebbels , son ministre
de l'information, en 1942 déjà :
« Nous pouvons aussi perdre la
guerre . Nous détruirons auparavant
tant de choses qu'entre notre peu-
ple et les autres peuples s'ouvrira
un fossé de haine que rien ne
pourra combler et d'où dans cent
cinquante ans montera la ven-
geance ».

Si certains alliés avaient voulu
voir se réaliser , cette prophétie
d'Hitler, auraient-ils agi autrement
qu'en laissant les Russes arriver
les premiers à Berlin, provoquant
cette séparation des deux Allema-
gne ? Contre l'avis insistant de
Churchill dont la clairvoyance n'a
malheureusement pas prévalu.

Alors , oui, la haine s'est installée

contre la République fédérale  alle-
mande, dans les pays de l'Est euro-
péen, précédemm ent occupés et
maltraités par les nazis, puis satel-
lisés par les Soviets .

Nous comprenons que, vingt-cinq
ans après, des pays ne puissent
oublier leurs f i l s  massacrés, leurs
fi l les  violées, leurs villes détruites.
Mais, le temps passé de la nausée,
cette haine est-elle donc irréduc-
tible ?

Quant aux Occidentaux, on ne
peut pas dire que leurs sentiments
pour la République démocratique
allemande soient particulièrement
cordiaux ; et ils se sont encore
durcis à la suite de l'attitude de
M . Ulbricht lors de l'invasion de la
Tchécoslovaquie . N' est-ce pas lui
qui provoqua cette invasion ?
L'Histoire le prouvera . Et dira aus-
si que c'est précisément à cause de
sa haine des autres Allemands,
ceux de l'Allemagne occidentale ,
ses compatriotes pourtant, quoi

qu'il en veuille !
Hitler aurait-il eu raison ?
Certes, ce « fossé de haine » n'est

pas le seul dans le monde d'aujour-
d'hui . De l'Amérique du Sud à l'A-
sie, de l'Orient à l'Europe, de
l'Afrique noire à d'autres régions
du globe sévissent la guerre civile,
les conflits raciaux et se prépa-
rent d'autres guerres et d'autres
conflits . Qui, de nos jours , peut
croire à la bonne foi  de qui ? Et
à la volonté d'union de tous les
peuples poussés vers la paix ? Qui
peut le croire sincèrement ?

L'on assiste, certes, à des élans
de fraternité émouvants, et la jeu-
nesse en est le fermen t et le levain.
Mais, pendant que certains cons-
truisent dans la fra ternité, d'au-
tres détruisent dans la haine. Ir-
rémédiablement. Au carrefour de
ces deux sentiments, où le monde
se dirigera-t-il finalement ?

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.
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Lire en page 21 le récit
de la première étape

Les favoris
se surveillent



Expansion et problèmes de l'industrie suisse des machines
Selon les dernières données con-

cernant l'industrie suisse des ma-
chines, cette branche — la plus im-
portante de notre économie — tra-
verse actuellement une phase d' ex-
pansion très satisfaisante. En e f f e t ,
en dépit de la pénurie de main-d' œu-
vre et d'une concurrence toujours
plus vive, l'industrie des machines
a notablement amélioré ses positions
en 1968, sur les marchés étrangers
comme sur le marché suisse. Le f a c -
teur le plus actif de cette expansion
reste les exportations de machines,
appareils et instruments. Elles ont
augmenté de 718 millions de f rancs
en 1968, ce qui représente un taux
de croissance de 14,1 pour cent par
rapport à l'année précédente. C'est
la plus for t e  augmentation annuelle
qu'ait connue cette branche, puis-
qu'elle dépasse la croissance de 1960,
qui f u t  pourtant considérée comme
une année record. Pour 1969, les
perspectives restent favorables et,
durant le premier trimestre, les ex-
portations ont encore accusé une
augmentation de 13 pour cent par
rapport à la période correspondante
de 1968.

Comparée à d'autres pays , la Suis-
se n'o f f r e  qu'un marché bien étroit
à l'industrie des machines. Aussi cel-
le-ci est-elle très fortement orientée
vers les marchés extérieurs. Elle ex-
porte le 75 pour cent de sa prod uc-
tion, alors que la proportion moyen-
ne pour l'ensemble des pays mem-
bres de l'OCDE n'est que de 30 pour
cent . L'industrie suisse des machi-
nes est donc particulièrement sen-
sible aux fluctuations de la con-
joncture à l'étranger. Cela oblige les
industriels de cette branche à se te-
nir constamment au courant de l'é-
volution du marché et à être prêts,
à tout instant, à compenser un f l é -
chissement sur l'un d'entre eux par
une extension du cercle de leur
clientèle sur les autres.

Si satisfaisante soit-elle, l'expan-
sion des exportations de machines
n'est pas sans poser des problèmes.
Elle implique une lutte constante
contre diverses difficultés et en par-
ticulier contre la concurrence, à la-
quelle j' ai déjà fa i t  allusion plus
haut. Elle n'y parvient qu'en livrant
des produits très au point au point
de vue technique et à des prix com-

pét i t i f s . D'où la nécessité de travail-
ler sans relâche dans la recherche
et le développement et celle de ra-
tionaliser dans toute la mesure pos-
sible pour augmenter la productivi-
té.

En matière de prix, toute f ois, on
constate une distorsion entre ceux-
ci et les coûts de production. Les
premiers, sous la pression de la con-
currence, restent stables ou n'aug-
mentent que dans une faible  propor-
tion, alors que les seconds sont en
suite un amenuisement des marges
constant accroissement. Il en ré-
qui entraîne une contraction des
moyens d'autofinancement. Les
constructeurs de machines s'inquiè-
tent de cette situation, tout comme
ils sont préoccupés par les cas relati-
vement fréquents où des livraisons
doivent être fai tes  presque sans bé-
néf ice , uniquement pour a f f i r m e r  la
présence de l'entreprise sur un mar-
ché. Il ne fau t  pas négliger, non
plus, les dépenses sans cesse accrues
qui doivent être fai tes  soit pour
créer et entretenir des services après

vente a l'étranger, soit aussi pour
adapter l'équipement de l'entreprise
aux exigences du progrès technique
(ce qui implique mie cadence très
rapide des amortissements) .

Ainsi, sous les apparences exté-
rieures d'une remarquable expan-
sion, l'industrie suisse des machines
est-elle obligée de résoudre quoti-
diennement des problèmes com-
plexes et d i f f ic i les .

M. d'A.

ILA BOURSE !
cette semaine \
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SUISSE : Le marché suisse qui
n'a cessé de donner des signes
d'hésitation ces deux dernières se-
maines a été l'objet de dégagements
assez précipités. Mercredi, les pertes
furent très importantes et le mou-
vement de repli s'est étendu à tous
les compartiments. La hausse per-
sistance du loyer de l'argent sur le
marché international et les préoc-
cupations de trésorerie que soulève
d'ores et déj à la fin du semestre,
cette échéance étant toujours im-
portante, sont les principaux élé-
ments qui déterminent actuellement
la tendance boursière.

A court terme l'évolution de nos
bourses risque fort d'être caracté-
risée par une tendance très irré-
gulière.

NEW YORK : Pour la quatrième
semaine consécutive Wall Street
s'est inscrite en baisse. Deux nou-
velles importantes ont marqué le
début de cette dernière semaine.
Premièrement, les résultats de la
conférence de Midway entre les pré-
sidents Nixon et Thieu, à savoir le
retrait de 25.000 hommes du Viet-
nam. Deuxièmement, la hausse de
7 Ys pour cent à 8 Û> pour cent du
« prune rate, » c est-a-dire du taux
d'intérêt de base des grandes ban-
ques américaines.

La pression exercée sur les taux
d'intérêt aux USA et qui, par contre-
coup, s'est répercutée sur les mar-
chés de l'eurodollar où les taux de
11 pour cent sont désormais atteints,
crée de plus en plus à Wall Street
un climat de grande insécurité, la
communauté financière comprenant
désormais que cet élément qui, jus-
qu'ici, avait été sinon négligé, du
moins considéré avec assez de sang-
froid , domine finalement.

H est recommandé aux investis-
seurs de conserver pour l'instant
une attitude prudente à court terme,
tout est mis en place pour une re-
prise technique qui pourrait démar-
rer à partir d'un niveau inférieur
au niveau actuel. On estime égale-
ment qu'il y a de nombreuses occa-
sions de plus-values parmi les titres
individuels, particulièrement parmi
ceux qui semblent susceptibles d'a-
méliorer leurs bénéficss cette année
en dépit du rétrécissement des mar-
ges bénéficiaires qu'il faut escomp-
ter parmi les valeurs qui ont la pré-
férence à l'heure actuelle, citons
Brazilian Light et Power (22) , Al-
lied Stores (40) , Occidental Petro-
leum (40). G. JEANBOURQUIN

Revue économique
et financière

France
Les horizons politiques, financiers

et sociaux en France sont actuelle-
ment chargés d'incertitudes pouvant
engendrer des dénouements par-
tiellement imprévisibles. De l'avis
des spécialistes, le marché attend
de connaître la politique économi-
que du futur président de la Répu-
blique surtout en ce qui concerne
la position du franc par rapport aux
autres monnaies mondiales. Les re-
vendications salariales des syndi-
cats toujours en suspens, sont aus-
si un point d'interrogation. Cepen-
dant, bien que ces éléments soient
préoccupants, il ne faut pas oublier
que le climat boursier dans ce pays,
a pris un tournant très net à fin
1968. Présentement, il offre, à l'in-
vestisseur décidé à assumer un ris-
que accru, des possibilités de pla-
cement favorables sur des valeurs
de première zone, soigneusement sé-
lectionnées, telles que Cie Française
des Pétroles, Michelin, Le Nickel,
Rhône-Poulenc.

L'assemblée des actionnaires de la
société a approuvé l'augmentation
du capital autorisé de 20 à 30 mil-
lions d'actions ordinaires, la créa-
tion de 5 millions d'actions privi-
légiées en second rang de 20 dollars
nominal, ainsi que la modification
du nom de la société qui s'appellera
désormais BRASCAN LTD.

Un dividende de 20 pour cent par
action enregistrée le 30 avril sera
payé le 27 j uin. Les ventes au Brésil
ont totalisé 5500 millions de kWh,
durant les quatre premiers mois de
1969, soit une progression de 13
pour cent par rapport à l'année pré-
cédente. Le président de la société
a dit qu'il n'était pas encore possi-
ble de prévoir le montant du revenu
net des services électriques qui se-
ront fournis en 1969. Ils devraient
augmenter cette année s'il n'y a
pas de modification dans les condi-
tions d'exploitation du courant au
Brésil. Les tarifs ont été augmentés
le ler mars et une seconde hausse
est prévue pour le ler juillet.

Us ont décidé de choisir l'appareil
Me Donnel-Douglas DC 10-30 équipé
de réacteurs General Electric, pour
leur nouvelle génération d'avions.
En temps utile, les quatre compa-
gnies envisagent d'exploiter jusqu'à
36 unités de ces nouveaux triréac-
teurs à large fuselage et à grand
rayon d'action. Les premières livrai-
sons sont prévues pour la fin de
1972.

La concurrence sur le marché des assurances
La Mutuelle Vaudoise Accidents a te-

nu sa 74e assemblée générale. Jean Go-
lay, professeur à l'Université de Lau-
sanne et président du Conseil d'admi-
nistration, a d'abord commenté les
comptes de la Société. Les résultats ob-
tenus en 1968 sont favorables et le béné-
fice de l'exercice s'élève à 2,6 millions
pour un total du bilan de 210,7 millions.

Dans la seconde partie de son exposé,
M. J. Golay a parlé de la concurrence
sur le marché des assurances. Il a d'a-
bord souligné combien la compétition,
souvent acharnée, qui règne entre les
compagnies privées, est un facteur de
progrès et d'améliorations constantes,
dont profitent les assurés.

Or, dit-il, si nous n'y prenons pas gar-
de, cette fructueuse concurrence risque,
dans un avenir assez proche, d'être faus-
sée par une intervention accrue et ex-
cessive de l'Etat. En effet, certains mi-
lieux voudraient que de nouvelles assu-
rances soient décrétées obligatoires et
quelques-uns vont jusqu'à souhaiter que,
ce faisant, l'Etat s'érige lui-même en
assureur, au détriment des compagnies
privées auxquelles la gestion de ces assu-

rances serait retirée.
Aujourd'hui, ces idées se manifestent

simultanément dans trois secteurs : l'as-
surance collective contre les accidents,
l'assurance maladie et l'assurance sur
la vie.

Dans les 2 premiers cas cités, le Con-
seil fédéral a constitué des commissions
d'experts chargées d'étudier notamment
s'il ne conviendrait pas d'élargir le rôle
de la Confédération. Dans le troisième
cas, c'est le parti socialiste suisse qui,
préconisant la transformation de l'AVS
en une assurance de rentes populaires,
met indirectement en cause les com-
pagnies privées.

Ces différentes tendances menacent
trois principes fondamentaux : la liberté
de l'individu, la liberté du commerce
et de l'industrie et la règle de l'écono-
mie dés deniers publics. A ce sujet, les
expériences faites par certains pays
étrangers ont mis en évidence les in-
convénients d'une étatisation poussée
trop loin. Il est dangereux de détruire
le sens de la responsabilité individuelle,
de remplacer la libre concurrence par
un monopole. Enfin, il est illusoire de
penser que l'Etat puisse travailler à
meilleur compte que l'entreprise privée ;
il doit, lui aussi, percevoir des primes
suffisantes pour couvrir les engagements
pris envers les assurés, sinon le désé-
quilibre financier devra être compensé
par des subventions : celles-ci nécessi-
teront de nouvelles recettes et, par con-
séquent, de nouveaux impôts.

En terminant son expose, M. J. Golay
souligne que ces préoccupations ne sont
pas seulement celles de la Mutuelle
Vaudoise Accidents et de la Vaudoise
Vie : au moment où s'ouvrent des dé-
bats dont l'issue marquera profondé-
ment l'évolution de l'assurance en Suis-
se, il importe que chacun, en sa qualité
de citoyen et de contribuable, prenne
conscience de ces problèmes et se fasse
une opinion.

Cours du 11 juin (Ire colonne) Cours du 12 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd.Fonc. Nch. "0 d 770 d
LaNeuch. Ass "fO g 1750 o
Gardy act. 255 d 270 o
Gardy b. de jee ™° d 700 d
Câblés Cortaill. 8600 d 8600 d
Chaux, Ciments 4600 o 560 d
E. Dubied & Cie 1800oe 1800 o
Suchard «A» 1475 o 1475 o
Suchard «B» 8900 d 8750 d

BALE

Cim. Portland 4200 4120
Hoff.-Roche b. j. 164000 161000
Laurens Holding 2150 d 2150

GENÈVE

Grand Passage 390 310
Charmilles . 1190 1180
Physique port. 1265 1250
Physique nom. 880 870
Sécheron port. 496 465
Sécheron nom. 390 385
Am. Eur. Secur. 160 155
Bque Paris P-B 188 193
Astra 2.65 2.60
Montecatini 7.— 6.95

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2730 2680
Naville SA 1150 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1035 1025
Cie Vd. Electr. 580 d 580
Sté Rde Electr. 415 410 d
Suchard «A» 1390 1391 d
Suchard «B» — 9100 o
At. Méc. Vevey 625 d 625 d
Câbl. Cossonay 2930 2875
Innovation 330 1 330
Zyma S. A. 5600 d 5450

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 908 902
Swissair nom. 722 713
Banque Leu 2875 2870
U. B. S. 5040 4920
S. B. S. 3340 3300
Crédit Suisse 3470 3425
Bque Nationale — 550 d
Bque Populaire 2150 2125
Bally 1460 1490
Bque Com. Bâle 371 370 d
Conti Linoléum 815 780
Electrowatt 1680 1650
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 445 430
Indelec 1360 1350
Motor Columb. 1390 1390
Metallwerte 940 940
Italo-Sulsse 215 218
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4900 4800 d
Réassurances 2360 2310
Winterth. Ace. 1055 1060
Zurich Ass. 5825 5825
Aar-Tessin 925 0 850 d
Brown Bov. cA» 2540 2490
Saurer 1530 1550
Ciba port. 12125 12150
Ciba nom. 10750 10850
Fischer port. 1350 1350
Fischer nom. 260 250 d
Geigy port. 12000 11400
Geigy nom. 8225 8000
Jelmoli 925 930
Hero Conserves _ 4300
Landis & Gyr 16OO 1600
Lonza 2450 2430
Globusport. 3700ex 3700
Nestlé port. 3430 3360
Nestlé nom. 2175 2180
Sandoz 9300 9300
Aluminium port. 3400 3410
Aluminium nom. igoo 1600
Suchard «B> 8750 8575
Sulzer nom. 3950 3925
Oursina 3115 3000

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 127 122
Amer. Tel., Tel. 233 230%
Canadian Pacif. 333 329
Chrysler Corp. 205 204%
Cons Nat. Gas. 126 125 c
Dow Chemical 314 313
E. I. Du Pont 594 582
Eastman Kodak 321 317
Ford Motor 209% 207
Gen. Electric 394 388
General Foods 364 340
General Motors 342 340
Gen. Tel. & Elec. 162 158%
Goodyear 128% 130
I B. M. 1332 1333
Internat. Nickel 158% 157
Internat. Paper 176 d 176
Int. Tel. & Tel. 227 224%
Kennecott 196 194
Litton Industr. 217 214 M
Montgomery 268 262
Nat. Distillers 84 80
Pac. Gas. Elec. 161%d 159
Penn. Cent. Cy 225 221%
Stand Oil N. J. 351 349
Union Carbide 181% 183
U. S. Steel 191% 191 Vi
Woolworth 155 155 Vi
Anglo American 424 427
Cia It.-Arg. El. 36 36V
Machines Bull 88 875;
Ofsit 66 67
Royal Dutch 216% 213
N. V.Philips 75 72-;:
Unilever N. V. 130% 126
West Rand Inv. 72% 75 V
A.E. G. 276% 276
Badische Anilin 273 269
Degussa 455 442
Demag 382 189
Farben Bayer 224 220 V.
Farbw. Hoechst 296% 292
Mannesmann 176 174
Siemens AG 310 307
Thyssen-Hutte 220% 218

INDIPF 12 j uin 11 juin 30 mai

ROI I DQ IE T D • Industrie 406.2 412.4 438.7

Ki^ , » i5îl Finance et assurances 252.7 255.0 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 349.1 353.2 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 70% 70%
Addressograph 75»/» 75
Air Réduction 26% 26V»
Allied Chemical 31% 30V»
Alum. of Amer. 77 76
Amerada Petr. 118% 117
Amer. Cyanam. 30 29%
Amer. Elec. Pow. 33% 33'/»
American Expr. 67b 65% b
Am. Hom. Prod. 56V» 55V»
Amer. Hosp. Sup 33% 34
Americ. Smelt. 35'À 35%
.Amer. Tel. Tel. 53% 52'/»
'Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 41 39%
Anaconda Co. 41 40%
Armour Co. 52'/» 54%
Armstrong Cork. 38% 37 Vi
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 100% 101V4
Avon Products 159V4 155 Vi
Beckman lnst. 51% 51%
Bell & HoweU 75% 75%
Bethlehem St. 34»/» 34
Boeing 43% 43'/»
Bristol-Myers 62 61%

1 Burrough's Corp 125% 125'Va
Campbell Soup. 31'/» 31V»

1 Canadian Pacif. 83% 83
Carrier Corp. 37»/8 34%
Carter Wallace 22»/» 21=/»
Caterpillar 52% 50 Vi

1 Celanese Corp. 63»/» 66Vi
Cerro Corp. 30 Vi 30'/»
Cha. Manhat. B. 48 Vi 48%

; Chrysler Corp. 47»/» 47
:CIT Financial 35 34V»
Clties Service 61 60'/»

¦Coca-Cola 70% 71%¦ Colgate-Palmol. 48'/» 48'/»
Columbia Broad 54% 54»/»
Commonw. Ed. 45% 45¦ Consol. Edison 32% 32'/»
Continental Can 69 Vi 69 Vi

'Continental OU 36% 36V»
ControlData 136% 138%
Corn Products 37% 36'/»
Corning Glass 266% 261%

. Créole Petrol. 34»/ 8 34'/»
'Deere 44% 44»/»
Dow Chemical 72% 71%
Du Pont 134 Vi 134
Eastman Kodak 74'/» 72%
Fairch. Caméra 75 Vi 74V»
Fédérât. Dpt. St. 36% 35'/»
Florida Power 697» 69
Ford Motors 48 47»/»
Freeport Sulph. 28% 28»/»
Gen. Dynamics 30 30
Gen. Electric. 90% 89V»
General Foods 83% 81%

NEW YORK ]
General Motors 79% 78% 1
General Tel. 36»/» 36 ]
Gen. Tire, Rub. 21% 22 !
Gillette Co. 55% 55 !
Goodrich Co. 40% 39V» !
Goodyear 30 Vi 29% i
Gulf OU Corp. 40% 39% !
Heinz 29% 28»/» !
Hewl.-Packard 88 87 !
Homest. Mining 34 33V» i
Honeywell Inc. 130% 126»/» !
Howard Johnson 27 26'/» !
I.B.M. 309% 308 !
Intern. Flav. 49% 48»/» !
Intern. Harvest. 31 31 !
Internat. Nickel 36% 36V» !
Internat. Paper 41 40 % '
Internat. Tel. 52 Vi 51
Johns-Manville 35'/« 34% -
Jon. & Laughl. 26»/» 26
Kaiser Alumin. 38% 36% '
Kennec. Copp. 45% 44V» 1
Kerr Mc Gee Oil 99% 98% 1
Lilly (Eli) 79b 79b 1
Litton Industr. 49% 48
Lockheed Aircr. 29 28»/. 1
Lorillard — — 1
LoulslanaLand 63 Vi 63% i
Magma Copper — — 1
Magnavox 47»/» 46'/s 1
McDonnel-Doug 32»/» 31'/» '
Mc Graw HUl 36% 36
Merk & Co. 93% 92
Minnesota Min. 104 Vi 103V» •
Mobil OU 63»/» 62% ¦
Monsanto Co. 46 Vi 45% ¦
Marcor 61'/» 59% >
Motorola Inc. 115% 115
National Bise. 49»/» 48'/»
National Cash. 125»/» 125
National Dairy 18% 18 Vs
National DistiU. — —National Lead 34% 34%
North Am. Rock 33 Vi 33
Olin Mathieson 29»/» 29V»
Pac. Gas & El. 37 36»i
Pan. Am. W. Air. 19% 19%
Parke Davis 30V» 29'/»
Penn Cent. Cy 51% 50V»
Pfizer & Co. 83'/» 83%
PhelpsDodge 43»/» 42% :
Philip Morris 29»/» 29 V»
Phillips Petrol. 68% 66%
Polaroid Corp. 111»/, 110%
Proct. & Gamble 89% 87 Vi
Rad. Corp. Am. 42'/» 42'/»
Republic Steel 42V» 41'/»
Revlon Inc. 87V» 85'/»
Reynolds Met. 37»/» 36'/»
Reynolds Tobac. 39V» —
Rich.-MerreU 54 53'/»

VEW YORK
lohm-Haas Co. 97% 97
toyal Dutch 51»/» 49V»
îchlumberger 146 147
Searle (G. D.) 42V» 42
Sears, Roebuck 70 Vi 70
3hell OU Co. 69% 68%
Sinclair Oil — —
3mith Kl.Fr. 42% 41'/»
South Pac. 36% 36%
Spartans lnd. 24 Vi 24%
Sperry Rand 49 48%
Stand. OU Cal. 69% 68V»
Stand. Oil of I. 67 67
Stand. OU N.J. 81% 79
Sterling Drug. 36»/» 36%
Syntex Corp. 60'/» 59%
rexaco lOOVs 80%
fexas Gulf Sul. 28 27»/»
rexas Instrum. 118V» 115'/»
rexas UtiUties 53'/» 53%
rrans World Air 41 40%
Jnion Carbide 42»/» 42V»
Jnion Oil Cal. 58 56'/»
Jnion Pacif. 46% 45%
Jniroyal lnc. 28 27 Vi
Jnited Aircraf t 65 Vi 65V»
Jnited Airlines 37% 38%
J. S. Gypsum 72% 72
J. S. Steel 44»/» 44%
JpjohnCo. 46% 45V»
Warner-Lamb. 58V» 57%
Westing-Elec. 61% 59
vVeyerhaeuser 35 34V»
Woolworth 36'/» 36 Vi
Serox Corp. 255 259
ïoungst. Sheet — —
Zenith Radio 47 46

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 904.60 892.58
Chemins de fer 225.12 223.64
Services pubUcs 125.42 124.20
Vol. (milUers) 13.640 11.790
Moody's — —
Stand & Poors 109.01 107.58

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 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 aUem. 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) 5730.- 5795.-
VreneU 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. ».

AMCA Fr. s. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 155.— 157 —
DENAC Fr.s. 90.— 91.50
ESPAC Fr. s. 181 — 183.—
EURIT Fr.s. 174.— 176 —
FONSA Fr. s. 114.— 117 —
FRANCIT Fr. s. 106.50 108.50
GERMAC Fr. s. 137.50 139.50
GLOBINVEST Fr.s. 102.50 104.50
ITAC Fr.s. 232.— 234.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 100.— 102.—
SAFIT Fr. s. 227.50 230 —
SIMA Fr. s. 140 — 141.50

/ S \Cours • x (TTOOlcommuniqués par : IQJ.DO/VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Avec une augmentation de chi f fres
d'af fa ires  de 25 pour cent par rapport
à l'année précédente, Beldona détail dé-
passe considérablement la moyenne na-
tionale.

De même Beldona Engros, Fabrica-
tions S. à r. I. ainsi que la Société Im-
mobilière Beldona SA ont bouclé l'exer-
cice avec succès, conformément aux pré-
visions. La Holding Beldona SA de-
vrait à nouveau distribuer un dividen-
de de 8 pour cent sur le capital-actions
récemment augmenté à 2,5 millions.

Beldona 1968-69

$ 3.6.69 10.6.69 g

^ 
Longlnes Wittnauer 79% 79% g

f ,  Zale Corp 52V» 50V» g
2 Gordon Jewelry 33 31 g
2 General Time 43% 41 j?
g Bulova 53% 52% g
g Sheffield 17V» 17'/» g
g Hamilton 15V» 14% g
g Benrus 39 39% g
g Elgin j . 14»/, _ g
g Gruen Ind 7% 7% ï
^ \

| Valeurs horlogères américaines \

Fund of fund dollars 23.23
International investment 9.85
Dreyfus dollars 13.70

Fonds d'investissements
étrangers

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
'
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Sur la route de vos vacances,
le premier pas importe.

Tout voyage mérite préparation. Encore Nous vous remettrons gracieusement nos
faut-il être certain de penser à tout. «Notices de voyage». Elles fourmillent
Quand vous passerez à nos guichets d'informations essentielles

pour changer votre argent, sur les pays que vous visiterez.
dites-nous où vous comptez aller. Vous sachant prêt, nous vous verrons

Nous vous indiquerons des modes de partir d'un bon pas
paiement auxquels vous n'aviez et nous pourrons vous souhaiter,

peut-être pas songé. sans réserve, un bon voyage.

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds



H A N D B A L L  Samedi 14 juin à 17 heures H A N D B A L L  Mardi 17 juin en nocturne
Piste en dur de Bellevue Piste en dur de Bellevue à 20 h. 30

H.-C. SOLEURE BTV BIENNE
i
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Contrôle des verres
grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

j ffi i^g ' mWmfÉSmaÊsÈ HHHHN'

_ _ 1̂ —1
Ferme le lundi

toute la journée iHrf*]jlvffi*fïlBWÛF̂ Jfl̂ SllfcfflEM^OjalJtfcffii
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

5QY de Fr. 30 000 000
/ O SÉRIE 48, 1969

destiné au financement de ses prêts
hypothécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000 et Fr. 5000

au porteur
Cotation : aux principales bourses

suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100%
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 13 au 19 juin 1969, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

r,Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
< :j d< ' nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
3ni, rerj es prospectus et les bulletins de souscription.
¦53:lc ,'.-,

I LO \ . Éa PS
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-
trielle ainsi que de la machine National serait un
avantage.

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

Ife k 

PYROBAL
»[KH résout tous les problèmes
»_Â»M de chauffage à mazout:

jW anti-suie, anti-soutre, anti-
WV corrosion et anti-boue

f|̂  PYROBAL
KMII I! garantit l' efficacité de son

|jfj|/ / Le Locle: Combustibles
|JM/ Grange Fils - Chapuis SA -

H| La Chaux-de-Fonds :
B Combustibles Benzina SA -
™ Kaufmann & Fils

ANZERE (YS) 1500 m.
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

POUR VACANCES HORLOGÈRES
A louer chalets et appartements

Conditions très avantageuses.
S'adresser à Pro Anzère S.A., 1972 Anzères
Tél. (027) 2 91 91.

HOTEL LA PERGOLA
6987 CASLANO près de Lugano et lac

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

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

A f*TI%#l L\ CONSTRUCTIONS A FORFAIT
^^^  ̂ f I JB 'M Bureau d'arc hitecture

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

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

FABRIQUE DES MONTRES ZENITH S. A.,
LE LOCLE

(Zenith Watch Manufacluring Ltd.)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
¦ ,.

pour jeudi 26 juin 1969, à 17 heures
au Cercle do l'Union républicaine, Le Locle, rue M.-A.-Calame 5

 ̂
.. . .-"P P.,

" : - ,  " iD ¦ ¦ ¦. - ,. . . . i ,  ¦ : à -- : i '¦¦ -¦ fifi/&i
(Etablissement de la feuille de présence dès 16 h. 30) .,-< .

J K r  .' p}.çr PNn'P'l,prc.r- *r ,,. .-s m 1 - < > ! ; ¦ ' il -'"»¦' H¦ • ' • t «TWP >n B«r Tr.pM IBIOUIU HllQÏDtt

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'Assemblée du 27 juin 1968 ;

2. Comptes et bilan au 31 décembre 1968. Rapports du Conseil
d'Administration et des contrôleurs ;

3. Délibération et votation sur l'approbation des comptes et du
bilan ; décharge aux administrateurs et contrôleurs ;

4. Concentration ;

5. Nominations statutaires ;

6. Divers.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale sont délivrées au siège de la
Société, par l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, la Société de Banque Suisse au Locle, jusqu 'au mardi 24 juin au plus
tard, contre remise des titres ou justification de propriété de ceux-ci.

Sont également à disposition des actionnaires auprès des susdits établissements ,
le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 1968 et le rapport des
contrôleurs dès le 16 juin.

Le rapport du Conseil d'Administration est à la disposition des actionnaires
au siège social.

Le Locle, le 13 juin 1969.
Le Conseil d'Administration



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Après avoir voté le crédit au Musée artisanal et paysan, on a quand même

réussi à «liquider» sept motions et interpellations
Certes, 11 ne viendrait nullement

à notre esprit tout imbu des droits
et des vertus de notre bon régime
démocratique, de prétendre à limiter
en quoi que ce soit les prérogatives
de nos pères et mères conscrits ,
seigneur dieu non , qu 'allez-vous pen-
ser ! Mais simplement de leur con-
seiller d'attendre d'avoir fait le tour
des motions et interpellations qu'ils
ont en liste avant d'en déposer de
nouvelles, comme une bonne ména-
gère n'entreprend ses nettoyages de
printemps que quand elle a terminé
sa vaisselle du jour. Notre comparai-
son a l'air vulgaire, mais quand on y
regarde de près, nombre d'interven-
tions qui vous prennent un bon
quart d'heure au Parlement pour-
raient tellement être bien réglées,
pour le bonheur de tous, par un coup
de téléphone au conseiller commu-
nal responsable. Tout 'uniment, par-
ce qu'elles concernent la cuisine, tout
simplement !

Coup d'envoi au Musée
artisanal et paysan

Pas d'opposition au projet que
nous avons résumé dans nacre édi-
tion de lundi, mais une longue con-
versation entre MM. Kauifmann, M.
Favre et André Sandoz sur les rai-
sons (et déraisonsj de la protection
des vieilles fermes dont on veut ïaire
actuellement une religion sinon d'E-
tat, du moins de ville. Tout ce qui a
été dit du Musée paysan est bel et
bon, le crédit de 90.000 fr. en deux
ans voté sans coup férir, la protec-
tion appelée sur nos vieux édifices
citadins ou paysans admise partout
le monde, en précisant bien qu 'il
fallait tout de même considérer que
la fonctionnalité des édifices agrico-
les ne recouvrait pas forcément cel-
le des vieilles bâtisses à protéger
pour des raisons historiques.

Des assurances furent données par
M. André Sandoz, président de la
ville, à M. Francis Kaufmann, con-
tresignées par un « patron » des fer-
mes de grand-papa, M. Maurice Fa-
vre, afin de l'asisurer qu 'il n'y avait
aucune opposition entre la moderni-
sation de l'habitat agricole et le
maintien de notre patrimoine his-
torique. Fort bien, nous en acceptons
l'augure, mais nous nous permettons
de rappeler aux bons pères de ladite
protection , qui approuvent une aussi

étrange opération que celle de four-
rer une façade ancienne à un im-
meuble moderne, le merveilleux film
d'il y a trente ans « Fantômes à ven-
dre » : il y aurait quelques enseigne-
ments à en tirer, comme de l'ironie
féroce avec laquelle on accueillaient
les Américains qui débitaient les
églises romanes au mètre pour les
reconstituer chez eux. Autrement
dit. attention...

Bouclons la boucle...
de la gare !

C'est vrai que le changement de
parcours des trolleybus à l'endroit
de la gare CFF et de la poste cen-
trale a fait couler beaucoup d'en-
cre, de pétitions et de salive. A bon
droit, d'ailleurs, M. J.-CL Lehmann
(POP) avait déposé une motion de-
mandant à la Compagnie des trans-
ports en commun d'en revenir à
l'ancien système : il n'était pas là
pour la soutenir ; son compère M.
Jean Steiger le fit pour lui , avec un
luxe de détails, de raisonnements et
d'explications qui nous firent un
instant penser que nous étions à un
autre congrès.

