
Positions jordaniennes et irakiennes
attaquées par l'aviation israélienne

Israël a déclenché hier une im-
portante opération aérienne contre
les positions de l'armée jordanienne
et de l'artillerie irakienne situées
dans le secteur sud de la vallée du
Jourdain.

L'attaque s'est déroulée par va-
gues successives le matin et l'après-
midi. Les Israéliens ont utilisé plu-

sieurs types d'appareils et ont pi-
lonné les positions adverses avec des
bombes et des roquettes. Selon un
porte-parole israélien , les avions ont
atteint tous leurs objectifs et ont
réussi des tirs directs. Les appareils
qui ont pris part à l'attaque n 'ont
rencontré aucune opposition à l'ex-
ception de quelques tirs d'obus. Les

avions seraient tous rentres a leur
base.

On souligne, dans les milieux po-
litiques israéliens, que les autorités
de Amman avaient été averties à
maintes reprises au cours des der-
nières semaines de l'imminence
d'une riposte israélienne au cas où
elles ne mettraient pas fin aux vio-

lations constantes du cessez-le-feu
tant par les commandos que par l'ar-
mée régulière jordanienne et les
forces irakiennes basées en Jordanie.

Le bombardement, la veille, de la
plage de Lido sur les bords de la
mer Morte , bombardement au cours
duquel une jeune touriste améri-
caine qui s'apprêtait à se baigner fut
tuée et 5 personnes blessées semble
avoir décidé les Israéliens à une ri-
poste particulièrement violente.

La radio d'Etat israélienne cite
aujourd'hui des extraits de la presse
irakienne affirmant que la jeune
touriste américaine qui venait d'en-
seigner pendant deux ans au Congo
et rentrait dans son pays a bien été
tuée par un obus irakien , et quelle
était « un agent de la CIA ».

(ap, afp )

L'ex-secrétaire à la défense partisan
d'un retrait total des «G!» du Vietnam

« En toute objectivité les Etats-
Unis ne peuvent obtenir quoi que ce
soit au Vietnam par l'étalage de leur
force. U est temps de nous dégager»,
écrit M. Clark Clifford, ancien se-
crétaire à la défense, dans le dernier
numéro de la revue « Current Af-
faire ».

M. Clifford explique longuement
comment il est arrivé à cette con-
clusion qui ne daterait pas d'au-
jourd'hui. « La voie militaire dans
laquelle les Etats-Unis s'étaient en-
gagés était non seulement intermi-
nable, mais désespérée », dit-il...
« Les objectifs des Etats-Unis et du
gouvernement de Saigon ne coïnci-
daient plus... Pour les autorités de
Saigon, la prolongation de la guer-
re avec la participation massive des
Etats-Unis rendait leur régime plus

stable et leur permettait de ne pas
faire de concession aux autres grou-
pements politiques. » M. Clifford in-
dique qu'il attira alors l'attention du
président Johnson sur le fait que
« les Etats-Unis étaient entrés dans
la guerre avec un objectif limité, à
savoir empêcher que le Vietnam ne
soit dominé par le Nord et permettre
aux Sud-Vietnamiens de décider de
leur avenir et que cette mission avait
été largement remplie ».

L'ancien secrétaire à la défense
estime que la réduction des forces
américaines au Vietnam devrait fa-
ciliter les négociations de Paris. « Z"
est clair, écrit-il, que nous devoni
fixer une limite chronologique pour
notre engagement au Vietnam afin
que nous puissions nous consacrer
à nos problèmes intérieurs qui sont
pressants. Nous devrions retirer cent

mille hommes d'ici a la fin de l'an-
née et rapatrier la totalité de nos
forces (530.000 hommes) d'ici à la
fin de 1970. » (reuter , afp)

C'est la «guerre du harengs
Chalutier français arraisonné par la «Navy>

Un chalutier j rançais, qui péchait le hareng, a été escorté , Mer ,
par la marine britannique dans le port de Douvres, après avoir
été arraisonné dans l'estuaire de la Tamise par un dragueur de
mines. La « Navy » accuse le bateau d'avoir péché illégalement
et d'avoir transporté des f i lets ne fais ant pas la maille. L'af fa ire
a été transmise au Ministère de l'agriculture et des pêcheries. La
justice sera saisie de cette af fa ire  avant la f i n  de la semaine, (ap)

Le débat Cohn-Bendit-Marcuse : explosif !
Ainsi que ?ious l'avons annonce

hier, un débat très animé a opposé ,
mardi soir, dans un théâtre de Ro-
me, Daniel Cohn-Bendit , dit Dany
le Rouge , au philosophe de la révo-
lution estudiantine, Herbert Marcu-
se . Quelque 2500 étudiants italiens
ont suivi ce face-à- face  du siècle...
Des extrémistes ont demandé à Mar-
cuse : « Combien vous donne la
CIA ? » Le professeur de San-Diego
a répliqué : « Vous savez , cela pour-
rait vous être utile de connaître les
méthodes de répression utilisées aux
Etats-Unis contre vos pairs pour
empêcher une juste rébellion. »

On sait que des étudiants de droi-
te étaient venus troubler cette mani-
festation caractérisée aussi par des
cris, des piétinements et des bous-
culades. L'auditoire était des plus
pittoresques : l'étudiant qui interro-
ge sur notre document Marcuse en
témoigne.

(bélino AP)

/PASSANT
Fera-t-il beau cet ete ?
Ou l'été qui vient nous réservera-t-il,

comme le précédent, un avant-goût
d'hiver ?

Ainsi que le constate un météorologue
patenté — qui , du reste, ne se prononce
pas — la saison n'est pas nécessairement
compromise par un printemps médiocre.

Mais je suis d'avis qu'il ne faut pas
se faire trop d'illusions.

Quand l'année commence mal, elle ne
finit généralement pas autrement. Elle
ne ressemble guère à ces cancres, qui
réussissent mieux dans la vie que les
braves petits gars qui étaient toujours
les premiers de la classe et qui, par la
suite, n'ont connu qu'une destinée mé-
diocre. Tout au plus peut-on espérer
un mois d'août agréable et un automne
ensoleillé. C'est du moins ce qu'annon-
cent certains journaux français, qui par-
lent du temps pour changer le lecteur
des événements, et mettent un peu
d'air pur dans une atmosphère politique
trouble.

Bien sûr, et c'est là ce que je répon-
drai à la charmante lectrice qui m'inter-
roge, il est aussi difficile de prévoir le
temps huit jours à l'avance que de pré-
dire comment se fera la paix au Viet-
nam ou au Moyen-Orient. Si jamais
elle se fait...

L'instabilité règne aujourd'hui dans
les courants du ciel comme dans le cours
des destinées humaines. Et ce n'est mê-
me pas dans la lune que les astronautes
américains —s'ils y parviennent — dé-
couvriront le secret des changements
atmosphériques qui nous obsèdent.

Autrefois on pouvait encore compter
sur les horlogers, qui nous garantissaient
trois semaines de beau fixe pour les
vacances. Mais depuis la libéralisation,
tout a changé. Phébus lui-même a choi-
si la liberté. Et il se moque des conven-
tions...

Dès lors, seule l'espérance nous reste.
Conservons-la pour tâcher d'influen-

cer le baromètre !
Le père Pian«~—

Sinbad le dauphin

Non , Sinbad ne saute p as aussi haut
que la fameuse tour de Blackpool...
Le dauphin venu de Johannesbo urg,
est cependant bien entraîné : huit
fo is  par jour , il est l'attraction des
petits et des grands , d' une piscine
située près de la tour, (bélino AP)

La Tchécoslovaquie et les pays de l'Est
Levenement majeur du « Conci-

le rouge » de Moscou aura été non
pas les attaques de Brejnev contre
la Chine de Mao (on s'y attendait
un peu ) , ni même les propos con-
testataires de Ceausesco et de Ber-
linguer (ils n'avaient rien d'inédit) ,
mais l'étonnant discours de Gustav
Husak. C'est à la conférence inter-
nationale que le nouveau leader
du P.C. tchécoslovaque a réservé
l'autocritique de son parti , le re-
niement complet du printemps de
Prague et la justif ication de l'in-
tervention des « Cinq », — que
Dubcek avait obstinément refusée
malgré les pressions incessantes
dont il avait été l'objet .

Maintenant , c'est chose fai te .
L'intervention du 21 août a atteint
son objecti f .  Par la bouche de Gus-
tav Husak , qui avait la réputation
d'un homme intègre et d'un patrio-
te sincère, le P.C. tchécoslovaque
a « avoué » , il a reconnu tous ses
torts et entièrement lavé l'URSS

des accusations qui avaient été
lancées contre elle, même par des
communistes « mal informés »
d' après Husak et qui avaient « su-
bi l'influence de l a propagande
bourgeoise » .

Les explications de Husak ont
porté sur trois points .

Après janvier 1968, le pouvoir so-
cialiste avait été mis effectivement
en danger en Tchécoslovaquie, du
fai t  des pressions des services se-
crets impérialistes qui avaient pro-
voqué « la désorientation de la po-
pulation et une flambé e nationa-
liste ». La tactique des impérialis-
tes étaient quelque pe u d i f féren te
de celle employée , en Hongrie en
1956, mais ses e f f e t s  — comme
Kàdàr, ce précurseur de Husak , f u t
l'un des premiers à s'en apercevoir,
— étaient semblables.

La direction du parti à l'époque
(Dubcek , Smrkovsky, etc. ; Husak
n'en avait pas fa i t  partie) avait
« mal jugé l'activisation des forces

antisocialistes et t 'ajju..̂ ..cernent
du rôle du parti . » La direction
avait manqué d'unité, fa i t  preuve
de naïveté, s'était servi de « slo-
gans sans fondemen t de classe » en
ce qui concerne la liberté , la dé-
mocratie, l'humanisme.

Ce qui implique que le socialis-
me à visage humain était une chi-
mère antiparti et que ce sont les
« Cinq » du Pacte de Varsovie qui
avaient correctement interprété la
situation tchécoslovaque dans leur
lettre-ultimatum du 14 juille t 1968 ,
que la direction tchécoslovaque
avait eu le tort de repousser.

— La doctrine de « souveraineté
limitée », dont on avait tant parlé
depuis août dernier n'est, d' après
Husak , qu'une « pseudo-théorie f a -
briquée par les ennemis de clas-
se» .

François FEJTÔ

Pin en page 2.

Accord
à Londres

Wilson-syndicats

Journée de négociations chargée au
10 Downing Street pour Mme Bar-

bara Castle. (bélino AP)

M. Harold Wilson, après sept heu-
res de bataille avec les représen-
tants des syndicats, a renoncé à la
loi antigrèves, qu'il considérait il y
a quelques jours encore comme in-
dispensable au redressement du
pays. En échange, le TUC (Trade
Union Congress, la grande centrale
syndicale britannique) consent à
prendre la responsabilité du règle-
ment des grèves non officielles. Il
s'est engagé à l'unanimité à renfor-
cer sa procédure d'intervention et
d'arbitrage qui avait été adoptée au
congrès extraordinaire tenu à Croy-
don le 5 juin dernier.

Ainsi se termine la tentative de
réforme des syndicats que M. Wil-
son et Mme Barbara Castle, minis-
tre de l'emploi et de la productivité,
avaient lancée en janvier dernier
dans un livre blanc, (ap)

1 Un discours [
1 d'il Thant à Genève 1
I • Lire en page 13 f
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«O Rois, instruisez-vous»
H ne se passe pas une semaine

sans que le gouvernement de l'un
des principaux pays Industriels, ou
plusieurs gouvernements en même
temps, soient placés devant une
grande option imposée par la tech-
nique. Airbus, réseau de missiles an-
timissiles, avion supersonique, usi-
ne d'enrichissement de l'uranium,
nouvelle filière de réacteurs nuclé-
aires : ce sont quelques-unes des
questions sur lesquelles les gouver-
nements français, allemand, anglais
ou américain ont eu à se prononcer
au cours des dernières semaines.

Des facteurs très humains
Traduire les données techniques

fondamentales pour les rendre ac-
cessibles à ceux qui ont à prendre
des décisions politiques est l'un des
problèmes les plus importants de
notre époque.

Les spécialistes et les conseillers
techniques des autorités politiques
peuvent influencer d'une façon con-
sidérable les décisions qui seront
prises. Selon la présentation qu'ils
feront des données techniques, la
réalisation d'un projet peut paraître
souhaitable et avantageuse à ceux
qui sont des profanes en la matière,
ou bien le contraire. Jamais la
crainte du « traduttore tradi-
tore > n'a été plus justifiée et M.
Loichot a raison de dire que l'ordi-
nateur fera faire des progrès en per-
mettant aux responsables de choisir
d'après des données, et non des opi-
nions. En attendant il faut conti-
nuer de tenir compte de beaucoup
de facteurs très humains !

Le caractère dramatique du dia-
logue entre les techniciens et les
hommes politiques a atteint un

point culminant au cours des discus-
sions sur le réseau de missiles anti-
missiles aux Etats-Unis. Le problème
est si complexe qu'il faut , pour l'évo-
quer , maîtriser toute une termino-
logie spécialisée — un glossaire au-
raient dit les chercheurs d'autre-
fois, un « thésaurus » disent les in-
formaticiens aujourd'hui. C'est ain-
si que le magasine Time, pour pré-
senter à ses lecteurs le dossier ABM...
(antibalistic missile) a éprouvé le
besoin d'expliquer toute une série de
termes et de sigles tels que P.A.R.,
M.S.R., S.A.B.M.I.S., A.B.M.I.S.

MI, R.V., F.O.B.S., etc. pour les
rendre accessibles aux non-initiés.

A-t-on suffisamment transformé
les méthodes de choix politiques
pour répondre à ces besoins de l'ère
technique ? Pour le moment il faut
répondre par la négative.

Un livre blanc
Les citoyens — et les contribua-

bles — paient très cher des décisions
erronées qui ont été prises à la suite
d'une mauvaise préparation techni-
que. Aux Etats-Unis, une partie de
l'opinion publique et des parlemen-
taires sont de plus en plus irrités
contre un « establishment » militai-
re dont les erreurs ont coûté des
sommes astronomiques. Un ancien
spécialiste du Pentagone, défenseur
du système A.B.M., a jugé utile de
s'élever publiquement contre la
« croyance selon laquelle les déci-
sions importantes sont prises par
des généraux gras, mâchant le ci-
gare, et riant entr e eux des milliards
de dollars et des mega-morts ». En
France, Georges Vieillard utilise des
termes infiniment plus mesurés ,
mais très clairs, dans son livre sur

l'affaire Bull (Chaix) qui vient de
paraître. C'est un véritable livre
blanc sur les relations entre le gou-
vernement français; Bull et la Ge-
neral Electric. A l'intention du gou-
vernement, il conclut modestement
par le verset d'un psaume que Bos-
suet a cité dans l'oraison funèbre ds
Henriette d'Angleterre : «Et main-
tenant, ô rois, comprenez, instrui-
sez-vous ! vous qui jugez la terre ».
Et il rappelle avec Boileau que
r \̂

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française
V. J

« souvent la peur d'un mal vous con-
duit dans un pire ».

Le côté troublant des rapports en-
tre la technique et la politique écla-
te parfois au grand jour. H était
« antinational » , à une certaine
époque, de douter de la « filière » au
graphite et au gaz que la France
vait adoptée pour ses réacteurs
atomiques. La décision avait été pri-
se au niveau politique. Aujourd'hui
ce procédé a dû être abandonné. Non
seulement l'argent, mais les hommes
sont gaspillés lorsqu'on fait travail-
ler des techniciens et des scientifi-
ques sur des projets qu'on est ensui-
te obligé de condamner.

Parmi tous les dialogues
Pour les Européens le « futur ur-

gent » frappe à la porte. Des pro-
blèmes techniques appellent des ré-
ponses politiques immédiates : en-
tre autres l'informatique, le satel-
lite de télécommunication.

Ces décisions urgentes nécessitent
une compréhension et un langage
commun entre le spécialiste et
l'homme politique. La distorsion des
connaissances risque de créer des
obstacles insurmontables à la solu-
tion des problèmes quand on passe
du niveau de la technique à celui de
la politique. Ainsi l'accord sur la
construction d'un satellite ou sur
le développement de l'informatique
ne peut pas se limiter à l'Europe des
six ; la technique exige une souples-
se accrue dans les associations entre
Européens ; mais les raisonnements
et le langage de la diplomatie tra-
ditionnelle ne permettent plus de
faire face à de telles exigences.

Parmi tous les dialogues de notre
époque, — entre le syndicat et le pa-
tronat, entre l'étudiant et le profes-
seur , entre l'homme et la machine—
celui qui s'impose entre la technique
et la politique est capital , tant pour
la réussite de la technique que pour
son bon usage, — car c'est de lui que
dépendent la cohésion et le progrès
social et culturel des sociétés hu-
maines. Copyright 1969

Opéra Muridi

Le réacteur atomique le plus lourd d'Europe

Voici le plus grand réservoir de pres-
sion destiné à recevoir un réacteur ato-
mique qui ait été construit en Europe.
Une société de distribution d'électricité
suédoise en a passé commande à une
usine de la République fédérale alle-
mande. Le réservoir mesure 10 mètres
de long et 5 m. 75 de diamètre. Il pèse
420 tonnes et ses cloisons ont une épais-
seur de 575 mm. Cinq machines de
traction et deux véhicules spéciaux à 24

essieux de la Bundesbahn ont servi à
transporter le réservoir au port de l'u-
sine d'où il a fallu construire des réci-
pients pesant plusieurs centaines de ki-
los, un nouveau pont sur l"Emscher et
un port sur . le canal du Rhin/Horns
pour assurer l'expédition d'engins très
lourds. Il y a quelques mois, en effet , on
a expédié par bateau deux énormes ré-
acteurs destinés à une raffinerie en
Amérique du sud.

Cours du 17 juin (Ire colonne) Cours du 17 juin (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Ponc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1725 d 1680 d
Gardy act. 245 d 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1750 o 1750 d
Suchard cA» 1390 o 1390 o
Suchard «B> 8500 d 8300 d

BALE

Clm. Portland 4400 o 4400 o
Hoff .-Roche b. ]. 164000 166000
Laurens Holding — —

GENÈVE

Grand Passage 385 o 380
Charmilles 1215 1240 o
Physique port. 1250 g 1255
Physique nom. 870 o 380
Sécheron port. 480 —
Sécheron nom. 390 o —
Am. EUT. Secur. 150 151 g
Bque Paris P-B 187% 190
Astra 2.70 2.60
Montecatini 7.— o 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2730 2710
NavilleSA 1190 1165

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1025 1020
Cie Vd. Electr. 530 d 585
Sté Rde Electr. 405 410 d
Suchard «A> 1380a i380 d
Suchard «B» 8400 o
At. Méc. Vevey C g25) 625
Câbl. Cossonay 2860 2860 d
Innovation 335 325
Zyma S.A. 5550 5525 d

(Actions suisses)
Swissair port. 885 887
Swissair nom. 725 720
Banque Leu 2880 d 2920
U.B. S. 5010 5005
S. B. S. 3380 3385
Crédit Suisse 3490 3500
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2160 2170
Bally 1475 1480
Bque Com. Bâle 371 d 371 d
Conti Linoléum 790 790
Electrowatt 1680 1700
Holderbk port. 450 d 445
Holderbk nom. 435 430 d
Indelec 1430 1415
Motor Columb. 1375 1370 d
Metallwerte 960 o 920 d
Italo-Suisse 220 222
Helvetia Incend. —
Nationale Ass. 4800 d 4775 d
Réassurances 2360 2380
Winterth. Ace. 1090 1075
Zurich Ass. 5900 5925
Aar-Tessin 880 870
Brown Bov.€A> 2515 2530
Saurer 1515 1525
Ciba port. 12275 12350
Ciba nom. 10850 10875
Fischer port. 1340 1350
Fischer nom. 250 d 250 d
Geigy port. 12250 12300
Geigy nom. 8200 8275
Jelmoli 930 940
Hero Conserves 4790 4780
Landls & Gyr 1600 1600
Lonza 2440 2440
Globus port. 3700 3700 d
Nestlé port. 3395 3440
Nestlé nom. 2225 2220
Sandoz 9510 9625
Aluminium port. 3325 3330
Aluminium nom, 1600 1640
Suchard cB> 8300 8450
Sulzer nom. 4000 4025
Oursina 3075 3075

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 122 120%
Amer. Tel., Tel. 228 228
Canadian Pacif. 319 325
Chrysler Corp. 207+ 204%
Cons Nat. Gas. 122 123%
Dow Chemical 308 308
E. I. Du Pont 577 577
Eastman Kodak 313 321
Ford Motor 206 d 205%
Gen. Electric 389 391
General Foods 351 346
General Motors 336 341
Gen. Tel. & Elec. 156 156
Goodyear 128 128
IB.M. 1350 1364
Internat. Nickel 156 156%
Internat. Paper 170 d 170 d
Int. Tel. & TeL 218 219
Kennecott 190 190%
Litton Industr. 210 211%
Montgomery 259% 257 d
Nat. Distillers 80% 82
Pac. Gas. Elec. 155% 156 d
Penn. Cent. Cy 213% 212%
Stand Oil N. J. 344 342
UnionCarbide 181 183
U. S. Steel 185% 186
Woolworth 157% 158%
Anglo American 424 427
Cia It.-Arg. El. 37% 37%
Machines Bull 86% 86%
Ofslt 67% 66
Royal Dutch 209 210%
N. V. Philips 76 77%
UnileverN.V. 127% 128
West Rand Inv. 73 72%
A.E. G. 268 267%
Badlsche Anllin 269 270
Degussa 443 d 450
Demag 190 d 190 d
Farben Bayer 222 % 223
Farbw. Hoechst 298 297
Mannesmann 179 179
Siemens AG 312 309
Thyssen-Hutte 224% 226%

INDICE ™ ï utn Vâ n 3?™,ai
n n i l DQ I C D  Industrie 415.2 411.5 438.7
5̂  . A JvJÎl Finance et assurances 256.7 256.1 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 356.2 353.7 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 71
Addressograph 727s 72%
Air Réduction 26% 26%
Allied Chemical 30'/» 30'/»
Alum. of Amer. 75 74%
Amerada Petr. 116 114%
Amer. Cyanam. 30 29%
Amer. Elec. Pow. 33 33
American Expr. 64 %b 64:)4b
Am. Hom. Prod. 53V» 54
Amer. Hosp. Sup 33% 34'/»
Americ. Smelt. 35% 35
Amer. Tel. Tel. 52'/» 53
Amer. Tobacco 34% 34»/»
Ampex Corp. — —Anaconda Co. 40% 40
Armour Co. 40% 41V»
Armstrong Cork. 5614 57
Atchison Topek. 36% 37
Automatic Ret. lOIVs 102%
Avon Products 153V» 154%
Beckman lnst. 49% 49 Vi
Bell & Howell 74% 74
Bethlehem St. 83% 33'/»
Boeing 42'/» 427»
Bristol-Myers 60V» 60%
Burrough's Corp 128% 126%
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 81V» 81%
Carrier Corp. 36 36'/»
Carter Wallace 21V» 20'/»
Caterpillar 50 50
Celanese Corp. 65 65%
Cerro Corp. 30'/» 30%
Cha. Manhat. B. 49 49%
Chrysler Corp. 477» 46%
CIT Financial 34'/» 34%
Cities Service 59 58%
Coca-Cola 71% 72%
Colgate-Palmol. 47% 48V»
Columbia Broad 51% 51%
Commonw. Ed. 44% 44%
Consol. Edison 32'/» 38%
Continental Can 69% 69'/»
Continental OU 37V» 37%
Control Data 144 140'/»
Corn Products 36% 36%
Corning Glass 256 257%
Créole Petrol. 34V» 34V»
Deere 44% 44V»
Dow Chemical — 70%
Du Pont 143% 133V»
Eastman Kodak 74 73
Fairch. Caméra 75% 72'/»
Fédérât. Dpt. St. 35% 35V»
Florida Power 67% 67V»
Ford Motors 47V» 47%
Freepor t Sulph. 28% 29
Gen. Dynamics 29V» 29V»
Gen. Electric. 90% 91
General Foods 80 80%

NEW YORK
General Motors 79% 7814
General Tel. 35V» 35Vi
Gen. Tire, Rub. 20% 21Vi
Gillette Co. 51 51%
Goodrich Co. 39V» 38%
Goodyear 28% 30
Guif OU Corp. 39% 39%
Heinz 29% 29%
Hewl.-Packard 88V» 87%
Homest. Mining 31V» 31%
Honeywell lnc. 131% 130%
Howard Johnson 26% 26
I.B. M. 314% 314%
Intern. Flav. 50 50V,
Intern. Harvest. 30'/» 30'/.
Internat. Nickel 36 36
Internat. Paper 39% 39»/<
Internat. Tel. 50V» 50'/ ,
Johns-Manville 32V» 33'/,
Jon. & Laughl. 25% 25V,
Kaiser Alumin. 35V» 34V,
Kennec. Copp. 43V» 44%
Kerr Mc Gee Oil 96% 96%
Lilly (Eli) 74b 74t
Litton Industr. 48% 47 %
Lockheed Aircr. 28V» 28
Lorillard — —
Louisiana Land 62 62
Magma Copper — —
Magnavox 45V» 44'/,
McDonnel-Doug 30V» 29%
McGraw HUl 34% 34%
Merk & Co. 90% 92%
Minnesota Min. 103 104%
Mobil Oil 64V» 64%
Monsanto Co. 45'/» 45V
Marcor 59'/» 60Vf
Motorola Inc. 117% 116%
National Bise. 48 48 %
National Cash. 123% 134V,
National Dairy 19 18%
National DistiU. — —
National Lead 35 35%
North Am. Rock 32% 30%
Olin Mathieson 28»/» 28%
Pac. Gas & El. 36V» 36
Pan. Am. W. Air. 18'/» ' 18V
Parke Davis 30 29V,
Penn Cent. Cy 48% 49V,
Pfizer & Co. 83 83
Phelps Dodge 42V» 42%
Philip Morris 29V» 29
Phillips Petrol. 33V, 33%
Polaroid Corp. 115V» 114
Proct. & Gamble 87% 88%
Rad. Corp. Am. 43V» 43V,
Republic Steel 417» 41'/,
Revlon lnc. 84% 84V,
Reynolds Met. 36V» 35%
Reynolds Tobac. 38% 38%
Rich.-MerreU 53% 54%.

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95% 95
RoyalDutch 48V» 48'/»1 Schlumberger 89n 90V»
Searle (G. D.) 41 40
Sears, Roebuck 69% 69V»
SheU OUCo. 67% 67V»"
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 40% 40%
South Pac. 357» 36
Spartans Ind. 24V» 24V»
Sperry Rand 517» 52%
Stand. OU Cal. 66V» 67%
Stand. Oil of I. 64 62%

1 Stand. Oil N. J. 79 79
Sterling Drug. 35% 357»
Syntex Corp. 62% 60V»
Texaco 797» 79

1 Texas Guif Sul. 27 26%
Texas Instrum. 119 118%

1 Texas Utilities 52 51'/»
Trans World Air 40% 41
UnionCarbide 42% 42
Union Oil Cal. 577» 56%1 Union Pacif. 43% 447»
Uniroyal Inc. 27V» 26%.
United Aircraft 67% 67
United Airlines 39 Vt 39
U. S.Gypsum 71% 71
U. S. Steel 43% 45%
Upjohn Co. 44 45%
Warner-Lamb. 58% 58
Westing-Elec. 56% 56V»
Weyerhaeuser 35 V» 33%
Woolworth 37 36
Xerox Corp. 258% 87n

• Youngst. Sheet 46% 467»
Zenith Radio 120% 115

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885.73 887.09
Chemins de fer 218.89 219.08
Services publics 123.59 122.99
Vol. (miUiers) 12.210 11.290
Moody's — —
Stand & Poors 107.32 107.17

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 itaUennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.60 16.9C
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5705.- 5775.-
VreneU 57.— 60.5C
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290 — 325.—

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

AMCA Fr. s. 75— 76.—
CANAC Fr. s. 150.— 152.—
DENAC Fr. s. 91.— 92.50
ESPAC Fr. s. 182.50 184.50

1 EURIT Fr. s. 175.— 177.—
FONSA Fr. s. 117.— 119.—

i FRANCIT Fr.s. 106— 108.—
1 GERMAC Fr. s. 140.— 142.—
1 GLOBINVEST Fr. s. 103.— 105.—

ITAC Fr. s. 230.— 232.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 99.— 101.—
SAFIT Fr. s. 230.— 232.50
SIMA Fr. s. 140 — 141.50

1 Cours /TTSC\communiqués pur : («J JOQj

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La misère du monde

L peintre berlinois Michael Ostwald
est en train d'achever la plus grande
toile du monde : elle mesure 72 m. de
long sur 12 de large et représente un
homme aux membres . démesurément
longs. Un squelette vivant, un être af-

famé et malade qui crie sa détresse, les
écartés. Le peintre, âgé de 42 ans, a
mains levées vers le ciel et les doigts
travaillé pendant un an sur cette toUe
qui symbolise la misère humaine.

(Flash sur l'Allemagne)

La Tchécoslovaquie
et les pays de l'Est

Mais la souveraineté de chaque
pays socialiste, a-t-il expliqué « est
liée indissolublement à la responsa-
bilité internationaliste devant la
communauté des pays socialistes et
le mouvement mondial », ce qui re-
vient à introduire la notion de sou-
veraineté limitée par la porte de
service et sous un autre nom. Husak
a tenu même de souligner, emboî-
tant le pas à Jivkov, à Kàdàr et à
Ulbricht que « l'URSS est le princi-
pal pivot du camp socialiste, ce que
certains paraissent oublier » et que
«jamais l'Union Soviétique n'avait
pris de décisions irresponsables. »

C'était là non seulement un hom-
mage à l'infaillibilité soviétique,
mais aussi à la clairvoyance des
Tchécoslovaques qui avaient signé
le fameux appel anonyme à l'aide
soviétique publié par la «Pravda» le
21 août pour justi f ier l'intervention.
Le premier ministre hongrois, Jenô
Fock n'a sans doute pas eu tort lors-
qu'il af f irmait  récemment à Vienne
que ceux des dirigeants tchécoslo-
vaques qui n'avaient pas contresigné
l'appel en question, le regretteront
bientôt... Toujours est-il que les
aveux de Husak ont créé une situa-
tion nouvelle et rendent la position
d-s communistes italiens, autri-
chiens, suisses, australiens, de tous
ceux qui avaient critiqué l'interven-

tion, extrêmement di f f ic i le . S'ils
maintiennent leurs objections , on
leur reprochera d'être plus papistes
que le Pape . S'ils les retirent, ils
auront perdu la face .

Il fau t  reconnaître que la manœu-
vre soviétique à laquelle Husak vient
de se prêter avec tant de complai-
sance (n 'a-t-il pas déf ini  comme sa
tâche no 1 de regagner la confiance
de l'Union soviétique ?) a été d'une
habileté assez extraordinaire .

Ses arguments n'ont pas manqué
d'impressionner un certain nombre
de délégués notamment ceux d'entre
eux qui ne demandaient pas mieux
que d'être convaincus de l'inopportu-
nité d'un débat tchèque. Ainsi, inter-
rogé lors d'une conférence de presse
sur la raison du silence de Waldeck-
Rochet sur la Tchécoslovaquie ,
Georges Marchais a déclaré que la
délégation française avait voulu res-
pecter le désir exprimé par Husak.
Mais tous les délégués n'ont pas été
aussi compréhensifs . Les Soviétiques
et de nombreux autres délégués
n'avaient-ils pas bousculé l'ordre du
jour de la conférence en portant
l'a f f a i r e  chinoise devant elle? L'a f -
faire tchécoslovaque allait être éga-
lement internationalisée. » Dès lors,
les Soviétiques se sont appliqués à
tourner la discussion à leur avanta-
ge . « Tu l'as voulu Georges Dan-
din » : ils préparaient la rispote qui
devait foudroyer les contestataires.
C'était le discours Husak.

François FEJTO



MISE À BAN
Les prés, pâturages et chemins formant
l'art 743 du Cadastre des Eplatures sont
mis à ban.
Il est interdit d'y parquer des véhicules,
d'y pratiquer des jeux , de faire des feux ,
ainsi qu 'aux cavaliers de pénétrer en ces
lieux.
Les chemins sont interdits à la circulation
automobile. Bordiers autorisés.
Le tourisme pédestre est autorisé dans les
pâturages.
Défense est faite de parquer sur le che-
min et la place formant l'art . 2541 ainsi
que d'y déposer des matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Louis et Willy OPPLIGER

A U T O R I S A T I O N
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1969
Le président du Tribunal II :

Frédy Boand
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10 ans déjà! C'est en 1959 En 10 ans, notre «Ta!on-Mi- Aujourd'hui, et à l'occasion
que le Printemps réalisait nute» est devenu une notion de ce 10e anniversaire, nous
le premier Talon Minute de de confort, de facilité, de voulons remercier nos

•, - , . -. - ¦  la ville. Se souvient-on de service rapide et Irnpeçcable. clientes en leur offrant ce w
cette époque où deux à trois D'autant plus que notre r..- -Tbon, valable pour une répa- *l\
semaines étaient nécessaires «Talon-Minute» -ne-.répare • -ration de chaussures, une • Il
pour faire réparer une paire pas seulement les talons,-' - -fabrication de clef, ou encore II

., de chaussures? Cette longue mais aussi les semelles. un aiguisage, une gravure, |
Il attente a passé à 3 ou 4 et même fabrique des clefs, et ceci à moitié prix.
jf minute^ et la cliente peut ' grave, aiguise tes cou- 
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clientèle prouve combien nos W J m r / M  \f / W m ^m t a Wmservices sont appréciés. W w r)̂^^ ÂJ^WliĴk
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PERSONNE DE CONFIANCE
serait engagée 2 ou 3 soirs par semaine,
à partir du mois de septembre, pour
s'occuper d'un secrétariat d'école (cours
du soir).
Offres à la Direction de l'Ecole Bénédict ,
La Chaux-de-Fonds.

I 

MORRIS OXFORD VI
Modèle 1966-8 CV

Robuste et confortable limousine ,
4 portes, 5 places, couleur gris
clair, intérieur cuir rouge, à l'état
de neuf. Véhicule de première
main, garanti non accidenté, mé-
caniquement très soigné.

Fr. 3500.-
Garage Place Claparède S.A.
Genève, tél. (022) 46 08 44 - 46 08 46

Vacances à Yvonand
Juillet, août, septembre ou à l'année,
petite habitation indépendante, chambre
2 lits et petite cuisine. Chauffage central.
Rivière, verdure, tranquillité, proximité
du lac.
Téléphone (024) 5 14 46.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Hôtel de Ville Morat
Téléphone (037) 71 21 24

La maison renommée pour sa cuisine et son vin de
première qualité.
Spécialités: Filets de perches - Brochets - Entrecôtes
Café de Paris - Ses tournedos Rossini.
Salle pour sociétés jusqu 'à 75 personnes. Toutes les
chambres avec eau courante. 70-75 lits. Ascenseur. Rénové.
Les timbres de voyage suisses sont accepés. L'argent Wir
selon entente. Le petit déjeuner est servi dès 5 h. 30, sur
commande. Pour les banquets, demander la liste des prix
spéciaux. Se recommande: Jos.- Capra, propr.

