
«Bataille» entre cardinaux sur les
structures fondamentales du Vatican

Le cardinal Tisserant et le cardinal Suenens. (bélino AP)

Un différend a éclaté, hier, au
grand jour entre deux cardinaux sur
les modalités d'élection du Pape et
les structures fondamentales du Va-
tican.

Dans une interview récente, ac-
cordée aux « Informations catholi-
ques », le cardinal Léo Josef Sue-
nens, archevêque de Malines-Bruxel-
les et primat de Belgique, avait for-
mulé des critiques sur l'élection du
successeur de saint Pierre et le Va-
tican.

D'après la presse italienne, le car-
dinal Eugène Tisserant, doyen fran-
çais du Sacré-Collège, lui a, ultérieu-

rement, adressé une lettre pour stig-
matiser sa position et lui reprocher
son ton « irrespectueux » dans l'in-
terview.

Les journaux italiens ajoutent que
le cardinal Tisserant a également
invité le cardinal Suenens à « corri-
ger » sa pensée dans une autre 1 dé-
claration publique.

Un porte-parole du Vatican a dé-
claré que les informations publiées
sur l'affaire étaient « substantielle-
ment exactes », (ap)

Le général de Gaulle regagne la France
après six semaines passées en Irlande

Alors que M. Pompidou devenait hier président de la République

Alors que M. Georges Pompidou
devenait hier légalement président
de la République depuis 16 h. 03
GMT, ainsi qu'en avait décidé le
Conseil constitutionnel après avoir
donné lecture des résultats officiels

du 2e tour de scrutin pour l'élec-
tion présidentielle, on apprenait
qu'au terme de six semaines de va-
cances irlandaises, le général et
Mme de Gaulle avaient pris, hier
après-midi, l'avion pour regagner

Six semaines de solitude pour le général de Gaulle, que nous voyons ici,
alors qu'il se promenait en compagnie de son épouse et de son garde du

corps, (photo asl)

Colombey-les-Deux-Eglises, via St-
Dixier.

Quelque 500 personnes, rassem-
blées sur la terrasse de l'aérodro-
me, ont applaudi et acclamé l'an-
cien président de la République
française, que M. Frank Aiken, mi-
nistre des Affaires étrangères et
d'autres personnalités irlandaises
étaient venus accompagner à l'a-
vion.

L'appareil, du groupement des
liaisons aériennes ministérielles, a
décollé à 15 h. 51.

Le départ du général et de Mme
de Gaulle a été un spectacle inat-
tendu pour une centaine de voya-
geurs américains qui venaient d'ar-
river de New York à bord d'un ap-
pareil irlandais, et qui ont assisté au
décollage du Mystère-20 du GLAM.

Le premier ministre, M. Jack
Lynch, qui a offert un déjeuner en
l'honneur de l'ancien chef de l'Etal
français, était venu à l'aéroport lui
faire ses adieux, (ap)

¦ Lire en page 18 le détail des
cérémonies qui marqueront
l'entrée en fonction de M.
G. Pompidou.

Conférence sur le Vietnam: rien de nouveau
Une vive polémique autour du

problème de l'autodétermination du
peuple sud-vietnamien a été le trait
çtominant de la 22e séance de la
conférence sur le Vietnam, hier,
séance d'attente par excellence qui
n'a apporté aucun élément nouveau.

Mme Nguyen Ti-binh, ministre des
Affaires étrangères du nouveau gou-
vernement révolutionnaire provisoire
de la République du Sud-Vietnam,
dont les thèses ont été soutenues
par le représentant d'Hanoi, l'am-
bassadeur Ha Van-lau, estime que la
formation du GRP par le Congrès
des représentants du peuple du Sud-
Vietnam a déjà constitué une mani-
festation d'autodétermination. La
reconnaissance par vingt gouverne-
ments et le soutien populaire au
Sud-Vietnam établissent, selon elle,
que le GRP est « le gouvernement lé-
gal et authentique de la population
sud-vietnamienne ». Elle a réclamé,
une fois de plus, la formation, à
Saigon, « d'un cabinet de paix » qui
négocierait avec le GRP.

En revanche, le représentant de
Saigon, l'ambassadeur Pham Dang-
lam, a accusé Hanoi et le GRP de
mettre en cause, par de telles pré-

tentions, et par leur refus de recon-
naître la légitimité du régime actuel
sud-vietnamien, «la validité et mê-
me l'utilité des réunions de Paris »
auxquelles Saigon participe de plein
,droit.

Pour M. Lam, le droit d'autodé-
termination ne saurait s'exercer que
par des élections libres.

Lui faisant écho, M. Lawrence
Walsh (Etats-Unis)', estime que les
exigences d'Hanoi et du GRP « im-
posent des progrès à la conférence ».
Il a demandé des éclaircissements
sur divers aspects du programme en
dix points du FNL. (afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Â. Lindt a démissioné du CICR
Hôte indésirable au Nigeria et au Biafra

Réuni en séance pleniere extraordi-
naire, hier, le Comité international
de la Croix-Rouge a pris connaissan-
ce, avec regret, de la demande de M.
August Lindt d'être relevé de ses
fonctions de commissaire général du
CICR pour l'Afrique occidentale.

Tout en faisant droit à la requête
du diplomate , le CICR a tenu à rele-
ver combien il était regrettable que
M. Lindt ait été mis dans l'impossi-
bilité de poursuivre une tâche dont il
s'est acquitté avec un dévouement

admirable . Grâce a lui et a l'esprit
de sacrifice qu'il a su insuf f ler  à ses
collaborateurs, des millions de vies
humaines ont pu être sauvées.

Le CICR a réaf f irmé sa volonté de
tout mettre en oeuvre pour que l'ac-
tion de secours puiss e être continuée
et f i t  appel aux parties intéressées
au conflit pour que son intervention
désintéressée et loyale ne soit plus
entravée.

• Lire en page 15

J'me suis payée...
...pour avoir l'air

très rigolot !

Oui, Mme Gertrude Shilling est An-
glaise . Et comme toute Anglais e qui
se respecte, elle ne voudrait pour rien
au monde manquer les courses roya-
les de chevaux d'Ascot. Histoire de
faire  admirer sa dernière trouvaille...

(bélino AP)

EST-CE SI SIMPLE ?
Dans une lettre adressée à la

•t Gazette de Lausanne > , un lec-
teur revient sur la votation f é d é -
rale sur les écoles polytechniques
pour constater que la participation
moyenne au scrutin des électeurs
nationaux était de 30,65 pour cent,
soit la moyenne la plus basse de-
puis 1848.

Personne ne s'étonnera plus de
cette baisse constante de l'intérêt
des électeurs pour les a f fa i res  pu-
bliques : ne paraît-elle pas natu-
relle, tant elle résulte d'une suite
logique de désintéressements ?

Peut-on encore attribuer une va-
leur quelconque à une votation à
laquelle moins d'un tiers des élec-
teurs ont participé ?

Le correspondant de notre con-
frère  fa i t  alors cette proposition :
« En l'espèce, ma solution, en pré-
sence de cette carence des citoyens
suisses , pourrait être la suivante :
lorsqu 'une loi fédérale  votée par
les Chambres est soumise en vota-

tion populaire à la suite d'un ré-
férendum qui a abouti, il serait in-
dispensable que 50 pour cent au
moins de l'ensemble des citoyens
actifs du pays participent à la
consultation. Si ce quorum n'est
pas atteint, la votation populaire
est caduque et la loi votée p ar les
Chambres entre en vigueur. Est-ce
une atteinte à la démocratie di-
recte ? Je ne crois pas . >

Cette suggestion ne manque pas
d'intérêt, et nous parlerions même
plutôt du 51 pour cent des électeurs
pour qu'une majorité soit marquée .

Car, si nous sommes adversaires
du vote obligatoire qui a tout de
même un caractère liberticide dans
une démocratie qui se veut com-
plète , il fau t  admettre qu'une solu-
tion doit être trouvée à l'absten-
tion, qui devient finalement plus
un manque de civisme que de la
paresse .

Mais, en introduisant un article

constitutionnel dans le sens préco-
nisé par ce lecteur de la «Gazette>,
ne pénaliserait-on pas les citoyens
des cantons qui votent à plus de
50 ou de 51 pour cent ? Certes, dans
le cas de la votation fédérale  sur
les écoles polytechniques , ils ne f u -
rent que cinq, dont Schaf fhouse
qui atteignit un 75 pour cent di-
gne d'éloges.

La discrimination serait f l a -
grante, et nous croyons di f f ic i le-
ment que la démocratie, déjà per-
dante dans la situation de désinté-
rêt civique actuel , gagnerait à
l'introduction de telles mesures.

Le remède n'est pas simple à f a -
briquer, mais il faudra bien que
les partis et les autorités trouvent
une solution pour que la plus vieille
démocratie du monde ne se cou-
vre finalement pas de ridicule .

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Mourir à Turin
La police italienne s'efforce de re-

trouver le ou les meurtriers d'une
jeune Française dont le corps dé-
nudé et torturé a été découvert mer-
credi sur le chemin qui borde l'hip-
podrome de Vinovo, dans la banlieue
de Turin, à la suite d'un coup de
téléphone anonyme.

La victime est une Parisienne,
Martine Beauregard, 25 ans, qui vi-
vait à Turin depuis plusieurs années.
Son corps a été reconnu par ses
deux sœurs, Christine, 26 ans, et
Georgette, 38 ans, qui partagent un
appartement à Moncalieri, près de
Turin.

Il y a dix jours, une jeune touriste
allemande avait été découverte li-
gotée et poignardée, dans un sentier
des jardins de la villa Borghese. (ap)

/ _»ÂSSANT
— Qu'est-ce qu'il fait beau vieillir

quant on reste jeune ! me confiait un
Chaux-de-fonnier enthousiaste, rencon-
tré par hasard sur les quais de Lugano,
où il passait comme moi quelques jours
de vacances.

— C'est exactement ce que me dit
Belzébuth, lui ai-je répondu. Mais' les
crapauds, si j'en crois mes souvenirs
scolaires, changent de peau tous
les ans, ce qui explique tant soit
peu cet optimisme. Tandis que nous,
évidemment...

— Ouais, conclut mon interlocuteur,
la peau se ride, mais pas le coeur
et surtout pas l'humeur. Allons boire
un verre de Nostrano, je t'expliquerai
comment O faut faire...

Inutile de dire qu'après le deuxième
demi j'étais plus qu 'à moitié convaincu.

Cependant, si la belle cité luganaise
elle-même reste étonnamment vivante,
bruyante et gaie malgré l'âge, on n'y
voit pas encore se dérouler des scènes
de « rajeunissement » semblables à orties
enregistrées récemment à Séville, vieille
cité espagnole, justement admirée et
remarquablement conservée.

Voici, en effet, l'entrefilet relatant
le curieux incident qui s'y est produit :

Séville, 19. — (AFP.) « Deux ans après
les autres pays européens, le monokinl a
fait son apparition en Espagne, dans
un vieux quartier de Séville, la très
puritaine capitale de l'Andalousie, célè-
bre pour ses processions de la Semaine
sainte.

Deux jeunes Espagnoles se sont pré-
sentées à l'heure de l'apéritif dans un
bar de la ville située rue des Evangélis-
tes, en costume de bain, mais la poitrine
nue. Le patron à qui elles avaient
commandé deux vermouths, a refusé
de les servir, et c'est sous les sifflements
admiratifs d'une nombreuse foule
qu 'elles ont dû gagner le commissariat
le plus proche, escortées par une escoua-
de d'agents de police».

Evidemment, comme dit Julot, Il y
a des fessées qui se perdent. Et c'est
bien ce « remède » qu'il aurait convenu
d'appliquer en la circonstance. En
général, je n'aime déjà pas les gens
qui étalent leurs richesses. Mais si c'est
par l'indécence de certaines tenues qu'il
faut rajeunir ou rénover l'humanité,
j'avoue que je préfère encore rester
« vieux jeu ».

Quitte à me reposer la vue sur 1«
lac et d'autres montagnes...

Le père Piquerei.



Les petites et moyennes entreprises en Suisse
Après d'autres pays industriels, la

Suisse voit se multiplier les cas de
fusions ou d'accords de collaboration
intéressant deux ou plusieurs entre-
prises industrielles. On a le senti-
ment que les structures économiques
sont entrées en mutation. D'aucuns
craignent que cela n'aboutisse à des
concentrations de forces  très impor-
tantes et que les j ours des p etites et
moyennes entreprises ne soient
comptés. Il est certain que ces caté-
gories d'industries n'échappemt pas
à la loi commune dictée par les exi-
gences du progrès technique. Si elles
veulent survivre, elles doivent — à
leur échelle — moderniser leurs mé-
thodes, rationaliser, sélectionner
leur p roduction, pa sser entre elles
des accords de collaboration p ortant
sur divers secteurs de leur activité

(par exemple la recherche et la pro-
motion des ventes) . De là à conclure
que les petites et moyennes entrepri-
ses sont vouées à la disparition, c'est
aller trop vite en besogne.

La réalité est que les p etites et
moy ennes entrep rises ont encore de
beaux jours devant elles, si elles sa-
vent suivre l'évolution de l 'économie
et s'adapter à des circonstances nou-
velles. Comme cela se pas se d'ail-
leurs dans des pays où des concen-
trations industrielles sont bien plus
avancées que chez nous. Le meilleur
exemple en est les Etats-Unis, où l'on
trouve les plus massifs géants in-
dustriels, mais où les petites entre-
prises continuent de représenter une
importante proportion de l'e f f e c t i f
des industries et où elles ne donnent
guère de signes d' essouf f l e m e n t .

Pour la Suisse, la statistique de
l'industrie nous montre que les peti-
tes entreprises conservent toute leur
importance, puisque celles occupant
moins de cinquante personnes re-
présentent près des trois quarts de
l' e f f e c t i f  total des f irmes.  Dans au-
cune branche la proportion ne des-
cend en dessous de cinquante pour
cent . Par contre, les industries qui
occupent plus de mille personnes
ne sont que le 0,6 pour cent de l'e f -
f ec t i f  total.

On retrouve la même prédom inan-
ce des petites et moyennes entrepri-
ses en ce qui concerne l'e f f e c t i f  de
la main-d' oeuvre, pui sque plus de la
moitié de celui-ci travaille dans des
maisons occupant de une à 199 per-
sonnes, alors que le 18,5 p our cent de
la main-d' oeuvre totale travaille
dans les entreprises occupant p lus de
mille salariés.

A côté de la statistique de l 'indus-
trie, celle des sociétés par actions
témoigne de la même vitalité des pe-
tites entreprises. En e f f e t , le nom-
ire des sociétés avec un cap ital de
50.000 francs à un million était de
16.975 en 1940, soit le 95,9 pour cent
du nombre total des sociétés. En
1968, nous les retrouvons au nombre
de 53.100, soit 95,2 pour cent de l'e f -
f e c t i f  total. Ce qui est plus significa-
tif encore, c'est que le capital engagé
dans les petites et moyennes entre-
prises revêtant la forme de sociétés
par actions représentait en 1968 la
même proportion du capital total
des entreprises qu'il y a un quart de
siècle. Les petites et moyennes en-
trep rises restent donc, pour le mo-
ment, bien vivantes et il est proba-
ble que leur essor se poursuivra pen-
dant de nombreuses années encore.

M. d'A.

^W»NS_C*?_CWXC«W^»N>XW^^

| Revue économique (
1 et financière !
Uv_v_wo___ n_«_.v.v_o_

PACIFIC INVEST : Les souscriptions
au cours du premier délai d'émission
se sont élevées à 117,4 millions de
francs, montrant par là l'intérêt crois-
sant que l'on porte aux pays intéressés
par ce fonds.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR : L'Afrique
du Sud effectue des ventes croissantes
sur le marché libre ensuite de l'aggra-
vation de sa balance des paiements.
De nombreux thésaurisateurs ont réduit
leurs stocks d'or en faveur de place-
ments plus attrayants à cours et moyen
terme sur l'euromarché (notamment en
dollars). Les ventes ont été stimulées
aussi par la certitude qu'une augmenta-
tion du prix officiel de l'or a été
renvoyée à un avenir lointain par le
départ du général de Gaulle.

WALL STREET : Ce n'est pas sans
appréhension pour les perspectives à
court terme du marché que les opé-
rateurs ont abordé la première séance
de la semaine. Le modeste rally de
ces derniers jours n'a qu'un caractère
technique et personne ne s'attend à
en voir prolonger ses effets longtemps.
Les facteurs négatifs qui oppressent le
climat boursier n'ont pas changé, comme
bien l'on pense. En plus de la tension
par laquelle passe le marché monétaire,
la question de la reconduction de la
surtaxe se pose avec toujours plus
d'acuité. On sait que M. Nixon par
l'entremise de ses ministres avait laissé
entendre aux législateurs qu'en cas de
refus de prolonger cette surtaxe, il
envisagerait éventuellement la mise sur
pied d'un contrôle des prix et salaires.
Les observateurs n'ont pas manqué de
trouver curieuse cette solution de re-
change, la surtaxe étant destinée en
partie au financement de l'effort de
guerre et accessoirement à la lutte
contre l'inflation par le retrait imposé
d'une partie de l'argent à disposition des
privés et société, alors que le contrôle
des prix et salaires est une arme
essentiellement destinée à la lutte anti-
Inflationniste. Dans les nouvelles diver-
ses, on enregistre la proposition de
M. Nixon de hausser les tarifs des
compagnies aériennes de 8 pour cent
pour leur permettre d'organiser le finan-
cement de plus en plus difficile de
l'expansion et de la modernisation de
leurs flottes et aéroports.

Fondation du Centenaire
de la Rentenanstalt

La Fondation du Centenaire de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine pour la santé pu-
blique et les recherches médicales qui,
jusqu'à présent, a affecté plus d'un
million de francs au but qu'elle s'est
fixé, a décidé d'accorder en 1969 des
subsides pour une somme s'élevant à

90.000 francs ; ces allocations sont des-
tinées, en particulier, à faciliter l'achat
d'une ambulance pour un hôpital de
campagne, ainsi que d'appareils mo-
dernes dans l'intérêt des malades et de
la recherche scientifique. Les bénéficiai-
res de ces contributions sont des hô-
pitaux, à Einsieldeln, Soleure et Genève.

BULLE TIN DE BO URSE
Cours du 18 juin (Ire colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d (770)
La Neuch. Ass 1680 d 1680 d
Gardy act. 250 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 d 1700 d
Suchard «A» 1390 o 1390 c
Suchard <B» 8300 d 8400

BALE

Clm.Portland 4400 o 4100 d
Hoff.-Rocheb.J. 166000 164000
Laurens Holding — —

GENÈVE

Grand Passage 380 380
Charmilles 1240 o 1200
Physique port. 1255 1250
Physique nom. 380 865
Sécheron port. — 480
Sécheron nom. — 390
Am. EUT. Secur. 151 g 150
Bque Paris P-B 190 189
Astra 2.60 2.70
Montecatinl 6.90 7.—

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2710 2700
Naville SA 1165 1160

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1020 1020
Cle Vd. Electr. 585 575 d
Sté Rde Electr. 410 d 410 d
Suchard «A> 1380 d 1360 d
Suchard «B> 8400 o 8400 c
At. Méc. Vevey 625 625 d
Câbl. Cossonay 2860 d (2875)
Innovation 325 325 d
Zyma S.A. 5525 d (5525)

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 887
Swissair nom. 720
Banque Leu 2920
U. B. S. 5005
S. B. S. 3385
Crédit Suisse 3500
Bque Nationale 550 d
Bque Populaire 2170
Bally 1480
Bque Com. Bâle 371 d
Contl Linoléum 790
Electrowatt 1700
Holderbk port. 445
Holderbk nom. 430 d
Indelec 1415
Motor Columb. 1370 d
Metallwerte 920 d
Italo-Sulsse 222
Helvetia Incend. —
Nationale Ass. 4775 d
Réassurances 2380
Wlnterth. Ace. 1075
Zurich Ass. 5925
Aar-Tessln 870
Brown Bov. «A> 2530
Saurer 1525
Ciba port. 12350
Ciba nom. 10875
Fischer port. 1350
Fischer nom. 250 d
Geigy port. 12300
Geigy nom. 8275
Jelmoli 940
Hero Conserves 4780
Landis & Gyr 1600
Lonza 2440
Globus port. 3700 d
Nestlé port. 3440
Nestlé nom. 2220
Sandoz 9625

i Aluminium port. 3330
Aluminium nom. 1640
Suchard cB» 8450
Sulzer nom. 4025
Oursina 3075

Cours du 19 juin (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

890 Aluminium Ltd. 120% 120%
724 Amer. Tel., Tel. 228 227

2900 Canadian Pacif. 325 —
4950 Chrysler Corp. 204% 201
3360 Cons Nat. Gas. 123% 122%d
3480 Dow Chemical 308 305
550 E. I.DuPont 577 576

2150 Eastman Kodak 321 313
1465 d Ford Motor 205% 205%
371 d Gen. Electric 391 390
790 General Foods 346 346 d

1660 General Motors 341 335
445 Gen. Tel. & Elec. 156 154%
430 Goodyear 128 129 d
— I.B.M. 1364 1355

1360 Internat. Nickel 156% 153%
900 Internat. Paper 170 d 170
224 Int. Tel. & Tel. 219 216
— Kennecott 190% 190 >/_
— Litton Industr. 211% 206

2350 Montgomery 257 d 257%
1055 Nat. Distillers 82 80
5975 Pac. Gas. Elec. 156 d 153%
875 Penn. Cent. Cy 212% 212%

2500 Stand OU N. J. 342 340
1520 Union Carbide 183 182
12025 U. S.Steel 186 182
10475 Woolworth 158% 153%
1310 Anglo American 427 396

250 o Cia It.-Arg. EL 37% —
12000 Machines Bull 86% 86
8150 Ofsit 66 65%
940 Royal Dutch 210% 211%

4780 N. V. Philips 77% 75%
1600 UnileverN.V. 128 128
2425 West Rand Inv. 72'A 71%
3700 d A. E. G. 267% 266
3370 Badische Anilin 270 265%
2210 Degussa 450 448
9510 Demag 190 d 188 d
3330 Farben Bayer 223 219%
1620 Farbw. Hoechst 297 295
8300 d Mannesmann 179 179
4000 Siemens AG 309 308
3010 Thyssen-Hiitte 226% 225