Finalement, de quoi s'agit-il ?
Tout simplement d'une question
technique d'abord , économique en-
suite, dira M. Robert Daum, direc-
teur des TC. Si les transports pu-
blics perdent du terrain, c'est qu 'ils
vont trop lentement, et s'ils circu-
lent au ralenti, c'est à cause de
l'augmentation du trafic automo-
bile. D'où la nécessité de rattraper
les minutes que l'on a perdues de-
puis quelques années : traversée de
la ville 15 minutes d'abord, 18 en-
suite, 21 bientôt. Le rétablissement
de la courbe de la gare exige quel-
que chose comme 180.000 fr. de cré-
dits : qui les fournira, sinon le con-
tribuable ? Et à la condition qu'on
trouve le personnel supplémentai-
re.

Tout cela n'est d'ailleurs pas l'es-
sentiel : aurait-on pu informer da-
vantage le public ? Le président de
la ville et des TC ne le pense pas,
car il estime que toute l'affaire est
fonction . d'un problème plus vaste :
celui du plan de circulation à La
Chaux-de-Fonds, vu, revu et cor-
rigé, qui sera soumis demain au
parlement communal , sans doute
renvoyé à une commission, et pro-

bablement voté en septembre. Au-
paravant, il est vraiment difficile
de se prononcer sur l'objet de la
motion, et encore moins de réta-
blir le passage de naguère à la gare.
Problème technique qui doit rece-
voir une solution technique, cela
n'exclut en aucune manière la con-
sultation non seulement des usa-
gers, mais de toute la popula-
tion. En ne lui cachant pas ce que
lui coûtera à la rigueur le rétablis-
sement souhaité par certains, mais
dit-on pas du tout par d'autres
usagers, et surtout le personnel.

Finalement, la motion popiste est
repoussée par 19 voix contre 10.

Quatre motions
Elles sont déposées par MM. J.-L.

Bellenot, Jean Hirsch, E. Thiébaud,
Ph. Thomi (soc. et POP) et concer-
ne : la suppression de l'écolage dans
les jardins d'enfants de la ville ; la
démolition (inadmissible) de vieux
immeubles offrant des logements à
bon marché ; des plaques commé-
moratives à apposer aux maisons
natales de nos grands hommes
(Louis Chevrolet, Le Corbusier) ;
l'assurance-maladie des personnes
âgées. En outre, le conseiller com-
munal Roger Ramseyer est salué
cordialement pour sa première ap-
parition au banc gouvernemental.

Autres objets
Nous serons fort brefs pour les

autres objets à l'ordre du jour :
1. A M. J. M. Boichat , il est dit que

le plan de circulation dont on parle
tant sera soumis au Conseil général
en juin (24) ou juillet (3) et à vues
humaines renvoyé à une commis-
sion. Pour les feux à poussoirs, le
conseiller communal Payot révèle
que ceux du Boulevard de la Liberté
sont plus des amusettes pour en-
fants que des mesures de sécurité
pour piétons. Ce sont sans doute les
souterrains ou sous-voie (cf . le pro-
blème des trolleys devant la poste)
qui résoudront véritablement le pro-
blème à certains^ endroits cruciaux,
mais avec obligation de passer des-
sous.

2. L'éclairage de la route du Crêt-
du-Locle : tout est prêt depuis long-
temps, c'est le canton qui tarde à
donner le tracé définitif . On l'attend
pour septembre.

3. Pour le déneigement des rues, à
quoi M. G. Rochat propose quelques
solutions, le conseiller communal
Roulet répond que la plus grande
fréquence des passages de l'équipe
de déblaiement est question de tra-
vail (ils commencent à quatre heu-
res du matin) et de coût : 80.000 fr.

au bas mot, pour satisfaire l'inter-
pellant (tiens , tiens : M. Daum te-
nait la même réponse : l'admettait-
on , sur les bancs du POP ? ) . Pour le
reste, on n'a qu 'à se louer du labeur
accompli. Et M. M. Payot remercie
les automobilistes pour leur discipli-
ne de parcage, d'une efficacité évi-
dente .

4. Les avions à réaction français
qui font «bang » sur nos sacrés co-
teaux ? On n'y peut guère , d'autant
moins qu 'on ne les a pas entendus
ces derniers mois. Mais on veillera
au grain. M. Ph. Thomi n'est qu 'à
moitié satisfait et reste aux aguets.

5. Un bureau de poste à Gentia-
nes - Ruche - Foulets ? Parfait , ré-
pond M. André Sandoz , président de
la ville : on obtient d'autant plus
des PTT que l'on est dûment man-
daté par la population.

6. H est évidemment difficile de
toujours trouver au pied levé des lo-
caux et dortoirs pour les militaires
en garnison ici. L'Hôtel - restaurant
des Endroits pourra retrouver sa des-
tination première, le logement de
l'armée, son propriétaire de demain
n'y voyant aucun inconvénient. Si-
non les hôtels, ou l'hôpital, ou enco-
re quelque autre lieu à découvrir ,
pourra faire l'affaire. Mais M. San-
doz insiste bien auprès de l'interpel-
lateur , M. Chollet, qu 'il n'y a pas
l'ombre d'un différend entre la ville
et l'armée, et que hier encore, le
colonel Senn remerciait les autorités
de leur accueil et de l'excellente col-
laboration qui n'avait cessé de ré-
gner entre la direction de l'hôpital
et l'EMS en campagne à La Chaux-
ds-Fonds. Notre ville ne songe nulle-
ment à se soustraire à ses devoirs
vis-à-vis de l'armée : bien au con-
traire : nos soldats sont des conci-
toyens et des amis.

L'interpellateur est satisfait, mais
M. André Brandt , lui , adjure le Con-
seil communal de ne pas attendre
son développement pour donner sui-
te à la motion Châtelain, qui en ap-
pelle tout simplement à celle de M.
Maurice Favre acceptée le 16 jan-
vier , ayant trait aux mesures à pren-
dre pour assurer l'expansion écono-
mique de la ville et de la région
(ainsi que le demandaient aussi MM.
Jean Steiger et Edgar Tripet) .

Mais on vous le dit sans ambages:
l'avenir de La Chaux-de-Fonds (et
des Montagnes neuchâteloises) est
entre les mains des Chaux-de-Fon-
niers (et des Montagnons) eux-mê-
mes : s'ils voulaient bien se réunir
autour de quelques grandes idées, au
lieu de se séparer sans cesse au nom
de tellement de petites !

J. M. N.

Le 14 mai 1969, Mme M. L. et
M. G. L. prévenus d'usure com-
paraissaient devant le Tribunal
de police. Le jugement n'avait
pas été rendu lors de cette séance
dont nous avions rendu compte.
Depuis, le tribunal s'est pronon-
cé sur cette affaire et a libéré les
deux prévenus en mettant les
frais à la charge de l'Etat. Il a,
en effet , considéré que l'usure
étant un délit intentionnel et la
bonne foi des prévenus étant re-
connue, que l'élément subjectif
de l'usure faisait défaut si bien
qu 'il y avait lieu de les libérer ,
le tribunal pouvant se dispenser
de discuter la réalisation éven-
tuelle des éléments objectifs du
délit d'usure.

Leur bonne ioi
excluait l'usure

Journée d'information de la galvanoplastie

Un professeur au cours d'une démonstration, (photo Imparti al)

La Société galvanotechnique suisse et
l'Association suisse des galvanoplastes ,
en collaboration avec le Groupe romand
des orienteurs professionnels , avait con-
voqué hier une Journée d'information de

la galvanoplastie. Les participants à cette
journée ont eu l'occasion de visiter des
entreprises de la ville. Mais, et surtout ,
de s'interroger sur l'avenir de cette pro-
fession.

COMMUNIQUÉS
Au Conservatoire de La Chaux-dc-

Fonds.
Les examens publics auront lieu au

Conservatoire les mardi 17 et mercredi
18 juin à 20 heures, épreuves pour le
ler certificat (non professionnel) piano,
violon , clarinette, chant et un diplôme
de capacité professionnelle de violon.
L'entrée à ces séances est. Uhre

Récital de piano de Mme June Pantillon au Lyceum-CIub
Qui saura nous dire pourquoi nos

meilleurs artistes se produisent si
rarement dans nos salles de con-
cert ? C'est la question que nous
nous posions une nouvelle fo is  en
écoutant le brillant récital de piano
donné par Mme June Pantillon , pre-
mier prix du concours du Lyceum de
Suisse 1969. Nous aimerions tout d'a-
bord relever l'intérêt et l'originalité
de ce programme consacré à des
oeuvres de compositeurs autrichiens,
suisses et français , soit dans l'ordre :
Mozart , Haydn , Frank Martin, Ernest
Bloch , Fauré et Debussy ; nous ai-
merions surtout relever les qualités
du jeu de Mme Pantillon : sens de
la construction, toucher délicat ,
technique irréprochable toujours au
service d'une grande sensibilité. Ou-
tre cela , une simplicité charmante
qui a conquis l'auditoire .

Les Variations sur un thème de
Gluck , de Mozart, sont l' oeuvre d'un
compositeur qui reste très près du
thème emprunté et qui pourtan t lui
donne à chaque fo is  un visage tout
neuf .  Un miracle d'élégance et d'é-
quilibre ! On peut en dire autant de
la Sonate en la bémol majeur de Jo-
seph Haydn. Le maître de chapelle
du prince Esterhazy s'y connaissait
en matière de renouvellement per-
pétuel . L'invention dont il fa i t  preu-
ve, toujours pleine de rebondisse-
ments imprévisibles, est certaine-
ment l'une des caractéristiques les
plus attirantes de sa musique. Mme
Pantillon , qui a fa i t  ses études à
Vienne et à Austin, nous a restitué
ces deux oeuvres avec tout le goût
que nous lui connaissons depuis
longtemps.

Frank Martin et Ernest Bloch , ces
deux grandes f igures  de la musique
suisse, sont certes plus connus par
leurs vastes fresques sonores que
pour leur musique de chambre. Et
pourtant , les Préludes du premier
nommé , qui remontent à 1948 , comp-
tent parmi ses plus belles réussites.
Il s 'agit d' une oeuvre robuste , écrite
avec autant de savoir-faire que de
coeur . Les Cinq esquisses à la Sépia .
de Bloch , constituaient pour nous
une découverte . A travers le Prélude ,
les Fumées sur la ville, les Lucioles ,
les Incertitudes, et l'Ep ilogue, le mu-
sicien genevois nous a livré une com-
position riche de substance et pleine
de mystère .

Le f i l s  de Fauré , à qui l'on deman-
dait sous quels deux son père avait
conçu le début du Sixième nocturne ,
avait répondu : « Sous le tunnel du
Simplon ». Comme quoi l'inspiration
n'a rien à voir avec la géographie
ambiante ... Mme Pantillon a par fa i -
tement saisi toute la densité et la
stabilité de ce morceau étonnant :
elle a restitué à chaque thème son
caractère tantôt recueilli , tantôt f i é -
vreux, avec une maîtrise totale .

L iste joyeuse , de Claude Debussy,
mettait une f i n  à ce magnifiq ue
concert. L'écriture pi anistique d'une
grande beauté , convenait par fa i te -
ment à l'interprète dont le jeu pe rlé
a mis en évidence toutes les f inesses
et les coloris de l'oeuvre .

Très applaudie , Mme Pantillon
exécuta en bis deux pièces de Villa-
Lobos et Scarlatti .

J . -C. B.

j  Les dirigeants des maisons d'héliogravure de Suisse seront au- j
| jourd'hui à La Chaux-de-Fonds et demain à Neuchâtel. Ils tien- I
| dront cet après-midi une séance à l'Hôtel Moreau, alors que les ï
I dames en profiteront pour aller visiter le Château des Monts et |
| la région des Brenets. Le soir, chacun se retrouvera pour dîner
| au Club 44. Demain, les quelque 20 dirigeants seront reçus par 1

la commune de Neuchâtel, qui leur offre un apéritif. Enfin, un 1
déjeuner à l'Hôtel du Peyrou mettra un point final à cette ren- I
contre. A ces hôtes de passage dans le canton de Neuchâtel,
nous souhaitons une cordiale bienvenue en souhaitant qu'ils em-

| portent de leur court séjour dans les Montagnes neuchâteloises m
un souvenir attachant et ensoleillé.
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( Cordiale bienvenue aux dirigeants (
| des maisons suisses d'héliogravure (

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 JUIN

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

M usée des Beaux-Arts : 10 h. â 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

spectacle.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Championnat de l'ACFA. — terrain du
Patinage :
18 h. 30, Movado — Ducommun.
19 h. 10, Universo — Alduc.
19 h. 50, Impartial — Schwager.

Pharmacie d' ofj ice : j usqu'à 22 Heures ,
Wildhaber , Léopoid-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N ' ap-
pelés qu 'en cas d' absence du méde-
cin de lamille.l

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

M E M E NT O
f 9

JEUDI 12 JUIN
Promesses de mariage

Jacot Henri, ébéniste et Knecht Ro-
seline-Simone. — Fischer Charly , me-
nuisier et Guillod Violette-Irène. —
Wyssmuller Roger, mécanicien sur au-
tomobiles et Jacot Marceline-Margue-
rite.

Décès
Jobin Marguerite-Laure, née en 1892,

ménagère. — Hartje Alfred , né en 1905,
peintre, époux de Louise-Juliette, née
Parel.

Etat civil

Dès aujourd'hui

Les inspections militaires au-
ront lieu à Beau-Site selon l'ho-
raire suivant :

Vendredi 13 juin : 8 h., section
La Chaux-de-Fonds, classes 1920-
1922 ; 14 h., section Chaux-de-
Fonds, classe 1923.

Lundi 16 : 8 h. section C-de-F.
classe 1924 ; 14 h., section C.-de-
F. classe 1925.

Mardi 17 : 8 h. section C.-de-F.
classes 1926-1936 ; 14 h.,section C.
de-F., classe 1937.

Mercredi 18 : 8 h. section C.-de-
F. classe 1938 ; 14 h. section C.-
de-F. classe 1939.

Jeudi 19 : 8 h. section C.-de-F.
classes 1940-1942 ; 14 h. section
C.-de-F. classes 1943-1949 ; 14 h.
section Les Planchettes E. Lw.
Lst. Se.

Chacun est toutefois instam-
ment prié de consulter attentive-
ment les affiches sur lesquelles
figurent les nombreuses excep-
tions touchant les différentes
classes d'âge. Néanmoins, si un
doute subsistait, prière de s'a-
dresser au chef de section.

!ll!!ll!llll»l!ii!!l!lllll!!!«ll!lll!lllllllllllM

Inspections
militaires
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En vente:

1 droguerie tattini 1
france 8 le locle ®

! service à domicile tél. 5 22 73
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UN EXEMPLE DE NOS

PRIX DISCOUNT

Tufted de mur à mur en fibre spéciale. Facile à
poser. Livrable en toutes dimensions. Coloris mode.

Seulement Fr. 15.- par m2

.% ̂ MER/ES"
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A NOTRE MAGASIN RUE DU TEMPLE

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
? SES i
? SPÉCIALITÉS: <

s m 4¦ Sr Asperges fraîches avec jambon cru ^|

? 

Filets de perches sauce Neuchâteloise A

Entrecôte Bordelaise \£
i K Cuisses de grenouilles à la Provençale ,

y fm Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine 4M

| w Prière de retenir sa table A

j Y Tél- (039) 5 30 38 C. COLOMBO ^
i nii 1 AAA^AAA. k̂A m

t 

HÔTEL !
DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
i Dimanche 15 juin

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Assiette de hors-d'ceuvre

Crème de légumes

Langue de bœuf , sauce morilles
Pommes mousseline

Haricots braisés

Coupe Danemark

MENU COMPLET : Er. 12.—, SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir
restauration chaude jusqu'à 2 heures

Salles pour fêtes de famille, repas de noces
et conférences

CHARLES KARLEN, chef de cuisine
membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »

fîïan ORQANISATION HT EXPLOITATION mQB»fgn CI MSTAURANTS DE COLLECTIVITÉS U=0

On cherche pour tout de suite

un garçon de cuisine
\.

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Paire offres au Foyer TISSOT,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 18 43.

Commune de
MONTREUX
Parcelle pour villa , 1100 m.2, au-
dessus du lac Léman, à vendre.
Entièrement équipée. Vue, tranquil-
lité, tout sur place. Fr. 65.— le m2.
Ecrire sous chiffre PO 902650, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet
construction 1960, 3 chambres, cui-
sine, grand balcon.
Place pour auto et bateau.
Accès facile. Situation tranquille.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 17-25580 F, à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Dr Billod
LES BRENETS

absent
du 14 juin
au 6 juillet

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

Téléphone (039) 5 11 34, Le Locle.

À REMETTRE
tout de suite pour cause de santé petite
entreprise de transports.
Ecrire sous chiffre GL 31208, au bureau
de L'Impartial.

A louer magnifique

STUDIO
quartier moderne,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 5 68 46,
Le Locle.

A vendre à Estavayer-le-Lac

maison de week-end
agréablement meublée (5-6 personnes).

Situation tranquille, avec beaucoup de
cachet. Port et plage privés. Libre tout
de suite.
Téléphoner heures des repas au (021)
22 63 37 ou (037) 63 15 97.

S I TA VOTRE
I 'Tm~j S  HORLOGERIE-
%^^& BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

^
7 tyj OJCJOWC&ô I

m!Llmf r\4m\ /  \S f  **»

iïY V̂>Y^^Par P°ur toutes destinations en avion,
f̂c^l̂ ^vJÏ  ̂ par chemin de fer, en car ou en \

^Ŝ |» RENSEIGNEMENTS i
ET INSCRIPTIONS
auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
agence de voyages i
LE LOCLE -Téléphone (039) 5 22 43

Prospectus à disposition.

Nous nous chargeons de toutes réser- P \
votions d'hôtels.

JAGUAR, type 3,4 L, MK 2
Très belle limousine sportive et
confortable, 4 portes, 5 places, cou-
leur bleue, intérieur cuir, en parfait
état. Véhicule mécaniquement très
soigné ; revisé à l'agence, équipé
roues à rayon, radio, phares lon-
gues portées, OVD, etc. A vendre
immédiatement cause double em-
ploi.

Fr. 4900.-
Téléphoner au (022) 46 01 69.

Lisez L'Impartial

mœmmmàm Feuille d Avis: riesMontannes WBMMM^

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE
y.

\
! cherche

BI

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.



Les treize lauréats du premier cours de
recyclage ont reçu leurs certificats

M M .  Charles Huguenin , Pierre Calame et René Calame, procédant à la
remise des certificats, (photo Curchod)

Une brève cérémonie qui reunis-
sait autour des lauréats du premier
cours de recyclage de nombreuses
personnalités des autorités commu-
nales, des organisations profession-
nelles de l'horlogerie, de l'industrie,
s'est déroulée hier en fin d'après-
midi à l'Hôtel des Trois-Rois.

M. Pierre Calame, industriel, pré-
sidait et après avoir salué les invités
et les lauréats rappela ce qu 'est le
recyclage, l'adaptation de l'homme
à de nouvelles situations de travail,
condition importante de la survie
de nos industries. Si le recyclage
rencontre quelques résistances qui
tiennent au caractère de l'homme
qui aime sa routine, il a le grand
mérite de mettre en évidence les

qualités intrinsèques de ceux qui s'y
astreignent. Le recyclage, dira-t-il,
devrait être appliqué à tous les ni-
veaux d'une entreprise ; il donne-
rait une preuve de son dynamisme
et il constata que l'industrie horlo-
gère suit ce mouvement, consciente
de la nécessité de revaloriser les
métiers de l'horlogerie.

M. Calame remercia M. Charles
Huguenin, directeur de l'Ecole
d'Horlogerie à qui l'on doit la réus-
site de ce cours ainsi que M. Chap-
puis ,chef du service de l'Instruction
technique de la F.H., et félicita tous
les lauréats qui sont des précurseurs
et qui ouvrent le chemin que d'au-
tres suivront.

PROGRÈS TECHNIQUES
ET RECYCLAGE

Partant des temps où l'homme se
contentait d'observer le mouvement
des astres pour mesurer son temps,
pour déboucher au temps actuel où
les inventions se ^

succèdent à un
rythme, , vertlgineu'^. l'horloge ,àj |
quartz depuis 1930, ï'hbrloge atomi-
que depuis 1947, la montre électro-
nique en 1960, la première montre-
bracelet à quartz en 1964, M. Chap-
puis, en un substantiel exposé ana-
lysa le mouvement du progrès tech-

¦jHEEHll Feuille d'Avis des Montâmes HUSSB

nique qui va s'accélérant et ses inci-
dences sur le mode de vie. Ce pro-
grès requiert de l'homme une cons-
tante adaptation aux mutations
qu 'il engendre et au risque de.rester
en arrière chacun doit se tenir au
courant.

Parallèlement au progrès, la pro-
duction et la fabrication évoluent
sous l'influence des facteurs techno-
logiques et, à mesure que l'automa-
tisation se dirige vers l'automation,
l'industrie horlogère a besoin de plus
en plus de personnel qualifié et de
cadres, formation qui ne se fait pas
une fois pour toutes mais qui doit
être entretenue touj ours.

Les treize lauréats qui ont consa-
cré deux cents heures de loisir pour
assimiler les derniers développe-
ments de la théorie horlogère, de
l'algèbre, de l'électricité et de l'élec-
tronique, des méthodes statistiques
et du dessin technique, pour con-
naître ces disciplines en pleine évo-
lution , après deux semestres de
cours théoriques et un semestre de
laboratoire, obtiennent avec leur
certificat la sanction d'iin bagage
nouveau, et un capital supplémen-
taire pour eux-mêmes et pour l'in-
dustrie horlogère.

M. Chappuis félicita ceux qui sont
parmi les premiers à avoir compris
la nécessité de la formation perma-
nente et d'avoir accepté cette con-
trainte du progrès, l'obligation d'a-
vancer.

LES LAURÉATS
U appartenait à M. Huguenin de

délivrer à chacun das treize lauréats
le certificat qui parachève leur ef-
fort.

Berton Eric, La Chaux-de-Fonds ;
Bueche Roland, Le Locle ; Clémence
Jean . La Chaux-de-Fonds ; Dubois
Gaston, Les Brenets ; Falk Paul, La
Chaux-de-Fonds ; Gête André, La
Chaux-de-Fonds ; Girardot Denis,
Le Locle ; Haemmerly Jocelyn , Pe-
seux ; Huguenin Pierre-André, Le
Locle ; Marti Ewan, La Chaux-de-
Fonds ; Montandon Eric, Les Ponts-
de-Martel ; Steffen Raymond, La
Chaux-de-Fonds ; Zuckermann Bo-
ris, La Chaux-de-Fonds.
,„ Kes^ par un apéritif offert à tous,
diplômés et invités que se clôtura
cette première cérémonie terminant
un cours de recyclage.

M. C.

Sept garçons et sept filles représenteront Le Locle
à la première Journée suisse de sport scolaire à Olten

Cinquante-cinq garçons et filles ve-
nus de tout, le- district se sont rendus
mercredi au stade des Jeanneret , avec
quatre de leurs professeurs de gymnas-
tique, MM. Fidel, Jeanneret , Montandon
et Ramseyer, pour tenter d'obtenir par
de bonnes performances leur sélection
pour la première Journée suisse de sport
scolaire organisée, le 21 juin, à Olten ,

Course :un dernier e f for t .  (Photos Impartial)

par la Société suisse des maîtres de
gymnastique.

Pour Le Locle, deux équipes, l'une de
7 garçons et l'autre de sept filles , par-
ticiperont aux épreuves de triathlon
(course, saut en longueur et lancer de
80 grammes) . De plus, ils participeront
à une course estafette-navette (12 fois
50 m.) avec passage de témoin et à un
relai circulaire (5 fois 80 mètres) .

Les épreuves éliminatoires ont donné
la sélection suivante qui représentera
Le Locle à Olten :

Saut en longueur : le résultat semble bon !

Matthey Bernard (1327 points) ; Ra-
val Serge (1316, n'ira pas à Olten) ;
Romeirio Yves-André (1300) ; Binetti
Silvio (1242) ; Brunner Philippe (1208> ;
Paratte René (1158) ; Voumard Biaise
(1123) ; Robert Willy (1073 remplace le
deuxième).

Jugation Sonia (1106) ; Crevoisier
Catherine (1093) ; Jeanneret Marie-
Christine (1037) ; Patton Marie-Lise
(1007) ; Rohnig Dominique (991) ; Mo-
ser Charlotte (948) ; Kohler Marie-José
(935).

Vers une revalorisation des traitements du
personnel communal et des services industriels
Le Conseil général a accepté à quatre

reprises, (de 1957 à 1968) une revalori-
sation des traitements du personnel de
l'administration communale et des Ser-
vices industriels , par l'augmentation de
la valeur de l'indice 100 et une nouvelle
classification des fonctions ; par l'aug-
mentation de l'allocation de ménage ; et
par l'octroi d'une allocation de fin d'an-
née, s'efforçant ainsi de maintenir un
certain équilibre avec les salaires ver-
sés par l'économie privée et d'atténuer
les difficultés de recrutement. Ces me-
sures ont été jugées insuffisantes que
montre la nécessité de redresser les
conditions d'engagement du personnel
des classes inférieures de l'échelle des
traitements dont les salaires de base
sont nettement inférieurs à ceux qui
sont servis dans les entreprsies privées
ou dans d'autres administrations.

En octobre 1968, le secrétariat ro-
mand et la section locloise de la VPOD
adressait une requête demandant de
transformer l'allocation de fin d'année
en prime de fidélité , suggérant de mo-
difier la situation des collaborateurs
ayant plus de 10 ans de service en aug-
mentant l'allocation ou prime de fidé-
lité de façon que la contrevaleur d'un
traitement mensuel supplémentaire soit
octroyé dès la 31e année.

Ne pouvant agréer cette demande ,
mais estimant que la Commune doit
poursuivre une politique progressiste,
convenant qu 'il faut maintenir une cer-

taine parité entre les salaires servis par
les administrations publiques et l'éco-
nomie privée, tenant compte de la si-
tuation financière de la Commune et
des investissements importants pour les
prochains exercices. Le Conseil commu-
nal , dans son rapport au Conseil géné-
ral , propose d'assurer à tous les fonc-
tionnaires une amélioration de 5 points
sur leur classification actuelle , avec ef-
fet rétroactif au ler janvier 1969. Cette
modification équivaut à une augmenta-
tion annuelle de traitement de 507 fr.
50 au minimum et de 659 fr. 75 au
maximum.

Cette amélioration uniforme des trai-
tements est conforme à l'intention du
Conseil communal d'accorder à cha-
cun des membres du personnel une
hausse de salaire d'une part et d'aug-
menter proportionnellement , lors de la
présente revalorisation , les traitements
des employés des classes inférieures de
l'échelle.

L'acceptation de cette solution aura
pour effet d'augmenter les charges bud-
gétaires de 140.000 francs.

Le Conseil général est donc appelé
à voter la modification de l'art. 1 de
l'arrêté concernant la classification des
fonctionnaires du personnel de l'ad-
ministration communale et des Services
industriels.

On en parle
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Depuis que ces sacres journaux 4
ont annoncé que de faux billets de i
cent francs avaient été mis en cir- f
culation , ici et là, la prudence est 6
devenue de rigueur et elle ressem- 4
ble fort parfois à la méfiance. On f r
peut voir ainsi aux guichets d' en- y,
caissement de toutes sortes , des 4
préposés consciencieux examiner $avec soin les coupures présentées , 4
af in  d'éviter une surprise désagréa- %ble et peut-être aussi dans le se- 4
cret espoir d'en dénicher enfin un 6
faux. Certes, ce ne sont pas les f
clients qui sont soupçonnés , dans la 6
majorité des cas, mais il s'agit de 4
veiller au grain d'une façon gêné- y,
raie. Il est des gens que ces mani- 4
gances agacent quelque peu et qui t,
rouspètent , alors que d' autres ne 4
disent rien, mais n'en pensent pas i
moins. Le bon truc, je l'ai vu faire 4
récemment dans un' bureau de pos- 6
te, par un commerçant qui réglait 4
ses paiements au moyen de plu- 4,
sieurs liasses de billets de cent. 4
« Voilà , dit-il au caissier, ils sont 4

J tous faux , mais que ça reste entre y ;
f nous ! s> Le receveur compta rapi- 4
4, dément et, le compte y étant , il y,
', rangea le tout et donna les quit- 4
'/, tances avec le sourire. « Du fort ta- %<• bac, disait ma voisine ; moi je n'en 4
4 avais que deux, il les a regardés , re- 4
4 tournés , tâtés, soupesés , pour f ina-  4
4 lement les accepter comme à con- i
4 tre cœur ». Eh ! oui . tout dépend f ,y, de la tête du client , et il faut  croire , 4
4 Madame , sauf le respect que je vous f
/) dois , que la vôtre n'inspire pas con- 4
4 fiance ! J' espère que vous ne m'en y ,
i. voudrez pas , mais les faits  sont là ! 4
s 44, Au petit kiosque du coin, où le 4
4 patron a bien de la peine à faire 'y
4 son boulot quand sa femme est au 4
4 chemin, on applique un système 4
4 élégant et eff ic ace. A chaque client y,y, qui pr ésente un de ces billets à 4
4 bringues , on déclare ne pas avoir y,
4, de monnaie, et on fa i t  crédit. Tout 4
4 le monde est content. Le client paie v,
4 quand il a de la monnaie, et il n'y 4y, a j amais de faux  billets dans la f ,
4 caisse. On ne peut pas faire la 4
4 même chose partout et c'est dom- f ,4 mage . Pour mon compte , je n'en 4
i ai plus que deux ou trois à caser , je 4
4 vais tâcher de les refiler à mon 4
% boucher , un de ces jours. Ce sera 4
4 ma revanche pour les fois  où le 4
'/, bifteck était pl us dur que la plan- 4
4 che à pain I 'y,
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Une quinzaine de condamnations
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duivainel, assisté de Mme Danielle Pis-
ilor, commis-greffière.

ALCOOL ET CIRCULATION
Malgré une interdiction d'auberge pro-

noncée contre lui le 24 avril 1969 pour
une durée de 6 mois, le prévenu R. S. a
contrevenu à deux reprises à cette inter-
diction pour consommer de l'alcool. Il
sera condamné à une amende de 10
(francs et aux frais pour 10 francs.

J.-L. R. prévenu de n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires lors
d'un dépassement à la rue de la Foule
et d'avoir, de ce fait, provoqué une col-
lision, explique qu'il a été induit en er-
reur par la manœuvre de signalisation
de l'autre voiture. Compte tenu des faits
qui sont clairs, et des circonstances, il
sera condamné à une peine de 30 francs
d'amende et aux frais qui se montent à
15 francs.

C. M. prévenu d'inobservation d'un
stop à la jonction des rues de la Banque
et Daniel-Jeaniricihard paiera une amen-
de de 10 f r .  e.t 20 fr. de frais.

VOL ET ESCROQUERIE
L. C. et S. B. se sont Introduits dans

un chalet au Col-des-Roches au mois
de juin 1966 pour y passer la nuit. Ils ont
préparé du thé mais ont contesté avoir
emporté quoi que ce soit. Ce vol peu
important les amène devant le Tribunal
du Loole ; le prévenu C. doit en outre
répondre d'une escroquerie de 200 francs
au préjudice d'un service social de Neu-
châtel. Il convient des faits. Tenant
compte de certaines circonstances, le
juge le condamnera à huit jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement
des frais qui se montent à 20 francs. La
prévenue S. B., qui fait défaut, sera
pour sa part condamnée à 3 jours d'em-
prisonnement et 10 francs de frais.

SCANDALE NOCTURNE
Comme dans un match de football ,

trois Italiens ont rencontré trois Espa-
gnols à la sortie d'un restaurant dans
les environs du Loole. E a résulté de ce
choc une blessure pour l'un d'eux. Pré-
venus de scandale nocturne et de dé-
sordre public, J.-N. R., J. C, L. C, J.-
M. A., F. C. et E. S. consentent à l'ar-
rangement proposé par le président. Ils

paieront chacun 20 francs d'amende et
5 francs de frais et chacun d'eux un
sixième des frais de médecin, de phar-
macie et de perte de travail subis par le
prévenu E. S.

MENDICITÉ INTERDITE
A. R. est prévenu d'avoir été l'auteur

d'un scandale public alors qu'il était en
état d'ivresse. Il était couché sur le bord
de la route à l'entrée sud du tunn el du
Col. Il sera condamné à une amende de
40 francs et aux frais pour 10 francs.

F .R. est prévenu de mendicité. Com-
me il n'avait pas trouvé le pasteur, il a
tout simplement sonné à d'autres portes.
Il sera condamné à 8 jours d'emprison-
nement réputés subis et à 50 francs 1 de
frais.

En début d'audience, deux jugements
renvoyés à huitaine ont été rendus :

A .V., prévenu d'infraction à la LCR ,
est libéré du délit d'ivresse, mais con-
damné à une amende de 30 francs pour
perte de maîtrise et 210 francs de frais.

Pour Infraction à la LCR , le prévenu
J. H. M. sera condamné à une amende
de 60 francs et 20 francs de frais.

En octobre 1967, le Conseil général
adoptait un article du règlement, appli-
cable aux différentes zones, par lequel
il autorisait la construction de chalets
de week-end dans des endroits déter-
minés, à la Combe-Jeanneret et aux
Monts-Orientaux, au-dessous de la vil-
la Sans-Façon, réservant ainsi le maxi-
mum de domaines agricoles dans la zone
rurale et forestière dans les environs
de la ville. Le principe en avait été ad-
mis mais il convenait d'attendre pour
voir où se portait le choix des cons-
tructeurs. C'est la Combe-Jeanneret
qui a la primeur : trois demandes d'au-
torisations de construire sont parvenues
à la commune qui demande au Conseil
général l'autorisation de sanctionner ces
constructions.