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 22 Tél. 039/3 22 88

fAribMMrtfcVh îillM.fflifa^
I W%_ **JL JL JL ""* HflA/ i Le nouveau Crédit Renco, avec garantis

I KrBMfflr 11 11 11 11%? A Ht A JM- W/  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. JTI 61 IfUllipidlU d § 2/0 
| 

^ocurnSon!
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3 
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- " Nom: Prénom:

I calculôsur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . • do Fr. 1000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est da l'argent à bon compte pour •remboursabIejusciu'à60mensuaIités v ,337
vous permettre de réaliser vos projets c basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

1 raisonnables. I ~m *¦ a% *_ w» sa a
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bénéfi- B OfPfllT ïmMîffift S iftbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyenne ds 20% VlwW» UVUVV InOw
¦ seurs,meubles,machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous S} 1211 Genève 1, Place Longemall e 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 24 63 53



au coeur de l'été
Un cadeau de Noël

Notre action UL
vacances W
d'expertises H

gratuites H
pour les H

automobilistes WÊi
© F

Avant la période des grands Cet examendéparts en vacances et des VCI CAOIIICII
longs voyages, nous sommes t6ChB1IC|U6
prêts à expertiser votre VW. aura IÎGUMême si vous l&croyez en b yî -fft Oft'n'nlQfiQ

A9J9D RPui&Jï ©*âIt)iPQKS OTtreu 0 a si '.mu-.. MMf :ïftBKi£* ** IWOTII J-MI' ÇwSîMtHnlMiroi
devrait vous intéresser/ ¦• -¦¦ > ««a-¦ K > -
Car cet examen technique - t
effectué par des spécia-
listes - vous dira quelles
sont les possibilités de
votre VW pour cet été. Annoncez votre VW par téléphone
Les petites avaries, telles afin que nous puissions répartir
qu'ampoules grillées, balais notre travail et être à votre entière
d'essuie-glace et courroie disposition dès votre arrivée,
de dynamo usés, etc., seront Notre service compétent confir-
remplacés sur le champ, mera par écrit, le lendemain,
seules les fournitures étant le jour et l'heure du rendez-vous
à votre charge. convenus par téléphone.

**•Certes, nous aurions pu faire un cadeau de Noël
comme tout le monde: à Noël! C'eût certainement
été un calendrier; un de plus parmi une multitude
d'autres. Au contraire, par notre action «VACANCES»
d'expertises gratuites, nous espérons joindre
l'utile à l'agréable et vous rendre service.

>

J.-F. Stich, Sporting-Garage

71, rue J.-Brandt

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 318 23
v
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B ffif | a\a)Jl il 11jH ! .". SE cherche pour l'une des usines rattachées à un
y* BWWBTBSWHWHH Bf important groupe cle l'industrie des machines-, un

^|| y collaborateur de
^̂ ^ ^ formation universitaire

(sciences commerciales, politiques ou sociales) ou
pouvant justifier d'un niveau équivalent, en vue
d'occuper le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE
DU PERSONNEL
Il s'agit d'un poste à créer en regroupant et en
intégrant certaines fonctions et responsabilités
jusqu 'ici assumées par différentes personnes (em-
bauche, qualification du personnel, rémunération,
prévoyance sociale, etc.) et en mettant en place
d'autres fonctions (formation , perfectionnement,
etc.)
Ceci indique que la tâche, déjà complexe en elle-
même, est rendue plus difficile , mais aussi plus
intéressante, par le fait que ce collaborateur devra
en quelque sorte négocier de façon efficace sa
participation à la gestion de l'entreprise. Les ins-
tances supérieures de la société ont prévu de lui
faciliter la tâche en lui déléguant ses responsa-
bilités par tranches successives.
Cette fonction conviendrait à un homme d'environ ¦
trente ans, ayant si possible déjà assumé des res-
ponsabilités dans la gestion du personnel , de langue
maternelle française et capable de s'exprimer en
allemand , et si possible en italien.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
d'une copie de certificats et d'une photographie à
Maurice Jeannet, psychosociologue-conseil, Escalier
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

®

Les offres ne sont transmises à l'entreprise qu 'avec
l'accord formel des candidats.

¦BBHBB
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Dans notre team d'électroniciens il y a une place libre
pour un

monteur d'appareils
électroniques
et de télécommunication

Celui qui a des connaissances dans des techniques
telles que celles du téléphone (télévision) ou montage
d'appareils électroniques, trouvera chez nous l'occasion
de se familiariser avec la construction de commandes
pour machines automatiques.

Les intéressés ayant de solides connaissances et la
capacité de saisir rapidement sont priés de téléphoner
sans retard à notre département du personnel, tél.
(065) 8 56 21 ou en dehors des heures de bureau (065)
8 16 58.

A. SCHILD AG, fabrique d'ébauches, 2540 Grenchen

Manufacture de montres

* NATIONAL * S.A.
Département électromécanique

Rue Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait pour époque à convenir

OUVRIER (ÈRE)
pour des travaux d'assemblages et
de montages sur appareillages.

Faire offres ou se présenter.

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-Ponds, tél. (039)
2 45 31, interne 3.

BRILLOR S.A.
Plaqué galvanique
Rue Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 3 28 92

cherche

une aide
de bureau
Engagement immédiat ou à con-
venir.

ma ww DÉPARTEMENT DES
m II TRAVAUX PUBLICS
111 HH Service des ponts
^l_Jr et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région La Sagne - La Corbatière
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction le 1er octobre 1969.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, 4, rue de la Serre,
2000 Neuchâtel , jusqu 'au 7 juillet 1969.

VW 1600 L
Modèle 1968 - 20 000 km.

Très belle limousine, couleur beige,
2 portes , 5 places, à l'état de neuf.
Véhicule mécaniquement très soi-
gné, de première main , garanti non
accidenté.

Fr. 5900 -

Garage Place Claparcde S.A.
Genève, tél. (022) 46 08 44 - 46 08 46

Tea-room cherche

SERVEUSE
libre le soir. (Etrangère avec permis C.)

Offres ou téléphoner à la Confiserie
Schmid , rue du Concert , 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 14 44, ou le soir (038) 5 85 05.

O

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

^  ̂
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

Cartes de naissance
en vente a l'Imprimerie COURVOISIER



La Commission des comptes examine Sa gestion 1968
Elle passe en revue la vie et le ménage de l'administration, émet des con-
sidérations du plus haut intérêt, qui seront sans doute discutées lors de la
séance du 24 juin. Les investissements municipaux sont nécessaires : faut-il
pécher par optimisme ou par pessimisme en ce domaine financier, ou rester

dans une juste moyenne ?

Le Conseil général se réunira le
mardi 24 juin , au soir d'une séance
du Grand Conseil qui aura eu tout
son content de débats sur lss plus
hauts sujets : les honorables qui font
partie de l'un et de l'autre législatif
sont-ils heureux de reprendre le soir
au communal le harnais dont ils
viennent d'être libérés au cantonal ?
Après tout, c'est à eux de le dire, et ,
malgré l'avis de quelques-uns, nous
nous tenons pour satisfaits puisque
la plupart de nos édiles sont à la fois
membres des autorités neuchâteloises
et locales, voire fédérales . Mais mê-
me pour les journaux , d'avoir à la
fois un compte rendu de l'un et de
l'autre à publier ne va pas sans dif-
ficulté : que nos sympathiques ho-
norables ne protestent dès lors pas
trop lorsque nous les résumons un
peu !

LEGS POUR LES PRÉMATURÉS
Mme Ginette Bingguely-Lej eune,

ancienne Chaux-de-Fonnière qui
avait déjà doté les vieillards chaux-
de-ïonniers d'aine somme de cent
mille francs afin de les aider à tra-
verser les difficultés inhérentes au
troisième âge, en lègue vingt mille
aux prématurés, pour leur facili-
ter rentrée dans la vie. L'on ne peut
que s'incliner devant la générosité
de notre concitoyenne et remercier
sa mémoire pour le souvenir qu 'elle
a conservé de sa ville natale.

DE LA CONSTRUCTION
M. André Zurbuchen, entrepre-

neur rue des Arbres, doit libérer le
lieu de son entreprise (25 ouvriers)
où l'on construira un immeuble lo-
catif de 22 appartements et un ma-
gasin. On se propose de lui céder
pour 13 fr. le m2 un droit de super-
ficie de 2450 >m2 pour 90 ans à la rue
du Collège.

Autre droit de superficie : pour 70
ans à la Cité de l'Est, rue de la
Croix-Fédérale, et à M. A. E. Wyss,
architecte, pour les Coopératives
réunies, afin de remplacer en les
augmentant les logements démolis
Serre 37 à 43 (futoir «Centre Coop»),

soit 30 logements de 3y2 pièces à 288
francs par mois et 30 logements de
4y2 pièces à 370 fr. par mois, 13 gara-
ges à 30 fr. par mois, avec 600.000 fr .
de capital social, 2.307.500 fr. d'hypo-
thèque BCN en premier rang, et
642.500 fr. en 2e au Crédit foncier
neuchâtelois, cautionné par la ville
de La Chaux-de-Fonds. Un siège au
Conseil d'administration sera réser-
vé au Conseil communal, le coût to-
tal étant de 3.550.000 fr. 6400 m2 à
5 francs. Il est stipulé que la majo-
rité des actions doivent rester aux
mains des deux sociétés coopératives
(Cité de l'Est et Coopératives réu-
nies).

GESTION ET COMPTES
La Commission des comptes 1968,

présidée par M. Raymond Huguenin ,
socialiste, a choisi son rapporteur en
la personne de M. Etienne Broillet ,
POP. Elle a siégé quatre fois , et don-
ne un rapport sur l'«état de la ville»
et les raisons qui ont milité en fa-
veur de l'établissement d'un « budget
de terreur » an décembre 1967, qui
méritent que l'on s'y arrête un ins-
tant. En eff et, le 28 décembre 1967,
sous la présidence de l'actuel prési-
dent du Grand Conseil , M. Pierre
Aubert , le Conseil général avait
adopté un -budget portant le déficit
du compte ordinaire à 1.574.102 fr.
et un déficit du compte financier de
2.899.520 francs. Ce budget avant dé-
jà 'été revu et corrigé dans le sens
d'une forte diminution des dépenses
demandées par la Commission du
budget , car il était à l'origine de
3.872.950 francs.

Or voici que les comptes 1968 bou-
clent au contraire par un excédent
de recettes de 2.078.695 francs sur un
total de 42.448.192 francs. Amortisse-
ments comptables : 3.578.067 francs
et versements aux comptes provi-
sions de 161.634 francs ; le boni final
est, pour les comptes ordinaires et
extraordinaire réunis dans le comp-
te financier, de 45.713 francs, que
la commission propose d'utiliser par
un versement de 30.000 francs au
compte d'amortissement des immo-

bilisations de l'hôpital, 10.000 francs
au fonds d'encouragement aux
beaux-arts, 5.712 fr. 61 en augmenta-
tion du compte « Fortune nette ».

Le rapport remarque qu'en fin
d'année 67, la proximité des élec-
tions communales avait induit un
certain nombre de commissaires à
« peindre le diable sur la muraille »,
d'opérer des « coupes sombres dans
des crédits d'investissement peut-
être nécessaires », ce qui avait con-
duit à un remaniement profond du
budget initial et au renvoi à plus
tard , dans des conditions peut-être
plus onéreuses, des travaux d'équi-
pement d'une urgence diverse certes,
mais indispensables à plus ou moins
brève échéance. L'on a porté des ju-
gements hâtifs sur la gestion com-
munale, surtout des partis n'ayant
aucune responsabilité dans sa con-
duite. Il n'en reste pas moins (c 'est
là une conclusion assez surprenante
à de telles prémices) qu 'il « importe
de ne négliger aucune économie dans
le budget ordinaire afin de pouvoir
investir davantage dans les travaux
d'équipement », propos répétés à sa-
tiété par le sage mentor du législatif,
M. Maurice Favre , et qui paraît être
désormais la religion de tous (ou à
peu près, n'exagérons rien !)

Le résultat presque inespéré de
l'exercice 68 doit être attribué aux
résultats de la perception dépassant
les prévisions (avec toujours la dou-
che froide de la progression du mê-
me nom, qui déséquilibre la réparti-
tion des charges). Finalement, c'est
« dans un dialogue permanent entre
les milieux économiques, organisa-
tions professionnelles et pouvoirs pu-
blics que pourront s'accomplir les
tâches que nous assumons », lit-on
en fin du rapport financier, avec un
coup de chapeau à nos écoles, en
particulier techniques.

SURVOL DES DÉPARTEMENTS
Le rapport mentionne que sur le

plan sportif , si nos installations sont
nombreuses et diverses, si la deman-
de croît heureusement avec la cons-
truction de stades, terrains et hal-
les, un problème de coordination de-
meure ouvert : 

^ 
il faudra le traiter

fonctionnelleméïit' avec les usagers.
Politique d'enserri'blé- '(dans- laquelle
comprendre les apprentis) à prati-
quer pour le prochain exercice.

Immeubles : modernisation des
immeubles communaux pour cent
mille francs par an durant quatre
ans. Construction par une fondation
d'une maison dix-huitième siècle à
destination de retraités et par la
ville d'une nouvelle maison de re-
traite (quatrième) d'une conception
nouvelle (imminente) . Participation
à l'action cantonale (sixième) HLM,
tout en regrettant l'insuffisance de
l'aide fédérale ; satisfaction à voir
les demandes (nomb reuses) de per-
mis de construction ; maintien de la
nécessité de construire, deux cents
logements nous manquant constam-
ment pour rétablir l'équilibre dans
ce domaine. En même temps qu 'on
ouvrira des classes primaires, une
bibliothèque des j eunes et un jardin
d'enfants rue du Président-Wilson,
on mettra des appartements et des
garages sur le marché de ce quar-
tier. A La Recorne, un véritable lo-
tissement va sortir d'étude. On étu-
diera l'inégalité de traitement entre
locataires de HLM, soumis au pla-
fond de ressources, et des maisons
communales, afin d'y remédier.

Crèches et jardins d'enfants :
construction de l'une et gratuité des
autres, à mettre au point.

En décidant la rénovation du col-
lège de la Promenade (départ du
Centre antituberculeux) , la cons-
truction de nouveaux collèges à l'est
et à l'ouest du Centre secondaire
Numa-Droz , l'on s'est adressé pour
information à un organisme lausan-
nois de rationalisation des construc-
tions scolaires. Ce qui rappelle qu 'un
projet coûtant 400.000 francs de fon-
dation d'une piscine couverte sous le
bâtiment du Gymnase cantonal du
Bois-Noir a été refusé sèchement par
le Département des Travaux publics :
serait-il possible d'avoir des rensei-
gnements sur ce beau sujet ? Car,
exprimé ainsi, c'est un peu... fort , ne
trouvez-vous pas ? D'autant plus que
les travaux eussent pu être financés
par : a) l'instruction publiqu e (en-
seignement de la natation) ; b) la
protection civile (fourniture de l'eau
pour les pompes contre l'incendie) ;
c) les sociétés sportives locailes en
géné'ral et le sauvetage en parti-
culier .

On envisage toujours l'achat d' une
machine électronique pour les comp-
tes communaux. Enfin , la vaste réor-
ganisation entreprise par les Servi-

ces industriels et leur personnel a
été examinée dans le détail et donne
de bons espoirs, à la fois pour main-
tenir le caractère de service public
de l'institution et améliorer ses ten-
dances concurrentielles indispensa-
bles. 

Une voiture bernoise, qui circulait
à la rue du Parc en direction est ,
hier vers 9 h. 40, n'a pas accordé la
priorité de droite à une machine
conduite par M. J.-P. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait à la
rue de l'Ouest, normalement. Dégâts.

Accrochage
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: COMM UNIQUÉS

Cinéma-théâtre ABC.
En première vision, cette semaine, de

vendredi à dimanche : « Oedipe roi de
Philip Saville » avec Christophe!- Plum-
mer, Orson Welles et Lilli Palmer, d'a-
près la tragédie de Sophocle. Tout ceux
qui ont le culte du théâtre classique et
du grand cinéma communieront de la
même ferveur au spectacle saisissant de
cette oeuvre unique, entièrement tour-
née en Grèce dans des décors naturels.
Le cinéma d'aujourd'hui s'honore de
faire revivre ce pur chef-d'oeuvre du
théâtre antique. Technicolor . 16 ans.

MERCREDI 18 JUIN
Naissances

Clément Sandrine - Corinne, fille de
Richard Rock - Martin directeur d'hô-
tel et de Erika - Edith - Annelise, née
Flôge. — Langel Nathalie , fille d'Yvan-
Francis, monteur mécanicien et de
Jeannine - Lucienne, née Sigrist. — Pa-
ratte Rachel - Josette, fille d'Henri -
Georges - Joseph , représentant et de
Lucienne - Christiane , née Schmidt. —
Schaub Patricia , fille d'Alfred - Geor-
ges, employé de fabrication et de Jac-
queline - Rina , née Battoia. — Gritti
Dominique - Salvatore , fils de Sergio ,
mécanicien et de Maria - Pranca , née
Vigano. — Monnin Catherine, fille de
Willy - Ernest - Italo ,"employé de bu-
reau et de Jacqueline , née Augsburger.
— Gionco Patrizio , fils de Luigi , méca-
nicien et de Maria - Achillina , née Per-
soneni. — Blandenier Anne , fille de
François - Gilbert , médecin et de Ma-
deline - Françoise , née Guillermin. —
Peiïa Giuseppe - Manuele - Francesco ,
fils de Rafaël , ouvrier et de Marianto-
nia , née Lazzara.

Promesses de mariage
Meyer André, carrossier et Hug Ursu-

la. — Ramponi Claude - Marcel , appa-
reilleur et Bachmann Francine - Irène.

Etat civil
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SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

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

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

Union Chorale. — Mardi, salle de l'An-
cien Stand, 20 h. 15, ensemble.

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi,vendre-
di. 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h„ jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

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

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : Tous les soirs, sauf samedi et
dimanche, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche matin , de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Samaritains. — Lundi, 20 h., café de la
Poste : Commission des statuts.

L'industrie horlogère
suisse

« La Suisse Horlogère » publiera , le
3 juillet 1969, un numéro spécial de
son édition hebdomadaire , dont l'objet
essentiel consistera à établir un vaste
panorama de l'industrie horlogère, des
activités qui s'y rattachent et des prin-
cipaux problèmes auxquels elle se voit
confrontée.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
pensé, en effet qu'il serait utile de
pouvoir disposer d'un document de réfé-
rence visant à une information générale
sur l'industrie horlogère et qui pourrait
être consulté avec profit par tous ceux
qui s'intéressent, de près ou de loin, à
ce secteur. C'est la raison pour laquelle
ce numéro connaîtra une diffusion
dépassant largement le cadre de celle
des livraisons habituelles (cps).

Seize points à l'ordre du jour
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds a été f i xée  au mardi 24
juin à l'Aula du centre scolaire
de Bellevu e. Seize points f igu-
rent à l'ordre du jour :

— Remplacement de M.  Jac-
ques Huguenin au sein de la
Commission du budget et des
comptes 1969.

— Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de l'acceptation
d'un legs de 20.000 francs fai t
par Mme Ginette Bingguely-Le-
jeune en faveur de l'hôpital , ser-
vice des naissances prématurées ,
exclusivement.

— Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la constitu-
tion d'un droit de superficie en
faveur de la Société immobilière
Est B 60 SA , pour la construc-
tion d'un immeuble de 60 loge-
ments et de 13 garages à la Cité
de l'Est.

— Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la constitu-
tion d'un droit de superficie en
faveur de M.  André Zurbuchen,
entrepreneur, rue des Arbres 22
à La Chaux-de-Fonds, pour la
construction d'un entrepôt .

— Rapport de la Commission
des comptes 1968.

— Renouvellement du bureau
du Conseil général.

— Nomination de la Com-
mission du budget pour 1970.

— Interpellation de M. Alfred
Olympi demandant au Conseil
communal quand il envisag e de
pouvoir donner une solution
convenable aux deux problèmes
du crématoire et de la chapelle
du cimetière.

— Interpellation de M.  Ro-
land Châtelain et consorts con-
cernant les démarches entrepri-
ses et les mesures préconisées
par le Conseil communal pour

faire suite à la motion de M.
Maurice Favre et consorts rela-
tive au développement de l'éco-
nomie locale .

—¦ Interpellation de M. Etien-
ne Broillet et consorts deman-
dant des renseignements sur la
politique foncière pratiquée par
la commune au cours des der-
nières années.

— Motion de M.  Jean Steiger
et consorts concernant la créa-
tion d'un syndicat intercommu-
nal pour la défense et le déve-
loppement économique de la ré-
gion jurassienne .

— Motion de M. Gérald Brin-
golf et consorts demandant l'é-
tablissement d'une collabora-
tion entre les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
dans de nombreux domaines.

— Motion de M.  Jean-Louis
Bellenot et consorts priant le
Conseil communal d'étudier la
possibilité de supprimer l'éco-
lage dans les jardins d' enfants
de la ville.

— Mot ion de M.  Edouard
Thiébaud et consorts deman-
dant au Conseil communal d'ap-
pliquer d'une manière stricte
les dispositions légales concer-
nant la démolition des bâti-
ments d'habitation.

— Motion de M.  Philippe
Thomi et consorts invitant le
Conseil communal à faire  appo-
ser des plaques commémorati-
ves sur les maisons où sont nés
des Chaux-de-Fonniers célèbres
et à rappeler la personnalité de
ceux dont une rue porte le nom.

— Motion .de M.  Jean Hirsch
et consorts demandant au Con-
seil communal d'intervenir au-
près des autorités cantonales
concernan t l'entrée des person-
nes âgées dans les caisses d'as-
surance-maladie.

Au volant de sa voiture, M. M. B.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 0 h. 45, sur la route cantonale,
de son domicile en direction du Lo-
cle. Au carrefour' côté est, au Crêt-
du-Locle, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté un arbre,
un banc public, emporté un signal
« Céder le pasasge » et fini sa course
300 mètres plus loin. La conducteur
n'a pas été blessé. Une prise de sang
a été faite et le permis de conduire
séquestré. Gros dégâts.

Permis séquestré
au Crêt-du-Locle

Le Tribunal de police a siégé
hier sous la présidence de Me
Daniel Blaser , supléant, et de
Mlle Marie-José Fivaz, greffière.

Il a prononcé les condamna-
tions suivantes :

M. G., à 20 jours d'emprisonne-
ment, 40 fr. de frais et au paie-
ment d'une indemnité de 100 fr.
à la plaignante, pour abus de
confiance.

W. R., à 3 jours d'emprisonne-
ment et 180 fr. de frais, pour
ivresse au volant.

R. C, à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et 100 fr. de frais, pour abus de
confiance. . - ; 1 ¦ > .

Ri R., à 3 mois d'emprisonne-
ment, moins 49 jours de déten-
tion préventive subis, et 335 fr.
de frais, pour vol d'une voiture
automobile et de plaques de con-
trôle , pour avoir circulé sans per-
mis de circulation et pour infrac-
tion à la LCR.

Quatre condamnations
au Tribunal de police

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 19 JUIN

Musée d'histoire naturelle : li A. d
16 h. 30.

M usée des Beaux-Arts : 10 h. à ti h.,
li h. à 17 h.

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

spectacle.
Championnat de l'ACFA. — terrain du

Patinaae :
18 h. 30, Forges — Equipe.
19 h. 10, Stella — Mélèzes.
19 h. 50, Portescap I — Services in-
dustriels.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures.Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

! Voir autres informations
y cv,au-- -':|J;-fonnières en page 7

I M E M E N T O

1 Une îete s est déroulée derniè-
1 rement à l'hôpital pour marquer
| les 40 ans de service de Mlle Mar-
1 guérite Bizzini, employée à la
1 stérilisation centrale, et les 25
|j ans d'activité de Mlle Renée Gi-
| gon, infirmière. La manifestation
| était présidée par M. René Droël,
I directeur, lequel était entouré des
1 chefs de service et d'une déléga-
| tion du personnel. Les fidèles
I employées ont été chaleureuse-
1 ment remerciées par M. Roger
§ Ramseyer, président de la Com-
I mission administrative de l'hôpi-
! tal , par M. Jean Rosselet, prési-

m dent du Syndicat du personnel,
| et par le Dr Christen, au nom du
1 corps médical. Nos félicitations.

Fidèles employées
| de l'hôpital



LA NEUCHÂTELOISE assurances - Jaquet-Droz 30 - La Chaux-de-Fonds

vend à ses bureaux : MAGNIFI Q UES VETEMENTS NE UFS sinistrés et remis en parfait état

— costumes fillettes 6 à 14 ans - manteaux fillettes - blouses - blousons garçons 3 à 14 ans —

profitez des prix sensationnels
• _, ; ___ 

§

coop discount
serre 90, la chaux-de-fonds

Toujours plus étonnant !
Toujours plus formidable !

un vin léger...

I Rioja Rosé 2 , 3.50 au ^̂o
jusqu'à épuisement du stock.

Pour la plus grande joie des gosses :

I Sugus _ ,2 4.30
Cinzano blanc la bout. 9.20 au lieu de 10.40
Vichy Célestins harasse de 12 bout. 12.-

PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS

Nous cherchons pour nos centres
d'usinage, fraisage et tournage

CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ
Les mécaniciens, que cette tâche
intéresse, sont priés de faire leurs
offres ou de téléphoner à

ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin
(NE), téléphone (038) 312 21.

USINE DE M A R I N

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
manœuvres

Sporting Garage-Carrosserie,

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

Nous cherchons à acheter d'occa-
sion

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

Faire offres détaillées sous chiffre
900206, à Publicitas, Delémont.

__—^—___—__—•—^—^————

CITERNES
RECTANGULAIRES
soudées sur place ou à l'usine et
livrées franco chantier.
Offres, propositions et devis sans
engagement auprès du spécialiste.
ERIC UHLMANN - Constructions
métalliques, COURGENAY, tél. 066
7 15 17 - 7 16 21

^̂  PRÊTS j l
sans caution M

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

Av. L.-Robert 88 <p (039) 3 16 12 H
Ouvert la samedi matin

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter, région de La
Chaux-de-Ponds pe-
tite maison de 3 à 4
chambres, même
sans confort. Paire
offres avec indica-
tion de prix et situa-
tion sous chiffre BE
13488, au bureau de
L'Impartial.

! ENFANTS
Dame garderait en-
fants. Quartier Cor-
busier. Tél. (039)
5 37 97, Le Locle.

500 frs.
: A vendre chambre

à coucher , lits ju-
meaux, armoire 3

• portes, tables de
; nuit dessus verre,

coiffeuse. Très bel-
le occasion. S'adres-
ser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Chats
On donnerait petits
chats propres, con-
tre bons soin.
Tél. (039) 3 25 87.

A louer
tout de suite dans
quartier Hôtel-de-
Ville 3 chambres
sans confort, à
Pr. 50.— pièce.

S'adresser Gérance
Bandelier , tél. (039)
2 19 19.

CHAMBRE meublée
chauffée, part à la
salle de bain, est à
louer à jeune hom-
me. Tél. au (039)
3 43 12, dès 18 h.

FERME
ou maison est de-
mandée à acheter
par couple solvable
dans vallée de
La Sagne. Paire of-
fres sous chiffre JI
13729, au bureau de
L'Impartial.

TRAVAIL
est cherché à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre PD 13446, au
bureau de L'Impar-

, tial.

?:
A vendre

USINE
sur deux étages, située en plein centre de Saint-
Imier.
Conviendrait pour industrie horlogèr e, petite méca-
nique ou branches annexes.
Prix : Fr. 90 000.—.
Disponible pour époque à convenir.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, avocat-notaire, av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 317 83.

(f tterusa JM.
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche

mécanîcien-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.

Fabrique d'horlogerie

engage

personnel féminin
pour travaux de réglage et de remontage, ainsi qu'une

visiteuse de cadrans
Personnes non qualifiées pourraient êtr e mises au
courant.

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

L. JEANNERET-WESPY S.A.
Serre 79 La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 3 61 21

Affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies
offre place à

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

Paire offres par écrit ou se présenter à l'adresse
ci-dessus.

m
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BUREAU N.DR0Z 1E0 TEL. 2.08.85

En quelques jours seulement !
Un chez-soi souriant et agréable
Travaux modernes et de style.

¦\. • ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

VACANCES DE RÊVE...
SUta : • • u , j i < M ¦ (il tflfuiflinon ."'. -.1 . ( 111 "J

...aux Savagnieres
Sapins, pâturages, gentianes, cadre en-
chanteur en toute saison. Repos, air pur,
détente, liberté, indépendance...

VACANCES ACTIVES...
...aux Savagnieres

Sports d'été, sports d'hiver, jeux de plein
air, promenades... Le parfait réconfort du
week-end ! Toute la famille en profite.

VACANCES ÉCONOMIQUES...
...aux Savagnieres

Pas très loin de chez vous. Pas de long
et pénible voyage inutile. Sous la main,
à peu de frais, les plus belle vacances !

ET QUEL CONFORT!
Vous en serez convaincu en visitant
samedi 21 et dimanche 22 juin, ainsi que
par la suite sur rendez-vous, la charmante
petite maison meublée et décorée avec
goût à votre attention. Venez la voir ,
elle vous attend, à proximité du Restau-
rant des Pontins, sur la route Saint-
Imier - Neuchâtel. En face des ski-lifts 1
Grande place de parc. Suivre les indica-
tions.

a
Prospectus et renseignements chez :
Dr Krattiger & Cie, 7, place de la Gare,
Bienne, tél. (032) 2 09 22.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement COMPTABILITÉ

jeune
employé (e)
ayant si possible de bonnes notions
d'allemand et d'anglais.

Entrée 15 août ou à convenir.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae à MONTRES CONSUL
S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

A VENDRE
A LA NEUVEVILLE

MAISONS
FAMILIALES
JUMELÉES
Aménagements très confortables ,
5 V-i chambres, 2 garages, bain , WC
séparés, cheminée. Machine à laver
le linge et la vaisselle.
Très belle situation avec vue éten-
due.
Financement assuré par le vendeur .

Ecrire sous chiffre O 21781, à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.HÔTEL DE LA POSTE

Place de la Gare LA CHAUX-DE-FONDS

Changement de propriétaire

Cadre rénové - Vivier à crustacés

vous recommande ses plats du jour
à frs. 7.50

ainsi que ses spécialités provençales

Téléphone (039) 2 22 03

Chef de cuisine: B. Mathieu



Auteur du décor du Roman de Renart, Jean-Louis Walreat
a construit la maison de Bonhomet et Tilapin

La Télévision romande diffuse ré-
gulièrement une émission belge des-
tinée aux petits. Un couple de ma-
rionnettes, Bonhomet et Tilapin vi-
vent chaque soir une aventure de
trois minutes, elles passionnent les
enfants et leur valeur éducative sa-
tisfait les parents. Rapidement, les
deux personnages sont devenus «cé-
lèbres> .

Cette série d'émissions, il y en a
cent quatre-vingts par an, est réa-
lisée dans des décors d'un jeune ar-
tiste belge, Jean-Louis Walreat qui
a également signé ceux du dernier
spectacle scolaire du Théâtre popu-
laire romand.

H a les 27 ans sportifs avec juste
assez de mèche au vent et de barbe
pour être un créateur sérieux. Cet
homme vif a déjà une carrière.

Sorti d'une école de décoration , il
agrémenta les étalages du commer-
ce bruxellois pendant quelques an-
nées puis entra, à 19 ans, au Théâtre
national comme exécutant. C'est là
qu'il travailla avec quelques-uns des
grands noms de la décoration théâ-
trale et qu'il apprit le métier. A 21
ans, il obtient un poste au Théâtre
de l'Ile Saint-Louis — 42 places, l'un
des plus petits d'Europe — où il
créa huit décors par an. Il en a signé
plus de cinquante.

Parallèlement, il réalise des com-
mandes, c'est ainsi qu 'il a «fait» une
comédie musicale, style toile de fond
avec changements multiples de ta-
bleaux, des revues et qu 'il est en-
tré au Théâtre de l'enfance.

Cette institution entretient trois
secteurs d'activité, les marionnet-
tes de Toone, d'une tradition po-
pulaire du 16e siècle pour lesquelles
Walreat réinvente des lieux ; une
troupe spécialisée dans les specta-
cles pour la jeunesse avec deux créa-
tions par an où il a habillé un «Ro-
man de Renart» tiré d'un texte de
Fauquez ; enfin le Théâtre de l'en-
fance qui produit des émissions de
télévision.

Jean-Louis Walreat : « Mes parent s
ne voulaient pas entendre p arler de

théâtre ».

Le décor du Roman de Renart. Un style et l'utilisation de l'espace.

Plume-Plume
Les enregistrements se font par

série de 45 pour lesquelles se posent ,
chaque fois, les questions d'aména-
gement, de détail et d'accessoires à
partir d'un décor type, la maison ds
Bonhomet et Tilapin , une pièce sans
plafond et sans plancher où les mon-
treurs, à bras tendu, animent les
marionnettes à gaine depuis des-
sous.

Les personnages ont environ 50 cm.
de haut et on les fait se mouvoir à
partir de la bande sonore de l'émis-
sion préalablement réalisée.

«Nous travaillons très très vite
confie Walreat en l'espace de 15
j ours, j' ai participé au tournage de
90 séquences de trois minutes».

Naguère, elles étaient filmées en
16 mm. noir et blanc mais les chaî-
nes de télévision réclament mainte-
nant de la couleur. «H a fallu en-
treprendre des essais pour découvrir
les tons adéquats, apprendre à tra-
vailler dans les «pastels», s'habituer
aux effets nouveaux. H y a eu quel-
ques découvenues au début mais ça
s'est arrangé».

Les problèmes spécifiques d'une
comédie avec des personnages d'un
demi-mètre, Walreat les affronte
maintenant dans une nouvelle série
où Plume-Plume remplace Bonho-
met et Tilapin et que l'on verra
probablement en Suisse romande.

Abondance
Jean-Louis Walreat a travaillé plu-

sieurs mois en Suisse avec le TPR, il
est rentré en Belgique pour un sé-
jour de trois semaines pendant les-
quelles il a préparé deux groupes d'é-
missions et les maquettes d'un décor
à l'échelle adulte.

H grimace...
«J'ai upn atelier avec deux ou trois

personnes, tout va trop vite, sans
compter les tâches administratives...
Alors on n'a pas le temps de colla-

borer. On passe une commande, on
réalise, on présente les maquettes...
C'est pourquoi j' ai beaucoup aimé
l'activité du TPR on créé ensemble,
Joris favorise l'invention, il n'im-
pose pas au départ. Pour le Roman
de Renart , je lui ai présenté deux
maquettes, nous en avons discuté,
j' ai tenu compte des nécessités de la
mise en scène et le troisième projet
a été le bon».

Le décorateur a d'ailleurs participé
à l'animation dans les classes. «Les
costumes des personnages doivent
beaucoup aux contacts avec les en-
fants. Ils auraient voulu qu'ils soient
entièrement habillés. C'était impossi-
ble, je le leur ai expliqué mais il est
un point sur lequel ils n'ont pas cé-
dé : ils devaient voir des queues et
des oreilles» . Ce qui fut fait.

2 mois d'emprisonnement pour
brutalités et vol de 5 fr.

, JL. PAY S NEUCHATELOIS „ |
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , composé cle M. Alain Bauer ,
président , et de MM. Gilbert Wavre et
Biaise Junier, jurés , a tenu deux au-
diences hier à l'Hôtel de Ville.

Dans la première affaire , trois jeunes
hommes étaient impliqués : A.M., E.P.
et J.-C. P.. Les deux premiers nommés,
seuls comparaissaient à l'audience, leur
camarade faisant défaut.

Les jeunes gens étaient prévenus de
brigandage, vol d'usage, extorsion de
fonds et chantage. Le tribunal repro-
chait notamment à A. M. et à J.-C. P.
d'avoir exercé des violences sur la per-
sonne d'un jeune Suisse alémanique qui
a été brutalisé et s'est fait délester de
son porte-monnaie contenant cinq
francs : cet argent avait ensuite servi
aux détrousseurs à se payer une maigre
tournée dans un Cercle de la ville.
J.-C. P. étant reconnu comme principal
accusé dans cette affaire , il est con-
damné par défaut à 2 mois d'empri-
sonnement moins 7 jours de préven-
tive et à 200 francs de frais.