INDIPF 19 juin 18 juin 30 mai

ROI IDQiCD - Industrie 411.7 415.2 438.7
DUUKOltK Finance et assurances 256.3 256.7 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 353.9 356.2 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat 71 70%
Addressograph 72% 71
Air Réduction 26% 26%
Allied Chemical 30V s 29%
Alum.of Amer. 74% 73%
Amerada Petr. 114% 111
Amer. Cyanam. 29% 29
Amer. Elec. Pow. 33 33%
American Expr. 64 ,4b 65'/ 8b
Am. Hom. Prod. 54 54 .8
Amer.Hosp. Sup 34 .s 34. /«
Americ. Smelt. 35 34%
Amer. Tel. TeL 53 52
Amer. Tobacco 34 ,8 347s
Ampex Corp. — —
Anaconda Co. 40 39%
Armour Co. 41 »/_ 41 Vs
Armstrong Cork. 57 56
Atchison Topek. 37 36%
Automatic Ret. 102% 102 %
Avon Products 154% 152
Beckman lnst. 49% 49%
Bell & Howell 74 72
BethlehemSt. 33 , 8 32%
Boeing 42V» 41 ...
Bristol-Myers 60% 58 V.
Burrough's Corp 126 % 127 .a
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 81% 81%
Carrier Corp. 36 . » 37%
Carter Wallace 207» 20%
Caterpillar 50 50 Vs
Celanese Corp. 65% 65'/s
Cerro Corp. 30% 30
Cha. Manhat. B. 49% 49
Chrysler Corp. 46% 46
CIT Financial 34% 34%
Cities Service 58% 58
Coca-Cola 72% 72%
Colgate-Palmol. 487» 48•/»
Columbia Broad 51% 51%
Commonw. Ed. 44% 44%
Consol. Edison 32% 32
Continental Can 697a 687s
Continental Oll 37% 36>/ B
Control Data 140'/» 140%
Corn Products 36% 36%
Corning Glass 257% 256
Créole PetroL 34 . 8 34%
Deere 44 . » 44%
Dow Chemical 70% 69Va
Du Pont 1337s 133%
Eastman Kodak 73 74%
Falrch. Caméra 72 .8 70 . »
Fédérât. Dpt. St. 35 .» 36'/ 8
Florida Power 677» 67
Ford Motors 47% 47%
Freeport Sulph. 29 30
Gen. Dynamics 29Vs 29V8
Gen. Electric. 91 90%
General Foods 80 ,i 80V»

NEW YORK
General Motors 78% 7TV»
General Tel. 357» 35 %
Gen. Tire, Rub. 21'/» 20%
Gillette Co. 51% 51%
Goodrich Co. 38% 38%
Goodyear 30 29%
Gulf OU Corp. 39% 39 .8
Heinz 29% 29%
Hewl.-Packard 87% 87%
Homest. Mining 31% 30
Honeywell Inc. 130 y* 127%
Howard Johnson 26 25%
I.B. M. 314% 314
Intern. Flav. 50 . a 49%
Intern. Harvest. 30V8 307a
Internat. Nickel 36 367»
Internat. Paper 397» 38 . _
Internat. Tel. 50»/» 507a
Johns-ManvUle 337» 33%
Jon. & Laughl. 25'/» 25Vs
Kaiser Alumin. 34V8 34%
Kennec. Copp. 44% 44%
Kerr Mc Gee Oil 96% 94 .8
Lilly (Eli) 74b 74%b
Litton Industr. 47% 47Vs
Lockheed Alrcr. 28 27 .a
Lorillard — —
Louisiana Land 62 61
Magma Copper — —
Magnavox 44>/ 8 44Vs
McDonnel-Doug 29% 28V8
Mc Graw HUl 34% 34%
Merk & Co. 92% 92
Minnesota Min. 104% 103Vs
Mobil OU 64% 63%
Monsanto Co. 457» 45
Marcor 60 .8 60%
Motorola Inc. 116% 112%
National Bise. 48% 49%
National Cash. 134. k 123%
National Dairy 18% 18%
National Distill. — —
National Lead 35% 35
North Am. Rock 30% 29Vs
Olin Mathieson 28% 28'As
Pac. Gas & El. 36 36
Pan. Am. W. Air. 187» 18%
Parke Davis 29V8 30
Penn Cent. Cy 49V» 48V»
Pfizer & Co. 83 827s
Phelps Dodge 42% 407»
Philip Morris 29 29%
Phillips Petrol. 33% 33
Polaroid Corp. 114 114
Proct. & Gamble 88% 88%
Rad. Corp. Am. 43V9 42'/a
Republlc Steel 41V» 417»
Revlon Inc. 84% 82V»
Reynolds Met. 35% 34V8
Reynolds Tobac. 38% 39
Rich.-MerreU 54% 54%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95 94%
Royal Dutch 487s 48%
Schlumberger 907» 90v«
Searle (G. D.) 40 39%
Sears, Roebuck 69V» 70
Shell OU Co. 67V8 67'/s
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 40% 41%
South Pac. 36 357»
Spartans Ind. 24V8 24%
Sperry Rand 52% 51«/»
Stand. Oil Cal. 67% 66%
Stand. Oil of I. 62% 66
Stand. OU N. J. 79 787»
Sterling Drug. 35Vs 36
Syntex Corp. 60Vs 61 '/s
Texaco 79 78%
Texas Gulf Sul. 26% 26
Texas Instrum. 118% 117%
Texas Utilities 517s 52 . s
Trans World Air 41 41%
Union Carbide 42 42
Union Oll Cal. 56% 55%
Union Pacif. 44Vs 43v»
Uniroyal lnc. 26% 257»
United Aircraf t 67 66
United Airlines 39 39%
U. S. Gypsum 71 71%
U. S. Steel 45% 42%
Upjohn Co. 45% 43 . »
Warner-Lamb. 58 59>/ s
Westing-Elec. 567s 567s
Weyerhaeuser 33% 347s
Woolworth 36 36
Xerox Corp. 87n 8T7»
Youngst. Sheet 46'/s 45v8
Zenith Radio 115 110

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 887.09 882.37
Chemins de fer 219.08 217.81
Services publics 122.99 122.64
Vol. (milliers) 11.290 11.160
Moody's — —
Stand & Poors 107.17 106.53

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.60 16.90
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

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

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

AMCA Fr. s. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 150.— 152.—
DENAC Fr.s. 91.— 92.50
ESPAC Fr. s. 182.50 184.50
EURIT Fr.s. 174.50 176.50
FONSA Fr.s. 117.50 119.50
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr.s. 138.50 140.50
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104.—
ITAC Fr.s. 230— 232.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 99.— 101 —
SAFIT Fr. s. 227.— 230.—
SEMA Fr. S. 140.— 141.50

'/ ^S\ 
communiqués par : (UÏSS)

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

A mesure que progresse l'intégration
économique européenne, les entreprises,
à quelque branche ou secteur qu'elles
appartiennent, ressentent plus vive-
ment le besoin d'être informées sur les
marchés des autres pays. Ces informa-
tions se révèlent aussi Indispensables à
l'achat qu'à la vente.

C'est à un tel besoin que répond de
façon remarquable la 10e édition de
l'ABC Europ Production qui vient de
sortir de presse. En 4000 pages, se
trouvent mentionnées dans ce réper-
toire multinational des producteurs, les
entreprises Industrielles intéressées par
le commerce extérieur, dans 27 pays
d'Europe : Allemagne (féd. et dém.) ,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Pays-Bas, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Portu-
gal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, URSS, Yougoslavie.

Ces adresses, réparties dans 10.000
rubriques — où elles sont classées par
pays — sont au nombre de 500.000 en-
viron. Des index détaiUés, établis en
cinq langues, renvoient aux noms des
fabricants européens. Les titres de
rubriques, ainsi que les renseignements
détaillés quant à la production des
différents fabricants sont également
rédigés en allemand, français, anglais,
italien, espagnol.

(Maison d'édition : Europ Éxport
Edition GMBH, D-61, Darmstadt,
ABC-Verlagshaus) .

Dixième édition de l'ABC
Europ Production

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

i cette semaine i\ \
d\\W.\\\\\V_« NTON&OSCSVNOC.

SUISSE : Les titres les plus touchés
par la forte baisse de la semaine pré-
cédente se sont inscrits en reprise dans
un marché plus réservé.

La tension extrême sur l'euromarché
où les taux d'intérêt ont atteint des
niveaux records qui ne manqueront pas
d'influencer les taux suisses et la situa-
tion sur le marché monétaire américain
sont des facteurs qui pèsent sur nos
bourses. Néanmoins, U n'y a pas de
raison de sombrer dans le pessimisme
bien que l'on s'attende à de nouvelles
phases de consolidation Jusqu'au mo-
ment où l'évolution critique des taux
d'intérêts aura été quelque peu maî-
trisée.

A l'échelle internationale, les cours
des actions suisses ne sont en aucun
cas surestimés, à part quelques excep-
tions. La conjoncture continue d'être
réjouissante quoique certaines craintes
au sujet de l'accroissement du taux
d'inflation se raffermissent parallèle-
ment. A ce sujet, le communiqué de
la Banque Nationale est clair. Ce sera
justement une des raisons pour se
tourner à nouveau vers les valeurs
mobilières et réelles.

L'ambiance devrait également s'amé-
liorer lorsque la fin du semestre aura
été surmontée. L'évolution exception-
nelle des grandes entreprises incite à
l'achat. Des engagements en Geigy nom.
(8200), Ciba nom. (10.500) et Sandoz
(9600) sont à nouveau intéressants sur
la base des cours indiqués.

Les bilans semestriels très favorables
auxquels on peut s'attendre profiteront
aux actions des grandes banques. Parmi
les titres de compagnies d'assurances,
nous recommandons toujours Winter-
thour (1090) qui demeure la plus
attractive, en raison de la gestion dy-
namique de sa direction.

EUROPE : En Allemagne, BMW fait
l'objet de gros échanges. En Hollande,
les internationales sont irrégulières,
Philips et Unilever sont bien disposées.

Mouvements en dents de scie à Paris
après la hausse du taux d'escompte.
Les mUieux boursiers comptent sur
M. Pompidou pour résoudre la crise
monétaire. L'inquiétude persiste et les
dernières déclarations des chefs syndi-
calistes ne sont pas faites pour l'estom-
per. On redoute la réapparition de
troubles qui ont fortement contribué
à amener le pays dans l'impasse où
il se trouve actuellement.

! LA BOURSE!

Fund of fund dollars 22.68
International investment 9.46
Dreyfus dollars 14.58

Fonds d'investissements
étrangers

^
>CCCCC_CtfC»» »̂NSXi »̂»̂ Cs^̂ ^

I Valeurs horlogères américaines \y ' . ' ' ' ' ' y
10.6.69 17.6.69 

^g Longines Wittnauer 79% 75 g
V Zale Corp 50'/8 48% g
g Gordon Jewelry _ 31 30% g
g General Time 41 35% g
Z Bulova 52% 507s g
g Sheffield 177s 17% g
g Hamilton 14% 14 g
g Benrus 39% 35V» g
g Elgin — 12% gg Gruen l-nd 7% 77» g
? .

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.27 le mm.
Mortuaires Fr. -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. . ASSA

Suisse Fr. -.37 le mm.
Réclames Fr. 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds
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D'autres voitures Jencore ï
SIMCA BREAK 1967 7200.- ï_
OPEL REKORD 1964 2000.- *1
AUSTIN 850 1968 3800- ¦_
FLAVIA BERLINE 1966 5700.- ¦___¦
OPEL KAPITAINE (mot. revisé) 1962 3000.- ¦_

FULVIA COUPÉ ZAGATO 1967/13 000 km. 12800.- *B
VW 1500 ' 1963 2500.- M-
FORD 15 M 4 portes 1967 6300.- ¦_

ONDINE 1968/14 000 km. 3800.- Jt
PEUGEOT 404 INJECTION 1966 4700.- iC
MUSTANG V 8 1967 13000.- Ĥ
RENAULT R8 1962 2200.- *2

PLUS 100 AUTRES VOITURES I jjt
Crédit en 24 heures - Livraison rapide M-

GARAGE La chaux-de-F°nds \
DES TROIS ROIS N«,«MI._ 

^B* J.-P. & M. Nussbaumer Le Locle ¦
>

m n m m w m v m m m M m m mwm v m * *
" GRAND MAGASIN , 

¦

I l  Ai l éMm ^kMnû Â i i r ' ^È  W
_____fcîa<__^_,g«rclfl^«|fliKtfr_fl mj cherche

î Ipour son BAR

- dames de buffet -

I demoiselles d'office |
I

Tous les avantages so-
ciaux d'une grande entre- i I

I 
prise. Semaine de 5 jours ™
par rotations. j

Se présenter au chef du personnel j
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ' !

L __ __ __ __ __ __ __ __ J

jŒWS l̂f|f DROGUERIE
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1 M M L E O P O L D  ROBERT 75
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DE NOUVELLES ARMES
POUR UNE VIEILLE

GUERRE

Tout nouveaux antimites,
insecticides, antiparasitai res, etc.
de grande efficacité pour votre

MAISON - JARDIN - CAMPING - VACANCES

Tél. 2 32 93 Livraisons à domicile

1

§ 

REPUBLIQUE ET CANTON
DE GENÈVE

__ .1r.m_1_ Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes
enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet
1969 au Secrétariat de l'Enseignement primaire, rue
du 31-Décerhbre 47, 7e étage, Genève, pour '¦

l'admission aux études pédagogiques
préparant les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possesion d'un des titres énumé-
rés ci-dessous ou. d'un titre jugé équivalent par le
Département de l'instruction publique, peuvent s'ins-
crire.
Les personnes étrangères de langu e maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir
éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeu-

nes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificat de maturité (voir ci-dessus) ou
— aipiôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de

Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen

de culture générale organisé par le Département de
l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire : (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le Département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen

de culture générale organisé par le Département de
, l'instruction publique du canton de Genève.

Début des études : 8 septembre 1969. i'] , h ..
>____ ffl3 >_ upl_ up 

¦ Ji .mol JifcèiO •>] ittfivab
Durée des études : 3 ans. '- '.- '.rr .; .

.0 Indemnités d'études ̂ pendant- leùara ^rois-.pmnées d'étu-
des, les candidats reçoivent ,i_ûe, indemnité» mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de
leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au Secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit
tous renseignements- complémentaires.

Le conseiller ^d'Etat
chargé du Département de l'instruction

publique : André Chavanne

BERLIE + MOTTIER, 1260 Nyon __f̂ i___j ^ iRl
Matériaux de construction i l
Engrais chimiques H I

a

cherchent un

CHEF DE BUREAU
apte à assumer la responsabilité des travaux administratifs et comptables
d'une moyenne entreprise. Expérience d'un poste analogue et connaissance
de la branche sont souhaitées.
Salaire et prestations sociales intéressants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la direction de l'entre-
prise.

filtrosa
TRAITEMENTS DES EAUX

PISCINES
cherche

un comptable qualifié et
un(e) jeune employé (e) de bureau

pour entrée immédiate ou à convenir.
Au sein d'une équipe Jeune et dynamique, nous offrons un travail inté-
ressant et à responsabilités. Bons salaires.
Paire offres avec curriculum vitae à la Direction de FILTRO S. A.,
5, route de Chêne, 1207 Genève.

Bureau d' architecte cherche

dessinateur
qualifié.

Ecrire sous chiffre MK 13803, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ H. SANDOZ & CO. ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
(éventuellement AIDE)
précise, consciencieuse, aimant les chiffres, pour
leur département contrôle des stocks.
Préférence sera donnée à personne connaissant la
dactylographie.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
^ Léopold-Robert (3e étage). A

^Ktm^ ,————.̂ ^.̂ ————— —¦—1

^/ r U r u s a  QJ.ïH.
CADRAIS DUALITÉ SOIGNÉE
cherche

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

Grands magasins BURG
à Bienne

Nous cherchons pour un groupe de rayons des textiles
un

CHEF
DE
RAYONS

capable et ayant de l'initiative.

Si vous recherchez une activité variée dans une
ambiance agréable et si vous possédez de bonnes
notions de la langue allemande, téléphonez ou adres-
sez-nous vos offres par écrit.

Nous offrons place stable et avantages sociaux.

Grands magasins BUR G, Coop Bienne
2500 Bienne, rue du Bourg, téléphone (032) 2 93 33

ï .. . . . . . .
1 -

1 La Société suisse d'assurance contre les accidents
à Winterthur met au concours les postes d'

I inspecteurs d'acquisition
I pour les villes de Neuchâtel j
| et La Chaux-de-Fonds
]

NOUS OFFRONS : \
I • une situation indépendante f

_ #!':¦ > • une formation approfondie | i

• une activité intéressante f
• un contact permanent avec une importante f

î ' clientèle Mkm
• un climat de travail agréable.

P. 
¦¦¦':¦! NOUS DEMANDONS : ~%\

5 • formation commerciale
sf^^M Ht

! 9 esprit d'initiative

• sens des contacts humains et des responsa-

Î

bilités .mmimi
0 nationalité suisse

• âge idéal : 25-35 ans. '
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à pren- j
dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.

BSBHBHBSEHHHE ĤHHB^HI _____G_ Ĥw_wi
311Agence générale de Neucnatel - Direction: M. André Berthoud . y  ;

rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. Direc- £ |
tion générale à Winterthur , service de l'organisation externe, j

¦:;yy : Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, tél. (052) 8511 lî _ |

L .1 :-- r - Jlïl



Circulation urbaine et parcours des trolleybus
La Compagnie des Transports en commun définit ses options

La Compagnie des Transports en commun de la ville vient de publier son
72e rapport de gestion. Il est naturellement question de I' « affaire » de
la gare et plus précisément du projet envisagé qui devrait concilier tous
les intérêts, même s'il ne satisfait pas tout le monde. On connaissait les
grandes lignes de cette « rénovation » par l'essai entrepris depuis quelques
mois en supprimant la boucle de la gare, mais le détail mérite l'attention.

Outre cet objet dont nous donnons
ci-dessous le passage principal sans
rien en modifier et le schéma, ce
texte passe en revue l'exercice écou-
lé. On relèvera simplement au cha-
pitre des comptes que l'introduction
du tarif unique à 50 centimes a eu
pour effet d'engager les voyageurs
à se munir de préférence d'abonne-
ments à dix courses, ce qui explique
une légère moins-value de 17.000 fr.
par rapport à 1967. Quant au nom-
bre des voyageurs transportés, il a
été de 5.223.072 contre 5.190.614 pour
l'exercice précédent.

Notons enfin que les subventions
des services publics versées aux
Transports en commun à La Chaux-
de-Fonds viennent au deuxième rang
des villes de Suisse avec 109.000 fr.
centre 50.000 fr. à Neuchâtel mais
357.000 fr. à Fribourg, 609.000 fr. à
Lugano, 1.308.000 fr. à Bienne, 1 mil-
lion 590.000 fr. à Lausanne et 5 mil-
lions 600.000 fr . à Genève où le can-
ton participe aux frais.

Plan de circulation

La direction a pris connaissance de
deux plans de circulation différents.
L'un , dit système « trèfle », présenté par
M. Wyss, architecte, l'autre émanant des
organes de la police locale. En ce qui

conserne les Transports en commun, le
premier aurait pour effet d'interdire le
« tourner à gauche » aux carrefours du
Casino, du Grand-Pont et de Pouillerel.
La direction peut difficilement admettre
ce projet, car ces manoeuvres s'effec-
tuent journellement pour desservir les
lignes de l'hôpital, du quartier de la Ru-
che et de l'entrée au dépôt de la rue des
Marchandises. Elle a dès lors donné sa
préférence au projet de la police qui
prévoit une circulation transversale à
l'avenue Léopold-Robert réglée selon un
système comportant deux paires de rues
à sens unique, de façon à séparer les
courants de trafic des rues Dr-Coullery
et Armes-Réunies. Etant donné que c'est
précisément dans ces rues qu 'il y a des
difficultés de circulation en hiver sur-
tout , cette réglementation à sens uni-
que aurait pour effet de rendre la con-
duite des trolleybus plus facile et sûre,
puisque la surface disponible de la
chaussée serait doublée.

Dans le cadre de ces études, il impor -
tera pour nous de connaître comment
se présentera le tracé des lignes dans le
futur plan de circulation qui sera très
probablement adopté par les autorités
communales en 1969.

La suppression du détour de la Gare
garantit d'effectuer régulièrement la
traversée d'une tête de ligne à l'autre en
quatorze ou quinze minutes, au lieu de
dix huit précédemment. Cette marge de
temps disponible aux terminus, de trois
à quatre minutes, sera essentielle pour
allonger les temps de parcours le jour
où la circulation des piétons aux carre-
fours sera réglementée par feux tricolo-
res.

L'aménagement projeté de la région de la poste avec, entre la gare TC et
l'immeuble Minerva , un passa ge sous-terrain. On notera également le

système de circulation à sens unique.

Justification
L'essai en cours a soulevé le mécon-

tentement d'une grande partie des usa-
gers et des personnes âgées en particu-
lier.

En examinant l'extrait du procès-ver-
bal ci-dessous, du 31 octobre 1968, rédigé
à l'occasion d'une séance du Conseil
d'administration, nous pensons donner
une justification aux modifications In-
tervenues :

« ... Le directeur fait part qu'au cours
de l'hiver 1967-1968, l'horaire des trol-
leybus, en vigueur depuis octobre 1960,
n'a pas pu être respecté, vu l'augmenta-
tion importante du trafic automobile en
ville. Le personnel a demandé d'étudier
un nouvel horaire d'hiver dans le but
d'éviter des retards chroniques de six à
dix minutes aux heures de pointe. Il est
apparu à la direction que l'on pouvait
gagner un temps appréciable en suppri-
mant la boucle de la Gare et de faire
passer toutes les courses devant la Poste
principale, en empruntant les artères
nord et sud de l'avenue Léopold-Robert
avec arrêts devant le Crédit foncier et la
Chambre suisse de l'horlogerie. Ce pro-
jet a été établi d'entente avec les offi-
ciers de la police locale qui approuvent
pleinement ce nouveau plan de circula-
tion. Il permettrait en effet de solution-
ner une fois pour toutes la circulation
des véhicules automobiles sur la place de
la Gare en introduisant un sens unique
avec entrée en face de la gare et sortie
entre le restaurant Terminus et la Poste.

D'autre part , le passage direct des
trolleybus à l'avenue Léopold-Robert
permettrait une circulation fluide, les
arrêts fixes avec pauses à la Gare étant
supprimés et remplacés par des arrêts
facultatifs. La remise à l'heure des ca-
dences de l'horaire de six et douze mi-
nutes ne se ferait plus dès lors que dans
les têtes de lignes. L'arrêt de la Piscine
qui comporte actuellement une attente
de deux à quatre minutes serait trans-
formé également en arrêt facultatif , de
façon à favoriser les usagers du quartier
des Allées, des Mélèzes et des Gentianes
qui vont au-delà du terminus actuel de
la Piscine. Une autre innovation est pro-
posée en ce sens que le trolleybus No 6
en provenance de la Piscine et qui tour-
ne autour de la Poste, serait dirigé sur
la boucle de l'Hôtel-de-Ville avant de
remonter au Succès. Cette solution évi-
terait à de nombreux voyageurs le trans-
bordement à la Gare. La suppression de
la boucle autour de la Poste pour cha-
cune des trois lignes faciliterait grande-
ment le trafic automobile, puisqu'il se-
rait possible par là de supprimer le ci-
saillement de la circulation causé par
l'introduction sur l'avenue Léopold-Ro-
bert de six trolleybus toutes les six mi-
nutes aux heures de pointe.

Le directeur signale que les transfor-
mation proposées n'auront certaine-
ment pas que des avantages, mais qu'el-
les seront au détriment d'une minorité
d'abonnés qui sont habitués à une cor-
respondance.