Chalets de week-end
à la Combe-Jeanneret

Le Locle
VENDREDI 13 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' of f i ce  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 9
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Fête valaisanne des costumes
Cortège - Foire des vins
Exposition internationale des
peintres rhodaniens 19.6-28.8.69



/X SPORT1NG OCCASIONS M
JF & / Visitez notre nouvelle EXPO-OCCASIONS. Vous y trouverez la voiture 

^̂àW •& ^&' / que vous cherchez , remise en état par nos spécialistes. fjvj

# <//// GRAND CHOIX EN TOUTES MARQUES

#\ ^#/ 
CRÉDIT GARANTIE ÉCHANGE R5|

/^ SPORTING GARAGE _
J.-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 318 23 IO

18e FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHÂTELOISES

COUVET 13-14-15 juin
Vendredi 13 juin 20 h. 30 Le BRASS BAND de Bienne

Les Gars de Joux de Pontarlier
Danse - Orchestre Rythm Melody's

Samedi 14 juin 20 h. 30 Musique autrichienne de Hôrbranz
LA COMBERINTZE Groupe folklorique
valaisan
Danse - Orchestre LOS RENALDOS

Samedi et dimanche Concours d'exécution - Salle de Spectacles
et Chapelle

Dimanche 9 h. 30 Remise de la bannière - Gare RVT
14 h. Concours de marche
17 h. 30 Proclamation des résultats et clôture

Cantine 2000 places à la Rue du Quarre

1 frigo
190 litres, avec léger
choc, est cédé

avec fort
rabais

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds

1 MAMANS î
% CE QUE VO US CHER CHEZ %
% NOUS L'A VONS ?))
..Mlj Ji iMB^^KlMma-, |yT ""."¦'" ¦: ¦¦< ~"~ —--¦¦ ¦.¦¦ ?.:,¦; ¦¦"'.' « j

""•nrf""*  ̂ Y \ "

Wyy^ÈSjrfjÉJ Y : . ~-YP

1 CHOIX i^sS *i;i?)) QUALITÉ 1. .. 'p Y SJ. J

>| BERCEAUX - POUSSETTES 1
((? CHAISES, etc. etc. etc. %

% VÊTEMENTS et %% SOUS-VÊTEMENTS %
(« pour filles et garçons )>)
% dès le ler jour de bébé à 3 ans <«

% ON RÉSERVE POUR %
I LES PROMOTIONS Th
% p., . . ...NOS VÊTEMENTS |
| SANS VERSER D'ACOMPTE |

AU BABY SHOP
% TOUT POUR BÉBÉ

1 
%

1 St-Imier Chx-de-Fds 1
>>> 9, rue J.-David 132, av. L.-Robert %
>>> (FACE à la GARE) (FACE aux Grands Moulins) >NS

I Boucherie I
H Centre Coop des Forges

av. Charles-Naine 3

; Nous vous proposons cette semaine
j deux spécialités de notre maître boucher :

1 Rôti de bœuf, I
i roulé ou lardé
| 100 gr. dès 1.»

I Rôti hongrois I
100 gr . 1.30

i Samedi à Reuse 11
Grand-Pont
Place d'Armes

et au Locle Jaluse 5
Place du Marché

¦ poulets à la broche 1
avec timbres Coop 6 %

En permanence, prix discount dans tous
j nos magasins.

baisse
de 2 centimes!
Bâle/Tessin — .58/ lt
autres cantons —.59/lt

Votre contribution : fidèle à MIGROL

OUVRIÈRES
pour travaux sur petites machines
seraient engagées tout de suite. Travaux
propres.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
LE LOCLE Tél. (039) 5 4623
Le chef vous propose chaque samedi soir :

Fr. 5.—
LE JAMBON A L'OS j f K̂
GRATIN DE POMMES DE TERRE M m
SALADE DE SAISON || 9
Goûtez notre fameuse COUPE MIREVAL ™

* B

Feuille dAvis desMontagnes ffiESBSa

Famille de 4 personnes cherche

employée
de maison

Personne de confiance, aimant les en-
fants. Chambre agréable indépendante.
Téléphoner au (039) 5 68 38 de 19 à 20 h.

La Sage-La Forclaz-
Villa (Hérens - VS)
Encore quelques

appartements
libres pour juillet et
août. Simples ou
confort. - Société de
Développement
La Sage, tél. (027)
4 62 79.

AMITIÉS - MARIAGES
Ne restez pas seul pendant les vacances,
venez vous joindre à nous. Notre club est
le plus avantageux de Suisse, ce qui vous
permettra d'y trouver un grand choix de
tous les milieux. Documentation gratuite
sur demande.
CENTRE - UNION CLUB, Terreaux 33,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 82 70,
dès 17 heures.

3 - Imprimerie Courvoisier S. A.

TIMBRES
poste, achat de col-
lections, stocks, de
Suisse et étranger.
Paiement comptant.
Tél . (038) 6 21 44.

GARDE
Je cherche personne
pour garder enfant
de 3 ans, à la jour-
née ou à la semaine.
Tél. (039) 2 26 68 OU
3 71 80.

STUDIO - A louer
très beau studio
meublé avec douche
et cuisinette, centre
ville. Fr. 298.— tout
compris. Libre en
juillet. — Tél. (039)
2 41 20.

A vendre à Bevaix
(NE)

chalet
BORD DU LAC

Tél. (038) 6 66 10,
heures des repas.

JEUNE
DAME

cherche travail 4 à
5 soirs par semaine
dans bon restaurant
au buffet ou pour
servir.
Offres sous chiffre
P 460173 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ÉTABLI-layette
pour horloger est
cherché à acheter.
Ecrire sous chiffre
130529 N, à Publici-
tas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MEUBLE combiné
moderne est cherché
à acheter. - Ecrire
sous chiffre 130528 N
à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE pousse-
pousse moderne, bon
état. — Tél. (039)
3 48 28. 
A VENDRE 1 bible
antique (1684), 1
morbier et 1 pendule
en bronze. Tél. (039)
2 72 09, heures des
repas.

A VENDRE pous-
sette basse bleu ciel
en bon état, Fr. 40.-
fourneau à bois 50.-
chauffe-eau 50.-,
pantalons monsieur
neufs, taille 50, 2
paires 35.-. Tél. 039
6 72 59.

A LOUER chambres
meublées indépen-
dantes, douche. Tél.
(039) 2 80 93 heures
des repas.

A LOUER à person-
ne propre 1 cham-
bre meublée. Part à
la salle de bain. —
Tél. (039) 2 93 35.

Je cherche

garage
centre ville.

Tél . (039) 3 58 20.

A louer
tout de suite ou à
convenir apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort. Loyer:
Fr. 280.—, charges
comprises.

S'adresser : route de
Biaufond 18, 3e éta-
ge.

Dame cherche

travail
de 8 h. à 12 h.

Tél. (039) 3 60 85.

A vendre cause ces-
sation

presse
COCCINELLE, état
de neuf , avec mo-
teur Bernard 5 CV.
Tél. (021) 76 52 47.

A vendre
2 machines pour
faire les inerties de
balanciers à vis.
Marques Equibal et
Jema.

Belles occasions.

S'adresser M. Cho-
pard , Progrès 119.

Urgent
A vendre voiture
Ford Taunus 20 M
TS, modèle récent.

Tél. (039) 2 93 42.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Jeune fille suédoise
| de bonne famille

cherche place

au pair
du 20 juillet à fin
août.

Tél. (039) 2 82 14.

On cherche

une
sommelière

comme remplaçante
pendant les vacan-
ces. Bon gain.

Tél. (039) 2 93 35.

Cartes de visit<

Quelques

TENTES
d'exposition

sont maintenant cé-
dées à

prix réduits
NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Ma digestion
est enf i n
régularisée...

Ma recette :
une alimentation
équilibrée, ;
sur de bons
conseils de

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

A louer

2 chambres
meublées, avec part
à la cuisine. Salle de
bain et chauffage.
Pas sérieux s'abste-
nir.

Tél. (039) 3 79 53.

A louer
appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, WC inté-
rieurs. Loyer men-
suel Fr. 180.— char-
ges en plus.

Tél. (039) 2 36 22.



LES BRENETS, UN VILLAGE FLEURI

MM.  Grezet et Sieber installant les nouveaux bacs.

Si l'Association de développement des
Brenets sommeille depuis un certain
temps, M. L. Sieber , promoteur de la
décoration florale du village n'a pas
attendu , lui , qu'elle se réveille pour en-
treprendre une nouvelle fois ce travail.

Aidé par M. F. Grezet et quelques
autres personnes, il a procédé à la vente
annuelle de fleurs dont le bénéfice per-
met de réaliser en partie la décoration
des marches conduisant au parvis du

temple. En plus, cette année , une série
de bacs à fleurs ont été disposés dans le
mur séparant les deux rampes d'esca-
liers afin d'en masquer la laideur.

Pour réaliser cette décoration , ce n'est
pas moins de 150 géraniums et autan t
de pétunias blancs qui seront nécessai-
res. Encore quelques rayons de soleil
et le centré du village prendra un air
de fête et de vacances, (texte et photo li)

Noiraigue: la Société du Plan-de-l'Eau fait le point
L'assemblée des délégués des commu-

nes de Fleurier, Couvet, Travers, Noi-
raigue et Brot-Dessous constituant la
Société du Plan-de-l'Eau s'est réunie
hier soir à Noiraigue , sous la présidence
de M. Charles Berthoud. L'examen des
comptes et de la gestion s'est fait sur
la base d'un rapport concis, où graphi-
ques et tableaux illustrent ce que fut
l'exercice 1968.

PRODUCTION ET FOURNITURE
D'ÉNERGIE

Pluvieuse, l'année 1968 a été favorable
aux entreprises hydroélectriques. L'usine
du Plan-de-l'Eau a travaillé 271 jours à
pleine puissance et l'usine du Furcil ,
dont le canal d'alimentation est d'une
section plus grande, a marché en plein
rendement pendant 135 jours. Le débit
maximum de l'Areuse a été de 110 m3-

seconde le 22 septembre et le minimum
3,01 m3-seconde( a été observé le 21
décembre. Avec une production propre
de 12.314.243 kwh., les usines du Plan-de-
l'Eau et du Furcil battent le record des
dix dernières années et ont fourni le 32,1
pour cent de l'énergie utilisée, le solde
étant livré par l'ENSA.

L'énergie fournie aux cinq communes
associées totalise 25.374.050 kwh. pour
23.854.861 kwh. en 1967, soit une aug-
mentation de 5,9 pour cent.

LES TARIFS AUGMENTENT....
Tributaire pour les deux tiers d'éner-

gie extérieure , la Société du Plan-de-
l'eau est dans l'obligation de reporter
dans son prix de vente aux communes
les augmentations de prix qui lui sont
imposées. Elle doit , d'autre part , disposer
des ressources nécessaires à l'entretien

normal de ses installations. A regret , le
comité de direction a dû augmenter à
nouveau ses tarifs en automne 1967.

La production favorable des usines,
les mesures prises pour prévenir le dé-
ficit ont permis un bouclement satis-
faisant. Après mise à contribution con-
sidérable des fonds de réserve en 1967,
il a été possible de verser au Fonds de
stabilisation des tarifs 33.000 francs,
6000 francs au Fonds pour travaux d'en-
tretien et 30.000 francs au Fonds de
construction.

Les comptes de l'exercice en cours
seront vérifiés par un office fiduciaire
avec la collaboration de MM. Paul-An-
dré Adam, Travers, et Maurice Maggi ,
Couvet, les suppléants étant MM. Jules-
F. Joly, Noiraigue et Fatton , Fleurier.
La prestation symbolique de 1000 francs
aux frais d'administration est répartie
aux communes sur la base de la con-
sommation de 1968, le montant allant de
10 francs pour Brot-Dessous à 402 francs
pour Couvet.

MONNAIE ET SITUATION
ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE

En l'absence du Dr Scheurer, empê-
ché, l'un de ses collaborateurs, M. Schel-
ling, donna lecture du travail du savant
professeur sur la monnaie et la situation
économique générale. Cet exposé très
dense s'attacha à relever certaines ana-
logies entre les deux forces que sont la
monnaie et l'énergie électrique, dont
l'usage exige science, prudence et ré-
flexion, (jy)

AFFLUENCE DE TOURISTES
La gare de Noiraigue connaît cette

semaine une affluence record. Chaque
matin, ce sont des centaines d'écoliers
qui débarquent pour se rendre à la Fer-
me-Robert, aux Oeillons, au Creux-du-
Va,n et dans les Gorges de l'Areuse. On
y vient du canton, de Suisse romande et
de Suisse alémanique. La Suisse orienta-
le, en parfcicu!lier, fournit un contingent
appréciable.

Cette venue en masse démontre l'at-
trait grandissant de la Réserve neuchâ-
teloise du Creux-du-Van, comme aussi
la saine réaction qui remet les courses à
pied à l'honneur, (jy)

Les Perce-Neige exposent leurs travaux à Buttes

Dans la charmante maison de Possena
à Buttes la classe des « Perce-Neige » a
présenté quelques-uns de ses travaux.

Objets en raphia , animaux en feu-
trines, colliers et petits bijoux s'amon-

cellent dans un décor printanier. Une
fois de plus les « Perce-Neige » ont mon-
tré combien leurs activités bénéficiaient
d'un large crédit auprès de la popula-
tion, (photo Schelling)La commission scolaire des Ponts-de-Martel

approuve tous les projets de courses d'école
Lors de sa dernière séance, la Commission scolaire des Ponts-de-Martel a
(accepté les comptes de l'exercice 1968, lesquels accusent, à charge de la
commune, une dépense de 192.217 fr. 70, ceci pour l'enseignement primaire
et secondaire. Sur un budget de 202.700 fr., il y a donc une économie d'envi-
ron 10.000 francs. Ceci représente, par tête d'habitant, une somme de 132 fr.,

ce qui est dans la moyenne du canton.

Il a été aussi question des courses
scolaires. Les classes iront dans les en-
droits suivants : classe de Petit-Martel ,
visite du zoo de la garenne , le Vaux sur
Nyon ; Ire et 2e, Morat en cars et en
bateau ; 3e et 4e, Le Suchet en car.
Pour l'école secondaire : 1 MP et 1 Cl-S,
La Berneuse et le lac d'Aï ; 2 CL-S
2M, 2P, Champéry-Planachaux ; 3M et
3P, lac Champex-La Breya ; 4M et 4P,
deux jours, le Glacier du Trient. Tous
ces projets ont été ratifiés et dès qu'il
fera beau ils pourront être exécutés.

Plusieurs nominations
M. André Sandoz , maître de 2P, est

nommé définitivement ; MM. André
Chopard et John Perret sont nommés

après-midi à La Grande Joux pour des
jeux. Le cortège et la cérémonie au
Temple auront lieu le samedi matin.

L'administrateur informe la commis-
sion scolaire sur la marche de l'Ecole
secondaire et les avise que tout est mis
en œuvre pour qu 'elle tienne ses pro-
messes. Ensuite de la réorganisation des
services communaux, le concierge du
collège peut consacrer plus de temps
à sa tâche. De ce fait , l'ordre est bon.

Une petite salle a été mise à disposi-
tion des élèves de l'extérieur pour leur
permettre de faire leurs devoirs en at-
tendant le car. (ff)

respectivement membres de la commis-
sion de la bibliothèque et de la commis-
sion des courses. Puis le président de
séance, M. Henri Schurch renseigne la
commission sur divers points . La com-
mune a adhéré , avec 28 autres du can-
ton, au service dentaire itinérant. M.
Claude Nicolet , le délégué de la com-
mission scolaire aux tractations , donne
quelques détails sur le fonctionnement
de cette nouvelle institution. Une cam-
pagne prophilactique s'étendant sur
deux ans est entreprise par une grande
fabrique de dentifrice. Les deux premiè-
res classes primaires y participent. Une
séance d'information a été donnée aux
parents des élèves. Le bureau de la
commission scolaire a mis à l'étude la
question du jardin d'enfants. Il va sans
dire que ce sont les bases qui vont être
jet ées avant la convocation des parents
intéressés.

Fête de la jeunesse
La fête de la jeunesse se déroulera

comme l'an dernier. Les maîtres et les
élèves se retrouveront le vendredi

PAY S NEUCHA TELOIS^
Association forestière neuchâteloise

L'Association forestière neuchâteloise
a tenu son assemblée générale à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Georges Matile, président du Con-
seil communal de La Sagne, qui eut le
plaisir de saluer la présence de M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat, nouveau
chef du Département de l'agriculture, et
de M. Charles Feldmann, directeur de
l'Association suisse d'économie forestière.

L'année 1968 a été marquée sur le mar-
ché des bois par la liquidation accélérée
des stocks renversés par les ouragans de
l'année précédente. Les subventions de
la Confédération ont permis d'exporter
217.000 mètres cubes de grumes et 140.000
mètres cubes de planches. Mais il a fallu
aussi que les propriétaires de forêts con-
sentent de gros sacrifices sur les prix et
qu 'ils appliquent avec discipline et soli-
darité la réduction des coupes recom-
mandée par les associations.

Le marché des bois à pâte est resté
perturbé par les bois renversés l'année
précédente. La multiplicité des assorti-
ments et les complications dans les ex-
péditions causèrent bien des difficultés.
Néanmoins, toute la production s'écoula
jusqu 'à la fin de l'année, mais à des prix
couvrant à peine les frais d'exploitation
et de transport pour l'épicéa et le sapin
de second choix et pour le hêtre.

Après avoir adopté le rapport annuel
et les comptes, puis le budget pour 1969,
l'assemblée procéda à l'élection du pré-
sident du conseil d'administration et
des contrôleurs pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

ORGANISATION
ET RESTRUCTURATION

Le nouveau directeur de l'Association
suisse d'économie forestière, M. Charles
Feldmann, fit ensuite une conférence du
plus haut intérêt sur l'indispensable coo-
pération qui doit s'établir entre les pro-
priétaires de forêts. L'intégration politi-

co - économique pose à toute la sylvi-
culture des problèmes extrêmement dif-
ficiles à résoudre, du fait des temps de
production extrêmement longs avec les-
quels elle doit compter, et de l'immobilité
apparente de la production ligneuse.
Parmi ces problèmes, il faut relever la
perte de débouchés importants (utilisa-
tion du bois comme combustible), la di-
minution relative de la demande de gru-
mes de sciage, la pression concurren-
tielle de l'étranger (pays nordiques mem-
bres de l'AELE) , la part très importante
des salaires dans les frais généraux, la
structure défavorable des exploitations
causée par le morcellement de la pro-
priété forestière , enfin notre position
très faible sur le marché européen des
bois, où la production suisse représente
à peine 2 pour cent des quantités mises
en vente.

L'intégration verticale , dont quelques
pays nordiques fournissent des exemples,
ne semble pas réalisable dans notre pays,
où la capacité de production de l'indus-
trie du bois est loin d'être pleinement
utilisée. En revanche, l'intégration hori-
zontale offre , à beaucoup moins de frais ,
d'importantes possibilités d'amélioration
et de rationalisation. Cette reconstruc-
tion de l'organisation forestière suisse
est nécessaire pour prévenir l'endette-
ment de la sylviculture , assurer des con-
ditions de travail normales aux ouvriers ,
garantir l'utilisation rationnelle de ma-
chines coûteuses et bénéficier des cré-
dits d'équipement que la Confédération
s'apprête à mettre à la disposition de la
sylviculture.

Avec sa « gestion directe » des forêts
communales, qui assure des contacts
étroits entre le service forestier et les
autorités des communes, la sylviculture
neuchâteloise est bien placée pour par-
tir dans les nouvelles voies qu 'ouvre et
qu 'impose tout à la fois l'évolution de l'é-
conomie moderne.

Raffermissement du marché des bois
Môtiers prépare la prochaine fête des

Unions Cadettes Neuchâteloises.
Les sections du faisceau neuchâtelois

des Unions Cadettes se rencontreront
cette année les 14 et 15 juin prochains
sur les hauteurs de Môtiers pour leur
traditionnelle fête cantonale.

Un comité, sous la direction dynami-
que de M. Jean-Jacques Blanc, est
l'oeuvre pour la préparation des dif-
férentes manifestations qui nous l'es-
pérons se dérouleront dans les meilleu-
res conditions possibles surtout sur le
plan atmosphérique.

L'un des camps sera : Vers Chez Bor-
don/Môtiers et l'autre au Plat de Riaux/
Môtiers.

Ces journées s'annoncent fort bien,
elles seront sans doute une réussite to-
tale, grâce au savoir faire et à l'amabi-
lité de tous ceux qui y collaborent. D'o-
res et déjà nous souhaitons à ces ca-
dets une très cordiale bienvenue en
terre môtisanne. (lr)
Couvet. — Fête cantonale des musiques

neuchâteloises.
Vendredi 13 juin à 20 h. 30 : Le Brass

Band de Bienne, Les Gars de Joux-de-
Pontarlier. Danse, orchestre Rythm Me-
lody 's.

Samedi 14 juin , 20 h. 30 : Musique
autrichienne de Hôrbranz , La Combe-
rintze, groupe folklorique valaisan. Dan-
se, orchestre Los Renaldos.

Samedi et dimanche, concours d'exé-
cution . Salle de spectacles et Chapelle.

Dimanche, 9 h. 30, remise de la ban-
nière - gare RVT. 14 h., concours de
marche ; 17 h. 30, proclamation des ré-
sultats et clôture. Cantine 2000 places
à la rue du Quarre.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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Inauguration du nouveau central téléphonique de laCôte-aux-Fees
Hier , grand branle-bas au village. Des

6 heures, les techniciens et monteurs des
téléphones furent sur place et procédè-
rent durant toute la journée au raccor-
dement des abonnés au nouveau cen-
tral.

Pour marquer cet événement, la direc-
tion de l'arrondissement des téléphones
avait invité les autorités communales et
plusieurs personnalités. Le directeur de
l'arrondissement, M. A. Bassin, accom-
pagné de plusieurs chefs de service et
délégués souhaita la bienvenue aux in-
vités et, avec quelques aimables colla-
borateurs , leur fit visiter les anciennes
et nouvelles installations, ainsi que les
différents points de raccordement. Le
bâtiment et ses installations ultra-mo-
dernes laissèrent une profonde impres-
sion aux visiteurs profanes éblouis par
tous ces contacts, relais,, chercheurs,
etc.

La construction de la maison débuta
en 1968. Cette dernière du type norma-
lisé I, qui sera le modèle de toutes les
prochaines constructions de cette caté-
gorie, est prévue pour 1000 raccorde-
ments, et peut être agrandie pour en
contenir 3000. '

Après cette visite, un apéritif réunit
les invités au cours duquel M. A. Bassin
fit un historique sur l'évolution des télé-
communications dans le Val-de-Travers

et en particulier à La Côte-aux-Fees.
Au début du XVIIIe siècle, un service

postal régulier fut établi entre Dijon et
Neuchâtel , par le Val-de-Travers. Un
siècle plus tard , le télégraphe électrique
apportait une révolution dans la trans-
mission des nouvelles. Le 15 novembre
1865, on ouvrit un bureau télégraphique
à La Côte-aux-Fées, sur une ligne d'em-
branchement partant du bureau de Fleu-
rier. Le trafic prit de l'importance et
ion comptait près de 2000 messages en
1875, pour une soixantaine actuellement.
Le téléphone fit son apparition au Val-
de-Travers 23 ans après le télégraphe.
C'est en effet en 1888 que le central té-
léphonique à batterie locale de Fleurier
a été mis en service. Par la suite, les
premiers abonnés de La Côte-aux-Fées
furent reliés. En 1911, il n'y avait que le
Conseil communal comme abonné. Si
sur le plan suisse le nouveau central de
La Côte-aux-Fées est une réalisation
bien modeste, il rendra néanmoins des
services appréciables tant aux habitants
qu'à l'industrie de haute qualité de la
région. En outre, il permettra de satis-
faire toutes les demandes de téléphone
futures. Après ce brillant exposé de M.
Bassin, d'aimables paroles furent pro-
noncées particulièrement par M. Gérald
Piaget , industriel , et David-Ernest Bour -
quin , président de commune, (dm)

Val-de-Travers
VENDREDI 13 JUIN

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

Couvet, cantine à la rue Quarre : ler
acte de la 18e Fête cantonale des
musiques neuchâteloises ; grande
soirée et bal.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

Un motocycliste loclois
renversé par

une f ourgonnette
M. J. A. P. habitant Fleurier cir-

culait, mercredi à 18 h. 15, dans la
rue du Petit Clos à Fleurier. Arrivé
à la hauteur des hangards aux mar-
chandises de la gare R.V.T., M. J.-A.
P. effectua un tourné sur route. Au
cours de cette manoeuvre, il coupa
la route à M. Fritz Favre, employé
CFF, domicilié au Locle qui roulait
au guidon de sa motocyclette dans
la rue du Petit Clos. M. Favre fit une
chute et se blessa à la tête et au
bras droit. H fut transporté à l'hô-
pital de Fleurier. Légers dégâts ma-
tériels.

FLEUR9ER

Un groupe d'élèves au bord du cirque du Creux-du-Van.

Mardi , les classes de 4e primaire à
2e préprofessionnelle ont accompli leur
course d'école . 2 cars ont emmené quel-
que 70 élèves , adultes et maîtres jusqu 'à
Noiraigue.

De là, à pied , par les Oeillons et les
« 14 contours », ils gagnèrent le Soliat
où était prévu le diner.

L'après-midi fu t  consacré à la dé-
couverte des richesses naturelles du cir-

que du Creux-du-Van. On eut même
l'aubaine de voir un chamois broutant
paisiblement à une centaine de mètres
du groupe.

Le retour s'ef fectua en car depuis la
Grand-Vy par le bas du canton et le
Val-de-Ruz où une baignade à la pis-
cine d'Engollon dissipa les fatigues de
la journée, (texte et photo li)

Les élèves au Creux-du-Van
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La rentable
Absence d'entretien VW/ Sûreté de conduite Porsche /Confort de première classe
La VW411-une conception VW typique:solide,délivréedetout VW 411 à 2 portes Fr.10570.-
entretien, économe. Avec grand confort: sièges-couchettes VW 411 à 2 portes, sièges-couchettes,
indépendants à l'avant, aération permanente, chauffage indé- supports dorsaux réglables, accoudoir
pendant du moteur, avec espace de rangement de 1701 derrière central escamotable, etc. Fr.11 225.-
la banquette arrière et coffre à bagages géant de 400litres... Supplément pour 4 portes Fr. 425.-
En plus, les trains avant et arrière Porsche mondialement Supplément pour transmission
connus. Une voiture sûre et éprouvée: la tradition VWI automatique Fr. 1005.-
(marche à l'essence normale)
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AGENCE GéNé

RALE 
SCHINZNACH-

BAD 

II y a en Suisse plus 
de 

400 
agences VW 

avec 
des 

spécialistes expérimentés.

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets : F. Fringer, Garage des Brenets - La Perrière:
W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier: Garage Na gels - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est , 57, Grand-Rue

là Le délicieux fromage

j  Lioba i
WÊ dans un. nouvel habit W

\ *4 Composé de fromages suisses 1
|jl les plus fins, tendre et crémeux, ^ .
W facile à tartiner sur du pain, %

j f [  savoureux et digeste. Jl
Â \ Se prête particulièrement bien I \
[ l tant à la maison qu'au pique-nique / \
I \ et d'un prix avantageux. |
j II en vaut la peine!

Le délicieux fromage Lioba - I
d'un goût si apprécié

%
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STiothercare

cherche
encore
des locaux
Nous sommes une organisation de vente spécialisée pour les futures
mamans et les bébés et cherchons un magasin de premier ordre dans
le centre de La Chaux-de-Fonds.

Surface de vente requise 300 m.2, plus 200 m.2 pour stock.
Mothercare AG, Talacker 21, 8001 Zurich , téléphone (051) 25 46 12

Erismann-SciVinz u. ETS. mm
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2520 La Neuveville
entreprise en pleine expansion , cherche :

faiseurs d'étampes
pour la fabrication d'étampes, ar ticles micros-horlo-
gerie

mécaniciens - ouf illeurs
pour la construction d'outillage pour la fabrication

ouvriers spécialisés
en mécanique, pouvant après formation , être à même
de s'occuper du réglage d'un parc à machines

visiteuses
connaissant si possible la pierre d'horlogerie

visiteurs
pour partie horlogerie.

contrôleurs
pour partie horlogerie t
Personnel étranger, possédant le permis C, serait
également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier -
Le Landeron et la Montagne de Diesse.
Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

AvecMirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gamme
- i . 

¦

gp^ réguliers du fonctionnement par nos hor- effectuées dans les 7 jouis par le fabricant

 ̂ *En cas de défauts de fabrication, échange ("Ŷ i T T"") r *̂yO Timmédiat le premier mois à tous les * ¦ JL J- Jb^.V^ -̂ c ak-JCTÎt JLl
points de vente des montres M (à condition en exclusivité chez
que la montre soit à l'état de neuf). na an B éP m̂ W% m^^ É̂L*1̂
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 BHf I I m. "ï ¦"¦& «^^̂mois de garantie, réglage ou échange du IW11 ̂ mM I H ̂ kJ^kP



UN VILLAGE POUR HANDICAPES MENTAUX
AUX CONVERS PRÈS DE RENAN

De gauche à droite : une des deux fermes , le bâtiment d'habitation et l'administration érigé en 1962-63, l'atelier de
menuiserie.

Si vous demandez, en passant à Re-
nan, où est le Centre professionnel pour
handicapés mentaux, on vous dira :
« Ah ! lia Werksiedtang ? C'est aux Corn-
vers ! »

Depuis 1962-63, un centre d'occupa-
tion pour jeunes gens et adultes défi-
cients mentaux a été édifié. Il est
l'œuvre de M. et Mme Schneeberger
et de leurs collaborateurs. Il héberge
35 pensionnaires âgés de 17 à 27 ans.
Certains sont encore en apprentissage,
d'autres exercent une activité profes-
sionnelle adaptée.

Le bâtiment principal accueille 18

jeunes gens et 8 jeunes filles qui vivent
en groupes familiaux. La ferme 1, réno-
vée et transformée — c'était aupara-
vant celle de la famille Stampfld —
abrite 9 jeunes gens.

Les occupations principales sont la
menuiserie, le tissage artisanal, le jar-
dinage, l'agriculture et les travaux mé-
nagers. En général, les hôtes provien-
nent des cantons suivants : VS, VD, NE ,
BE, BS, BL, SO, AG, ZH, SH, SG, GR.

Un havre f amilial
Dans l'éducation , l'accent est mis sur

la vie en communauté. Les loisirs, ac-

tifs , consistent en chœurs parles ou
chantés, en soirées récréatives, en lec-
tures par exemple. Toujours on recherche
dans l'institution un climat de chaleur
propice à créer un havre familial.

Mais le centr e d'aujourd'hui est de-
venu trop restreint. La création d'un
village pour handicapés mentaux se ré-
vèle possible. Elle devient même indis-
pensable et urgente. Comme dans une
communauté normale, il y a lieu de ré-
partir les travaux et les professions
harmonieusement. Devant, la demande
toujours plus grande de places dans le
centre, devant les marques d'encoura-
gement prodiguées par les autorités et
par des œuvres sociales privées, l'institu-
tion a décidé de passer à une étape
suivante : la création d'un petit village.
Un plan de développement prévoi t les
réalisations suivantes : 5 maisons d'ha-
bitation , 3 homes pour « petites famil-
les », une buanderie centrale, 12 hectares
d'exploitation agricole, 1 ha de jardina -
ge, une boulangerie, un atelier de tissage

La vieille ferme , totalement rénovée de 1965 à 1967. A gauche, l'atelier de tissage
en construction.

à la main , une menuiserie de construc-
tion et une pour la production d'arti-
cles de vente, la formation d'équipes de
maçons, de terrassiers, de peintres, etc.

Mais la réalisation de tels projets
exige des sommes importantes. Le bud-
get de la prochaine étape, qui prévoit
la construction de deux homes pour
jeunes gens et jeunes filles , d'un bâti-
ment pour jardiniers et d'une salle pour
les manifestations de la communauté
et l'école, s'élève à 1.605.000 francs. —
La subvention de l'Ai (assurance inva-
lidité) est estimée à 535.000 francs. Il
reste donc un million de francs à trou-
ver. C'est dans ce but que. le centre
lance un appel. Quand on a vu les ef-
fets thérapeutiques d'une telle institu-
tion, lorsqu'on a pu admirer le climat
de confiance qui y règne, on ne peut
que souhaiter le succès total d'une îelle
entreprise. Grâce à cette dernière, des
humains autrefois délaissés, voire aban-
donnés, retrouvent une vie presque nor-
male. Une profonde détresse humaine
est ainsi atténuée. La mission cul turelle
et spirituelle n 'est point négligée. Elle
tien t autant de place que la réalisation
matérielle créant dans l'établissement
un caractère moral particulier, (ds)

Au volant de sa voiture, M. F. G.
circulait, hier après-midi à 12 h. 40,
dans la rue des Falaises à plus de
cent kilomètres à l'heure. Arrivé peu
avant la station Socal il freina , un
agent de la circulation lui faisant
signe de ralentir car plusieurs cars
étaient arrêtés au sud de la route .
Au cours de ce freinage , il perdit
la maîtrise de son véhicule , dérapa ,
f i t  un tête à queue et termina sa
course sur le trottoir nord contre le
portail d'entrée de l'immeuble nu-
méro 45 de la rue des Falaises. Le
portail f u t  enfoncé, la voiture a
subi d'importants ' dégâts' matériels:'

Excès de vitesse

Neuf ans de réclusion réclamés
pour le meurtrier de La Heutte

A la Cour d'assises du Jura

La matinée d'hier, aux. Assises du Jura, à Delémont, qui mènent le procès d'Er-
nest Zehnder, yqui tua^ sa fejnme d'un coup , de mousqueton, le 27 avril 1967, à
La Heutte, a été consacrée- au réquisitoire et aux plaidoiries. Aiors que le procu-
reur du dfnraj âfé'Oscar Troehler, axait son réquisitoire -sur le « crime passion-
nel », rejetant la thèse qui voudrait que l'accusé n'ait eu que l'intention de faire
peur à sa femme et réclamait neuf-ans de réclusion, l'avocat de Zehnder, Me Jean-
Louis Favre, de Saint-Imier, plaidait l'homicide par imprudence, rejetant toute

intention de meurtre.
La matinée avait commence par les

derniers interrogatoires du prévenu et de
témoins. E. Z. a été interrogé sur les
derniers délais préparatoires du meur-
tre , puis au sujet des instants qui ont
précédé son geste. U a réaffirmé avec
force qu 'il n'avait nulle intention de
tuer sa femme, quand bien même il ne
peut donner aucune explication quand
le président Béguelin lui demande pour
quelles raisons il ne s'est pas rappelé
que l'arme, lorsqu 'il l'a mise en état de
faire feu , était chargée.