VOLS D'USAGE
A. ^ M. et E. P. comparaissent égale-

ment pour une série de vols, voies de
fait , vols d'usage et autres délits qu 'ils
ont commis ensemble ou isolément. Pour
l'ensemble de ces faits , le procureur
général Henri Schuepbach requiert une
peine de 7 mois d'emprisonnement fer-
me pour le premier et de 3 mois pour le
second , sans toutefois s'opposer dans

son cas a l'octroi d'un sursis : les frais
de la cause devraient être enfin parta-
gés entre les accusés, solidairement en-
tre eux trois. Le Tribunal correctionnel
les condamne finalement à 6 mois d'em-
prisonnement pour A. M., sous déduction
de 8 jours de préventive, et à 400
francs de frais : son arrestation est im-
médiate. Quant à E. P., il écope de trois
mois de prison, moins 16 jours de pré-
ventive, et 200 francs de frais : il béné-
ficie toutefois d'un sursis de trois ans.

TROUSSE, PIOCHE
ET PORTE-FEUILLES

A l'audience de l'après-midi, compa-
rait un garçon de café de Neuchâtel ,
âgé de 28 ans, prévenu de vol perpétré
en compagnie de deux justiciables des
autorités bernoises.

Le 17 décembre dernier , G. D,- s'était
introduit par effraction dans une^mai-
son de Neuchâtel où il avait dérobé une
trousse contenant divers outils ; plus
tard , il avait également fait main basse
sur une pioche, enfin, au cours de la
même nuit , il avait réussi à s'appro-
prier un porte-feuille contenant 1370
francs.

Cette journée profitable n'est pour-
tant pas bénéfique à l'inculpé, qui est,
de surcroit , récidiviste. Le Tribunal cor-
rectionnel le condamne à 6 mois de
prison, réputés subis lors de la prison
préventive, et met à sa charge 950
francs de frais. (11)

La Bibliothèque Pestalozzi de Neuchâtel a prêté
près de 50.000 livres l'an dernier

Les amis de la Bibliothèque Pesta-
lozzi ont tenu hier en fin d'aiprès-midi ,
Faubourg du Laïc 1, dans les locaux
mêmes de la bibliothèque, leur assem-
blée générale annuelle sous la présiden-
ce de Mme Biaise Junier.

Ouvrant la séance à. laquelle le Con-
seil communal de Neuchâtel était re-
présenté en 'la personne de M. Philippe
Mayor, la présidente a rappelé que cette
vingt-troisième année d'activité "\vait
vu se poursuivre, bien qu'avec un peu
de ralentissement sur les années pré-
cédentes, le développement de l'institu-
tion. Au total, c'est plus de 25.000 lec-
teurs qui ont utilisé les services de la
bibliothèque, soit mille de plus qu 'en
1967, et ils y ont emprunté 50.000
ouvrages. La moyenne journalière,
compte tenu des jours ouvrables de la
bibliothèque, atteint donc cette année
10 lecteurs et 212 livres. C'est un beau
résultat que pourraient envier bien des
institutions du même genre. Pourtant ,
et plusieurs membres du comité l'ont

relevé avec quelque regret, les élevés de
l'Ecole secondaire émigrée sur la colline
du Mail ne fréquentent plus aussi as-
sidûment les salles du Faubourg du Lac
que par le passé ; de même, ceux que
rassemble le nouveau Centre intercom-
munal de Colombier se trouvent main-
tenant trop éloignés pour utiliser avec
une pleine efficacité les services que
leur offrait la bibliothèque des enfants.
Il y aura peut-être lieu à l'avenir d'étu-
dier la possibilité d'un service de prêt
« à domicile », selon le mode qui a déjà
été inauguré dans maintes localités suis-
ses.

Enfin , l'assemblée a exiprimé sa sa-
tisfaction quant au résultat financier
de l'exercice écoulé. L'an dernier , la
Bibliothèque Pestalozzi a bénéficié com-
me par le passé de 5000 francs de sub-
ventions de l'Etat , de 3000 francs de
la Ville de Neuchâtel , auxquels sont ve-
nus s'ajouter les 9000 francs de cotisa-
tion des 1430 membres-amis, 2200 francs
de dons et plus de 1300 francs d'amendes
infligées à de petits lecteurs qui ou-
blient trop fréquemment de rendre leurs
livres à la date fixée. (11)

«Terre des Hommes» a besoin de vous
Des enfants handicapés à la recherche d'une famille prnvisnire

Trois enfants (cinq samedi) pour-
ront témoigner une fois encore que
l'hôpital et à travers lui la ville ont
eu raison. Raison de vouloir parti-
ciper à une action qui rend à l'hom-
me ses véritables lettres de noblesse :
secourir l'enfance malheureuse, l'en-
fance atteinte au plus profond d'el-
le-même par des conflits d'adultes
ou par la maladie.

Ils seront cinq, samedi, à La Chaux-
de-Fonds. Ils ont la peau un peu
plus foncée que les « mioches » de
chez nous et leurs prénoms chan-
tent les pays lointains. Qu'importe.
Ils sont là parce qu'ils ont besoin de
soins.

Et l'association Terre des Hommes,
elle, a de nouveau besoin de vous.
Son appel doit être entendu. Il le
mérite.

Des mois en traitement
Ces j eunes victimes de la guerre

ou de catastrophes naturelles, de ma-
ladies implacables, sont accueillis par
cette association humanitaire eit
hospitalisés à La Chaux-de-Fonds.

Ils sont 'atteints, pour la plupart, de
poliomyélite. Soignés dans l'établis-
sement hospitalier de la ville, ils
peuvent rester des mois en traite-
ment. C'est pourquoi il est souhaita-
ble que des parrains et marraines
prennent en charge l'enfant, l'en-
toure pendant sa rééducation et l'ac-
cueille provisoirement chez eux.

Le groupe de travail des Monta-
gnes neuchâteloises de Terr e des
Hommes est à la recherche de plu-
sieurs couples qui accepteront de
prendre en charg e les petits mala-
des. M. Roland Mayor, du Locle, qui
s'occupe avec sa femme de cette sec-
tion, et le Dr Ott, chef du service de
rhumatologie de l'hôpital, ont tenu
à préciser les points suivants rela-
tifs à l'accueil temporaire d'enfants
handicapés :

— Pendant le séjour à l'hôpital,
les parrains et marraines sont appe-
lés à rendre visite à l'enfant, ceci
régulièrement.

— Ils maintiendront l'adolescent
en contact avec ses parents.

— Tous les frais médicaux sont à

la charge soit de l'hôpital ou de
l'association. Par contre, les autres
dépenses ( vêtements, jouets, etc.) ,
seront à leur compte.

— Enfin, le couple qui désire ac-
cueillir l'enfant devrait habiter en
ville et posséder (si possible) un
moyen de locomotion. Ceci afin de
permettre au j eune blessé ou handi-
capé de se rendre régulièrement à
l'hôpital pour y suivre son traite-
ment et à l'école (s'il est en âge de
scolarité).

Appel pressant
Des familles, oui, mais avant tout

des « parents par intérim », prêts à
assumer des responsabilités pendant
six mois ou une année, voire davan-
tage. Des hommes et des femmes qui
sauront par leur gentillesse et leur
dévouement procurer un second
foyer à ces enfants venus d'ailleurs.
(Pour toute demande de renseigne-
ments, écrire à M. Roland Mayor ,
Soleil-d'Or 10, 2400 Le Locle.) .

Ph. N.

Supplémentaires a Mezicres
Vu le grand succès, il ne reste que

quelques places pour les supplémentaires
des 20 et 21 juin , à 20 h. 30, et du 22
jui n, à 14 h. 30. Prière de réserver par
téléphone au Théâtre du Jorat : (021)
93 15 35. 13786

: COMMUNIQ UÉS 'i
¦ 
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Un Centre de documentation
et d'étude sur la langue interna-
tionale (CDELI) est en train
d'être créé à la Bibliothèque de
la ville. C'est pour visiter ce cen-
tre que , dimanche . passé, une
quarantaine d'espérantistes de
Genève, Lausanne et Besançon
a choisi comme but de course
annuel la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds.

L'archiviste du CDELI, M.
Claude Gacond , a pu montrer à
ces espérantistes l'importance de
la documentation rassemblée en
ville. Une petite exposition pré-
sentait les documents les plus
précieux : caricatures de Petro-
vic , ouvrages des 17e, 18e et 19e
siècles annonçant l'interlinguis-
tique , livres et journaux rédigés
en Volapùk et en Idiom Neutral
aujourd'hui rarissimes qui per-
mettent l'étude de ces mouve-
ments aujourd'hui disparus, pho-
tos, lettres.

Après une vistie de la salle
Edmond Privât , les congressistes
ont été très intéressés par la
lecture d'un document apparte-
nant au Fonds Privât : il s'agis-
sait d'une lettre du jeune Hector
Hodler adressée à son camarade
Privât, alors à New York, qui
dévoile la personnalité du fils
du peintre Ferdinand Hodler.

Le groupe espérantiste «La
Stelo » de Genève qui a fait don
au CDELI de ses archives et de
sa bibliothèque a pu contrôler
l'état de sa documentation. Si-
gnalons que la documentation du
CDELI devient propriété de la
Bibliothèque de la ville.

Le pique-nique et la visite du
Bois-des-Lattes qui devaient suc-
céder à cette séance à la biblio-
thèque ont été remplacés à cause
de l'orage, par une visite du
Château des Monts au Locle.

Espérantistes à la Bibliothèque

Walreat avait fé^alement créé le
dispositi f du spectacle de Guy Be-
dos et Sophie Daumier «Tête bêche>
qu 'on a pu voir à La Chaux-de-
Fonds et lorsqu 'on lui demande s'il
a d' autres projets avec le TPR, il
avoue que ce ne sera de toute façon
pas le prochain spectacle...

Il est reparti' aujourd'hui pour la
Belgique après avoir rencontré Ber-
nard Liegme. L'auteur neuchâtelois
va être joué au Festival de Spa, pour
lequel, le Théâtre de l'Ile Saint-
Louis et le Théâtre national montent
en coproduction «La Cage» déj à don-
née en Suisse au Théâtre de poche
neuchâtelois et à Genève. Simulta-
nément, l'oeuvre est créée en anglais,
à Londres.

A côté de cela, il a quelques pro-
jets et d'autres travaux notamment
une maquette pour l'adaptation
théâtrale de Hiroshima mon amour...
Il faut qu 'un artiste ait trouvé son
langage pour être à la fois le servi-
teur de Liegme... et de Bonhomet.

P. K.

Liegme à Bruxelles
et à Londres

Neuchâtel
JEUDI 19 JUIN

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

Musée d'Ethnographie : Exposition « Ja-
pon , théâtre millénaire vivant ».

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

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jûrç i Lerch.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures.
Kreis , rue du Seyon .
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Rapt à Damas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Custer, l'hom-

me de l'Ouest.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les filles.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Bandits à Milan .
Studio : 15 h.. 20 h. 30. La voie lactée.

M E M E N T O  |
<«0«»««>N«»N«OC>X>N««>î?<N»X'CW>N«TOC«C^̂

Hier en fin d'après-midi , M. A . S. de
Neuchâtel , montait la rue du Seyon en
direction de Corcelles , aux commande;
du tram. Arrivé à la hauteur- r>e la
pharmacie Tripet , avec l'avant-droit de
la motrice, il a accroché au passage le
liane droit d'une voiture stationnée dans
un lieu interdit. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Le tram accroche
une voiture
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WM une livre de pain gratuite HS9
¦H I à l'achat d'un cake aux amandes grillées à Fr. 2.- Toujours avec 6% de ristourne BHI
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WÊÈwmiïtâ mWmW Feuille d'Avis desMontagnes WÈÊ*wmmx*mm%
Ce soir et vendredi à 20 h. 30 **, T) TT T T^TÎ i

I PINFM A I PETER LAWF0RD' IRA DE FURSTENBERG, GEORGE GERET, MARIA BUCELLA £ li HjJjJbi X lD
m, m m a ma t  ̂ \ dans une réalisation étourdissante de Christian Jaque
L A^INU '~'n ^ 'm  conc 'u ' f  ô un rythme endiablé qui vous mène à Berlin , Munich, Lucerne ¦*¦* AF .̂ T T T\ TA If ^1 TJT T 4*% /Ir*̂ .

j CT I npi C" En couleurs Admis dès 18 ans
Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

BIANCAVrï l
En couleur,
tout

Blandir la cuisine «n* P"\il lC? KûOll!ou la salle de bain? COI UIUO Ut>CiU I
Rien de plus facile ¦
avec Biancavit , » *
le blanc de cuisine ^  ̂ l\ S
qui s'étend si ^k Jj \ f
facilement au rou- y^̂ ^. / /  \ fleau ou au pinceau. / \\/ f  y f
Biancavit sèche I U  ff\. \ X f \rapidement et de- ^  ̂ / /^V | 1 Si »\vient uniformément II ^k j J l\S \. ]}
mat car les touches \\ \//2r \ ^"̂
du pinceau s'es- Vj SSSr \tompentenséchant. "̂**"̂ 075C \Les revêtements ///\ \
Biancavit empê- 

^
r / /  ^k I

chent |a formation /  11 ĵ J
de condensation et W SK W. Jx.sont lavables. S f \  >»- zS\.
Un bon conseil! J

^ 
S \J* V̂ |

Pourquoi ne pein- '%r̂ r \̂ S
driez-vous pas * •!•
votre cuisine ou vg^̂ mmi»ii îii»mmm)mii^u.«m WÊÊÊÊrvotre salle de bain
en couleur pour

peut être teinté Bl3nC3Vlfaveclapâtedemise w«»«i ¦-««"««• « a «.
àlateinte Wacolor *" ' Kflcft.W»»»ljj&|...

Biancavit est un "f»» • > v -> v > -
produit de la
maison Heinrich ~„ *'' ¦̂ 'P:'- :^mam%
Wagner&Co., »•**«'«»««&B»»»*
Fabrique de vernis **" ¦;<̂ ^§et couleurs, ,
8048 Zurich.

Publication de JUGEMENT
Par jugement du 29 mal 1969, le
Tribunal de police du district du
Locle a condamné :
BENOIT André, fils d'Ulysse et de
Lucie Anna née Maire, né le 22 mai
1914 à Neuchâtel, originaire des
Ponts-de-Martel et de La Sagne,
célibataire, manœuvre, domicilié
Petit-Martel 32,
pour ivresse au volant, manque de

maîtrise du véhicule
à une peine de 12 jours d'empri-
sonnement sans sursis, Fr. 200.—
de frais et à la publication du ju-
gement, dans L'Impartial - Feuille .
d'Avis des Montagnes, à une repri-
se, aux frais du condamné.
Hôtel judiciaire au Locle, le 16 juin
1969.

Par ordre du
président du Tribunal

Le greffier : S. Huguenin

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

cherche

magasinier
de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice du
permis C, ou hors plafonnement.

Poste intéressant pour personne ordonnée et ayant
de l'initiative.

Faire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel, ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

CARABINIERS DU STAND
Dimanche 22 juin 1969

de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

i Ouverture des bureaux à 7 h. 30

' i
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On cherche

1ère COIFFEUSE
ou

COIFFEUR pour dames
pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser au SALON JEAN,
Hôtel-de-Ville 18, Le Locle, tél.
(039) 5 36 63.

Nous cherchons

AIDE - LIVREUR
solide et sérieux.

Faire offres ou se présenter à
PICARD S.A., vins, Col-des-Roches

I 
CITROËN DYANE

Modèle 1968 - 19 000 km.

Très jolie voiture, couleur bleue,
intérieur simili assorti, 4 portes, 4
places. Véhicule en excellent état
mécanique, contrôlé à l'agence, ex-
pertisé, prêt à prendre la route.
Véhicule de première main, garanti
non accidenté.

Fr. 4200.-

Garage Place Claparède S.A.
Genève, tél. (022) 46 08 44 - 46 08 46 Cartss de visiti

Imp. Courvoisier &./

- A louer magnifique

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

Tél. (039) 5 68 46,
Le Locle.

MONNAIES SUISSES
or et argent

MONNAIES CANTONALES
et commémoratives

Achat-Vente Médailles et jetons de tir

Expertises Montres de tir

Echanges Monnaies étrangères
or et argent

GALERIE DES MONNAIES S.A.
LAUOnNNt Téléphone" (021) 27 75 58

Dès 19 h. 30: (021) 25 98 36

Demande à acheter

1 table
ouvrage
modèle ancien.

Offres sous chiffre
AZ 13625, au bureau
de L'Impartial.

Carino
Cigarillos
faiblesen nicotine!

A louer

STUDIO
meublé, avec salle
de bain. Possibilité
de cuire. Fr. 178 —
tout compris. Libre
tout de suite.

Tél. (039) 5 44 76,
Le Locle.

IA U  
il IX Ce soir à 20 h. 30

nu LUA 07 CONTRE SUPERDIABOLIQUE
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle ; j

... c'est si bon ! I

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche
i

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.

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel
cherche pour l'entretien de son parc de machines et
véhicules

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et
connaissant les moteurs à benzine et diesel. Travail
intéressant et varié.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Nous assurons toute discrétion.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, certi-
ficats et références sous chiffre P 21617 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

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

A remettre
au Locle, commerce d'alimentation et

vins. Loyer et reprise modérés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 31236

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

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

On cherche pour le Sollat (Creux-du-
Van)

une personne
sachant cuisiner et s'occuper du restau-
rant pour une durée de deux mois.
Téléphone (038) 9 41 36.

A LOTJEK au Locle
chambre indépen-
dante avec douche,
à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
5 44 16.
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A la suite du développement de sa production, DOXA
engage pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir :

1 horloger complet
si possible régleur

viroleuses centreuse
qualité soignée, de préférence travail en fabrique

1 poseur (se)
emboîteur (se)
travail en fabrique

ouvrières
pour travaux fins en atelier.

Les personnes, de nationalité suisse ou étrangère hors
contingent ainsi que les frontaliers , intéressées par
l'un de ces postes, voudront bien prendre contact
auprès de notre département de fabrication.

SYNCHRON S.A. - Division DOXA - LE LOCLE
Téléphone (039) 5 42 53

mjl droguerie tattini
¦¦ france 8 — le locle



Pour encourager la construction de logements I
Dans un rapport très fouillé qu'il pré-

sente au Conseil général, le Conseil
communal a étudié le problème du lo-
gement à l'appui d'une proposition
pour encourager la construction de lo-
gements.

Du 9 mars 1951 au 1er décembre
1966, le Conseil général a voté succes-
sivement 10 crédits, totalisant la som-
me de 6.025.000 fr. dépensée pour une
action strictement communale.

Le total des crédits a permis d'en-
courager la construction de 93 loge-
ments d'une pièce, de 199 de deux, de
484 de trois, de 261 de quatre et de 152
logements de plus de quatre pièces,
soit un total de 1189 appartements. Il
s'agit là d'un effort considérable dont
les objectifs visaient, dans toute la me-
sure du possible, à remédier à la pénu-
rie d'appartements dont notre ville
souffre depuis la seconde guerre mon-
diale, et d'exercer en même temps une
influence modératrice sur la hausse des
loyers.

Depuis 1945, en plus de cette action ,
la commune a construit un immeuble
de 16 logements à la rue des Jeanneret
et participé aux cinq actions HLM mi-
ses sur pied par le canton. Dans le cadre
de ces dernières, ont été construits :
7 logement d'une pièce, 36 de deux,
117 de trois et 86 de quatre chambres,
soit 246 appartements au total.

ÉVOLUTION
De 1949 à 1969, il a été construit, au

Locle, 1989 logements, dont 1624 avec
l'aide des pouvoirs publics (subven-
tions, prêts à loyers modérés) , soit le
81,6 %.

Si l'on examine le nombre de loge-
ments construits sur une période de
dix ans, soit de 1959 à 1969, l'on enre-
gistre un total de 1169 logements, dont
832 avec l'aide des pouvoirs publics,
soit le 71,1 %.

Sur la période des cinq dernières
années, soit de 1963 à 1968, on note la
construction de 747 appartements, dont
486 avec l'aide des pouvoirs publics,
soit le 65 %.

On constate donc que la part des lo-
gements construits avec l'aide des pou-
voirs publics tend à diminuer. Au mo-
ment où il est question de renoncer à
toutes mesures de protection des loca-
taires, il convient d'être attentif à ce
phénomène et de faire le nécessaire
pour maintenir le résultat obtenu par
la commune grâce aux efforts des an-
nées passées.

D'un tableau comparatif allant de
1959 à 1968, il apparaît que :

1) le nombre de logements de trois
ou quatre pièces est quasiment sem-
blable et constitue ensemble le 60 %
des logements construits ;

2) le nombre de logements d'une
pièce tend à augmenter et atteint
presque celui des appartements de
deux chambres. Cela est dû aux réa-
lisations pour personnes âgées et à l'a-
ménagement de studios pour personnes
seules ;

3) les logements de 5 pièces et plus
sont pour la plupart ceux des maisons
familiales ;

4) les 1169 nouveaux logements re-
présentent le 20,15 % du total de 5799
appartements loclois. Ceux construits
depuis 1945 forment pour leur part le
37,35 %.

S'il est difficile de donner une ap-
préciation exacte du montant et de la
façon dont évoluent les logements au
Locle, on peut affirmer que la politi-
que du logement pratiquée par la
commune freine leur augmentation en
exerçant une influence modératrice.

LE BESOIN DE NOUVEAUX
LOGEMENTS EXISTE TOUJOURS

Selon une étude faite en 1960 par
l'Office économique neuchâtelois, il
était nécessaire de mettre chaque an-

née sur le marché immobilier loclois
110 nouveaux logements. Le directeur
de cette institution précisait en outre
qu'il était nécessaire de combler un
certain retard et qu'il convenait de
construire, en plus de cette moyenne
annuelle, 100 logements en 1961 et 50
en 1962, soit un total de 1030 en huit
ans. De 1960 à fin 1968, il a été construit
1049 appartements, mais la pénurie
existe toujours. Il apparaît donc que
les prévisions de l'OEN étaient trop
modestes.

On a procédé également en 1960,
puis en 1965, à une étude pour déter-
miner le besoin annuel en nouveaux
logements. Nos prévisions étaient su-
périeures, puisqu 'en 1965 nous avions
arrêté celles-ci à 130 appartements.

Pour déterminer les besoins futurs,
il faut prendre en considération l'aug-
mentation de la population, l'accroisse-
ment du nombre de ménages, la dimi-
nution du nombre d'appartements en-
suite de démolitions et de transforma-
tions, et la nécessité de créer une cer-
taine réserve pour équilibrer le jeu de
l'offre et de la demande. Compte tenu
de tous ces facteurs , le nombre mini-
mum des logements à construire an-
nuellement, jusqu'en 1974, se monte à
146.

MESURES D'UNE FORME
NOUVELLE

Au lieu d'accorder une subvention à
fonds perdu, le rapport estime plus
judicieux aujourd'hui d'envisager la
prise en charge d'une part de l'intérêt
dû pour les sommes investies dans une
construction, participation prévue pour
une période de vingt ans. Il s'agit là
d'une pratique comparable à celle utili-
sée par la Confédération dans le cadre
de l'action pour l'encouragement à la
construction de logements ; aide qui a
l'avantage de ne pas mettre à contribu-
tion les disponibilités en capitaux de
la commune. Il propose également de
renoncer à faire bénéficier la construc-
tion des maisons familiales du soutien

communal, mais propose par contre
d'autres mesures :

1. Construction d'un immeuble pour
personnes âgées de 42 logements à la
rue du Midi, dont le début des tra-
vaux est prévu pour août 1969.

2. Construction d'un nouvel immeuble
HLM de 24 logements au Verger , dans
le cadre de la 6e action cantonale, dont
le début des travaux peut être envi-
sagé pour le printemps 1970.

3. Création d'une société immobilièr e
permettant à la commune d'obtenir des
prêts hypothécaires et de participer à
des réalisations privées.

Le Conseil général est donc appelé
à examiner les propositions contenues
dans le rapport , et dont les objectifs
sont destinés à encourager la construc-
tion de logements et à remédier à leur
pénurie.

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 19 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Deux billets
pour Mexico.

Cinéma Lux : 20 h. 30, 07 contre super-
diabolique.

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

Pharmacie d'office : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

On en parle
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$ Dimanche dernier, à sept heures f
fy du matin, le ciel était d'un bleu f
£ d'azur et tous ceux qui mirent le fy
fy nez à la fenêtre eurent tôt fai t  de '/
<J prendre une décision . Le grand jour fy
fy était arrivé ! On allait voir ce qu'on $
fy allait voir. Une journée à la piscine fy
fy pour les uns, une longue randonnée (
fy de campagne pour les autres, un fy
fy pique-nique du tonnerre pour le fy
fy solde. Il faut  prendre le beau temps fy
fy quand il est là. Avant dix heures, fy
fy tout le monde était en route ou dé- fy
'/ jà sur place. Les pique-niqueurs f
fy avaient pris d'assaut des positions i
fy confortables qui s 'étendaient sur des f
fy dizaines de kilomètres à la ronde. fy
f  A onze heures , quelques nuages im- f
fy posants, chassés par des vents tour- fy
f  nants et capricieux, jetèrent une t
fy ombre sur le tableau. Ce n'était fy
f  rien, assuraient les optimistes, ça #
fy allait sûrement passer. On prit l'a- fy
f  péritif en souriant et en guignant f
fy le ciel de coin. Peu à peu , les torses fy
f nus disparurent sous les camisoles f
fy légères , puis les camisoles sous les '/
/, chemises de couleurs. A midi , on fy
fy enfi la les gilets de laine ou les pulls '/.
fy à longues manches. Le repas f u t  '(
f  servi. Il y eut encore très exacte- fy
fy ment une minute et quart de so- fy
£ leil à midi vingt, puis les nuages fy
fy s'amoncelèrent , toujours plus noirs fy
fy et plus lourds , avouant sans retenue fy
fy leurs mauvaises intentions. Les da- fy
fy mes mirent des couvertures sur fy
f  leurs jambes , les hommes doublé- fy
fy rent la ration de rouge avec le f ro-  f
', mage . Il faisait presque froid ! A fy
fy une heure, le doute n'était plus f
', permis. Ça allait craquer et drôle- fy
fy ment. Partout , on rangea en vitesse fy
} tout le fourbi , dans le désordre, fy
fy comme au tiercé. Les piétons cher- fy
f  chèrent abri dans les fermes ou les fy
j  bistrots les plus proches. Les auto- fy
fy mobilistes reprirent le chemin de fy
fy la ville. A quatorze heures, tout le fy
'/ monde était casé. Dans les salles f
fy de refuge , on jouait au jass , on fy
f chantait au son de l'accordéon, on f
fy dansait même, tandis qu'au dehors, fy
', l'averse éclatait en longues et gêné- f
fy reuses ficelles. A quinze heures, ceux fy
(, qui étaient rentrés à la maison y fy
fy allaient de leur petit « roupillon », fy
f  en attendant le moment du thé. fy
fy Quel beau dimanche c'était ! Et fy
f comme on oublie vite, puisque déjà , fy
i on se réjouit du prochain. (i
fy Ae. fy

l*»mmmm%mmmimmmmm***'*imm m̂mmmm *

COMMUNIQ UÉS
t m̂mmmmm0mm mmmmmmmj mmmmmmmmm

Au cinéma Casino : « 2 billets pour
Mexico.
Planqué à l'aube dans une avenue de

Berlin, un petit pickpocket est à l'af-
fût cle noctambules éméchés. "Un trio
d'infirmiers neutralise deux gentlemen
et confisque leur serviette. A son tour ,
le pickpocket prend la serviette et la
fuite. Au lieu des devises escomptées
la serviette contient un document ul-
tra-secret dont dépend le sort de
l'Ouest. Les infirmiers étaient des es-
pions venus de l'Est. Le pickpocket
court d'un pays à l'autre après les ama-
teurs de documents secrets. Le CIA
court après lui et les espions de l'Est
courent après tout le monde. Un film
conduit à un rythme endiablé avec Pe-
ter Lawford , Ira de Fûrstenberg, Geor-
ges Geret et Maria Bucella. Ce soir et
vendredi , à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 18 ans.

La marche du Hockey-Club sur la ligne de départ
Une seule inconnue demeure inso-

luble à l'avance dans l'organisation de
la marce de 14 kilomètres du Hockey-
Club ce procain wek-end : la partici-
pation du temps.

Cinq cents participants ont fait par-
venir leur inscription et l'on compte,
à toutes ces marches, une bonne part
d'inscrits de la dernière heure.

Le parcours à suivre sera exactement
balisé à partir du Château des Monts,
par Beauregard , le Basset , le Pillichody
et ses pointe de vue, les Recrêêtes et le
retour par le chemin des Vieilles-Mor-
tes sur le Château des Monts. Deux
postes à nsscarpineau où se trouvera
le ravitaillement et aux Recrêtes où
sera placé un samaritain seront re-

liés entre eux et avec le Château des
Monts par autophone.

Les départs , le samedi ou le diman-
che, sont prévus dès huit heures et les
derniers aux environs de deux heures.

On sait déjà que cinq participants
viennent de Neuenburg en Wurtemberg,
que le plus âgé des marcheurs, M.
Perroud de Clarens, est né en 1882,
qu 'il viendra avec sa fille et son gendre
en costumes d'armaillis, que le plus
jeune vient de Renan et qu 'il est né
le 27 janvier 1968 et que le groupe le
plus nombreux inscrit est le Club spor-
tif Huguenin, grand spécialiste de la
marche.

Le reste, la beauté des sites parcou-
rus, la découverte d'un pays hors des
grandes routes, est réservé au week-end.

La musique scolaire, une
pépinière de bons musiciens
Un directeur enthousiaste et excellent

musicien et pédagogue, M. Marce!
Schalk, un président efficace et dyna-
mique, M. René Reymond et 9 jeunes
musiciens assidus, mordus et qui pro-
gressent, tous ces facteurs concourent
à faire d'une audition des élèves de la
musique scolaire une expérience pleine
d'enseignement et un concert qui mal-
gré les imperfections des apprentis ar-
tistes est riche de promesses. Les jeu-
nes musiciens en sont conscients et
faisaient leur auto-critique à la 'fin
de l'audition donnée aux enfants hier
après-midi à la Salle des musées, grande
générale avant le concert réservé le soir
aux adultes.

En entendant l'enregistrement qu'en
avait fait le président, ils jugeaient
avec beaucoup de sens musical et de
sévérité leur propre exécution.

Certes les gosses ne forment pas un
auditoire rêvé, bavardant , remuant,
mais si une petite minorité, avec des
frimousses attentives et sérieuses prête
une attention totale aux exécutions de
ses camarades le concert destiné aux
enfants a sa justification. Le président
les invita d'ailleurs à écouter un rappel
sans bouger ni parler, test d'attention
qui réussit parfaitement, à condition
d'être contrôlé I Mais le soir, l'auditoire
en or que forment parents et amis
n'avait pas besoin de guide pour être
attentif.

Une pépinière de bons musiciens, telle
apparaît la musique scolaire, élèves de
M. Schalk qui les suit et les guide à la
poursuite de la maîtrise de leur instru-
ment et qui découvre toujours de beaux
talents qui ne demandent qu'à s'épa-
nouir, et qui contiennent en germe et
déjà structuré tout ce qui peut faire
d'excellents musiciens.

Tous ont du talent, les uns le ma-
nifestent dans la , pureté des sons qu 'ils
tirent de leur instrument les autres
dans un sens déjà perceptible des nuan-
ces, d'autres dans le rythme ; tous font
de la musique sérieusement et avec
un évident plaisir. Tous n'ont pas les
mêmes ressources innées, mais tous tra-
vaillent et on les sent progresser.

Eux-mêmes savent qui sont, non pas
les vedettes, mais les élèves les plus
doués. Il convient donc de ne pas les
différencier dans les félicitations qu'ils
méritent : Pierre-Yves Bernasconi , cor-
net , Philippe Brossin , hautbois , Paul-
Henri Robert, Pierre-Alain Etienne,
Eliane Jaquet , Serge Droz, clarinettes,
Claudine Nogarède et Philippe Wen-
ger , flûtes et Daniel Theurillat, trom-
bone.

Les félicitations s'adressent également
à Mme Jobin-Zepf qui assuma la dif-
ficile tâche d'accompagnatrice.

M.C.

Le Conseil général se réunira
deux vendredis de suite

Le Conseil général du Locle tiendra
une première séance vendredi 20 juin , et
une seconde le vendredi 27 juin dont
l'ordre du jour sera le suivant :

g Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le problème
du logement et à l'appui d'une proposi-
tion pour encourager la construction cle
logements
¦ Rapport du Conseil communal au

Conseil général à l'appui des demandes
de crédits suivantes :

a) pour financer l'étude de l'aména-
gement du territoire communal

b) pour l'installation du chauffage à
mazout dans l'immeuble M. A. Calame
13-15 et l'extension du Foyer des jeunes

c) pour la réfection du Casino-Théâ-
tre.

Les points de l'ordre du jour de la
séance du 20 juin 1969 qui n'auront pas
pu être discutés seront reportés à
l'ordre du jour de la séance du 27 juin.

I i
\ Rédaction du Locle |

Rue du Pont 8 f
Tél. (039) 5 33 31

A la suite d'un article paru dans
L'Impartial, la Société pédagogique neu-
châteloise, section du Locle, nous a
adressé une lettre dont nous publions
l'essentiel du contenu :

« Sous le titre « Dans trois semaines,
la rue du Pont fera Pschitt », un arti-
cle de L'Impartial du 14 juin accusait
les enseignants de saboter les c promo-
tions s>. Nous nous insurgeons contre de
telles allégations ! D'autant plus que la
Société pédagogique neuchâteloise, sec-
tion du Locle, a présenté à la Commis-
sion scolaire du Locle, il y a quelques
semaines, un projet visant l'extension
de la Fête de la jeunesse. Ce projet a,
en partie , été accepté par les autorités
scolaires. Il ne nous appartient pas de
le rendre public, une convention toute
morale nous demandant de laisser la
responsabilité de l'information du pu-
blic à la Commission scolaire. La po-
pulation sera donc informée en temps
jugé utile par celle-ci »

Les instituteurs ne sont pas
si pressés

d'aller en vacances î

j Le congrès annuel de l'Associa-
i tion suisse de sténographie Aimé

Paris a tenu ses assises dans la
charmante ville de Sion . Environ
400 candidats de tous les cantons
romands s'étaient présentés pour
concourir dans les di fférentes

', épreuves de sténographie et de
' dact ylographie . Mlle Joselyne Bu-

bloz, sténographe du Locle, a bril-
lamment atteint la vitesse de 100

j mots-minute avec la mention Très
• bien . Nos félicitations.
¦ 

i

Sténographe rapide

Dimanche soir, une grande efferves-
cence a régné au village. En effet, trois
sociétés rentraient de leur fête canto-
nale. Tout d'abord la fanfare Sainte-
Cécile qui a participé à la Fête canto-
nale des sociétés de musique à Couvet.
Dans le concours en deuxième division,
elle obtint une couronne avec frange or.
Elle recueillit également une couronne
avec frange or lors du concours de mar-
ches.

Les pupillettes, quant à elles, avaient
leur rencontre à Colombier. Elles se sont
bien comportées puisqu'au classement in-
dividuel, une jeune gymnaste du village
a réussi une magnifique 4e place. Cepen-
dant, toutes les autres ont aussi donné
le maximum pour leur société.