Dans l'attente de l'avis
des autorités

Le Conseil d'administration n'a pas
voulu se prononcer sur ce projet, car il
considère que le trafic des transports
publics fait partie intégrante du plan de
circulation, dont les autorités commu-
nales seront saisies en 1969.

Depuis le mois de mars, par décision
de la police, la rue de la Fusion a été
déclassée au profit de la rue Numa-Droz.
Cette nouvelle réglementation nous a

engagé à détourner la ligne 4 de Breguet
par cette artère prioritaire depuis le
carrefour des Armes-Réunies.

Nous avons participé aux frais de dé-
blaiement de la neige aux arrêts de
trolleybus, en collaboration avec les ser-
vice de Travaux public.

Le personnel de l'atelier a procédé,
avec la participation de l'industrie pri-
vée, aux révisions du trolleybus No 9 et
de l'autobus No 37. Le système de dégi-
vrage des autobus, qui laissait à désirer,
a été modernisé par la pose d'appareils
de la maison Dolder , à Olten. Le fourgon
de service Taunus a aussi été rénové
spécialement en ce qui concerne la car-
rosserie.

Le trolleybus No 24, acheté aux Trans-
ports publics de la ville de Berne, a été
entièrement transformé et adapté à no-
tre type de voitures, de telle sorte que
nous avons pu le mettre en service au
mois de novembre avec les mêmes ga-
ranties que nos propres voitures.

La question des câbles d'alimentation
souterrains, cédés il y a vingt ans par les
Services industriels, nous cause certains
soucis. Trois graves avaries survenues à
quelques semaine d'intervalle ont per-
turbé le service, nécessitant l'interven-
tion du personnel spécialisé du service
des câbles deS SI.

MauveiBS diaepnoS-BC

I La boîte aux lettres de nos lecteurs !
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L'article qui a été publié dans l'Im-
partial du ' mardi 17 juin 1969 sous la
rubrique « La boite aux lettres . de nos
lecteurs » avec pour titre « On a prati-
qué le nivellement des valeurs » et qui
était signé Dr U.P. ne pouvait pas
rester sans réponse. En effet l'auteur
attribue d'une manière très cavalière
un certain désintéressement de la po-
pulation à l'égard des Quinzaines cul-
turelles consacrées à l'Autriche, à la
gestion socialiste de l'administration
communale et à sa politique économique
ainsi qu 'au fait qu' «on a dénigré et
méprisé l'armée durant 50 ans ». Per-
mettez-moi d'analyser vos arguments :
Vous dites que « les conditions de vie
actuelles et le matérialisme expliquent
sans doute partiellement le manque
d'intérêt que manifeste la population
pour les valeurs civiques, spirituelles et
culturelles. Mais il s'agit de savoir par
qui et comment les réunions culturelles
sont organisées, et si ces facteurs déter-
minent l'intérêt suscité dans la popu-
lation ».

Il est vrai qu'un certain confort n'est
pas très propice aux activités culturelles,
mais il convient toutefois de remarquer
que la majorité de la population et les
travailleurs en tout premier lieu ne
disposent pas de loisirs suffisants après
une journée de labeur pour faire autre
chose que reconstituer leur force de
travail. Quant au matérialisme au sens
où vous l'entendez, il n 'est que le produit
de l'organisation d'une société basée sur
la recherche individuelle du profit.

Les pouvoirs publics assurent la part
la plus importante de l'organisation des
Quinzaines culturelles, on ne voit guère
qui pourrait avec plus de succès prendre
cette manifestation en mains. Mais
peut-être le savez-vous ?

Vous dites qu' « il est évident que les
milieux les plus engagés dans la culture
et ceux qui sont susceptibles de soutenir
son développement, doivent en premier
lieu fournir leur appui. Certains le font ,
mais d'autres, plus nombreux, y renon-
cent ».

Vous avez de curieuses évidences, car
enfin qui sont ces milieux les plus enga-
gés dans la culture et qui sont ces
milieux qui sont si engagés dans la cul-
ture qu'ils renoncent à fournir leur
appui ? Et au fait de quelle culture
parlez-vous ?

« Vous reconnaissez que, le socialisme
peut s'attribuer le grand mérite d'avoir
émancipé la classe ouvrière , d'avoir ga-
ranti aux travailleurs une situation
économique décente, et d'avoir favorisé
certaines réalisations sociales ».

Et vous lui reprochez : « Durant plu-
sieurs décennies d'avoir dressé des pa-
trons « exploiteurs » contre des _ tra-
vailleurs exploités ».

Mais Monsieur, il y a réellement eu
des ouvriers exploités et des patrons
exploiteurs. Je souhaite simplement que
ces catégories aient maintenant dispa-
ru ! Je n'en ai pourtant pas toujours
l'impression. Et finalement croyez-vous
que l'émancipation des classes travail-
leuses, que nous, socialistes, avons déjà
partiellement réalisée, s'est faite dans
la plus profonde amitié et cordialité
avec les classes possédantes ?

Ensuite votre lyrisme vous entraîne
à goûter à la tarte à la crème que cons-
titu e le développement économique local
et chose curieuse de la même manière
qu 'un certain parti politique l'a exposé
au cours de sa dernière campagne élec-
torale. U est bien clair que des problèmes
économiques se posent à notre région ;
il est en revanche faux que les autorités

ne s'en soient jamais préoccupées et
qu'elles aient refusé l'arrivée d'industries
nouvelles ou même « provoqué le départ
de certaines industries solidement éta-
blies ». N'importe qui peut faire de telles
allégations ; pourtant lorsque l'on a la
prétention de donner des leçons aux
autorités sur la manière de mener leur
politique économique, il faudrait pour
le moins disposer de l'information né-
cessaire et pouvoir faire état de cas
concrets. Ici rien de tel. On ne s'impro-
vise pas économiste Monsieur ! L'analyse
ne s'arrête pas là. Les griefs que vous
développez contre les autorités commu-
nales sont dénués de tout fondement
et une lecture attentive des procès-
verbaux du Conseil général démontre
à qui veut s'en convaincre que la com-
mune a offert son appui matériel à
bon nombre d'industriels de la place.

En ce qui concerne le nivellement des
valeurs, force nous est à nouveau de
constater que la notion même de valeur
pourrait être davantage explicitée, car
en parlant de « nivellement des va-
leurs » on ne dit rien de précis, on donne
tout au plus l'impression d'une certaine
dépréciation. On en resterait là si vous
ne donniez à votre article la conclusion
suivante. « L'appui à la culture et au
développement économique doit venir
en premier lieu des milieux qualifiés
et directement intéressés, et de là s'é-
tendre à de plus larges couches de la
population ».

Voilà qui donne un nouvel éclairage
à votre concept de « nivellement des
valeurs » et qui démontre clairement
que vous l'associez à une sélection d'in-
dividus (« milieux qualifiés ») qui s'ap-
parente à n 'en pas douter à ce que
d'aucuns nomment l'élite. Et ce corps
privilégié a en plus la fonction de dis-
penser ses « valeurs civiques, spirituelles
et culturelles » « à de plus larges cou-
ches cle la population ». Indiscutable-
ment nous nous trouvons ici en présence
d'une théorie des élites et de leur rôle
dans la société.

Cette conception de l'organisation so-
ciale débouche tout naturellement sur
une domination aristocratique des mas-
ses populaires ou alors ce qui est plus
grave encore lorsqu'on y associe l'armée
sur un régime dictatorial tel par exem-
ple , que celui du Portugal.

Vous reconnaissez beaucoup de méri-
tes au socialisme, j' espère qu 'il aura un
jour celui d'avoir empêché l'application
pratique d'idées aussi fondamentalement
antidémocratiques.

Quant à l'articulation générale de
votre argumentation, j' avoue ne pas-
pouvoir saisir qu 'un certain désintéres-
sement à l'égard des Quinzaines cultu-
relles provienne des conflits de travail,
de la politique économique de la ville
et de sentiments antimilitaristes. Ce
serait vraiment surprenant ! Je pense
au contraire , bien que mon propos ne
soit pas ici de donner une explication ,
que d'autres facteurs pourraient mieux
éclaircir cette question que ceux évoqués
ci-dessus, et en particulier , la substance
même de ce qui est offert au public, la
multiplicité des sollicitations auxquelles
chacun est sujet (TV, sport , etc.). Seule
une étude par sondage pourrait sur ce
point faire toute la lumière.

Lorsqu'on prétend analyser un évé-
nement social il est absolument indis-
pensable de faire preuve d'esprit scien-
tifique et d'objectivité.
Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds

Le Président :
Charles-Henri Augsburger

L'article paru à ce sujet dans no-
tre édition d'hier, page 15, qui avait
dû être quelque peu résumé vu sa
longueur , exige deux petites rec-
tifications :

Ire ligne de la 2e colonne : lire
« phénomène dans la permanence de
l'acte créateur » et non performance.

2e paragraphe de la 3e colonne :
« Si la conservation du passé expri-
me une sorte de méfiance à l'égard
de la création actuelle, alors elle
devient un péril » et non un idéal

A propos de la protection
des monuments

et des sites

Samedi à Tête-de-Ran

Dans le cadre des manifestations
sportives FOBB, la section des Mon-
tagnes neuchâteloises organise cha-
que année un cross-country romand ,
qui se déroulera samedi dès 15 heu-
res, à Tête-de-Ran. Cinq challen-
ges sont mis en compétition, quî de-
viennent la propriété du concurrent
individuel ou de l'équipe qui l'a ga-
gné trois f o i s  (non consécutives).

C'est environ 80 coureurs (il y  a
pour la première fo is  une catégorie
« amis ¦») qui prendront le départ
sur le terrain minutieusement pr é-
paré du vaste domaine de Tête-de-
Ran, ce haut-lieu du tourisme et
du paysage jurassien. La distance à
p arcour ir est d'environ 5 km. et les
participants sont âgés de 16 à 22
ans.

Quatrième cross-country
romand des groupes
jeunesse de la FOBB « Partir, c'est mourir un peu >,

a dit le poète. Mais c'est aussi —
à l'époque où l'on prépare ses va-
cances — calculer beaucoup. L'ar-
gent , qu'on a mis de côté , n'est
j amais suff isant et l'on pense en
soupirant au coup de chance qui
vous permettrait brusquement de
réaliser les rêves les plus extra-
vagants .

Il existe , ce coup de chance, et
rien ne dit que vous n'en bénificierez
pas. La Loterie romande a mis sur
pied , pour le 5 juillet , une tranche
fort  alléchante qu'elle appelle pré-
cisément « la tranche des vacances>.
Elle peut vous valoir, si la chance
vous sourit, un lot important et
même le gros lot de 100.000 f r .

A propos , quand partez-vous ?
Mais auparavant , avez-vous déjà
acheté votre billet ?

A propos,
quand partez-vous ?

Dans sa séance du 17 juin 1969 , le
Conseil d'Etat a : admis au rôle officiel
du abrreau M. Jean-Daniel Huguenin-
Bergenat, licencié en droit , originaire du
Locle, La Brévine et La Chaux-du-Mi-
lieu , domicilié à Neuchâtel ; il a nommé
M. Claude Schick, domicilié à Neuchâ-
tel, actuellement secrétaire, aux fonc-
tions de substitut à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de Neu-
châtel , et M. Serge Thonney, domicilié
à Neuchâtel , actuellement commis, aux
fonctions de secrétaire dudit office ;
M. Philippe Morard , domicilié à Corcel-
les, aux fonctions de commis au greffe
du Tribunal du district de Neuchâtel.

Décisions du Conseil
d'Etat
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 JUIN

Maison du Peuple : 20 h. 15 (salle No 1),
Conférence baha'ie.

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

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

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

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

Vent : 15 h. - 22 h., exposition
Coghuf ; 20 h. 45, Présentation de
f i lms de Mclaren.

Championnat de t 'ACFA. — terrain du
Patinaoe :
18 h. 30, Ducommun — Espagnol II .
19 h. 10, Forges — Ecoles.

Pharmacie d' oilice : rusqu'a 22 heures,
Henry,  Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tel No 2 10 .7 renseignera,, ̂ 'appe-
lez qu 'en cas d'absence du .médecin
de lamillei. ... ¦.

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

I M E M E N T O
1.... 

JEUDI 19 JUIN
Naissances

Di Marco Angelo, fils de Salvatore,
polisseur et de Carmela , née Perrarotto.
— Di Marco Maria-Antonietta, fille de
Salvatore, polisseur et de Carmela, née
Perrarotto. — Renier Philippe-Gérard,
fils de Peter-Otto, constructeur et de
Anna-Maria, née Knobel. — Clerc Ra-
chel, fille de Jacques-André, claviste-
monotypiste et de Marlise-Denise, née
Amacher. — Mercier Sandrine-Andrée-
Thérèse, fille de Paul-Ariste-Henri, chef
de bureau et de Marie-Thérèse-Anna,
née Beuret.

Promesses de mariage
'Giaffreda Enzo-Tonio, horloger et

Straub Irma-Marlene.
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LuC Vendredi 20 et samedi 21 juin, à 20 h. 30

- L'OR DES PIST0LER0S
| i

™ avec JAMES COBURN, JOAN BLONDELL
MARGARET BLYE

Technicolor 16 ans

X E N  JUILLET, PAS DE CINÉMA

LES BRENETS ___¦__________________¦_ Tél. (039) 6 10 37 B_HI_
¦̂¦̂ ¦¦¦iB________ BBBBH^HBHSBBIBKBaBH______R A vendre

AU LUX Ce soir, dernière da TAUNUS 1 7 M
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LE LOCLE SUPERDIABOLIQUE [ fi gS.'ffiffi
(Admis dès 16 ans) emPl01'

Tél. après 18 h. 30
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ROBES
D'ÉTÉ
10.- 20.- 40.- 60.- 90.-

IPH DU M A R C H É/ L E  LOCLE

GRAND CONCOURS
DE NATATION

pour tous les enfants
loclois jusqu'à 15 ans

MERCREDI 25 JUIN À17 HEURES
à la piscine du
Communal Le Locle
organisé par les

rt ^MER/ES*
WW DU MARCHÉ /LE LOCLE

sous la surveillance
du Club de Natation
du Locle

Nombreux prix Collation
Voyez à tous

nos vitrines les participants |
__________________________________________________________ MIH.  ̂ i t̂ktt k̂ k̂ k̂ îmm

BRASSERIE ¦ RESTAURANT
DE LA PLACE - LE LOCLE

DIMANCHE AU MENU :
Consommé vermicelles

Romsteck garni
Pommes mignonnettes

Salade de saison

Coupe fraises Chantilly
Fr. 8.50

APERÇU DE LA CARTE :
Filets de perches - Truites

Soles - Scampi
Et toutes les grillades

_ votre choix

EN SEMAINE :
Menu du jour à Fr. 6.50
ou sur assiette à Fr. 4.—

ou toute autre petite restauration
sur assiette

Tél. (039) 5 24 54 P. KOHLI

A louer
au centre, dès 15 juillet 1969

APPARTEMENT
2 pièces, sans confort.

S'adresser à Chocolat Klaus S.A.,
Le Locle, tél. (039) 5 16 23.

SAUCISSE
MÉNAGE

le kilo 6.50
depuis 3 kg. 6.-

à la 
^̂ ^BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

DES JEANNERET
Gaston Matthey i

LE LOCLE Tél. (039) 5 43 23 I

Nous cherchons

AIDE - LIVREUR
solide et sérieux.

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

3ll(Miyae cf ô labécûë
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

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.

1 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.

SS5̂  BUFFET
Ipl̂ î D_ LA GARE
^^^^ ĵj|iËŷ _ Ponts-de-Martel

Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juin
A l'occasion de la

Fête cantonale des Accordéonistes

A LA SALLE A MANGER

MenilS à Fr. 12.50, service compris
Assiette de hors-d'œuvres

Consommé aux légumes

Escalope Cordon Bleu
Haricots verts au beurre
Pommes frites - Salade

OU

Agneau à la broche
Cassoulets à la Bretonne

Pommes Boulangère - Salade

Cassata au marasquin

AU CAFE
Service sur assiettes depuis Fr. 4.50

Vendredi soir ct samedi soir
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 HEURES

r ""-̂
PROCHAINEMENT

RÉOUVERTURE
1 DU MAGASIN

AU VIEUX MOUTIER
Daniel-JeanRiehord 21

i LE LOCLE
V .

p??????? ??
^

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4

i SES i
: SPÉCIALITÉS: 1
? 

Filets de perches sauce Neuchâteloise
Entrecôte Bordelaise <•?]

Cuisses de grenouilles à la Provençale !
M\ Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine AM

i-. Prière de retenir sa table ,

W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 
^_ A

A vendre

RENAULT 4
7000 km., modèle
1969.

Tél. (039) 5 55 21,
Le Locle, heures des
repas.

Docteur

W. SCHÂFER
LE LOCLE

ABSENT
jusqu 'au 13 juillet

Téléphoner
au (039) 2 46 32

c^aywsA
j^̂

A louer
rue de France, au
Locle, chambre in-
dépendante, avec
WC extérieurs.
Loyer avantageux.

Ecrire sous chiffr e
AD 13839, au bureau
de L'Impartial.

A louer un petit

STUDIO
meublé

1 STUDIO
moderne, non meu-
blé.

S'adresser rue de
France 31, Le Locle.



Au Tribunal de police : libérations et renvoi dans trois affaires
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire du jeudi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danielle Pislor , commis-greffière.

TROIS PRÉVENUS D'INCENDIE
PAR NÉGLIGENCE LIBÉRÉS

On se souvient de l'incendie qui ra-
vagea, le 5 mars dernier, l'immeuble
D.-JeanRichard 21 propriété de M. V.
F. qui se porte plaignant. De grandes
transformations y étaient entreprises,
dont l'installation du chauffage général ,
travail qui avait été confié à une mai-
son de la place. Le patron, A. B., le
monteur professionnel , G. M., et un ma-
nœuvre, A. B., comparaissaient, préve-
nus d'incendie par négligence. Les faits
sont connus. Lors de travaux de souda-
ge entre deux étages une étincelle par-
tie du chalumeau de soudure se com-
muniqua à la laiche qui remplit les
murs de ce vieil immeuble et malgré
l'intervention rapide des ouvriers, puis
des premiers secours, le sinistre s'éten-
dit et fit des dégâts considérables.

L'avocat du plaignant fera remarquer
qu'en plus des précautions réglemen-
taires, d'autres sont recommandées tel-
les le seau-pompe, l'extincteur, les cour-
ses d'incendie et l'humidification préa-
lable. Le défenseur des prévenus met-
tra en évidence la compétence du mon-
teur qui a pris toutes les précautions
qu'il devait prendre, qu'il a même en-
voyé le manœuvre à l'étage supérieur
muni d'un récipient d'eau et qu 'il n'y
a donc pas négligence de sa part. Il a
été surpris. Le prévenu B., pour sa part ,
a suivi les ordres donnés.

Le jugement rendu tiendra compte
du fait que A. B., auxiliaire, n'avait
aucune responsabilité et le libérera. Le
prévenu G. M., formé en Italie où il
a appris les précautions d'usage, n'a
pas violé le règlement en n'utilisant
pas les précautions recommandées mais
non obligatoires et sera libéré de même
que le patron qu'on ne peut tenir nom-
responsable de n'avoir pas utilisé des
précautions que les pouvoirs publics
n'ont pas rendus obligatoires. Les trois
prévenus sont donc libérés et les frais
mis à la charge de l'Etat.

INVECTIVES
En première audience comparaît A.

E. prévenu d'avoir, alors que la plai-
gnante L. C. lavait une voiture devant
l'immeuble qu'ils habitent tous deux ,
invectivé la plaignante, puis de lui avoir
donné des coups de poing. Le président
propose un arrangement que le défen-
seur du prévenu précise, demandant
même une indemnité de la plaignante
pour paiement de lunettes brisées, faute
de quoi le prévenu déposera plainte
à son tour. La plaignante refuse et la
cause est renvoyée pour complément de
preuves.

PAS DE CONCURRENCE
DÉLOYALE

Lors d'une liquidation totale autori-
sée par la préfecture le prévenu A. G.
aurait, selon le plaignant W. V. réap-
provisionné son magasin en meubles
venant de La Chaux-de-Fonds en con-
currence déloyale. Le président leur

propose un arrangement qui se conclut
aisément. A. G. versera 100 francs aux
Billodes , sans reconnaissance de contra-
vention et W. V. retire sa plainte. Reste
le délit de réapprovisionnement qui se
poursuit d'office. Le témoignage du sur-
veillant des liquidations suffira à prou-
ver qu'il ne s'agissait pas de réapprovi-
sionnement, mais de simple transfert
de meubles entreposés, faute de place.
Le jugement retiendra que, la plainte
étant retirée , l'infraction n'est pas réa-
lisée et le prévenu est libéré mais sup-
portera les frais qui se montent à 15
francs.

ARRÊTÉ SUR LA CIRCULATION AUX BRENETS
Depuis quelques jours on peut voir

affiché à la vitrine du bureau commu-
nal un arrêté sur la circulation aux
Brenets approuvé tout dernièrement par
le Conseil d'Etat. Il légalise toutes les
modifications apportées en matière de ,
signalisation au cours de ces dernières
années et abroge les arrêtés précédents.
En voici dans les grandes lignes sa te-
neur :

ARTICLE PREMIER : Les rues, rou-
tes et chemins, carrefours , bifurcations
qui sont frappées de signaux d'interdic-
tion , de danger sont mentionnés dans
les articles ci-dessous.

ARTICLE 2 : INTERDICTION GÉ-
NÉRALE DE CIRCULER . Sur. les che-
mins reliant la route cantonale à la
rue des Grands-Prés ; la route canto-
nale à la route du Saut-du-Doubs ; la
route cantonale à la rue du Temple
(attelage autorisés à la descente) ; la
Grand-Rue à la rue du Lac (Hôtel de
la Couronne) ; la rue du Lac (Bureau
communal) au Pré-du-Lac ; la rue du
Lac à la route du Saut-du-Doubs ; Sur
la route reliant le parc public des Par-
gots au Pré-du-Lac (bordiers autori-
sés.) ; sur le sentier de PArvouex (rive
du ' Doubs) ; sur la route du Moulinet
(entre la rue Guinand-L'Opticien et
la route cantonale :

ARTICLE 3 : INTERDICTION PAR-
TIELLE DE CIRCULER.
a) Circulation interdite à tous véhicu-
les automobiles sur la route du Saut-
du-Doubs ; b) Circultion interdite à tous
véhicules automobiles (avec manchettes
bordiers autorisés) ; sur la route du ci-
metière ; c) Circulation interdite aux
cycles et aux cyclomoteurs : sur la route
du Saut-du-Doubs de l'immeuble de la
douane au magasin Zurcher ; sur la rue
de la Fontaine, à la descente (direction
est — ouest) ; d) Circulation interdite
aux cycles et aux cyclomoteurs sur la
route du Saut-du-Doubs les dimanches
et jours de fête générales de 9 heures
à 18 heures, ». & ._ m <*,ARTICL E 4 :. SENS INTERDIT . Piste
nord du parc .public d ._ _ Pargots (sens
autorisé est — ouest) ' ;' ]Sisté sud du parc

public des Pargots (sens autorisé ouest-
est) ; chemin prolongeant la route du
cimetière de la route cantonale au parc
public des Pargots (sens autorisé sud-
nord) .