Puis , une habitante de Delémont, qui
a eu la victime à son service, et a connu

les époux , est venue témoigner. Elle ne
peut que confirmer ce que l'on connaît
déjà de leurs relations, qui étaient fort
tendues.

Une seconde déposition d'un témoin
qui fut pensionnaire des époux Z. à La
Heutte, n'apporta rien de nouveau , mais
valut un témoignage d'estime à l'ac-
cusé.

Entièrement f aut if
Dans son réquisitoire , Me O. Troehler ,

procureur du Jura , rendit d'abord hom-
mage à tous ceux qui se sont penchés
sur cette affaire pour rechercher la vé-
rité. Il a souligné que « l'attitude de Z.
a été déroutante , que ce crime odîeux ,
horrible , est l'aboutissement d'une vie de
heurts , de tensions et de désaccords de
toute sorte ». Me Troehler a rappelé
l'amour passionné de Z. pour sa femme,
et l'abattement que lui causa le déta-
chement progressif de sa compagne. A
ses yeux, les paroles de Z. avant le
crime ne laissent aucun doute sur ses
intentions. Me Troehler rejette la thèse
du prévenu (faire peur à sa femme) et
les explications concernant l'armement
du mousqueton. Le procureur est con-
vaincu que Z. a voulu tuer sa femme.

Convaincu de la préméditation , Me
Troehler , notamment sur la base des
conclusions de l'expertise psychiatrique
faisant état du calme de l' accusé même
s'il a agi poussé par la passion et la ja-
lousie , rappelle les responsabilités de la
victime dans la faillite du ménage. Tou-
tefois , Z. est à ses yeux le principal fau-
tif , de par son attitude générale. Me O.
Troehler renonce à l'inculper d'assassi-
nat , les conditions n 'étant pas réunies.
Il s'en tient au meurtre par passion
commis dans des circonstances excep-
tionnelles. Me Troehler réclame une pei-
ne de neuf ans de réclusion , moins 778
jours de préventive.

L 'intention n'y était pas
Dans sa plaidoirie , Me Jean-Louis Fa-

vre , de Saint-Imier, se pose la question
de savoir si Z. a commis un meurtre ou
un homicide par négligence. Pour lui , il
se déclare convaincu que Z. n 'a jamais

eu l'intention de tuer sa femme. Faisant
allusion aux menacés proférées -par Z.,
Me Favre relève: que Mme Z1. elle-înême
n'y a jam ais accordé d'importance. Il
cherche ensuite à prouver qu 'il y'"â eu de
la négligence dans l'armement du mous-
queton , mais que « de là à prétendre qu 'il
y a eu intention de tuer il y a une dif-
férence d'interprétation capitale ». Par
ailleurs, aux yeux de Me Favre, on ne
manque pas de preuves de l'amour pas-
sionné de Z. pour sa femme.

Quant à l'inculpation de meurtre par
passion , si homicide par imprudence ne
peut être retenu , c'est clair que le climat
de passion dans lequel se trouvait Z. est
indéniable. Les faits qui conditionnent
le meurtre par passion ne peuvent être
niés. Me Favre demande enfin de rete-
nir l'homicide par négligence, éventuel-
lement le meurtre par passion, de con-
damner Z. à une peine d'emprisonne-
ment.

La parole fut donnée une dernière fois
à l'accusé qui , en larmes, répéta n'avoir
pas voulu tuer sa femme et déclara re-
gretter amèrement son geste.

Le jugement sera rendu ce matin.
(ats)

Des fonds pour le Val-de-Ruz, Colombier, Saint-Loup et l'Argentine

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
Session extraordinaire du Grand Conseil les 23 et 24 j uin

Le Grand Conseil siégera les 23 et 24 juin prochains, en session extra-
ordinaire. Il procédera à l'assermentation de quelques nouveaux députés,
nommera le substitut du procureur général, en remplacement de A/le Jac-
ques Cornu, porté à la présidente de la Cour de cassation ; il désignera
un membre de la Commission cantonale de recours en matière fiscale, à
la place de M. Maurice Jeanneret, démissionnaire, et il examinera deux
demandes en grâce. Après ces objets à teneur du règlement, le Parlement

abordera les rapports du Conseil d'Etat.

Pour faire échec au
commerce «astucieux»
En février 1965, une motion de MM.

Maurice Favre et consorts demandait
au Conseil d'Etat d'enquêter sur les mé-
faits de commerçants qui captent la
clientèle par l'appât d'un crédit oné-
reux ou d'un prétendu contrat d'épar-
gne par l'astuce de conditions de vente
et d'étudier la possibilité de réagir dans
les limites du pouvoir de l'exécutif.

Le caractère captieux de certains
frocédés de vente fait périodiquement

objet de plaintes. Les trucs sont in-
nombrables et il est difficile d'en dres-
ser un inventaire complet. Quant aux
moyens de combattre ces pratiques, ils
sont de deux ordres, l'application de la
loi — celle-ci pouvant être complétée
— et l'éducation du public et des jeu-
nes gens en particulier.

Le Conseil d'Etat propose donc un
complément au texte en vigueur : «Tou t
contrat conclu par l'intermédiaire d'un
voyageur de commerce , en dehors des
locaux du vendeur, peut être résilié sans
frais ni indemnité, pendant un délai de
réflexion de cinq jours suivant la date
de sa conclusion. La renonciation antici-
pée à ce droit est nulle, comme est nul
le contrat ou le bulletin de commande

qui ne porte pas la mention de ce droit
en caractère gras et en évidence.

Le Conseil d'Etat demande d'autre
part, au titre d'aide à l'établissement
et au complément des installations de
la Compagnie du chemin de fer régio-
nal du Valide-Travers, le versement, à
fonds perdu , de 545.000 francs à. la con-
dition que la Confédération s'acquitte
d'un montant de 405.000 francs, repré-
sentant 40 pour cent d'une dépense to-
tale de 950.000 francs.

Les grands conseillers se prononce-
ront ensuite sur un projet de déoret
portant l'octroi d'un crédit de 8.000.000
de francs pour la construction et l'équi-
pement d'un centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colombier.

En ce qui concerne l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup, le législatif
sera appelé à ratifier la convention par
laquelle l'Etat de Neuchâtel et l'école de
Saint-Loup déterminent leurs engage-
ments réciproques, c'est-à-dire, le ver-
sement annuel d'une subvention budgé-
taire de 60.000 francs destinée à payer
les intérêts et les amortissements de la
dette contractée de 800.000 francs pour
la construction de l'Ecole d'infirmières
laïques. En contre-partie, un quart des
infirmières diplômées devront accomplir
une année de service dans un établisse-
ment du canton. De plus, l'institution

s'engage à maintenir dans les établisse-
ments hospitaliers neuchâtelois un nom-
bre de soeurs diaconesses correspondant
à la proportion aictuelle..

L'action du Jeûne fédéral
Enfin, le Grand Conseil sera appelé

à voter un don de 20.000 francs pour
l'action de secours «Notre Jeûne fédé-
ral» lancée avec l'appui des Eglises ré-
formées évangélique, catholique romai-
ne et catholique chrétienne, destiné, cet-
te année à Misiones, en Argentine.

U s'agit d'une proposition émanant
de la Coopération technique du Dépar-
tement politique fédéral et qui com-
prend l'achat, puis l'installation d'un
troupeau de reproduction et le déve-
loppement de centres d'insémination
dans une province de l'extrême nord-est
de l'Argentine où vit une importante co-
lonie suisse.

Soiilageot sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et. du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout ' de 2-4 jours déjà, tes veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l' action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries sous forme de pom-
made (inclus applicateur) ou de suppo-
sitoires. 27156

LES BOIS

La Société fédérale de gymnasti-
que des Bois s'est rendue à la Neu-
veville pour participer à la 49e fête
jurassienne de gymnastique. Les
gymnastes concourent en y3e caté-
gorie et obtinrent un franc succès
en remportant la Ire place de cette
catégorie et la 2e de toutes les sec-
tions du Jura. Trois jeunes gens
disputèrent les concours d'athlétis-
me et se classèrent honorablement.

C'est grâce à un entraînement in-
tensif dirigé par M. J.-M. Boillat
que ces brillants résultats furent
conquis ce qui laisse de réels espoirs
pour la fête romande à Yverdon,
où cette section se présentera devant
les jurys.

Les gymnastes
se distinguent

Les Pommerats. — Grande kermesse
paroissiale.
Vendredi, 13 h. à 20 h. : Concert du

Corps de musique de St-Imier. Danse.
Samedi , 14 h. à 15 h. : Vente d'anti-

quités aux enchères (pièces uniques) ;
à 20 h. : Concert de l'Ensemble Ro-
mand de musique de cuivre. Danse.

Dimanche, 15 h. à 11 h. : Ouverture
des stands, restauration ; à 14 h. : Con-
cert de la Fanfare de Mallerey et des
Vieilles Chansons. Danse.

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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;; COMMUNIQ UÉS :
;

Les Pommerats : 20 h,, concert du Corps
de musique de Saint-Imier ; bal.

| M E M E N T O
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Dans sa séance du 10 juin 1969 le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Mme Marie-Françoise Boullle-
Wiildhaber, licenciée en droit, originaire
de Muriaux (Berne), domiciliée à Neu-
châtel.

Il a autorisé le Dr Boris Voutich, res-
sortissant espagnol, domicilié aux Bre-
nets, à étendre son activité profession-
nelle à la commune du Locle, tout en
restant domicilié aux Brenets.

Il a nommé M. Ernest Fortis, domicilié
à Neuchâtel, actuellement aide-concier-
ge, aux fonctions d'aide aux herbiers au
Laboratoire de bactériologie de l'Institut
de botanique de l'Université de Neuchâ-
tel.

Décisions du Conseil
d'Etat

[NEUCHÂTEL . • NEUCHÂTEL '

VENDREDI 13 JUIN
TPN, Centre de culture : 20 h. 30, « Sous

le bois de lait » de Dylan Thomas,
par le TPN.

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

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

Salles des conférences : 20 h. 30, Gala
Yvan Rebroff ,  avec en Ire partie
« The white gospel four ».

Port, à bord du « Neuchâtel » : Expo-
sition « Cinquante ans de propa-
gande touristique suisse ».

. .Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,' exposition Helsmoortet.
Cortaillod , Galerie 2016 , Chemin du Jo-

. -t . v ran 3 : 20 h. - 22 hi, exposition»
J 'ean-François Favre.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jurg Lerch.

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Le baptême du

feu.
Arcades : 20 h. 30, le franciscain de

Bourges.
Bio : 18 h. 40 , Pour l'exemple ; 20 h. 45,

La vie, l'amour, la mort.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, L'érotisme dans le mon-

de : Moi... le Marquis de Sade.
Studio : 20 h. 30, Sept secondes en enfer.

îxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx-,

M E M E N TO
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Mlle Moussia Reinhard née en
1953, habitant Neuchâtel, roulait au
guidon de son vélomoteur, hier à
12 h. 10, dans la rue de Monruz à
Neuchâtel en direction est. A un
moment, elle fit un demi-tour sur
la route sans prendre toutes les
précautions et entra en collision
avec le véhicule de M. P. F. domi-
cilié à Hauterive qui circulait sur
ladite rue en direction ouest-est.
Mlle Reinhard fut transportée en
ambulance à l'hôpital. Elle souffre
d'une commotion et dei plaies à la
tête.

Fausse manœuvre r-- -

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE IURA SSJENNE
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Qmm Découvrez
^̂  le nouveau beurre

et comment on l'utilise:
Il a un goût sauvage, typiquement froids. Il est aussi fameux sur du gj VOUS aVCZ découvert ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Scandinave, qui évoque le vent de la pain croustillant. Et si vous le mettez , H Adressez vos propositions de
mer. Et il vous incitera à toute sorte avec des «smorrebrod» danois, vous une DOUUe nouvelle tentraf eVe'prop agande
de délices culinaires. Par exemple, aurez même un bon petit souper recette aVCC dll beiUTe \ 

'l de l'Industrie laitière suisse,
le beurre salé Rosalp relève admira- nordique original. D'autres idées et » r . nnî«SÎftW8 I WÊSS L °
blement le saumon ou le bifteck recettes vous attendent chez votre »*«^ei, que IIUU» JIUI&MUII& , H
tartare. Et, bien entendu, aussi détaillant Demandez-les lui. Cil tirer parti, VOtTC COlr ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
toutes les espèces de -sandwichs et Ecrivez-nous pour nous dire ce que |a|»ftrS|f inn Vnnc vaudrade canapés. Servez du beurre salé vous pensez de cette nouvelle sorte »uwr*™n VOUS VdUUra
Rosalp sur des toasts, avec des mets de beurre et... UUC prime de Fr. 25.—• commumqaésde rtndusuieiai»msuisse
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Je cherche

mécanicien
sur autos
Travail indépendant et varié. Bon
salaire.
Garage de la Prairie, agence Peu -
geot, Les Ponts-de-Martel , tél. 039
6 76 22.

I*ARA-EAU - Verres de montres
* ''erîgage

jeune
fille

pour différents travaux de bureau.
S'adresser à Paratte & Antenen,
Nord 70, tél. (039) 2 35 34.

La Fabrique de machines FIMA S. A., à ALLE cher-
che pour entrée immédiate ou date ra ebavenlr. :

2 mécaniciens
de précision

1 fraiseur
Se présenter au bureau ou téléphoner au (066) 7 18 48.

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

,„,*.. ' . - ¦ fi ) - - ^
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
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Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits, eau courante dans toutes les chambres,
cuisine fine. Prix forfaitaire : Fr. 25.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne. i

i Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wtithrich , tél. (031) 81 64 46. ;

01o

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

En été aussi, les |¥? p^ 1̂ J$ \ P ĝPJE
caramels mous à la SYY <  ̂ÊËF \V '- "***" JÉmrcrème Klaus sont très "\NX JÊj e» .. ^^Pj ir ^
appréciés. En excursion, Y^ij fF ^Çyr ^
à la plage, pour les sports \r PP\
et les jeux en plein air, ils stimulent j d &  t \et renouvellent les énergies grâce JÊÈ "* V*7 ^.au sucre et à la bonne crème de j p *  $$/<&' Ji
lait qu'ils contiennent. Et ils sont (V *"Y^*" j À W
tellement savoureux ! Goûtez-les, \\ v" ÈÉÊr
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et., N~"\ j Ê Ê r
sachets économiques à 1 fr. Xyr

I L Va Avez-vous déjà goQlô la nouvelle spécialité Ktau*:
<B> \9 les toffees aux herbes des Alpes Floralplne?

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes «
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

IWSËH9 \ "¦ ¦ ~SNKi: ' WP^""' * TM^*I 'IL^B

Synthèse
La BMW 2500 allie la technique et les hautes
performances d'une voiture de sport au confort
d'une grande routière. Elle est à la fois dynamique,

maniable, sportive et rapide. Quand
viendrez-vous l'essayer?

Agent officiel:
¦ • i ,.i .8 fcMX 1

Gérold Ândrey
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

Moulins 24 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 90 55

Ecole de laborantines médicales
de l'Hôpital Pourtalès

Neuchâtel
Le diplôme de laborantine médicale, reconnu par la
Croix-Rouge suisse, donne un vaste champ d'activité
dans les laboratoires d'hôpitaux, d'institut médico-scien-
tifiques et de recherche, et intègre la laborantine dans
l'équipe médicale.

Conditions d'entrée :
18 à 32 ans
baccalauréat ou études secondaires supérieures.

Durée des études :
1 an dans les laboratoires de l'Hôpital Pourtalès
2 ans de stage dans les hôpitaux et instituts de la région.

Les études sont gratuites. Les stagiaires reçoivent une
allocation mensuelle.

Date d'entrée : 15 septembre 1969.

Pour tout renseignement , s'adresser à la Direction de
l'Ecole de laborantines de l'Hôpital Pourtalès, Neuchâtel ,
tél. (038) 4 2512.

L'Ecole est également ouverte aux jeunes gens.

* s gl

ATI ÀÇI
ATLAS 210 I Fr. 548.- I
Bahut de 310 i Fr. 698.- I |
surgélation 410 I Fr. 848.- I |
avec tout le confort de surgélation
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux EC I
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 522200 | ;

Demandez prospectus détaillés et renseignements
sur les congélateurs et armoires frigorifiques ATLAS
et ELECTROLUX chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

" 2300 La Chaux-de-Fonds

SECTION NEUCHATELOISE
DES PEINTRES-SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES |

PEINTURE
SCULPTURE

ARCHITECTURE
du 23 MAI au 22 JUIN 1969

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS NEUCHÂTEL
OUVERT TOUS LES JOURS
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h.

— FERMÉ LE LUNDI —

OUVERT MERCREDI SOIR
DE 20 HEURES à 22 HEURES

Entreprise de construction cherche
pour tout de suite

maréchal-
serrurier

Nous offrons salaire élevé à personne
capable. Travail garanti toute l'année.

s

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire ou se présen-
ter sur rendez-vous au bureau de
l'Entreprise P. Bernasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Téléphone (038) 7 64 15

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL
cherche

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité, de
permuter sur les différentes machines de notre atelier
de mécanique.

i Appartements à disposition.

! Les candidats de nationalité suisse ou étrangère au
i bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
I invités à adresser une offre manuscrite au chef du

personnel ou à se présenter à notre usine, jeudi
! excepté, rue du Plan 30, Neuchâtel.
| Nous garantissons une entière discrétion.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bols - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 76 78 ou
6 3615 (dès 17 h.)

Jeune fille cherche
pour le ler août

studio
ou chambre et cui-
sine, région rue Jar-
dinière, La Chaux-
de-Fonds.
Paire offres à Fran-
cine Meylan ,
1343 Les Charbon-
nières, tél. (021)
85 14 85.

A LOUER
pour fin juin
près du temple de
l'Abeille, apparte-
ment de 3 pièces au
rez-de-chaussée, mi-
confort.
Prix : Pr. 198.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
LS 13010, au bureau
de L'Impartial , en
indiquant référen-
ces.
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Fête cantonale Dimanche 15 juin - COLOMBIER
J 

_ # TERRAIN DE PLANEYSE 1700 PUPILLETTES ET DAMES

TOH^Ëpr 'âi| W I ! mi l̂ HwfljQMî Sr Dès 8 h. Jeux - Volley ball - Ballon par-dessus la corde - Course d'estafettes - Lancers - eic.
14 h. Productions libres

PUPILLE If  ES - D A M E S  ; Î 6 h. Exercices d'ensemble , pupillettes , dames BUFFET - CANTINE¦ i

Quatre p ersonnes et cinq valises
dix valises et deux p e r s o n n e s
vingt valises et p l u s  p e r sonne.

Un geste et la cinquième porte se lève à Avec sa suspension qui gomme les bosses et
l'horizontale pourdégagerle coffre jusqu'au ras ses quatre roues irrémédiablement collées au
du plancher (la roue de secours, elle, est sous sol, la Dyane passe partout. Voiture confortable,
le capot avant). économe (5-6 litres/100 km) et, de plus,
Cinq secondes et la banquette arrière se replie. traction avant: la Dyane Citroën vous tentera
Dix secondes et elle disparaît. On enroule le au premier essai !
toit totalement, et voilà le grand jour dans DYANE 6 33 CV Fr. 5.795.-
l'habitacle. DYANE 26 CV Fri^OO.-
Les bagages, la Dyane les avale imperturba- . - m m m m  A — .*_».- _
blement Du carton à œufs à l'horloge de I J Y A A  IVI P" A l iTDfjFWcampagne... et des valises, bien sûr. mmw ¦ JT\M Tê Eâno yr \ \+1 I rVV̂  IM IM

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43
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NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Edition» de Trévlse

Elle insistait sur les derniers mots comme
si elle eût enfoncé des banderilles sous la
peau de Myrtille.

— Une très j olie chambre au second étage...
commença celle-ei.

— Au second ? hurla la vieillie dame. Au
second ! A l'étage des domestiques et des in-
vités sans importance. Comment avez-vous
pu loger la personne qui va être la femme de
mon petit-dMs au second étage ? Elle aura la
chambre de la Reine !

Myrtille sursauta, saisie.
— Lua chambre de la Reine !
— Parfaitement ! Elle est en état ? Sinon ,

qu'on la prépare immédiatement. En atten-
dant, Eve restera à mes côtés. Allez vous occu-
per vous-même de l'aififaire. Vous aimez donner

des ordres : profitez-en ! Ce soir ou jamais !
Transportez tout d'une pièce à l'autre et re-
venez me dire quand ce sera prêt. Vous les
garçons, vous pouvez décamper aussi !... Res-
tez ici, Eve... Le second étage ! Non !... Vrai-
ment ?

D'um seul coup, la chambre se vida. Il ne
resta plus que l'infirmière et Eve autour du
lit où la vieille dame se calmait, tout en
continuant à marmotter :

— Vraiment ! Le second étage ! Une cham-
bre de bonne !

Puis changeant de ton, elle dit :
— Allez soulever le rideau, Eve, celui de

la fenêtre qui fait face à mon lit, regardez
dehors et dites-moi ce que vous voyez.

La jeune fille s'exécuta et se tint éblouie
devant la fenêtre. Par-delà la vaste pelouse,
argentée par le clair de lune et obscurcie par
l'ombre des arbres, la mer déferlait sur la
côte tourmentée, terminant là une course
commencée dans un infini miroitant. Aucun
bruit, sinon celui des vagues, ne venant rom-
pre le silence de la nuit étoilée.

— Alors ? Cela vous plaît ? Décrivez-moi à
présent ce que vous voyez !

— Comment m'y prendre ? Tant de paix ,
de calme immense ! Un calme que rien ja-
mais, dirait-on, ne viendra troubler. Ce doit
être cela l'éternité !

— Bien. Refermez le rideau ! Je voulais que

vous voyiez ! Parfois je me lève et je vais
à la fenêtre moi-même... Oui, Pord , je fais ça
et j' entends que vous le sachiez ! Pourtant
ce soir je ne bougerai pas. J'ai eu assez de
distractions pour ma journée. J'attends seu-
lement avant de m'endormir que Myrtille
revienne pour nous dire si la chambre de la
Reine est prête... Avez-vous quelque idée de
mon âge, Eve ?

— Lewis m'a dit que vous aviez plus de
qiuatre-vingt-dis ans ! répondit Eve en reve-
nant près du lit.

— J'ai près de quatre-vingt-quinze ans. Un
bel âge, à ce qu 'il paraît , bien qu'entre nous
j 'espère faire mieux et arriver j usqu'à cent
ans. Personne n'y croit. Ils aimeraient tous me
voir mourir demain s'ils n'étaient pas si in-
quiets de savoir où ira mon argent. Votre col-
lier est beau... ces perles sont de vraies perles ?

Eve se pencha pour que les petites mains
crochues puissent palper son collier, tout en
précisant que ses perles étaient authentiques.

— Je parie que ce n 'est pas mon petit-fils
qui vous l'a offert !

— Non c'est mon père.
— Vous l'avez toujours, votre père ?
— Non , j' ai perdu mes parents. Je n'ai pres-

que plus de famille.
— Eh bien I Vous ne devez pas vous en

porter plus mal j  Je n'ai guère tiré de joies,

ni de profits , de la mienne ! Quel est votre
âge ?

— Vingt-deux ans !
— Bast ! Je ne me rappelle même plus

d'avoir eu vingt-deux ans ! Pourtant la chose
a dû arriver... Il faudra que vous m'aidiez
à rafraîchir mes souvenirs... Tiens ! Lewis vous
a fait ce cadeau ? s'exclama-t-elle apercevant
la bague.

— Oui. N'est-ce pas qu'elle est belle ? fit
la j eune fille retirant vite sa main, avec le
sentiment gênant qu 'elle était en train de
tromper une personne bien disposée envers
elle.

Mais que pouvait-elle due maintenant ? Il
fallait bien continuer et jouer le jeu jusqu 'au
bout.

— Pas mal ! reconnut Mme Belamie. Je suis
contente qu 'il vous ait quand même fait im
présent décent !... Tenez, prenez donc ceci !
fit-elle après avoir ôté une de ses bagues. Elle
ne me tient plus au doigt et je risque de la
perdre !

Ornée d'émeraudes et de brillants, la bague
à monture ancienne, était sûrement un bijou
de valeur.

Eve eut un geste de recul , rougit , puis bal-
butia :

— Oh ! non, je ne peux pas... Je ne veux
pas -accepter.

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE



Ce Vlaminck
pour 88.000 francs

Galerie Keller à Zurich

La vente aux enchères du printemps
de la Galerie Koller à Zurich s'est
terminée samedi passé. Elle a duré
plus d'une semaine et les quelque
3500 numéros du catalogue ont tota-
lisé un chiffre d'affaires de plu-
sieurs millions. Parmi les meubles
une commode d'époque Louis XV
signée de J. Dubois, Paris, s'est ven-
due à 44.000 fr., un bouquet de
fleurs par Vlaminck (notre photo)
a atteint la somme de 88.000 fr.
tandis qu'une rare pendule Louis XV
en bronze doré a réalisé 46.000 fr

Intéressant débat sans conclusion au Conseil national
La Suisse signera-t-elle la Convention européenne des droits de l'homme ?

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Débat d'une haute tenue, hier matin, au Conseil national pour clore la
première moitié de la session d'été : le rapport du Conseil fédéral sur la
Convention européenne des droits de l'homme. Faut-il approuver ce rap-
port ou simplement en prendre acte ? Dans le premier cas, le Conseil
fédéral signerait la Convention de Strasbourg, avec les importantes ré-
serves que l'on sait, tout en différant la ratification jusqu'au moment où
la Suisse aurait introduit le vote des femmes sur le plan fédéral. Dans le
second cas, le Conseil fédéral laisserait les choses en l'état, se réservant
de reposer la même question au Parlement dès que le peuple souverain
aurait prononcé son verdict sur le suffrage féminin qu'en tout état de cause
le Conseil fédéral proposera aux Chambres avant la fin de cette année.

Le débat a été dos hier après-
midi sans que M. Spuhler, conseiller
fédéral , ait pu donner à la Chambre
basse ses vues sur le problème. Il le
fera lundi soir, puis le Conseil na-
tional votera. L'issue du vote est par
ailleurs fort douteuse, une impor-
tante minorité s'étant dessinée et
prononcée pour différer toute signa-
ture.

Donnant suite à l'invitation du
Conseil national, le Conseil fédéral
a présenté en décembre dernier un
rapport de plus de 130 pages sur
l'opportunité pour la Suisse d'adhé-
rer à la Convention européenne des
droits de l'homme, établie par le
Conseil de l'Europe à Strasbourg, et
comportant une charte de la sauve-
garde des droits de l'homme sié-
geant à Strasbourg.

Comme^ l'a souligné le rapporteur
de langue française , M. Chevallaz
(rad-VD) , la Suisse ne pourrait si-

gner ladite convention de Stras-
bourg qu 'avec de fort importantes
réserves qui certes diminueraient la
preuve de solidarité helvétique à
l'égard de ce nouveau droit euro-
péen en devenir, et nous obligerait
à réviser notre constitution fédérale
en certains points importants, et d'y
adapter les législations cantonales.
L'opération comporte donc certains
risques et ce fait s'est traduit , au
Conseil national, par une f orte cris-
tallisation des hésitants autour de
deux propositions minoritaires, l'une
demandant, au nom du groupe libé-
ral (dont les porte-parole furent
MM. Durrenmatt, professeur et Jac-
cottet , municipal lausannois) de
prendre acte, sans plus, du rapport
du Conseil fédéral, l'autre soutenue
par M. Chevallaz (rad-VD) d'ap-
prouver la volonté d'adhérer à la
convention dans le sens d'une par-
ticipation de la Susise à la coopéra-
tion européenne, la signature et la
ratification en étant différées en
raison des principales réserves que
la Suisse devrait formuler.

Le droit de vote des femmes
Tout au longr du débat, il a été

surtout question du suffrage fémi-
nin encore absent de notre constitu-
tion. Les associations féminines de

Suisse se sont prononcées contre
toute adhésion de notre pays à la
Charte des droits de l'homme avant
que le droit de vote féminin ne soit
introduit sur le plan fédéral . Elles
ont, par ailleurs, réservé une surpri-
se de leur cru aux députés, puis-
qu'une vingtaine d'entre elles, dans
le hall d'accès au Palais du Parle-
ment , portaient pancartes, affi-
chaient slogans et distribuaient des
prospectus à qui mieux mieux. Cette
action de propagande a-t-elle servi
ou desservi la cause de nos suffra-
gettes ? Difficil e de nier, à tout le
moins, qu 'une partie importante du
cénacle se montre fort hésitant à
suivre le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission concluant à
une signature sous réserve. Il y a
là un premier obstacle, non négli-
geable, à l'adhésion des députés.

Les articles d'exception
Le deuxièm e concerne les articles

d'exception dans notre constitution
qui présentent une autre réserve de
taille que nous devrions faire valoir
en cas de signature. Bien que, au
même titre que pour le suffrage
féminin, les efforts en 'vue d'une
élimination de ces obstacles soient
déjà assez avancés. Troisième ré-
serve de quelque importance : la
Charte de Strasbourg exige des élec-
tions secrètes, ce qui éliminerait
d'emblée le mode préconisé depuis
six cents ans par nos Landsgemein-
de...

On le voit, il y a accumulation de
réserves, auxq uelles s'ajoutent en-
core quelques idées nouvelles, telles
que le « droit à l'éducation » qui ne
serait pas garanti dans la meilleure
des confédérations puisqu'il est en-
core des cantons qui excluent les
filles de l'enseignement secondaire !
Autre spectre : celui des «juges
étrangers » qu 'il faudrait accepter.

Et qu'en est-il du consentement du
peuple suisse dans son ensemble ?
Le Conseil fédéral ne semble guère
disposé à insérer une clause réfé-
rendaire.

30 orateurs s'expriment — les avis
sont décidément très partagés.

Et l'esprit européen ?
Si les particularismes s'étalent

librement, en revanche on sent rela-
tivement peu souffler cet « esprit
européen » émanant de l'institution
de Strasbourg. Il est vrai que M.
Franzoni, (c.ch.s.-TI) qui préside la
délégation suisse à l'assemblée con-
sultative vient rappeler à ce propos
¦que notre appartenance aux diffé-
rentes institutions du Conseil de
l'Europe nous créent aussi des obli-
gations et que les seize autres pays
membres ont les yeux fixés sur nous
— la signature suisse n'est-elle pas
la seule qui manquât encore sur la
Charte européenne. Il serait temps
que cette lacune disparût.

Quant à M. Freymond (rad-VD) '
il rappelle une vérité importante :
jusqu 'ici notre politique internatio-
nale en matière de conventions a
constitué en une acceptation des
seules obligations que nous somames
certains de pouvoir tenir — et sans
interprétations hasardeuses — puis
à faire suivre la signature d'une
prompte ratification parlementaire.
Or, ni l'une ni l'autre des conditions
précitées ne sont remplies. Nous
aurions donc avantage à attendre.

C'est avec intérêt qu'à la fin du
long débat sur les droits de l'homme
on entendra l'appréciation du Con-
seil fédéral : il s'exprimera lundi
soir, par la bouche de M. Spuhler
qui doit encore dissiper bien des
craintes parmi les députés, avant
de déboucher sur une acceptation
positive de son rapport.

Hugues FAESI

Relations entre la presse et la police
Le point principal de l'ordre du

Jour de la conférence des directeurs
de police des villes suisses, qui s'est
tenue hier à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Robert Deppen , muni-
cipal à Lausanne, et en présence de
quelque 80 délégués, était : « La
police et l'information ». Ce thème
fut traité par M. Bernard Nicod,
chef du service des actualités natio-
nales à la Radio suisse romande.

L'orateur est arrivé à la conclusion
que c'est par des contacts fréquents,
conférences de presse ou réunions de
travail, qu'on dissipera les malen-
tendus pouvant survenir entre pres-
se et police. Ces contacts doivent
être pris, pour les deux parties, en-
tre chefs de service responsables,
car la dispersion conduit à des aven-
tures fâcheuses. Bon nombre de vil-
les et de cantons ont d'ailleurs déjà

mis sur pied un véritable service de
presse, fort apprécié des j ournalis-
tes.

La conférence a délégué deux re-
présentants au sein de la Commis-
sion fédérale de la circulation et
deux autres au sein de la Commis-
sion de surveillance des disques de
stationnement. Elle a décidé de par-
ticiper à une campagne de préven-
tion des attentats à la pudeur. Une
communication de la police lausan-
noise a suscité un vif intérêt : il
existe maintenant dans ie canton
de Vaud — c'est le premier du genre
en Suisse —• un certificat de forma-
tion professionnelle des policiers
qui leur permet d'acquérir des con-
naissances nouvelles sur leur métier.

C'est à Coire que se tiendra la
prochaine conférence des directeurs
de police des villes suisses, (ats)

QUESTION ECRITE URGENTE AU NATIONAL : GARANTIR
L'OBJECTIVITÉ DES INFORMATIONS RADIODIFFUSÉES

M. R. Brqgér, conseiller "* natio-
nal ( cos-AI) ,' a déposé une question
écrite urgente à l'intention du Con-
seil fédéral, à propos de la nouvelle
organisation du service d'informa-
tion radiodiffusé. Sa question est
ainsi conçue :

« Le service d'information radio-
diffusé, aussi longtemps qu 'il fut
assuré par l'agence télégraphique
suisse, était caractérisé par son ob-
jectivité et par le fait qu'il se con-
centrait sur l'essentiel. Ce service,
digne de confiance, répondait dans
une large mesure aux besoins des
auditeurs soucieux d'être renseignés,
sans être submergés pour autant par
un flot d'informations. Or, on innove
désormais en incluant souvent dans
les bulletins, sans raison pertinente,
des informations signées « upi ». U
en résulte l'impression que notre
service d'information est influencé

par des tendances étrangères. De
plus, il est déconcertant de constater
que des nouvelles suisses sont trans-
mises sans nécessité aucune par des
agences de presse étrangères. Or,
le dépouill ement des informations
doit aussi être fait en s'inspirant
de considérations de politique na-
tionale et de notre neutralité.

L'autorité concédante a-t-elle été
renseignée sur la façon dont le ser-
vice d'information radiodiff usé al-
lait être modifié depuis le ler juin ?