Enfin , les unionistes de l'UCJG du
canton se sont retrouvés à Môtiers pour
leurs joutes annuelles. Là encore, les re-
présentants de la localité se sont distin-
gués puisque sur quatre classements ils
ont décroché trois fois la 2e place.

Afin de fêter ces sociétés, un grand
cortège a été organisé par le comité de
réception des sociétés locales. Après avoir
défilé dans les rues du village, les mem-
bres des sociétés et la population se sont
rendus sur la place du Marché, où le
président du Conseil communal remercia
et félicita chacun. Après quelques exé-
cutions de la fanfare et de la chorale,
la foule se dispersa tandis que les socié-
tés se dirigeaient vers l'hôtel du Cerf
afin de prendre le verre de l'amitié, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Trois sociétés fêtées

Dimanche le choeur mixte a mis sur
pied sa course annuelle. Afin de per-
mettre aux familles de prendre leurs
enfants, le but n 'avait pas été choisi
trop loin des Ponts-de-Martel. Ainsi, es-
pérant profiter du beau temps, les cho-
ristes se retrouvèrent au pied des Ai-
guilles de Baulmes. Avant d'entrepren-
dre l'ascension, ils décidèrent de faire
la torrée et cle manger sur l'herbe.
Hélas, pendant que les saucisses cui-
saient l'orage s'abattit obligeant les cho-
ristes à se réfugier.

Au lieu de monter aux Aiguilles, la
société visita les boites à musique de
l'Auberson qui ont une grande renom-
mée, (ff)

Course du chœur
mixte

La Crèche a reçu avec reconnaissance
de la part de l'Assurance incendie Hel-
vetia , la somme de 100 francs.

Etat civil
MERCREDI 18 JUIN

Naissance
Ciao Carmela, fille de Michèle, ma-

nœuvre et de Assunta née Botta.
Décès

Bernasconi, née Audétat , Hélène -
Marguerite, née en 1902, épouse de Wil-
ly - Florian.

BIENFAISANCE

A L 'AFFICHE DE

HBESANÇON
* CA PITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Jeudi 19 juin: Stade Léo Lagrange, nocturne:

R. C. F. C. - CHAUMONT, match amical

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

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

Besançon : son ZOO à la Citadelle
ses MUSÉES
son CASINO
son BOWLING
ses RESTAURANTS à PRIX FORFAITAIRES
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Une motion de MM. Jean Blaser et
consorts, figurera à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du 20 juin. En
voici le contenu :

«La collaboration entre les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle s'avère de
plus en plus nécessaire dans de nom-
breux domaines. Elle doit être conçue
en prenant en considération les intérêts
de chacune d'elles et en demandant des
efforts et concessions réciproques.

Aussi, le Conseil communal est-il in-
vité à étudier , avec celui de La Chaux-
de-Fonds, les points suivants :

1) Examen en commun des problèmes
intéressant l'enseignement et la forma-
tion, en particulier au niveau secondaire,
technique et professionnel.

2) Amélioration des communications
entre les deux villes.

3) Examen des possibilités de mise en
commun et de développement commun
de l'équipement hospitalier , sportif et
culturel.

4) Collaboration sur le plan de la pro-
pagande et de l'équipement touristiques.

5) Modalités du développement en
commun d'une zone industrielle au Crêt
du Locle».

Motion sur la collaboration entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

MMMèêêêM Feuille d'Avis des Montâmes HH
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Malgré sa puissance, la nouvelle Jaguar XJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XJ6 a bénéficié dès sa nie avec l'élégance de la carrosserie. Vrai d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sûr.
naissance des dons de la plus tendre des cuir, vrai bois, confort anglais. Insonorisa- Et confortable,
fées : celle qui veiUe au confort des passa- tion très poussée. La nouvelle JAGUAR XJ6
gers (et, bien entendu, du conducteur !). Al'amere.la glace est chauffante C'est une é d fo d,UQ puissant 6 cylindres à doubb
Cela n enlevé rien a ses hautes performan- des nombreuses paruculantés de la Jaguar. arbre à cames m tête est offerte eQ 2 yer_
ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout Une présélection règle le chauffage et main- - de iuxe -
est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand tient automatiquement la température.
le confort parle, la puissance répond. C'est Avec ses deux réservoirs d'essence (pour — 2,8 litres, 14/180 Cv (des 22700 fr.), ou
un duo très réussi. 105 litres), vous parcourez Genève-Paris -4,2 litres, 22/245 CV (dès 27 500 fr.).
La tenue de route s'accorde avec la direc- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
tion, précise, légère — en un mot assistée. La matique sur demande,
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant, le dossier incli- ¦ m* * S~~ Â̂ M "T* A ¦ 

 ̂
' mL "T' ¦ g~^ 51555

nable et le volant réglable permettent de ^k È j I j /% g B 
^  ̂
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choisir la position la pins confortable. .| /^% ¦ I I / ^ .  
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L'intérieur de la Jaguar XJ6 est en harmo- \LF-À —ÏLX^^ ^^SJL—W M , WV -A—Jm~^W \̂W I LEVLANO

i lJOBloH ; ^Bl

BL 0̂ Ê̂ÊBa^
m\ ¦ * B wf  \VK *"' WÊŒî ^**Ï̂ HI P lB

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève: Garage Place Claparède S.A., Genève
La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. Léopold-Robert - Brigue: Garage Excelsior, Fux + Co., 5, Belalpstrasse - Coppet:
P. Keller, Garage du Port - Fribourg: A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord - Lausanne: Garage Sud-Ouest S.A., 1, av. des Mousqui-
nes - Martigny: Garage Imperia S.A., rue du Léman - Montreux: L. Mettraux & Fils, Garage du Bon Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre - Morat:
J. Schôpfer, Touring-Garage - Neuchâtel-Hauterive: Garages M. Schenker - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes - Sion: Garage de l'Aviation
S.A., Vultaggio Frères, Corbassières - Yverdon: R. Carette, Garage Moderne, 38, av. Haldimand

Centre A. S. I., atelier d'occupation pour handicapés,
cherche à engager

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé SSEC ou ayant une formation équivalente.
Le titulaire sera rattaché' au bureau de fabrication.
Il travaillera en étroite collaboration avec la direction.
Nous souhaitons un excellent français ainsi que des
aptitudes pour les chiffres. Emploi stable, semaine de
5 jours.
Prière d'adresser les offres écrites à la Direction du
Centre A. S. I., rue des Terreaux 46-50, à La Chaux-
de-Ponds.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
Faubourg de l'Hôpital 9

NEUCHÂTEL
cherche

HORLOGERS COMPLETS

POSEURS-EMBOÎTEURS
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone (038) 4 33 22.

LAMEX S.A., manufacture de boîtes
et bracelets plaqué or galvanique
engagerait :
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LAPIDEURS

MEULEURS

POLISSEURS

Personnel suisse ou étranger au béné-
fice d'un permis C.

Paire offres à Lamex S.A., rue Alexis-
Maxie-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 21.

cherche

employé
de fabrication

ayant une formation commerciale pour trav aux
d'ordonnancement

employé (e)
de fabrication

pour le service de lancement.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et photo à
Voumard Machines Co. S.A., 158, rue Jardinière,
2301 La Chaux-de-Ponds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

|MAiULEFER |

Importante industrie vaudoise spécialisée dans la fabrication de machines
de càblerie désire engager

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
FAISEUR D'ÉTAMPES

hautement qualifié pour travail individuel sur outillages d'extrusion.

Prière de faire offres ou de se présenter chez Maillefer S.A., rue Neuve 19,
1020 Renens.

Of UerusaoTM
CADRANS QUALITÉ  SOIGNÉE

Cadrans de qualité soignée
cherche

employé (e) de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise en
travail des commandes.
Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à MERUSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 BIENNE , tél. (032) 2 65 67.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
en atelier exclusivement

jeunes horlogers
qualifiés, connaissant toutes les parties du remontage
pour travaux d'assemblage

metteurs (euses)
en marche
pour pièces 8 %'" - 11 %'"

visiteurs (euses)
de mises en marche
pour occuper poste de confiance.
Les intéressés (es) voudront bien prendre contact
avec notre service du personnel , route de Por t 35, à
Bienne, tél. (032) 2 68 42-22.

MIELE
La machine à laver le linge
ou la vaisselle.
Demandez nos conditions sen-
sationnelles.
Machines depuis Fr. 1650.—.
Autres marques de machines
à partir de Fr. 590.—.

Je demande une documentation
pour machines à laver, cuisinières,
frigos, etc.
Nom:
Adresse:

Adresser à : Denis Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.

Nous cherchons pour le 1er août ou
à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Très bon salaire garanti. Heures de
travail régulières.

HOTEL DE L'ERGUEL
2610 SAINT-IMIER

Téléphone (039) 412 64



La 18e Fête cantonale des musiques neuchâteloises a
connu un succès triomphal à Couvet les 14 et 15 juin

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

M. René Krebs, préside 7it du comité
d'organisation de la 18e Fête cantonale
des musiques neuchâteloises , ainsi que
tout son état-major doivent être extrê-
mement satisf ait du déroulement de
cette manifestation. En e f f e t, tout avait
été mis au point d' une façon tellement
impeccable , qu'aucune bévue ne vint
assombrir ces deux magnifiques jour-
nées... si ce n'est un terrible orage !
Les 1200 musiciens remporteront de cette
fê te , outre les lauriers acquis , un mer-
veilleux souvenir.

Samedi après-midi , dès 14 h. 30 et
dimanche matin dès 8 heures, les 35
sociétés du canton affrontèrent le jury,
à la salle de spectacle et à la chapelle ,
devant un très nombreux publi c. Chaque
société devait pré senter un morceau
imvosé et un morceau de libre choix.

La soirée de samedi
Sous la cantine, pleine jusque dans ses

moindres recoins, après une ouverture
de clairons et de tambours de la fanfare
l'Helvétia de Couvet , M. Frédy Juvet ,
vice-président du CO. et chef du pro -
tocole , salua le nombreux public. Puis
M. René Krebs, président du C.O.,
présenta ses compliments aux invités
MM.  Maurice Wicky, président du Comi-
té cantonal , Amédée Mayer , président
de la commission musicale ainsi qu 'au
jury et aux représentants des associa-
tions romandes et à M. Fernand
Vaucher, président de la commission
des joies annexes et espéra que chacun
passera quelques heures agréables en
compagnie de la musique de Hôrbranz
et du groupe folcklorique valaisan La
Comberintze. S' adressant ensuite à la
fanfare  autrichienne de Hôrbranz , qui
avait été reçue officiellement en début
de soirée par les fanfares  l 'Avenir et
l'Helvétia , par MM.  Claude Emery,
présid ent de commune, René Krebs et
Fernand Vaucher, vice-président de
l'Association cantonale , le président du
CO. lui souhaita la bienvenue à Couvet
et se f i t  un plaisir de remettre à son
président , M. Andréas Rupp, une coupe.

C'est avec des marches, des valses
viennoises , des polkas et des pot-pourri
typiquement autrichiens , que la fan fare
de Hôrbranz conquit le public.

Puis, d'un genre totalement dif f érent ,
le groupe folklorique valaisan La
Comberintze f i t  une entrée triomphale
par le fond de la cantine et fu t  cha-
leureusement applaudi tout au long des
danses, pleines de fraîcheur et d'une
chorégraphie parfaite , qu'il présenta.
Enfin l'orchestre bien connu Los Renal-
dos conduisit le bal.

Remise de la bannière
Dimanche matin, sous un soleil écla-

tant , on assista à la remise officielle
de la bannière, sur la place de la Gare
R.V.T. Parmi les invités se trouvaient
MM.  Pierre Aubert , président du Grand
Conseil , Gustave Tissot , pasteur , Biaise
Trévoz , curé, Francis Chevalley, prési-
dent de la Fédération des musiques
du district , Laurent Bourquin, René
Cavadini , président d'Honneur de
l'Helvétia , Marius Perret , président du
Conseil général , Michel Barraud et
Pierre Descombaz , conseillers commu-
naux, les représentants du Comité can-
tonal, des délégations de la Société
féd érale, des Associations cantonales du
Valais, de Vaud , de Fribourg, de Berne
et du Jura , du comité d'organisation de
la précéde nte fête  aux Brenets en 1966.

M. Maurice Wicky, président cantonal ,
exprima sa gratitude et ses sincères
félicitations au CO. pour la parfaite
organisation de cette fête  cantonale.
L'Helvétia termina cette partie officiell e
en jouant , sous l'experte direction de
M. E. de Ceuninck , la marche de « La
Cantonale ». C'est en cortège qu'on se
rendit ensuite à la cantine où le repas
fu t  servi à plus de 1750 personnes.

Ce fu t , enfin , la proclamation des
résultats à la cantine. On entendit
tout d'abord M. Pierre Aubert , président
du Grand Conseil , qui releva l'esprit
de liberté qui souf f le  chez nous et
l'unité qui se crée grâce à la musique.
Il se plut à relever les excellentes
perform ances des fanfares neuchâteloi-
ses qui sont un fleuron dans la vie
communautaires des villes et villages.
M. Wicky, quant à lui, avant de passer
à la proclamation des résultats, félicita
chaleureusement M. Krebs ainsi que
tout son état-major. Relevons encore
qu'une coupe offerte  par la fabrique
d'Ebauches S.A. de Fontainemelon a
été attribuée au meilleur morceau exé-
cuté en 3e division. Ce fu t  « l'Avenir »
d'Auvernier qui remporta ce trophée
pour une année et non Fontainemelon
comme indiqué par erreur dans notre
édition de lundi, (bz).

Palmarès
CONCOURS D'EXÉCUTION

# Division Excellence : 1. Fanfare de
Boudry (Boudry) , 98 points, frange or ;
2. Fanfare des Brenets (Les Brenets) ,
90, fr. or ; 3. La Militaire, Neuchâtel,
82 % , fr. arg.

0 Division supérieure : 1. Fanfare
L'Helvétia, Couvet, 87 % , fr. .arg.

0 Ire Division : 1. La Lyre, La Chx-
de-Fds, 97 %, fr. or ; 2. L'Echo du Vi-
gnoble, Peseux, 91 % , fr. or ; 3. La Cé-
cilienne, Le Landeron, 87, fr. arg. ; 4.
L'Ouvrière, Fleurier, 73 %, sans fr.

0 2e Division : 1. L'Avenir, Lignières,
99, fr. or ; 2. La Persévérante, Travers,
92 , fr. or ; 3. La Ste-Cécile, Les Ponts-
de-Martel , 90, fr. or ; 4. L'Ouvrière,
Chézard St-Martin, 84 y fr. arg.

9 3e Division : 1. L'Avenir, Auvernier,
99 , fr. or (gagne la Coupe Ebauches
5. A. Fontainemelon) ; 2. La Lyre de La
Béroche, St-Aubin, 96, fr. or ; 3. L'Es-
pérance, Noiraigue, 93 %, fr. or ; 4. L'A-
venir , Serrières, 93, fr. or ; 5. L'Union
Instrumentale, Cortaillod , 92%, fr. or;
6. La Constante, Dombresson, 92, fr. or ;
7. L'Harmonie, Môtiers, 92 , fr. or ; 8.
Fanfare, La Chx-du-Milieu, 91 % , fr.
or ; 9. L'Harmonie, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 91, fr. or ; 10. L'Avenir, Be-
vaix , 90 %, fr. or ; 11. Union Instrumen-
tale, Cernier, 90, fr. or ; 12. Echo de la
Frontière, Les Verrières, 87 %, fr. arg. ;
13. L'Espérance, Cressier, 87 %, fr. arg. ;
14. L'Avenir, Couvet, 81, fr. arg. ; 15.
L'Union, St-Sulpice, 79, sans fr. ; 16.
L'Helvétia, St-Blaise, 78%, sans fr. ;
17. L'Ouvrière, Fontainemelon, 77 '/-,
sans fr. ; 18. L'Espérance, Geneveys-sur-
Coffrane, 77, sans fr. ; 19. L'Avenir, La
Brévine, 76% , sans fr.

CONCOURS DE MARCHE
Palmes

(Frange or) : 1. La Militaire, Neu-
châtel, 49 % ; 2. ex. Fanfare de Boudry
(Boudry) , 49; ex. La Cécilienne, Le
Landeron , 49 ; 4. Les Gars de Joux,
Pontarlier, 48 % ; 5. L'Helvétia, Couvet,
47 Va ; ex. La Lyre, La Chx-de-Fds,
47 % ; ex. L'Avenir, Lignières, 47 % ; 8.
Union Instrumentale, Cernier, 47 ; ex.
L'Harmonie, Môtiers, 47 ; 10. L'Echo du
Vignoble, Peseux, 46 % ; 11. L'Avenir,
Auvernier , 46 ; ex. Union Instrumentale,
Cortaillod , 46 ; ex. L'Ouvrière, Fleurier,
46 ; ex. Fanfare des Brenets (Les Bre-
nets) , 46 ; ex. La Lyre de La Béroche,
St-Aubin, 46 ; ex. L'Avenir, Serrières,
46 ; ex. L'Echo de la Frontière, Les Ver-
rières, 46 ; 18. L'Espérance, Noiraigue,
45 % ; 19. La Militaire, Colombier, 45 ;
ex. L'Avenir, Couvet, 45 ; ex. La Cons-
tante, Dombresson, 45 ; ex. L'Ouvrière,
Fontainemelon, 45 ; ex. L'Harmonie, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 45 ; ex. L'Ave-
nir , La Brévine, 45 ; ex. Fanfare, La
Chaux-du-Milieu, 45 ; ex, L'Espérance,
La Sagne, 45 ; ex. La Militaire, Le Lo-
cle, 45 ; ex. La Ste-Cécile, Les Ponts-de-
Martel, 45. — (Frange argent) : 29. L'A-
venir, Bevaix, 44 % ; ex. La Persévéran-
te, Travers, 44 % ; 31. L'Ouvrière, Ché-
zard St-Martin, 43 % ; ex. L'Espérance,
Corcelles-Cormondrèche, 43 % ; ex.
L'Espérance, Cressier, 43 % ; ex. L'Es-
pérance, Les Geneveys-sur-Coffrane,
43 Vz ; ex. Union Instrumentale, Le Lu-
cie, 43 % ; ex.-"L'Union , St-Sulpice,
43% ; -37. L'Helvétia, St-Blaise, 43.

Fouilles au carrefour de Vauseyon
PAY S NEUCH ATEL OIS

Deux chantiers distincts ont été ou-
verts dernièrement au carrefour de Vau-
seyon, au débouché de la route des gor-
ges du Seyon.

Le premier, et le plus important , per-
mettra la pose d'un canal collecteur
pour la station d'épuration.

Quant au second, son but est l'instal- ,
lation de feux lumineux pour régler la
circulation à ce dangereux carrefour.

(photos Schneider)

Au Tribunal de district de Bienne
LA VIE JURASSIENNE^ •

Le Tribunal de district de Bienne a
tenu audience hier sous la présidence
de Me O. Dreier.

Il a condamné A. M., âgé de 37 ans,
chef d'achats dans une fabrique d'hor-
logerie, pour abus de confiance , faux
dans les titres , escroquerie et violation
d'obligation d'entretien , à 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5 ans
et au paiement des 500 francs de frais
de la cause. Le coupable a gardé 7130
francs qu 'il aurait dû verser à ries
clients. Id s'est fait remettre des outils
au moyen de fausses indications. U doit
5300 francs à sa femme, ne s'étant pas
acquité de son obligation d'entretien.
U a en outre contrefait la signature de
son directeur.

Dans une seconde affaire, deux cou-
sins, J. B., âgé de 41 ans et F. B., ds
22 ans, ont eu à répondre respective-
ment d'instigation au faux témoignage
et de faux témoignages. Le premier a
été libéré, tandis que F. B. qui avait
déclaré être retourné en voiture direc-
tement jusqu 'à la roulotte de son cou-
sin à la sortie d'un restaurant a dû
reconnaître qu'il avait été cherché un
parent en passant. Le Tribunal l'a con-
damné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis. F. B. devra payer 200 francs
de frais, (ac) 

Un cycliste renversé
Hier , vers 19 h. 20, une collision entre

deux autos et un cycliste s'est produite
à la route de Brug. Le cycliste, M. Jiri
Vancura , ressortissant tchèque, âgé de
22 ans, domicilié à Bienne, a été blessé
aux jambes et aux mains et a dû être
hospitalisé à Beaumont. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 10.000
francs, (ac) 

LES BOIS

Trente électeurs ont participé à
l'assemblée ordinaire de la 2e section
de la commune des Bois, sous la prési-
dence de M. Joseph Cattin.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, présentée par
M. Ambroise Jeanbourquin , secrétaire-
caissier, les citoyens ratifièrent les
dépassements du budget et approuvè-
rent les comptes de l'exercice 1968 après
discussion et commentaires bien nourris.
Comme la 2e section de la commune
a pour principale ressource et premier
objet l'exploitation forestière , il convient
de souligner qu 'il a été vendu pour
41.300 fr. de bois en 1968. Le compte
cle l'exploitation forestière boucle avec
un reliquat actif de 9600 fr. ressortant
de 46.000 fr. de recettes et 36.400 fr.
de dépenses.

L'assemblée accepta de construire un
bovi-stop à la Barrière-aux-Pierres
(Sous-les-Rangs). Ce passage est très
fréquenté et l'actuelle barrière , en raison
du trafic est presque toujours ouverte ,
ce qui fait que les animaux s'échappent
dans les prés des particuliers. Les
citoyens votèrent donc un crédit de
construction de 3000 fr. Quant à la
commune municipale des Bois, elle sub-
ventionnera ces travaux à 15 pour cent.

La révision du règlement fut votée ;
les modifications touchent à l'organi-
sation , à l'administration et à la jouis-
sances des biens de la 2e section, aux
tarifs des encrannes et principalement
aux amendes (celles-ci ont été sensi-
blement augmentées) pour tout contre-
venant au règlement forestier, (lg) .

Modif ication
du règlement

de la 2e section

L'acier au chrome nickel et l'architecture
Intéressante conférence à Neuchâtel

L'Association pour le développement
des marches Inox à Zurich, groupant
plusieurs maisons suisses utilisant l'acier
inoxydable, organise actuellement un
cycle de conférences avec projections
sur le thème de : L'acier au chrome
nickel dans l'architecture.

De nombreux invités , architectes,
ingénieurs, ferblantiers, étudiants des-
sinateurs, assistaient mardi en fin
d'après-midi , à l'Auditoire du laboratoire
suisse de recherches horlogères à
Neuchâtel, à cette intéressante con-
férence.

Intéressante, car si l'acier inoxydable
est déjà connu du public pour ses
applications courantes dans le domaine
des objets ménagers, il n'est que peu
utilisé citez nous dans le vbfttiment. - En
effet , si nous connaissons déjà en Suisse
les façades légères métalliques, les fenê-
tres, les portes et les vitrines en alumi-

nium, les ferblanteries en cuivre, nous
n'utilisons que peu de réalisations de
ces mêmes éléments en acier inoxydable.

Or l'acier au chrome nickel, qui est
un alliage de 74 % de fer, de 18 %
de chrome et de 8 0/0 de nickel,
métal devenant de plus en plus rare,
possède des qualités remarquables de
résistance mécanique et à la corrosion
acide ou alcaline. Les tôles laminées,
d'aspect mat ou poli, peuvent être
pliées ou embouties, offrant ainsi une
gamme presque illimitée de profils, de
panneaux nervures ou non, utilisables
dans la construction.

Quelques prises de vue excellentes,
de réalisation suisse et étrangère, dont
quelques-unes datant de plus de trente
ans, confirment les qualités techniques
et esthétiques1 de ce matériaux lorsqu'il
est employé par des architectes tels
que Konraj Wachsmann ou Mies Van
der Rohe. (C.-H. J.)

Une nouvelle jeunesse bientôt retrouvée

[TNEUCHÀTEL * . " NEUCHÂTEL ,

La première étape des travaux de
nettoyage des façades est et sud de
l'Hôtel de Ville est terminée. Il s'agit
donc du nettoyage au jet de sable des
grandes surfaces. Reste à faire mainte-
nant les finitions , ce qui prendra pro-
blement encore un mois. De toute ma-
nière, les délais prévus ne seront cer-
tainement pas dépassés , bien au con-
traire, puisqu 'il était question de termi-
ner ces deux façades pour la Fête des

Vendanges. Une fois libérée de son
échafaudage , la magnifique façade est
se présentera également débarrassée de
l'aigle métallique, porteuse d'ampoules
électriques , qui y ajoutait un e f f e t  plai-
sant de nuit, mais l'enlaidissait de jour.
En outre, cette même façade ne sera
plus décorée des plantes fleuries qui
étaient jolies à voir mais ne s'harmo-
nisaient guère avec le style de cet édi-
fice , (texte et photo cp)
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FLEURIER

Le comité de la vente de la paroisse
catholique s'est réuni cette semaine sous
la présidence de M. Eric Kuonen. Cette
première assemblée de l'année compre-
nait l'accueil au sein de ce comité de M.
Walter Schneider en qualité de tréso-
rier, lequel remplace M. André Sutter,
et la mise au point de la prochaine
manifestation qui a été fixée au sa-
medi 11 octobre. Le bénéfice de cette
journée paroissiale est, comme les an-
nées précédentes, destiné au fonds de
construction d'une nouvelle église. La
vente de fruits et légumes sur la Place
du Marché le matin a été maintenue,
ainsi que la soirée à la salle Fleurisia.

(sh )
UN COUP DE MAIN

EST NÉCESSAIRE
L'harmonie « L'Espérance » est un

ensemble musical fleurisan très appré-
cié de la population. Pour différentes
raisons, elle n 'a pas pu participer au
concours de la Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises à Couvet le di-
manche 15 juin. Son comité qui est
optimiste souhaite obtenir le coup de
main nécessaire pour lancer des jeunes
dans la musique de cuivre , afin que la
société puisse poursuivre , (sh)

Préparation de la vente
catholique

LES VERR8ÈRES

Mardi pour les degrés inférieur et
moyen , mardi et mercredi pour les plus
grands des classes terminales , les élèves
de l'Ecole primaire étaient en course.
Ceux des deux petites classes sont allés
au Plan Jacot sur Bevaix , ceux de 4°>
et 5e années au Saut-du-Doubs, ceux
de 6e à Avenches. Les élèves des clas-
ses préprofessionnelle et terminale ont
franchi la Gemmi. Tout s'est fort bien
passé et les élèves verrisans, accueillis
à leur retour par la fanfare au son de
la marche dédiée à la locomotive « Les
Verrières » arboraient tous le sourire et
l'air satisfait des gens heureux, (mn)

Courses scolaires

Au moment de commencer les foins ,
les agriculteurs bayardins arrivent au
terme d'une saison dont ils se sou-
viendront : la saison des cailloux. En
effet , après que de puissantes machi-
nes de chantiers aient enlevé plusieurs
kilomètres de perrières , la plupart des
paysans, armés de râteaux , ont tenu
à bien terminer ce travail en enlevant
tous les cailloux que les pelles mécani-
ques n'avaient pu débarrasser , de peur
d'ôter en même temps trop de terre
végétale. Le territoire bayardin appa-
raît maintenant tout zébré de larges
bandes brunes qui représentent tout au-
tant de surfaces cultivables récupérées ,
et, s'il a fallu beaucoup se baisser au
risque de souvent sentir douloureuse-
ment ses reins , la fierté de l'ouvrage
bien terminé et d'un travail facilité
à l'avenir font que finalement cette
« saison des cailloux » laissera un sou-
venu- des plus positifs, (mn)

LES BAYARDS
La saison des cailloux

Val-de-Travers
JEUDI 19 JUIN

Cinéma Colysée , Couvet : 20 h. 30, Na-
vajo Joe.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Î M E M E N T O  |

TAVANNES

La section jurassienne des employés
PTT a tenu son assemblée annuelle à
Tavannes, sous la présidence de M.
Georges Crétin de Porrentruy. Des ca-
deaux ont été remis à M. Aurèle Joray,
de Moutier , pour 50 ans de sociétariat
et à MM. Roger Aebi de Court et Ro-
ger Rion, de Delémont, pour 25 ans d'ac-
tivité.

M. Richard Muller , conseiller national
et secrétaire général de l'Union PTT, a
présenté un exposé des plus intéres-
sants. C'est M. Roland Hànzi, conseil-
ler , qui a apporté le salut des autorités
de Tavannes. (ad)

Traditionnel gautchage
Les employés de l'Imprimerie Kra-

mer ont procédé au baptême rituel du
j eune Jean-Pierre Pala, qui vient de
terminer avec succès, son apprentissage
de typographe. Un nombreux public a
ou le plaisir d'assister à cette amusante
cérémonie ! (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Assemblée des employés
PTT jurassiens
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*j» PRESSION bière fraîche du tonneau. Toujours vivante grâce au maintien de sa saturation naturelle intégrale.

f
D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

i.

cherche :

• aléseurs
• tourneurs
• perceur

pour perceuse Aciera 6 broches

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage

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

• aide-
mécanicien

pour divers travaux d'atelier.

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

Paire 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.

Cadrans Natère
engage pour tout de suite ou pour époque à convenir :

1 FACETTEUR
(se)
1 VISITEUSE
1 OUVRIÈRE
soigneuse pour être formée sur différents postes.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt devant
la fabrique. Téléphone (039) 3 44 54.

cherche pour
importante société immobilière

et financière

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
0 apte à diriger ef surveiller l' ensemble

du bureau de la comptabilité
0 contacts avec la clientèle
# langues: français , connaissances de

l' a l lemand désirées.
Il s'agit d' un poste de premier ordre , d' un
bel avenir pour candidats titulaires d' une
maîtrise fédérale de comptable ou forma-
tion analogue.

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo en indiquant le No de référence 1880 à

„k\m^  ̂
SELECTION DES CADRES

^S nf rff l Tm Dr J- -A. Lavanchy

S f&  ;y 1, place de la Riponne
Hfammmiaa\ 10os LAUSANNE

V. J

àT̂m engagerait pour ses divers
f ^ ^M  services

•¦¦ ^0*a\ quelques

Société EMPLOYÉS
dp Ç EMPLOYÉES
Banque quaimés
S _  

de nationalité suisse, de lan-
_ _ 5 ^_ -_ __ 

gue maternelle française.

ti-JP ¦ mT m̂* «J"5 M™î! Semaine do cinq jours.
^Fm m ^aar ̂ toaw ̂ aaw Caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, références, copies de certificats et photogaphie, à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, secrétariat du personnel
LAUSANNE

Grand Magasin

\m JE f a  «̂2L£V4

\JmW m\àn S cherche

I Ipour son rayon

d 'ARTICLES MESSIEURS

I vendeurs (ses) I
; Situations intéressantes

avec tous les avantages *

I l  
sociaux d'une grande en-
treprise. Semaine de cinq

¦ 
jours par rotations. m

Se présenter au chef" du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

H BBB ID HB H9 MÊÊ BU HBB R» ¦

ENTREPRISE HORLOGÈRE
DU JURA NEUCHATELOIS

engagerait

1 mécanicien
ou

1 outllleur
pour travaux fins.

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

A vendre

villa neuve
superbe situation à Corcelles, six
pièces, deux bains, WC séparés,
garage, tout confort. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P 900167 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

URGENT
Je cherche à louer à La Chaux-de-
Ponds LOCAL pour l'installation
d'un salon-lavoir.
De préférence : rues Numa-Droz,
Temple-Allemand, Jardinière ou
Nord.

Téléphoner au (039) 2 97 41.



National : revision du contrat de travail,
vers une égalité de droit pour les «travailleurs»

Pendant plusieurs séances (et probablement pendant plusieurs sessions), le
Conseil national va examiner la révision du contrat de travail mise en
chantier en 1957 et qui fit l'objet d'un message du Conseil fédéral, le 25
août 1967. Il s'agit de réviser 111 articles du code des obligations pour
adapter la législation sur le travail, éparpillée dans de nombreuses lois

spéciales, à la mentalité et aux conditions d'existence actuelles.

Préparée depuis dix ans, la ré-
vision des dispositions du Code a
abordé hier le cap des délibérations
parlementaires. Pendant plus de
quatre heures, des députés de tous

bords ont approuvé l'intention du
gouvernement de moderniser la lé-
gislation suisse dans ce domains en
groupant de façon systématique des
normes actuellement disséminées

dans plusieurs lois. Tous les grou-
pes ont voté l'entrée en matière,
même le groupe communiste qui
trouvait pourtant que la réglemen-
tation était bien rétrogradée .

Discussions serrées
Ls rapporteur romand , M. Mugny

(CCS-VD) a signalé les principales

Innovations, dont certaines seront
toutefois combattues lors de la dis-
cussion de détail . Il s'agit notam-
ment dè l'indemnité de départ du
libre passage entre caisses de pré-
voyance , du salaire en cas de mala-
die, de la durée des vacances, du
« congé-éducation » demandé par
une initiative du canton de Genève.
Dans le débat général , les points de
vue se sont surtout affrontés sur la
marge de manoeuvre qui doit être
laissée aux conventions collectives .

M. Mugny signala qu 'en neuf sé-
ances, la commission a examiné
plus ds 200 amendements, mais l'es-
prit général du projet n'a pas été
modifié . Les nouvelles dispositions

doivent s'appliquer a l'ensemble des
situations sociales dans l'économie,
qu 'il s'agisse d'une employée de mé-
nage ou d'un directeur d'entreprise.
On est loin du Code Napoléon ,
qui ne consacrait à ces problèmes
que deux articles...

Importante innovation apportée
par la commission : le projet ne
parle plus que de « travailleurs », la
distinction entre ouvrier et employé
est abolie. En ce qui concerne le
« congé-éducation » demandé par
une initiative du canton de Genève,
la majorité de la commission a été
d'avis que cette question devait être
réglée par les conventions collecti-
ves, (ats)

Devant TOIT qui célébrait son 50 e anniversaire
M. Thant a demandé l'entrée de la Chine à l'ONU
Une cérémonie a marqué, hier, au Palais des Nations, a Genève, le 50e
anniversaire de l'Organisation internationale du travail (OIT). Elle s'est
déroulée en présence de personnalités du monde entier et des quelque
1400 représentants de 116 pays participant à la conférence du travail, pré-
sidée par M. Jean Moeri, secrétaire de l'Union syndicale suisse. Les auto-
rités genevoises étaient représentées par M. Gilbert Duboule, président du

Conseil d'Etat, et M. Claude Ketterer, maire de la ville de Genève.

Au nom des autorités suisses, le
conseiller fédéral Hans Schaffner
a rappelé, à cette occasion , que si
la Suisse abrite le Bureau interna-
tional du travail (BIT ) il a aussi
été au XIXe siècle un des promo-
teurs de la Législation internationa-
le du travail.

Travailleurs étrangers
Après avoir évoqué les « activités

si diverses > et « les inestimables
services » déployés par l'OIT, M. H.
Schaffner parla des « étrangers qui,
faute de travail chez eux, vont oc-
cuper un emploi dans un pays qui
n'est pas le leur ». Ces travailleurs
contribuent largement à la prospé-

rité de la Suisse, mais ce phénomène
réjouissant crée aussi des problè-
mes difficiles , d'infrastructure en
particulier.

Afin de permettre les ajustements
nécessaires, les autorités suisses ont
limité l'admission de main d'oeuvre
étrangère. Le but , a relevé notam-
ment M. Schaffner , est « de trouver
la juste mesure pour pouvoir main-
tenir la paix sociale dont notre pays
a le bonheur de bénéficier depuis
plusieurs dizaines d'années grâce à
la bonne volonté conjuguée des em-
ployeurs et des travailleurs ».