ARTI CLE 5 : STOP. Au bas de la rou-
te de l'Adeu ; au bas de la route des
Recrettes au bas de la rue du Collège.

ARTICLE 6 : CÉDER LE PASSAGE.
Route des Frètes à son intersection
avec la route cantonale ; route de la
Caroline à son intersection avec la rou-
te cantonale ; route du Chàtelard à son
intersection avec la route cantonale ;
rue de la Gare à son intersection avec
la route cantonale ; rue du Lac à ses
deux extrémités ; les 2 rues bordant
la place du village à leurs extrémités ;
rue Guinand l'Opticien à son intersec-
section avec la rue du Lac ; route de la
Coopérative à son intersection avec la
Grand-Rue ; route du cimetière à ses
deux extrémités ; sortie ouest du parc
public des Pargots.

ARTICLE 7 : INTERDICTION DE
PARQUER . Grand-Rue côté nord des
immeubles nos 10 et 16 ; Rue de la Gare
sous le mur de l'église (20 mètres) ;
rue du Temple devant le hangar du
service du feu.

ARTICLE 8 : PASSAGES POUR
PIÉTONS . Sur la Grand-Rue , reliant :
a) les 2 trottoirs bordant la rue du
Collège à la place du village ; b) la
boucherie Bonnet à l'Hôtel de la Cou-
ronne ; c) sur la route cantonale , bas
du chemin pour piétons (bureau com-
munal) aux immeubles de Bellevue.

ARTICL E 9 : LIMITATION DE VI-
TESSE. Dans la zone située à l'inté-
rieur des points suivants la vitesse est
limitée à 60 km/h ; a) entrée est du
village (route de Franche-Comté 8) ; b)
entrée ouest du village (rue du Lac 32) .

ARTICLE 10 : Les contrevenants au
présent arrêté seront punis conformé-
mentaux dispositions pénales prévues
par la loi fédérale sur la circulation
routière de 1958.

ARTICLE 11 : Tous les arrêtés anté-
rieurs j au présent arrêté sont abrogés

(li)

COMMUNIQUÉS

Les Ponts-de-Martel.
Ve Fête de la Fédération cantonale des

accordéonistes , les 20-21-22 juin. Ven-
dredi soir : Fête villageoise. Samedi
soir : Variétés avec Jacques Marjo et sa
troupe « Rires et chansons ». Bals ven-
dredi et samedi. Orchestre « Ambiance »
5 musiciens. Permissions tardives. Di-
manche : Auditions, cortège, concerts.

UNE GRAND E FÊTE DANS
UN VILLAGE ACCUEILLANT

Les Ponts-de-Martel attendent plus de 400 accordéonistes

Le club local d' accordéon « Victoria > .

f erme neuchâteloise au milieu de la prairie, il n'y manque que le son d'un
accordéon t

Un travail qui en vaut la peine : le montage de la halle des f ê t e s

Ce iveek-end , le village résonnera
d'éclats musicaux car plus de 400
accordéonistes représentant 17 sec-
tions se retrouveront pour leur 5e
f ê t e  cantonale.

Le village des Ponts-de-Mar tel se
prête à merveille pour une telle ma-
nifestation . L'accordéon , nommé
« piano du pauvre » par les chanson -
niers , est le f idè le  compagnon des
gens des campagnes. En e f f e t , par
une belle journée d'été , passant près
d'une ferme , le son d'un accordéon
montant dans le calme serein de la
prairie est émouvant et s 'adapte ad-
mirablement à la nature ambiante .

Cependant cet instrument est aus-
si for t  apprécié des villageois . Pen-
ser à l'accordéon c'est entrevoir un
bal champêtre ou des chants fo l -
kloriques.

Le club local est actuellement
plein de vigueur et saura certaine-
ment faire honneur à sa candidatu-
re. Il y a quelques années, les jeunes
se désintéressaient un peu de cette
société ; mais la roue a tourné et

le club prospère d' une manière ré-
jouissante.

Montant à l' assaut d'une colline ,
le village des Ponts-de-Martel a ,
pour le voyageur venant depuis le
vignoble en passant par la Tourne ,
l'aspect d'une petite ville . La com-
mune compte près de 1350 habitants.
L'horlogerie et ses brandies annexes
occupent une place prépondérante
dans l'industrie . L' artisanat et le
commerce sont prospères . Quant aux
campagnes , malgré une certaine ri-
gueur du climat , elles mettent en
honneur l'élevage du bétail.

Cependant Les Ponts-de-Martel
c'est aussi le marais avec ses bruyè-
res colorées , sa tourbe , ses bouleaux
et ses plante s aquatiques ; les forêts
toniques du Jura et les pâturages
propices à l'organisation d' une ren-
contre avec la confection d' une tor-
rée saucisses.

Chers hôtes des Ponts qui pass e-
rez quelques heures dans le village
de cette f ê t e , sachez que vous serez
les bienvenus ! ( f f )

Le clocher du Temple, rénové il y a
quelques semaines seulement.

(photos F. Fivaz)
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PROCHAIN CONCOURS DE NATATION

OFFERT AUX JEUNES LOCLOIS
Mercredi prochain , dès 17 heures, à

la piscine, les enfants loclois sont con-
viés à prendre part à un grand concours
de natation organisé dans le cadre_ de
la promotion d'un sport , dans la même
optique que celui d'athlétisme qui fut
organisé il y a deux ans au stade des
Jeanneret.

Les concurrents se diviseront en qua-
tre catégories, selon leur âge : Ire cat.
jusqu'à 8 ans dans laquelle de très jeu-
nes enfants sont admis ; 2e cat. Les en-

fants de 9 à 11 ans ; 3e cat. de 12 à 15
ans et une 4e cat. réservée aux nageurs
licenciés ou membres d'un club.

Les deux premières catégories devront
effectuer un parcours de 50 mètres en
nage libre et les deux catégories d'aînés
un parcours de 100 mètres également
en nage libre.

Les inscriptions sont recueillies par
les professeurs d'éducation physique et
c'est le Locle-Natation, avec MM.
Schmid, qui assureront la réalisation
technique de la compétition.

De beaux prix attendent les concur-
rents : Premier prix ; un bateau Kayac
attribué à la meilleure performance ;
les gagnants des Ire et 2e catégories re-
cevront comme deuxième prix des sau-
terelles gonflables, une nouveauté dans
les accessoires sportifs, et les 3e et 4e
catégories un ballon de football. Les
troisièmes prix attribués à toutes les ca-
tégories consistent en ballons de cuir
pour les jeux de plage et de piscine.

De plus, tous les enfants qui parti-
ciperont au concours (et qui seront tous
assurés) recevront , à la sortie du bassin
une réconfortante collation.

Le Locle
VENDREDI 20 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 ; 20 h. 45, Présentation de
films de Mclaren.

Les Ponts-de-Martel : Fête villageoise,
cantine, bal.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
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M E M E N T O
Depuis un certain temps, l'appareil

collectif pour sourds du Temple fran-
çais ne fonctionnait plus normalement.
Ces jours, une équipe d'acousticiens,
sous la direction de M. Aldo Balmas,
membres du Conseil d'église et profes-
seur au Technicum, procède à une nou-
velle installation. Des essais assez con-
cluants ont été faits, hier après-midi,
dirigés par M. Francis Schwab, de La
Sagne. De nouveaux micros et une ins-
tallation adéquate seront de nature à
satisfaire chacun. On promet que l'au-
dition sera parfaite pour le culte de
dimanche 29 juin, (je)

Une bonne nouvelle
pour les personnes

dures d'ouïe

LA « FANFARE » A L'HONNEUR
Une chaleureuse réception fut réser-

vée à la « Fanfare » à son retour de
Couvet. Un cortège se rendit du collège
à la place de la Coopérative où MM.
John Robert, de la part de la commune
et Georges Choffet , président du Con-
seil général adressèrent de vives félici-
tations au directeur ainsi qu'aux musi-
ciens pour- leur succès remporté à Cou-
vet, fruit de quelques mois d'un travail
persévérant. Ils retracèrent ce que l'ac-
tivité d'une fanfare peut apporter dans
un village, puis M. A. Benoît , président
de la fanfare informa la population des
conditions de concours et résultats.
Après deux morceaux de musique, un
vin d'honneur fut offert, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

JEUDI 19 JUIN
Naissances

Perregaux Xavier, fils de Thierry -
Jean - Denis, pasteur et de Marie -
Jeanne - Noëlle née Ramseyer. (Les
Brenets) . — Oppliger Catherine, fille
de Marcel - André, agriculteur, et de
Marlyse - Jeanne née Nicolet. (Martel-
Dernier) . — Riesco Imanol, fils de Jé-
sus - Maria , employé de bureau et de
Petra née Dominguez.

Promesses de mariage
Kiss Imre - Jeno, mécanicien et Bach

Annette - Simone.

Etat civil
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cherche pour entrée à convenir

RECT1FIEURS SUR HM S 2
ANGLEURS
MANŒUVRES
pour divers travaux sur machines.

Prière de se présenter au service du personnel du
groupe Dixi , 42 , avenue du Technicum, 2400 Le Locle,
tél . (039) 5 45 23.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 Jours à 3 ans
pour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir.
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Nous cherchons un

chef
comptable

De préférence détenteur du diplôme fédéral de compta-
ble ou d'un titre équivalent.
Il assumera la responsabilité du service comptable
pour une société comptant environ 500 personnes et
doit être à même de diriger du personnel.
Langue maternelle française. Bonne connaissance de
l'allemand.
Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
2501 BIENNE , rue du Viaduc 30.
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engagerait pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

Connaissance des textiles désirée.

A vendre

CHALET
neuf , 3 pièces, grand balcon, à Cudrefin
(Vaud).
S'adresser à M. Auguste Guinnard , me-
nuiserie, Portalban, tél. (037) 77 11 08.

M. Beaud suce. Maurice Beaud
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 18 83

La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou à convenir

frappeur et
manœuvre
pour son atelier de frappe. Travail propre
et soigné.

Faire offres ou se présenter .

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.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
pour différen ts travaux en atelier , et

RÉGLEURS
¦ y '

pour mise en. trajn de machines mécaniques.
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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.

TENTE
NEUVE

maisonnette, 3 pla-
ces, à vendre avan-
tageusement.

Tél. (039) 2 69 15.

Garçon de cuisine
est demandé pour date à convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

JE CHERCHE
2000 à 3000 pièces,
posages de cadrans
et emboîtages dès le
mois de juillet.

Tél. (039) 3 14 51.

BÉBÉ
Qui garderait bébé
de 5 mois pendant
la journée ? Bons
soins demandés. Tél.
(039) 2 02 51 aux
heures des repas.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

A louer
appartement moder-
ne 2 % pièces, bain
et chauffage géné-
ral.
Rue des Moulins.

Ecrire sous chiffre
HL 13840, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à
acheter

livres anciens
Bibliothèques entiè-
res, éditions de luxe,
livres d'enfants
(avant 1870), gravu-
res.
Faire offres sous
chiffre P 300331 N,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
4 08 72, 

A LOUER
tout de suite appar-
tement de 3 pièces,
rez-de-chaussée.

S'adresser à M. AU
Schenk, Terreaux 9,
de 18 h. à 20 h.

GARAGE
quartier Bel-Air est
à louer tout de suite
grande porte per-
mettant d'entrer
avec une camionnet-
te.

Tél. (039) 3 36 02.

APPARTEMENT
à louer pour le 1er
septembre, 3 pièces,
bain, chauffage gé-
néral. Loyer modé-
ré.

Tél. (039) 3 36 12.

A louer
pour le 1er septem-
bre appartement
3 % pièces, rue de
la Fiaz 40.

Tél. (039) 3 47 79 dès
19 heures.

CHALET
(6 lits) à louer du
1er au 31 juillet
Val d'Illiez (VS)
en dehors de la cir-
culation, à 3 minu-
tes des magasins.

Tél. (039) 5 52 46.

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
Loyer

Fr. 25.- par mois
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix favorable,
loyer

Fr. 58.- par mois
De même

ORGUE
électronique « Farfi-
sa », loyer

Fr. 38.- par mois
Plus de 100 instru-
ments neufs et occa-
sion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue connues com-
me: Pleyel , Petrof ,
Steinway, Bechstein
Bôsendorfer ,
Schimmel, Schied-
mayer , Burger &
Jacobi , Schmidt-
Flohr , etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en Ire
année seront pris en
compte.
En cas d'achat ,
transport gratuit.

Halle de Pianos +
Pianos à queue G.
Heutschi, Sptingli-
strasse 2 , 3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82.

I 

MORRIS 1100
Très belle li-
mousine, 4 por-
tes, 5 places,
hydrolastic,
30 000 km., état
impeccable. Vé-
hicule en par-
fait état méca-
nique, contrôlé,
expertisé.

Fr. 4500.-
Garage Place
Claparède S.A.
Genève, tél.
(022) 46 08 44 -
46 08 46.

A vendre

Mobil-Home
modèle 1967, 6 pla-
ces, complètement
équipé, placé sur
terrain de camping
de Corcelettes, au
bord de l'eau.
Prix : Fr. 10 500.—.

Tél. (024) 2 14 96.

Machine
à coudre

cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant , avec facilités.
Garantie 10 ans.
Agence Vigorelli , rue
du Milieu 9, Yver-
don , tél. (024) 2 85 18

A LOUER rez-de-
chaussée 3 pièces,
cuisine, salle de bain
chauffage central.
En plein centre. Dis-
ponible dès 1er juil-
let 1969. Ecrire sous
chiffre LD 13871, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

TABLE
Louis XIII ancien-
ne, noyer, 2 tiroirs,
300 x 84 cm. S'adres-
ser au rez-de-chaus-
sée de la rue Numa-
Droz 114, La Chaux-
de-Fonds.

CANICHE
à vendre, 8 semai-
nes. — Tél. (039)
2 84 55.

CANAPÉ
(dormeuse) à ven-
dre, joli meuble, très
confortable, forme
ancienne, longueur
165 cm. — Tél. (039)
4 29 26.

Terrain a bâtir
pour villa
A vendre à Grand-
son magnifique par-
celle d'environ 3000
m2. Vue dominante
et imprenable sur le
lac.
Ecrire sous chiffre
P 42-2498, à Publi-
citas, 1401 Yverdon .

A vendre à Champagne villa 5 pièces -f
2 chambres mansardées, construction-
installation (chauffage et sanitaire) etc.
en parfait état. Garage, très beau jardin ,
terrasse, véranda.
S'adresser à Mme Max Gehri ,' 1411 Bon-
villars.
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Généreuse et prestigieuse,
la bière "Club" de Beauregard
vous offre un bien-être royal.

»€lvf o>
la bière noble de

Beauregard
rvl B |SJ A réception do ce BON,
M- *\^rX .  1 nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique: " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D UNE BIÈRE NOBLE.

Nom: .
Prénom : .
Rue, No : 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Frlboura

Inauguration du Centre psycho social neuchâtelois
Le nouveau Centre psycho social neuchâtelois, réalisation qui ne manquera pas
de s'avérer d'une très grande utilité dès les premiers temps de sa mise en ser-
vice, a été inauguré hier à Neuchâtel, en présence de très nombreux Invités, parmi
lesquels on reconnaissait notamment le conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef
du Département de l'intérieur, entouré de nombreux médecins, psychologues,

juristes et membres des services sociaux du canton de Neuchâtel.

C'est le conseiller communal Philippe
Mayor , en sa qualité de président de la
fondation du Centre psycho social neu-
châtelois, qui a ouvert la manifestation
après la visite des locaux spacieux et
bien agencés mis à la disposition du
nouveau service dans l'annexe ouest de
l'hôpital des Cadolles. Le Dr. Claude
Cherpillod , chef du Centre psycho-social
de La Chaux-de-Fonds, médecin-chef
du nouveau centre neuchâtelois, puis
le Dr. P. de Quervain ont exposé les
motifs qui ont conduit à la réalisation
du centre ; enfin , le conseiller d'Etat
Jacques Béguin a adressé le salut du
Conseil d'Etat et souligné la nécessité
d'équiper toujours mieux le canton dans
le domaine des réalisations à but social.

Le Centre psycho-social neuchâtelois est
un service de traitement ambulatoire
pour malades mentaux souffrant de
troubles psychiatriques ou psychologi-
ques. Différent d'une clinique psychia-
trique en ce sens qu'il est destiné d'une
part à promouvoir des contacts étroits
et des relations psychologiques suivies
entre les patients et les médecins, d'au-
tre part a apporter une assistance so-
ciale très efficace pour maintenir les
malades dans un milieu économique et
social apte à éviter leur ségrégation,
le centre est né de la révolution qui
s'est opérée au sein de la psychiatrie
moderne et qu 'a rendue possible l'uti-
lisation de médicaments nouveaux qui
ont transformé l'atmosphère de la cli-

nique psychiatrique et ses modes de
traitement.

UNE PORTE DE SORTIE
Autrefois, les maisons de santé étaient

des sortes de prisons barricadées et
surveillées par des gardiens qui n'avaient
rien à envier aux pénitenciers. Aujour-
d'hui, les patients bénéficient de l'emploi
de calmants qui rendent le dialogue
possible avec les médecins et permettent
même la libération des malades : mais
alors se pose le ploblème de leur réin-
tégration dans la vie sociale. Pour eux,
le centre neuchâtelois sera une porte
de sortie qui servira à la fois la cause
de leur libération, celle des hôpitaux sur-
chargés et celle des psychiatres trop
peu nombreux pour s'occuper de tous
les cas qui le mériteraient. De plus, il
pourra répondre aux très nombreuses
demandes de soins pour des affections
de moindre importance. Enfin, ïe centre
psycho -social sera un organisme de
conseils et d'information pour les hôpi-
taux, les services sociaux et les méde-
cins.

Institué sous la forme d'une fondation
dont l'éventuel déficit sera couvert par
l'Etat de Neuchâtel, le centre n'est pas
destiné à concurrencer la médecine pri-
vée, mais à s'y substituer lorsqu'elle ne
pourra faire face en raison de l'aug-
mentation constante de demandes de
soins psychiatriques, de la nécessité
qu 'il soit situé à proximité des malades.
C'est pourquoi il sera à l'avenir constitué
d'un service de consultations permanent
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
où exerceront deux médecins, une assis-
tante sociale et le personnel indispensa-
ble, ainsi qu'un service de consultations
bi-mensuelles et hebdomadaires visitant
les hôpitaux régionaux du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz et de La Béroche.

Les malades, dont le 30 pour cent vient
spontanément se faire soigner, propor-
tion aussi importante que celle des pa-
tients envoyés chez les psychiatres par
leurs confrères, trouveront ainsi dans
le nouveau Centre psycho- social du Dr.
Claude Cherpillod un service des plus
utiles et des plus efficaces, (ph . 1.)

Boudry-La Béroche : un nouveau Rotary-Club
Samedi dernier , ce club dernier-né

recevait , au cours d'une cérémonie offi-
cielle, la Charte , qui consacre sa récep-
tion au sein du Rotary International.

En présence du président du Conseil
communal de Boudry, M. Maurice Kull ,
des nombreux délégués de tous les clubs
suisses, accompagnés de leurs épouses,
des anciens et futurs gouverneurs, M.
Charles Studer , de Soleure, gouverneur
actuel du 179 e district , remit le précieux

document au président du nouveau club ,
M. Ed. Prébandier.

Le Rotary-club de Neuchâtel, par son
ancien président , M. Pierre Grosclaude,
parrain du club de Boudry —qui, en
réalité, existe depuis novembre 1968 —
s'exprima en termes de très haute por-
tée.

Le groupement d'hommes de bonne
volonté , liés par une amitié sincère, se
rencontrant régulièrement, doit permet-
tre des réalisations dignes de la devise
rotarienne « servir ».

Au discours de M. Grosclaude firent
suite les messages de M. Prébandier ,
président, de M. Studer, gouverneur,
et la cérémonie officielle fut agrémen-
tée par les productions très étudiées
de la « Chanson du Pays de Neuchâtel »,
sous la compétente direction de M. Hen-
ri Baeriswil. Par le film, l'assemblée
fit connaissance des membres du jeune
club, chacun surpris dans ses activités
professionnelles.

Après la cérémonie officielle des cars
transportèrent les invités au port de
Cortaillod, où. un bateau de la compa-
gnie de navigation les attendait. Em-
barquement au flonflon de l'allègre
Fanfare de Bevaix —apéritif à bord —
quelques bordées au large de la Riviera
neuchâteloise, par un temps frais mais
sans pluie. Puis ce fut un gai déplace-
ment au Château de Boudry, où un
excellent déjeuner fut servi. Les ora-
teurs ne manquèrent pas et furent d'une
éloquence raffinée, aiguisée encore par
les excellents produits du vignoble de
"Reva.iv

Echange de fanions et remise de ca-
deaux, échange de commentaires et de
compliments, belle ambiance d'amitié.
Que la vie est belle et simple sous le
signe de l'entente. Le Rotary essaie d'y
contribuer.

R. A.

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Hier soit-, à 19 h. 15, M. Pierre Schulé,
de Neuchâtel, circulait à la rue des
Parcs en direction ouest-est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 65, il s'est
trouvé subitement en présence d'un
chien, lequel traversait la chaussée. Le
motocycliste a été projeté à terre sans
pouvoir freiner et a terminé sa course
une trentaine de mètres plus loin. Quant
au chien, il a été tué sur le coup. M.
Schulé, légèrement blessé, a néanmoins
pu regagner son domicile. Dégâts maté-
riels.

Chien écrasé

Durant le mois de mai 1969, il a été
retiré 47 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour n'avoir pas respecté un signal
« sens obligatoire » ; 1 pour inobserva-
tion priorité et accident ; 1 pour inob-
servation signal « stop » et accident ; 4
pour perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour avoir endommagé un véhicule
en parquant et pris la fuite ; 2 pour
ivresse au volant.
pour une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et grave col-
lision ; 1 pour perte de maîtrise, acci-
dent, récidive.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation « signal 116 » ;
1 pour avoir circulé en motocycle sans
plaque et sans assurance ; 1 pour dé-
passement imprudent et accident ; 1
pour dépassement vitesse autorisée ; 3
pour perte de maîtrise et accident.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse autorisée

pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 2 pour ivresse
au volant.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation signal « stop » et
accident ; 2 pour dépassement vitesse
autorisée.
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
2 pour ivresse au volant.
pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant et accident
mortel.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
3 pour dépassement vitesse autorisée ;

4 pour perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour perte de
maîtrise et accident ; 1 pour ivresse au
volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et antécé-
dents.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

47 retraits de permis dans le canton
en mas 1969

En ces jours de pluie et en attendant un sort meilleur , les fenaisons , en
petits tas, sont contraintes de prendre leur mal en patience , (ph.  Schneider)

Temps maussade au Val-de-Ruz
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VENDREDI 20 JUIN
Cinéma Colysée , Couvet : 20 h. 30, Na-

vajo Joe.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

Val-de-Travers

; ...PAYS NEUCHATELOIS . « . PAYS JNEUÇHATELOIS ...
» PAYS __B _K__ATELOIS J

Eclairage public

L'entrée est du village, en direction de
Malvilliers, est en plein bouleversement
L'on pose actuellement un éclairage pu-
blic à la rue du Vanel et l'on profite de
ces travaux pour élargir quelque peu la
chaussée, (photo Schneider)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VAL-DE-TRAVERS ,
&_„y_..._...„ :̂~w . . x.x _, ..._!