Le Conseil fédéral n'est-il pas de

l'avis que notre service d'informa-
tion devrait renoncer aux expérien-
ces douteuses ainsi faites et en par-
ticulier à la citation et à l'utilisation
unilatérale de sources d'informa-
tions étrangères afin de ne pas met-
tre en péril sa réputation d'objecti-
vité qui a dépassé les frontières de
notre pays ? Le Conseil fédéral est-il
d'avis également que la question de
la responsabilité des nouvelles
transmises par la radio et la télévi-
sion devrait être clairement ré-
glée ? ». (ats)La réserve naturelle de Gelten-Iffigen

Le dos arrondi du Hohberg, à la limite des forêts  ; au fond , le Mittaghom
le Schneidehorn et le Wildhorn. (photo P. Zwahlen)

Dans sa séance du 30 mai 1969 ,
le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de placer sous la
prote ction de l'Etat la région alp ine
et de pât urages de Gel ten- I f f igen ,
sise à la frontière valaisanne des
districts de Gessenay et du Haut-
Simmental. Ainsi, une nouvelle su-
perfi cie de 43 km.2 est inscrite au
catalogue des sites du canton qui
resteront protégés contre toute at-
teinte à leur beauté naturelle. Une
seule exception , inévitable , a dû être
fai te  en faveur  de la route nationale
du Rawyl , qui empruntera sur une
certaine distance la vallée d ' I f f i gen .
Mais on possèd e l'assurance que des
préca utions seront prises pour que
cette route nuise le moins possible
au p aysage protégé qu'elle traver-
sera .

On n'a pas l'intention de créer
dans la zone protégée une réserve
totale comme l'est par exemple le
Parc national . L'exploitation agri-

cole et forest ière , telles qu 'elles sont
pratiquées aujourd'hui , y seront
maintenues, avec quelques restric-
tions spéciales : ainsi , sur le Hoh-
berg on ne pourra faire  paître que
des bovins et les coupes de bois y
seront interdites, tandis que dans
la zone du lac de Lauenen toute
construction est exclue .

Le nouvel arrêté du Conseil exé-
cutif permet d' arrondir la zone dé jà
antérieurement protégée du vallon
de Gelten. La région qui fa i t  l' objet
de la nouvelle décision o f f r e  un très
grand nombre de parti cularités qui
en font  une attraction de premier
ordre pour l'ami de la nature. Outre
les cascades impressionnantes de
Gelten, for t  connues, et le lac de
Lauenen, on citera le lac d ' I f f i g e n
et les cascades du même nom, les
grottes du Tierberg, un refuge alp in.
Plusieurs points de la zone protégée
présentent un intérêt particulier en
raison de leur f lore  et de leur faune .

Conseil des Etats : réforme territoriale
Le Conseil des Etats a terminé sa

deuxième semaine de session en re-
prenant le débat sur la refonte de
l'organisation territoriale qui est
restée inachevée mercredi matin. Il

a adopte les modifications proposées
et liquide quelques objets d'intérêt
secondaire touchant des accords sur
la procédure judiciaire civile.

L'arrêté de l'Assemblée fédérale
sur l'organisation de l'année doit
être adapté aux données de la dé-
fense globale en apportant une re-
fonte de l'organisation territoriale
(identité des limites territoriales et
des frontières cantonales, supres-
sion d'un grand nombre de régions
territoriales, séparation de l'organi-
sation de mobilisation et de l'organi-
sation territoriale) . Le principe de
cette refonte n'avait pas été mis en
question au débat d'entrée en ma-
tière de la veille. La discussion de
détail donne l'occasion notamment
a M. Heimann (ind.-ZH) d'émettre
quelques doutes sur l'efficacité de
la solution proposée. M. Gnaegi,
conseiller fédéral , tente de les dis-
perser : la mise en vigueur des diffé-
rentes mesures s'opérera graduelle-
ment, et les états-majors territo-
riaux comme les cantons auront
donc le temps nécessaire de s'adap-
ter aux données nouvelles. Chaque
réorganisation cause au début un
certain sentiment d'insécurité, mais
c'est un inconvénient qu 'il faut ac-
cepter si l'on veut moderniser notre
système de défense.

Par 36 voix contre une, le Conseil
des Etats accepte le projet de réor-
ganisation du service territorial, en
votant les modifications apportées
à l'organisation des troupes, (ats)

Voir autres informations
suisses en page 31

Petite chronique suisse
9 La Coopérative Migrai a baisse de

deux centimes par litre le prix de son
essence sup er (indice d' octane 98-100) à
partir d'hier. Les nouveaux prix à la
colonne sont donc de 58 centimes le litre
à Bâle et au Tessin , de 59 centimes dans
le reste de la Suisse.

HLes membres de la Société suisse des
hôteliers introduiront , clans les deux pro-
chaines années, un système de réserva-
tion basé sur l'électronique. Il sera ainsi
possible de faire des réservations dans le
minimum de temps, à partir de Suisse
comme de l'étranger. En adoptant cette
solution , la Société suisse des hôteliers
oeuvre en faveur d'une modernisation
et d'une évolution adaptée aux circons-
tances du tourisme.

Q La Société suisse de l'industrie chi-
mique , dont font partie 216 entreprises
et 319 membres individuels , annonce
dans son rapport pour 1968 que les ex-
portations de l'industrie chimique ont
augmenté de 14,7 pour cent (8 ,2 p our
cent en 1967) pour se f ixer  à 3 milliards
554 millions de francs. Cette augmenta-
tion est due principalement aux produits
de chimie organique , aux produits phar-
maceutiques , aux synthétiqu es, aux co-
lorants , aux substances odorantes et aux
produits de parfumerie. Sur le plan de
la répartition géographiq ue des expor-
tations de l'industrie chimique suisse, on
relève que le Marché commun en ab-
sorbe p our 1,191 milliards de francs ,
l'Association européenne de libre échan-
ge pour 652 millions de francs , et que les
1,711 milliards restant se répartissent
dans le reste du monde.

B Selon une information officielle an-
noncée mercredi à Athènes, le Conseil
fédéral a approuvé la nomination de

M. John Georgiou comme nouvel am-
bassadeur hellénique à Berne. M. Geor-
giou succède à M. Ionnis Limberopoulos ,
qui a occupé ce poste pendant quatre
ans, et qui se voit confier aujourd'hui de
nouvelles fonctions au ministère des Af-
faires étrangères, à Athènes.

• M. Gilbert Duboule , président du
Conseil d'Etat , entouré de M. R u f f i e u x ,
conseiller d'Etat , et M. Jean-Paul Gal-
land , chancelier d'Etat , a reçu mercredi ,
à l 'Hôtel-de-Ville , Sa Béatitude Maxi-
mos V Hakim , patriarche d'Antioche , de
tout l'Orient et de Jérusalem. A l' occa-
sion d'un voyage à Genève où il a rendu
visite au Conseil oecuménique des Eglises
lundi , le chef de l'Eglise grecque .mel-
chite a tenu à rendre une visite de cour-
toisie au Conseil d'Etat. M. Duboule a
souhaité la bienvenue à son hôte qui
était accompagné de Mgr Basilios , évo-
que de Sidon .

Ij Les exportations de la Principauté
de Liechtenstein ont augmenté de 16,2
pour cent en 1968, pour atteindre une
valeur de 31 millions de francs. La Suis-
se demeure le premier partenaire éco-
nomique de la Principauté , avec des im-
portations de 85,5 millions de francs (7 ,1
pour cent de plus) . Les échanges avec
la Suisse représentent le 31,4 pour cent
des exportations liechtensteinoises, qui
vont à l'Association européenne de libre
échange dans une proportion de 56,1
pour cent , de 29 ,7 pour cent aux pays du
Marché commun , et de 17,6 pour cent
aux autres pays. Sur le plan de l'em-
ploi , le développement dynamique des
exportations liechtensteinoises n 'a pas
entraîné un gonflement de l'effectif des
ouvriers , qui est demeuré stable (4500
personnes) .
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Souveraine en couture / d̂^̂ L̂Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent , n'avaient jamais songé à acheter une machine à coudre, éprouvent-elles Tf j j \ ^Si
aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus? Jugez vous-mêmel Premièrement: rabattre les 3 voletsI Deuxièmement: coudre! Ï^JJ \Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment I gj l
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la | W <̂ a . ¦ _
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modèles Elna, dès Fr. 395.-, la machine à coudre qu'il vous faut. *•* L ~* simple-parfaHe-sûre

LOCATION ¦ VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
A. MONTAVON ¦ La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopoid-Robert ¦ Tél. (039) 2 52 93

OCCASIONS
INTÉRESSANTES
LOTUS EURORE, modèle 1969, |
8000 km., rouge, comme neuve
BMW 2002, blanche, neuve
AUSTIN 850, modèle 1965, exper-
tisée, 50 000 km.
Reprises possibles. Facilités de paie-
ment.
Téléphoner au (066) 2 35 90, de
12 h. 30 à 13 h. 30.

A PRIX AVANTAGEUX
1 GRAND CHOIX DE :

Ensembles 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

Robes - Jupes
jersey-crimplène lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

(à 12 km. de Neuchâtel , en direction de Lausanne)
Téléphone (038) 6 63 16

EXPOSITION
; Tableaux de maîtres du XVIIIe au XXe siècle

Pantin , Th. Rousseau, Lépine, Pécrus, Ziem, Calame
i Otto Vautier , Gall, Vu Cao Dam, etc.

Jusqu 'au 31 juillet

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.
Fermé le mardi

Entrée libre Catalogue gratuit

£&^ Imp ensable...
z^g^~ ...Mesda mes

 ̂ D'OUBLIER
ĵ |r VOTRE MARI
"̂̂ ^̂  ̂ Dimanche 15 juin

^g£_ FÊTE DES PÈRES
3E oin&BinHn

""¦̂ ĝ  81, avenue Léopoid-Robert

; Les Planchettes - Pavillon des Fêtes
Samedi 14 juin 1969, à 20 h. 30

Soirée populaire et dansante
j organisée par le groupe théâtral Le Club du Mardi

| A QUI LA VACHE
Vaudeville en un acte de Pierre Thomas

avec le concours de son groupe d'accordéonistes
LES HELIANTHES

Dès 23 heures

BAL
conduit par l'orchestre TOURBILLON MUSETTE ;

i I i 11 ^M^̂ IM—»̂^̂ î ^̂ —— i

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

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

GÉRANIUMS
PÉTUNIAS

et autres plantons de fleurs

en toutes quantités

R. Hamel , établissement horticole
2103 Noiraigue

Téléphone (038) 9 41 65

OCCASIONS
INTÉRESSANTES
A VENDRE
FIAT 1100, modèle 1962, blanche ,
expertisée, 59 000 km, avec radio et
porte-bagages , état impeccable

Fr. 2500.—
VW 1500 S, modèle 1965, blanche ,
expertisée, 50 000 km., avec radio,
état impeccable Fr. 4800.—
S'adresser à W. Vauthier , 2722 Les
Reussilles, tél. (032) 97 51 36.

Nous cherchons à acheter d'occa- j
sion ;

MACHINES A TAILLER
WAHLI 90 ET 96
pour taillage par génération et
dent par dent.

Paire offres détaillées sous chiffr e
900206, à Publicitas, Delémont.

Q» sans caution
la de Fr. 500.— à 10,000.—
IjK m m Formalités slmpll-

yjP̂ M Wi ĴU^.̂ Jfo, liées. Rapidité.
?-'fc== SÈSsag3 fe l̂t Discrétion
•'IjËli.?-1 JBBai|iBÛB@ absolue. ;

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ' ?
Rue 

Localité 



Deux sous de budget...

j |  pour vous, [madame J
AU FIL DE LA MODE

Après les têtes et tailles astucieu-
ses, voici des bustes non moins
astucieux, qui donneront un coup
d'éclat à votre robe de 1969.

Les décolletés profonds laissant
apercevoir la poitrine foisonnent
cette saison ; faites les audacieux ,

Un ete tout en blanc : robe estivale en
piqué de coton, boutons d'or. Quant à
la ceinture-foulard , elle se porte... en

Squaw autour de la tête.
(Mod. prêt-à-porter suisse Haury)

Décolleté profond en « goutte ».
(Jean Patou )

soit châles en organdi de coton
blanc rebrodé de pastilles en Saint-
Gall , ou volante de velours noir de
coton noué sous la poitrine (Pierre
Balmain) ; ou en large nœud d'or-
gandi blanc glacé qui rajeunira
votre encolure.

Et si transformer votre robe vous
effraie , contentez-vous de coudre à
l'encolure et à l'ourlet un galon de
piqué de coton blanc. N'oubliez pas
la grosse fleur posée sur la hanche
(Pierre Balmain) .

Pour les plus fantaisistes, rebrodez
votr e pantalon du soir de multiples

fleurs de coton blanc (Philippe
Venet) . .

Et enfin vampez-vous pour un soir
« à la Saint-Laurent ». Capeline en
tête, souliers sans contrefort aux
pieds, et au buste un collier de
fleurs de coton multicolore qui rem-
placera le «boa» de nos grands-
mères.

Si vous préférez la sagesse, chosissez le
décolleté croisé , bordé de piqué de
coton blanc et garni d'un camélia

(Molyneux). Assortissez .les poignets .

Egayez votre ensemble robe et veste de la saison précédente en incrustant à la
taille, au col et au poignet , une bande de guipure en coton Saint-Gall blanc.

(Pierre Balmain)

AGRUMES DERNIÈRES!
Les fruits d'or aux précieuses vitami-

nes font peu 'à peu place à toute la
gamme des fruits de saison. Avant que
nous ne les remplacions par des cerises,
fraises, 'framboises,. vite- encore quelques
recettes : . ' ;¦

PAMPLEMOUSSES GARNIS
Pour 4 personnes : 2 pamplemousses,

200 g. de fromage blanc, 150 g. de sucre
semoule, deux cuillerées à soupe de
crème fraîche, quelques fruits de saison.
Coupez les pamplemousses en dsux.
Pressez ie jus de d'un d'eux et videz
l'autre adroitement de sa chair que
vous coupez en petits morceaux. Battez
fromage, sucre, jus de pamplemousse.
Ajoutez enfin la crème fouettée ec la
chair retirée de l'un des fruits. Laissez
reposer une heure avant de garnir de
cette préparation les écorces vides des
pamplemousses ; décorez avec quelques
fruits rouges ou confits. Servez à part
le supplément de orème qui m'entre
pas dans des écorces.

MOUSSE IRLANDAISE
Pour 6 personnes : 2 citrons, % 1. d'eau,
deux cuMerées et demie de Maïzena ,
130 g. de sucre, 2 oeufs. Lavez les
citrons et pelez-'les soigneusement. Faites
blanchir des zestes dans l'eau , bouillante,
pendant cinq minutes environs, puis
retirez-les. Délayez la Maïzena avec le
jus des citrons et versez-la dans la
casserole d'eau citronnée refroidie, en
tournant toujours. Ajoutez le sucre ;
mettez sur le feu ; au premier bouillon,
retirez cette crème très épaisse, laissez
¦un peu refroidir en tournant toujours.
Mélangez 2 jaunes d'œufs avec un peu
de crème, puis versez le tout dans la
casserole que vous posez à nouveau sur
feu doux. Tournez une minute sans
laisser bouillir. Retirez , laissez tiédir,
ajoutiez les blancs battus en neige ferme,
mélangez bien, versez dans une jatte
et garnissez de violettes ou de cerises
confites, ou encore de fruits de saison.
Mettez au réfrigérateur quand elle est
refroidie.

ESCALOPES A L'ORANGE
Pour 4 personnes : 4 escalopes, 2

oranges, une cuillerée de farine, beurre,
sel, poivre. Faites dorer les escalopes
au beurre, dans la poêle. Retirez-les.
Liez le jus de cuisson avec 1 c. à café
de farine. Ajoutez le jus de 1 orange
et son zeste entièrement râpé. Si la
sauce est un peu courte, mouillez avec
très peu d'eau bouillante. Salez, poivrez ,
remettez les escalopes à mijoteir pendant
dix minutes avant de des servir nappées
de la sauce et garnies chacune d'un
quartier d'orange, pelé à vif.

OMELETTE SOUFFLEE
A L'ORANGE

Pour 4 personnes : 4 œufs entiers
plus 4 blancs, 150 g. de sucre en poudre,
2 oranges, une noix de beurre, une
cuillerée de Grand Marnier, sucre glace.
Battez 4 jaunes d'œufs avec 150 g.
de sucre en poudre. Battez à par t
les blancs en neige très ferme. Ajoutez
aux jaunes battus le jus des oranges,
les zestes finement râpés revenus au
beurre et sucrés, et une cuillerée de
Grand Marnier. Mélangez avec les blancs
mettez dans un moule beurré et poudré
de sucre glace ; faites cuire à four Chaud
une quinzaine de minutes.

Si nous descendions au jaïtlin?
Il est autant question de gazon

que de massifs, lorsque l'on a la
chance d'avoir un peti t coin de terre
à soi. Et disons-le, le gazon est à
la mode, de velours, bien tondu,
bien épais. Son propriétaire veille
sur lui comme sur son enfant ,
détectant avec l'œil du dermatolo-
gue la moindre « éruption > de
mousse ou de mauvaise herbe.

Hélas, une attention de tous les
Instants, une tonte régulière ne
suffisent pas, de loin, même si le
gazon se présente au début sous
des apparences irréprochables. Si
l'on n'y consacre pas des soins
spéciaux bien équilibrés, les mauvai-
ses herbes prennent lentement mais
sûrement le dessus. Celles qui ont
de larges feuilles, en particulier,
écrasent les fines graminées qui sont
moins robustes. Ainsi le gazon
devient une prairie , charmante au

premier printemps emaillee des
vives couleurs des pâquerettes, véro-
niques et dents-de-lion, mais après...

Voici comment vous y prendre :

La tonte
« Tonte, arrosage, fumure , des-

truction des mauvaises herbes >,
telles sont les quatre façons cultura-
les qu'il sied d'appliquer pour que
puisse s'établir ce tapis dense qui
constitue le rêve de tant d'amateurs
de jardin.

On s'en tiendra à la règle : tondre
régulièrement, mais pas trop court .
Pendant la principale période de
végération, soit au printemps et en
été, on tondra deux fois par semaine
à une hauteur de 3 à 5 cm ; plus
tard , lorsque la végétation se ralen-
tit, tous les huit jours. Ce rythme
supprime déj à bien des mauvaises

herbes, tout en maintenant en
bonne végétation les fines grami-
nées. A raser le gazon de trop près,
on affaiblit sa résistance naturelle.
Les graines de mauvaises herbes
peuvent germer plus facilement et
le sol se dessèche rapidement pen-
dant les grandes chaleurs.

L'arrosage
L'un des instruments les plus

indispensables au jardin est l'appa-
reil d'arrosage. Tout gazon fin et
bien tondu a besoin d'un arrosage
supplémentaire au cours des longues
périodes de sécheresse. D'ailleurs,
il faut arroser avant que l'herbe
se teinte d'un léger bleu pour bientôt
j aunir et dépérir. On n'arrosera pas
pendant les heures très chaudes.
En effet , beaucoup d'eau s'évapore-
rait inutilement, on préférera le soir.
Laisser l'appareil d'arrosage un bon
moment au même endroit avant
de le déplacer.

La destruction
des mauvaises herbes
Aussi bien que la tonte, l'arrosage

ou la fumure, la lutte contre les
mauvaises herbes et la mousse fait
partie des soins de beauté. En effet ,
en plus de l'effet négligé qu'elles
produisent, les mauvaises herbes
font partie des plantes qui coûtent
le plus cher. Car là où elles peuvent
s'établir sans être gênées, plus rien
ne pousse.

L'amateur éprouve des difficultés
à savoir comment, quand et avec
quoi il doit entreprendre la fumure
ainsi que la lutte contre les mauvai-
ses herbes et la mousse. Le Gésal
Gazon lui enlève ce souci et lui
permet de procéder en une seule
opération à ces trSis importants
travaux. Simultanément, ce produit
stimule la croissance des fines
graminées.

Le moment est favorable au début
de ce mois de juin , c'est-à-dire
pendant que le temps n'est pas trop
chaud, pour entreprendre le premier
traitement. Chosissez pour cela les
heures du soir.

Si vous observez toutes ces direc-
tives, votre gazon deviendra un
véritable tapis ver t.

L. SCHMID.

VOTRE INTÉRIEUR

Choisir, payer, organiser
La Fédération romande des con-

sommatrices vient d'éditer à l'occa-
sion du dixième anniversaire de sa
fondation une brochure « Votre
intérieur » destinée plus particuliè-
rement aux jeunes ménages.

Installation d'un appartement, dé-
ménagement, ameublement, achats
à crédit, aides ménagères, dé-
coration , tous ces problèmes qui
occupent la majeure partie du temps
de la ménagère sont traités avec
précision sur la base d'une enquête
effectuée par le Mouvement popu-
laire des familles.

Un article aborde la façon de se
meubler et prend résolument le
contre-pied d'une certaine tradition
helvétique qui oblige tout jeune
couple à acquérir une chambre à
coucher complète et un studio-salon
grand confort . On trouvera encore
dans ce fascicule une étude docu-
mentée sur le budget familial établie
à la suite de sondages effectués en
Suisse romande. Il ne s'agit donc
pas d'un budget idéal comme on
en trouve trop, mais de chiffres
et de pourentages collant à la
réalité.

Le contenu de cette brochure peut
se résumer au seul mot « VIVRE ».
En effet , l'essentiel n'est pas dans
les objets qui nous entourent mais
dans leur utilité, dans leur agré-
ment, dans leur harmonie . Acheter
petit à petit , suivant ses moyens ,
ses goûts et ses besoins tel devrait
être le mot d'ordre donné à tout
jeune couple.

Cleo.

Mademoiselle Impar
Et... vive la laideur

Récemment vient de s'ouvrir
à Paris, une école de mannequin
d' un genre pour le moins inat-
tendu . Les élèves n'y sont ac-
ceptés qu'à la condition d'être
laids, ceci pour renouveler une
certaine forme de publicité . En
e f f e t , la tradition a voulu jus-
qu'à maintenant que la cover-
girl ou le « cover-man » ait un
physiq ue plus que plaisant c'est-
à-dire attirant, propre à susci-
ter l'envie de lui ressembler .
Quant au pro duit pour lequel le
mannequin dévoilait tous ses
charmes, il faisait f igure  de pa-
ravent p lutôt que de motif pu-
blicitaire .

Cette nouvelle école se propose
donc dé créer une publicité plus
«honnête > et plus décente. Le

produi t sera l'objet numéro 1
et le mannequin le prétexte à
sa prése ntation.

Quant au critère caractéri-
sant la laideur, ils sont peu
nombreux, le p rincipal n'étant
pas d'avoir des défauts  mais des

traits « accentués ». Notre re-
gard ne s'arrêtera plus , devant
une beauté, mais fuira à la vue
d'un corps sans attrait pour se
poser sur la marque du savon,
de la brosse à dent, de la poudre
à lessive ou du parfum.  Mais
alors, que de rêves envolés que
d'illusions perdues , car n'ou-
blions pas que telle personne
usant quotidiennement d'un
produit éloquemment présenté
par un être physiquemen t ex-
ceptionnel se prend peu à pe u
pour un tel individu.

Les magazines y gagneront
certes une certaine dignité mais
une certaine fadeur  aussi . La
cote des faux  cils, des fausses
dents et des f a u x  ongles tombera
à zéro. Et pourquoi pas un vas-
te mouvement de laideur s'é-
tablira. Le grand chic ne sera
pas d'être pl us beau mais le
plus laid . Le tout étant de se
fa ire  remarquer.

MICHOU

Jupes, pulls, robes... »ij||
Quelle que soit votre mode ¦ Pv H
MINICOLOR DE MAVALA ¦ ĵjj I
sensationnel B r nnouveau vernis à ongles I i
s'harmonise aveo tout. J /̂Salv

f i n1
MAVAXA

En vente dans toute la Suisse



Le crédit des organisations
palestiniennes est nul en Israël
Les éléments les plus modères et la

gauche de la coalition gouvernemen-
tale avaient suivi pendant un cer-
tain temps avec un sérieux et non
sans inquiétude les progrès des or-
ganisations palestiniennes. Certains
étaient disposés à mettre les actes
terroristes sur le compte de «péchés
de jeunesse» ou de regrettables acci-
dents de parcours, sans les considé-
rer comme révélateurs de la nature,
des objectifs et des méthodes de ces
organisations. Mais depuis les der-
niers développements, il est devenu
difficile même à leur «champion», le
député d'opposition Uri Avneri, de
leur conserver un minimum de cré-
dit. Leur poids militaire est nul ; les
seuls résultats dont elles puissent ti-
rer gloire concernent des attentats
terroristes contre la population civi-
le.

Les commandos d'El Patah ou des
formations rivales n'ont inscrit à
leur actif aucun objectif militaire ;
ils sont inexistants au point de vue
militaire et ne «tiennent» pas un
pouce de terrain en zone occupée.

'Au cours du mois écoulé, leurs ten-
tatives d'infiltration dans la vallée
du Jourdain leur ont coûté 62 morts
et 38 prisonniers, tandis que du côté
israélien les pertes dans les mêmes
opérations se chiffrent à 7 tués et
11 blessés.

PERTES ISRAÉLIENNES
DE PLUS EN PLUS SÉVÈRES

La seule force militaire arabe avec
laquelle il faille compter est consti-

tuée par les armées régulières des
Etats voisins d'Israël et par l'aide
que ces armées reçoivent de l'URSS.
Les pertes en hommes infligées aux
Israéliens par les tirs d'artillerie au-
dessus des lignes de cessez-le-feu
sont de plus en plus sévères, malgré
un relatif ralentissement depuis le
15 mai environ ; pendant le mois qui
avait précédé, on avait dénombré
24 tués israéliens et 18 blessés ; on
ne possède aucune donnée sur les
pertes égyptiennes, jordaniennes et
irakiennes.

' "ï
De notre correspondant
permanent à Jérusalem

Lucien LAZARE
V /

Le discrédit des nationalistes pa-
lestiniens est cependant plus net en-
core en ce qui concerne leur repré-
sentativité. Le fait que le nombre
des organisations ne cesse de se
multiplier démontre, pour les Israé-
liens, leur inféodation aux intérêts
des gouvernements arabes, qui n'ont
j amais fait preuve de grand enthou-
siasme pour la cause palestinienne
en soi. Le cas de la dernière-née de
ces organisations, «Al-Za-iqah», est
révélateur à cet égard , puisque ses
commandos ont essentiellement fait
parler d'eux en déclenchant une cri-
se politique au Liban , visiblement
pour le compte de la Syrie.

L'AFFAIRE DE COPENHAGUE
Un autre point noir du dossier de

la résistance palestinienne est cons-
titué par l'affaire de Copenhague.
Dès l'arrestation des trois suspects
accusés d'avoir projeté un attentat
contre David Ben Gourion, la presse
du Caire avait mis en relief la per-
sonnalité du jeune Suédois impliqué,
se glorifiant de cette preuve de la
sympathie internationale que suscite
le mouvement de résistance palesti-
nien et qu 'incarne le «héros» sué-
dois. Or huit jours plus tard, un
communiqué de l'Union des avocats
arabes traitait avec grand mé-
pris le même héros suédois de mer-
cenaire, complice d'une machination
inventée de toutes pièces par les
sionistes pour déconsidérer la résis-
tance palestinienne.

La situation politique elle-même
en Palestine occupée n'est guère plus
encourageante ; les mots d'ordre de

grève de la «résistance» pour le 5
juin , anniversaire de la guerre des
six jours, n'ont été suivis nulle part,
sauf très partiellement à Naplouse
(une partie des commerçants arabes
de Jérusalem a également suivi ce
mot d'ordre) . Dans une série d'arti-
cles publiés par le quotidien arabe
de Jérusalem «Al Qouds»,peu suspect
de pro-israélisme, un ancien parle-
mentaire jordanien a pris nettement
position contre l'idée d'une «entité
palestinienne», accusant les diri-
geants arabes de Cisjordanie occu-
pée de déterminer leur position en
fonction des sommes d'argent que
leur versent les autorités jordanien-
nes ; ils s'en serviraient comme ins-
trument de chantage pour convain-
cre leurs bailleurs de fonds de main-
tenir et d'augmenter leurs subsides.

Bref , les Israéliens tendent de plus
en plus à voir dans les organisations
palestiniennes des pions au service
des maîtres de la politique des Etats
arabes, un cadre servant à quelques
ambitieux sans scrupules de trem-
plin pour une carrière politique, et
en général un corps corrompu et
sans efficacité. Aucune perspective
politique ne s'ouvre par conséquent
de ce côté, où les Israéliens sont
maintenant convaincus qu'ils ne
trouveront ni interlocuteur, ni ad-
versaire sérieux.

UNE EVOLUTION
Pendant ce temps, certains spé-

cialistes des affaires de Cisjordanie
découvrent les signes d'une possible
évolution économique et sociale pro-
chaine. Les milliers d'ouvriers ara-
bes employés par les entreprises
israéliennes (surtout dans le bâti-
ment et dans l'agriculture) seraient
à l'origine de cette évolution. En ef-
fet ils perçoivent les mêmes salaires
que les ouvriers israéliens et ceci
engendrent une modification de leur
position sociale, par le fait que leurs
revenus sont maintenant égaux à
ceux des directeurs d'écoles et des
dentistes arabes. D'autre part, la si-
tuation de ces ouvriers a pour effet
de stimuler la création de syndicats
ouvriers en Cisjordanie , ce qui cons-
titue un changement que certains
n'hésitent pas à qualifier de révo-
lutionnaire.

Quoi qu 'il en soit, nombreux sont
ceux en Israël qui estiment que le
temps travaille pour eux en ce qui
concerne l'évolution de la situation
dans les territoires occupés.

L. Z.

Un jour dans le monde
DECES D'UN CÉRAMISTE. — Le

céramiste Emile Fatore, qui fit de
nombreuses conférences en France
¦et à l'étranger, notamment en Suisse
et organisa le premier Congrès inter-
national de céramique, vient de s'é-
teindre à Canines à l'âge de 80 ans.
Il avait reçu son doctorat à 61 ans
après avoir présenté une thèse de-
vant Ha Faculté des lettres de l'Uni-
versité d'Aix-en-Brovence.

CINQ MORTS SUR LA ROUTE. —
Un accident de la route a fait 5
morts et 2 blessés dans la nuit de
mercredi à jeudi dans l'est de la
France. Une voiture légère débou-
chant d'une rue de Dommartin-les-
Toul a été broyée par deux camions
circulant en sens inverse. Les deux
occupants de la voiture, les deux
chauffeurs dont l'un était Hollan-

dais et un passager des camions ont
trouvé la mort au cours de cet acci-
dent.

BÉJART RESTERA A BRUXEL-
LES. — L'Opéra national de Belgi-
que a annoncé hier que Maurice
Béjart , directeur du Ballet du XXe
siècle, restait à Bruxelles, refusant
¦les propositions faites par la France
de prendre la direction de la Danse
de Paris.

L'ARCTIQUE EN 16 MOIS. — Les
quatre explorateurs britanniques qui
étaient partis de Point Barrow (Alas-
ka) pour traverser en traîneau la
banquise de l'Océan arctique, via le
pôle, sont arrivés mercredi soir au
terme d'un voyage de 6000 km. qui
a duré 16 mois.

PROCÈS AJOURNÉ. — Le procès
die trois médecins belges qui ont opé-
ré des hermaphrodites pour en faire
des femmes a été ajourn é, l'accusa-
tion ayant demandé elle-même un
délai au tribunal pour ordonner une
nouvelle enquête sur ces cas en dési-
gnant de nouveaux experts dont un
¦endocrinol ogue et un généticien.

La défense affirme pour sa part
que la j ustice n'a pas à connaître
d'un problème qui est du ressort de
l'Ordre des médecins.

SUCCÈS AU NEVADA. — Un mo-
teur de fusée à propulsion nucléaire
a été expérimenté mercredi pour la
première fois à pleine puissance et
dans les conditions qui existent dans
l'espace, au Nevada. L'essai a été
couronné de succès.

ÉCHEC A BRUXELLES. —Un
homme, à qui un poumon avait été
greffé le 1er j uin à l'hôpital de
l'Université de Bruxelles, est décédé
mercredi soir de complications car-
diaques. Un autre Belge survit de-
puis novembre avec un poumon qui
lui a été greffé à l'Université de
Gand. (ap )

CONFESSIONS D'UN ESPION EN IRAK
M. Youssef al Maamar , ancien

vice-ministre de la réforme agraire ,
accusé par les autorités irakiennes
d'être un espion de la CIA, a fait
à Bagdad des révélations sur les
activités du service de renseigne-
ments américain au Moyen-Orient
et en Afrique.

Au cours d'une confession radio-
télévisée de deux heures, M. Al Maa-
mar a expliqué comment la CIA
s'implantait dans ces régions : c'est
a-t-il dit , par Pintermédiaire_ de so-
ciétés commerciales qui ont pour
but d'établir des rapports sur la
situation économique et politique
sur les pays où elles sont installées
que la CIA recueille des renseigne-
ments.

M. Al Maamar a révèle qu 'il avait
été contacté en 1964 par un certain
Loufti Obeidi pour qu'il fonde des
sociétés commerciales financées par
la CIA au Soudan , en Libye et au
Nigeria. L'ancien vice-ministre a
également déclaré que la CIA était
parvenue à mettre sur pied en Irak
un groupe politique dont faisait par-
tie plusieurs personnalités irakien-
nes (actuellement emprisonnées) et
qui selon lui avait pour seul objectif
le renversement du régime établi en
Irak. Enfin M. Al Maamar a affirmé
que M. Abdel Razzak el Nayef an-
cien président du Conseil était l'un
des principaux agents de la CIA.

(afp)

Trois vedettes, une société

Trois des plus grandes vedettes d'Hollywood , Barbra Streisand (au milieu) ,
Sidney Poitier (à droite) et Paul Newmann, ont formé leur propre société
cinématographique qui financera la production et réglera la distribution

des f i lms dans lesquels les trois vedettes joueront , (bélino AP)

Un Suisse élu à Ottawa
Institut international de la presse

La 18e assemblée générale de
l'Institut international de la presse
(IIP) qui , depuis le 9 juin poursui-
vait ses travaux à Ottawa, a pris fin
mercredi soir. Au cours des débats
qui pendant trois jours se sont dé-
roulés en séance plénière, les quel-
que 200 personnalités de la presse
du monde libre ont entendu une
série de conférences sur : la presse
et les moyens de communication de
masse dans la lutte pour la liberté ,
le rôle de la presse à l'ère des com-
munications instantanées, les moy-
ens de communication et la violence
et le rôle des journaux dans l'édu-
cation.