Appel à la paix
Voici quelques extraits de la dé-

claration prononcée par M. Thant:
— L'écart entre la dure pauvreté

et les grandes richesses dans les dif-
férentes parties du monde continue
à croître malgré les innovations
technologiques incroyables et les
vastes ressources qui pourraient
maintenant nous donner les moyens
de vaincre la faim, la maladie et
l'analphabétisme dans le monde en-
tier.

— Les perspectives d'une paix du-
rable sont au mieux précaires, l'é-
quilibre de la terreur continue à
osciller et la possibilité d'une anni-
hilation nucléaire est toujours pré-
sente.

— Une paix durable et le pro-
grès peuvent être encore assurés et
notre système d'institutions inter-
nationales a un rôle absolument
crucial à jouer pour cela, n y a
trois grandes conditions qu 'il fau-
dra remplir.

La première est que nous trou-
vions des dirigeants hardis et Ima-
ginatifs, et que nous mobilisions le

M. Thant au cours de son allocution,
(bélino AP)

soutien actif du travail organisé et
du patronat.

La deuxième est que les Nations
Unies, l'OIT et toutes nos institu-
tions des Nations Unies conçoivent
et réalisent le développement non
seulement en terme de progrès ma-
tériel mais aussi de croissance mo-
rale et spirituelle.

La troisième est que les ressour-
ces de la famille des organisations
de l'ONU soient maintenues à un
niveau convenable et qu 'elles soient
utilisées d'une manière logique et
intégrée.

— Si nous n'accordons pas da-
vantage d'attention que nous l'a-
vons fait jusqu 'ici au facteur hu-
main, la deuxième décennie du dé-
veloppement pourrait être un échec.

Le Secrétaire général des Nations
Unies, M. Thant, demanda implici-
tement l'entrée de la Chine à l'ONU
et dit notamment :

« L'absence de nos assemblées de
n'importe quel membre de la Com-
munauté mondiale des nations af-
faiblit notre structure et pose des
limites à l'efficacité de nos efforts >.

Les espoirs des hommes
Au cours de cette cérémonie du

cinquantenaire, qui s'est déroulée en
2 parties, l'une le matin et l'autr e
l'après-midi , de nombreuses person-
nalités ont pris la parole, notam-
ment les représentants des grandes
fédérations syndicales internationa-
les ainsi que MM. José Bustamente
y Rivera , président de la Cour in-
ternationale de justi ce, qui a affir-
mé, en particulier , que la constitu-
tion de l'OIT définit ce que l'on
pourrait appeler «le décalogue > des
droits minimums des travailleurs, et
David A. Morse, directeur général
du BIT.

La croissance économique et le
développement, a dit notamment M.
Morse , ne peuvent plus être consi-
dérés comme des fins en soi , mais
plutôt comme des moyens de réali-
ser les espérances qus l'homme res-
sent le plus profondément : la li-
berté , la dignité individuelle , la pro-
motion sociale et morale. Le second
demi-siècle de l'OIT sera voué à
atteindre ces objectifs , a dit M. Mor-
se, (ats )

Gestion et comptes des CFF
approuvés par le Conseil des Etats

Courte séance hier matin, au
Conseil des Etats qui est parti
avant midi à Wadenswil pour
la visite de l'Etablissement fé-
déral d'essai pour l'arboricultu-
re, la viticulture et l'horticul-
ture.

n a approuvé auparavant
l'accord sur les privilèges et im-
munités de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, de
même que la gestion et les
comptes pour 1968 des Chemins
de fer fédéraux.

M. Dobler (C.Ch.S. AI) com-
menta la gestion et les comp-
tes des CFF pour 1968, avec un
déficit de 15,6 millions de francs
ce qui empêche de rémunérer
le capital de dotation de 800
millions et oblige de prélever
14,5 millions sur la réserve lé-

gale, solde actif de 1967 permet- fy
tant de combler le reste du solde fy
passif. fy

'fyPour un équilibre $
Le tunnel routier du Saint- fy

Gothard va faciliter le trafic fy
par voie routière, mais pour fy
l'instant les routes nord-sud fy
sont à peu près saturées. On fy
peut apprécier l'évolution futu- fy
re avec un certain optimisme, fy
à condition de consentir encore fy
des investissements supplémen- fy
taires à cet instrument de tran- fy
sit par excellence qu'est le che- fy
min de fer. fy

fy
Le Conseil des Etats approuva f

la gestion et les comptes des fy
CFF pour 1968 par 37 voix sans fy
opposition, (ats) i

SIX MOIS DE PRISON POUR TROIS VOYOUS !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Non... ne croyez pas qu'un malheu-
reux ait été condamné si durement
pour trois crayons comme en d'autres
temps il aurait été enfermé pour
avoir volé une miche de pain à l'in-
tention de son enfant malade !

Laissez - moi plutôt vous expliquer
comment se justifie une telle sanc-
tion dans ce cas particulier.

Ils sont deux garçons à affronter
1P. Tribunal correctionnel de Lausanne :
sanne :

Alain M . 26 ans, d'origine vaudoi-
se, maçon, célibataire et Gilbert B.
25 ans, aide-monteur, d'origine gene-
voise, marié et père d'un enfant.

Chacun gagne 1100 francs par mois,
dans la même entreprise de ventila-
tion et pourraient donc vivre en paix
sans importuner les autres.

Ah ! ouiche !
Gilbert G. hébergeait à son domi-

cile rue Caroline, Alain M. mais
le soir du 27 février 1969, en l'ab-
sence de sa femme , il f i t  en sa com-
pagnie la tournée des cafés.

Au petit jour du 28 février ils se
sentaient tous deux en pleine forme ,
et c'est alors que Gilbert B . fu t  frappé
d'un trait de génie : « Si l'on allait
cambrioler les bureaux du garage de
l'Athénée ? »

C'était la porte à côté , sur le même
palier, à l'entresol.

Ces deux garçons ne craignaient pas
de faire des heures supplémentaires ,
et de nuit encore ! Il s pensaient que
cela leur rapporterait , qu 'ils seraient bien
pay é de leur peine...

Gilbert G. fracture un guichet et
les voilà dans la place .

Un boucan épouvantable
Ils ont tout de suite énormément

à faire :
Deux secrétaires , des chaises , des

faut euils, deux cof fres- for ts , on ne
met pas tout ça sens dessus dessous
sans payer , comme on dit , de sa per-
sonne.

Ils commencent par défoncer les
deux secrétaires, avec cette conscience
et cette force que déploient les gens
pleins de cœur à l'ouvrage... Rien.
Sans se décourager , ils renversent les
meubles, ils vident les tiroirs...
Rien, toujours . Ils ont d'autant plus
de mérite à persévérer qu'ils ne possè-
dent aucun outil propre à faciliter
leur travail. Pas de tournevis, de
marteaux, de tenailles, de pieds-de-
biche... Leurs mains nues !

Eh bien, il faut le faire l
Ils s'attaquent à présent , à un cof f re -

fort du poids de trois cent kilos , et
à force de s 'épancher mutuellement ,
dans une virile émulation : « Va-z-y !
Gilbert ! Pousse , Alain ! » Ils parvien-
nent à les déplacer de quelques mètres.

Je connais des hommes qui, même

au prix d'un bon cachet, ne se ris-
queraient pas à une tâche aussi dure .

Question de volonté.
— On faisait un boucan épouvanta-

ble, raconte au président Philibert
Muret , Alain M. et j' ai fini par dire
au copain : « Foutons le camp, on va
réveiller tout l'immeuble ! »

Maigre profit
Mettez-vous à la place des deux gar-

çons.
Ils viennent de déployer un e f f or t

peu commun, en mettant tout un ap-
partemen t à sac, sans ménager leur
peine... récompen se , zéro !

Pas un petit billet , pas un franc ,
pas un centime !

Et l'on prétend que le travail est
toujours récompensé... à d'autres !

Irrités, ils prennent n'importe quoi, par
dépit :

L'un trois crayons, l'autre une
vieille cassette, fermée à clé.

— C'était idiot I reconnaît au-
jourd'hui , en bon log icien, l'un de
ces messsieurs, puisqu 'il y avait
deux coffres , on ne devait pas décou-
vrir d' argent ailleurs !

Le plaignant qui retire sa plainte,
en grand seigneur, sans réclamer de
dédommagement , confirme cette déduc-
tion d'un raisonnement sans défaut :

— Le cof fre  renfermait des p apiers
de valeur, sans utilité pour les vo-
leurs, la caissette était vide .

— tes accusés ont-ils causé beaucoup
de dégâts dans votre bureau ?

— Ils ont surtout fai t  du désordre !

Coquetterie ?
Au moment de quitter les lieux,

Alain M. et Gilbert B. aperçoivent
l'ombre du concierge , laquelle se
profile derrière une porte vitrée .

Mauvais présage .
A l'aube, en e f f e t , voilà les poli-

ciers !
Alain M. se cache dans un renfon -

cement du corridor, peu désireux de
nouer de nouvelles relations, tandis-
que Gilbert B. accueille ces mes-
sieurs ." « Etes-vous disposé à dire la
vérité ? » lui demandent les visi-
teurs . Et lui : « Je préfère attendre...
Plus ' tard , coquetterie ou désinvol-
ture, il se montre aussi réservé , face
au juge informateur : « Je suis prêt
à m'expliquer... demain . ¦»

On envoie l'un méditer au Bois
Mermet, le 28 février 1969, l'autre
le 29.

Ils y sont toujours.

Lourd passé
Le président Philibert Maret rap-

pelle à ces deux garçons leur passé
chargé , malgré leur jeune âge et à
considérer leurs têtes, ils n'éprou-
vent aucun p laisir à cette évocation.

.. Gilbert B. — parents divorcés , jeu-
nesse perturbée — a connu tout jeune
les maisons de rééducation , la cham-
bre des mineurs, les tribunaux.

Il a encore six condamnations pou r
vols, voies de fai t , injures, opposi-
tion aux actes de l'autorité, de 1963
à 1967. Dès qu'il est en état d'ébriété,
il se bagarre avec tout le monde,
consommateurs, policiers, et aussi sa
propre femme et se met à casser, chez
lui le mobilier, la vaisselle , tout ce qui
lui tombe sous la main !

Quant à Ala in M., il a encouru sept
condamnations de 1964 à 1967.

—• Folie de la voiture ! note le prési -
dent Muret.

Vols, vols d'usage , conduite sans
permis et en état d'ébriété. Alain M .
est un dangereux chauffard.

Le 12 octobre 1967, il a été condam-
né à 20 mois de réclusion pour une
série de délits dont il était le prin-
cipal auteur. Le plus grave ? Vols
par bande et par métier, délit de
fuite ... et l'on en passe .

— Le jour du jugement on vous\
avait prévenu qu'à la prochaine in-
fractio n vous seriez frappé d'interne-
ment pour une durée indéterminée ...
minimum trois ans, et vous revoilà t

L'accusé piteux et atterré : « Je
l'avais oublié I »

— Le 13 mars vous sortez du péni -
tencier de Bochuz, le 28 avril déjà
vous entrez à la prison pr éventive
du Bois-Mermet pour une nouvelle
bêtise .

— Je n'ai pas réfléchi .
— Et vous, Gilbert M. au lieu de

retenir votre copain, menacé de l'in-
ternement, vous le lancez dans une
nouvelle af faire  !

— Je n'y ai p as pen sé.
Maintenant tous deux unissent

leurs voix en chœur pour p roclamer
qu'ils ont beaucoup médité , chacun
dans sa cellule , sur l'imbécillité de leurs
actes.

Le Tribunal correctionnel retient
non le vol mais le vol manqué tant le
butin lui parait insignifiant . Il souli-
gne que les deux garçons étaient dis-
posé s à emporter n'importe quelle
somme, en dépit de tous les avertisse-
ments.

Il renonce à infliger l'interne-
ment d'un maximum de trois ans à
Gilbert M. pour un seul délit , mais
il l'avertit lui et son compagnon
qu'ils n'y couperont pas , en cas de
récidive.

Il leur infli g e à tous deux six
mois d'emprisonnement, -moins 47
jours de prison préventiv e pour l'un,
46 jours pour l'autre, et le président
leur relit les menaçants considérants
du jugement pour bien les leur faire
entrer dans le crâne...

Espérons qu 'ils auront compris.

André MARCEL

fy Le corps d'un ténor améri- fy
fy cain , Brian Sullivan , 49 ans , a fy
£ été trouvé dans le lac Léman fy
fy a annoncé l'ambassade améri- fy
fy caine à Berne . La police gène- 'fy
fy voise a confirmé cette décou- fy
fy verte . Un porte-parole a dé- fy
fy claré sans donner de détails qu ' fy
fy il s 'agissait d' une « a f f a i r e  par- fy,
fy faitemen t claire ». fy
f y '  Brian Sullivan était arrivé à fy
fy Genève le mois dernier comme fy
fy doublure pour le rôle de Sieg- fy
fy f r ied  dans le « Crépuscule des fy
fy dieux » de Wagner, (ap)  fyt î

fy Le corps d'un ténor fy
'fy américain trouvé \fy fyfy dans le lac Léman fy

Lci Confédération
félicite M. Pompidou
M. Ludwig- von Moos, président de

la Confédération , a adressé un télé-
gramme de félicitations à M. Geor-
ges Pompidou, président de la Ré-
publique française :

«A l'occasion de l'élection de Vo-
tre Excellence à la présidence de la
République française, je vous pré-
sente les vives félicitations du Con-
seil fédéral et les vœux qu 'il forme
pour votre bonheur personnel et
pour le succès de votre haute et
importante mission. » (ats)



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É_ï
AU BÛCHERON

Technique nucléaire Sulzer dans le monde entier

f * ^ 
Succès Sulzer dans de 

nombreux domaines 
de 

lateclmique atomique
Hans Frei, ingénieur à la direction du département des installations d'énergie nucléaire:
«Des réacteurs atomiques équipés de composantes Sulzer sont en service dans

• ,<r-3Éls4ll divers continents.Uentreprise deWinterthouramis aupoint legénérateurdevapeuretla
' ""'. " lili soufflante pour la centrale nucléaire dotée d'un des réacteurs les plus puissants

i Sulzer exerce son activité dans de nombreux secteurs de la technique nucléaire,
L̂ ? sÉpr _j en particulier dans le développementetlaconstructiondes composantes les plus diverses

H -m^ M (la technique Sulzer, efficace dans les domaines des générateurs de vapeur,
__TT _- ¦ despompes,soufflantes ,soupapesderéglage,etc.,aété adaptée aux exigences spécifiques
Il 1 de la technique atomique), ainsi que dans les domaines d'application apparentés,
|tt a|| m tels que colonnes à eau lourde, acier coulé pour installations nucléaires , installations

d'irradiation aux rayons gamma, etc. En outre, des problèmes scientifiques de base
mmmmWÊÊÊaaaaaamaaamaaaaaaamM sont également étudiés par des physiciens et des ingénieurs.»
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ĵâ^̂ ^̂ ^UBl __*"Î7 m\ f ^tiray '̂ ¦̂ ^ "̂̂ '''" B̂JKTB
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Technique nucléaire Sulzer en Suisse: Dans le cadre d'un consortium, Sulzer a exécuté l'imposante enceinte de sécurité, d'une hauteur
de 36 m et d'un diamètre de 35 m, ainsi que la cuve du réacteur (1365 tonnes d'acier), pour la centrale atomique de Mûhleberg.

j
. . ' 

j 
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L'évolution rapide dans toutes les branches de la technique
moderne impose la concentration sur des secteurs
sélectionnés. Les succès obtenus jusqu'ici dans le domaine
nucléaire montrent que nous sommes en mesure d'apporter f  I |""l PI Fl I I I  I I X
de précieuses contributions au progrès technique. I c=\ I // ¦—i I CD 1

Winterthour Lausanne

Jowa S.A. Boulangerie [g ChaUX-de-FOMiS
cherche

OUURIËHE
Travail varié. Téléphone (039) 3 41 82

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

cherche pour son bureau de constructions horlogères

dessinateur
expérimenté en microtechnique

dessinateur (trice)
calqueur (euse)

! Faire offres ou se présenter au service du personnel de
i l'entreprise , tél. (032) 97 42 36 ; en dehors des heures

de bureau tél. (032) 97 42 55.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA PLACE DE GENÈVE
désire engager

UN
COLLABORATEUR
dont la tâche serait de seconder notre chef des achats.

Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
— rémunération et possibilité de promotion corres-

pondant aux compétences et aptitudes
— semaine de 5 jours et possibilité d'horaire continu
— place stable et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale théorique et pratique
— sens des questions techniques
— langue désirée : français et très bonnes connais-

sances de l'allemand
— nationalité suisse, étrangers avec permis C ou B

hors contingent.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre E 920575-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Oy/ ŷ/sA
engage tout de suite

emballeuse
Travail propre et soigné.

Se présenter : rue des Crêtets 81, La Chaux-de-Ponds.

_ ___________________________

Cherchons

1 rectifieu r
pour rectification de petites pièces

1 mécanicien
pour l'entretien du parc de machines.

ADAX , ateliers de décolletages, 2034 PESEUX
Téléphone (038) 8 1120

Notre brochure

RAILT0UR 1969
est à votre disposition.

Formule de voyage individuel
à forfait par chemin de fer.

Transport et logement inclus.

VOYAGE SUR MESURE.

LA CHAUX-DE-FONDS
84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03

1

NETTOYAGES
d'appartements, villas, vitres,
lavages de cuisine, je possède
machine à parquets. \
Faite confiance à Gaston BEL-
PERROUD , Jardinière 135, tél.
(039) 2 81 79 , aux heures des re-

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



La succession difficile
par Walter Diggelmann

L'écrivain suisse alémanique W.
Diggelmann a provoqué de nombreux
remous lorsqu'il publia son premier
roman : « L'interrogatoire de Harry
Wind ». Le sujet qu'il traite dans « La
succession difficile » n'est pas moins
délicat et important. Il s'agit en effe t
de la question fort controversée de
l'attitude du gouvernement suisse à
l'égard des juifs sous le nazisme. En
d'autres termes, les sympathisants de
l'hitlérisme et adeptes de l'antisémitisme
— qui furent, hélas, nombreux et agis-
sant à l'époque — influencèrent-ils les
autorités fédérales, au point que celles-
ci eurent-elles leur part de complicité
dans le drame que l'on sait ?

Sans vouloir trancher la question, le
romancier suscite néanmoins bien des
interrogations. Son récit est d'ailleurs
étayé par des documents dont certains
sont accablants.

Voici en deux mots la trame du
roman : Le jeune Suisse David Boller
constate, à l'occasion d'un décès, qu'il
est Israélite et que son véritable nom
de famille est Fenigstein, enfin, que
celui qui l'éleva fut son grand-père,
alors qu'il croyait que c'était son père.
Ces découvertes provoqueront en lui des
réactions psychologiques. Apprenant
qu'il est juif , le jeune homme s'emploiera
à faire connaitre sa réelle identité avec
une sorte de frénésie, ce qui inquiète
certains de ses amis redoutant qu'il
devienne une victime des nazis et des
anticommunistes fanatiques.

La fiction est ici un prétexte à évoquer
des faits troublants, et il serait navrant
que cet ouvrage, excellemment traduit
par Eric Schaer, ne secouât pas un
certain conformisme. (Editions Rencon-
tre Lausanne). A C.

Les écrivains suisses à Sierre

I j Lettres ^rrrfs V̂MMSî^
MC I

Notes en marge de...

La description d une assemblée générale ne passionne généralement ni le
public, ni les journalistes. Le premier pour des raisons de saturation, et les
seconds parce qu'ils se sentent de corvée. Aussi, consciente de ma responsa-
bilité de journaliste invitée, mais également avec l'envie de « pondre » un
papier qui soit lu sans bâillements d'ennui, je vous livre en vrac ces quel-
ques notes prises autour des tables qui ne furent pas toutes de conférences...

Maurice Zermatten présidait. Et il
polarisa sur lui un courant de sympa-
thie de la part de tous les écrivains
suisses présents. La raison de cette cha-
leureuse réaction de confrères généra-
lement plutôt enclins à là critique peut
s'expliquer ainsi : depuis son élection à
la présidence de la Société des écrivains
suisses, M. Zermatten a œuvré avec un
souci d'efficacité qui s'avéra payant. Un
bulletin de liaison reliant les écrivains
très anciennes cendres ; de sérieuses
entre eux surgit, tel Phoenix, de ses
démarches furent entreprises — notam-
ment par le professeur Jean Graven —
pour intensifier les contacts avec l'é-
tranger ; et la Société des gens de let-
tres de France était représentée à cette
assemblée par M. Robert Dupuy qui
évoqua les facilités souhaitées et le tra-
vail de gestation entrepris au chapitre
des droits à l'échelle internationale.
C'est dire que, pour la première fois
depuis bien longtemps, les écrivains
suisses avaient l'impression que leur So-
ciété existait réellement. Et qu 'elle tra-
vaillait !

• • *
Beaucoup d'écrivains souhaitent que

le Secrétariat de leur Société sorte d'une
léthargie inquiétante. Jean-Claude Fon-
tanet , auteur de «La Mascogne» , racon-
tait à table qu'il attendait depuis deux
ans une réponse à une lettre. Un autre
écrivain romand lui répondit en riant
qu 'il n'avait pas à se plaindre car, dans
son cas, c'était un dossier complet et
important qui s'était « égaré » pendant
une année. Et qu'il avait fallu l'inter-
vention directe de M. Zermatten pour
le retrouver. Il fut donc décidé entre
vin et fromage de ne plus s'adresser
au Secrétariat qu'à travers des lettres
ouvertes que M. René Fell ferait paraî-
tre dans le bulletin de la Société. On
ne peut ignorer une lettre ouverte.

La contestation gagnerait-elle nos
penseurs ?

Roger-Louis Junod (« Une ombre
éblouissante ») étonna bon nombre de
confrères par sa bonne humeur, son
sourire, bref son air d'être enfin heu-
reux ! Un sourire féminin répondait au
sien. Et l'on dira après ça que les Muses
n'existent pas !

• * *
Un appel à la presse a été lancé par

M. Zermatten pour que nos journaux
mettent plus en valeur la poésie du pays,
et diffusent en romans-feuilletons des
auteurs romands. Cependant hors séan-
ce, les écrivains et les poètes reconnais-
saient volontiers que le public se fiche
bien de la poésie. Reste le roman-feuil-
leton. Affaire à suivre.

• • *.
M. Walther Diggelmann (« La succes-

sion difficile ») aurait bien voulu que

la Société des écrivains suisses prenne
position en tant que telle sur la censure
en Tchécoslovaquie, sur les procès des
écrivains russes etc. Soutenu par une
minorité de «contestataires » il se heur-
ta au veto d'une majorité que l'apolitis-
me rassure. Les écrivains peuvent pro-
tester contre l'arbitraire et la censure
mais en leur nom personnel. La Société
n 'évoquera pas ces problèmes. Courage
suisse ! M. Diggelmann représente la
génération montante du côté de la Suis-
se allemande. Il y a donc un espoir pour
l'avenir.

• • •
Une excellente initiative est celle qui

veut que les écrivains présentent leurs
œuvres dans les classes. Ils se rappro-
chent ainsi de la jeunesse. Encore faut-
il qu 'ils ne se contentent pas seulement
de lire un extrait de leur plume devant
leur jeune auditoire, mais acceptent de
répondre aux questions.

* » *
La non connaissance de nos auteurs

est telle que l'écrivain genevois Gérald
Lucas («Le Chant des Eboueurs») con-
testataire et virulent, fut invité à parler
de ses oeuvres devant soixante jeunes
filles d'un pensionnat catholique.

Aux dernières nouvelles, le croisé de
l'amour , libre, défendit ses opinions avec
tact et nuance. A tel point que la mère
supérieure l'invita à l'apéritif !

L'Eglise évolue-t-elle ou Gérald Lu-
cas a-t-il mouillé son légendaire vitriol
d'eau bénite ? Une réponse ! Une ré-
ponse !

M. Régis de Kalbernatten , juriste
pour le compte de la SSR, au demeurant
homme fort sympathique, offrit de nom-
breuses tournées à certains auteurs qui
l'accusaient d'être à l'origine d'un proto-
cole d'accord entre la SSR et la Société
des auteurs dramatiques, protocole qui,
selon les auteurs, se serait fait sur leur
dos. L'alcool n'ayant pas noyé lepoisson,
rendez-vous fut pris à Berne où la cbose
se discutera dossiers en main. Affaire
à suivre également.

• • •
Le grand avantage de ce genre d'as-

semblée est de permettre aux auteurs
de lier connaissance entre eux, et sur-
tout de discuter directement avec les
responsables de la radio, de la télévision
et de la presse. De nombreux projets
naquirent au petit vin blanc du petit
matin. C'est ainsi que la souriante Eva
Defago («Les filles surgelées») proposa
à un jeune écrivain la rédaction d'un
roman en commun. « Les hommes sur-
brûlés » probablement. Pourquoi pas,
après tout ? D'autres projets — notam-
ment de traduction — furent évoqués
entre auteurs romands et suisses aléma-
niques. Dans l'euphorie d'après banquets
le commerce ne perdait pas ses droits.

» * *
Du côté du Comité, en fin de soirée,

d'aucuns s'étonnaient qu'une station
comme Sierre n 'aie pas eu le tact d'in-
viter la Société, et se soit contentée
d'offrir un verre de blanc et, si mes
informations sont exactes, un repas à
ses membres. Maurice Zermatten aurait
répondu « qu'on ne pouvait tout de mê-
me pas aller mendier chez ces gens ! »

Comme je tiens cette information du
fond d'une quatrième bouteille je la
donne sous toute réserve. Mais, si non
on verra...

Micha VERDIER

La protection des monuments et des sites
A fermes et à bâtons rompus

Les quelques remarques émises vendredi dernier à propos de l'« Opération
vieilles fermes », menée à La Chaux-de-Fonds, appellent des précisions. En

effet, plusieurs lecteurs nous ont demandé de préciser notre pensée.

d'Edouard Jeanmaire, non pas tant
à cause du peintre, mais de l'archi-
tecture) .

En revanche, la reconstruction
d'une maison dans le style dix-hui-
tième à seule f i n  de conserver une
façade nous paraît une opération
extrêmement dangereuse et ne sau-
rait se jus t i f ier  que quand on a à
sauvegarder l'unité d'un quartier,
d'une place (les Arcades de Berne,
la Place Stanislas à Nancy, voire la
Place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds, à qui l'on rendrait sa dou-
ceur et ses proportions en dépla-
çant le Monument de la république) .

Une reconstruction,
mais à la rigueur

Si la conservation du pas sé expri-
me une sorte de méfiance à l'égard
de la création actuelle , alors elle de-
vient un. idéal et, de vérité, passe
sans coup fér ir  dans le domaine de
l'erreur. Nous ' né ' saurions trouver
meilleur exemple qu'à La Chaux-de-
Fonds : il n'y a aucune contradic-
tion entre l'aménagement du beau
Salon Léopold-Robert du musée des
beaux-arts et le fa i t  qu'il soit aussi
le témoin de l'art de la seconde moi-
tié du vingtième siècle. Il y en au-
rait en revanche , si M . Paul Seylaz
renonçait à s'occuper du présent
pour se vouer au passé (il n'y songe
fichtre pas) , ou s'il refaisait du
Léopold Robert . Entrons dans le dé-
tail : la réunion' d'oeuvres authen-
tiques de Léopold Robert nous pa-
raît moins importante que de faire
l'art de ce temps, mais plus que de
reconstituer la chambre où il est né,
ce à quoi d'ailleurs nous ne nous
opposerions pas non plus.

L'œuvre de Mozart est plus im-
portante que son piano, et la musi-
que contemporaine non p as davan-
tage que celle de Mozart , mais elle
nous concerne ; car Mozart est fait ,
notre musique est à faire.

Autrement dit , que survivent les
vieilles fermes encore en éta t de
conservation, que survivent les œu-
vres d'art authentique, mais surtout
que vivent l'art, la culture, l'archi-
tecture de ce temps .

Jean-Marie NUSSBAUM.

N'oublions pas que la conserva-
tion des monuments et des sites da-
te du début du X I X e  siècle .

Les gothiques ont abattu le roman
partout où cela leur était nécessaire,
les romans ont pris les pierres des
monuments romains pour élever
leurs abbatiales . Remarquons qu'ici,
il s'agissait de reconstruire du neuf ,
et non pas de détruire des chefs -
d'œuvre comme le f i t  la Révolution
française.

Il s'agit de soigneusement d i f f é -
rencier monuments et sites. Les mo-
numents, humbles ou superbes, sont
des témoins du passé, et nous som-
mes totalement convaincu que l'on
doit les préserver dans toute la me-
sure de nos moyens. Mais les sites
sont la permanen ce de la vie. Nous
protégeons obligatoirement les sites
(au sens général- dû mot) parce
qu'ils représentent Foxygène des gé-
nérations actuelles et futures , c'est
une question de respiration. Si nous

La ferme Edouard Jeanmaire...

osons cette comparaison , les sites
fon t  partie de la culture toujours
vivante de l'homme lui-même, tan-
dis que les monuments sont la cul-
ture fai te , et par conséquent accom-
plie. Ils sont à la vie ce que les
bibliothèques sont à la culture .

Faire la culture
Le grand mot est donc lâché :

notre tâche, notre joie , notre raison
d'être est de FAIR E LA CULTURE ,
L'ART , L'ARCHITECTUR E D'AU-
JOURD'HUI ET DE PRÉPARER
CELLE DE DEM AIN .

Nous sou f f rons  beaucoup plus de
ce que Le Corbusier n'a pas pu cons-
truire que de ce que l'on a détruit ,
si regrettable que cela soit . C'est
ainsi que nous estimons que si l'on
a quelque raison de protéger la
Maison de Verre de Corbu à Genève
(encore que cela soit aussi contraire
que possible à tout l'enseignement
de notre génial concitoyen, aussi peu
conservateur qu'il était possible de
l'être) ce qui est tragique, c'est que
la Suisse ne lui ait pas p ermis de
créer chez elle ! Voter des crédits
pour conserver ce qui n'était qu'un

phénomène dans la performance de
l'acte créateur de Corbu, et ne pas
les avoir eus pour qu'il l'accomplis-
se, cet acte créateur, c'est là qu'est
l'ironie.

Rien de ce qui précède ne s 'oppose
à la conservation raisonnable de
quartiers, de fermes historiques, de
beaux édifices . Dans la mesure tout
au moins où cela ne demande pas
trop de restauration (sinon nous
n'avons plus que des imitations de
l'ancien, ce qui est tout d i f f é ren t)
et entre dans un plan d'ensemble.
En particulier nous concevons com-
me indiscutable, la conservation :
du musée paysan et tout ce qui le
concerne, à quoi nous travaillerons
du mieux que nous pourrons ;
du Cernil-des-Arbres, où nous pour-
rions créer d'enthousiasme une ad-
mirable cuisine neuchâteloise pour
la réception de nos hôtes ; des f e r -
mes comme celles des Crosettes et
d'ailleurs (peut-être bien celle

et sa cuisine. (Photos Impartial )

UN ROMAN BENGALLI
Littératures universelles

La littérature bengalie est quasi in-
connue des lecteurs français , à l'excep-
tion des œuvres de Rabindranath Ta-
gore, cependant le Bengale s'honore de
compter encore de brillants prosateurs
et poètes à l'époque moderne dont Ban-
kim Chandra Chatterji, « le Walter
Scott du Bengale », Madhousoudan Dat-
ta, Sarat Chandra Chatterji, Bibhouti
Bhousan Banerji pour ne citer que
quelques noms.

Ce dernier auteur, né en 1899, dans
un village de la banlieue de Calcutta,
est connu du public de langue française
par des films, dont un de Satyajit Ray,
« Pather Panchali», roman qui vient
d'être publié dans notre langue sous le
titre approximatif : « La complainte du
sentier »') .

Grâce à cette traduction, le lecteur
occidental a la possibilité d'accéder à un
monde qui ne lui est pas familier, un
monde qui lui paraîtra d abord dérou-
tant , mais auquel il prendra peu à peu
un vif intérêt.

Banerji décrit dans ce roman le mi-
lieu de son enfance, qui s'écoula dans
une famille de brahmanes. Le père, un
lettré connaissant le sanskrit, vivait
constamment dans un rêve, toujours
très loin de la réalité ; seule son épouse
avait toute la responsabilité de la mai-
son, des enfants qu'elle entourait d'un
amour exclusif. Les personnages du ro-
man appartiennent tous à un type as-
sez exceptionnel, et ce qui est remarqua-
ble dans cette œuvre qui jouit au Ben-
gale d'un prestige comparable aux
« Voyages de Gulliver », à « Don Qui-
chotte », à « Alice aux pays des mer-
veilles », c'est que son auteur qui l'écri-
vit à l'âge de trente-cinq ans a pu res-
tituer d'une façon intacte les visions
de son enfance. U réussit ainsi au fil
des pages de la première et de la deuxiè-

me partie de son roman a nous captiver
après un démarrage un peu difficile. La
figure d'Apou, le héros du livre, le fils
de Ray, ne s'oublie pas.

Les descriptions poétiques abondent
dans cette œuvre. En voici une que
j'apprécie particulièrement :

« Apou avait eu une enfance profon-
dément unie à la nature. Lorsqu'une
saison finissait et qu 'une autre allait
suivre, son message se répandait dans
la végétation, dans le ciel et l'atmos-
phère, dans le pépiement des oiseaux, n
était sensible aux changements qu'ap-
portait chaque saison à la beauté de
l'Ichhamati. U avait appris à connaître
les transformations, tout au long de
l'année, des plantes, des eaux, du ciel,
des fleurs et des fruits. Il aimait cette
union profonde avec les choses et ne
pouvait imaginer la vie sans elles. U
avait grandi avec cette immense et mer-
veilleuse image devant les yeux. La
beauté grave des nuages d'un bleu pro-
fond embrassant l'horizon à la fin de la
terrible chaleur humide de l'été ; au
couchant les jeux de nuages multicolo-
res dans le ciel au-dessus du champ de
Sonadanga, à la fin de la saison des
pluies le vaste marais de Madhavpour
couvert de folles herbes nouvellement
fleuries ; et dans les nuits de lune le
sous-bois découpé d'une grille de clair
de lune : toute cette splendeur magni-
fique était imprimée partout sur l'es-
prit pur , ardent et vigoureux du jeune
Apou , elle l'initiait à l'appréciation es-
thétique et lui murmurait doucement à
l'oreille le mantra (formule magique)
de l'éternité ».

Un livre de qualité qui , du moins au
Bengale, enchante les enfants et les
adultes. A. CHÉDEL.

') Collection Unesco d'oeuvres repré-
sentatives, série indienne. Gallimard.



Apollo-11: les préparatifs du lancement
vers la Lune ont commencé à Cap Kennedy

A Cap Kennedy, Neil Arms-
trong et Edwin Aldrin, les deux cos-
monautes qui ont été désignés pour
poser le pied sur la Lune le 21
juillet ont pris mardi soir en se
couchant un comprimé de « Seco-
nal >.

Cette expérience a pour but de
déterminer l'effet de ce somnifère
sur les deux hommes, pour savoir
s'il pourra être utilisé pendant leur
séjour sur la Lune. En effet , le pro-
gramme établi par la NASA pour
la mission « Apollo-11 » prévolt que
les cosmonautes devront se reposer
pendant quatre heures avant de
quitter leur engin et de fouler le
sol lunaire. Le Dr. Charles Berry
chargé de leur surveillance médicale,
estime peu probable qu'Aldrin et
Armstrong puissent s'endormir sans
somnifère après avoir fait atterrir
leur module sur la Lune. Mais il est
indispensable de déterminer leur
réaction et de savoir s'ils pourront
à leur réveil, effectuer avec préci-
sion tout ce que prévoit leur pro-
gramme.