LES BAYARDS. — Tôt jeudi matin,
M. Charles Michaud est décédé, après
quelques jours de maladie, à son domi-
cile, au quartier du Milieu , au Bayards.
Le défunt , âgé de 90 ans, a vécu toute
son existence aux Bayards. Si sa surdité
et son âge l'ont contraint à vivre un
peu retiré ces dernières années, les
Bayardins n 'en garderont pas moins le
souvenir d'un homme aimable et jovial.

Nos condoléances , (mn)

CARNET DE DEUIL Rénovation de l'église

L'église du village est en train de
changer de visage. Un échafaudage a été
monté tout autour du sanctuaire afin
que l'on puisse procéder à la rénovation
des façades , lesquelles en avaient bien
besoin, (photo Schneider)

Voiture contre autobus
Hier à 11 heures, M. Paul Diacon ,

agriculteur à Fontaines, qui circulait au
volant de son automobile clans cette lo-
calité, s'est engagé sur la rue Dessus
sans respecter le signal Cédez le passage,
au moment où arrivait un autobus de
la compagnie des transports du Val-de-
Ruz conduit par M. Pau l Goumaz. La
collision fut inévitable. Pas de blessé.
Dégâts matériels importants.

FONTAINES

Près de Corcelles

Hier soir, à 18 h. 40, M. Numa Méril-
lat , domicilié à Corcelles, descendait la
route cantonale Montmollin-Corcelles.
Arrivé dans le dernier virage à gauche
avant la carrière, à la suite d'un excès
de vitesse, il ne fut pas en mesure de
prendre son tournant. De ce fait , il est
sorti de la route sur la droite, a fauché
deux balises en béton et s'est jeté contre
des arbres dans la forêt . Il a été con-
duit à l'hôpital de la Providence en
ambulance, souffrant de contusions sur
tout le corps. La voiure a été démolie.

Une voiture manque
un virage

I JNEUCHâTEL »... NEUC.HâTE_L _

Au guidon de sa motocyclette , M.
M.  J .  habitant Neuchâtel circulait
hier à 13 H. 10, dans la rue de Pierre-
à-Mazelle en direction ouest-est. Il
renversa pour des raisons que l'en-
quête établira M. Enzo Borel , né en
1943 qui traversait la chaussée . M.
Borel a été transporté à l'hôpital ;
il s o u f f r e  de diverses contusions.

Passant renversé
par un motocycliste

L'organisation du travail temporaire
se développe de jour en jour. Les en-
treprises qui recourent à ce genre de
service, en cas de défection de person-
nel ou d'un surcroît de travail, sont
toujours plus nombreuses.

Diverses catégories de personnes trou-
vent dans l'intérimat la formule d'em-
ploi qui leur convient. Il s'agit de bou-
cher un trou entre deux engagements,
de travailler quelque temps pendant les
vacances universitaires, ou avant le ser-
vice militaire ; dans bien d'autres cas
encore, l'intérimat offre la possibilité
d'une activité rémunérée à ceux qui ne
peuvent accepter un poste fixe. Les
premières intéressées à ce système res-
tent cependant les femmes de tout âge,
que leur situation familiale empêche
d'exercer régulièrement leur profession.

Adia Intérim SA, la plus ancienne or-
ganisation de travail temporaire en
Suisse, vient d'ouvrir un bureau à Neu-
châtel.

Piéton renversé
M. André Schaer , né en 1933 sortait ,

hier à 12 heures 06 de l'immeuble nu-
méro 3 du Faubourg de la gare et se ren-
dait à sa voiture parquée sur la partie
nord de la route. Alors qu 'il était à pro-
ximité de son automobile, il fut renver-
sé par un automobiliste qui descendait
ledit faubourg. M. Schaer a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital souffrant de
blessures au pied droit.

Le travail temporaire
à Neuchâtel

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâte l, qui organise cette année
encore la manifestation du 1er Août , a
fait appel à M. René Felber , président de
la ville du Locle et conseiller national ,
qui a accepté d'être l'orateur officiel de
la prochaine Fête nationale. A n'en pas
douter , M. Felber saura s'adresser à la
population du bas du canton dans des
termes propres à marquer la commémo-
ration du 1er Août. (11)

M. Felber
orateur du 1er août

Neuchâtel
VENDREDI 20 JUIN

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

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

TPN, Centre de culture: 20 h. 30, tSous
le bois de lait» de Dy lan Thomas,par le TPN.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jûrg Lerch.

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-
Coghuf ; 20 h. 45, Présentation de
film s de Mclaren.

Pharmacie d' of f ice  : 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 : 20 h. 30, Aster, l'homme de

l'Ouest.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les filles.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Bandits à Milan.
Studio : 20 h. 30, La voie lactée.
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Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité
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l innovation LE LOCLE I

HONDA S 600
. 1966 cabriolet Fr. 3900.—

OPEL KADETT L
; 1966 4 portes Fr. 4700.—

FIAT 125
1968 18 000 km. Fr. 7500 —

GARAGE TISSOT
2608 COURTELARY

Téléphone (039) 4 96 88

K Wfek £*¦& JE JL  ̂ 1M. 1 A /  _H8 Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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NEUCHÂTEL (SUISSE)
TEL (038) 8 48 93

SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

Regina Murren
Vacances d'été pour familles avec self-
service partiel.
Chambre, déjeuner , souper et taxe à
partir de Fr. 13.—.
Tél. (036) 3 44 21. Lehmann

U AVIS AUX CONTRIBUABLES
En application des articles 87 et 88 de la
Loi sur les contributions directes, du 9
juin 1964, il est rappelé aux contribuables
qui n'auraient pas reçu de formule de
déclaration d'impôt 1969 qu 'ils ont l'obli-
gation d' en réclamer une jusqu 'au 30 juin
1969.
On peut obtenir ces formules pour les
districts de Neuchâtel, Boudry , Val-de-
Travers et Val-de-Ruz : au Bureau de
recettes de l'Etat , place des Halles 8,
à Neuchâtel.
Pour les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des
Montagnes , av. Léopold-Robert 34, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans tous
les bureaux communaux.

Administration cantonale
des contributions

Neuchâtel

KPSI sii îTTTiB
|̂  w_A\W/vy___i

idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

/ / \ *bie» sSf JV J —f l—k rt* f romages smety
N<y J*. y

LA NEUVEVILLE
A LOUER

MAISON
FAMILIALE
Maison jumelle avec tout confort ,
5 % chambres, 2 garages, très belle
situation.

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



Escherf inaugure sa nouvelle école

Blotti dans la verdure au pied de Grai-
tery, à un kilomètre à l'est de Moutier ,
le village d'Eschert inaugurera samedi
sa nouvelle école. .Les crédits nécessaires
avaient été votés par l'assemblée com-
munale du 25 août 1967 et le premier
coup de pioche avait été donné au prin-
temps de l'année dernière.

Le nouveau bâtiment dont les plans
ont été établis par M. Ed. Horisberger,
architecte à Tavannes, s'élève en contre-
bas de la localité sur un promontoire
dominant Moutier et tout le Grandval .
Le rez-de-chaussée abrite une entrée

couverte , deux salles de classe, des ves-
tiaires. Une troisième classe et la salle
des maîtres sont situés au premier étage,
alors qu'un local pour les travaux ma-
nuels, les douches, la chaufferie et di-
vers réduits, occupant le sous-sol.

Les enfants des écoles, la population
et particulièrement les membres des trois
sociétés locales ont organisé de grandes
fêtes pour l'inauguration de l'école. Ven-
dredi et samedi , soirées de variétés avec
bal ; samedi à 14 heures : inauguration
officielle ; dimanche, productions diver-
ses et danse, (texte et photo y)

Saignelégier possède le stand de tir le plus moderne du canton
Après avoir été visité par tous les

membres du comité de l'Association
cantonale de tir au petit calibre, le
nouveau stand de La Neuvevie, près de
Saignelégier , a été inspecté par l'offi-
cier fédéral de tir au sujet des mesu-
res de sécurité nécessaires. Toutes ces
personnalités ont été unanimes à re-
connaître que les installations mises à
disposition des tireurs jurassiens étaient
les plus modernes du canton et fai-
saient honneur aux Franches-Monta-
gnes.

Ce nouveau stand a été sérieusement
mis à l'épreuve samedi et dimanche
derniers. Ce sont en effet 183 tireurs,
de toutes les sections jurassiennes, qui
se sont alignés. Inutile de dire que
tous ont été aussi satisfaits des ins-
tallations que de l'accueil qui leur a
été réservé par leurs amis des Fran-
ches-Montagnes.

Ce concours s'est déroulé dans de
bonnes conditions, bien que certains
tireurs ont été quelque peu gênés par
le violent orage du dimanche après-
midi.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE SECTIONS

Catégorie 2. — 1. Delémont, moyen-
ne 140,200 pts ; 2. Courcelon, 138 pts ;
3. Bévilard, 136,124 pts ; 4. Moutier,
126 pts.

Catégorie 3. — 1. Porrentruy, 139,978
pts ; 2. Courrendlin , 137,846 pts ; 3. St-
Ursanne, 137,200 pts; 4. Franches-Mon-
tagnes, 136,555 pts; 5. Soyhières, 135.001
pts ; 6. Tavannes, 131,475 pts.

Les sections de Bienne et Orvin ne
peuvent être classées par suite de
manque de participation.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
146 points : Arthur Iff , Delémont.
145 points : Armand Seuret, Perrefit-

te ; Gaston Seuret, Courrendlin.
144 points : Emile Kohler , Moutier ;

Otto Gruter , Bienne ; Baptiste Dome-
niconi , Bienne.

143 points: Edgar Gigandet , Les Bois;
Ernest Schweizer, Saignelégier ; Paul
Cramatte, Courtemaiche ; Marcelin
Scherrer , Courrendlin ; Jules Vogel,
Mervelier ; Michel Chételat , Montseve-
lier.

142 points : Hermann Kamber , Mont-
sevelier ; Georges Frainier , Fregiécourt;
Ernest Hess, ,St-Ursanne.

141 points : Heinz Marti, Bienne ;
Jacques Perrenoud , Lamboing ; Louis
Mertenat , Porrentruy; Marcel Bourque-
nez, Boncourt ; Adrien Maitre , Under-
velier ; Jean Krebs , Bévilard.

140 points : Ernest Henggi , Henri
Keller , Delémont ; Jean-Paul Bacon ,
Porrentruy.

139 points : Joseph Hâldimann , Bien-
ne ; Werner Lanz, Tavannes ; Erwin
Kunz, Fregiécourt ; Charles Schenk,
Moutier ; Pierre Gertsch , Loveresse ;
Pierre Unternàhrer , Courcelon ; Gérard
Kury, Vicques ; Joseph Fueg, Delémont;
Robert Weber , Bienne.

138 points : Jean-Marie Chèvre, De-
lémont ; Charly Steulet , Fregiécourt ;
Jean-Bernard Vauclair , Porrentruy ;
Fernand Choulat , Delémont ; Léon Seu-
ret, Moutier ; Denis Perrenoud , Lam-
boing.

137 points : Léon Frund , Bourrignon ;
Germain Gruter, Walter Sollberger ,
Moutier ; Gaston Freléchoz , Germain
Dupré , Gérard Sauvain, Delémont.

136 points : Charles Bueche, Malle-
ray ; André Voutat, Bévilard ; Gilbert
Widmer , Courtelary ; Nicole Gigon,
Fahy ; Martial Cortat, Courrendlin ;
André Guélat, St-Ursanne ; Paul Jost ,
Saignelégier.

135 points : Heinrich Luthi, Bienne ;
Emile Affolter , Reconvilier ; Charles
Egli , Saignelégier ; Otto Boutellier ,
Marc Brand , Choindez ; Emile Cuttat ,
Edmond Fride, Courrendlin ; François
Hofer , Walter Wegmuller , Moutier ; Ro-
main Kohler , Bourrignon ; Ernest Peti-
gnat , Pleujouse ; Edmond Laurent, Al-
bert Willemin , Delémont ; Fernand Ra-
bout , Develier.

134 points : Robert Purro, Ernest Ny-
degger , Delémont ; Hubert Sangsue,
Damvant, Martin Gigon , Fahy ; Gott-
fried Stegmann, Boncourt ; Otto Bill ,
Courrendlin ; Maurice Permann, St-
Ursanne ; Mario Grimm , Bienne; Mau-
rice Gigon, Goumois, Der.is Chappuis ,
Berne.

133 points : Aurèle Montavon , Soy-
hières ; Plus Joray, Hubert Choulat ,
Pierre Meury, Delémont ; Adolf Bieri ,
Zwingen ; Henri Grutter , Miécourt ;
René Germiquet, Sorvilier ; Arnold

Zbinden , Moutier; Raymond Eschmann,
Courroux.

132 points : Henri Beuchat , Delé-
mont ; Alphonse Beuret , Courrendlin ;
Stéphane Huber, Courroux ; Walter
Hostettmann , Court ; Willy Burger , De-
nis Willemin , Moutier ; Cyrille Conrad ,
Sostème Moine, Porrentruy ; Alfred
Oberli , Robert Oberli , Saignelégier ;
Fritz Schluchter , Epauvillers , Jean-
Baptiste Comment, Courgenay ; Wer-
ner Stettler , Ernest Fuchs, Soyhières.

131 points : Edgar Grimm , Louis Bar-
ré, St-Ursanne ; Joseph Fringeli , Soy-
hières ; Ernest Schaerer , Courgenay ;
Rudolf Knuchel , Courrendlin ; Julien
Bacon , Porrentruy ; Jules Bacon , Pleu-
j ouse ; Alfred Stouder, Malleray ; Ro-
ger Mercier , Bévilard ; Aloïs Eschmann,
Courroux.

130 points : Jean Schneider , Bressau-
court ; Joseph Lambert , Vicques ; Willy
Sunier, Orvin ; Charles Noirjean , Dam-
vant ; Gaston Juillerat , Bressaucourt ;
Julien Cuttat , Courrendlin ; Jean-Pier-
re Freléchoux , Boncourt ; Hans Nuss-
baumer , Liesberg ; Fernand Geiser , Son-
ceboz ; Hans Schick, Bienne ; Gaston
Thommen, Sonceboz.

Les installations les plus modernes du canton, (photo ij j

Planification financière à long terme
au Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance d'hier soir le Conseil
de ville a pris connaissance du rapport
de gestion et des comptes 1968 de la
fondation Palais des Congrès - piscine
couverte. Les comptes présentent un
excédent de dépenses de 250.000 francs
sur un total de 708.371 francs. Quant
au budget pour 1969, il prévoit un excé-
dent des dépenses de 245.435 francs ,
sur un total de 1.023.135 francs.

Trois motions ont été acceptées. Elles
demandent la création d'un deuxième
poste d'orthophoniste , l'établissement
d'une zone de protection - de la flore à
la montagne de Boujean , dans la ré-
gion du jardin d'acclimatation et la
nomination par le Conseil de ville des
délégué à la Mura. Il en a été de même
d'un postulat réclamant un chemin
pour piétons en bordure de la Thielle.

Une commission spéciale du Conseil
de ville de 11 membres a été nommée
pour examiner le règlement scolaire.

Le Conseil de ville a approuvé les
propositions de sa commission spéciale
pour la planification financière à long
terme. Il s'agit d'inviter le Conseil
municipal à présenter conjointement
au prochain plan d'investissement un
programme d'urgence pour l'élabora-
tion des projets et la construction de
tous les objets de grande importance
figurant dans le plan. L'administration
prévoit pour la période de planifica-
tion 1968-1972 des dépenses totales
pour un montant de 228 millions de
francs et 226 millions pour les années
suivantes.

Le Conseil de ville a également ac-
cepté le rapport de gestion de la di-
rection des Travaux publics, (ac)

Un ancien ministre français prêchera a Genève
Appelé à prêcher le 19 juin a la

Cathédrale Saint-Pierre à Genève
lors du service oecuménique mar-
quant le 50e anniversaire de l'Orga-
nisation internationale du travail,
le professeur André Philip, ancien

ministre français , président du Cen-
tre de développement de l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économique, a été interrogé
sur l'évolution actuelle des problè-
mes du développement .

Il a souligné en particulier que
dans ses programmes l'aide aux ré-
gions défavorisées ne jo ue qu'un
rôle complémentaire et transitoire,
l'essentiel étant de permettre aux
pays sous-développés d'accroître
leur production et de gagner par
leurs exportations les devises né-
cessaires à leur développement.

A cet e f f e t , il importe de garantir
à ces pays un accès au marché des
pays développ és, ce qui implique une
modification complète des structu-
res des échanges internationaux.

Dans une démocratie les po uvoirs
publics doivent toujours être aiguil-
lonés par des initiatives émanant
des citoyens eux-mêmes.

En ce qui concerne l'aide que les
églises apportent aux p ays du Tiers
monde, M. Philip considère qu'elle
doit sortir de son contexte confes-
sionnel, s'insérer dans une poli tique
globale, _ sinon elle risque d'appa-
raître aux intéressés comme l'ex-
pression d'un impérialisme cultu-
rel >. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Au Théâtre du Jorat

Le succès de la «Mégère appri-
voisée >, qui introduit , dans la
tradition de Mézières, une note
délicieuse et gaie de divertissement,
a obligé les organisateurs à met-
tre sur pied trois représentations
supplémentaires.

Le public , en e f f e t , est unanime
à saluer la qualité du spectacle ,
sa distribution, sa décoration, et sa
mise en scène.

Il ne sera cependant pas possible
d'aller au-delà du nombre de
«supplémentaires » annoncé, de sor-
te que la dernière représentantion
aura lieu, comme prévu, le dimanche
22 juin 1969.

Le Théâtre du Jorat est heureux
d'avoir poursuivi dans des condi-
tions aussi excellentes, une œuvre
à laquelle le peuple vaudois et toute
la Suisse romande sont profo ndé-
ment attachés .

Des supplémentaires
pour la

« Mégère apprivoisée »

COURROUX

Durant le week-end, le Choeur mixte
Sainte-Cécile, de Courroux-Courcelon fê-
tera, dans l'allégresse, le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

Cette vaillante société est actuellement
dirigée avec compétence et dévouement
par M. Willy Girard , instituteur, Franc-
Montagnard d'origine, (by)

Cinquantième
anniversaire

COMMUNI Q UÉS ! ;
;

Plaisir de l'opérette.
Point n'est besoin de se rendre à Pa-

ris pour goûter au charme de l'opéret-
te. Tramelan sera pour quelques jours
le rendez-vous de tous les amateurs de
musique et de chant. Quand donc ?
mais les 21, 25 et 28 juin prochains, lors
des grandes soirées de gala où sera pré-
sentée l'opérette «La Veuve joyeuse ».
Des solistes, chœurs, ballets et orches-
tre travaillent depuis plusieurs mois
pour offrir aux spectateurs une soirée
de haute qualité artistique.
2e marche populaire La Heutte.

Devant l'éclatant succès remporté
l'année dernière par sa marche popu-
laire, le Club Sportif La Heutte a dé-
cidé de récidiver samedi et dimanche
28 et 29 juin 1969.

Le parcours, long de 18 km. est tracé
en grande partie à l'ombre de belles
forêts du Jura et il traverse également
ses splendides pâturages de montagnes.

Les heures de départ sont fixées : le
samedi de 8 h. 30 à 13 heures et le di-
manche de 8 h. 30 à 12 heures. Chaque
participant terminant le parcours rece-
vra un magnifique vitrail.

BIENVENUE AUX PETITS CO-
LONS. — La maison des colonies de
vacances que possède aux Emibois la
commune de Boncourt est l'une des
mieux équipées de la région. Ce bâti-
ment comprend actuellement trois dor -
toirs, soixante lits, cinq chambres, une
spacieuse salle de jeux , deux réfectoi-
res, huit douches et WC ; il est en outre
doté d'un chauffage central à huile.

La colonie s'ouvrira à nouveau du 21
juillet au 11 août, pour les garçons, et
du 11 août au 1er septembre , pour les
filles, (by)

LES EMIBOIS

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé M. Charles Niklès,
fils, agriculteur , en qualité de préposé à
l'Office communal de la culture des
champs en remplacement de M. Willy
Siegenthaler, qui a remis sa démission
pour le 30 juin 1969. Le suppléant du
préposé à cet office est M. Théo Liebi,
lui aussi cultivateur.

L'exécutif local a désigné M. Francis
Loetscher pour représenter le Conseil à
l'assemblée des délégués de l'Association
des œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary, et M. Marcel Kaelin, à
l'assemblée générale ordinaire des socié-
taires de l'école ménagère « Le Prin-
temps », à Saint-Imier.

Il a décidé, en outre, de transmettre
avec préavis favorable deux demandes
en vue de l'obtention d'un permis de
bâtir pour la construction d'un hangar
et celle d'une maison de week-end. (ni)

SAINT-IMIER

Décision du Conseil
municipal
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Vous brûlez
résolument
les étapes!
Vous savez que la chance n'attend
pas le nombre des années et
que ta vie appartient à qui osa
risquer. Cest pourquoi vous
appréciez la saveur vigoureuse,
l'arôme spontané de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.~
avec et sans filtre
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I Découpez et expédiez ce BON sur carte I
I postale adressée à F. J. BURRUS &CIE,I
l Rue de la Scie 10,1200 Genève. I
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LES BOIS. — M. René Frésard est
décédé à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
après une courte maladie.

Le défunt était né en août 1904 au
Bois-Derrières (commune de Montfau-
con) dans une famille de 16 enfants. En
1919, la famille vint s'établir aux Bois
où elle reprit l'hôtel de la Gare (trans-
formé en magasin en 1949) avec l'ex-
ploitation agricole. Il travailla à la fer-
me jusqu'en 1924, année où il partit
pour Soleure faire un apprentissage de
pâtissier-confiseur. Le défunt revint
ensuite à l'hôtel de ses parents pour y
exercer sa profession. Ce métier, il
l'exerça durant une quinzaine d'années
puis, avec ses trois frères et sa sœur,
il dirigea l'exploitation agricole que
leur avait léguée leur père. En 1965, il
travailla dans une fabrique de boites
de la place qu'il quitta pour ménager
sa santé qui , d'ailleurs, lui causa beau-
coup de difficultés.

Nos condoléances. (1g)

CARNET DE DEUIL

Seront promus dès le 1er juillet 1969 :
le cpl Hans Wagner , au grade de ser-
gent et chef du groupe de garde I ;
l'app. Rudolf Beutler , au grade de ca-
poral et premier remplaçant chef de
garde ; l'agent Walter Burri , au grade
d'appointé et deuxième remplaçant chef
de garde.