Le directeur de l'IPI a esquissé
les grandes lignes du rôle futur de
l'institut, en insistant sur les efforts
que l'organisme devra multiplier en
Afrique et dans les pays en voie de

développement, pour un accroisse-
ment des publications et le rappro-
chement par des réunions bilatéra-
les des journalistes africains de lan-
gue française et de langue anglaise.

Avant de se séparer, les congres-
sistes ont procédé à des élections
afin de compléter leur bureau.

Parmi les six nouveaux membres
élus figurent notamment un Suisse :
M. Fred Luchsinger (Neue Zurcher
Zeitung) et un Français, Michel
Soulié, conseiller de direction du
groupe «Progrès de Lyon, Dauphiné
libéré» et M. Lawrence Gandar ré-
dacteur en chef du «Rand Daily
Mail » de Johannesburg, en instance
de jugement à la suite de la publica-
tion d'une série d'articles sur les
conditions de détention dans les
prisons sud-africaines, (ap)

M. John L. Lewis, ancien président
du Syndicat des mineurs américains,
et un des principaux pionniers du
mouvement syndical aux Etats-Unis,
est décédé mercredi dans un hôpital
de Washington. Il était âgé de 89
ans.

M. Lewis, qui avait pris la tête du
syndicat en 1920 et le dirigea jus-
iqu'en 1960, y avait conservé une
activité : il était un des directeurs
du Fonds médical et d'assistance,

(bélino AP)

Décès d'un pionnier
du syndicalisme
aux Etats-Unis

Auditions et confrontations vont
reprendre dans l'affaire Markovic

Apres plusieurs semaines de calme
et dix mois d'instruction, le juge
René Patard va tenter, à partir du
16 juin , de clarifier le dossier de
l'affaire Markovic, en reprenant no-
tamment l'audition et la confronta-
tion de trois témoins : Zorika Milo-
sevic, Micha Slovenac et Alexandar
Markovic, le frère de la victime.

Il s'agira, en l'occurence, d'établir
éventuellement le rôle que Micha
a pu tenir dans l'assassinat de Ste-
van Markovic.

Zorika Milosevic est la soeur de
Milos Milosevic, l'ancien secrétaire
et garde du corps d'Alain Delon
retrouvé mort en janvier 1968 à
Hollywood, près du cadavre de Bar-
bara Rooney, cinquième femme de
l'acteur Mickey Rooney.

Après la mort de Stevan Marko-
vic, Zorika , qui se trouvait alors à

Rome, eut en présence d'Alexandar
Markovic, une conversation télépho-
nique avec Micha qui lui aurait ,
a-t-elle affirmé, donné des détails
précis sur les circonstances, le lieu
et les raisons pour lesquelles Stevan
aurait été assassiné. Lors des pré-
cédentes auditions, Alexandar a
toujours contesté avoir entendu cet-
te partie de la conversation. Et après
son arrestation à Paris, le 30 mai
dernier, Micha a contesté, à son
tom% avoir donné à Zorika de tels
renseignements.

D'autre part , le juge Patard rédige
actuellement une nouvelle commis-
sion rogatoire internationale afin
de procéder , prochainement en You-
goslavie, à l'audition d'Uros Milise-
vic, principal accusateur de François
Marcantoni, inculpé de complicité
dans l'assassinat de Stevan Marko-
vic. (afp)

Artistes et étudiants
mécontents à Amsterdam

« Sit-in ¦» sous Rembrandt, au Rijksmuseum. (bélino AP)

Le Rij ksmuseum, célèbre musée
d'Amsterdam a été occupé dans la
nuit de mercredi à jeudi par une
centaine d'artistes hollandais. Ces
derniers —une récente décision mi-
nistérielle a réduit leurs bourses —
ont choisi la salle où est exposée la
célèbre toile de Rembrandt « La
Ronde de nuit » pour leur « sit-in »
de protestation. Les artistes mécon-
tents ont quitté les lieux hier matin,
les oeuvres inestimables du Rijks-
museum pouvant être menacées par

la présence continue d'une centaine
de personnes.

De leur côté, quelque cinq cents
étudiants d'Amsterdam ont occupé
une partie de l'après-midi des lo-
caux universitaires. Cette manifes-
tation se déroulait alors qu'avait
lieu au Tribunal correctionnel de la
capitale le procès de 543 étudiants
r yant occupé le centre administratif
de leur université connu sous le
nom de « Maison de la pucelle ».

(ap)
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à fleurs , pliable, 25.— pliable. 59.— 160 670 Table de camping.
B 160 615 Table de camping ou de jardin. pliable, pieds en
pieds en tube d'acier zingué, couleur or ' tube d'acier , plateau syn thétique résistant
émaillée au four, plateau en matière synthé- aux intempéries, 60 x 80 cm. 22.—
tique, résistant aux intempéries. D 161 407 Parasol, mât en tube d'acier avec
60 x 80 cm. 39.— inclinaison simple, diamètre 180 cm.
C 160 575 Chaise-relaxe (Etoile ), la chaise- recouvert de plastique résistant aux
longue qui vous offre un confort maximal ! intempéries, sans socle, 45.—
Monture en tube d'acier zingué, couleur or P 161 408 Pied de parasol en plastique, se
émaillée au four , accoudoirs très confortables remplit d'eau (environ 21 litres), ou de sable
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Notre action
de la semaine...

Mont-Savoye
un excellent fromage

pour la raclette

le kg. 6.80
Pour accompagner :

une bouteille CORTAILLOD
à Fr. 3.20 la bouteille

La Laiterie Kernen
Tél. (039) 2 23 22

La Laiterie du Centre
Tél. (039) 2 39 86

La Laiterie Agricole
Tél. (039) 3 23 06

r i

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.l0000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroit

IMMEUBLE
à proximité de la place du Marché
est à vendre à conditions avanta-
geuses.
Huit appartements anciens.

Ecrire sous chiffre BK 12820 , au
bureau de L'Impartial.

inr
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
Samedi 14 juin 1969, de 8 h. à 12 h.

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie

d'une société.

38C
Société de tir L'HELVÉTIE

tirs obligatoires
Samedi 14 juin, de 14 h. à 18 h.

Fermeture des bureaux à 17 heures
Se présenter avec les livrets '

de service et de tir. in ,slfl£i
'•a?:

Invitation cordiale ' iJ^;"%
aux nouveaux tireurs.

Prochains tirs :
dimanche 29 juin , samedi 16 août

Société de tir LA MONTAGNARDE

tirs obligatoires
Samedi 14 juin, toute la journée
de 8 h . à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Bureau : fermeture 11 h. et IV h.

DERNIÈRE SÉANCE

Y
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

— TC —
COMPAGNIE DES TRANSPORTS

EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
le mercredi 2 juillet 1969, à 17 heures

au Buffet de la Gare CFF, à La Chaux-de-Fonds
Salle du ler étage

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale des

actionnaires du 14 juin 1968 ;
2. Rapport de gestion et comptes 1968 ;
3. Rapport des contrôleurs, approbation de

la gestion 1968 ;
4. Nominations statutaires.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs seront à la disposition des action-
naires au bureau de la compagnie dès le 16 juin 1969.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale seront délivrées au siège ¦
de la société, avenue Léopoid-Rober t 77, ler étage,
sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration

JE CHERCHE à louer pour tout de suite

GARAGE
ou à convenir
quartier Versoix - Brasserie Comète. :

Ecrire sous chiffre DK 13268, au bureau :
de L'Impartial. i

A. louer tout de suite ou à convenir joli
peti t

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces et cuisine.

Ecrire sous chiffre BV 13269, au bureau
ie L'Impartial.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. (021)
81 82 19.Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'Italien Armani vainqueur de la première étape
Début prometteur du Tour de Suisse cycliste

La première étape du Tour de Suisse, qui conduisit les 88 coureurs en lice
de Zurich à Brugg, sur 180 kilomètres, s'est terminée par la victoire de
l'Italien Luciano Armani, un équipier du champion du monde Vittorio
Adorni qui, comme lui, sort du Tour d'Italie, devant deux des favoris de
l'épreuve, le Français Lucien Aimar et le Belge Hermann Van Springel.
Echappées à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie de
l'Allemand Sigi Renz, ces trois hommes n'ont cependant pu prendre qu'une

avance minime sur le peloton (7 secondes).

Sur la ligne d'arrivée, Armani (à droite) gagne devant Aimar (au centre)
et Van Springel. (bélino AP)

Les f avoris attentif s
Cette première étape, qui a connu

un gros succès populaire, surtout
dans le canton d'Argovie, a été
moins animée qu'on le prévoyait. Il
est vrai que l'allure (41 km. 064
de moyenne pour les 180 km.) n'a
pas facilité les échappées et que les
côtes qui émaillaient le parcours
n'étaient pas particulièrement favo-
rables aux rouleurs. C'est d'ailleurs
la montée de Wagenbreche, après
132 km. de course, qui fut fatale
a une échappée qui était bien partie
pour réussir avec les Belges Walter
Godefroot et François Mintjens, les
Espagnols Perez-Frances et Jôse
Momene et l'Italien Adelio Re. Ces
cinq hommes, qui avaient attaqué
la côte avec une bonne avance, fu-
rent rejoints après le passage au
sommet.

La fin de la course a été intéres-
sante en ce sens qu'elle a démontré
que le Belge Hermann Van Springel
et le Français Lucien Aimar pre-
naient leur rôle de favoris très au

sérieux et qu 'ils n'entendaient man-
quer aucune occasion de récolter
quelques précieuses secondes.

Au fil des 180 km.
Conformément à la tabelle de marche ,

le départ fut donné à 12 h. 55 avec
l'Allemand Dieter Kemper , qui en est à
son huitième Tour de Suisse, comme
porteur du maillot jaune. C'est un de ses
équipiers , Streng, et le Suisse Louis
Pfenninger , porteur du No 1 en tant que
vainqueur du Tour en 1968, qui furent
victimes des premières crevaisons. Quant
à la première attaque, elle fut lancée
peu après Dubendorf (km. 6) par le
Belge Jean Monteyne qui , à Wetzikon
(km. 23) comptait l'30" d'avance. Mon-
teyne fut rejoint dans la montée de
Gibswil (km.43) par l'Espagnol Santa-
marina. Peu après, on enregistrait un
regroupement général.

La première côte comptant pour le
Prix de la montagne, celle du Hulftegg
(953 m., km. 51) était franchie par un
peloton très étiré. Au sommet, Porta-
luppi passait premier avec 5" d'avance
sur Diaz (Esp) et Gutty (Fr ) et 15" sur
de Witte (Be) , Louis Pfenninger et le
peloton. Le regroupement s'opérait dans
la descente et le calme le plus complet
s'installait dans la caravane.

Il fallait attendre Oensingen (km.108)
pour assister à une nouvelle attaque
lancée par le Belge Godefroot en com-
pagnie de son compatriote Mintjens , des
Espagnols Momene et Perez-Frances et
de l'Italien Adelio Re. Ces cinq hommes
creusaient rapidement l'écart et au som-
met de la redoutable côte de Wagen-
breche, ils comptaient une minute d'a-
vance. Cet avantage n'allait cependant
pas leur suffire pour mener leur échap-
pée à bon terme.

A Weiach (km. 142) l'avant-garde du
peloton les rejoignait puis c'était le re-
groupement complet. On notait alors
quatre Espagnols attardés, Gomez del
Moral , victime d'une crevaison et atten-
du par trois équipiers.

On s'acheminait vers un sprint massif
lorsque , sur les routes étroites condui-
sant au Schachen, quatre hommes par-
vinrent à prendre le large : le Belge
Hermann Van Springed, inscrit de der-
nière heure , le Français Lucien Aimar,
l'Italien Luciano Armani et l'Allemand
Sigi Renz. Ce quatuor s'échappait à 15
kilomètres de l'arrivée mais il devait
se contenter d'une maigre avance de
sept secondes sur la ligne d'arrivée. Au
sprint, Luciano Armani se montrait le
plus rapide, ce qui lui permettait de dé-
posséder l'Allemand Dieter Kemper ,
vainqueur du prologue de la veille , de
son maillot de leader du classement gé-
néral.

Résultats
CLASSEMENT DE LA PREMIERE

ETAPE : 1. Luciano Armani (It) 4 h.
23'00" ; 2, Lucien Aimar (Fr ) ; 3. Her-
mann Van Springel (Be) ; 4. Sigi Renz
(Ail) même temps ; 5. Jan Janssen (Ho)
4 h. 23'07" ; 6. Dieter Kemper (Ail) ; 7.
Albert Fritz (AU) ; 8. Daniel Van Rijc ke
ghem (Be) ; 9. Paul Koechli (S) ; 10.
Erich Spahn (S) ; 11. Rony Van de
Vijver (Be) ; 12. Maurice Izier (Fr) ; 13.
Jiri Daler (Tch) ; 14. Emil Zimmermann
(S) ; 15. Eddy Reyniers (Be) ; 16. Kurt
Rub (S) ; 17. Georges Vandenberghe
(Be) ; 18. Pierre Ghisellini (Fr) ; 19.
Derek Harrison (GB) ; 20. Pitt Glemser
(AH) , suivi de tout le peloton dans le
même temps.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
SCIC 13 h. 0914" ; 2. BIC ; 3. Mann-
Grundig ; 4. Zimba , toutes même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. BIC
13 h. 15'58" ; 2. Mann-Grundig 13 h. 16'
00" ; 3. Batavus-Alcina 13 h. 16'05".

CLASSEMENT DU PRIX DE LA
MONTAGNE, HULFTEGG : 1. Porta-
luppi (It) 5 points ; 2. Diaz ,(Esp) 4;  3.
Gutty (FrV 3. , f

Ski: le comité du Giron jurassien
fait le bilan de son activité

A l'occasion de son assemblée géné-
rale de printemps qui se tiendra en fin
de semaine à Bienne, le comité direc-
teur du Giron jurassien vient de pu-
blier un volumineux rapport d'activité
de 25 pages. L'effectif de l'association
comprend actuellement 42 clubs et 4040
membres. Deux nouvelles sociétés ont
été admises, le Ski-Club Fond et Tou-
risme de Chaumont et le Ski-Club de
Marin.

Classement des skieurs
alpins

Le chef des disciplines alpestres, M.
André Mottet , relève que sur 8 cours
de mise en condition physique prévus ,
7 ont eu lieu. Ils étaient réservés aux
cadres de l'équipe jurassienne et se
sont déroulés à Neuchâtel , Tête-de-
Ran , Le Locle, Bienne , Saint-Imier et
Malleray. Un seul cours sur neige s'est
déroulé et encore avec une médiocre
participation. Le classement des skieurs
et skieuses a été établi comme suit sur
la base des concours désignés en début
de saison :

Messieurs. — 1. Besson Daniel , 31
pts ; 2. Fallet Maurice , 15 ; 3. Vauthier
Charles, 13 ; 4. Manigley Dominique ,
10 ; 5. Calame Jacques , 10 ; 6. Besson
Jean-Pierre , 10 ; 7. Hostettler Hans,
10 ; 8. Vernaz Frédy, 10 ; 9. Blum Lau-
rent , 8 ; 10. Zurcher Emile, 7.

Dames. — 1. Hostettler Michelin , 30
pts ; 2. Gobât Geneviève, 24 ; 3. Blum
Martine, 21 ; 4. Vuilleumier Claudine,
18 ; 5. Thiébaud Denise, 7.

Du côté des «f ondeurs»
M. Maurice Villemin , responsable du

fond, fait tout d'abord le bilan des
cours organisés : trois destinés à l'en-
traînement physique aux Cernets, à
Mont-Soleil et à La Chaux-de-Fonds,
et un cours sur neige aux Cernets, avec
plus de 50 participants. Il montre en-
suite tout l'intérêt rencontré lors de la
mise sur pied d'un cours de fond EPGS
pour garçons et filles dans le canton
de Neuchâtel. Ce cours sera organisé
chaque année (en 1970, du 2 au 7 jan-
vier) . Le Ski-Club Les Cernets-Ver-
rières projette la construction d'un
cetre sportif avec de nouveaux locaux.

Après avoir cité les principaux résul-
tats obtenus par les fondeurs juras-
siens, M. Maurice Vi'llemin conclut :
«Notre association peut prétendre à da-
vantage de candidats à l'équipe natio-
nale avec La Brévnde, Les Cernets - Ver-
rières, les Franches-Montagnes. Cou-
reurs ^prenez à cœur de vous entraîner
dès le mois de courir dans vos magnifi-
ques pâturages, de pratiquer les jeux
d'équipe, et vous, les aînés, corrigez vos
jeunes éléments et donnez-leur la vo-
lonté de vouloir progresser. Il ne man-
que pas de ces vieilles gloires au loole,
à La Chaux-'de-Fonds, à Saignelégier,

aux Breuleux , à Mont-Soleil , et j'en pas-
se, pour donner aux jeunes le virus».

Le saut
Après avoir rappelle les cours de Ma-

colin et du Loole, puis de La Chaux-de-
Fonds (sur neige), le responsable du
saut, M. Hans-Rudolph e Haller , présen-
te les principaux résultats obtenus par
les sauteurs jurassiens. Enfin, ïl cite les
noms des meilleurs représentants du
Giron et leur adresse critiques et com-
pliments.

De nombreux autres rapports ont été
présentés au cours de cette séance tous
exécutés aven soin.

Kubala à la tête
de l'équipe d'Espagne

Football

L ancien joueur de football d'origine
hongroise. Ladislas Kubala , a été nom-
mé sélectionneur de l'équipe d 'Espagne
à la suite de l'entretien définitif  qu'il
a eu avec M.  José-Luis Costa, président
de la Fédération espagnole , annoncent
les quotidiens madrilènes. Kubala , qui
a eu de longs p ourparlers avec les
dirigeants espagnols avant d'accepter
le post e, remplace le trio Munoz-Molow-
ny-Artig as. L'Hispano-Hongrois débu-
tera dans ses fonctions le 30 juin

prochain , (asl)

Mocelin aux Grasshoppers
L'ex-Servettien Bernard Mocellin (né

en 1943) a été transféré du FC Lugano
aux Grasshoppers. Il a signé un contrat
de deux ans. Mocellin avait passé du
Servette au FC Lugano durant l'inter-
saison 1968.

On est gourmand
à Rome !

L'AS Roma a refusé la somme fabu-
leuse de 600 millions de lires pour le
transfert de son jeune avant-centre F.
Landini , âgé de 18 ans, à l'AC Milan.

Les dirigeants romains sont, d'autrepart , toujours en pourparlers pour Ra-
chat» d'un avant de pointe de grande
valeur (Maraschi , Clerici ou Altafini) .

L'entraineur de la formation , M. He-lenio Herrera , a, en outre , démenti caté-
goriquement les rumeurs persistantes se-
lon lesquelles il dirigerait , la saison pro-
chaine, l'équipe espagnole du FC Bar-
celone.

L'Allemand Stommelen plus rapide que Siffert
Les essais se poursuivent sur la piste du Mans

Aux essais des vingt-quatre heures
du Mans , les pilotes, avertis par les
organisateurs, ont dû s'adapta- ai;
nouveau circuit admirablement pro-
tégé avant de pouvoir réaliser des
temps.

Jean-Claude Killy, trop confiant
n'a pu boucler le troisième tour car.
avant d'aborder le fameux virage
d'Indianapolis, le triple champion
olympique , voulant éviter de quitter
la piste , a heurté violemment les
glissières de protection. Le pilot°
n'a pas été blessé et la voiture n 'a
été que légèrement endommagée. A
son retour au stand, il a déclaré :
« Je ne suis qu 'un apprenti , mais
la compétition me plaît et j' espère
pouvoir prendre le départ ».

Tous les concurrents ont été assi-
dus à « cette première », qui s'est
déroulée par un temps idéal , devant
plusieurs milliers de spectateurs.

L'Allemand Rolf Stommelen (Por-
sche) s'est montré le plus rapide de
cette première séance d'essais. Au
cinquième passage, il avait été chro-
nométré en 3'29"1, moyenne 231 km
890. Par la suite, il abaissa par qua-
tre fois son record. Enfin , profitant
que le nombre des voitures sur le
circuit s'était amenuisé pour des
raisons diverses , il a été crédité du
temps exceptionnel de 3'22"9,
moyenne 238 km 976.

Le bolide Porsche sur lequel l'Allemand Stommelen a réalisé le meilleur
temps, (bélino AP)

Le pilote allemand devient donc
officieusement , le conducteur le plus
rapide sur le circuit du Mans, car
même avec le fameux virage dit
« ralentisseur Ford » précédant les
tribunes, il a battu le meilleur temps
réussi en 1967 par l'équipe Denis
Hulme (NZ ) et Mario Andretti (EU) ,
avec 3'23"6, soit 238 km 014. Ces
derniers disposaient d'une Ford 7
litres, alors que Stommelen pilote
une Porsche de 4.494 ce. Voici à

l'issue de cette première séance d'es-
sais, les 10 meilleurs temps :

1. Rolf Stommelen (Porsche)
3'22"9 (moyenne 238 km 976) . 2. Vie
Elford (Porsche) 3'28"3. 3. Joseph
Siffert (Porsche) 3'32"8. 4. W. Kheu-
hsen (Porsche) 3'33"3. 5. G. Larousse
(Porsche) 3'35"6. 6. J. Woolfe (Por-
sche) 3'35"8. 7. Chris Amon (Ferrari)
3'36"3. 8. Johnny Servoz-Gavin (Ma-
tra) 3'36"4. 9. J.P. Beltoise (Matra)
3'37". 10. Jacky Ickx (Ford) 3'37"5.

Première sélection chaux-de-fonnière
En vue de la Journée du sport scolaire suisse

La sélection des 14 écoliers, gar-
çons et filles, qui devront représen-
ter la ville de La Chaux-de-Fonds à
la première Journée du sport scolai-
re suisse à Olten , le 21 juin , s'est
déroulée mercredi au Centre sportif.
Les meilleurs résultats sont les sui-
vants :

Garçons : Christian Mascle, 1387
points ; Jean-François Gnaegi , 1332;
Patrick Yerli, 1275. — Filles : Chris-
tine Betti, 1356 points ; Evelyne
Thommen, 1110 ; Tiziana Berlassi ,
1077.

Deuxième sélection
lundi prochain

Une deuxième sélection aura lieu
au Stade la la Charrière le lundi 16
juin , dès 18 heures. L'équipe repré-
sentative de La Chaux-de-Fonds se-
ra alors composée définitivement. La
Chaux-de-Fonds a lancé les Joutes

sportives il y a déjà 5 ans. Une fois
de plus elle a innové, puisque la Con-
fédération se lance maintenant dans
cette même voie. Tous les jeunes,
garçons et filles de troisième et qua-
trième années du degré secondaire
qui aiment courir, lancer et sauter,
ont rendez-vous lundi 16 juin à la
Charrière pour qu 'à Olten, La
Chaux-de-Fonds connue comme Mé-
tropole de l'horlogerie ajoute à ce
titre celui de Métropole du sport
scolaire.

Les Suisses au second rang
Championnat de pentathlon moderne au Texas

L'équipe suisse a obtenu une bril-
lante deuxième place lors du cham-
pionnat de pentathlon moderne du
« Conseil international du sport mi-
litaire » (CISM), à San-Antonio
(Texas) . La première place est re-
venue aux Etats-Unis, dont les deux
membres de l'équipe olympique amé-
ricaine, le sergent Charles Richards
et le lieutenant Rich Aleshire, ont
aussi remporté les deux premières
places au classement individuel. Le
Suédois Bjorn Ferm, champion
olympique à Mexico, n'a pu prendre
que la quatrième place, derrière l'I-
talien Mario Medda , tandis que les
représentants helvétiques, Alex
Tschui (Bienne) Martin Ulrich et

Werner Herren se classaient respec-
tivement 7e, 8e et 9e.

Classement f inal
CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.

Charles Richards (EU) 4900 points.
2. Rich Aleshire (EU) 4715. 3. Mario
Medda (It) 4709. 4. Bjoern Ferm
(Su) 4700. 5. Nicolo Deligia (It)
4619 .6. Bill Matheson (EU) 4609.
7. Alex Tschui (S) 4597. 8. Martin
Ulrich (S) 4508. 9. Werner Hejren
(S) 4243. 10. Eckert Henning (All-O)
4140.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Etats-Unis 14.328. 2. Suisse 13.398.
3. Italie 13.396. 4. Allemagne de
l'Ouest 11.904. 5. Brésil 9717.

Tournoi scolaire de basketball à St-Imier
sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes>

Comme nous l'avons déjà annonce
précédemment, le baketbalI-Club UCJG
aSint-Injier organise un tournoi des jeu-
nes de basketball. Cette manifestation,
unique en son genre dans notre région,
se déroulera les 21 et 22 juin , soit la se-
maine précédent la Fête de la jeunesse
de Saint-Imeir. A cet effet les organisa-
teurs ont prévu deux terrains de jeu,
La Municipalité de Saint-Imier a mis à
la disposition du club organisateur la
halle de gymnastique. Le terrani des
Rameaux est prévu pour suppléer à la
halle sous toute réserve en cas de mau-
vais temps.

Le tournoi se déroulera selon l'horai-
re suivant : de 13 heures à 18 heures le
samedi ; le dimanche de 8 heures à
9 h. 30, après quoi une pause d'une heure
sera observée en raison des services reli-
gieux ; puis de 10 h. 30 à 12 heures ;
après la pause de midi les matchs re-
prendront à 13 heures et jusqu 'à 16 h.
30. A la suite de ce tournoi un match
international de propagande a été mis
sur pied. Il opposera UCJG Saint-Imier
à Brunstatt , champion d'Alsace catégo-

rie Honneur. La distribution des prix
vers 17 h. 30 mettra un terme à la ma-
nifestation.

Concernant le match de propagande,
UCJG Saint-Imier avait pris contact
tou t d'abord avee le BBC Dannemarie.
Toutefois , à la suite d'un empêchement
de dernière heure, le club jurassien s'est
mis en rapport avec une autre équipe
alsacienne, le Club sportif St-Georges
de Brunstatt. Saint-Imier ne s'est encore
jamais mesuré à cette équipe qui évolue
en catégorie Honneur du championnat
de France. Elle est par ailleurs cham-
pionne d'Alsace de sa catégorie. Selon les
renseignements que nous avons pris, la
valeur de cette formation française cor-
respond à peu près à celle d'une équipe
suisse de ligue nationale B disputant les
matchs pour la promotion en ligue A,
c'est-à-dire par exemple Nyon ou Cham-
pel. Il est évident que face à une telle
formation, la tâche de Saint-Imier se li-
mitera à présenter un spectacle de va-
leur au public qui voudra bien suivre ce
match.

Pat.

¦ Tennis______________

Coupe Davis
A Birmingham, l'Angleterre mène par

2-0 à l'issue de la première journée
de sa demi-finale de la Coupe Davis,
contre l'Allemagne de l'Ouest.
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13-14-15 juin LES POMMERATS GRANDE KESMESSE PAROISSIALEI
Vendredi 13 à 20 h. Concert du Corps de musique de Saint-Imier - Danse
Samedi 14 à 15 h. Vente d'antiquités aux enchères (pièces uniques)

| à 20 h. Concert de l'Ensemble romand de musique de cuivre - Danse
Dimanche 15 à 11 h. Ouverture des stands - Restauration

à 14 h. Concert de la Fanfare de Malleray et des Vieilles Chansons - Danse
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C A D R A N S  QUALITÉ S O I G H É E

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.

cherche pour début août ou époque à convenir jeune

employée commerciale
pour son département ventes-exportation

Nous souhaitons que la candidate que nous engage-
rons ait de bonnes connaissances d'anglais et soit de
langue maternelle française. Sténodactylographie in-
dispensable.

Travail varié et intéressant dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la
FABRIQUE JUVENIA , rue de la Paix 101, tél. (039)
3 41 87.
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Pour une tapisserie vraiment belle...
... toujours le métier «HERDEL>

A. LADINE
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 55 33
Avenue Léopoid-Robert 5 - Angle rue du Grenier

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

FABRIQUE DE BOITES OR en
pleine expansion offre situation
intéressante à

ii
qualifié, pour son parc de machines
semi-automatiques Ebosa

in
qualifié pour réalisations de modè-
les, i
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LS 13243,
au bureau de L'Impartial.

FERBLANTIERS
en bâtiment

FERBLANTIERS
en ventilation

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Bons salaires. Caisse de retraite.

Se présenter aux bureaux Léo Brandt
& Cie, La Chaux-de-Fonds, 22, rue
Jaquet-Droz.

Concours hippique de Tramelan

31 juillet - 3 août

On cherche

BARM AID
Téléphoner au (032) 91 27 66.

F.-C. FLORIA

cherche un

retraité
pour s'occuper du
matériel , moyennant
rétribution.

Tél. (039) 3 37 54.

Importante maison d'horlogerie établie dans la région
lémanique cherche

1 horloger
complet
capable d'assurer la conduite d'un département d'ha-
billage des mouvements. Ce poste conviendrait à
personne dynamique, jouissant de quelques années
de pratique dans ce domaine et désirant se créer
une situation en rapport avec ses capacités.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PP 29949
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE
1

¦ ¦
¦
" ¦ ¦

cherche O 'b W

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.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

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.

CAFÉ DE L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir .

Téléphone (039) 2 15 55

Nous cherchons une

FACTURIÈRE
connaissant la machine IBM 632.
Entrée à convenir.
Dactylo habile et précise serait
éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à Nusslé S. A., Grenier 5 - 7 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31, Interne 3.

Usine de la région de Neuchâtel
engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilité.

(Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.)

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900162 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de cadrans BERG & CIE
cherche i

un ouvrier
pouvant s'occuper de l'entretien des
machines et ayant de préférence
permis de conduire pour faire quel-
ques courses, et

jeune fille
' pour différents travaux d'atelier .

Se présenter Bellevue 32, pendant
les heures de bureau, tél. (039)

| 2 23 23.

Nous cherchons

déootteur
à domicile
pouvant nous assurer un travail
régulier.

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

rJMAarjMP
A T. m.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche

spécialistes
sur instruments
de bord
Travaux en laboratoire.

Faire offres avec curriculum vitae
à la direction , 2013 Colombier (NE) .

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire. Place
stable et bien rétribuée. Congés
réguliers.

S'adresser à la Direction de la
Pension des dames âgées, La Som-
baille, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Sombaille 4 a, tél. (039) 2 46 60.



Agardes, dans le lointain, se profilait avec netteté par cette nuit que la lune
inondait de sa clarté laiteuse. Et sa mosquée, dont l'architecture dénote une
originalité remarquable, se détachait fièrement au-dessus de l'oasis. Nous
venions de la quitter avec un brin de nostalgie. Dans la cabine, Mohamed le
chauffeur et Mahmoud l'aide-chauffeur, deux Algériens, donnent libre cours
à leurs mélopées arabes assourdies par le bruit d'échappement des gaz du
Berliet 15 tonnes (à vide), petit monstre du désert. Au-dessus du chargement
de henné, à l'arrière du convoi sur des bâches, un Camerounais, trois Nigé-
riens, deux Arabes, un couple anglais venant de Lagos, et un Suisse s'en-
foncent dans leurs burnous et leurs couvertures pour lutter contre la
fraîcheur nocturne du désert. Lentement mais sûrement le Berliet avance

d'un bruit régulier et monotone dans la nuit.

Une hyène, dont la silhouette est
facilement reconnaissable, même
dans la nuit, à ses courtes pattes
de derrière, court comme une folle
vers la lumière de nos phares. Au
moment où ceux-ci allaient l'éblouir ,
probablement apeurée par le bruit
du moteur, elle effectue une surpre-
nante volte-face et disparaît.

Lorsqu'il juge nécessaire de le
faire, avec une sûreté étonnante
mais incompréhensible du fait qu'il
connaît le désert comme sa poche,
Mohamed sort de la piste, change
adroitement de vitesse, s'arrête
presque avant les ornières et les
bosses, et repart dans le ronflement
de sa 335 CV. Au point d'eau qu il
connaît parfaitement comme un
routier européen «son» restaurant,
il cale son moteur. Une fois restau-
ré, chacun s'enroule dans les cou-
vertures et s'endort à même le sable.
Etrange est l'allure de ces masses
uniformes allongées çà et là. A l'au-
be on reprend la piste en direction
du Hoggar, non sans avoir omis de
se ravitailler non seulement en eau ,
mais aussi en bois de feu que la
steppe offre encore, car plus loin,
c'est l'absence totale de vie. A mesu-
re qu 'on avance le paysage change.
Les arbres nains bardés de piquants,
les buissons à perte de vue, les
touffes d'herbe acérées connues et

Une casbah du Sahara occidental

Randonnée saharienne
mes hallucinantes se dressent dans
un halo de vapeur provoqué par
la chaleur. La terre montre ses os.
Fantastique est la caravane qui
avance dans ce monde étrange.

Une f éerie
Pas de problème de parcage ! Le

moteur s'est tu, et nous sommes
agréablement saisis par le silence
qui nous entoure. Comme des gosses,
on court vers le haut des dunes
et constatons que sur certaines les
pas provoquent un bruit creux so-
nore. Au milieu de ce monde qu'un
dieu ironique semble avoir créé.

Le premier signe de vie a réappa-
ru : un arbre totalement seul dans
l'immensité chaotique des roches et
du sable. Comment peut-il vivre ?
Et jusqu 'à quelle profondeur ses ra-
cines vont sucer l'eau j aune et
glauque des nappes souterraines ?
Ne faut-il pas descendre jus qu'à
60 mètres pour en trouver dans
les puits aux alentours ?

La nuit se fait froide à huit cents
mètres d'altitude, au point qu'à 4
heures du matin tout le monde se
réveille transi d'un froid sec qui
atteint les os. La température des-
cend au-dessous de zéro degré. Mah-
moud, habitué aux vicissitudes de
la température du désert , a tout
prévu : il a fait un feu autour du-
quel on apprécie la chaleur.

Tamanrasset
Plus tard c'est l'entrée dans Ta-

manrasset, l'oasis des Touaregs si-
tuée au pied du mont Laperrine à
1400 mètres d'altitude.