C'est pourquoi , hier matin, Arms-
trong et Aldrin après huit heures
de sommeil, ont répété , dans tous
les détails les préparatifs qu'ils au-
ront à accomplir dans le « LEM»

Bienvenue à San Francisco : assis sur leur véhicule, l'équipage d'Apollo-10 ,
John Young, Thomas S ta f fo rd  et Eugène Cernan, saluent la foule,  (bel. AP)

avant de le quitter pour descendre
sur la Lune. Au cours de la semaine,
de nouvelles expériences seront fai-
tes : des somnifères seront de nou-
veau administrés aux deux hommes
qui devront se réveiller , la première
fois après une heure de sommeil, la
seconde fois après quatre heures.

D'autre part , la NASA a confirmé
que le moment où Neil Armstrong
marchera sur la Lune sera télévisé
en direct. En effet en descendant
les neuf barreaux de l'échelle qui
équipe le module lunaire, le cosmo-
naute fera fonctionner une caméra
de télévision placée dans un com-
partiment du module, en tirant sur
une lanière.

La caméra dont le « LEM » est
muni prendra des clichés en noir
et blanc.

Par contre, la cabine, où Michael
Collins, pendant ce temps, gravitera
à 112 kilomètres d'altitude autour de
la Lune, est équipée de caméras qui
lui permettront de filmer en cou-
leurs.

Le futur selon von Braun
Des astronautes américains pour-

raient circuler sur la Lune en mini-
jeeps d'ici deux ou trois ans. Des

équipages entiers — jusqu 'à une
centaine d'hommes — graviteraient
autour de la Terre en permanence
dans une dizaine d'années, prélude
à l'arrivée des premiers Américains
sur Mars dès 1982.

L'hôtel sur orbite circum-terres-
tre va-t-il offrir vers l'an 2001 à
sa clientèle la vue la plus gran-
diose qui soit au monde ? Le Dr
Wernher von Braun , créateur des
fusées géantes « Saturne-5 » et di-
recteur du centre spatial de Hunts-
ville (Alabama) , a évoqué ces pers-
pectives futuristes de grand touris-
me interplanétaire.

Les Russes, pour leur part, n'ont
« désormais que peu de chances
d'arriver les premiers » sur le plus
proche voisin de la Terre , pense le
Dr. von Braun. Et d'ajouter toute-
fois que Moscou « est en mesure de
lancer un laboratoire sans équipage
qui, avant même le débarquement
des astronautes américains, pour-
rait alunir doucement, puis rame-
ner à terre les premiers échantil-
lons géologiques en provenance d'un
corps céleste ».

Mais conclut le Dr. von Braun,
« Moscou aurait dû prendre une tel-
le décision il y a cinq ou six ans
afin d'être en mesure de la mettre
aujourd'hui à exécution. Si les So-
viets pensaient alors qu 'ils seraient
effectivement les premiers sur la
Lune, ils ont pu ne pas s'intéresser
en temps voulu à la sonde inha-
bitée qui se bornerait à ramener sur
terre des cailloux de la Luns ».

« n n'est pas douteux pourtant que
les Russes disposent de fusées ca-
pables en principe de réaliser cette
opération ». (afp)

Rumeurs à Rome : le Vatican céderait ses valeurs
italiennes à des groupes financiers américains

De nombreuses1 rumeurs ont cir-
culé mercredi à Rome, selon lesquel-
les le Vatican était en train de céder
ses valeurs italiennes à des firmes
américaines.

Mgr Paul Markinus, secrétaire de
la préfecture économique — le mi-
nistre des finances du Saint-Siège —
a refusé de confirmer ou de démen-
tir les informations.

Mgr Fausto Vallainc, chef du ser-
vice de presse du Vatican, a déclaré
de son côté qu'il avait reçu des ins-
tructions pour répondre par « pas de
commentaires ».

Selon les informations, qui ont pa-
ru dans l'hebdomadaire de droit e
«Lo Speochio », et ont été reprises
par plusieurs quotidiens, le Vatican
a pris contact avec des intérêts fi-
nanciers américains en vue de négo-
cier la vente de ses avoirs dans la
Société générale immobilière de Ro-

me, la plus grosse société foncière
italienne.

Ce serait le début d'une grande
opération par laquelle le Vatican se
débarrasserait de ses valeurs italien-
nes, pour faire des investissements à
l'étranger, afin d'éviter de payer des
impôts sur les dividendes qui, dit-on,
s'élèveraient à l'équivalent de quel-
que 12.500.000 francs français par
an. Depuis des années, le Vatican
était exempt d'impôts sur les divi-
dendes mais en 1968, le Parlement a
rejeté l'interprétation des accords du
Latran de 1929.

On parle du groupe
Rockefeller

Dans les milieux financiers ro-
mains, le bruit court que c'est au
groupe Rockefeller de New York que
le Vatican envisage de vendre ses
actions.

Le Vatican — qui ne publie pas son
budget et effectue secrètement ses
opérations financières — posséderait
quelque 25 pour cent de la Société
générale immobilière, oe qui ferait
une participation de 175 millions de
francs français environ.

Selon les milieux financiers ro-
mains, la décision de vendre ces va-
leurs italiennes s'inscrit dans le ca-
dre d'une nouvelle politique finan-
cière introduite au Vatican par Mgr
Paul Marcinkus et un groupe de pré-
lats et laïques italiens qui ont été
nommés l'année dernière à des pos-
tes-clef de l'administration du Va-
tican. Outre le fait qu'il s'agit d'évi-
ter les taxes italiennes, le Vatican
aurait pris la décision de répartir ses
investissements dans un domaine
plus large, en dehors de l'Italie.

Le gouvernement italien estime les
avoirs du Vatican sur le marché ita-
lien à 100 milliards de lires (800 mil-
lions de francs français) . Mais selon
des informateurs officieux, ils se-
raient beaucoup plus importants.

(ap)

Dès cet automne, le DDT
sera interdit au Danemark

Imitant le gouvernement suédois
qui a pris une semblable décision il
y a quelques semaines, le gouverne-
ment danois interdira T'emploi du
DDT dans l'agriculture, l'arboricul-
ture et l'horticulture à compter de
l'automne.

Les experts danois estiment que
cette mesure peut être prise parce
que les agriculteurs disposent main-
tenant d'insecticides nouveaux, tout
aussi efficaces mais moins dange-
reux.

« H n'y a pas de preuves actuelle-
ment que le DDT nuise directement
à l'homme », a déclaré le professeur
Foui Bonnevie, responsable de l'a-
gence gouvernementale sur le con-
trôle des poisons. « Mais tout indi-
que que l'équilibre biologique de la
nature, y compris la chaîne alimen-
taire dont les humains sont souvent
le dernier maillon, a été très affec-
té».

Plusieurs 'espèces d'oiseaux de
proie ont déjà disparu au Danemark
du fait du DDT et des autres poin-
tions chimiques. On a retrouvé des
traces de DDT dans des poissons
péchés en Baltique et les humains en
recèlent dans une proportion de 3,3
milligrammes par kilo.

L'interdiction ne débarrassera pas
immédiatement le Danemark des ef-
fets des centaines de tonnes de DDT
qui ont déjà été répandues à travers
le pays. De plus, le DDT est trans-
porté par le vent et se retrouvera
aussi dans le fourrage importé pour
l'alimentation du bétail, (ap)

La police de Winchester (GB)
a préservé la dignité de l'armée
britannique .

Un jeune soldat, Bill O'Brien,
17 ans, courait dans la rue
lorsque, soudain, il entendit un
bruit qui l'avertit d'un danger
auquel ne l'avaient pas préparé
les manuels d'instruction mili-
taire : son pantalon venait de
se fendre .

Il réfléchit rap idement, en-
tra en marche arrière dans une
cdbine téléphonique puis com-
posa le 999 — le numéro que
font  les Britanniques pour ap-
peler police-secours ou les pom-
p iers. Un car de police arriva
aussitôt, qui reconduisait dis-
crètement O'Brien à sa caserne .

«.Il était gêné et ne voulait
scandaliser personne, a déclaré
un policier. Nous avons été heu-
reux de le tirer d'une telle si-
tuation ». (ap)

L'honneur est sauf...

Un jour dans le monde
EAU RATIONNÉE. — Craignant une

pénurie en été, le Service d'adduc-
tion d'eau de Rome a décidé de fer-
mer les robinets dans certains quar-
tiers de la ville pendant dix heures
par jour (de 14 heures à minuit)
pendant une semaine au plus fort
de l'été.

AMOUREUX MECONTENTS. —
Les chauffeurs de taxi londoniens
suppriment peu à peu la glace opa-
que qui les séparait de leurs clients
et ils ont obtenu l'autorisation d'ins-
taller un rétroviseur qui leur permet
de voir ce qui se passe derrière eux.

Mais les nouveaux règlements, pris
pour améliorer la sécurité routière,
préservent quand même l'intimité
des couples empruntant les taxis.
Les chauffeurs n'ont en principe pas
le droit de se retourner, et le rétro-
viseur doit être réglé de sorte qu'il
ne montre pas plus bas que les épau-
les des clients.

DÉCÈS D'UN SAVANT. — Le pro-
fesseur Enrico Persico, l'un des plus
grands spécialistes italiens de la
physique nucléaire, est mort mardi
à Rome, à l'âge de 69 ans.

Il avait été président de la faculté
de physique de l'Université Laval de
Québec de 1947 à 1950, puis avait
enseigné la physique théorique à
l'Université de Rome.

BON ANNIVERSAIRE. — Le Ballet
de Stuttgart a donné mardi soir au
Metropolitan Opéra « Jeu de cartes »
en hommage à Igor Stravinsky, à
l'occasion de son 87e anniversaire.

Le célèbre compositeur, toujours
hospitalisé à la suite de plusieurs
opérations, comptait célébrer son
anniversaire dans le calme, en tra-
vaillant à des orchestrations de Bach
et en écoutant des disques.

NAUFRAGE SUR LE DANUBE. —
20 à 30 personnes auraient péri
noyées mardi dans le nauffrage d'un
bateau roumain sur le Danube, près
de Kladovo, à l'endroit où une gran-
de centrale électrique est en cons-
truction.

DRAPEAUX ROUGES A SEVILLE.
— De nombreux drapeaux rouges ont
été accrochés aux arbres et aux po-
teaux télégraphiques mardi dans la
ville de Séville. Des tracts hostiles
au général Franco auraient été dis-
tribués dans les quartiers populaires
de Séville, où se posent de graves
problèmes dans le domaine du loge-
ment.

LA HAVANE ET RETOUR. — L'a-
vion des Trans World Airlines dé-
tourné sur Cuba mardi après-midi,
au cours d'un vol entre la Californie
et New York, avec 79 passagers et 7
membres d'équipage à bord , a rega-
gné Miami, venant de La Havane.

M. Papandreou reproche a Washington
de soutenir le régime militaire grec

Au congrès de l'Internationale socialiste

A Eastbourne, M. Papandreou (au centre) s'entretient avec M. H.-Eberhard
Dingels , du parti SPD (à gauche) et le Dr Mathioupoulos , journaliste grec

travaillant en Allemagne, (bélino AP)

Au congrès de l'Internationale
socialiste, M. André Papandreou a
reproché hier aux Etats-Unis de
soutenir le régime « barbare et pri-
mitif » au pouvoir à Athènes.

Le leader politique grec exilé a
déclaré que les Etats-Unis avaient
le pouvoir de déclencher le proces-
sus qui conduirait au rétablissement
de la démocratie en Grèce.

M. Papandreou avait différé son
intervention devant le congrès et
avait supprimé des passages dans

lesquels il attaquait vivement M.
Harold Wilson et M. Willy Brandt.
Le texte de cette intervention, qui
a circulé mardi parmi les délégués,
avait provoqué une réaction hostile
de certains qui jugèrent que le ton
des critiques formulées dépassait les
bornes.

Le congrès a entendu par ailleurs
M. Rudolfo Llopis, qui , parlant au
nom du parti socialiste ouvrier es-
pagnol, a dénoncé la « collaboration
déguisée » des alliés occidentaux
avec le régime franquiste >. (ap)

Pour la première fois depuis près
de deux ans, le chargé d'Affaires
britannique par intérim à Pékin, M.
John Denson, a été autorisé à sortir
de la capitale chinoise pour se ren-
dre à Changhai, Nankin et Hang-
Tchéou , annonce-t-on de sources
diplomatiques.

Cette autorisation, accordée au dé-
but du mois, a été interprétée à
Londres comme un signe de détente
dans les relations entre les deux
pays, qui se sont détériorées depuis
la mise à sac de la mission britan-
nique à Pékin par les Gardes rouges
en août 1967.

Les deux prédécesseurs de M. Den-
son, Sir Donald Hopson et M. Percy
Craddock , avaient vu leurs dépla-
cements limités au périmètre de la
capitale.

On ignore encore si le diplomate,
qui devait partir mercredi pour
Changhai, sera autorisé à rencontrer
les trois sujets britanniques qui se-
raient détenus dans la ville et con-
tre lesquels aucune inculpation n 'a
jamais été rendue publique, (ap)

Détente entre
Pékin et Londres
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Fête valaisanne des costumes
Cortège - Foire des vins
Exposition internationale des
peintres rhodaniens 19.6-28.8.69



Vous plairait-il de travailler de ma-
nière indépendante dans un climat
agréable ?

Si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et que vous possédez de bonnes
notions d'allemand, nous nous réjouis-

i sons de recevoir vos offres.

Notre organisation, de la branche
agricole, cherche pour entrée à conve- !
nlr

UNE SECRÉTAIRE
Paire offres, avec pièces à l'appui , à la
Fédération suisse pour l'Insémination
artificielle
2002 Neuchâtel, case postale 38.
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CERVELAS MORTADELLE CAFÉ CO-OP THON Vendredi

BONIDA ESPAGNOL T0URT*
3 pièces les 100 gr. IfAwwAI

le paquet 2 boîtes pour
spéciale

| 1.30 -.65 | 2.- || 2.50 11 £.
TOUS AVEC TIMBRES COOP !
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Nous cherchons

CONTREMAITRE
qualifié

llVUrtl/t *»*
S'adresser à l'Entreprise Amez-Droz, jj

.f fp -; - r' Le Landeron, tél. (038) 7 88 22.

Ouvrières
sont demandées pour divers tra-
vaux d'atelier.

- S'adresserVà 'BU7M & CIE - S.A.,
, rue Numa-Droz 154. .

LES DIABLERETS

CHALET
NEUF

à vendre, construction et isolation
très soignées. Grand séjour avec
cheminée rustique, cuisine-bar en-
tièrement équipée, 4 chambres à
coucher à 2 lits, 1 salle d'eau ,
réduit, cave, chauffage à mazout
automatique, téléphone, prise TV.
Terrain 1500 m2. Plein midi, vue
splendide et imprenable. Parc à
voitures.

Renseignements :
téléphone (021) 71 13 13-14.

VILLEGIATURES -EXCURSIONS

du 24 au 28 juin
VENISE Fr. 240.— t. c.
du 14 au 21 juillet
ROME, NAPLES, POMPÊI,
CAPRI, FLORENCE, etc. Fr. 400.— t, c.
les 16 - 17 - 18 août
LES ARÈNES DE VERONA
le 16 août « Don Carlos », de Verdi
le 17 août « Le Turandot », de Puccini
le 18 août retour en Suisse

Hôtel et voyage Fr. 160.—
Demandez circulaires détaillées

Téléphone (021) 54 33 08
Si non-réponse, tél. (021) 51 Z T 'lf l '.nc z

) 1868 - 1968

CENT ANS
DE LA FOI BAHA'IE

A TRAVERS LE MONDE
Diapositives avec commentaires

Vendredi 20 juin 1969, à 20 h. 15

Maison du Peuple, 5e étage, salle 1

Garage de la place engagerait pour entrée tout de
suite ou à convenir

un(e) aide de bureau
ayant de bonnes notions de dactylographie.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites sous chiffre DL 13732, au
bureau de L'Impartial.

# 

Sortie des homes
d'enfants

samedi 21 juin de 13 h. à 18 h.
Il nous manque encore plusieurs automobilistes pour
transporter les enfants du home des Billodes et de
la Sombaille

Collation offerte à Morat.

Inscrivez-vous sans tarder à l'Office du Touring-
Club-Suisse, 88, av. Léopold-Rober t, tél. (039) 3 11 22.
MERCI par avance de votre générosité.
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le kilo 
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§ ÉNORME SUCCÈS — DERNIERS JOURS... i

I SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 JUIN 1
I LA CHAUX-DE-FONDS g£Tdî t Ue I

Vivez l'ambiance exaltante d'une grand aéroport international ouvert à1 notre vaste univers , , , , I-'B
* > am amm • 

¦' * *" " ' a ' "(' t,'no " j ffj1 Visites avec nous 1
1 L'AÉROPORT DE GENÈVE-C0INTR1N 1
I  ̂

Dîner gratuit 
 ̂ I

nous vous offrons:
O le matin : la projection de notre film sonore en couleurs LE CHEMIN

| © à midi: un succulent repas servi gratuitement à l'Auberge de Trélex/Nyon
| © l'après-midi : la visite en bus, guidée par une hôtesse, du nouvel
| aéroport de Cointrin.

M E S D A M E S , M E S S I E U R S . . .

ce sera une journée inoubliable pour vous et un magnifique voyage en car moderne
i ATTENTION : Ne confondez pas I II n'y aura pas de vente de couvertures électriques et aucune obligation d'achat.

AUCUNE VENTE DIRECTE. Le matin, présentation publicitaire des articles Globo-Tefal.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vraiment sensationnel de

i l  Fr. 15.— seulement par personne
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte comp lètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 21 juin 1969, de 10 h. 30 à 16 h.
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CORTAILLOD Pays du bon vin

Restaurant - Boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets et
noces, offres ses grandes spécialités: poissons du lac (filets de
perches au beurre et palées en sauce), filets mignons aux cham-
pignons, ses plats froids renommés. Jeu de quilles automati-
que. A Kohli, tél. (038) 6 44 51

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 8B, La Chaux-de-Fonds

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Occasions
BERNINA - ELNA
HELVETIA - PFAFF

SINGER
Bas prix, garantie

facilités
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 8518



La grande étape de montagne du Tour de Suisse
brillamment remportée par l'Espagnol M. Diaz

Gonzales remis à l'ordre par le maillot jaune Adorni
L'Espagnol Mariano Diaz , qui fêtera son 30e anniversaire le 17 septembre pro-
chain, a été le héros de la grande étape de montagne du Tour de Suisse, étape
qui , sur 196 km. 500 et par les cols de la Maloja et cle la Fluela, conduisait les
coureurs de Lugano à Davos. Après une échappée solitaire de 100 kilomètres,
Diaz s'et imposé à Davos avec 2'45" d'avance sur le maillot jaune Vittorio Adorni
et l'Espagnol Aurelio Gonzales et plus de 4 minutes sur le Belge Wilfried David.
Le retard de Diaz au départ de cette étape était cependant trop important (plus
de 20 minutes) pour qu'il puisse inquiéter les meilleurs. Mariano Diaz, qui avait
remporté le Tour de l'Avenir en 1956, n'est pas le seul bénéficiaire de cette étape
de haute montagne. Vittorio Adorni, en résistant à l'attaque d'Aurelio Gonzales
(qui est désormais le seul à pouvoir encore l'inquiéter) , a en effet renforcé sa
position de leader du classement général. Sauf accident désormais, le champion
du monde ne peut plus être battu et il inscrira son nom au palmarès du Tour

de Suisse à la suite de celui de Louis Pfenninger.

Mariano Diaz franchissant la ligne
d' arrivée, (bélino AP)

C'est sous un ciel couvert et par une
température assez fraîche que les 73
coureurs encore en course prirent le
départ de cette difficile huitième étape,
qui fut abordée à une allure touristi-
que. Le long du Lac de Lugano et du
Lac de Côme, la moyenne ne dépassait
pas les 30 km. h., de sorte qu'au mo-
ment où la caravane regagnait la
Suisse après son incursion en Italie ,
à Castasegna (km. 90) , le retard sur
l'horaire était de l'ordre de la demi-
heure.

VAN SPRINGEL A LA DÉRIVE
11 fallait attendre Stampa (km. 96)

et l'attaque du Col de la Maloja pour
assister à la première attaque, lancée
par l'Espagnol Mariano Diaz. Sous son
action , le peloton commençait à s'étirer
puis il éclatait littéralement. Les pre-
mières victimes de cette étape de mon-
tagne étaient l'Allemand Herbert Wilde
et son compatriote Martin Gombert , qui
abandonnaient, cependant que l'ancien
maillot jaune Van Springel concédait un
important retard. Au sommet (1.817 m.
d'altitude, km. 111,2) , Diaz passait avec
2'30" d'avance sur Aurelio Gonzales,
Paul Gutty, Joaquin Galera et Enrico
Paolini. A dix secondes suivaient Ador-
ni , David , Benfatto, Vifian , Mascaro et
Castello. Les autres étant à plus de
trois minutes.

Dans la descente sur Saint-Moritz, le
vent de la Maloja était d'un précieux
concours pour Diaz qui augmentait en-
core son avance. A Saint-Moritz (km.
127,5) , l'Espagnol précédait de 5'40"
Lopez-Rodriguez, Spuhler et Gomez dei
Moral , qui eux-mêmes devançaient de
quelques secondes le peloton des favo-
ris. La direction de la course annon-
çait alors que les contrôles antidoping
faits à Crans-Montana avaient tous
donné des résultats négatifs.

Par la suite, le peloton se regrou-
pait derrière Diaz dont l'avance, à
Schanf (km . 146) avait passé à 7' 35".
Derrière le peloton , on notait plusieurs
attardés , et notamment Rennhard , puis
Re, Franoni , Monteyne et Dubach , Van
Rickeghem et , bon dernier , le Suisse
Rolf Maurer , ancien vainqueur du Tour
de Suisse.

GONZALES ATTAQUE
Dès les premières rampes de la Fluela ,

Aurelio Gonzales, deuxième du classe-
ment général à 1' 55 d'Adorni , tentait
cle prendre le large mais il était immé-
diatement contré par le maillot jaune.
Derrière , David , puis Galera et Gan-
darias sortaient à leur tour du peloton.
En tête Diaz, qui avait attaqué la mon-
tée avec 6' 30 d'avance , devait se con-
tenter de franchir le sommet (2.383 m.,
km. 181) avec 2' 52" seulement d'avance

sur Gonzales et Adorni . Derrière ce-
pendant , les écarts étaient plus impor-
tants et David, quatrième, passait déjà
quatre minutes après Diaz.

I

J Le jury du Tour de Suisse a dé- »
i cidé, conformément à l'article 20 '
j  du règlement, de réduire de 25 pour
J cent le montant des prix attribués
j au cours de la huitième étape, et
J ceci pour manque de combativité
J des coureurs durant la première
l partie de l'étape. D'autre part , pour '
ï l'étape de jeudi, les délais d'élimi-
J nation ont été réduits de 10 à 6
J pour cent.
<
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Dans la descente sur Davos, longue de
15 km., Mariano Diaz pouvait conserver
la plus grande partie de son avance et
il franchissait la ligne d'arrivée 2' 45"
avant Adorni et Gonzales, qui consoli-
daient pour leur part leur position au
classement général. 4' 19" après Diaz
surgissait David , puis il fallait attendre
près de cinq minutes' après le passage de
l'Espagnol pour voir arriver ses deux
compatriotes Gandarias et Galera et
près de six minutes pour un groupe
comprenant les Suisses Louis Pfennin-
ger et Bernard Vifian, le Hollandais
Jan Janssen et le Français Lucien Ai-
mar

Classements
Classement de la 8e étape,
Lugano-Davos (196,5 km.)
1. Mariano Diaz (Esp) 6 h. 15'49"

(31.412) ; 2. Vittorio Adorni (It) 6 h.
18'34" ; 3. Aurelio Gonzales (Esp) m. t.;
4. Wilfried David (Be) 6 h. 20'08" ; 5.
Andrès Gandarias (Esp) 6 h. 20'42" ; 6.
Joaquin Galera (Esp) m. t. ; 7. Jan
Janssen (Ho) 6 h. 21'44" ; 8. Joseph
Spruyt (Be) ; 9. Lucien Aimar (Fr) ;
10. Louis Pfenninger (S) ; 11. Bernard
Vifian (S) ; 12. Mascaro (Esp) ; 13.
Benfatto (It) ; 14. Gabica (Esp) ; 15.
Van Neste (Be) ; 16. Puschel (Ail) ; 17.
Gutty (Fr) ; 18. Casalini (It) ; 19. Cas-
tello (Esp) ; 20. Harrison (G-B) m. t.
Puis arrivé hors de délais : 74. Maurer
(S) 6 h. 55'34". — Ont abandonné : Her-
bert Wilde (Ail) ; Martin Gombert
(Ail) ; Dieter Kemper (Ail) ; Eusebio
Vêlez (Esp) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vittorio Adorni (It) 33 h. 03'58" ;

2. Aurelio Gonzales (Esp) 33 h. 05'53" ;
3. Wilfried David (Be) 33 h. 09'44" ; 4.

Dieter Puschel (Ail) 33 h. 10'54" ; 5.
Joaquin Galera (Esp) 33 h. 11*38" ; 6.
Bernard Vifian (S) 33 h. 11*51" ; 7.
Louis Pfenninger (S) 33 h. 12'08" ; 8.
Paul Gutty (Fr ) 33 h. 12'43" ; 9. Willy
Van Neste (Be) 33 h. 13'54" ; 10. Jan
Janssen (Ho) 33 h. 13'54" ; 11. Ferez
Frances (Esp) 33 h. 14*18" ; 12. Aimar
(Fr) 33 h. 14*34" ; 13. Paolini (It) 33 h.
14*42 " ; 14. Castello (Esp) 33 h. 15'01" ;
15. Van Springel (Be) 33 h. 15*05" ; 16.
Casalini (It) 33 h. 1614" ; 17. Spruyt
(Be) 33 h. 16'31" ; 18. Benfatto (It)
33 h. 16'34" ; 19. Harrison (G-B) 33 h.
17*26" ; 20. Houbrechts (Be) 33 h. 17'56".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Janssen (Ho) 162 points ; 2. Aimar

(Fr) 121 ; 3. Van Springel (Be) 115 ,
4. David (Be)) 105 ; 5. Gonzales (Esp)
101 ; 6. Adorni (It) 99 ; 7. Castello (Esp)
80 ; 8. Van Neste (Be) 78 ; 9. Pfennin-
ger (S) 77 ; 10. Paolini (It) 74.
Classement par équipes, à l'étape
1. Fagor 18 h. 58*15" ; 2. Kas 19 h.

Ol'OO" ; 33. Scie 19 h. 02'02" ; — Géné-
ral : 1. Kas 98 h. 05'56" ; 2. Scie 98 h.
07'57" ; 3. Fagor 98 h. 12'47" ; 4. Tigra
98 h. 17*21" ; 5. Bic 98 h. 19'44" ; 6. Zim-
ba 98 h. 23'40" ; 7. Faema 98 h. 3312" ;
8. Mann Grundif 98 h. 37*34" ; 9. Flan-
dria 98 h. 40'29" ; 10. Batavus Alcina
98 h. 54'02" ; 11. Costa Azzurra 99 h.
29'38".

LE PRIX DE LA MONTAGNE
Col de la Maloja (1817 m./km. 111,31 :

1. Diaz (Esp) 10 points ; 2. Gonzales
(Esp) à 2'30", 9 p. ; 3. Gutty (Fr) 8 p. ;
4. Galera (Esp) 7 p. ; 5. Paolini (It)
6 points.

Col de la Fluela (2383 m./km. 181) :
1. Diaz (Esp ) 10 points ; 2. Gonzales
(Esp) à 2'52", 9 p. ; 3. Adorni (It) 8 p. ;
4. Gandarias (Esp) à 4'00", 7 p. ; 5. Da-
vid (Be) 6 points.

Classement général : 1. Gonzales (Esp )
43 points ; 2. Diaz (Esp) 30 ; 3. Paolini
(It) 29 ; 4. Gutty (Fr ) 28 ; 5. Balague
(Esp) 18 ; 6. Galera (Esp ) 15 ; 7. Por-
talupi (It et Harrison (G-B) 10 ; 9.
Gandarias (Esp) , de Schoenmaecker
(Be) et Adorni (It) 8 points. — Puis :
17. Abt (S) 3 points.

Le vainqueur de l'étape, Mariano Diaz, serrant la main au maillot j aune
Adorni. (bélino AP)

PITIÉ POUR L'ARBITRE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Au moment où Ion va tirer le rideau
sur la saison de football 1968 - 1969, un
événement très grave doit être monté en
vedette, et cela non pas seulement de no-
tre propre initiative, mais à la demande
expresse des arbitres. Les journaux ont
passé un peu trop rapidement sur les
faits scandaleux qui se sont produits il
y a quelques semaines, sur un terrain
tessinois. Dans un match qui n'avait pas
grande importance, un arbitre a été non
seulement pris à partie, molesté, mais
encore douloureusement blessé par une
bande d'énergumènes, membres du club
visiteur, et entraînés dans ce forfait par
leur propre président. La victime a dû
être transportée d'urgence à l'hôpital.
Elle souffre de multiples fractures de la
hanche et de la mâchoire, sans parler
de lésions externes et internes. Bien
qu 'entre les mains expertes de spécialis-
tes, on ne sait pas si l'arbitre, après un
long traitement, ne restera pas infirme.

Tous les anciens reporters et chroni-
queurs connaissent M. Luigi Grassi. Il
fut un très bon référé de LN. C'est un
homme compétent, loyal, impartial. Com-
me il s'agissait d'une rencontre de la
Coupe du Tessin, il n 'y a rien d'anormal
à ce que l'on ait fait appel à un direc-
teur de jeu issu du canton. La partie se
disputait au chef-lieu. Il y avait du pu-
blic, de la police, des dirigeants. Cela
n'a pas empêché l'agression et d'horri -
bles voies de fait. L'enquête de police,
suivie d'une enquête judiciaire, ont me-

né a une dizaine d'arrestations, dont
celle du président du club visiteur. Ce
soi-disant sportif a commencé par nier.
Devant l'évidence des témoignages, il a
dû avouer qu'il avait menti. Voilà où
nous en sommes, en cette bonne et calme
Helvétie !

ICI COMME AILLEURS

Quand un terrain de football italien
ou sud-américain ou même, depuis quel-
que temps britannique est pris d'assaut
par des supporters enragés, nous ju-
geons sévèrement ces derniers et les
stigmatisons au nom de la mesure, de la
maîtrise de soi et du sport. Maintenant
ces choses se déroulent chez nous. On
feint de les ignorer. On passe comme
chat sur braise sur ces incidents. On
cherche à les minimiser, à les oublier au
plus vite. Il s'agit au contraire d'insister
avec lourdeur et longuement sur eux,
car n'était-ce la prompte intervention de
la police, il peut s'en produire chaque
dimanche, sur bien d'autres terrains
suisses que ceux du Tessin. En quelque
40 ans de reportages, je pourrais citer
plus de vingt cas qui auraient pu être
aussi graves, de Chiasso aux Charmilles,
de Saint-Gall à La Charrière même. Le
sang-froid de quelques dirigeants, leur
courage, la venue de quelques gendar-
mes ont sauvé « in extremis » la situa-
tion. Ce n'est pas pour rien qu'en An-
gleterre, la police montée entoure les

terrains. Elle intervient vite et les che-
vaux effrayent les insensés.

Les arbitres ont raison de relancer
l'affaire. Dans cet entre-saisons ils vou-
draient que, devant un cas aussi pitoya
ble et aux conséquences si graves, les
gens, les supporters, les exaltés réflé-
chissent un peu. Je sais qu'en plus de la
déception, l'alcool est souvent la cause
de ces excès. On va au match en cohor-
tes serrées après un trop abondant re-
pas. Dans l'euphorie des pronostics fa-
vorables on a trop mangé et surtout
trop bu. On a même apporté des bou-
teilles sur les gradins du stade. Alors
quand se dessine l'ombre de la défaite
et que dans les dernières minutes l'ar-
bitre est contraint de prendre une dé-
cision qui la scelle, on ne se tient plus,
on envahit le terrain et l'on piétine le
seul homme qui n'y puisse rien ! Ce
n'est pas pour être ridicules que les
Bernois déploient des chiens de police
lors d'une finale de Coupe. C'est certes
exagéré mais cela peut, une fois ou l'au-
tre être utile !

Faut-il rappeler que dans un match
de la Coupe du monde de 1934, à Gênes,
entre l'Italie et l'Espagne, des fanatiques
tirèrent à coups de feu sur l'arbitre, qui
était Suisse, et que sa santé en fut long-
temps altérée, même s'il ne fut pas tou-
ché ? Quand le sport dégénère ainsi, c'esrf
que l'homme n'en est plus digne.

SQUIBBS

Le Grand Prix de Hollande verra s'affronter
les premiers bolides à quatre roues motrices

La présence de modèles à quatre
roues motrices et de l'Américain
Mario Andretti, récent vainqueur
des 500 Miles d'Indianapolis, sera
des 500 Miles d'Indianapolis, sera la
principale attraction du 17e Grand
Prix de Hollande de formule 1, qui
sera disputé samedi, sur le circuit
particulièrement sinueux de Zand-
voort , derrière les dunes de la mer
du Nord , à hauteur d'Amsterdam,
sur 90 tours de circuit pour une
longueur totale de 377 km. 400.

Seize pilotes sont inscrits pour
cette épreuve, la quatrième comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs, où le Britannique
Jacky  Steivart (Matra Ford) est en
tête avec 18 points, suivi de son
compatriote Graham Hill (15) et du
Néo-Zélandais Bruce McLaren (10) .
Le dernier engagé a été une recrue
de choix en la personne de l'Amé-

ricain Mario Andretti, qui pilotera
une Lotus Ford 49.

Les essais préliminaires débute-
ront jeudi après-midi et, dans les
milieux spécialisés, on s'attend à
une course de grande classe , d'au-
tant que trois constructeurs pré-
senteront en première mondiale une
nouvelle gamme de bolides. Lotus
Ford , Matra Ford et McLaren Ford
mettront en e f f e t  en lice des voi-
tures dotées d'un système nouveau
à quatre roues motrices. Cette inno-
vation est due principalement à
l'interdiction des stabilisateurs à
l'arrière des voitures par la Com-
mission sportive internationale.

Le record du circuit appartient au
Britannique Richard Attivood qui ,
sur une voiture de formule 2, a
tourné en l'26"80. L'an dernier, Ma-
tra Ford avait remporté un incon-
testable succès à Zandvoort en pre-

nant les deux premières places grâ-
ce à Jackie Stewart et à Jean-
Pierre Beltoise.

Voici la liste des engagés :
Graham Hill (GB) sur Ford Lo-

tus, Jochen Rindt (Aut) sur Ford
Lotus, Jackie Stewart (GB) sur Ma-
tra Ford, Jean-Pierre Beltoise (Fr)
sur Matra Ford , Bruce McLaren
(N Z )  sur McLaren Ford , Denis Hul-
me (N Z)  sur McLaren Ford (ces
six bolides de formle 1 seront mus
p ar 4 roues motrices) , Chris Amon
( NZ)  sur Ferrari, John Surtees (GB)
sur BRM , Jack Oliver (GB) sur
BRM , Jack Brabham (Aus) sur
Brabham Ford , Jackie Ickx (Bel)
sur Brabham Ford , Vie Elford (GB)
sur McLaren Ford , Joseph S i f f e r t
(S )  sur Lotus Ford , Piers Courage
(GB) sur Brabham Ford , Silvio Mo-
ser (S)  sur Brabham Ford , et M ario
Andretti (E U)  sur Lotus Ford.