A fin Juin 1969, le sergent Alexandre
Traffelet , prendra sa retraite après
quelque 40 ans de service, (ac)

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
M. Willy Nussbaum , tuteur officiel cle

la ville de Bienne, vient d'accomplir sa
25me année de service, (ac)

Promotions au corps
de police

Sur proposition de la Commission des
beaux-arts , deux œuvres, une de Théo
Gerber , et l'autre de Jean Baier ont été
achetées pour la décoration des écoles
du Sahligut. A l'avenir , il est prévu
d'échanger périodiquement les œuvres
d'art entre les écoles afin de les rendre
accessibles à un plus large public, (ac)

Pour la décoration
des écoles
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Restaurant du Casino
Place de parc Place d'Armes

YVERDON
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau flambés
Fondue chinoise
Couscous

Téléphone (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber

L , i

WSSSBL
R__l ILHÊ! CYLINDRE S.A.

HUJ MJE| LE LOCLE
cherche pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS DE MACHINES
Prière de se présenter au service du personnel du
groupe DIXI , 42 , avenue du Technicum , 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 45 23.

Messieurs, vous qui habitez les districts
cle Courtelary et des Franches-Montagnes,
nous vous offrons un

GAIN ACCESSOIRE
de Fr. 100.- à Fr. 200.-
par mois et plus
si vous voulez consacrer une soirée par semaine à
un travail captivant , avec un soutien constant de notre
maison.
Tous renseignements vous seront volontiers commu-
niqués, ' si vous retournez le coupon ci-dessous sous
chiffre 120550, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Nom: Prénom :

Adresse exacte:

No de téléphone :
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MMw MW des Sociétés
' du Pied du Jura

DOMAINE AGRICOLE
avec week-end, à vendre dans le Jura. Domaine de
29 ha. Grande ferme avec 4 logements dont 3 de week-
end , bain, 1 écurie neuve et séparée pour 3 chevaux de
selle. A proximité, bâtiment de week-end de 6 cham-
bres, cuisine, 1 écurie pour 2 chevaux de selle. 1 an-
cienne ferme rénovée avec appartement de week-end.
Très belle situation, tranquille.

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

Locaux industriels
à louer, à La Chaux-de-Fonds, 2 ateliers de 320 m2
chacun. Très beaux locaux, bien éclairés. Excellente
situation à proximité d'un arrêt de trolleybus.

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

La Chaux-de-Fonds — Maison du Peuple
Samedi 21 juin 1969, dès 20 h. 30

BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONY

FINALE DE LA CHANSON DES VOIX NOUVELLES

ambiance du tonnerre

LE CHÂTELOT
A vendre le Café-Restaurant du Châtelot ainsi que
le petit bâtiment de week-end sis à proximité.

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

SECTION NEUCHATELOISE
DES PEINTRES-SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

Peinture
Sculpture

Architecture
Clôture le 22 juin

GALERIE DES AMIS DES ARTS

Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 10 H- A 12 H. ET DE 14 H. A 17 H.

BAR À CAFÉ
à vendre, dans villa du Jura neuchâtelois. Conditions
et rendements intéressants.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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Petite
conciergerie
à repourvoir pour tout de suite ou
pour une date à convenir, dans un
immeuble de 7 appartements, au
début de la rue de la Paix.
Conviendrait pour un couple seul.
Faire offres sous chiffre RS 13823,
au bureau de L'Impartial.

CHALET
A vendr e, dans le Jura neuchâtelois, très beau chalet
comprenant cuisine, salon avec cheminée, grande
salle à manger, 6 chambres à coucher, cave, grand
local pour carnotzet ou salle de jeu. Vastes combles.
Dégagement : 25 800 m2. Magnifique situation, tran-
quille , ensoleillée. Accessible toute l'année en voiture.

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

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

PROPRIÉTÉ
A vendre, au Val-de-Ruz, clans un cadre et une situa-
tion exceptionnels, propriété comprenant 1 apparte-
ment de 5 chambres, 1 de 4 chambres et 1 de 2 cham-
bres, tout confort. Chauffage général à mazout avec
service d'eau chaude. Garage chauffé pour 2 voitures.
Parfait état d'entretien. Jardin-verger de 3000 m2.
Vue panoramique et imprenable sur le lac et les Alpes.
S'adresser , àb Sijmpel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE
avec week-end à vendre dans le Jura. Domaine de
15 ha., avec ferme. Week-end comprenant cuisine,
cave, séjour avec cheminée française, 5 chambres à
coucher , bain. Très belle situation, tranquille et
ensoleillée.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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Notre choix
==  ̂ pour vos vacances

VOLVO 122 S 4 p.
bleue 1965 84 000 km.

_ ^~<n— vw 1300
""̂ / ^ ̂ F~ bei9e 1969 9500 km-

V ŷ?' RENAULT R 16s»-̂  blanche 1964 53 000 km.
— AUDI 80 L
- verte 1967 51 000 km.

— Echange - Crédit
' Garanties expertisées

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 322 55
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CAMY WATCH CO. S.A.
cherche pour son département
acheminement ébauches / assortiments / fournitures

employée de fabrication
| pour réception et contrôle de la marchandise
! et pour son département fabrication

employée de bureau
pour divers travaux de bureau , connaissance de la sténo française exigée.
Nous offrons places stables , conditions de travail agréables, travail inté-
ressant et varié.
Semaine de jours , horaire de travail continu. Fonds de prévoyance.
Suissesses, permis C.
Entrée à convenir.
Paire offres à

1ÉIH CAMY WATCH co' lTD
'44_____________________tfl___i 1211, Genève 26 - Tél. 43 78 00

<VHme 3{. CMCUAI

rôoMti^Mc Couture

Robes - Jupes - Blouses
en : térylène - crimplène - tersuisse - tergal

Manteaux et costumes
toutes teintes

Versoix 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 65

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ii!£ 
•k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/8OT
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q D Ur»*»* _**" O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir IJ _H1C|U© K0n_16r+l_pl6.O.AV.
¦*• 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
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LE 

CENTRE 
DE 

GESTION

cherche

PROGRAMMEURS
— sur ordinateur à disque.
— Ambiance agréable, semaine de 5 jours, vacances

d'été et d'hiver , logement à disposition , avantages
i sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à DIXI S.A., 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23, interne 819.

cherche

OUVRIÈRES A DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc. Formation rétribuée en usine de courte

| durée.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche

2 ouvriers
pour travail sur machines semi-automatiques

2 ouvriers ou ouvrières
pour travaux divers dans son département polissage.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats sont priés de s'adresser au service du
personnel de Huguenin S.A., 2400 Le Locle, rue du

! Parc 5, tél. (039) 5 31 01.

- . . . - . frn
Nous aimerions compléter notre équipe de bureau par

. -x nolscfï.ïi

, s -  —cm.

une
SECRÉTAIRE

qui pourrait entrer en service le 1er
septembre ou le 1er octobre prochain.
Elle doit s'occuper de correspondance,
comptabilité, facturation, etc. Travail
intelligent et varié. Gages élevés, va-
cances, etc. Faire offres sous chiffre
GA 13420, au bureau de L'Impartial.

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

LAPIDEURS

MEULEURS

POLISSEURS

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

Faire offres à Lamex S.A., rue Alexls-
Marle-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 21.

Un jeune

COMPTABLE
• _ ¦> ¦ : ' ¦ • :ït

.
trouverait situation intéressante et d'avenir dans notre
entreprise. Collaborateur direct du chef comptable,
il aurait l'occasion de se familiariser avec la compta-
bilité industrielle, l'analyse et la statistique.
Possibilité de préparer le diplôme de chef comptable.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum

j vitae et mention de prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction de l'Entreprise Ed. Bosquet,
bâtiment et génie civil, rue du Pont 38, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Avis
La BMW 2500 six cylindres est disponible. Nous

vous attendons pour vous offrir le
plaisir d'un essai.

Agent officiel : Gérold Andrey

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Moulins 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55 j

Par suite de réorganisation, à vendre (à l'état de neuf)

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

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

\. ¦ \

Pour de plus amples renseignements, s'adresser aux
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 01 (interne 16).
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\ • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
p SA • formalités simples et rapides
t.-̂ r * discrétion absolue

f  m remboursements adaptés à chaque revenu

'Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:
Adresse:
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— Vous, au moins, vous n'êtes pas de la
même espèce qu'eux ! rétorqua Mme Belamie
dans un rictus. Vous pouvez sortir , vous savez,
Ford ! Je resterai avec Mlle Blayne jusqu'au
moment où vous m'apporterez mon déj euner.
Qu'est-ce que j' ai au menu ?

— Du riz de veau cuit au lait et une poire
au four, répondit l'infirmière.

— Pouah ! Une nourriture de malade !
Pourquoi ne peut-on pas me donner du poisson
frit, et un bifteck-gommes frites, et des petits
oignons avec le bifteck ?

— Parce que vous seriez incapaJble de mâ-
cher le bifteck, de digérer les oignons et que
le médecin vous défend le poisson frit, voilà
pourquoi !

— Le médecin ! Qu'est-ce que j' ai à faire de

celui-là ? Il ne vient me voir que pour empo-
cher mon argent !

— Bon. Faites comme vous voudrez. Demain
vous aurez votre poisson et vos pommes de
terre, le tout bien frit dans l'huile, mais ne
me faites pas de reproches si vous en mou-
rez ! fit l'infirmière sans se départir de son
calme.

— Heu ! Vous avez peut-être raison. Je n'ai
pas encore envie de mourir et je ne ferai
rien pour avancer mon heure. Avec tout ce
que j 'ai encore à faire ! Je mangerai le ris
de veau et les autres saletés 'avec, mais pas
de poires. Je les déteste. Je veux des fram-
boises ou je vous chasse I

— Vous aurez vos framboises ! soupira l'in-
firmière en sortant d'un pas ferme, après avoir
une dernière fois retapé les oreillers.

— Je me demande comment elle vous sup-
porte ! ironisa le nommé Félix.

— Pour la même raison que tous ici, à sa-
voir pour ce que cela leur rapporte !

— A tous, sauf à moi !
— Oh ! Alors, là I C'est moi qui me demande

pourquoi vous restez !
— Peut-être parce que vous ne trouveriez

personne pour faire ce que je faits I
— Allons... Et qu 'est-ce que vous pensez de

cette enfant ? fit-elle en se tournant de nou-
veau vers Eve, immobile au pied du Ht.

S'étant remis debout, il vint tourner autour
de la j eune fill e, la toisant da haut en bas,

avec le même coup d'œil railleur qu'il avait
eu pour .lie quelques heures plus tôt. Eve se
sentit rougir ! Enfin, il émit son verdict :

— Pas mal ! Pas mal du tout ! Gentille !
Bien faite ! De jolies j ambes ! Les cheveux
aussi me plaisent. De la couleur des vôtres
en plus clair !

Mme Belamie donna libre cours à son hila-
rité. Bouillante de colère, Eve aurait quitté
la chambre si la vieille dame ne lui avait
pas aussi fortement tenu la main.

— Ce n'est pas une de vos génisses de con-
cours agricole, vous savez ! Alors, qu'est-ce
que vous avez à me dire au sujet de ces va-
chettes ? Elles ne font plus votre affaire ? Ce
m'est pas la peine de les garder pour le lait ?

— Nous avons autant de lait qu'il nous en
faut , mais si nous faisions couvrir les génis-
ses maintenant, nous améliorerions la qualité
de leur lait. Nous aurions de la crème et du
beurre à revendre. Il y a toujours preneur
pour cela.

— Arrangez-TOus donc avec elles comme
vous voudrez... Vous restez à déjeuner ?

— J'aurais l'air de quoi, au milieu de ces
deux couples de tourtereaux ? Non, merci , très
peu pour moi ! Je m'en vais de ce pas. Je
mangerai à la cuisine en partant. Allons !
Au revoir, chère vieille chose.

Sur ce, il adressa un sourire à Mme Belamie
et fit à Eve un salut ironique, .puis il gagna
la porte.

La première exultait. .
— Hein ? fit-elle. Vous êtes étonnée ?
— Un peu ! Qui est-ce ? répondit Eve, qui

essayait de recouvrer son calme.
— Félix Welby... Mon autre petit-fils !
Cette fois, Eve fut vraiment surprise.
— J'ignorais que vous en aviez trois.
— Celui-ci a manqué son entrée dans le

monde ! Mieux vaut que vous connaissiez
l'histoire. Tous la connaissent ici... C'est le fils
de ma fille. C'est donc un Belamie et je sup-
pose que, s'il a droit à un nom, c'est à ce nom-
là. Mais je ne lui ai jamais permis de l'utili-
ser. J'ai fabriqué ce patronyme de Welby. On
n'a j amais su le nom du père... Quand je suis
arrivée, ma fille était déjà morte.

— Et vous avez élevé l'enfant ?
— Plus ou moins. Pas comme les garçons de

mon fils, naturellement. Quand même Je l'ai
fait instruire et, en temps voulu, je lui al
trouvé un emploi.

— Ici ?
— Oui. Il me le doit bien pour toutes ces

années où j'ai payé son entretien.
— Mais c'est votre propore petit-fils I
— Sans doute, mais il a coûté à ma fille

sa vie et son honneur.
Redressant le menton d'un air de défi, Mme

Belamie serra les lèvres avec dureté.
Certes, Félix Welby lui ressemblait, bien plus

qu'aucun de ses deux autres petits-fils. Non
(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE



Déclaré persona non grata dans le conflit biafrais
M. August Lindt a démissionné de son poste du CICR
M. A. Lindt a adressé, hier, au président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), M. Naville, une lettre le priant de considérer son
mandat de commissaire général du CICR pour l'Afrique occidentale com-
me terminé. Ma décision est irrévocable, a précisé M. Lindt, exprimant
l'espoir qu'elle facilitera la continuation si essentielle des programmes du
CICR. Il se déclara convaincu que les forces vives du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge sauront surmonter les difficultés qui, comme dans

le passé, vont se poser dans l'avenir.

Des relations de confiance
indispensables

Appès avoir rappelé qu'il avait
répondu le 19 juillet 1968 à l'appel
du CICR lui demandant de prendre
la direction générale de l'action de
secours aux victimes du conflit Ni-
geria-Biafra, M. A. Lindt déclare,
dans sa lettre au président du CICR,
qu'il était conscient, en commençant
ce travail, des difficultés qui se pré-
sentaient pour maintenir des rela-

tions de confiance avec les deux
parties en conflit , exacerbées par
l'amertume propre à toute guerre
civile.

«Je me suis toujours efforcé ,
poursuit M. A. Lindt, d'attirer l'at-
tention d'une opinion publique trop
axée, selon moi, sur le Biafra , sur
les souffrances de la population du
côté nigérian du fron t. H s'agissait
d'aider non les gouvernements mais
les victimes là où elles se trouvaient,
indépendamment de leur ethnie ».

Après avoir constaté que sa volon-
té de rester objectif ne fut pas . tou-
jours appréciée dans un conflit au
sein duquel la propagande et la
guerre psychologique jouent un
grand rôle, M. A. Lindt évoque, dans
sa lettre au président du CICR les
circonstances — les exploits du
comte von Rosen, l'avion du CICR
abattu — qui ont abouti à la déci-
sion du gouvernement fédéral de le
déclarer persona non grata.

Prise de position erronée
Rappelant qu'il lui a été souvent

reproché d'avoir dit trouver une
solution pacifique, M. A. Lindt affir-
me qu 'il ne peut considérer une telle
attitude comme une prise de posi-
tion politique : elle constitue en fait
une simple expression de bon sens :
« J'ai pu apprendre à suffisamment
apprécier le génie négociateur de
l'Afrique indépendante pour juger
qu'elle est à même de donner au
monde l'exemple d'un règlement pa-

cifique et l'humanitaire d'un conflit,
relève M. A. Lindt.

Poursuite de l'action
« H ne m'est pas donné de capi-

tuler aisément devant les obstacles.
Mais ce qui me tient le plus à coeur ,
ajoute-il, c'est la poursuite de l'ac-
tion de secours. Sans une telle con-
tinuation, l'action internationale
n'aurait servi qu'à prolonger de
quelques mois la vie de centaines
de milliers d'enfants et l'arrêt des
opérations signifierait aujourd'hui
le retour de la famine >.

Comme les attaques nigérianes
se sont concentrées sur sa personne,
M. Lindt déclare, dans sa lettre de
démission au président du Comité
international, estimer qu'il ne peut
continuer le rôle d'intermédiaire
neutre , propre au CICR, et que le
maintien de ses fonctions rendrait
plus difficile la poursuite de l'action
humanitaire.

SION
Derniers honneurs

au député Rouvinez
Plus d'un millier de personnes ont

tenu hier en fin de matinée à ren-
dre un dernier hommage au député
M. Michel Rouvinez, de Sion, dont
le drame vécu dans la région de la
cabane Hollandia avait fortement
sensibilisé l'opinion valaisanne.

Une cinquantaine de députés
étaient présents aux obsèques ainsi
que plusieurs membres du Conseil
d'Etat et de la direction des PTT.

(ats)

Liaison Valais-Berne
On sait avec quelle insistance l'on

réclame depuis quelques années de
part et d'autre des Alpes bernoises le
percement du massif du Rawyl af in
de créer une liaison entre le Valais et
Berne au moyen de routes et tunnel.

Le gouvernement valaisan a, dans
sa dernière séance, décidé d'adjuger
les travaux de sondage dans le cadre
des travaux préparatifs  à cette gran-
de réalisation, (ats)M. Spuhler: le Conseil fédéral continuera

à soutenir efficacement l'œuvre de la Croix-Rouge
La démission de M. Lindt a été

aussi annoncée au Conseil national
par le conseiller fédéral  Spuhler, qui
répondait à une question écrite sur
les événements du Nigeria. «Après
les événements de ces dernières se-
maines et de ces derniers jours, a-
t-il dit, M. Lindt a acquis la convic-
tion que le gouvernement militaire
du Nigeria en voulait à sa personne
Il a donc décidé de se démettre de
sa fonction de commissaire général
du CICR pour l'Afrique occidentale
afin de faciliter la poursuite de
l'oeuvre de secours. Ainsi, M. Lindt
entre de nouveau au service du Dé-
partement politique, et le Conseil
fédéral prendra prochainement une
décision sur sa nouvelle affectation *.

M. Sp uhler a poursuivi en relevant
que dès le début, l'oeuvre du CICR
a été très diff icile , car le comité
doit observer une stricte neutralité
et apporter son aide aux deux
camps . Cette attitude n'a pas tou-
jours été comprise . Le gouvernement
militaire du Nigeria et la province
sécessionniste du Biafra ont mani-
fes té  une méfiance croissante envers
l'action du CICR. Il fau t  d'ailleurs

considérer « que la mission humani-
taire de la Croix-Roug e n'est pas
encore comprise dans toutes les par-
ties du monde >.

M. Spuhler a ensuite relevé que
les accusation portées par le N ige-
ria contre M. Lindt concernent son
activité comme commissaire du
CICR, et qu'il appartient à ce der-
nier de prendre position. Les accu-
sations d'espionnage ou de trans-
port d'armes sont d'ailleurs «.si ab-
surdes > qu'elles perdent tout leur
poids . « Le Conseil fédéral  maintient
toute sa confiance en M. Lindt, et
il tient à souligner la part qu'il a
prise au service d'une oeuvre huma-
nitaire qui a soulagé d'innombra-
bles victimes dans les deux camps >,
a dit M. Spuhler.

Le chef du Département politique
a conclu en disant que la Suisse
avait l'intention de ne pas relâcher
son appui en faveur du CflCR. Le
Conseil fédéral  déplore que les vols'
de secours aient été suspendus et
espère qu'une autre solution sera
trouvée pour venir en aide à la
population victime du conflit, (ats)

Contrat de travail : heures supplémentaires
et gratifications abordées au Conseil national

Le Conseil national a poursuivi, hier, la révision du contrat de travail
(nouvelles dispositions du Code des obligations). Il a pu traiter plusieurs
articles, notamment ceux concernant les heures supplémentaires et les
gratifications. Tacitement, il a admis la proposition de la commission de
renoncer à la distinction entre ouvriers et employés. « Ce monument lé-
gislatif », comme l'a appelé un orateur, occupera les Chambres pendant

plusieurs sessions.

En fin de matinée, M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération
et chef du Département de justice
et police, a conclu le débat général
sur le contrat de travail. Il constata
avec satisfaction que le principe de
cette révision fondamentale du Code
des obligations n'est combattu par
aucun parti. «Le projet en discus-
sion, a dit M. von Moos, ne pétrifie
pas l'acquis ; au contraire, il permet
de nouveaux progrès , sociaux, en
particulier par le moyen des con-
ventions collectives >.

Gains accessoires
Une première discussion s'ouvrit à

l'article 321 a, qui traite des occu-
pations accessoires. Deux tendances
se dégagent. Pour la première, le
travail « noir > est en principe inad-
missible, car il est contraire au de-
voir de . fidélité envers l'employeur.
Pour la seconde, il est admissible,
sauf si l'employeur est vraiment lé-
sé.

La première version l'emporte par
90 voix contre 70. L'alinéa aura donc
la teneur suivante : « Le travailleur
ne doit pas accomplir du travail ré-
munéré pour un tiers dans la mesure
où il lèse son devoir de fidélité, et,
notamment, fait concurrence à l'em-
ployeur >.

lat de M. Heil (CCS, ZH) , et une mo-
tion de M. Fischer (radical , BE)

Cette évolution est inéluctable,
dit-il ; elle contribue à renforcer la
position de la Suisse sur le marché
mondial. Sur le plan intérieur, il n'y
a pour le moment pas lieu de crain-
dre un affaiblissement de la concur-
rence ou la création de monopoles
ayant une influence politique (éven-
tuellement au service d'intérêts
étrangers) .

\ CONSEIL DES ETATS \
Crédits aux PTT f

i Dans sa dernière séance de la %
% troisième semaine de session, le %

f i |' Conseil' des Etats a approuvé j
$ sans -discussion 19,5 millions .de £
$ crédits d'ouvrages pour huit $
% achats d'immeubles et de bâti- $
t ments des postes, téléphones et $
$ télégraphes, et entre autres 3,7 j
$ millions pour un garage au %
t Crêt-du-Locle et 2,65 millions jj
f  pour l'achat d'un immeuble à %
$ Vernier-Avanchet-GE. $
$ De même, un nouveau crédit $
$ global pour des achats urgents 4
$ de terrains et d'immeubles pour £
t un montant de 15 millions est £
$ ouvert au PTT pour les mettre $
% à même de faire des acquisitions $
$ de parcelles d'un coût supérieur 4
$ à 800.000 francs  sans présenter %i de message spécial , (ats) $
XXtaSSfSfaSXSS NM»\VK« _«

Meures supplémentaires
L'article 321 c, qui règle les heures

de travail supplémentaires fut dis-
cuté. En l'absence de contrat, cette
question doit-elle faire l'objet d'un
accord écrit ? Plusieurs orateurs,
dont M. Deonnan, pensaient qu'un
accord oral suffisait sans quoi il fau-
drait aussi régler par écrit les brè-
ves absences des travailleurs. E s'a-
git d'autre chose, réplique M. Mugny :
un accord peut prévoir que la com-
pensation des heures supplémentai-
res est déj à comprise dans le salaire.
Or, un tel accord doit être écrit. Au
vote, ce point de vue l'emporta par
67 voix contre 63. L'alinéa a la te-
neur suivante : « Si les heures de
travail supplémentaires ne sont pas
compensées par un congé ou si leur
indemnisation n'est pas comprise
dans le salaire selon un accord écrit,
contrat-type de travail ou conven-
tion collective, l'employeur est tenu
de les rétribuer sous forme du sa-
laire normal majoré d'un quart au
moins >.