Au Hoggar la nature est dans
son aspect le plus sévère ; des
monts, des gorges et des falaises
grises s'enchevêtrent dans un désor-
dre total comme si un enfant rageur
avait , à coups de pied, bouleversé
l'ordonnance de ces lieux, ainsi qu 'il
le fait pour un château de sable
qui cesse de lui plaire. En descen-
dant les contreforts de ce Hoggar ,
alors que l'on roule vers In Salah,
on ne peut s'empêcher de trouver
ce passage assez laid. A la tombée
de la nuit , en revanche , les monta-
gnes calcinées, les pics volcaniques
aux formes tourmentées, mettent1
leurs voiles de parade. Le mauve
domine par contre le flanc des colli-
nes aux arêtes qui se découpent
nettement à l'horizon dans un cisl
crépusculaire laiteux légèrement
teinté de rose.

Des montagnes
de sable

In Salah , dans ses sables , au mi-
lieu de ses ksour dans lesquels pous-
sent de petits champs de mil , est
l'image vivante de l'oasis . Le vent
s'est levé. On roule maintenant sur
un plateau de 150 km. légèrement
surélevé par rapport à In Salah.
Le sol est dur et parsemé de petits
cailloux noir qu 'un séisme d'une ère
géologique semble avoir soufflé à la
ronde. C'est un désert d'anthracite
plat sans le moindre pli ni la moin-

dre végétation. Il n'y a même plus
de piste bien tracée ; ce ne sont
que des traces de pneus si nom-
breuses qu 'elles ont l'apparence de
sillons de champ mal labouré.

Cette immense plaine sans che-
min, sans vie, a pris fin comme
toute chose. Elle a laissé progressi-
vement la place aux dunes du Grand
Erg Oriental , celui que les Arabes
ont baptisé « Le Fauve » en se réfé-
rant probablement à la couleur de
sa robe siliceuse. Il n'y a que du
sable fin qui , boursouflé au gré de

..la violence du sirocco ou du simoun,
ondule à l'infini. C'est un spectacle,

le soir , au coucher du soleil lorsque
la robe fauve du Grand Erg change
de teinte et passe à l'ocre limo-
nite.

Une traînée noire, au loin, est
apparue : une belle route asphaltée
remplace la piste cahoteuse. Avec
elle on retrouve dans la cité les
avantages du monde moderne. Si
on les apprécie après ' en avoir été
longuement séparés, on n'en regret-
te pas moins la randonnée saharien-
ne tant il est vrai qu 'elle donne
l'occasion d'être plus près des choses
de la terre.-

— Claude SEDAN:"

redoutées des Sahariens sous le nom
de « cram-cram » peu à peu dispa-
raissent. Soudain , le moteur ronfle
plus fort et les roues s'enlisent :
c'est l'ensablement. La puissante
masse du convoi s'immobilise. Mah-
moud sort de la cabine, place devant
les roues des plaques perforées spé-
cialement conçues à cette intention.
H s'ensuit l'irritant petit jeu du
partira-partira pas. Cela dure une
heure environ. Ce sera le seul en-
sablement. Une prouesse Moha-
med !...

Le sable à l'infini commence. On
laisse derrière quelques troupeaux
de chameaux, de moutons, et pas
mal d'antilopes gambadant au tra-
vers d'une végétation qui s'est pro-
gressivement amaigrie. D'un seul
coup le sable plat à perte de vue
nous entoure, devant , derrière , sur
les côtés. Des jalons , disposés à in-
tervalles réguliers, guident le convoi.

Peu après la douane nigérienne
(un poste militaire ravitaillé par
avion) , le paysage à nouveau chan-
ge. On n'imagine que trop peu de-
puis l'Europe , l'infinie diversité de
ce désert. Aux espaces plats et mo-
notones succèdent un cortège de
rochers brûlants émergeant des vas-
tes étendues sablonneuses. La na-
ture est dans une de ses humeurs
les plus sauvages. Des pics aux for-

j Uli DE 101 [
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C'est le moment de vous faire photographier, en vue des vacances,
pour vos pièces d'identité. L'appareil automatique «Prontophot» vous
photographiera et vous délivrera vos photos en quelques minutes.

Rez-de-chaussée MHEBË BaB '%M^~' M

A vendre, à 10 km. de Neuchâtel

luxueuse
villa

de 8 pièces. Situation exceptionnelle, construction très
soignée. Cheminée à feu, nombreuses dépendances,
grand garage, piscine. Surface totale 4000 m2.

Renseignements sous chiffre P 21574 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

mes pieds
ont

20 ans!

AvfAi
*//&W

y »

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, not re
y ronde  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliternl, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

A vendre
1 vélo enfant 12-14

ans, parfait état
1 garage-housse

pour voiture R 4.
René Bioley, rue
Neuve 5.

A vendre

chalet
confortable , pour le
prix de Pr. 40 000.— ,
situé entre les trois
lacs, sur terrain de
petite location.
S'adresser à Mme
Marguerite Kull-
mann, rue de Nidau
28, Bienne, tél. (032)
2 37 98.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

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

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

iSrolIBbîii constructions
¦BB ds garages

Ĥ ^S 005762370

cherche pour son bureau régional à Schwerzen-
bach près de Zurich une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation commer-

i ciale, possédant bien les langues française et
anglaise.

Son activité comprend la correspondance ainsi
que différents travaux de bureau se rapportan t
directement à la vente de ses produits en acier.

! Nous offrons à notre future collaboratrice un
- travail varié, indépendant, au sein d'un petit

groupe jeune et dynamique, ainsi que la possi-
\ bilité de parfaire ses connaissances de la langue
; allemande.

Veuillez faire parvenir vos offres de services à
NOTZ & CO. S.A., service du personnel

\ 2501 BIENNE, route de Morat 65

j Téléphone (032) 2 55 22

t '

Monteur électricien
désirant se spécialiser sur les Installations courant
faible et téléphone B et A

monteurs électriciens
pour exécution d'installations Industrielles de tous
genres

aides-monteurs
sont engagés. /

Nous offrons places stables, rétributions en rapport
avec les capacités ; avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

^"... jpgEEfflS•̂ nnVwwmi.H NÊScHÂîa.
Grand-Rue 4 NEUCHATEL Tél. (038) 5 17 12

V ,

Igyyjf NEUCHATEL engage pour

JÊ3F ses bureaux , Portes-Rouges 55,
jB§y une

M employée
M de bureau
Ë|j|i Semaine de 5 j ours. Prestations
Beâ sociales d'une grande entreprise.

wKft Adresser offres à l'office du per- â
VJML sonnel, Portes-Rouges 55, Neu- m
W|k châtel, téléphone (038) 5 37 21. M

^^^mmmm%mmm%mm^^\\m\u

cherche :

• aléseurs
• tourneurs
• perceur

pour perceuse Aciera 6 broches

• mécanicien-
monteur

; pour son département prémontage

• contrôleurs
I pour travaux de contrôle des pièces en cours de

fabrication, pourrait convenir à mécanicien d'un
certain âge

• aide-
mécanicien

!• pour divers travaux d'atelier.

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

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

1 TSSS. j^^^̂ ggg
irinrlrll ""INI ¦• " " " "  }

Engageons pour tout de suite ou à convenir :

1 GALVANOPLASTE qualifié
1 DÉCALQUE ou DÉCALQUE!
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR

Contingent étranger complet.

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CL*
Gentianes 53

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

Les Services de trolleybus et d'autobus
du Val-de-Ruz

engageraient

UN CHAUFFEUR
¦

permis D. -Salaire selon statut du personnel, caisse de
retraite.

Lieu de stationnement : Cernier.

Se présenter ou adresser offres à la Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz , gare de Cernier, tél. (038)
7 13 55.

2052 Fontainemelon \

engage pour époque à convenir

une employée
responsable de la crèche
Diplôme d'infirmière ou nurse ou jardinière d'enfants
exigé.

Les personnes intéressées par ce poste et possédant
les conditions requises voudront bien adresser leurs
offres manuscrites au service du personnel de l'entre-
prise.! P,1 Dans le cadre de notre atelier de terminaison, |. \ i

j ] nous souhaitons engager : | ,!

B OUVRIÈRES E
i en atelier I
1 metteuses en marche |
j :î Personnel suisse ou étranger avec permis C î Yj
; p ou hors plafonnement. Y;.i

| Téléphoner ou se présenter à VOUMARD I j
ÏM MONTRES S.A., service du personnel, j Y
| .. j 2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41, interne 276 |jp
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Pour la vente et la coiffure des perruques et des posti-
ches, nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
(éventuellement coiffeuse)

pour 4 ou 5 après-midi par semaine.

Travail intéressant et indépendant.

Faire offres sous chiffre 5152, à Mosse-Annonces S.A.,
8023 Zurich.

Pour
vos décorations de jardins:
GÉRANIUMS ZONALES

FUCHSIAS
La pièce Fr. 2.—

Impatiens - Âgératums - Pétunias à Fr. 0,80 la pièce

Tagètes naines — Bégonias semperflorens le cent Fr. 40.-

PRIX + Q UALITÉ  + F R A Î C H E U R

PIERREFLEURS Place Neuve Tél. (039) 3 49 80

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mu

————————————— |
QUE VOUS FAUT-IL
ENCORE...
pour passer de bonnes vacances ;
avez-vous pensé à tout ?

antisolaires
pharmacies de poche
articles de toilettes
films

Vous les trouverez en plus de vos
médicaments à la

PHARMACIE DES FORGES
P. BURKI Charles-Naine 2 a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 77

Importante entreprise de la région lémanique cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

A E T
qui souhaiterait collaborer activement à la mise en
place de l'étude des temps d'un nouveau groupe de
montage.
La candidature d'un jeune horloger intéressé par
l'étude du travail serait éventuellement prise en
considération. Il recevrait par nos soins la formation
d'A. E. T., complétée par des cours spécialisés.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PQ 29950, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Discrétion assurée.

^ÏYlerusa GI IM.
C A D R A N S  QUALITÉ SOIGN ÉE

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.

A louer grande (s) pièce (s) Indépendan-
te (s), centre ville, pour

BUREAU (X)
Ecrire sous chiffre DL 13283, au bureau
de L'Impartial.

LIRE EN VACANCES...
Le Carré : 19.—

UNE PETITE VILLE
EN ALLEMAGNE

Barjavel : 15.80
LA NUIT DES TEMPS

Jacques Perry : 16.10
LA LIBERTÉ EN CROUPE

San Antonio : 20.—
LES VACANCES DE BÉRURIER

et
LES MEILLEURES

CARTES ROUTIÈRES

LIBRAIRIE WILLE
Avenue Léopoid-Robert 33

Téléphone (039) 2 46 40

Jeunesse et santé par JŒog^!âtâ&les chaussures de marche MM &Jff w€Ëf
' J**Àm$®to. Bedretto-Henke Très légère chaussure d'excursions en

En cuir brun: DAMES nos 36-42 à 64.80 HOMMES nos 40-46 à 69.80
GRAND CHOIX DE MODÈLES - VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

HnV|BnBnpH9flH | LA CHAUX-DE-FONDS
: I \4n i i ĴWÂi Enfl Place du Marché - Rue Neuve 4

ffagmt ! Place de parc : place du Marché

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦ M M

Garage des Montagnes
107, avenue Léopoid-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 26 83

AZAM- 6 1966
AMI 6 1966
AMI Break 1966
ID 19 1962 2500.-
ID 19 1967 7200.-
DS 21 Pallas 1967

Véhicules en parfait état
de marche

Expertisés - Avec garantie

Fournituriste
service après vente - exportation -
ébauches et habillement

cherche emploi. Libre début août.

Ecrire sous chiffre A 324255-18, à
Hublicitas S.A., 1211 Genève 3.

j 

GRAVEUR SUR ACIER
plaques décalque

Jeune homme cherche changement de
situation tout de suite.

Ecrire sous chiffre GX 13021, au bureau
de L'Impartial.

Café des Endroits.,
Samedi 14 juin, dès 20 h. 30

GRAND
BAL

organisé par le P.-C. FLORIA

Orchestre CEUX DU CHASSERAL

Permission tardive
k

J —! 

On cherche jeune

garçon ou fille de buffet
Eventuellement personne capable
disposant de 4-5 heures par matin.

On engagerait également

sommelière
pour un remplacement.

S'adresser à G. Corsinl, Café du
Marché, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 3 18 09.

I 

Personnel capable serait engagé pour
tout de suite ou date à convenir

polisseurs (euses)
lapideurs (euses)
meuleurs (euses)

FS Paire offres ou se présenter :

¦ 

Pred Stampfli, rue de la Gare
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67

AUTOPHON S.A., radio-télévision
engagerait

1 TECHNICIEN
pour RADIO et TV

Service extérieur, région Neuchâtel.

Bonnes conditions d'engagement.

Offr es à AUTOPHON S.A., 51, chemin
de la Vallombreuse, 1004 Lausanne, tél.
(021) 35 86 18.

Le GARAGE DES MONTAGNES
rm ftVJVUOTl Hâ i i 1

cherche

MÉCANICIENS AUTOS
MANŒUVRES

S'adresser au garage, avenue Léopoid-
Robert 107, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 26 83.

Pharmacie moderne de La Chaux-de-Ponds 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.

TWBIMimiMlllHllllll i'll '™ l"l"illR lIT LU—¦¦.»¦¦¦—— mm&
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| POi*IA|
cherche un

représentant
très qualifié pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. Il est nécessaire que le candidat soit bien
introduit dans les points de vente de son futur secteur
et qu'il possède assez de pratique et de dynamisme
pour reprendre un rayon déjà développé.

Nous offrons bon salaire, commissions et frais à per-
sonne capable et aimant le travail.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et réfé-
rences à BISCUITS DORIA S.A., rue Alexandre-
Gavard 33, 1211 GENÈVE 24, tél. (022) 42 12 00.

V ,

COMPTABLE-EMPLOYÉ DE BUREAU
nombreuses années d'expérience, compta-

k bilité, correspondance, salaires, etc., cher-
che changement de situation. Entrée à
convenir .

Ecrire sous chiffre DK 12955, au bureau
de L'Impartial.

GALVANOPLASTE
diplômé cherche changement de situa-
tion pour le ler août ou date à convenir.

Offres sous chiffre P 460171 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.



CRANS-S/SIERRE - MONTANA - LEYSIN

A LOUER
studios et appartements meublés

S.E.F.T.I. Montana-Crans , Immeuble Grenon-Crans
Tél. (027) 7 42 85

S.E.F.T.I. Leysin, place du Marché
Tél. (025) 6 22 63

A LOUER tout de suite

maison de vacances
à Cheyres
au bord du lac de Neuchâtel. Spa-
cieuse, 8 lits, place de jeux gazon-
née, accès privé au lac.
Location de longue durée, éventuel-
lement à l'année possible. Pr. 20.—
à Pr. 40.— par jour suivant la
saison, plus frais de courant élec-
trique.

Renseignements par Treuhand AG
Kôniz, Bahnhofstrasse 8, Bienne,
tél. (032) 3 42 22.
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Environ 100 francs suffisent pour que vous Coupon 
puissiez, vous aussi, cueillir une partie de la récolte : Je désire également récolter les fruits de la
a répartition annuelle des revenus du Fonds Pour sélectionner ses titres, la SIP s'appuie sur conjoncture , mais auparavant, j'aimerais des
[ntervalor. la vaste expérience des experts de la Société de informations complémentaires sur le Fonds

Banque Suisse et du Crédit Suisse. Et à titre de Intervalor. Veuillez donc m'envoyer un prospectus
référence, elle peut mentionner, par exemple, détaillé.
le Trust Intercontinental qu'elle a créé en 1939 - Nom/Raison sociale
un fonds de placement d'envergure mondiale qui 

JNom/Kaison sociale _____
. , . , , . , , . a cessé d'émettre des parts et dont la valeur s'est Adresse

Achetez des parts du nouveau fonds de place- accrue de 300o/o d  ̂
sa fondation (augmentation P T~, ~

ment Intervalor et profitez ainsi du succès financier de pindice du coût de la vie durant la même ériode . Demandez le prospectus Intervalor à la I
a entreprises florissantes reparties dans le monde 145%). Société Internationale de Placements (SIP)
mtier. Sachez tirer profit de l'essor économique: * Elisabethenstrasse 43
semez aujourd'hui si vous voulez récolter demain! 4000 Bâle 10

Cette intéressante possibilité vous est offerte r\ i J I ^ ^ - I , ^ , ,
OBX Intervalor, un nouveau fonds de placement 5*̂ T^^!°? 

s!™?1jm5lt a ̂ g™
l'envergure mondiale de la Société Internationale . ft^? 

de la 
Societe 

dc Ban
4
ue 

Suisse

le Placements (SIP) qui est domiciliée à Bâle et ?1™£*f? *?**?*: . T . .
Datronnée par le Crédit Suisse et la Société de ïf £?"? £ A ?^tS t̂erv^or P

euv

ent
Banque Suisse. La SIP place la fortune du fonds de VU SOCIÉTÉ DE —*W- ™ „oor-  ̂ ftSITv SS °1 

^t^FT^'
nanière à allier la sécurité et la perspective de «^BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE © % 

l*B™W* g. Gutzwiller & Cie, Baie, a la SIP,

jains supérieurs à la moyenne : elle choisit des pavs * {m 
0 U a n  lmPorte cluelle autre ban4ue-

m pleine expansion économique ainsi que des IgjrJ INTERVALOR-le nouveau fonds de
wanches et des entreprises d'avenir. sc)Cll̂ lmîRNA•̂ o^w^DE PlJ^cavlE^lTS.EÀu placement d'envergure mondiale

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

«̂¦¦¦miin m IWI M »¦¦¦¦¦ »¦¦¦ iimiin-i
mmii -MB-Mm

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

RESTAURATION SOIGNÉE

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

— Prix raisonnables —

Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

rwrrr- '"'Hffij V0US A VENDRE à NEUCHATEL (sur rue
au nord) à 6 minutes de la gare et du
centre

coquette VILLA
comprenant : ler étage : 3 pièces, che-
minée, balcon couvert , 2 balconnets, ves-
tibule, cuisinette, salle de bain , WC sépa-
rés ; entresol : même disposition ; rez-de-
chaussée : 1 chambre, terrasse couverte
triple porte-fenêtre au sud , fenêtre à
l'ouest, WC-lavabo. Chauffge général à
mazout , façades au Kenitex. Jardin arbo-
risé et très fleuri. Conviendrait aussi pour
affaire d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 21531 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

CH. BERSET
JJfrtfcJL Gérant d'immeubles

f  ̂ y^̂  
Rue Jardinière 87

¦ '¦'" A S Tél. (039) 2 98 22

Petite
maison

comprenant cuisine, 3 chambres
et dépendances, est à vendre
dans le quartier sud-est de la
ville. Très beau dégagement.
Prix de vente : Fr. 60 000.—.

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

aux œufs d'or
Nouilles, mouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.
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Nous cherchons un
i „

chef
comptable

De préférence détenteur du diplôme fédéral de compta-
ble ou d'un titre équivalent.
Il assumera la responsabilité du service comptable
pour une société comptant environ 500 personnes et
doit être à même de diriger du personnel.
Langue maternelle française. Bonne connaissance de
l'allemand.
Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
2501 BIENNE, rue du Viaduc 30.

^ ¦ ¦ ¦J  
au 

rayon, poisson de mer f rais
3 13 DOUC1I61I6 f roid, avec une vinaigrette, surgelé

un plat „ ravigotant " p our
Marché MIGROS les j ours chauds ' C*l^* J J*
et magasin des Forges .TlIGIS 06 $3701116$

^
__^ bouilli 7A panés sautes,

-̂—T^oOS \ les 100 gr. à partir de "¦ ¦ \J .. . .._-̂ 7 m\G"̂ ——A surgelés, prêts a fri re

\ J^^r \̂ 
Tranches de 

veau 

,es ,oo gr. 

2.10 
paquets 

de 500 9r- environ

Y prï*^  ̂ Langue de bœuf ies ioo flr. -.80 ¦ _Rft
Côtelettes de porc les oo or 1.10 par lOO gr. ¦•¦̂ #\/ . "'

Gonset
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Ne vous
/ privez pas de

îb I ce plaisir,
- ĵ fa puisque vous.
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APPARTEMENTS A VENDRE

S2S Résidence Bleu Léman
l^-^hi^ml^'̂ ï'f l  "P '; P ;> ï̂ f̂;||̂â ii Chernex-sur-Montreux
fél̂ ^̂ iP̂ ^À 'PP^'' ^Pl 'y.PH

PP'p:W'W-P A ?uelc!ues minutes de Montreux, à proximité de stations
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La Société suisse d'assurance contre les accidents

> ¦ | à Winterthur met au concours les postes d'
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\ inspecteurs d'acquisition

M' pour les villes de Neuchâtel | :
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| et La Chaux-de-Fonds I x j
\ NOUS OFFRONS : I j
\ - i
: O une situation indépendante ï Y:if

9 une formation approfondie
9 une activité intéressante P Y
0 un contact permanent avec une importante

Y Y clientèle
• un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
i © formation commerciale

O esprit d'initiative Ê
9 sens des contacts humains et des responsa-

P iP! bilités | J»
I 0 nationalité suisse 

^
• âge idéal : 25-35 ans.
Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à pren-
dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.
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• 1 Agence générale de Neuchatel - Direction : M. André Berthoud
I rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. Direc- ;
I tion générale à Winterthur, service de l'organisation externe, \ ¦¦

yf Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, tél. (052) 8511 11 : 1
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Pour la 1ère fois en Suisse
, -̂ft#/ GRAND GALA 1_____P

«4
cherche durant la période des va-
cances jeunes

étudiantes
comme aides-vendeuses.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTIF
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Prêt comptant©
T*r de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ELH5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aav
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dannno Dnhnarxrio C Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Dalique tlOriner+l _.ie.O.M.
¦Jç garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

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

Avec un légume de saison,

un morceau de lard salé accompagné
d'un véritable saucisson neuchâtelois,
c'est un vrai régal!
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¦ UN FILM CHOC
B SUEDE, ENFER OU PARADIS
_ La plus stupéfiante enquête sur un peuple
* à l'avant-garde de l'éducation sexuelle...
W — 
B B -^ "̂  ̂JB J_{J2_E______I 18. ans 20 h. 30
g_ Le film le plus marquant de Luis Bunuel

d'après le roman audacieux d'Octave Mirbeau
68 LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
H Jeanne MOREAU Michel PICCOLI Georges GERET
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Terence Hill Horst Frank
H DJANGO PREPARE TON CERCUEIL
3 La grande escalade de la violence
m dans un western sensationnel.

® Hi «1 h fr^BI jfr^IffiKIffil ce soir à 20 h. 30
H ROBERT WAGNER - RAQUEL WELCH - VITTORIO
D DE SICA dans la plus amusante comédie policière I

L A  B A N D E  A C E S A R
Metrocolor - panavision - parlé français

B — 
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Ce soir à 
20 h. 

30

p. La grande aventure et le grand amour d'un jeune homme
aussi turbulent que la mer, aussi violent que la tempête
¦ C H U B A S C O
B En Première Vision Technicolor-Panavision
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Machines
à coudre

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

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

11 "

Pour les ballades
du dimanche:

un film couleurs KODAK.

Kodak

jj <

VERBIER
Hôtel garni

MONT-GELÉ
AU DEPART DES TÉLÉCABINES

Chaque chambre avec bain et WC
Prix d'été: Fr. 15.—

y compris petit déjeuner, service, taxes
Téléphone (026) 717 04

MACULATURE
a vendre au bureau

de L'Impartial

Les velours à côtes extra-larges
dont les filles sont folles...

(et les garçons doncl)

... Car ils font la jambe longue, longue, longue et les courbes...
comme «ils» les aiment (ah! cette inimitable coupe LEVl'S!)...
Car, vifs ou tendres, les coloris LEVl'S de cette année sont plus
sensationnels les uns que les autres. Oui, LEVl'S, c'est plus que
jamais la grande mode ! Si vous voulez des côtes fines, demandez
les velours LEVl'S Midwale, si vous préférez les côtes extra-larges,
précisez simplement: velours LEVl'S Duchess... mais
Exigez toujours la marque LEVl'S !

N.B. Attention, la marque LEVl'S doit figurer à gauche de la poche arrière droite.
Autrement, ce ne sont pas des vrais!

Découpez vite ce j j  |""""" mmmmm'mammmmmm¦¦»»¦»¦¦¦ ¦¦ / 
ffe)Y /l

BON rÊjl A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / (V / / lvous recevrez HI Case postale 531 1002 Lausanne ICllE / V/ / ¦
le sensationnel fflï / 'j/ ]p̂  / I

catalogue LEVl'S %ril Nom : ' wfcw 'fuj Ien couleurs Ml Adresse : L̂ -Jés-çF̂ f I
avec tous CJl

les modèles ¦
do l'année ! LmiMHaiaaMMa« aa»aa«aKMBa-l

NICOLET & CIE
Fromage en gros

LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

saleur
ou manœuvre
pour l'entretien des caves à froma-
ges et différents travaux intéres-
sants ; bons gages ; travail agréa-
ble

une extra
en qualité de vendeuse.
pour le matin de 7 h. 30 à 11 h.
(excepté le jeudi).

Se présenter ou téléphoner au
(039) 6 72 59 - 6 71 05.

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN CHEF-D'ŒUVRE DE ROBERT BRESSON

j MOUCHETTE |
Tiré du roman de GEORGES BERNANOS

« MOUCHETTE est un chef-d'œuvre
cinématographique. » Le Monde

« Un des films les plus beaux de l'histoire
du cinéma. » Pierre Marcabru

Sélectionné à Cannes et à Venise

GRAND PRIX DE L'O. CI. C. 18 ans
(



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le monde de demain ?
C'est par hasard, bien sûr, que deux

émissions fart différentes nous ont
présenté les problèmes qui se posent
dès maintenant pour rendre viable le
monde de demain. Ce sont deux émis-
sions scientifiques, l'une mal placée
(«Les ordinateurs» de Michel Treguer ,
préparée par le Service de la recher-
che de l'ORTF pour la première chaî-
ne, dimanche soir vers 23 heures) ,
l'autre mise à l'honneur-horaire («Di-
mensions», TV romande, mercredi à
20 h. 20, bravo). C'est encore par ha-
sard que toutes deux abordaient des
problèmes difficiles en faisant l'effort
d'une bonne vulgarisation scientifique ,
c^st-à-dire en s'efforçant de faire sai-
sir la complexité des problèmes —
non ces problèmes eux-mêmes qui ne
sont accessibles qu'à des spécialistes
—dans un langage simple.
L'émission romande traitait de loi-

sirs et d'urbanisme, envisagés par un
groupe d'architectes genevois qui s'ef-
forcent d'appliquer des méthodes
scientifiques. Le loisir, c'est-à-dire le
temps ëbre quotidien ou hebdomadai-
re apposé par les urbanistes au tou-
risme de vacances ou de congés pro-
longés — concerne chaque citadin, dès
lors qu*i!l en est déj à maintenant par-
tiellement privé. Il est Important de
rappeler que ce loisir devrait com-
mencer dès le retour du travail, pre-
mière détente. Mais elle est aujour-
d'hui refusée au piéton qui doit céder
place et passage aux voltaires, aux usa-
gers des transports en commun qui
sont entassés aux heures de pointe,
aux automobilistes qui attendent dans
des files et qui constatent qu'il faut
moins de temps pour se rendre de
Coinbrln à Lausanne que de Veyrier à
Cointrin. Bref, c'est l'habituelle dé-
nonciation de l'imprévoyance, de l'anar-
chie de la construction, des insuffisan-
ces de nos cités. Mais c'est aussi l'es-
quisse d'une solution, d'une planifica-
tion à long terme, en particulier par
da réservation des terrains légalement
difficile, sinon impossible pour le mo-
ment. Et devant des images de désor-
dre, ces solutions dont on sent qu'elles
sont prononcées par des utopies —

«Soyez réalistes, demandez l'impossi-
ble» — on pense tout de même aux
pays qui ont trouvé des solutions satis-
faisantes, ceux du nord. Je me iremé-
morals l'ambiance de Farsta ou de
Vallangby, en Suède l'été dernier
quand ces images apparurent sur le
petit écran.

Nous entrons très probablement dans
la civilisation post-industrielle, dans
celle où la matière girise prendra une
place prépondérante — et deviendra
une marchandise comme toutes les
ausres. Nous y entrons sans le savoir et
notas y serons un jour sans l'avoir
même remarqué : un ordinateur saura
tout de notre vie, décidera de nos
besoins — c'est un peu l'hypothèse de
Freddy Murer dans sa partie de «Swiss
made» contesté à Genève par des con-
testataires. Ce monde de demain se
prépare dès maintenant. Il passe par
les ordinateurs. Michel Treguer conti-
nue de nous présenter le problème
comme s'il réalisait un feuilleton po-
licier — ce quUl dit et montre est pas-
sionnant. Si les demoiselles d'Air-Fran-
ce sont encore jolies et continuent de
sourire, déjà l'ordinateur leur conseille
de louer une place dans un avion plu-
tôt au'un autre...

Au hasard de quelques déclarations,
les problèmes qui seront ceux de de-
main apparaissent : «Le bien écono-
mique qu 'est lia matière grise s'am-
plifie quand on le partage» contraire-
ment aux marchandises de notre so-
ciété de consommation. Comment ré-
soudre demain le problème de l'accès
démocratique aux informations accu-
mulées dans des mémoires géantes ?

Le début de l'ère industrielle a été
marqué, dès le siècle dernier, par de
violents mouvements ouvriers souvent
matés dans le sang. Les mouvements
qui agitent aujourd'hui les univer-
sités sont pour l'ère post-industrielle de
la matière grise, l'équivalent de ces
mouvements ouvriers pour l'ère indus-
triej le, selon une hypothèse du sociolo-
gue Touraine. Bien sûr, détachées de
l'émission, ces remarques peuvent sem-
bler un peu confuses. Les rappeler
permet tout de même de donner une
idée des problèmes qui se posent...

F. L.

TEMPS PRÉSENT
Sous reserve de changements dus

à l'actualité, « Temps Présents », le
magazine de l'information, a inscrit
trois sujets au sommaire de sa pro-
chaine édition.

LA QUERELLE DES SONDAGES
La campagne présidentielle fran-

çaise, qui s'achève vendredi soir, a
ranimé la querelle des sondages
d'opinion. Pour leurs adversaires, ces
sondages publiés régulièrement sont
un dangereux moyen de pression sur
les électeurs. Pour leurs partisans,
au contraire, ils représentent un
moyen d'information scientifique et
nouveau, qui permet de prendre le
pouls de l'opinion à ¦ un moment
donné. Claude Torracinta a mené
une enquête à Paris. Il a rencontré
les directeurs des deux principaux
instituts français de sondage : MM.
Roland Sadoun, de l'IFOP, et Pierre
Weill, de " la SOFRES. Il a aussi
interrogé M. Christian Barbé, direc-
teur du Centre d'Information Civi-
que , qui conteste la valeur des son-
dages d'opinion. Ce reportage sera
suivi d'une discussion avec un
spécialiste suisse des enquêtes
d'opinion.

PAUL VI A GENÈVE :
LES COULISSES

Une équipe de « Temps Présent »
composée de Christian Mottier , réa-

lisateur, André Gazut, cameraman
et Jean-Claude Walther, preneur de
son, est entrée dans les coulisses
de la visite du Pape Paul VI à
Genève. S'écartant des cérémonies
et des manifestations officielles, elle
s'est attachée aux aspects imprévus
et insolites de cette visite. Ce repor-
tage montrera ce que les téléspec-
tateurs n'ont pas vu , lors des re-
transmissions en direct : les prépa-
ratifs de la visite, la répétition
générale, les mesures de sécurité, ete,

LA LAIDEUR FAIT VENDRE
Alain Tanner, réalisateur, Pierre

Chessex, cameraman, et André
Strittmatter, preneur de son, ont
rencontré à Londres six jeunes
Anglais, qui viennent d'ouvrir une
agence qui recrute des mannequins
pour la publicité. Mais l'agence
« Ugly » (laid) n'engage comme
mannequins que des gens au physi-
que quelconque ou même franche-
ment laid. Le temps des Apollons et
des Vénus est révolu, affirment ses
promoteurs. Aujourd'hui la laideur,
elle aussi, peut faire vendre. Ce qui
importe, c'est que les mannequins
aient une laideur intéressante, des
visages humains, comme on en ren-
contre tous les jours. H faut que
le public s'identifie à eux.

(TV romande) .

SIAL IV
Résumé des épisodes

précédents
La guerre atomique ayant éclaté

alors qu'il vérifiait un abri, l'ingé-
nieur Denis Lang e se trouve prison-
nier d'un monde souterrain fai t  de
glace et de nuit . Resté en hiberna-
tion pendant plus d'un siècle, il est
réanimé par des robots perfection-
nés : des androïdes . Il se trouve
dans « Sial 4 », cité souterraine
dirigée par le grand maître des
robots, Machiaval. S'étant enfui de
Sial, Lange fai t  la connaissance des
inadap tés qui préparent une révolte
dans le but de reprendre en main
leur destin. Ceux-ci ont retrouvé
des armes du X X e  siècle, alors que
les androïdes ne possèdent que des
armes paralysantes et ne sont pas
programmés pour se défendre contre
ce qui était à la base des guerres
du passé...

Ce soir :
Troisième épisode

Les androïdes sont trop nombreux
et malgré la supériorité de leurs
armes, les « inadaptés » — qui ne
sont pas encore prêts pour l'ultime
bataille — sont obligés de fu i r
jusqu 'au « pays maudit », un lieu
inhabité et inhabitable, centre de
la chute des engins atomiques.

Cependant , la situation dans
« Sial 4- »  se détériore. Le président
Bar n'est plus qu'un instrument
entre les mains de Machiavel. La
fi l le  de Bar, Karen, est éprise de
Denis Lange , celui-ci est bientôt
sollicité par les « inadaptés » pour

qu'il prenne la tête du mouvement .
L'heure du grand assaut contre les
robots approche et Lange reçoit
l'ordre d'éliminer son androïde
personnel , la belle Diane ...

(TV romande) .