Felice Gimondi (notre photo) sera le
leader de l'équipe Sal, au Tour de
France, a annoncé le comité directeur
de ce groupe sportif. Gimondi sera en-
touré des Allemands Rudi Altig et Wil-
fried Peffgen et des Italiens Franco
Balmamion, Dino Zandegu , Lino Car-
letto, Roberto Poggiali , Giancarlo Fer -
retti , Pietro Guerra et Wladimiro Pa-
nizza.

Gimondi
au Tour de France

Vifian et Pfenninger favoris du prochain
championnat suisse des professionnels

Deux jours seulement après le dénoue-
ment du Tour de Suisse, auquel ont par-
ticipé 15 coureurs helvétiques , tous les
professionnels du pays, soit 21 éléments
répartis dans quatre groupes sportifs ,
seront réunis à Hochdorf a f in  de dispu-
ter le championnat suisse sur route pro -
fessionnel.

Sur la liste des partants figure l'ex-
champion Robert Hagmann, mais le So-
leurois a d'ores et déjà déclaré for fa i t .
Comme l'an dernier, le titre sera décer-
né à l'issue de deux épreuves distinctes.
Le matin, les engagés devront couvrir
douze fois  le circuit Hochdorf - Ferren -
Kleinwangen . Guenikon - Hoehenrain -
Ottenhusen - Unterebersol - Hochdorf,
soit un total de 132 km.

L'après-midi , sur un parcours abso-
lument plat (Hochdorf - Ferren . Klein-
wangen - Guenikon - Hohenrain - Ot-
tenhusen - Abtwil - Aettenschwil - Fen-

krieden - Gibelflueh - Ballwil - Otten-
husen - Unterebersol - Hochdorf, deux
tours soit 48 km. 400) se déroulera la
course contre la montre individuelle.

Les favoris de ce championnat sont
Louis Pfenninger et Bernard Vifian, qui
disposent d'ailleurs des meilleurs sou-
tiens.

Voici les coureurs inscrits :
Zimba-Automatic (Fritz Pfenninger) :

Louis Pfenninger, Rolf Maurer, Peter
Abt, Félix Rennhard , Kurt Rub, Erwin
Thalmann, Erich Spahn, Auguste Girardt,
Hermann Gretener, Max Gretener. —
Tigra (Eric Grieshaber) : Paul Koechli,
Bernard Vifian, Willy Spuhler, Emil
Zimmermann, Hansruedi Zweifel .  —
Meubles Huser (Franz Husweer) : Ema-
nuel Plattner, Frédy Dubach, Max Jan-
ser, Vincente Burgal . — Costa azzurra
(Harry Herber) : Richard Steiner, Gian-
carlo Ghillioni.
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— Mensonge ! s'esclaffa Mme Belamie.
A ce moment Eve aurait juré qu 'à son rire

faisait écho celui de l'Inconnu. Mais celui-ci
ne pouvait être là. Avec la vieille dame et son
infirmière, eux quatre étaient les seuls à oc-
cuper la pièce.

Mme Belamie darda ses yeux brillants sur
le petit groupe et brusquement Eve évoqua
une paire d'yeux identique, du même bleu in-
tense, qu'elle arvait vue le matin même — les
yeux de cet inconnu !

Mais non, c^étalt impossible ! Cela devenait
de l'obsession... Quantités de gens ont les yeux
bleux.

— Ah ! feignait de se lamenter Mme Bela-
mie, où donc est cette jeune fille ? Comment
s'appelle-t-elle, déj à ? Eve ! Où est-elle ?

Eve s'avança à regret et les autres s'écar-

tèrent afin de lui livrer passage. Elle tendit
délicatement sa main vers les doigte ridés.

— Me voici, madame.
Les doigts s'emparèrent des siens avec une

f orce surprenante.
— Hum ! Hum ! apprécia la vieille dame.

Joli ! Cette robe jaune me plaît... Myrtille ,
pourquoi ne portez-vous pas des choses sim-
ples comme celle-ci, au lieu de vous attifer
avec des robes trop façonnées ? Je ne vous
dis pas toutefois de vous mettre en jaune.
Cela ne vous irait pas, avec votre teint brouil-
lé.

Eve eut un mouvement de gêne. En vrai
tyran, Mme Belamie proférait les pires insul-
tes, sans se soucier du mal qu 'elle pouvait cau-
ser. Par chance, Myrtille, présentemment rou-
ge comme une tomate, ne cherrha pas à ré-
pondre, si bien que la grand-mère passa à un
autre suj et.

— Où est la bague ? demanda-t-elle à Eve.
Celle que je vous ai donnée hier ?

— Elle... Elle m'est un peu grande. J'ai eu
peur de la perdre I

En réalité, Eve s'était arrangée pour que
Myrtille ne voie pas le bijou. Elle avait évité
de le mettre pour ne pas éveiller de jalousie
autour d'elle.

— Quelle sottise ! Et qu 'est-ce que cela pour-
rait faire ? J'ai des tas d'autres bagues et j' ai-
me autant que ce soit vous qui en profitiez,
grinça la voix acide, tandis qu'un regard sans

bienveillance tombait sur Myrtille, toujours
cramoisie. Allez la chercher. Mettez-la. Je veux
la voir à votre main.

Eve se précipita hors de la chambre, réali-
sant, seulement une fois dans le couloir, que,
comme les autres, elle obéissait au geste et à
la parole de la vieille dame.

Un instant elle envisagea de revenir sans
la bague, pour braver le « pouvoir ». Puis elle
se dit que Mme Belamie serait bien capable de
faire comme elle avait dit et que la situation
serait encore plus compliquée pour tout le
monde. Eve revint donc, la bague au doigt,
et Mme Belamie lui prit la main pour s'en as-
surer. La jeune fille avait saisi au passage
l'expression furieuse de Myrtille. Comme si
elle avait pu empêcher le don de ce bijou !
De toute manière, elle la laisserait, en partant !

—¦ Cette bague vous va ! précisa Mme Be-
lamie. Mieux qu 'elle ne m'a jamais été ! C'est
la seule émeraude que j' aie possédée dans ma
vie. Elle ne m'a jamais plu. Impassible de me
rappeler qui me l'a donnée ! Je ne peux pas.

— Moi, je peux ! interrompit une voix, sor-
tant de l'autre bout de la chambre — la voix
de l'homme mystérieux ! — C'est ce comte
italien ! Du moins à ce que vous -m'avez racon-
té un jour.

Mme Belamie tourna la tète dans la direc-
tion d'où provenaient ces paroles.

— Vous êtes toujours là , Félix ? Et pour
quelle raison, veuillez me le dire ?

— Vous souhaitiez m'entretenir de ces jeu-
nes génisses, si vous vous souvenez ! déclara-
t-il, en sortant de l'ombre et en s'approcha'nt
d'elle.

— Hum ! Ah ! oui, c'est juste. Les autres
peuvent sortir. Pas vous, Eve. J'aime vous avoir
près de moi. Vous ne vous agitez pas, vous
ne me dites pas de sottises.

Ce qui sous-entendait à tort que les autres
en avaient proférées, alors que tout le monde
se taisait devant la maîtresse de maison de-
puis un bon moment.

— Eh bien, reprit cette dernière, qu 'atten-
dez-jvous ? Je vous ai priés de déguerpir , pour-
tant. Faut-il vous chasser à coups de bâton ?

Les trois personnes visées tournèrent les
talons et se dépêchèrent de sortir. Celui que
Mme Belamie avait appelé Félix riait sans se
gêner.

— Un point pour vous, chère vieille dame !
lança l'inconnu. Les voilà qui filent sans de-
mander leur reste !

— U ferait beau voir qu 'ils le demandent !
Ils verraient comment je les recevrais ! Je leur
dirais deux mots à ces chiens couchan ts.

— Et à moi qu 'avez-vous à me dire au juste ?
fit-il en s'asseyant sur le bord du lit, à la
plus grande stupéfaction d'Eve, sidérée.

(A suivre)
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Nous cherchons

frappeurs
découpeuses
ouvrier

avec formation de mécanicien pour
seconder le chef d'atelier.

Ecrire sous dhiffre BX 13687, au
bureau de L'Impartial.

Ca c 'est une offre HP*
J'Y GAGNE ALORS J'Y VAIS

Incomparable
cuisinière électrique, 4 plaques, por-
te vitrée , gril, tourne-broche et 8
accessoires

Fr. 560.-
cuisinière à gaz 4 feux , porte vitrée,
gril, tourne-broche et 6 accessoires

Fr. 440.-
autres modèles

à gaz dès Fr. 198.- w

électrique dès Fr. 320.-
congélateurs de luxe

270 litres, avec précongélation

Fr. 498.-
Nous vendons et nous réparons

fflflU Bffli A. F0RNACH0N
VMJË i , Appareils ménagers
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Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Place stable et bien rétribuée pour personne dyna-
mique et capable d'initiative. Ambiance agréable.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours et
avantages sociaux. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-

j: graphie seront adressées sous chiffre P 900164 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.IFabrique de machines

cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens-monteurs
fraiseurs qualifiés
apprenti dessinateur
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez
Ed. Luthy & Co S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 18
Télép hone (039) 3 20 62

MÉTAL DUR
Nous offrons une place d'

adjoint à notre chef de fabrication
Préférence sera donnée à

I 

mécanicien spécialisé
en métal dur , capable de prendre des responsabi-
lités et de diriger du personnel.
Nationalité suisse, frontalier , ou personne ayant
séjourné 5 ans en Suisse.

Paire offres sous chiffre P 950050 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

r 
¦

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
m** *•¥ ermé les lundis H fr*

V -

Depuis plus de dix ans, nous payons

UAA)
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort.

La poudre Dentoflx, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour- manger et parler sans au-
cun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentoflx. N' al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentoflx élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.85.



Afin de compléter notre cadre technique, nous cher-
chons un

IE1K0
ayant si possible de bonnes connaissances de la fabri-
cation des boîtes de montres.

Il doit être capable de mener à bien le programme
d'activité suivant :
— planification des opérations

— étude du travail et des temps
— introduction de nouveaux dispositifs, outillages et

machines
— problèmes de rationalisation.

A candidat qualifié , de nationalité suisse, nous offron s
place stable avec possibilité de développement , salaire
en rapport avec les capacités.

Paire offres accompagnées des documents habituels à :
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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.
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Chez le Sony TC 800, une servo-commande Ces propriétés cachées vous font oublier
électronique assure une vitesse absolu- la technique, l'emploi est facilité à l'ex-
ment constante du moteur et un pleurage trême, la mobilité augmentée. Il en découle
extrêmement faible, même lorsque l'appa- des enregistrements meilleurs et plus
reil fonctionne sur piles, suspendu à vivants. Ceux-ci peuvent être aussi écou-
l'épaule. De plus, pendant la prise du son, tés sur une chaîne haute-fidélité.
le dispositif «Sony-O-Matic» - avec com-
mutateur de mise hors circuit - compense Ici comme ailleurs, les ingénieurs de Sony
automatiquement les grands écarts de ont choisi la voie du progrès et de la
la puissance sonore. Mise en marche et sécurité. Vous aussi pouvez en profiter,
stop peuvent être commandés à distance.
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V-^X î JL® par la recherche
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En vente chez les spécialistes. Représentation générale: Seyffer+Co. SA, 8040 Zurich.

S A  partir de
! Fr. 40.-

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

(P
Neuchâtel
Musique

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Neuchâtel

cherche

mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes.

aide-
mécanicien

pour la gestion d'outillages.

Ce dernier poste conviendrait à une
personne ayant de l'expérience dans
les domaines de l'étampage et du dé-
coupage.
Places stables et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Paire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.
Pour de plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No (038)
5 72 31.

désire engager pour son service de construction petit
appareillage

un (e)
dessinateur (trice)
Nous offrons :
— activité intéressante au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— bonnes conditions de salaire
— semaine de 5 jours et possibilité d'horaire continu
— place stable et avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Nous demandons :
— certificats de capacité ou formation équivalente
— nationalité suisse, permis C ou B hors contingent.

Prièr e d'adresser les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire à

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUT! + BASSE TENSION
¦Ul DIS MUX-PONTI 33 OINtVT Ml. (022) 31 03 M

AJ|L

fi
*ZENITH - LE CASTEl

50 modèles en stocl<
dès Fr. 265 -

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Je cherche un petit
poste de

conciergerie
Faire offres sous
chiffre LC 13621, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons poiu
la saison d'été

JEUNE

CUISINIER (èRE;
(un seul menu).

Home d'enfants
Pré-Fleuri ,
1885 Chésières, tel
(025) 3 23 48.

A LOUER aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds

appartement
de 3 pièces et dé-
pendances. Convien-
drait également
pour vacances ou
week-ends.
S'adresser : M. Hen-
ri Tissot, Sombaille
44 a, 2309 Les Joux-
Derrière.

Cherchons

jeune
fille

pour garder deux
petits enfants dan:
famille hôtelière au
bord du lac de
Hallwil.
Bons gages. Entrée
tout de suite.
Ecrire: Mme Fischei
See Hôtel Delphin
5616 Meisterschwan-
den , ou téléphonei
au (057) 7 21 88.

CHALET
à louer au mois ou
à l'année, apparte-

, ment avec confor t
! à Gryon (1150 m.
: d'altitude).

Tél. (025) 5 91 08.

Ma convalescence
a été plus courte
que prévue...
Ma recette :
une
alimentation
équilibrée ,
sur de bons
conseils de
magnin-santé

alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies
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Un repas... un délice! Un canard à
l'orange, c'est une fête pour toute la
famille. La pièce de 1.300 kg. env.,
seulement Fr. 6.-. Cette fin de semaine
dans toutes nos succursales.

Dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement
yy 7\ du stock , distribution de notre

[^) MAX6-CADEAU
i pour tout achat de Fr. 15.— (régle-

\ j  mentation exclue). \
\ ./ Emportez avec vous cette

W MAXS-BROSSE
Elle rendra de multiples services : à
vous et à tous les membres de votre

f 1 famille.

<-" 5, place de l'Hôtel-de-Ville

Livraisons à domicile en téléphonant au 21168
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[7 ' 7 - " . ; ika Pour compléter notre jeune team, nous cherchons
f7y.y., y, , ; .7 pour entrée immédiate ou à convenir

, ï .V*w " i Nous demandons :
i 77i7!y" 7 — connaissance parfaite du métier
| m I — bonne présentation
E *7"7 ' sÉllI —' formation dans la branche
* - - — si possible bilin gue (français et allemand).
t: 777 ¦• " - ¦¦.' . ; . ' ! Nous offrons :
[*" - .' — ambiance de travail agréable

-¦: ' , ._ — semaine de 5 jours
, ' " y — bonne rémunération

| ^. »y - I — caisse de retraite et autres avantages sociaux !
\ ':: ,7y .7' j propres à notre entreprise.

f 
¦- ,<¦. .' -; "."¦¦ i Faire offres ou se présenter.

y - 'y - -: .. - i SCHILD/TUCH AG, Saint-Honoré 9, Neuchâtel
ft, -: > '.''• ' .- ' - :  "1 Téléphone (038) 413 31
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jM 'W9 cherche pour une entreprise attachée à un impor-
T&L S|fffiffli$MnfflB Jr tant gr°uPement industriel des branches annexes
^^̂ HKJyyffîr de l'horlogerie un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
capable et désireux d'assumer la responsabilité du

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION
Collaborateur direct du chef d'entreprise, le titu-
laire de ce poste est appelé à se charger de façon
autonome de la résolution de tous problèmes tech-
niques que pose l'exploitation d'une entreprise
moderne. Il conviendrait, de ce fait , qu'il puisse
justifier d'une certaine expérience des problèmes
d'organisation, de planning, qu 'il puisse superviser
certains essais et la mise au point de nouveaux
moyens de production , et qu 'il ait quelque expé-
rience des questions de conduite du personnel.
Il sera, de plus, appelé à collaborer activement à
l'implantation d'une nouvelle usine.

, Ce poste conviendrait à un ingénieur-technicien
âgé d'environ trente ans et pouvant justifier de
quelques années d'expérience dans un département
de production.
Un candidat doué trouverait incontestablement
dans l'activité en question une possibilité de pro-
motion, un travail varié et une occasion intéres-
sante d'accroître l'étendue et la diversité de ses
compétences professionnelles.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie à M. Jeannet, psycho-

^—~  ̂
sociologue-conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE).

I SÉHl S PjBsji Les dossiers ne seront pas tranmis à l' entreprise
\ t î l î Sj t o  7 «s sans l'assentiment des candidats.
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• •
; au 65 rue de la Serre : l

: Perrenoud entreprend cet été i
la transformation
de ses magasins

• o
• •
• Mais pour assurer à sa fidèle clientèle la permanence •

de son exposition et de ses services, ®

• Perrenoud est heureux d'annoncer : o

• pendant la durée des travaux, •

la vente continue.• •
• o
• Ainsi, Perrenoud poursuit jour après jour, l'agréable tâche •

de décorer votre intérieur, tout en se réjouissant
0 de vous présenter son nouveau visage dès fin août. •
• »

| , 

¦
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i meubles ^ \perrenoud
» BHRHnaE«EBRHEi î L̂iiiMHk »̂Blli »̂M.W»nt ̂ *****itt%# •
l La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre :m mr*

A louer dans immeuble neuf , av.
Léopold-Robert 13, pour le 1er juil-
let 1969

deux
appartements

d'une pièce
tout confort , 4e et 5e étages.

Loyer mensuel, tout compris :
Pr. 237.—.

Pour visiter , s'adresser au concier-
ge, M. Schwab.

Pour traiter : AGEMIT S.A., Lau-
sanne, tél. (021) 32 35 72.

FIAT 124
blanche, simili cuir rouge, 4 pneus neufs,
4 pneus doux, 2 phares à brouillard, cein-
tures de sécurité, rétroviseur extérieur,
expertisée.

Téléphone (039) 2 07 90.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Riva 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rus Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroit

V

r '"¦* * - """" " ""' «s-~"T5

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement

.. le personnel d'appoint qualifié
: qui vous manque. Pour quelques

jours , semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. À -des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

adia
| OFifcGTO ;

Avenue Léopold-Robert 84
LaChaux-de-Fonds,Tél.25351

>.* . - . . v . . .  A . .- . - . . :.-..-.*
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

sommelier
I iVMacq?S4A et. ifljjt

"1 ¦ in il rimi i |Î > I
Ié B—«¦¦¦m» j ilw i—>n m ii mi inj tt i

^

garçon de cuisine
Téléphone (039) 2 32 97.

Secrétariat
médical

cherche d'urgence pour période
limitée personne de confiance pour
travaux de bureau et dactylogra-
phie l'après-midi.

Paire offres avec curriculum vitae
et références sous chiffre LC 13708
au bureau de L'Impartial.

COIFFURE CHARLY, rue du 1er-Mars 4,
à La Chaux-de-Ponds, cherche

PREMIÈRE COIFFEUSE
Entrée le 5 août ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 22 48 ou 2 77 08.

#

R. Jobin
Treille 5 A vendre

L*?U". affaires saines

Tel (038) JURA BERNOIS
5 17 26

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
confort, 30 chambres, très belle situation ,
terrain de 14 200 m2

CANTON DE NEUCHATEL
HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
confort , 10 chambres, à 6 km. de Neuchâ-
tel, belle possibilité
HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
au centre d'un village industriel
CAFÉ-RESTAURANT
dans village industriel
BAR A CAFÉ
au centre de Neuchâtel.

Jeune
Ing.-Tech. ETS
électrotechnique (automation)

cherche situation dans industrie.

Région Jura neuchâtelois - ber-
nois.

Offres sous chiffre Z 321457, à
Publicitas, Bienne, 48, rue Neuve.

Chef acheveur
de boîtes de montres cherche change-
ment de situation. Serait disposé à pren-
dre des responsabilités dans fabrique
d'horlogerie ou parties annexes.

Faire offres sous chiffre RM 13725, au
bureau de L'Impartial.

REPRÉSENTATION ET DÉPANNAGE
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Homme, 40 ans, connaissant domaine
radio-TV, courant faible , apareils élec-
troniques, bonnes connaissances d'électro-
mécanique, cherche représentation, ou
service de dépannage. Eventuellement
demi-journées acceptées. Voiture à dis-
position.
Offres sous chiffre P 460180 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Horloger-
complet

ayant expérience sur chaînes de remon-
tages, cherche changement de situation
en qualité de chef de chaîne.
Offres sous chiffre BK 13715, au bureau
de L'Impartial.

GALVANOPLASTE
diplômé cherche changement de situation
pour le 1er août ou date à convenir .

Offres sous chiffre P 460179 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche

horlogers
pour décottages en fabrique.

Ainsi que

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier.

Une formation éventuelle est envisagée.

Faire offres ou se présenter : Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 50 21.

IBUlSHPMl 1
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un jeune

EMPLOYÉ 1
COMMERCIAL I
diplômé d'une école de commerce ou
de formation équivalente pour occu-
per un emploi dans notre département !
de vente des machines-outils et exé-
cuter des travaux divers de corres-
pondance et de nature administra- \
tive. Ce poste conviendrait particu- '
lièrement à un leune homme bilingue
(français-allemand ou allemand-fran-
çais), intéressé par la technique et
disposé à s 'initier au travail d' un '.
commerçant complet.

Age idéal i 20 ans.

Faire offres concises ou prendre direc-
tement contact par téléphone avec le
service du personnel de ED. DUBIED
& CIE S.A., rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel , téléphone (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL | i

¦ 1 [ PLATRER ,E STAFF

1 plâtrerie ==̂ | 1 PLAFONDS PRéFABRIQUéS

I peinture [çhT përrët] f CR é PIS « M A R M O R A N »

£P F PEINTURE-PAPIERS PEINTS j

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUFETTRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92
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9aW Un film d'aventures qui vous accrochera dès la première image Af
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W£% En grande exclusivité OSWALT KOLLE présente Dès ce soir
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iy /̂ .-fy, \ jy&lta S nUm ^BBA. Q̂HL̂ ^̂  «jlti TWEW iii î̂ mo mnfh. ¦ ¦»*¦¦ r̂ nA.iâ?" I B?  ̂Eà^^^kMV a* ar*am,m*ai

aaaaaaaaaaaaaaaaamrawTmmamm Vmvimmmvammmymi ammmmamWiM» *rmamm Tamm *^^ 'l ~-^'~^ŒBWammf lWmKRS ^^

B
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16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande :

18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Le trésor

des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

9e étape : Davos-Wohlen.
20.25 Caméra-sport

Daniel Biolley, coureur cycliste
amateur. Une émission de Bo-
ris Acquadro et Bernard Vite.

20.45 Bobosse
Un flm Interprété par François
Périer , Micheline Presle, Jacques
Jouanneau, Armande Navarro,
Jean Tissier , Jacques Fabbri ,
Elisabeth Manet, Jacques Dufi-
lho, Hubert Deschamps et Fie-
rai.

22.05 La vie littéraire
L'activité d'une bibliothèque.
La marche des idées.

22.35 Téléjournal
22.45 La semaine

aux Chambres fédérales

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.15 Emissions pour la jeunesse
18.15 Dernière heure
18.16 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)

Une émission de Pierre Belle-
mare, Jean-Paul Rouland, Clau-
de Olivier. Présentation : Clau-
de Chebel. Réalisation : Pierre
Bellemare.

18.40 L'actualité littéraire
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama

Le magazine hebdomadaire de
l'Actualité télévisée.

21.30 Mission impossible
(12) : Combats. (Première par-
tie). Un film de Paul Stanley.
Avec : Peter Graves: JimPhelps,
Martin Landau : Rollin Hand,
Barbara Bain : Cinnamon, Greg
Morris : Barney, Peter Lupus :
Willy.

22.20 Le 18 Brumaire
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Emissions pour les
jeun es

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Musicolor
22.00 Rondo

Cinéma d'hier et de demain.
Film yougoslave en verson ori-
ginale. Scénario et mise en scè-
ne : Zvonimir Berkovic. Avec :
Stevo Zigon, Milena Dravic, Rel-
ia Basic.

23.30 (c) On en parle

17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.15. Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(C) Les Curieuses Méthodes de Franz-
Josef Wanniger. 20.00 Téléjournal . 20 25
Quitte ou double. 21.25 Contact. 22 25
Téléjournal . 22.35 L'art de filmer.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le journal d'un Tueur de Dames. 22.00
Contrastes. 22.45 Téléjournal. Commen-
taires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Ah ! ces Parents !... 19.10 La Mariée en
Robe de Plumes. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 (C) Mélodies
d'Offenbach. 21.15 Bilan de la vie éco-
nomique. 22.00 Informations. Météo.
22.10 Récital Sammy Davis JR.

BOBOSSE
de tenir son rôle, c'est un beau sean
dale...

(TV romande)

Dans ce film adapte de la pièce
d'André Roussin, François Périer se
livre à des prouesses : un monolo-
gue de vingt minutes au cours du-
quel il interprète onze rôles diffé-
rents et une conversation tenue tout
en faisant l'arbre droit. Il est en-
touré de très bons partenaires, qui
tous mettent en valeur le dialogue
spirituel d'André Roussin.

Si vous avez manqué le début
Tony Varlet (François Périer) , co-

médien en vogue, se trouve un jour
dans la situation exacte du rôle qu 'il
est en train d'interpréter : Bobosss-.
En effet , le jour où il réunit ses
amis pour fêter la régularisation
d'une liaison déj à ancienne, il ap-
prend que son amie est partie. Mais
si Bobosse accepte la chose avec
philosophie, il n 'en est pas de même
pour Tony qui , après une violents
colère, essaye de noyer sa tristesse
dans le whisky. Les vapeurs de l'al-
cool aidant, il rêve qu 'ayant tué son
amie, il passe aux Assises où , après
avoir assuré brillamment sa défense ,
il est acquitté avec félicitations du
jury. Le lendemain, à peine sorti
de son ivresse, Tony est incapable

François Périer, dans le rôle principal.
(Photo TV suisse)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

En fin de soirée... (bis)
20 h. 30 : Chapeau melon et bottes

de cuir. J'ai souvent défendu ce feuil-
leton et continue de le faire au vu du
dernier numéro avec son hypothèse
comme d'habitude un peu délirante
(chaque visage, par la chirurgie du
plastique, peut prendre la forme de ce-
lui d'un autre dont on aurait prélevé
le masque — et ceci donnait par ins-
tants cinq exemplaires de John Steed)
et lia sophistication humoristique des
objets et des décors, les deux personna-
ges principaux étant eux aussi des ob-
jets, même s'ils commencent, oh impu-
deur, de sauter dans les bras l'un de
l'autre.

21 h. 30 : Personnalité suisse, Peter
Schifferli, un éditeur de Suisse aléma-
nique. 22 h. 10 : Aux marches de l'Em-
pire romain dans la série L'homme à
la recherche de son passé. Donc à
20 h. 30 le divertissement qui doit plai-
re à beaucoup, une heure plus tard le
portrait télévisé d'un de ces hommes
qui font autant sinon plus que les po-
liticiens la grandeur d'un pays, et en
fin de soirée une émission culturelle
architecturale : l'homme recherchant
son passé dans les pierres. Le principe
se respecte à la TV romande cinq soirs
sur sept — divertissement puis infor-
mation et enfin enrichissement cultu-
rel. Commemt avons-nous pu croire
que quelque chose changeait en avril ?
Il y a bien, avant le divertissement
principal, de temps en temps une cour-
te émission d'information sur les pro-
blèmes suisses, ce qui est un progrès.
Mais la pyramide tient bon...

En évoquant le principe, il va de soi
que nous oublions provisoirement que
Chapeau melon est un excellent feuil-
leton, que Personnalité suisse était in-
téressant et L'homme à la recherche
de son passé plutôt discutable. Car la
pyramide n'est pas construite en fonc-
tion de la qualité du matériau, la meil-
leure émission étant présentée au
meilleur moment et la plus mauvaise
publiée en fin de soirée. On décide que
telle émission n'intéressera pas beau-
coup de monde et l'on admet que cha-
cun suit un feuilleton — finalement
ce qui est ainsi refusé, c'est l'infor-

mation sur des émissions d'un certain
niveau. Il n'y a pas de ;çéel choix-
Peter Schifferli. Paire son métier pour

son plaisir ; montrer qu'on est heureux
de vivre ; vivre à Zurich pour son tra-
vail industriel et dans l'ambiance du
Tessin pour l'artisanal et la famille ;
panier des auteurs que l'on édite com-
me de ses amis ; savoir que le succès
n'est jamais prévisible ; avoir une pas-
sion pour les mécaniques diverses qui
jouent de la musique — telles sont
quelques-unes des descriptions faites
par Ackermann et Diserens, soit en sé-
quences complètes, soit par effets par-
semés dans toute l'émission. U serait
intéressant de savoir si les amis de
Schifferli le reconnaissent dans cette
émission, s'il se reconnaît lui-même ?

A coup SûT, nous aurons passé 40 mi-
nutes en compagnie d'une personnalité
rayonnante et nous aurions supporté
que l'émission soit plus longue. Peter
Schifferli a bien fait sentir le plaisir
et l'émotion qu 'il éprouve à écouter la
musique de ses machines, à faire par-
tager cette joie a des amis : « Les gens
sont émus... cela orée une ambiance ».
Il ne fallait alors pas montrer cette ac-
tivité de l'éditeur en courts inserts in-
troduits un peu partout, mais tenter de
faire naître cette ambiance.

Aux marches de l'Empire romain. -
Si les couleurs du film sont celles des
photos parues dans « Radio TV — Je
vois tout», alors elles sont belles. L'i-
mage est intéressante, le montage as»
sez bien fait. Ce qui laisse un peul
songeur, c'est le commentaire que l'on
peut lire dans le journal susmentionné
et qui accompagne assez bien les pho-
tos. Mais convient-iil, même complété,
aux images du film ? Mon doute est
grand. « Et dans ce grand théâtre on
perçoit les échos des rires qui se-
couaient la foule aux accents des co-
médies ». Ecrit, dit, le texte passe. Mais
quand la bande sonore fait aussi en-
tendre des rires et un échange de ré-
pliques porté par des voix à la tonalité
familière, alors tout s'effondre. L'ima-
gination du téléspectateur est brimée
— et il fallait bien peu d'imagination
pour trouver une aussi ridicule solution
sonore. L'équilibre image - commen-
taire - sonorisation reste à trouver...

Le trésor des Hollandais
Le Nouveau Monde

Ce que l'on cache, intrigue ; ce
que l'on exhibe, qui s'en méfie ?
Ainsi le cerveau a visé juste : quand
la vérité crève les yeux, elle aveugle.

Coppélia est couverte de diamants
et de rubis à faire tourner la tête,
et Olympe promène un coffret rem-
pli de merveilles, avec autant de dé-
sinvolture que son fourre-tout de
danse.

Ainsi le fameux trésor que toutes
les polices recherchent est passé
sous le nez des douaniers amusés et
des policiers complaisants.

Morales peut ricaner, la chance
est avec lui, et il est bien décidé
à en profiter jusqu 'au bout.

Olympe est devenue, bien malgré
elle, une complice involontaire et
Inespérée. Désormais, Stéphane ne
pourra plus rien refuser et Morales

le met en demeure d'aller continuer
à Montréal la besogne commencée
à Paris ; s'il se dérobe, c'est tant pis
et malheur pour Olympe. Désespéré,
Stéphane se résigne.

Mais contrairement à ce que pense
Morales, tout le trésor n'est pas par-
ti pour Montréal et Lulu est dans
l'angoisse. Tout en s'amusant, Ja-
cinthe et Bicou mènent la vie dure
¦au vilain bonhomme qui s'acharne
à les suivre, sans Urouver le moyen
de récupérer le fameux collier...

Pendant ce temps, le corps de bal-
let est arrivé à Montréal. Les asso-
ciés de Morales sont aux aguets. Ils
croient rêver en voyant le trésor
étalé au grand jour. Mais les doua-
niers ont arrêté Olympe, c'était trop
beau... Les gangsters se préparent
:à passer à l'attaque...

(TV romande)

«LE 18 BRUMAIRE »
Fin de l'été 1799, en France . La

situation est catastrophique : l'en-
nemi, les frontières. Au bout de 4
années le régime du Directoire est
à bout de sou f f l e , instabilité politi-
que, crise économique, etc..

Pour faire face  au danger exté-
rieur, le Directoire a dû prendr e des
mesures d' exception qui méconten-
tent tout le monde . Bonaparte ayant
appris les désastres militaires a
quitté précipitamment son expédi-
tion d'Egypte et débarque en Fran-
ce le 9 octobre .

Son arrivée coïncide avec la pré-
paration d'un coup d'Etat que di-
rige un des 5 directeurs . Sièyes , par-
tisan d'un pouvoir exécutif for t .  Il
lui fau t  une épée . Ce sera Bonaparte.
Mais Bonaparte exige plus . Il veut
aussi un des 3 conseils qui pren-
dront le pouvoir. Après bien des

atermoiements le coup d'Etat est f i xé
au 18 Brumaire c'est-à-dire 1 mois
après le retour de Bonaparte ...

(France 1)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

«S A

"sa< Cosmopresâ

Caméra sport :
Le rendez-vous annuel des coureurs

cyclistes amateurs « élite » suisses
est, faut-il le rappeler , le Grand
Prix Suisse de la Route. Cette clas-
sique du calendrier helvétique, vé-
ritable championnat suisse par éta-
pes, permet de jauger le niveau de
nos coureurs appelés, un jour ou l'au-
tre, à passer dans les rangs profes-
sionnels.

Ce reportage permettra aux téléspec-
tateurs, après révocation des problè-
mes professionnels de ce coureur dans
sa ville natale, de pénétrer dans les
coulisses d'une course chaque année
fertile en rebondissements.

(TV romande)

JEUDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Mâroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux areiâles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 inifonmations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Arrivée du
Tour de Suisse à Wohlen. 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
imioro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or 1 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Pho-
to-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.30
Micro sur scène. 21.05 Caïn de Nulle
Part. 22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-der-
indère. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Service œcuménique spé-
cial. 20.00 Informations. 20.15 Disques.
20.30 Condition de la poésie dans le
monde de la technique. 21.00 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Eu-
rope-jazz. 23.00 Hymne nationaJl.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi.' Informations et musi-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mé-
lodies populaires. 15.05 L'album aux dis-
ques. 16.05 Téléphone du Tour de Suisse.
.16.10 Mélodies japonaises. 16.30 Thé-con-
cert. 17.00 Emission en romanche. 17.25
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
/19.00 Tour de Suisse. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.

20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Problèmes économiques des réglons
montagnardes. 22.15 Informations. Mé-
téo. Commentaires. 22.25 Pour les ama-
teurs de j azz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. - 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Tél. du Toux de Suisse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Sonate pour piano
et violon. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Bavar-
dages en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Disques. 20.40
Les Concerts de Lugano. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Nocturne. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Peter-Illitch Tchaïkovsky. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Modeste Moussorgsky.
10.00 Informations. 10.05 Igor Strawins-
ky. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Alexandre Borodine. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Cours
de français et musique. 6.10 Musica-
stop. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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SAMEDI 21, dès 20 h. 30, au Stade

RENDEZ-VOUS SFG
avec les groupes suisses de la

GYMNAESTRADA
Dimanche 22, dès 13 h. 30, au stade

Démonstrations gymniques
et couronnement des bannières

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

(dame de réception)
Place intéressante pour personne active.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 130531 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un mécanicien
avec diplôme suisse
Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou après les
vacances horlogères.

Faire offres à la Fabrique Ruegg,
Nord 135, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 76 07.

Je cherche

sommelières
et

garçon de cuisine
Téléphone (039) 2 46 06.