Gratif ications
En ce qui concerne les gratifica-

tions (article 322 d) , on décida après
une longue discussion, d'adopter la
teneur suivante : « Si l'employeur
accorde en plus du salaire une rétri-
bution spéciale à certaines occasions
telles que Noël ou à la fin de'l'exer-
cice annuel, le travailleur y a droit
s'il en a été convenu ainsi ou si tel
est l'usage .>

La concentration
des entreprises

L'après-midi, M. Schaffner répon-
dit à deux interventions sur la con-
centration des entreprises, un postu-

Les conséquences sociales et hu-
maines' sont plus sérieuses, mais el-
les sont atténuées par la haute con-
joncture.

Une accélération de cette évolu-
tion pourrait toutefois être dange-
reuse, et c'est pourquoi le Conseil fé-
déral a déjà donné mandat à divers
experts, ainsi qu 'à la Commission
des cartels, d'étudier les mesures qui
pourraient être prises pour la frei-
ner ou la guider. Ces études seront
poursuivies, comme le demande M.
Fischer , dont la motion est acceptée,
de même que le postulat de M. Heil.

(ats )

| «L'homme doit secouer sa torpeur» j
| Un exposé philosophique à rassemblée f
( générale des industries chimiques à Genève !

C'est a un vaste tour d'hori-
zon philosophique et prati-
que tout à la fois, que s'est
livré M. E. Junod, président de
la Société suisse des industries
chimiques, en ouvrant la 89e as-
semblée générale, hier après-
midi à Genève.

Excepté quelques esprits su-
périeurs, a-t-il déclaré, les hom-
mes, auj ourd'hui, ne sont plus
en mesure de comprendre le
monde dans lequel ils vivent.
Comme l'a relevé le professeur
Jacques Monod, Prix Nobel, ti-
tulaire de la chaire de biologie
moléculaire au Colège de Fran-
ce, «les techniques issues de la
science moderne dépassent l'en-
tendement de la plupart des
hommes et sont pour eux une
cause d'humiliation permanen-
te».
Le désarroi de la jeunesse

Le désarroi, ou plutôt l'Impa-
tience de la j eunesse, est aussi
le fait d'une réaction de la per-
sonne oppressée par la masse et
de ce besoin, inné en chacun, de
se vouloir maître de sa destinée.
De j eunes intellectuels ont trou-
vé dans la société le bouc émis-
saire de leur inquiétude. Or, la
violence, si 'elle est de leur âge,
ne résout rien. Elle a, au con-
traire, provoqué chez les plus
âgés un réflexe d'autodéfense
légitime et compréhensible.

«Qu'on le dise une bonne fois*,
aj oute l'orateur: « Les contesta-
taires n'ont aucun droit de s'ar-
roger le monopole de la réform e
de la société. Etudiants pour la
plupart , ils n'en sont qu 'une

qu'une infime minorité — pri- 
^vilégiée peut-être, au plan de 
^l'esprit , mais essentiellement 
^éphémère ». ^

Universités et Industries i
Après s'être félicité que les 

^étudiants suisses, mis à part 
^quelques excès, aient dans leur 
^¦ensemble respecté les formes de ^la discussion, le président de la 
^Société suisse des'industries chi- 
^miques a déclaré le moment ve- 
^nu «de j eter les bases d'une or- ^ganisation des deux écoles poly- 4

techniques suisses qui, tout en
faisant justice à la position de
l'étudiant dans la société, assu-
re la liberté de l'enseignement
et de la recherche qui en fait un
haut lieu de la culture tout à la
fois désintéressée et créatrice ».

L'orateur a fait j ustice ensuite
aux affirmations selon lesquelles
la collaboration entre l'univer-
sité et l'industrie « serait une
main-imise des puissances occul-
tes de l'argent, comme une tu-
telle exercée par les grands
trusts sur les chercheurs univer-
sitaires, comme une atteinte, en
un mot , à la liberté académiqu e.
Mais ce qu 'il faut éviter, c'est
que l'industrie dicte à l'univer-
sité sa politique de recherche et
l'utilise à ses fins exclusives.
Pour prévenir qu'il en soit ainsi,
il convient de mettre à la dispo-
sition de chacun, en les pu-
bliant, les résultats des recher-
ches universitaires qui devien-
nent ainsi bien commun. L'uni-
versité, contrairement à l'indus-
trie, ne connaît pas de dossiers
secrets ». (ats)

Dans quelques jours 50 jeunes com-
merçants suisses commenceront un
séjour d'étude aux Etats-Unis. Depuis
1956 un tel programme est réalisé par
l'« Experiment in International Living »,
organisation reconnue par l'UNESCO.

Un cours de 6 semaines à l'Université
de Massachusetts permet aux parti-
cipants de s'initier aux méthodes amé-
ricaines de gestion d'af faires .  Par le
fai t  que ces derniers habitent dans
des familles américaines, ils apprennent
à mieux connaître leur mode de vie
et leur manière de penser.

Aux cours et au séjour familial de
4 semaines s'ajoutent des visites d'en-
treprises et des discusions daj is divers
milieux d'affaires.  Un visa spécia l permet
aux participants de travailler comme
stagiaire aux Etats-Unis pour une durée
maximum d'un an. Le même programme
sera organisé en 1970.

Séjour d'étude
aux Etats-Unis
pour de jeunes

commerçants suisses

Genève

Si vous êtes blond et que vous
comptez passer par Genève durant
vos vacances d'été, attention à la
piscine de Vernier. Vous pourriez en
ressortir avec une chevelure verte.

Une série d'analyses n'a pu encore
déterminer pourquoi et comment se
produit cette transformation.

Tous les blonds ne verdissent pas.
Parmi les victimes, une jeune fille
a trouvé cela original et une jeune
femme a déclaré que cela lui était
indifférent. Il n'y a pas eu de pro-
cès jusqu'ici, (ap)

Départ de M. Thant
U Thant, secrétaire général des

Nations Unies, a quitté Genève, hier
en début d'après-midi, pour New

(York.
M. Thant reviendra à Genève en

juillet pour assister à la session du
Conseil économique et social des NU.
H tiendra, à cette occasion, une con-
férence de presse.

Profitant de son séjour à Genève,
M. Thant a également rencontré, no-
tamment, le président et le vice-pré-
sident du CICR, MM. Naville et
Freymond, ainsi que le secrétaire gé-
néral de l'Organisation pour l'unité
africaine (OUA), M. Diallo Telli.

• (ats)

Cheveux verts dans
la piscine de Vernier

Afin de prouver que la jeunesse est
capable de jouer un rôle positif dans
la démocratie helvétique, un groupe
de Zurichoises et de Zurichois vien-
nent de fonder un nouveau parti dé-
nommé « Tolérante Jungzurcher »
(Jeunesse zurichoise tolérante).

Le but que s'est fixé ce nouveau
parti est la lutte contre les extrémis-
tes politiques , les manifestations de
terreur sur la rue , l'immobilisme des
partis politiques et les «lenteurs, tra-
ditionnelles de l'administration.

Désireux d'apporter des proposi-
tions concrètes, les fondateurs pré-
senteront un programme d'action en
automne prochain et invitent tous
les jeunes à adhérer au parti , (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Jeunesse tolérante
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Employez des produits de beauté hydratants

[ pour vous, madame...
Sachez soigner votre peau en été

Des vacances pour votre peau
La cure dermatologique spéciale de qua-
tre semaines Binella constitue une nou-
velle méthode de régénération pour les
peaux fatiguées . Elle consiste à appli-
quer le contenu d'un tube de Cure de
Jouvence Binella sur le visage , à le cou-
vrir d'un masque de plastique prévu à
cet e f f e t  et à l'activer — de préférence
pendant un bain chaud — à l'aide de
compresses chaudes. La substance active

que contient cette crème, à savoir le
Skinostelon , pénètre ainsi en profondeur.
Les pores se resserrent et, en l' espace de
dix minutes seulement, la peau apparaît
rayonnante , visiblement rajeunie . Outre
quatre tubes de crème, chaque emballage
de cure dermatologique spéciale de
quatre semaines contient les masques de
plastique nécessaires ainsi qu'un linge-

éponge servant de compresse.

Les vacances sont a la porte. Or, toute femme sait que sa peau ne réagit pas
de la même façon à la mer et à la montagne. Avant de boucler vos valises
pour vous rendre sous d'autres latitudes, que ce soit pour des vacances ou
tout autre séjour prolongé, vous ferez bien de réfléchir à ce qu'il convient
d'emporter. Bien souvent les crèmes et lotions, employées avec succès ici,
produisent ailleurs des effets imprévus ; et le choix d'autres préparations,
mieux adaptées aux nouvelles conditions, met à l'épreuve tant votre peau

que votre porte-monnaie.

Un avertissement encore aux adora-
trices du soleil : si un teint basané a
bonne allure et prouve aux « visages
pâles., restés chez eux, qu'on s'est bien
« rôti » au soleil, il n'en demeure pas
moins que la peau a plus souffert qu'on
ne le croirait de ces brûlures superficiel-
les. Pour remédier à cet inconvénient, on
aura intérêt à appliquer sur le visage,
après chaque bain de soleil, une fine
couche d'« hydro-film » qui entre dans la
composition d'une émulsion hydratante
qui exerce une action rafraîchissante,
qui fournit à l'épiderme des substances
capitales pour la régénération des cel-
lules et contribue à transformer d'éven-
tuelles rougeurs en un bronzage satiné.
. Ajoutons que la substance Skinostelon
a été misé au point par la CIBA.

BINELLA

En principe, la peau exige un apport
supplémentaire d'éléments nutritifs et
une protection accrue dans un climat
rigoureux et venteux - tel qu 'il règne
par exemple en Bretagne et en bordure
de la Mer du Nord. Celles qui ont la.
peau sèche , feront bien d'appliquer une
crème de jour traitante ou une émul-
sion hydratante sous leur fond de teint ,
de nettoyer leur peau à l'aide d'une crè-
me de nettoyage et d'employer abondam-
ment de la crème nutritive. Un masque
de. beauté,, appliqué .de temps à autres,
est fort utile,, sinon indispensable. En
effet , un épiderme exposé aux caprices
de la météo réclame des soins particu-
liers pour ne pas donner prématurément
prise aux rides, aux pattes d'oie et au
dessèchement local de la peau.

SKINOSTELON
D'excellents résultats ont été enregis-

trés dans ce domaine avec une nouvel-

le substance active, hautement efficace,
mise au point récemment : le Skinos-
telon. Celui-ci stimule la régénération
des cellules dans les couches profondes
de la peau et joue le rôle de régulateur
de l'hydratation de celle-ci. Le Skinos-
telon entre dans la composition de nom-
breuses crèmes, de ce fait remarquable-
ment toléré par la peau. Les résultats de
vastes tests ont également prouvé qu'au-
cune réaction allergique n'était à crain-
dre en cas de changement de climat, de
nourriture ou.de mode de vie.,.;.

UNE BANQUE À VOTRE SERVICE MADAME
Les temps sont révolus ou l'horizon
financier de la femme s'arrêtait à
la fraction de salaire dispensée par
son mari pour les besoins du ména-
ge . Aujourd'hui ces perspectives
se sont élargies à la faveur du ni-
veau de vie élevé et des ressources
importantes qu'un grand nombre
de femmes retirent de leur tra-
vail. Aussi , la Société de Banque
Suisse a-t-elle voulu faire oeuvre
utile en faveur de ces clientes dont
le rôle ne cesse de grandir . Elle pu-
blie à leur intention un petit jour-
nal intitulé « Madame et finance »
pour les initier aux services qu'une
banque est à même de leur rendre.
Des informations claires et précises
ainsi que l'explication des termes
bancaires les plus usités leur faci-
litent l'accès du domaine financier
et les contacts avec la banque. Les
intéressées éprouveront à coup sûr
un vif intérêt à parcourir des tex-
tes traitant de problèmes inhérents
à l'argent et qui les concernent au
premier chef.

L'un des articles parus dans le pre-
mier numéro de «Madame et f i nan-

ces) a pour titre «L' enfant et l'ar-
gent » et met en évidence l'opinion
d'un médecin psychologue pour en-
fants , le Dr Wolfensberger , et celle
de deux mamans sur les étrennes,
l'argent de poche et la rétribution
des services rendus.

Un autre texte consacré à «la
fièvre des départs », habituelle en
cette saison, indique aux futurs es-
tivants tous les moyens que la ban-
que met à leur disposition pour
s'évader d'un coeur léger , mais en
ayant pensé à tout. De l'achat des
monnaies étrangères et des chèques
de voyage à la location d'un com-
p artiment de cof f re -f or t  où mettre
leurs objets précieux en sûreté, rien
ne manque .

Cette nouvelle publication est dis-
ponible à tous les guichets de la
banque. Puisse sa lecture écourter
agréablement les quelques minutes
d'attente imposées parfois par l'exé-
cution d'un ordre et donner aux
clientes de la Société de Banque
Suisse le désir d'emporter « leur »
journal en vue d'une documenta-
tion p lus appr of ondie.

Madame tout-le-monde fait ses courses !
Entra femmes

D' après les statistiques, il resuite
que si Madame Tout-le-Monde
exerce un métier, il y a de for tes
chances pour que son jour de cour-
ses numéro un soit un samedi ... et
que M. Tout-le-Monde l'accompagne
avec la voiture ou pour traîner le
cabas.

Mais si Madame Tout-le-Monde
n'exerce pas de profession , en dehors
de celle de ménagère, son jour de
courses s'étalera sur toute la semai-
ne, à raison de 9 pou r cent des dé-
penses le lundi, 13 à 15 pour cent
les mardi-mercredi, jeudi et ven-
dredi, et 16 à 20 pour cent le same-
di.

Les heures de sortie — nous ap-
prennent encore les statistiques — ?
Pour 60 pour cent des ménagères,
c'est le matin ; pour 15 pour cent,
c'est en f i n  d'après-midi ; pour 25
pour cent, c'est le matin et en f i n
d'après-midi .

10 heures marque généralement
un « moment de pointe > : ce qui
signifie que Madame Tout-le-Monde
attend d'avoir fai t  son ménage pour

sortir et qu'avant 10 heures les com-
merçants se tournent les pouces...

Pourquoi ces statistiques ? Si
Madame Tout-le-Monde daignait
faire  ses achats vers 9 heures par
exemple, ou vers 16 h. 30 au lieu
de 18 heures, elles ne feraient pas
la queue au Self-Service , et le com-
merçant du quartier aurait davan-
tage de temps à consacrer à bien les
servir.

Ajoutons que le temps destiné aux
emplettes varie du simple au double
selon que Madame Tout-le-Monde
travaille ou non à l'extérieur. Vingt-
cinq minutes pour les femmes « oc-
cupées » et cinquante-cinq pour les
femmes au foyer .

Enf in , pourquoi diable, Madame
Tout-le-Monde achète-t-elle son
beurre ici, son fromage là, sa viande
ici plutôt qu'ailleurs ?

Le prix , la fraîcheur , la marque,
le sourire de la vendeuse, la com-
pétence du boucher, la situation du
magasin, l'habitude ? C'est ce à
quoi vous répondrez vous-mêmes.

Myriam

Broderies et dentelles dans la mode féminine
AU FIL DE LA MODE

Cette mariée tourne allègrement le dos à la pluie . Sa traîne ne subira aucun
dommage , elle est en dentelle Rachel (Nylsuisse) .  Les taches d'eau y sèchent

et disparaissent en quelques secondes. (Modèle Viscosuisse)

La dentelle est vieille comme le
monde : elle est née de la colère
d'une déesse. Une jeune Lydienne
nommée Arachné, fille d'un teintu-
rier en pourpre, osa , d'après la my-
thologie , défier Athéna dans l'art
de la tapisserie. Furieuse, la déesse
déchira en mille morceaux le mer-
veilleux travail de sa rivale qui , dé-
sespérée , se pendit et fut transfor-
mée en araignée. Depuis ce jour les
araignées filent inlassablement des
toiles... arachnéennes. Voilà ce que
dit la légende.

Dans la réalité, la dentelle fit son
apparition au XlVe siècle à Venise,
et parvint en Suisse occidentale en
même temps qu'en France , en Bel-
gique.

Aujourd'hui , il ne se fait plus guè-
re de dentelle à la main : une jour-
née entière est nécessaire à une den-
tellière experte pour faire deux cen-
timètres de certaines d'entre elles.
Mais les dentelles, les broderies , les
guipures à la machine ont atteint
une merveilleuse perfection qui leur
vaut une vogue extraordinaire de-
puis quelques saisons. Ce qui vous
permet également d'en profiter , d'en
mettre partout , en garnitures ou en
pièces, des sous-vêtements à la lin-
gerie de nuit, en passant par toutes
les pièces de la garde-robe féminine
parsemée de fleurs de broderie ou
brodée de fleurs, en superposition
sur les tissus transparents de l'été,
tels que le voile, l'organdi , l'organza ,
en entre-deux, en bordure , etc.

Pour le soir, un ensemble tunique et
pantalon . La tunique est en organdi
pur coton blanc rebrodé de fleurs à
cœur turquoise de DURG. Le panta-
lon est en crêpe turquoise . (Carven)

Quant à leur transposition en vê-
tements, voyez plutôt sur nos illus-
trations !

Simone VOLET

DES QUESTIONS QUE L'ON
PEUT SE POSER

En matière de fraises

Quelle différence y a-t-il entre les
fraises de premier choix et celles de deu-
xième catégorie ? Les producteurs suis-
ses nous répondent qu 'ils doivent obser-
ver des prescriptions de qualité portant
sur les caractéristiques générales de cefruit , la classification , le calibre , les to-lérances , l'emballage , la présentation et
le marquage de la marchandise.

Il est donc opportun de rappeler qu 'une
fraise appartenant à la catégorie 1,
soit le premier choix , doit être un fruit
de belle qualité marchande, apte à la
consommation immédiate et remplissant
surtout les conditions suivantes : aspect
brillant , coloration et forme typiques de
la variété ; coloration et maturité homo-
gène et pas trop avancée. Une coloration
plus claire est tolérée si l'homogénéité
est la parfaite maturité n 'en sont pas
touchées.

Et la fraise de deuxième catégorie ? U
s'agit de fruits légèrement déformés , un
peu moins brillants et moins homogènes
au point de vue coloration et maturité.
Ce sont cependant des fruits sains frais
et propres convenant à la préparation ,
notamment, de confitures.

Parmi les caractéristiques générales
mentionnées dans les prescriptions de
qualité pour les fraises du pays, il y a
lieu de noter que pour être mis en vente
sur le marché, les fruits doivent être
soigneusement cueillis à la main, de dé-
veloppement complet et normal. L'état
de maturité et de coloration doivent per-
mettre de supporter le transport et la
manutention. Et il va sans dire que ce
délicieux petit fruit que l'on nous offre
sur les marchés doit être exempt de
morsures ' d'insectes , de parasites et de
maladies. Propre , sans souillure ni rési-
dus de produits de traitement , la fraise
doit être propre mais non lavée, exempte
d'humidité extérieure anormale , elle ne
doit pas présenter d'odeur ou de saveur
étrangères. Connaissez-vous ces recettes ?

BANANES FLAMBÉES
Peler des bananes ; dans une poê-
le, faire chauffer du beurre et y
mettre les bananes. Saupoudrer de
sucre et laisser mijoter sur feux
doux environ 2 minutes. Chauffer
du Grand Marnier , mettre les ba-
nanes dans un plat supportant la
chaleur et verser l'alcool. Flamber
et servir- sur un lit de glace à la

vanille.

FILET DE PORC AU LAIT
Poser 4 tranches minces de filet

de porc dans une casserole et re-
couvrir d'un demi-litre de lait.
Couvrir et cuire sur feu vif. Dans
une poêle, rissoler 2 oignons et des
fines herbes dans du beurre. Dé-
couvrir la casserole et terminer la
cuisson de la viande de façon à ce
que le lait s'évapore. Servir chaud ,
garni d'oignons émincés, rissolés.

ECOLE DE COUPE
GUERRE DE PARIS

Dir. Mme MANOUK-REY

Genève, Fontaine 2, tél. (022) 24 99 60

Formation professionnelle de coupe
pour haute-couture et prêt-à-porter.

Diplôme Guerre de Paris 13797



M. Georges Pompidou, nouveau président français
Minute par minute, le détail des cérémonies de son entrée en fonction

Un détail des cérémonies qui marqueront aujourd'hui l'entrée en fonctions
de M. Georges Pompidou, a été publié. Les personnalités invitées à la
cérémonie de l'Elysée devront se rendre au Palais pour 10 h. 30. A 11
heures, accompagné de M. Maurice Couve de Murville, premier ministre,
le président Pompidou arrivera en voiture dans la cour d'honneur de
l'Elysée et sera reçu, à sa descente de voiture, par le chef du protocole,
M. Bernard Durand. La voiture présidentielle aura été escortée jusqu'au
Palais par un escadron motocycliste de la Garde républicaine. Les hon-
neurs militaires seront rendus dans la cour du Palais par un bataillon

de la Garde.

M. Alain Poher, redevenu depuis
hier à 17 heures président du Sénat,
attendra le président Georges Pom-
pidou sur le perron.

M. Pompidou gagnera aussitôt le
salon des ambassadeurs où l'amiral
Cabanier, grand chancelier de l'or-
dre de la Légion d'honneur, lui re-
mettra les insignes de Grand Croix.
MM. Poher, Couve de Murville et
Jacques Chaban-Delmas attendront
dans le salon voisin dit des aides de
camp.

A 11 h. 10, M. Georges Pompidou
gagnera la salle des fêtes accompa-
gné de MM. Poher, Couve de Mur-
ville et Chaban-Delmas. A son en-
trée la musique de la Garde jouera
une courte marche solennelle.

A 11 h. 15, M. Gaston Palewski,
président du Conseil constitution-
nel, proclamera publiquement le ré-
sultat de l'élection présidentielle et,
aussitôt après, 21 coups de canon
seront tirés des berges de la Seine.

L'aide de camp de l'amiral Caba-
nier remettra à ce dernier le collier
de la Légion d'honneur et c'est le
grand chancelier qui le passera au
coup du président de la République.

M. Georges Pompidou prononcera
alors une allocution puis, accompa-
gné de MM. Poher , Couve de Mur-
ville et Chaban-Delmas il fera le
tour des personnalités assemblées
qui lui seront présentées par M.
Bernard Durand, le chef du protoco-
le.