Echanges
Le 2 mai dernier, il y a eu autour

de la table d' «Echanges » un entre-
tien for t  animé avec M. Pierre
Zumbach et trois jeunes élèves du
Collège de Genève, tous trois en
classe de maturité;* 

*ÏV avait - été -
question — on s'en souvient sH de
responsabilité à différents niveaux :
pédagogique , professionnel , familial.
Mais, ténus par l'inexorabilité des
programmes de la TV romande, ils
s'étaient vu contraints d'interrom-
pre brutalement leur discussion
après vingt-cinq minutes, « au plus
beau moment ». Et pourtant, ils
avaient encore tant à dire ...

« Echanges » n'a pas voulu les
abandonner avec leurs questions
pendantes et leurs réflexions per-
sonnelles : c'est pourquoi ils ont été
convoqués une fois  encore, afin de
prolonger leur entretien du 2 mai.
Toujours préoccupés du sens à don-
ner au terme « responsabilité », ils
s'exprimeront d'abord sur la respon-
sabilité du savant scientifique face
aux techniciens (et à l'utilisation
fai te  de ses découvertes) et, pour-
suivant leur cheminement, interro-
geront M. Zumbach sur nos respon-
sabilités économiques et politiques
face  au Tiers monde. Un entretien
à suivre attentivement.

(TV romande) .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

DANS QUEL SENS VA LE VENT ) ... ILTOURME \ C'EST UN BON FORMIDABLE ! LE VENT TOMBÉ OUI, MAIS C'EST PARCE QU'IL ,
AUJOURD' HUI? !  r=  ̂SUR L6 SUD-EST H 
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VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-imldl. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 IMarmations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Pour
vous les enfants. 17.35 Arrivée du Tour
de Suisse à Btoningen. 17.55 Rouliez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 Chronique boursière.
18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 Le concert du vendredi
(Orchestre de Chambre de Lausanne).
22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Grand Prix des discophlles. 16.00
Musik aim Nachimittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
19.00 Per i lavoratori italianl in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspecti-
ves. 21.15 ActuaJlî'tés universitaires. 21.45
Variétés-jmagaBiine. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. Téléphone du
Tour de Suisse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mosaïque musicale. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Téléphone du Tour de Suisse.
16.10 Poussière sur l'île, pièce. 16.45
Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. Météo. Tour de
Suisse cycliste. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne ouït les petits. 19.00 Tour
de Suisse. Communiqués. 19.15 Météo.

Informations. Actualités. 19.50 Chroni-
que mondiale. 20.00 Musique pour les
amateurs de romans et films policiers.
20.25 Le deuxième coup de feu, pièce.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Spécialités et raretés
musicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Téléphone du Tour de Suisse. 13.05
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse et
arrivée de l'étape du Tour de Suisse.
18.10 Concert. 18.35 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Troisième page.
22.35 L'oiseleur, opérette. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.30 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes. 11.00 Informations avec Arri-
vée du Tour de Suisse à Soleure. 12.00
Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université iradiophonique. 9.00 Meet
the Parkers. 9.15 L'enfant, ie dessin et
la relation familiale. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30
Les beaux-arts. 11.00 Les heures de cul-
ture française. 11.30 Let the peoples sing
1969. 12.00 Mldl-musique.

BEROMUNSTER : Infomiations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et
soldat. 9.00 Magazine. 10.10 Boîte à mu-
sique du samedi. 11.05 Revues musicales
et opérettes. 12.00 Concert.

Une émission
avec Guy Marchand.

(TV France II)

Au risque de vous plaire

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.
Un entretien à Genève, animé
par M. Pierre Zumbach.

18.30 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

2e étape : Brugg-Binningen.
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
22.00 Sial IV
22.55 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
18.15 Dernière heure
18.16 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Loisirs et tourisme
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Napoléon

tel qu'en lui-même
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
• 20.30 Campagne électorale

21.00 Clin d'oeil spécial
Variétés.
Francis Claude et Suzanne Ga-
briello présentent : Nono Zam-
mit et Robert Namias (Les Ma-
chines) .

21.55 Croquis du Périgord
(3) : Terrasson : Les chasseurs.

23.10 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes
Coloiïx
Simbad junior. ,

19.15 (c) Actualités régionales
Court métrage

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 Chronique du cinéma
20.30 Au risque de vous plaire

(c) Variétés.
Une émission conçue t réalisée
par Jean-Christophe Averty.
Thème : Napoléon et le débar-
quement.

21.30 Goya, la passion de vivre
(c) Dans la série Au coeur de
l'Espagne.

22.20 (c) On en parle

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévisionscolaire. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision éducative. Histoire. 18.44 Fin dejour née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-tenne. 19.25 (c) Des films de famille ens'amusant. 20.00 Téléjournal. Tour de
Suisse cycliste. 20.25 Le buveur. 22.05
Téléjournal. 22.15 II balcun tort.

16.35 Téléjournal. 16.40 Jeunesse etcroyance. 17.05 Swing in. The Chambers
Brothers et The Joshua Light Show.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Les visages de l'Asie. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) Le cercle infernal. (2) .
22.05 Téléjournal. Météo. 22.20 Thé et
sympathie. 0.05 Téléjournal.

17.30 Informations. Télésports . 18.05 Pla-
que tournante . Magazine récréatif . 18.40(c) Ohé Hambourg ! 19.10 (c) Cours
Buddy, cours ! 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Jacques Offenbach.
21.45 (c) Les Parsis. 22.15 Nouvelles du
monde chrétien. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.40 (c) Le Golem. V̂̂

L Oosmognsi
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Ford 12M. Pour le père de famille ou pour le sportif?
ou pour les deux?
Au volant de la Ford 12 M, vous découvrirez le En plus, la traction avant, la suspension E>_%w_J ï $3l HJVvrai plaisir de conduire. McPherson , une voie large , des freins surpuis- f O-TCE *« sMÈ
Trois moteurs, tous des V4 et tous pleins de sants et une boîte à quatre vitesses (toutes syn- i Ma»».» _|A r* IQA&ii
fougue, s'offrent à votre choix et aucun ne risque chronisées) d'un maniement doux et précis. De 3 Païlll U6 £ fi. /o4U»"
de peser sur votre budget. Du moteur 1,3 litre, la place pour cinq personnes et tous leurs ba-
super-économique, jusqu'au brillant moteur gages. Le confort assuré en toute saison grâce E^AVil % iC Hi!?
1,7 litre, V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en à la ventilation Flow-away, quels que soient le A UlU ELmV IvA
pointe. temps ou la température extérieure. à nartil1 rfp Fl1 ASCII
Et chez Ford, vitesse de pointe signifie égale- Pour les conducteurs encore plus exigeants, a Fa*u» •"* fft WBU»
ment vitesse de croisière. Et quel que soit votre Ford a créé la 15M, la 15M XL «extra luxe» ^___^^_3^___
choix , plus de kilomètres pour votre argent , et... et la 15M RS «Rallye sport». <WP̂ ^':":mW
plus de joies. Performance et économie ne sont Allez donc voir votre concessionnaire Ford et m j  - « • m̂mBe *̂
que deux des innombrables qualités de la 12M. demandez lui une course d'essai. f 0M £©&*© I© pl0EHl©ï

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél, (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Môbel- JÔFN5 Bern, Bubenbergphtz

BHHH êïl«3BS  ̂ Machines à laver le 
linge

>̂ »3  ̂ . Modèle LUXE 280/380 V Fr. 1290.-

^-«•1^©  ̂ seulement Fr. 1190. -

w et vePn!L. 
^J^Vjt .̂ rtôV  ̂* 

Garantie totale d'usine. Service après
1 ¦ <vV\0»* vente assuré.

-3'=' ^̂ ^fc v̂ Larges facilités de paiement

O ji«̂ ^P̂ _k 
EXCLUSIVEMENT CHEZ

\§î|ft3_fSS»$  ̂ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
125 ANS V Ĵ«ÎSB' Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 20, 21 juin, à 20 h. 30
et le 22 juin, à 14 h. 30 '¦

3 sumeMENTAI- La Mégère
apprivoisée
d'après Shakespeare, version Paul Delair

Mise en scène de Jean Meyer, Décors de Jean Thoos
Grand Prix de la mise en scène, Musique de Robert Mermoud
Paris 1967 Texte d'Emile Gardai

LOCATION a Lausanne, au Théâtre municipal

OUVERTE téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35

I fSRfek >*̂ __L JL JL ""*¦ BM1 m% /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 il nAI 1 _fft^$l§fllli lfrcrtiL!l_fâllt &8k al^A». S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. JETOl tUIupi dlll m i 2/0 ; ssrn3a *̂
"; tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière estsaine 5 „ , ,
* nos crédits personnels <Vh% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ mm: frenoro:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets E
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/aa'/
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
I raisonnables. t g* *"£!*&. fA M ¦
1 Nousfinancons l'achat de: voitures. Assurez-vous fa possibilité de bénéfî- , Ijl flf llt RfiUfiO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% > "¦ Vlil l» ilVHVV wnrnmm

2 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



Monsieur et Madame Louis Thévenaz-Burri , aux Basses, leurs enfants
et petits-enfants, à La Tour-de-Pcilz et Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Edmond Beauverd-Burri et leurs enfants, à La :
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Roger Cuendet-Burri, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Lecoultre-Jaccard, à Sainte-Croix, leurs
enfants et petits-enfants, à Ballaigues et à Prilly ;

Madame Ida Masson-Burri, à Montreux, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Burri-Kammer, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès de

*
Madame

Amanda BURRI
née LECOULTRE

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-

I 

maman, sœur , belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est !
endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur, jeudi, dans sa
83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1969.

Jusqu 'à votre vieillesse , |e suis le Même, et
jusqu 'aux cheveux blancs je vous porterai.

Esaïe 46, v. 4.

Lecture de la parole de Dieu à la chapelle du cimetière, samedi
14 juin, à 9 h. 30.

Domicile de la famille : 91, rue du Commerce.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

im n»ii ¦!¦«¦!¦ i nmiiiii ¦iiiimi ¦ IIIIII I— IIIIH»IIMM1IHIHIWHIIII lui l

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur

Léon BAUER
Ancien d'Eglise.

Le service funèbre aura lieu samedi 14 juin , à 9 heures, au crématoire.

LE COLLÈGE DES ANCIENS
DE LA PAROISSE DE L'ABEILLE.

¦Mî MilHBHilHHMBHDHHHH___-________________ BH______B3a

MONSIETJB ET MADAME SAMUEL ISCHEB-TISSOT
ET LEUR FILLE FRANÇOISE

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
ont trouvés réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil . Us expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde
reconnaissance et leurs remerciements sincères.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Madame Léon Bauer-Petitjean :
Monsieur le pasteur et Madame Charles Bauer, au Locle :

Monsieur et Madame Gérald Bauer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Jeanneret et leurs enfants, à Oro^-

la-Ville ;
Monsieur et Madame Frédéric Bauer, à Ballarat (Australie) ;

Mademoiselle Hélène Bauer ;
Monsieur le pasteur et Madame Henri Bauer, à Fontainemelon :

Monsieur et Madame Jean-Marc Bauer , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Francis Bauer, à Genève ;
Monsieur Pierre Bauer ;
Monsieur Philippe Bauer ;

Monsieur le docteur et Madame Paul-Ami Bauer , à Genève :
Mademoiselle Catherine Bauer ;
Mademoiselle Laurence Bauer ;
Mademoiselle Corinne Bauer- ;

Mademoiselle Alice Bauer ;
Monsieur et Madame Emile Kaufmann-Petitjean, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léon BAUER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1969.

Aimez-vous tous en famille et sur toute
la terre.

Le service funèbre aura lieu au crématoire, samedi 14 juin , à 9 h.
Départ du domicile, à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DES CHEMINOTS 19.
Veuillez pensez aux Chantiers de l'Eglise (CCP 20 - 7272).

V

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère maman.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Eric Mathez-Sommer :
Monsieur et Madame Paul Perriraz-Biefer, à Bach (SZ) ;

Monsieur et Madame Pierre Sommer-Grotzinger et leurs fils Werner
et Peter, à Zurich ;

Monsieur Charles Ducommun, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Erwin Ducommun-Guinand, leurs enfants et petits-

enfants, en Californie ;
Madame Edmée Spâtig-Ducommun, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Schelling-Ducommun ;
Monsieur Walther Sommer et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Tavernini-Sommer et famille, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice SOMMER
née DUCOMMUN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sceur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, jeudi,
dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1969.
i

L'incinération aura lieu samedi 14 juin. • 'Culte au crématoire, à 10 heures.
¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille.: 10, rue des Rosiers, a emeai

Mme et M. E. Mathez-Sommer.,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

LÀ VIE JURASSIENNE .LA VIE JURASSIENNE

L'assemblée communale dite du bud-
get s'est tenue en présence de 209 élec-
teurs, dont 55 citoyennes, sous la prési-
dence de Me Paul Moritz. Les cinq pre-
miers objets à l'ordre du jour concer-
nant des demandes de crédits sont tous
acceptés tacitement par l'assemblée.

La révision de l'échelle des indemni-
tés, jetons de présence et vacations, fait
apparaître des divergences de vues en-
tre les porte-parole des divers partis.
Après avoir voté l'entrée en matière, les
citoyens acceptent une motion d'ordre
demandant ie renvoi de cet objet à une
prochaine assemblée. Au dernier point
de l'ordre du jour figure le budget 1969.
Ce dernier est équilibré avec environ 9,1
millions aux recettes et aux dépenses.
La rentrée fiscale, qui est actuellement
de 5.904.000 francs, augmentera proba-
blement de 5 à 10 pour cent. La quotité
demeure fixée à 2,3. Ce budget est ac-
cepté tacitement. Notons encore qu'à
l'instar de plusieurs autres communes
jurassiennes, Delémont a décidé de se
retirer de l'Association des communes

bernoises, parce que cette organisation
avait appuyé le projet de loi cantonale
sur les finances.

Delémont : budget 1969 accepté
INSPECTION DU CORPS

DES SAPEURS-POMPIERS
Le corps des sapeurs^pompiers, placé

sous le commandement du capitaine L.
Brahier, a été inspecté par le major
Chapuis du Noirmont, inspecteur des
corps du district. Ce dernier s'est déclaré
très satisfait de cette inspection, laquelle
consistait à voir le corps au travail, no-
tamment dans une supposition d'incen-
die. L'inspecteur remercia chaleureuse-
ment le corps pour les efiforts et le sé-
rieux qu'il met dans l'accomplissement
de sa tâche. M. Auguste Brahier , mai-
re, qui assistait également à cette ins-
pection, s'associa à ces remerciements.

(by)

LES ENFERS

M. Jean Peune, secrétaire municipal ,
sera mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée à partir du ler octobre prochain.
Oe poste sera mis incessamment au con-
cours, (by)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — C'est avec tristesse

que l'on a appris, au village, le décès,
dans sa 78e année, de Mme Cécile Jut-
zeler née Brandt , qui s'en est allée
après une courte maladie.

Personne d'un abord très agréable,
Mme Jutzeler était bien connue et
aimée de tous. Nos sincères condo-
léances, (ad)

Prochaine retraite
du secrétaire communal

SAINT-IMIER

M. Robert Pluckiger a présidé une as-
semblée bien revêtue de la paroisse ca-
tholique chrétienne.

Les comptes, fort bien tenus par M.
François Vauthier, caissier, bouclent par
un léger déficit, dû notamment aux dé-
penses faites au bâtiment de la cure.

Bile a ensuite prêté attention au bud-
get, présenté également par M. Vauthier,
budget équilibré, sans augmentation de
l'impôt paroissial. C'est un vote affir -
matif qui a fait siennes les proposi-
tions présentées.

M. l'abbé Schwab, qui dessert la pa-
roisse depuis le départ du curé Gorce, a
saisi l'occasion pour communiquer à l'as-
semblée un très intéressant rapport.

Ce dernier témoigne de la belle et '
fructueuse activité du nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse. M. Schwab
a fait et continue de faire un excellent
travail ; paroissiennes et paroissiens lui
sont reconnaissants de tout l'intérêt qu'il
témoigne à sa « nouvelle famille ». (ni)

SAULES
Unanimité pour

le Centre hospitalier
L'assemblée municipale, présidée par

M. R. Rudin, maire, a réuni 20 citoyens
et 12 citoyennes qui participaient pour
la première fois à une votation commu-
nale. C'est à l'unanimité que l'assemblée
vota la quote-part communale de 58.000
francs aux frais de construction du nou-
vel hôpital de Moutier. (ad)

Comptes de la paroisse
catholique chrétienne

adoptés

Lausanne

En présence du conseiller fédéra l
Tschudi, ministre de la culture, d'u-
ne bonne partie des artisans expo-
sant et d'un public évalué à plus de
500 personnes, s'est ouverte la qua-
trième Biennale de la tapisserie, au
Musée des Beaux-Arts de Lausanne.

M. René Berger, directeur du Mu-
sée des Beaux-Arts, s'étendit sur
l'essort que prend actuellement dans
le monde la tapisserie, la vitalité ac-
crue de ses artisans, et sur l'apport
que certaines recherches ouvrent à
la tapisserie en trois dimensions,
utilisant le volume et l'ajour.

Après cette partie o f f i c i e l l e , les
participants, au nombre desquels en-
viron 200 critiques d'art suisses et
étrangers, purent admirer l'exposi-
tion qui se tient dans quatre salles
du Palais de Rumine, à Lausanne.

( h f p)

Quatrième Biennale
de la tapisserie

Dans le canton de Schwyz

La course organisée mercredi par
l'école de Schattdorf (Ur) , et qui
avait comme but le parc zoologique
de Goldau (Schwyz) s'est terminé
tragiquement, par la mort d'un gar-
çon de 11 ans, Bruno Girotto.

Un groupe d'écoliers jouait au bal-
lon, après le repas de midi, lorsque
celui-ci tomba dans l'enclos d'un
chevreuil mâle. Le petit Bruno se
glissa dans le parc pour repren-
dre le bâillon, mais il fut alors atta-
qué par l'animal qui le traîna dans
une mare fangeuse, où le malheu-
reux gosse se noya. Le maître d'é-
cole tenta de lui porter secours, mais
se trouva lui aussi attaqué par l'a-
nimal, que l'on eut de la peine à
maîtriser, (ats)

Un chevreuil noie
un enfant

On est sans nouvelles en Valais,
depuis plusieurs jours, d'une reli-
gieuse travaillant à l'hôpital de Viè-
ge, soeur Maria Barmet, âgée de 32
ans, d'origine lucernoise. Elle avait
profité de quelques heures de congé
pour effectuer une promenade dans
la région, et n'a pas reparu depuis.
On craint qu'elle n'ait fait une
chute au cours de cette promenade.
Les recherches entreprises n'ont ce-
pendant donné aucun résultat pour
l'instant et se poursuivent, (vp)

Disparition d'une
religieuse valaisanne

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.

Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus

LA FAMILLE DE MONSIEUR ARTHUR MATTHEY-DORET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Locle, le 13 juin 1969.



L'INTERVENTION DU PARTI SUISSE
AU SOMMET COMMUNISTE DE MOSCOU

Le PC suédois a officiellement re-
j oint hier les rangs de l'opposition
au sein dm mouvement communiste
en prenant une position franche-
ment critique sur trois points essen-
tiels débattus devant la conférence
de Moscou : la Tchécoslovaquie, le
document de base de la conférence et
la Chine.

M. Las Werner , chef de la délé-
gation du PC suédois à la conféren-
ce, a condamné l'intervention en

Tchécoslovaquie en déclarant :
«Nous estimons que ces questions de
principe sont importantes, particu-
lièrement en ce qui concerne la dis-
cussion critique qui a suivi l'inter-
vention militaire en Tchécoslova-
quie, intervention que, comme d'au-
tres partis, nous avons dénoncée».

En ce qui concerne la Chine, M.
Werner en ensuite déclaré : «Le PC
suédois regrette beaucoup que cett e
présente conférence soit utilisée
pour lancer des attaques contre un
parti qui n'est pas présent . Cela ne
facilite pas notre effort pour créer
un pront anti-impérialiste.

M. John Gollan, chef du parti
communiste britannique a critiqué
également l'invasion de la Tchéco-
slovaquie et a réclamé la souverai-
neté pour tous les partis communis-
tes. «Chaque parti est souverain, a-
t-il souligné. Seul, sa plus haute au-
torité, son congrès national, peut
définir sa politique, son activité et
son rôle.

Le point de vue
du PDT suisse

La presse soviétique a rendu pu-
blic hier le discours prononcé à la
conf érence par le Suisse Jakob Lech-
leiter, porte-parol e du parti du tra-
vail. Le représentant de ce dernier a
nisisté tout particulièrement sur le
principe de l'indépendance de cha-
que parti dans les affaires duquel ,
a-t-il souligné, aucun autre parti

n'a le droit de s'immiscer. Cela étant
son parti ne peut approuver la ma-
nière d'agir des cniq pays du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie.

M. Leohleiter s'est prononcé en fa-
veur d'une discussion franche de
toutes les questions litigieuses et a
assuré : «Chaque critique ne doit
pas être interprétée comme antiso-
viétique ou antisooialisite».

Comme l'avait fait avant lui son
collègue italien, le représentant du
parti communiste suisse a émis des
critiques à l'égard du proj et de ré-
daction du document final. Cinq des
14 pays socialistes participant pas à
la conférence et certains autres fai-
sant défaut, il n 'est pas possible
d'établir un document général pou-
vant servir de base à tous les partis
sur les plans politique, idéologique
et scientifique.

M. Lechleiter a précisé qu 'une pri-
se de position définitive par son
parti était subordonnée à l'accepta-
tion préalable des amendements pro-
posés. Parlant du problème chinois,
il a fait remarquer que son parti
avait rejeté certaines positions et
actions du parti communiste chi-
nois, (ap, dpa)

© Prague : le PC tchécoslovaque
a dénoncé la mise en circulation
clandestine d'un discours « hostile
à l'Etat » de M. Kriegel, exclu ré-
cemment du Comité central du
parti.
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La Yougoslavie reconnaît
le gouvernement provisoire

du Sud-Vietnam
Le gouvernement yougoslave a re-

connu à son tour le gouvernement
révolutionnaire provisoire du Viet-
nam du Sud. (ats)

Les atrocités nazies seront désormais imprescriptibles
[LE

' TELEX DE .NOTRE CORRESPONDANT DE BONNJ

Lorsqu 'en mars 1965, a quelque six
mois des élections législatives, le
Bundestag avait, après d'âpres dé-
bats, décidé de reporter d'un peu
plus de quatre années la date de
départ du délai de prescription de
vingt ans f rappant  les atrocités com-
mises sous le national-socialisme, la
plupart des députés savaient que le
problème se reposerait à peu près
avec la même acuité dans le courant
de 1969. Une fo is  encore, ils auraient
donc à trancher peu de temps avant
que les Allemands soient invités aux
urnes. Toutefois , à la d i f férence  du
gouvernement Erhard , celui d'au-
jourd'hui repose sur une coalition
associant les socialistes aux respon-
sabilités du pouvoir . Sans doute ,
ceux-ci ne sont pas parvenus à im-
poser leurs points de vue dans toutes
les a f fa i re s  qui leur tenaient à coeur.
D' emblée cependant , en ce qui con-
cerne le génocide , ils avaient adopté
une attitude conforme à la prise de
conscience que cette sombre page de
l'histoire de ce pays devait inspirer
à ceux qui lui ont survécu, qui l'ont
connue, bien ou mal ou à ceux qui
n'ont aucune idée des monstruosités
voulues par Hitler et qui au demeu-
rant préfèrent  tout simplement ne
pas en avoir connaissance .

Avec l'arrivée au ministère de la
justice de M.  Gustav Heinemann, on
pouvait être sûr qu'il ne se laisserait
pas influencer par l'orthodoxie ha-
bituelle si répandue dans ce pays ;

on pouvait s'attendre qu'il prît à cet
égard une position courageuse . Aussi
devait-il présenter l'an dernier un
projet de loi abolissant la prescrip-
tion pour génocide , mais également
pour meurtre. Son successeur à la
tête de ce département , le professeur
Ehmke, n'y a pas changé une virgu-
le. Sans doute, en avril, le gouver-
nement a-t-il essayé de l'amender.
Mais rien n'y f i t . Et c'est finalement
à l'unanimité moins une voix, celle
d' un ministre bavarois, qu'il l'avait
approuvée .

C'était compter cependant sans la
résistance de la démocratie - chré-
tienne (CDU - CSU) qui, tout en s'y
ralliant voulait cependant atténuer
quelque peu la portée . Elle désirait
en e f f e t  une solution dif férenciée
en vertu de laquelle seuls les grands
criminels pourraient continuer de
fa ire  l'objet de poursuites pénales ,
ceux n'ayant été que les exécutants
de ces atrocités et s'étant trouvés
dans l'impossibilité de ne pas les ac-
complir sans risquer leur propre
existence, devant désormais échap-
per à la justic e.

Un compromis
Tout indique que le d i f f é r end  en-

tre les deux partis de la coalition
aurait été malaisément surmontable
si la cinquième Chambre pénale de
la Cour suprême, dans un arrêt ré-
cent, n'avait mis au bénéfice de la
prescription les auteurs de crimes

contre l'humanité qui en les exécu-
tant n'auraient pas cédé à des «mo-
t i f s  bas » ou contre nature, telle que
le racisme pour ne citer que l'exem-
ple le plus fréquent . Par les biais de
la jurisprudence , on en arrivait pour
l' essentiel à cette solution d i f f é ren -
ciée que souhaitaient les amis de M.
Kiesinger. Compte tenu de la sépa-
ration des pouvoirs, le ministère de
la justice ne pouvait dès lors que
s'incliner. D'autant que ni lui ni la
Commission de la justice du Bundes-
tag n'avait pensé l'été dernier que le
nouvel article 50, alinéa 2 du Code
pénal , puisse être interprété de la
sorte.

Finalement, la CDU - CSU et la
SPD ont trouvé un compromis qui
postule l'imprescriptibilité pour le
génocide et prolonge de 20 à 30 ans
le délai de prescription pour le
meurtre . Toutes les deux ont dû fa i -
re des concessions. Mais sur le plan
de la morale, les socialistes peuvent
se f la t ter  d'avoir réussi à faire pré-
valoir leur attitude. Il est vrai que
pour les chrétiens - démocrates, ce
problème se pos e avant tout en ter-
mes politiques, voire électoraux, en
raison de la faible portée pratique
de cette imprescriptibilité ; ils sa-
vent qu'ils ne heurteront pas l'opi-
nion publique allemande qui, dans
sa majorité n'a qu'un souci, c'est
qu 'un trait soit tiré une fois  pour
toute sous le passé.

Eric KISTLER

L'aviation nigériane aurait
détruit une base biafraise

L'armée de l'air nigériane a an-
noncé hier qu 'elle avait détruit la
base aérienne secrète de la «chasse»
biafraise ; deux appareils ont été dé-
truits, a précisé la radio nigériane.

De son côté l'ambassade de Norvège
à Lagos a indiqué dans un bref télé-
gramme que le DC-7 de la Croix-
Rouge disparu, avait été découvert
au nord d'Eket, près de Calabar, sur
la côte nigériane.

L'épave était à demi-engloutie

dans un marécage. Seuls trois cada-
vres ont été retrouvés à bord de
l'avion mais, selon l'ambassade, le
quatrième membre d'équipage a
vraisemblablement péri lui aussi.

L'appareil transportait dix tonnes
de vivres et médicaments pour le
JBiafra.

Ajoutons enfin qu'un cargo sovié-
tique est arrivé Mer à Lagos, trans-
portant quatre ou cinq avions à
réaction qui seraient destinés aux
forces aériennes nigérianes, (ap)

Accrochage près de Jéricho
Trois soldats israéliens, dont un

lieutenant et huit partisans d'El
Fatah, ont trouvé la mort mercredi
au cours d'un violent combat qui
s'eslt déroulé dans la région de Jéri-
cho, à 11 km. de la ligne du cessez-
le-feu israélo-jordanienne.

Les commandos palestiniens
avaient tendu une embuscade à la
patrouille israélienne dont trois sol-
dats furent tués dès le début de
l'engagement.

Pris sous des feux croisés, les com-
mandos n'eurent aucune possibilité
de s'échapper. Ils étaient porteurs
de deux bazokas de fabrication chi-
noise, d'une mitraillette, de grenades
chinoises, ,de cinq fusils de marque
soviétique, d'explosifs, de vêtements
civils et de vivres.

i D'autre part, des tireurs isolés
arabes ont ouvert le feu hier matin
sur un véhicule militaire israélien,
blessant légèrement un soldat, dans
la ville d'Hébron, sur la rive occi-
dentale du Jourdain, (ap)

A LIRE AUSSI EN PAGE 18

Mme Meir a Londres : le « Premier »
israélien a déclaré hier au cours
d'un déjeuner - débat : «Les conver-
sations à quatre ne peuvent condui-
re à rien de bon ». (bélino ap)

Littérature et poésie: les prix
attribués par l'Académie française

L'Académie française a décerné
hier après-midi son Grand prix  de
littérature à Pierre Gascar, et son
Grand prix de poésie à Robert Sa-
batier.

Pierre Gascar, de son vrai nom
Pierre Fournier , avait obtenu en
1953 le Prix Goncourt pour son ro-
man « Le temps des morts ,» inspiré
par les souvenirs de sa captivité en
Allemagne dans le camp de repré-
sailles de Raiva Ruska , après deux
évasions manquées.

Pierre Gascar, qui avait milite
dans les mouvements de jeunesse du
Front populaire avant la guerre , s'é-
tait lancé dans le journalisme à son
retour de captivité. Il a publié qua-
torze romans depuis 1949, dont « Les
meubles », son premier livre , et « Les
bêtes », qui fa i t  suite au « Temps des
morts » . Il est aussi l'auteur d'un
grand reportage , « Chine ouverte »,
et d'une pièce de théâtre, « Les pas
perdus .»

(ap)

Tâche
surhumaine ?

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Il y a environ un mois, à l'issue
de la Conférence des pays latino-
américains, les représentants des
principaux gouvernements de l'A-
mérique du Sud avaient publié un
mémoire à l'intention des Etats-
Unis, mémoire qui critiquait très
vivement «l'impérialisme» dont fai-
sait preuve l'Amérique du Nord
dans ses relations commerciales
avec ses voisins du sud, notamment
en accaparant pour le seul profit de
quelques sociétés géantes les res-
sources principales de pays con-
damnés ainsi non seulement à res-
ter dans une étroite dépendance
économique de l'étranger, mais en-
core à stagner dans une semi-pau-
vreté.

Cet acte d'accusation vient d'être
remis par le Chilien Gabriel Valdes
au président Nixon qui s'est déclaré
convaincu de la nécessité d'amélio-
rer la coopération économique in-
teramérioaine.

Reste à savoir dans quelle mesure
le président américain a véritable-
ment l'intention, voire les possibi-
lités de passer des paroles aux ac-
tes.

S'il parvenait, dans un premier
temps à convaincre le Congrès à
ne plus lier l'aide économique ac-
cordée aux pays américano-latins
à l'obligation, pour ces derniers, de
l'utiliser à des achats aux Etats-
Unis, il donnerait déjà une preuve
de sa sincérité, de sa bonne volonté.

Mais tant qu'il n'osera pas inter-
venir directement auprès des
trusts US qui, depuis des décennies,
détroussent littéralement, et le plus
légalement du monde, les pays d'A-
mérique latine, tant que des hom-
mes d'affaires pourront faire appel
% l'armée américaine pour protéger
leurs intérêts, menacés par des peu-
ples en colère, la justice ne pourra
pas régner dans les rapports éco-
nomiques interaméiïcains. Or, mê-
me pour un président des Etats-
Unis, aller à rencontre des vœux
des grands magnats de l'industrie
et de la finance apparaît comme
une tâche surhumaine.

D'autant plus que ce président
doit en partie son élection au sou-
tien que lui ont apporté ces grou-
pements d'intérêt.

R. GRAF

Six prêtres catalans ont cessé dans
la nuit de mercredi à jeudi la grève
de la faim qu'ils avaient entrepris
le 6 juin, à l'infirmerie du séminaire
diocésain de Barcelone, pour protes-
ter contre l'arrestation de cinq prê-
tres basques, il y a 10 jours, dans les
locaux de l'évêché de Bilbao.

Les prêtres basques ont comparu
mercredi à huis clos devant un tri-
bunal militaire et ont été condam-
nés à des peines de 10 à 12 ans de
prison pour rébellion et propagande
subversive.

On apprend par ailleurs que trois
autres prêtres ont démissionné de la
Commission pastorale consultative
de Barcelone, (ap)

La prison pour
les prêtres basques

Dimanche, deuxième tour des « Présidentielles »

Les perspectives du second tour
de l'élection présidentielle françai-
se sont dominées par l'attitude

qu 'adopteront les électeurs à la sui-
te du mot d'ordre d'abstention lan-
cé par le parti communiste.

Selon un sondage effectué du 7
au 10 juin, 33 % des personnes in-
terrogées ont déclaré qu 'elles s'abs-
tiendraient. M. Pompidou obtien-
drait 55 % des suffrages exprimés,
et M. Poher 45 %. Un autre sonda-
ge, publié hier par un journal pari-
sien, fait état de 28 % d'absten-
tionnistes, mais leur pourcentage
effectif pourrait être, estime ce
journal, « plus important », tandis
que 58,5 % des suffrages exprimés
iraient à M. Pompidou et 41,5 % à
M. Poher.

Pour sa part, le bureau politique
du parti commniste a relancé la
campagne pour l'abstention en
déclarant dans un communiqué :
«L'abstention revêt une grande si-
gnification. Refuser de choisir en-
tre Pompidou et Poher, c'est refu-
ser la démission, et c'est préserver
le combat démocratique de demain ».

M. Jacques Duclos, emmbre du
bureau politique et candidat au
premier tour de l'élection présiden-
tielle, a précisé, dans un article pu-
blié hier par le j ournal «Le Mon-
de », les raisons de cette position. Il
s'agit, en fait, de diminuer l'auto-
rité du président élu et de le pré-
senter comme « l'élu d'une mino-

rité de faveur». M. Duclos, en ou-
tre, dénonce les « esprits mal inten-
tionnés » qui répandent la rumeur
que les communistes mettront en
place dans les bureaux de vote des
« piquets anti-vote » pour « essayer
d'accrédi ter l'idée que les commu-
nistes pourraient avoir recours à
des contraintes, (afp)

Problème majeur : I abstentionnisme

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante,

par moments abondante. Des préci-
pitations en partie orageuses se pro-
duiront localement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.24.
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