Dimanche 22 juin Dép. 11 h. 45
THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

« LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »
Prix du car : Fr. 18.—
Billets à disposition :
Fr. 10—, 11.—, 16 —

Vacances horlogères 1969
7 jours 14 au 20 juillet

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

RUDESHEIM
bateau sur le Rhin -
vallée de la Moselle

Prix tout compris Fr. 180.—
.,•1 % jour 26 au 27 juillet

TOUR DU MONT-BLANC
Fr. 85.—

2 jours 29 au 30 juillet
TUNNEL DU SAN-BERNARDINO

Fr. 100 —

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

OUVERT
14 à 22 h. Dimanche dès 10 h.

Terrasse couverte

VACANCES AU TESSIN A louer
un APPARTEMENT avec cuisine
et eau chaude pour 4 ou 5 person-
nes dans le charmant petit village
d'AROGNO (20 minutes en voiture
de Lugano). Prix par jour : adul-
tes Fr. 6.— , enfants en âge de sco-
larité Fr. 3.—. i
S'adresser à : D. Tschui, Bretin ,
2608 Courtelary.

Nous cherchons pour un de nos
clients

maison
familiale

de 6 chambres, garage, dépendan-
ces, tout confort , y compris chauf-
fage mazout.

Excellent état d'entretien.

Prière de faire offres détaillées à
Société Fiduciaire Vigilis S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J'achète

1 scie à rubans
d'occasion , en bon état.
Téléphone (039) 4 55 46.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦—
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aa<
•i; basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ror»nno Rml-anoir i Pïp» Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dcull|Ut3 nuill Itîri-̂ itr-O./-*.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

Petit atelier d'horlogerie soignée cherche
séries régulières

1003 réglages
par mois, point d'attache garanti intégral .

Téléphone (032) 97 46 56.

A VENDRE cause de départ

MORRIS MIN1 1000
année 1968, 6400 km.

Prix : Fr. 4600.—.

Téléphone (039) 410 92.



Pro Jura fait le point de son activité

I LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE i
A la veille de son assemblée à Saignelégier

Avant son assemblée générale, qui se
tiendra à la fin du mois à Saignelé-
gier, Pro Jura vient de publier son
rapport annuel. Au cours de l'année
dernière, l'Office jurassien du touris-
me a développé les divers secteurs cle
son activité et amélioré le nombre et
la qualité de ses services aux touris-
tes. Parmi les activités les plus impor-
tantes, il faut relever :

Le service de presse, le plus impor-
tant des moyens d'information de Pro
Jura , continue de s'améliorer . En plus
des communiqués à la presse régionale,
plusieurs textes et bulletins d'infor-
mation illustrés ont été envoyés à de
nombreux journaux et périodiques suis-
ses et étrangers. Deux journalistes des
Pays-Bas et des Etats-Unis ont visité
le Jura. Pro Jura dispose de textes re-
vus et complétés, en français et en
allemand, sur plusieurs régions juras-
siennes.

Le calendrier des manifestations est
devenu une publication plus complète,
publiée chaque mois par la presse ju-
rassienne et l'Office national du tou-
risme.

Le bulletin d'enneigement renseigne
avec plus de précision encore les spor-
tifs sur les conditions hivernales dans
les différentes stations du Jura. Affi-
ché jusqu 'ici de façon sommaire, le
bulletin a été mis en valeur par un
panneau spécial « SkKNeige ». Le bul-
letin est également diffusé par télé-
phone.

Le matériel publicitaire et la docu-
mentation se complètent peu à peu et
absorbent beaucoup de temps et d'es-
pace. Ils favorisent le bon fonction-
nement du service de renseignements
qui connaît un succès grandissant.

La revue de Pro Jura en est à son
seizième numéro et reste la publica-
tion la plus importante de l'association.
La collection complète forme un ou-
vrage original et varié qui présente le
Jura sous ses aspects les plus divers.

Le matériel du secrétariat s'est aug-
menté de plusieurs meubles de classe-
ment et de deux appareils nouveaux :
une machine à photocopie et un ap-
pareil à reproduire les photographies.

La radio utilise largement les nom-
breuses informations que l'Office lui

\ lg Courtelary ?
\ L'hôpital cle district ^
\ est trop petit \
k L'Association des oeuvres d^utili- ^i té publique du .district, de 'Courte- £
< lary, que préside -M. Willy Sunier, ^fc préfet, tiendra ses assises annuelles 

^
^ à Courtelary, mercredi prochain. ?
^ 

Cette assemblée révêtira une im- 
^

^ 
portance inaccoutumée puisqu'elle ^

^ 
aura à 

se prononcer sur l'agran- 
^

^ 
dissement du bâtiment principal £

'/, de l'hôpital du district, dont le 4
2 centre opératoire, la radiologie, le 

^£ laboratoire ainsi que d'autres ser- '/
^ 

vices ambulatoires et de la récep- 
^£ tion sont à l'étroit. A cet effet , le <

g Comité directeur demandera l'au- z
£ torisation de contracter un em- ^g prunt bancaire de 1.800.000 francs, g

^ 3

adresse et contribue à faire connaître
ainsi la vie du Jura. Des émissions tou-
ristiques de « Spécial-Vacances » et de
« Spécial-Neige » ont été réalisées dans
la région.

Le même effort est fait à la télévi-
sion pour Carrefour et le Téléjournal ,
ainsi que . pour l'émission touristique,
« La Suisse est belle ».

Vitraux du Jura
Pour mettre en valeur une nouvelle

richesse artistique, Pro Jura a publié
un ouvrage remarquable, « Vitraux du
Jura », tiré à 2500 exemplaires. Les
nombreux souscripteurs l'ont reçu en
décembre 1968. Il s'agissait de la plus
grande entreprise jamais tentée par
l'Office jurassien dans le domaine de
l'édition. Le livre a conquis un grand
public qui a pris conscience d'un phé-
nomène artistique exceptionnel .

Le rapport présente ensuite un nou-
veau guide de tourisme pédestre con-
sacré aux Franches-Montagnes. Il s'a-
git d'une traduction, par M. Denis
Moine, du guide publié en langue alle-
mande par M. Walter Zeugin, de Mont-
faucon.

Les comptes, présentés par M. Oscar
Schmid, bouclent avec une diminution
de fortune de 14.551 francs. Pro Jura,
qui compte 1535 membres, a accordé
22.039 francs de subventions aux so-
ciétés de développement, associations
touristiques, ainsi que pour diverses
manifestations.

La brochure est complétée par les
rapports de la Commission routière
jurassienne, de la Commission juras-
sienne cle tourisme pédestre, de l'Asso-
ciation jurassienne des costumes et
vieilles chansons, ainsi que par des tex-
tes touristiques concernant l'itinéraire
des vitraux modernes du Jura, les pre-
mières expériences du Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes et de

la Courtine, les villages de vacances de
Montfaucon et des Savagnieres, et en-
fin des extraits du rapport des profes-
seurs Risch et Stocker, consacré au
tourisme.

Tourisme en bonne voie
Pour terminer, nous citerons la con-

clusion des dirigeants de l'Office ju-
rassien : « Le développement touristi-
que du Jura a franchi une nouvelle
étape importante au cours de l'année
dernière. Dans de nombreux domai-
nes, des réalisations commencent à lui
assurer la place qu'il occupera parmi
les activités économiques de la région.
Parmi les principaux événements qui
affirment cette vitalité du tourisme
jurassien et l'intérêt qu'il suscite, il
faut citer : l'ouverture du village de
vacances de la Caisse suisse de voya-
ges à Montfaucon, qui comprend une
première série de 12 maisons et con-
tribue largement à faire connaître les
Franches-Montagnes ; la construction
de la première étape du village de va-
cances des Savagnieres avec 6 mai-
sons, qui permettra d'assurer un déve-
loppement accru de cette région déjà
connue pour les sports d'hiver ; les
premiers travaux importants sur la
route du Taubenloch , qui favoriseront
les communications rapides entre le
Jura, Bienne et la Suisse romande ;
l'édition de l'ouvrage « Vitraux du Ju-
ra », qui est une importante contribu-
tion à la connnaissance du pays et
d'une exceptionnelle richesse artisti-
que ; la publication du rapport Stoc-
ker-Risch, qui fait une bonne place
au Jura et qui jette les bases d'une
promotion touristique concrète.

Ces quelques éléments prouvent que
le tourisme jurassien est en bonne voie.
Pro Jura ne manquera pas de mettre
en œuvre tout ce qui pourra favoriser
son développement, (y)

Les Chaux-de-Fonniers
manquent de peu la finale

Football: tournoi des vétérans de Moutier

Dix équipes ont participé au tournoi
international des vétérans du FC Mou-
tier. Dans le groupe 1, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds a manqué de peu le
droit de participer à la finale. En, effet ,
les Chaux-de-Fonniers qui avaient fa:t
match nul avec Fesche-Le-Châtel, se
sont retrouvés invaincus en tête de leur
groupe à égalité avec les Français. Il a
fallu avoir recours aux pénalties pour
départager les deux formations. Les
Neuchâtelois ont raté leurs trois pre-
miers tirs et les Français l'ont emporté
facilement.

GROUPE 1
Bévilard - Saint-Imier 1-1 ; Fesche -

Floria Olympic 4-0 ; Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 2-0 ; Floria - Bévilard 1-0;
Chaux-de-Fonds - Fesche 1-1 ; Fesche -
Bévilard 1-0 ; Chaux-de-Fonds - Flo-

ria 2-0 ; Saint-Imier - Floria 4-1 ;
Chaux-de-Fonds - Bévilard 1-0 ; Fes-
che - Saint-Imier 4-0 ; Classement : 1.
Fesche 4 m. 7 pts ; 2. Chaux-de-Fonds
4 m. 7 pts ; 3. Saint-Imier 4 m. 3 pts ;
4. Floria 4 m. 2 pts ; 5. Bévilard 4 m.
1 point.

GROUPE 2
Classement : 1. Loerrach 4 m. 6 pts ;

2. USBB 4 m. 4 pts ; 3. Moutier 4 m.
4 pts ; 4. Payerne 4 m. 4 pts ; 5. Kickers-
Nuremberg 4 m. 2 pts ; Finale : Fes-
che-le-Châtel - Loerrach 1-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Fesche ; 2. Loerrach ; 3. La Chaux-

de-Fonds ; 4. USBB ; 5. Moutier ; 6.
Payerne ; 7. Saint-Imier ; 8. Kickers-
Nuremberg ; 9. Floria ; , 10. Bévilard.

Les plus grands chefs-d'œuvre
de Courbet exposés à Ornans

Le 150e anniversaire de la naissance
de Courbet sera fêté avec un éclat ex-
ceptionnel vendredi à Ornans sa ville
natale. Nulle manifestation ne pouvait
rendre un plus solennel hommage au
« Maître d'Ornans » (qui devait mourir
en exil à la Tour-de-Peilz) qu'une ex-
position de ses plus grands chefs-d'œu-
vre.

Aux quinze toiles possédées par le
Musée d'Ornans viendront s'ajouter
trente autres toiles prêtées par les mu-
sées français et étrangers, et les col-
lectionneurs. L'exposition qui sera inau-
gurée le 20 juin restera ouverte aux
visiteurs jusqu 'au 14 septembre.

Parmi les chefs-d'œuvre, il convient
de citer : « La Source » ; « Le Chevreuil
Traqué » (prêtés par le Musée du Lou-
vre) ; « La Source de la Loue» (Musée
de Bruxelles) ; « La Fileuse endormie »
(Musée de Montpellier) ; « Les Paysans
de Flagey » ; « La Somnambule » (Be-
sançon) , etc.

SUISSE... LIBERTÉ-
HOSPITALITÉ...

Dans le bulletin des « Amis de Cour-
bet » qui organisent cette manifesta-

tion commemorative, on relevé une pi-
quante anecdote, souvenir du séjour de
Courbet en Suisse où il s'était réfugié
après la fameuse affaire de la colonne
Vendôme.

A la ville de la Tour-de-Peilz, il avait
offert un buste sculpté pour orner uns
fontaine. Dans sa pensée, il s'agissait
de représenter la Suisse. Mais les bons
municipaux de la Tour furent assez stu-
péfaits de découvrir une virago, à l'ex-
pression sauvage , les cheveux flottants
au vent sous un bonnet phrygien.

Le bonnet révolutionnaire les décon-
certait surtout et quelqu'un hasarda une
observation à ce sujet.

« N'est-ce que cela, répondit Courbet.
Eh bien si ce n 'est pas la figure de la
Suisse, ce sera celle de la liberté ! »

Cette répartie est oubliée. Mais sur
le socle de cette œuvre curieuse par sa
fougue demeure écrit : « Hommage à
l'hospitalité ». (cp)

Après trente ans d'attente, Kinnunen redonne
le record du monde du javelot à la Finlande

Deux nouveaux records du monde:
l'un masculin, l'autre féminin, ont été
battus mercredi au cours de réunions
en nocturne. A Tampere, le Finlandais
Norma Kinnunen a lancé le javelot à
92 m. 70, amélorant de 72 centimètres
le record du monde que le Soviétique
Janis Lusis avait établi le 23 juin 1968
à Saarijaervi. Jusqu 'ici , la meilleure
performance de Kinnunen était de
88 m. 58. Il l'avait établie lors de la
finale des Jeux olympiques de Mexico ,
ce qui lui avait d'ailleurs valu la mé-

daille d'argent derrière Lusis. Avec le
jet fantastique réalisé à Tempère, Kin-
nunen redonne à la Finlande le record
du javelot pour la première fois de-
puis 30 ans. Le record de cette spé-
cialité finlandaise avait été battu pour
la dernière fois par un Finlandais le
16 octobre 1938 (Yrjo Nikkanen avec
78 m. 70).

A Berlin-Est , l'Allemande de l'Ouest
Liesel Westermann a amélioré son pro-
pre record du monde du disque de 16
centimètres, le portant à 62 m. 70. Agée
de 24 ans, Liesel Westermann détenait
le précédent record avec 62 m. 54 de-
puis le 25 juillet 1968. Parmi les autres
résultats de ce meting berlinois, il faut
citer les 8 m. 14 en longueur de l'an-
cien champion olympique Lyn Davies
(qui a battu l'Allemand de l'Est Klaus
Béer , 8 m. 07).

D'autre part , à Kiev, le jeune sovié-
tique Anatoli Moroz (20 ans) a fran-
chi 2 m. 17 en hauteur, battant un
autre espoir , Valeri Volkov (2 m. 11) et
le tout jeune Viatcheslav Gox , qui a
amélioré le record d'URSS des cadets
avec 2 m. 05.

Principaux résultats de la réunion de
Berlin-Est : 800 m. : 1. Manfred Ma-
tuchevski (Al-E) l'46". — Longueur :
1. Lyn Davies (G-B) 8 m. 14 ; 2. Klaus
Béer (All-E) 8 m. 07. — Triple saut :
1. Klaus Neumann (All-E) 16 m. 42. —
Disque : 1. Lothar Milde (All-E) 61 m.
12. — Poids : 1. Dieter Hofmann (All-
Eest) 20 m. 09 ; 2. Hans-Joachim Ro-
thenburg (Al-E) 19 m. 99 ; 3. Hans-
peter Gies (All-E) 19 m. 93. — Disque
féminin : 1. Liesel Westermann (Ail-
Ouest) 62 m. 70 (record du monde). —
Hauteur féminine : 1. Antonia Lasere-
wa-Okorokova (URSS) 1 m. 83.

C'est pourquoi nous ne perdons pas cou-
rage. Et alors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur
se renouvelle de jour en jour.

Il Cor. 4, v. 16.

Madame Madeleine Ducommun-Isell, à Hiinibach ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Ducommun et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur Pierre Ducommun et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame René Ducommun et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Fritz Isell, à Moutier ;
Monsieur Max VValker.-Iseli, à Oberdorf ;
Madame et Monsieur Ernest Dallenbach-Iseli et leurs enfants , à Gcr-

Jafingen ; "'•¦ •¦•'¦ • ¦¦¦ .
Monsieur et Madame Jean Iseli et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur Robert Iseli, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André DUCOMMUN
Adj . sof. instructeur

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , mercredi 18 juin 1969, à l'âge de 50 ans, des
suites d'une pénible et courte maladie, supportée avec courage.

L'incinération aura lieu samedi 21 juin.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :

84, RUE DES PRÉS, BIENNE,
c/o M. et Mme Jean-Jacques Ducommun.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

-

Saint-Imier

MADAME DAVID HUG
ainsi que les familles parentes,

dans l'impossibilité de répondre à chacun , expriment leur profonde gra-
titude et leur reconnaissance à tous ceux qui les ont entourées pendant
ces jours de douloureuse séparation. Les nombreux messages de sym-
pathie et envois de fleurs ont été un grand réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à leur cher disparu.
SAINT-IMIER, juin 1969.

Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus

MADAME RENÉ PAROZ-GROSJEAN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

COURTELARY

C'est dans une ambiance de franche
camaraderie que s'est déroulée l'assem-
blée annuelle du Ski-Club, présidée par
M. Ernest Isler. Après avoir relevé les
nombreuses activités ayant marqué la
saison écoulée, le président formula des
voeux pour que prospère et que vive le
Ski-Club.

Aucun membre du comité n'ayant de-
mandé à être démis de ses fonctions,
celui-ci fut réélu en bloc. Il fut toute-
fois décidé de nommer un secrétaire
chargé de la correspondance. Ce comité
se compose dès lors de la façon suivan-
te : président , M. Ernest Isler ; vice-
président , M. Roland Masnéri ; secré-
taire des verbaux , M. Jean Béguelin ;
secrétaire-correspondance, M. Roland
Leuenberger ; caissière, Mlle Denise Tiis-
cher ; membres adjoints, MM. Adrien
Béguelin et Fritz Walthert ; vérifica-
teurs des comptes, MM. Jean-Louis
Wenger et André Guenin ; chef du ma-
tériel , M. Charles Béguelin.

Un point important et longuement
discuté fut  celui de l'adhésion éventuel-
le du Ski-Club au Syndicat pour l'ali-
mentation en eau des fermes de la
Montagne de l'Envers. Avant de pren-
dre une décision définitive , l'assemblée
chargea le comité cle pousser plus loin
ses investigations et de se renseigner
notamment sur les conséquences finan-
cières d'une éventuelle adhésion. De la
discussion , il ressort néanmoins que la
majorité des membres se montre fa-
vorable à cette adhésion.

Au chapitre des activités futures , il
convient de relever la marche populaire
qui sera mise sur pied, les 6 et 7 sep-
tembre prochain, (ot)

Assemblée annuelle
du Ski-Club

COURSE DES AINES. — La tradi-
tionnelle sortie en automobile, offerte
aux personnes âgées de 70 ans et plus,
a été fixée au samedi 28 juin. Le bul-
letin d'inscription a déjà été envoyé
aux intéressés ; ceux qui ne l'auraient
encore pas retourné à M. Robert Chal-
landes, voudront bien , au plus vite , le
lui renvoyer en annonçant leur partici-
pation. Rappelons que la course est gra-
tuite, que le départ a lieu à 10 h. 30 et
le retour vers 18 heures avec réception
à la halle de gymnastique, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

i Cyclisme

Epreuve de vitesse
à La Chaux-de-Fonds

Daniel Biolley

A l'occasion de la course de vitesse
qui , samedi à 14 h. à la rue du Com-
merce , se disputera dans le cadre de
l'Omnium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne, le club organisa-
teur , les Francs-Coureurs, présentera
au public les deux nouvelles « vedettes »
de la société , Jean-Pierre Grivel et
Daniel Biolley (deuxième meilleur ama-
teur-élite du pays).

Gymnastique

Des gymnastes
chaux-de-fonniers

se distinguent
en terre soleuroise

Les artistiques de « L'Ancienne » ont
participé, avec succès, à la Fête canto-
nale soleuroise en obtenant tous la cou-
ronne en classe « performance 3 », soit :
J.-M. Girardin, R. Serena, J.-C. Perroud
et F. Miïgeli.

Les deux jeunes, Serena et Perroud,
sont deux réels espoirs qui suivent, avec
beaucoup de sérieux, leur préparation et
peuvent être félicites pour leurs résul-
tats.

R. Bomelli de Neuchâtel-Ancienne a
également obtenu la distinction en per-
formance 3. Quant au jeune S. Loca-
telli de Boudry qui débute, il a manqué
de 0,10 point la palme en performance 2,
et peut très prochainement arriver à
un bon résultat, (fm )



Le processus des réhabilitations
se poursuit en Tchécoslovaquie

Malgré les obstacles, le mouvement
de réhabilitation se poursuit active-
ment en Tchécoslovaquie .

Les obstacles sont nombreux. En
particulier , il y a une certaine ré-
sistance de la part du ministère de
l'intérieur pour ouvrir tous les dos-
sieurs sur les enquêtes et les pro-
cès qui ont abouti à la condamnation
injuste de milliers de Tchécoslova-
ques dans les années 1950 et au dé-
but des annéss 60.

Il a rappelé hier aux Tchécoslo-
vaques qu'ils ont encore jusqu 'au 31
juillet pour demander une réhabili-
tation et éventuellement un dédom-
magement.

Aucun chiffre n'est donné sur le
nombre des demandes déj à exami-
nées et réglées. Mardi le Tribunal
de réhabilitation de Brno annon-
çait que six prêtres condamnés à
tort en 1958 pour subversion avaient
été réhabilités. A Prague, le cas de

neuf prêtres et religieux condamnés
en 1950 pour trahison et espionnage
est en cours d'examen. Certaines af-
faires rendues publiques ont mis en
lumière l'utilisation de la contrainte
physique et . morale contre des accu-
sés, de témoignages extorqués ou fal-
sifiés, et de jugements dictés d'en
haut.

« Réinstallez Kriegel ! »
Par ailleurs, dans une résolution

adressée aux dirigeants communistes
tchécoslovaques, un groupe d'em-
ployés de l'hôpital Thomayer de Pra-
gue, et d'établissements dépendant
du ministère de la Ante, prend la
défense du Dr Frantisek Kriegel et
les avertit qu'en procédant à des
épurations semblables , ils se sépa-
rent de la nation. «Vous devriez
comprendre, déclare la résolution qui
circule dans la capitale, que vous
vous engagez sur une voie où vous
marcherez seuls, sans le peuple, sans
la nation , sans nous» , (ap)

L'acheminement des secours
aux populations du Biafra
Le gouvernement biafrais a an-

noncé hier un accord sur la créa-
tion d'un couloir fluvial permettant
de remplacer les vols de secours
qui ont été suspendus presque to-
talement. Les autorités biafraises
ont par ailleurs permis aux orga-
nisations humanitaires d'utiliser de
j our et sous certaines conditions,
l'aéroport d'Uli pour l'achemine-
ment de secours.

Le Comité international de la
Croix-Rouge ne peut qu'être satis-
fait de voir les autorités biafraises
accéder à une demande de tels vols
de jour pour lesquels il avait de
tout temps manifesté sa préférence.
Ceux-ci contribueront à soulager
les souffrances de 3 millions de vic-
times de la guerre.

Il faut enfin signaler que le mi-
nistre fédéral de la santé, M. Joseph
Adetro, vient de j oindre sa voix à
celles du n -  ibre croissant de per-
sonnalités .. i'érianes qui réclament
l'expulsion du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Dans une

déclaration rendue publique hier ,
M. Adetro accuse le CICR de s'oc-
cuper davantage de politique que de
secours humanitaires, (afp, ap)

Un 18 juin sans de Gaulle
Fidélité et nostalgie chez les «fidèles»

La cérémonie commémorative de
l'appel du 18 juin 1940 devant la
crypte du Mont-Valérien , s'est dé-
roulée mercredi soir , sous le signe
de la fidélité au gaullisme, mais
dans une atmosphère de nostalgie
en raison de l'absence du général
de Gaulle qui , pour la première fois
depuis 1946, ne présidait pas à cette
cérémonie.

Si tous les gestes traditionnels de
cet anniversaire, pratiquement im-
muables depuis la fin de la guerre ,
ont été faits par M. Hettier de Bois-
lambert à la place du général de
Gaulle, aux accents de la Marche
lorraine et du Chant des partisans,

La visite est terminée, (bélino AP

¦ Près de 1.750.000 électeurs se sont
rendus, hier, aux urnes en Républi-
que irlandaise pour renouveler lé
parlement.

Dans le Parlement sortant le
«Fianna Fail» comptait 74 mem-
bres contre 70 répartis entre les
partis d'opposition , qui vont du par-
ti centriste «Fine Gael» (parti ir-
landais) dirigé par M. Liam Cosgra-
ve, aux travaillistes soutenus par
les syndicats, (ap)

il manquait la ferveur et l'enthou-
siasme que la seule silhouette du
général en uniforme suscitait à cha-
que fois dans la foule de ses com-
pagnons, anciens combattants et
jeunes admirateurs des faits et ges-
tes de la Résistance.

De Gaulle à Dublin
Le général de Gaulle, dont les va-

cances irlandaises touchent à leur
fin , a fait , mercredi, une visite inat-
tendue au Musée national de Dublin.
«Très impressionnant. J'ai été très
intéressé », a-t-il dit au terme de sa
visite qu 'il a effectuée en compagnie
de Mme de Gaulle.

Aujourd'hui , les de Gaulle sont les
hôtes du déjeuner offert par le gou-
vernement irlandais, puis ils rentre-
ront en France, (ap)

La RFA ajourne à cet automne la signature
du traité de non-prolifération nucléaire

L'Allemagne - fédérale ne signera
pas le traité sur la non-dissémina-
tion des armes nucléaires avant les
prochaines élections, prévues pour le
28 septembre.

Le secrétaire d'Etat , M. Guenther
Diehl a annoncé que le Cabinet fé-
déral n'avait pu parvenir à un ac-
cord à es sujet. La question sera
examinée à nouveau ultérieurement
mais « il n'y aura pas de signature
avant les élections fédérales », a-t-il
ajouté au cours d'une conférence de
presse. Cette décision constitue une
défaite pour M. Willy Brandt et Te
parti social-démocrate, qui s'étaient
fait les ardents défenseurs de la si-
gnature de ce tratié.

Le chancelier Kiesinger a claire-
ment exposé le point de vue du parti
chrétien-démocrate lorsqu 'il a dé-

claré, mardi, dans son message à la
nation qu'« un certain nombre de
questions substantielles exigent en-
core des éclaircissements > .

Pacte atlantique et aussi en général
sur la scène mondiale .»

Pour le chef du gouvernement de
Bonn, il était faux, dès le départ, de
penser atteindre l'union politique du
continent uniquement à partir d'une
communauté économique, et de lais-
ser l'union politique à l'arrière-plan.
I^es efforts auraient dû porter dans
les deux domaines.

Pariant de la Bundeswehr, M. Kie-
singer a affirmé que le soldat était
pour le peuple allemand le princpial
et le premier garant de la paix.
Evoquant le problème de l'extrémis-
me de gauche en RFA, le chancelier
a assuré son auditoire qu 'il n'aura
plus sa place ni dans l'Etat ni dans
les rangs de l'armée, n a demandé
également aux officiers de mettre
en garde la troupe contre les dan-
gers de l'extrémisme de droite , (afp)

M. Pompidou sera demain président
[LE ; TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A - P A R J S j

Demain vendredi , à 11 h. 30, M.
Pompidou , salué par 21 coups de ca-
non, pre ndra officiellement ses fonc-
tions de président de la République .
On a beaucoup discuté pour savoir
si M.  Poher , préside nt intérimaire,
lui transmettrait ses pouvoirs , le
dernier président en titre ayant été
le général de Gaulle . Ce sera f inale-
ment une transmission de pouvoirs
sans en être une . M.  Poher accueil-
lera M.  Pompidou à l'Elysée , mais il
sera en jaquette et non en habit .
Nuance !

De même, hier, était célébré le
29e anniversaire de l'appel histori-
que à la résistaiice du général de
Gaulle . Mais l'ancien chef de la
France libre est encore en Irlande
(il rentre seulement aujourd'f iui) .
Donc, po int de cérémonies of f ic ie l -
les à l'Arc de Triomphe et au Mont-
Valérien , pour bien souligner cette
absence. Cependant , des cérémonies
ont quand même eu lieu, auxquelles
assistait M.  Pompidou, à titre privé...

Le nouveau président de la Répu-
blique et le chef de son fu tur  gou-
vernement, M.  Chaban-Delmas , pro-
cèdent à des consultations . Mais Us
le fon t  discrètement , car ils n'ont
pas encore été officiellemen t nom-
més. Ils éprouvent d'ailleurs de sé-
rieuses di f f icul tés  à constituer la

nouvelle équipe ministérielle , qui de-
vrait se présenter devant l'Assem-
blée nationale le 26 juin .

Ces di f f icul tés  proviennent sur-
tout de l'attitude des gaullistes, qui
se montrent réservés sur la politi-
que d' ouverture annoncée par M. G.
Pompidou durant la campagne élec-
torale. Ils se considèrent comme les
grands vainqueurs et ils n'entendent
pas que d' autres partis , même s'ils
se sont associés à eux, reçoivent de
trop fortes  récompenses.

Difficultés pour
la constitution

du gouvernement
Le portefeuille de l'économie et des

finances devrait normalement reve-
nir à M. Antoine Pinay, étant donn é
l'état précair e du f ranc  et la confi-
fiance que le vieil homme d'Etat
inspire aux Français . Mais M. Pinay
réclame des pouvoirs très étendus .
C'est, de plus, un indépendant . En
cas de succès, c'est à lui qu'irait le
mérite, et non aux gaullistes.

M . Giscard d'Estaing souhaiterait
obtenir le ministère des Af f a i res
étrangères . Mais le leader des répu-
blicains indépendants est un ferve nt
de l'Europ e. Le départ de M . Debré
du Quai d'Orsay pourrait être inter-

prète a l' étranger comme un revire-
ment de la diplomatie française . Or,
M.  Pompidou s'est engagé à mainte-
nir celle-ci, bien qu 'avec des nuan-
ces . On entend dire que M.  Debré ,
gaulliste , pourrait procéder à une
évolution discrète , sans que so7i parti
perde la face .

M.  Edgar Faure , ministre de l'Edu-
cation nationale, est depuis long-
temps l'objet de critiques de la part
des gaullistes , qui lui reprochent d'a-
voir trop cédé aux étudiants . Mais ,
s'il perd son portefeuille , la jeunesse
ne considérera-t-elle pas cela com-
me une attitude réactionnaire et ne
s 'agitera-t-elle pas de nouveau ?

En ce qui concerne la présidence
de l'Assemblée nationale, que M.
Chaban-Delmas va abandonner pour
devenir premier ministre, les répu-
blicains indépendants considèrent
que ce poste leur revient de droit,
tandis que les gaullistes veulent le
voir occupé par un des leurs, M .
Peretti .

Enf in , les centristes de M. Duha-
mel — qui sont eux-mêmes très di-
visés — veillent à ne pas être ou-
bliés . M. Pompidou doit récompenser
les f idéli tés qui se sont manifestées
à lui . Mais c'est là une tâche bien
délicate !

James DONNADIEU

Election primaire à New York
où le maire sortant est battu
A la surprise générale, M. John Lindsay, maire sortant de New York, a
subi un échec, mardi, lors de l'élection primaire en vue de la nomination
républicaine à la prochaine législature. On indique dans son entourage
qu'il entend malgré tout se présenter, en novembre prochain, en qualité
de candidat libéral, dans l'espoir d'être réélu. M. Lindsay a été battu de
justesse par le sénateur John Marchi, qui avait axé sa campagne électo-
rale sur le slogan « Loi et ordre ». Surprise également chez les démocra-
tes, où l'ancien maire Robert Wagner, après s'être efforcé vainement de
reprendre le pouvoir, a dû céder le pas à son rival, Mario Procaccino.

^̂ *mmmm * ^*****^ ,̂

Mort lente

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

M. Harold Wilson a retiré hier
son projet de loi antigrèves, nn
compromis ayant été signé avec le
Trades Union Congres (TUC). Les
dirigeants des centrales syndicales
se sont engagés à lutter contre les
grèves-surprises qui pourraient en-
traver l'expansion économique du
pays. A l'issue de l'entrevue, M.
Wilson s'est déclaré très satisfait
de la solution trouvée. Et pourtant,
la reculade est de taille ! L'oppo-
sition conservatrice n'a d'ailleurs
pas manqué de disqualifier aussi-
tôt, une fois de plus, le chef du
gouvernement.

Le poste de premier ministre de
Sa Majesté n'est décidément pas
une sinécure. M. Wilson, par toutes
sortes de réformes, s'est efforcé de
remédier à la situation difficile
que les conservateurs lui avaient
laissée en quittant le pouvoir. Mais
ses succès ont été noyés par la dé-
valuation qu'il décréta, décision
éminemment impopulaire que les
Torys n'avaient pas voulu prendre.
Dès lors, ses revers furent nom-
breux, tant en politique intérieure
qu'extérieure. Et maintenant, voilà
qu'il a dû céder devant les mena-
ces des syndicalistes de son parti ,
alors qu'il avait déclaré que l'adop-
tion de la loi antigrèves était es-
sentielle pour la survie du gouver-
nement et qu'il ne serait pas ques-
tion de faire marche arrière.

Logiquement donc, l'existence du
gouvernement travailliste est ac-
tuellement en jeu. Mais il n'était
pas besoin d'attendre l'épreuve de
force engagée avec le TUC pour
se convaincre de la prochaine chu-
te de M. Wilson !

A. FROIDEVAUX.

Y y
fy Trois jeunes gens ont atta- fy
fy que, hier, à la grenade et à la fy
fy mitraillette un Boeing 707 des fy
fy lignes aériennes éthiopiennes en fy
fy provenance d'Addis-Abeba sur fy
fy l'aéroport de Karachi. L'appa- fy
fy reil a été endommagé. Les as- fy
fy saillants, originaires de l'Ery- 6
fy thrée, appartiendraient au fy
fy mouvement de libération éry- fy
4 thréen. Ils étaient arrivés, lun- fy
fy di, de Beyrouth et étaient en fy
4. possession de billets pour La fy
fy Nouvelle-Delhi. fy
fy Les autorités ont saisi deux fy
fy mitraillettes avec lesquelles les fy
fy assaillants ont ouvert le feu fy
y contre l'appareil à une distance fy
fy d'une quinzaine de mètres, (ap) fy
î 'î

\ ATTENTAT MANQUÉ f\ A ROME \*\ *\
fy Une charge de dynamite qui fy
fy était destinée apparemment à fy
fy commettre un attentat contre ^
fy l' ambassade d'Ethiopie a explo- fy
fy se, hier soir, dans une chambre fy
fy d'un hôtel de Rome, tuant un fy
fy étudiant éthiopien et blessant fy
t. légèrement un couple italien. <
v y
fy Dans les débris de la cham- 6
fy bre de la victime, la police a fy
fy découvert une lettre signée : fy
fy «Front de libération érythréen» fy
fy qui revendiquait la responsabi- $
fy lité d'un attentat à la bombe fy
fy contre l'ambassade et dénonçait fy
fy «les atrocités commises contre fy
fy les citoyens de l'Erythrée», (aip) fy
t fy
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|Un«B-707»I
| attaqué j
( à Karachi |

L'Europe doit s'unir
« C'est carrément une honte que

200 millions d'Américains soient
obligés de protéger 300 millions d'Eu-
ropéens uniquement parce que ces
derniers sont incapables de se re-
trouver ensemble », a déclaré hier
matin M. Kurt Georg Kiesinger à
Bad Godesberg, près de Bonn. Le
chancelier parlait devant le congrès
de l'organisation professionnelle de
l'armée ouest-allemande.

« Si elle unissait ses forces, a ajou-
té M. Kiesinger, l'Europe pourrait
jouer un tout autre rôle au sein du
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps restera le plus souvent

très nuageux avec des averses, qui
alterneront avec de brèves éclair-
cies.

A'ireau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.32.