A l'issue de cette cérémonie, tou-
jours accompagné de MM. Poher,
Couve de Murville et Chaban-Del-
mas, à qui se joindront M. Pierre
Messmer, ministre des armées, le
général Fourquet , chef d'état-major
général et le général Meltz , gouver-
neur militaire de Paris, le président
Pompidou se rendra au drapeau. Les
troupes seront massées face à la
terrasse, drapeau au centre. La mu-
sique de la Garde républicain e joue-
ra «La Marseillaise > tandis que M.
Pompidou saluera le drapeau.

MM. Poher, Couve de Murville et
Chaban-Delmas quitteront ensuite
le Palais de l'Elysée par la cour
d'honneur.

En jaquette
A l'exception du président de la

République , qui sera en habit comme
le requiert le protocole pour la re-

mise des insignes de Grand Croix
de la Légion d'honneur, toutes les
personnalités civiles seront en ja-
quette.

A 14 h. 40 M. Couve de Murville
retournera au Palais ds l'Elysée pour
accompagner le président Pompidou
à l'Arc de Triomphe.

Par la grille du Coq
A 14 h. 45, le président de la Ré-

publique quittera le Palais par la
grille du Coq, qui ne s'ouvre que pour
les chefs d'Etat. La voiture prési-
dentielle sera précédée d'une voiture
dans laquelle auront pris place M.
Maurice Grimaud, préfet de police,
et M. Bernard Durand , chef du pro-
tocole , d'une fanfare , de l'étendard
et d'un escadron de 72 cavaliers de
la Garde républicaine. La voiture
présidentielle sera encadrée par des
cavaliers en flanc-garde et suivie
d'un second escadron de 72 cavaliers
de la Garde républicaine.

La voiture présidentielle arrivera
à 15 h. à l'Arc de Triomphe où M.
Pompidou sera accueilli par un dé-
tachement de la Garde présentant
les armes, tandis que la musique
sonnera « aux champs ». M. Gri-
maud, le général Melts et M. Durand
accueilleront M. Pompidou à sa des-

cente de voiture. Le président de la
République saluera le drapeau , tan-
dis que la musique jouera «La Mar-
seillaise ». Il passera ensuite en re-
vue le détachement de la Garde.

Ranimer la flamme
Le président de la République ga-

gnera alors le tombeau du soldat
inconnu devant lequel l'attendront
le président du comité de la flamme
et le président du comité du souve-
nir.

M. Pompidou ranimera la flamme
puis résonnera la sonnerie « aux
morts » précédant une minute de
silence. Un refrain de «La Marseil-
laise s> donnera le signal de la fin
de cette minute de recueillement.

Le président de la République s'in-
clinera ensuite devant le drapeau du
comité de la flamme puis devant
les drapeaux des associations d'an-
ciens combattants.

A 15 h. 10, il quittera l'Arc de
Triomphe, accompagné de son es-
corte à cheval, pour redescendre les
Champs Elysées et regagner l'Elysée
où il pénétrera par la grille du Coq.

Une heure plus tard il repartira
pour l'Hôtel de Ville où le Conseil
de Paris organisera une cérémonie
solennelle en son honneur, (ap)

M. Georges Pompidou, nouveau pré-
sident depuis aujourd'hui,

(photo asl)

Une tour de lumière

La fameuse Tour penchée de Pise a été illuminée à l'occasion de la Fête
de Saint Ranieri, patron de la cité, (bélino AP)

Certains pays durcissent leur position
Débat sur la Rhodésie du Sud au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a repris,
mercredi soir, son débat sur la Rho-
désie du. Sud, et le premier orateur
de la séance, le représentant de l'In-
de, M. Samar Sen, a préconisé des
sanctions draconiennes contre l'A-
friqu e du Sud et le Portugal dont ,
dit-il , la collusion avec le régime Ian
Smith est l'élément fondamental de
la situation. Ces sanctions devraient
être imposées, a précisé M. Sen, jus-
qu'à ce que ces pays acceptent « une
coexistence avec les Africains ». Si
de telles sanctions étaient inopéran-
tes, a poursuivi le représentant de
l'Inde, le Conseil devrait envisager
l'usage de la force internationale.

M. Samar Sen a vivement critiqué
l'attitude de la Grande-Bretagne
dans le problème rhodésien, lui re-
prochant notamment d'accorder un
traitement de faveur au régime de

M. Smith en refusant de faire usage
de la force pour l'abattre.

Le représentant de l'Inde a pro-
testé enfin contre la « théorie con-
fortable » selon laquell e l'émancipa-
tion des peuples coloniaux doit se
faire par la persuasion et la pa-
tience. Cette théorie est inapplica-
ble à des majorités africaines oppri-
mées par des minorités racistes
blanches.

Représentant du Soudan, M. Mo-
hamed Fakhreddine, s'est adressé au
gouvernement britannique en lui di-
sant qu 'il devait se préparer à la
rupture totale avec Salisbury, à re-
noncer à des privilèges spéciaux en
qualité de puissance administrante,
et à assumer ses pleines responsabi-
lités de membre des Nations Unies
en allant j usqu'au bout de la route
des sanctions contre le régime re-
belle de Rhodésie.

Le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères d'Algérie, M.
Abdelatif Rahal , a suggéré entre au-
tres mesures, un embargo sur les
importations de tabac, d'amiante et
de chrome en provenance non seule-
ment de Rhodésie, mais du Mozam-
bique ou d'Afrique du Sud, dont les
ports acheminent les exportations
rhodéslennes. U a fait remarquer
que les importations en Rhodésie
avaient augmenté de 30.000.000 de
dollars depuis la résolution sur les
sanctions adoptée par le Conseil de
sécurité, et que les exportations n'a-
vaient diminué que de 8.000.000 de
dollars. La responsabilité de l'Afri-
que du Sud et du Portugal dans cet
état de choses ne fait aucun doute,
et le Conseil doit exiger que ces deux
pays respectent les décisions du Con-
seil, a conclu M. Abdel Latif Rahal.

(afp) .

Un jour dans le monde
LES COMET INTERDITS. — Tous

les 'avions de ligne Cornet ont reçu
d'ordre de ne pas décoler, a indiqué
à Londres un porte-jparole de la so-
ciété Hawker Siddeley. Cette déci-
sion a été prise, a ajouté . le porte-
parole, à la suite'"de la .découverte
d'un défaut ' de construction des
réacteurs au cours d'une opération
de contrôle de routine.

CEINTURE DE CHASTETÉ. —
Mme Anne Hugessen a engagé une
bataille contre le fisc au sujet des
ceintures de chasteté. Le Trésor bri-
tannique entend en effet prélever
une taxe spéciale de 13,75 pour cent
(sur ces objet s qui protégeaient les
vertus chancelantes et rassuraient
les chevaliers jaloux au Moyen Age.
Mme Anne Hugessen prétend, elle,
uu'il ne s'agit pas d'objet de luxe

mais de matériel de sécurité. Ces
ceintures sont fabriquées dans un
village du Dorset par des artisans
locaux selon le modèle employé au
13e siècle. Les Américains se mon-
trent particulièrement friands de ce
genre de curiosités qui finissent par-
fois comme supports de pot de fleurs
sur les balcons.

CHASSE A L'HOMME. — Une
chasse à .homme s'est poursuivie
hier à Manille, pour essayer de re-
trouver un « tueur fou » qui, armé
d'une sorte de faucille, terrorise de-
puis le 8 j uin le quartier de Blumen-
tritt , où il a agressé neuf personnes.
Trois de celles-ci ont succombé. Le
« Manila Times » a publié, d'après
le signalement donné par un témoin
un portrait-robot du tueur , qui se-
rait âgé d'une vingtaine d'années.

Pour la dernière fois avant le jour J, Aldrin
et Armstrong ont simulé une marche sur la Lune

Dernière répétition avant la grande aventure, (bélino AP)

Les deux astronautes d'Apollo-11
Neil Armstrong et le colonel Edwin
Aldrin , ont procédé à une simula-
tion de marche sur la Lune pendant
deux heures et demie.

H s'agissait de la dernière simu-
lation avant la véritable promenade
lunaire. Les deux hommes qui
avaient revêtu leur combinaison
spatiale ont marché sur une surface
imitant celle de la Lune et ont utili-
sé les moyens de communications
qu 'ils auront sur l'astre.

Armstrong et Aldrin ont répété

tous les gestes qu'ils feront sur la
Lune, réglant leurs divers appareils
et faisant semblant de ramasser des
pierres lunaires.

La plus grande partie de la simu-
lation s'est déroulée normalement
et les autorités ont précisé qu 'aucun
changement n'était prévu dans le
programme de l'expérience.

Au cours de l'essai, les deux as-
tronautes ont passé une grande par-
tie du temps à décrire la surface
céleste et les conditions de l'atter-
rissage.

Armstrong a même fait de l'hu-
mour. « H y a un mégot par terre >,
s'écria-t-il. « Est-ce que c'est une
marque russe s a demandé le direc-
teur de vol. « De la basse Slobovie »
répondit l'astronaute.

Parmi les objets que vont laisser
les deux hommes sur la Lune figure
un petit appareil sismique. Les or-
ganisateurs de la simulation ont
demandé aux cosmonautes de taper
du pied et l'objet a bien capté les
vibrations.

Promenade télévisée
La plus grande partie de la pro-

menade lunaire sera télévisée. Arm-
strong a placé une caméra de télé-
vision à 15 mètres du module lunaire
au cours de la simulation.

Les astronautes sont restés dans
le champ de la caméra pendant
toute l'expérience, sauf lorsqu'ils
sont revenus vers le module lunaire.

D'ici une dizaine d'années
D'autre part , l'astronaute William

Anders a prédit mercredi que, d'ici
une dizaine d'années, des techni-
ciens et experts spatiaux de nom-
breux pays participeront aux mis-
sions spatiales américaines.

Selon lui, il ne sera pas possible
d'avoir des astronautes étrangers
mais, par contre, des spécialistes
pourront monter à bord de labora-
toire orbital d'Apollo ou aider aux
recherches.

« Je pense, a-t-il ajouté, que le
programme spatial offre des occa-
sions fantastiques d'améliorer les
relations entre les pays >. (ap)
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BLOUSES et SHORTS de Fr. 22.50 à Fr. 39.50
BIKINIS JANTZEN de Fr. 20.50 à Fr. 59 —
COSTUMES DE BAIN JANTZEN de Fr. 39.80 à Fr. 89.—
PANTALONS et VESTES de Fr. 39.50 à Fr. 119.60
PANTALONS de Fr. 19.50 à Fr. 30 —
ROBES de Fr. 24.50 à Fr. 57.60
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•••••••••••••*••*******•*••*** AUTOS - LOCATION **
Jj PERROT-DUVAL J jf
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NOS OCCASIONS :
Marque Année Prix
Austin Gipsy

non expertisée 1960 900.-
Peugeot 403 1958 1200.-
Opel Record Caravan 1961 1400.-
Opel Record 2 portes 1962 1400.-
Fiat 1800 1962 1700.-
Opel Record 4 portes 1961 1900.-
Opel Record Caravan 1962 2200.-
Opel Kadett 1963 2400.-
Opel Kadett

toit ouvrant 1964 3000.-
Fiat 1100 1964 3200.-
Floride Renault S 1963 3200.-
Opel Record 2 portes 1964 3300.-
Lancia Fulvia 4 portes 1964 4000.-
Opel Record Caravan 1964 4800.-
Peugeot 404

commerciale 1966 5900.-
Peugeot 404 1966 6200.-

Crédit: 30 mois
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GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55

GARANTIE 100 JOURS

VW 68 VW 67
VW 66

VW 65 VW 63
etc. — etc.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds
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2520 La Neuveville

entreprise en pleine expansion, cherche :

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

mécaniciens - outilleurs
pour la construction d'outillage pour la fabrication

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

visiteuses
connaissant si possible la pierre d'horlogerie

visiteurs
: pour partie horlogerie.

contrôleurs
pour partie horlogerie

Personnel étranger, possédant le permis C, serait
également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier -•
Le Landeron et la Montagne de Diesse.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Etes-vous mécanicien
OUI !

Vous intéressez-vous à l'exploitation
OUI !

Aspirez-vous à une promotion
OUI !

Alors, nous nous Invitons à prendre
contact avec notre service du person-
nel.
Nous offrons emploi à

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un
groupe de fabrication .
Boîtes de montres HUGUENIN S. A.,
2400 LE LOCLE, Parc 3-5, tél. (039)
5 31 01.

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

Affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies
offre place à

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

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

La clôture économique:

ĵ TOBLER ELECTRIC
P^ ŝEilfc^̂ M ^n P^^uit ^e qualité suisse , équi pé d' une batterie

OETfchim suédoise Originale-Nife - longue durée -, un service
extraordinaire. TOBLER ELECTRIC est également livrable

'̂ '̂ HL 'Ê B " ' il pour alimentation par réseau.
Notre collaborateur, M. G. Bron, 36, boulevard des
Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 8716,
se fera un plaisir de vous présenter le TOBLER ELECTRIC

^^  ̂ .̂ j sans 

aucun 

engagement pour vous.
Jacob Tabler S.A., spécialités pour l'agriculture

* . . ' 9006 Saint-Gall, téléphone (071) 2418 52

|,|___HM__||V|gg rKloUu <̂ SA lp éIJS TX^
SP38 S*j£aij i_M Divers modèles à compresseur cle 140 à 300 I.

__I_I _̂____ -H '̂ HP'IH Garantie cle 5 ans sur le groupe réfr i gérateur .

Ej _̂S| ËPSi! P IjfcjHJ . extérieur strat i f ié teak Fr . 398.—

^̂ S?|l||y y Larges facilités de paiement df î

Profitez SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé JfàÎÊ$!fàÊèk'

125 ans Grenie 5-7 Tél. (039) 2 45 31 V?j<fiiĤ g:

rjggjpl Pour vos (fS3pi
^**ï^ vacances -̂J-S

— vous êtes sûrs de trouver la V_»/\ r\ / \V/ \IN t

de vos rêves parmi le choix impressionnant de la

Carrosserie Nouvelle
LE LANDERON / NE

R. BAUMBERGER - Tél. (038) 7 8412 Exposition permanente
Au bord de la route cantonale Echange - Reprise

Belles occasions très avantageuses

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

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec Êk-
un verre de: Jj|à

une fois pour toutes que Wlii__H_
_ _E_iVICHY CELESTINS 1 iJarlFaide à mieux digérer ^ggjjj B̂Bi^

eau minérale bicarbonatée sodique §

1 ~
NOUS CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 500 m2 env.
pour magasin et entrepôt
avec possibilité de parcage.

Paire offres sous chiffre Jl 13442,
au bureau de L'Impartial.

CAMP DE VACANCES
POUR ENFANTS
Il y a encore de la place pour
quelques enfants de 8-12 ans pour
le camp de vacances à KIENTAL
(Oberland bernois) , du 13 au 23
juillet 1969. Prix : Pr. 78.—.
Il s'agit d'un camp chrétien.

S'adresser à W. Geiser , Tète-de-
Ran 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

O
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le 
samedi soir au 
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B « '¦"¦¦" ™ ™ B « M̂W MBMMS m orchestre de jeunes... 3 musiciens
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MERCI DE VOTRE PATIENCE ET QUELQUES CHIFFRES
_Hl_-_ \_^^__èTTRË C^̂ AA PPFH FM^B^ Î̂ J i Me M' Rey mcnd - Huissier Judiciaire a reçu 13.145 réponses dont 10.059 étaient justes. Pour le!
¦̂  ¦¦ 

" ^̂  • BmBB *̂^^»Wml BmHa H Ihll vlvll • départager chacun des 4 jurés a donc dû estimer 40236 slogans ce qui représente au total 160.944
slogans à juger. Comme les jurés avaient 5 critères d'appréciation par slogan, nous-arrivons au

pour le retard causé par l'énorme travail qu'a dû accomplir chacun des 4 jurés. Nous tenons à les . ... „„, ,„„ .. ... ,, , . _ • ,' chiffre impressionnant de 804.720 notes à attribuer II faut encore ajouter à ce nomore la question
remercier également très sincèrement pour leur dévouement et leur assiduité. _ ', u .. . , . „.,.,._„ . . ..complémentaire et nous aboutissons au total de 814.779 appréciations à attribuer.

Voici enfin ce palmarès tant attendu
Nous rappelons que 500 points étaient le maximum pouvant être attribué au total pour les 4 slogans et la question complémentaire.

1er GRAND PRIX 7e PRIX 67e AU 79e PRIX
Le No 200212 a obtenu 337 points et gagne la : Le No 205152 a obtenu 317 points et gagne : Les numéros : 204487 - 207546 - 209824 - 2745 - 74726 - 203187
Voyage gratuit pour 2 personnes : par jet d'Air Afrique au départ de Une machine à laver la vaisselle Neff. - Valeur : 1690 fr. 207676 - 209814 - 15894 - 209816 - 16819 - 505238 - 201433
Genève avec escales : gagnent chacun : Une paire de jumelles SAFARI 7x35, étui et courroie
a) à Dakar , y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. Q

Q PRIX ' ~ Valeur : 89 fr.

b) à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'Hôtel Ivoire. 
La NQ 61555 g ob(enu  ̂poMs  ̂ gagng . 8Qe AU 150e PRIX

c) à Douala, y compris excursions et séjour à l'Hôtel des Cocotiers. Un téléviseur Philips multlnormes. - Valeur : 1348 fr. Le8 numéros . 209845 . 209831 . 207479 . 209815 . 209844 . 5047
d) Safari-photo au Nord-Cameroun. Séjour à Maroua et safari de 15897 . 502834 . 209827 . 209832 . 21382 . 2M611 . 20g829 . 2098431000 km. dont 300 à l'intérieur de la célèbre réserve de Waza. y© PRIX_"C rii!A 209859 - 216020 - 3677 - 15900 - 15903 - 202530 - 206909 - 207681
e) Safari au lac Tchad avec séjour à Fort-Lamy, Retour à Genève Le No 205242 a obtenu 311 po|nts et gagne . 208738 . 2M880 . 20g830 . 209g63 _ 16818 _ ^̂  

_ ^g _ 52972JVia • Une caméra CANON AUTO-ZOOM 814, 7,5-60 mm. F/1:1,4. - Valeur : 502148 - 501329 - 203178 - 209833 - 210183 - 3923 - 15895 - 525404
Durée du voyage : 22 jours. - Valeur environ 11.000 fr. pour deux 1050 fr. S145M . 20853g . 221311 . 10256 . 532536 _ 20ms _ M3110 2MT/personnes.

10e PRIX 204925 - 207271 - 207478 - 209860 - 521108

2e PRIY Le No 208540 a obt9nu 311 Points et gagne ! gagnent chaoun : Un minitransistor MICRO, ondes longues, moyennes
__e rKIA a îaa Una machlne à 'laver la vals'sôllW 'Kerlwood. - Valeur : 998 fr. ,et longues - avec écouteur. - Valeur : 35 fr.
Le No 220730 a obtenu 333 points et- gagne le : - - "•  ̂

¦ ¦ "- t >-  ..£iïJ9gi_ i =v»irir .r.i -tm t_ m. » .n ».-inf
Voyage gratuit "pour 2 personnes par jet d'Air Afrique au départ de \ \ Q PRIX 151e AU 191e PRIX
Genève avec escales :
a) à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. Le No 205499 a obtenu 311 points et gagne : Les numéros : 209412 - 504707 - 200999 - 207694 - 209834 - 209849
b) à Abidjan , y compris excursions et séjour à l'Hôtel Ivoire. Retour Une machine à laver 'e linge Amsa Eurama. - Valeur : 798 fr. 523357 - 73763 - 52061 - 52087 - 512891 - 205728 - 206567 - 209348

à Genève via Paris. 2748 - 525111 - 67585 - 202760 - 208871 - 209850 - 216093 - 3935
Durée du voyage : 9 Jours. - Valeur : environ 6200 fr. pour deux ^6 AU 17e PRIX 15898 - 15902 - 21378 - 505676 - 532671 - 201000 - 201432 - 209838personnes.

Les numéros : 209598 - 207683 - 64972 - 9824 - 14091 - 209947 202060 " 20962° " 209842 " 209854 " 2746 " 3925 " 32742 " ?00296

DDIV gagnent chacun : Un appareil photo CANON FT OL 50 mm. F1,8 avec 208858 - 208883 - 5033 - 22544 - 72644 - 504625 - 532276 - 74948
*e PRIX sao et nouvel objectif. - Valeur : 735 fr. 520558 - 510743 - 532362 - 5034 - 5039 - 52088 - 200577 - 209839
Le No 522565 a obtenu 330 points et gagne : 209840 - 3924 - 3929 - 5049 - 24571 - 32749 - 207231 -
Une caméra CANON 16 mm. SCOOPIC 16, entièrement automatique, 18e AU 29e PRIX gagnent chacun : Un lot de consolation d'une valeur de 10 fr.
avec zoom Incorporé et ouverture de diaphragme extraordinaire de , , „„.„,. . -OJ- .„„„ „„„,,..„ -,.„„., «~~«~. „„„,.„„c,,., a „„„„ii,,„ „„„„ ju,._„ „ , ,, _, ,i„ ., . Les numéros : 204471 - 6810 - 16582 - 209813 - 14083 - 202664 - 207688ffiSt Ï̂ÏTs^T"1, P "me 501348 - 52258° 

¦504255 • 213764 • 16574 IWe AU 502e PRIX
gagnent chacun : Un enregistreur à cassette TEPPAZ, modèle
Solfège. - Valeur : 348 fr. Lea numéros : 200303 - 200394 - 200559 - 200578 - 200652 - 209409

46 PRIX 209761 " 20978B ¦ 210184 - 213447 - 24560 - 77359 - 525573 - 201670
___ !_ » AU ai «a PRIY 208628 - 213448 - 216290 ¦ 224050 - 3922 - 5040 - 32743 - 502936

Le No 16816 a obtenu 328 points et gagne : Jue MW H 'e rR«^
Un téléviseur Philip, couleur, système Secam, écran géant 63 cm. - Les numéros : 206903 - 15909 - 206686 - 204848 - 209213 - 216089 504227 * 516141 " 501351 ' 2°1458 " 2°4488 " 2°7477 ' 2°9847 " 2W°°
Valeur : 3950 fr. 202063 - 14097 - 74020 - 213440 - 200989 - 201437 213449 " 233561 " 5031 " 5050 " 9825 " 32729 " 3274° " S34369

gagnent chacun : Un aspirateur AMSA BT B. Valeur : 285 fr. 72520 - 200810 - 201431 - 205768 - 206685 - 207311 - 209846 - 23413

5© PRIX 32736 " 505713 " 526290 " 200623 - 202523 - 204920 - 207270 - 209207
42e AU 55e PRIX 209341 - 2273e - 32745 • 32756 - 73353 - 64894 - 75194 200771

^camé
8" 

CANON
" 
Su^r AUTO-ZOOM

" 
.218 spécialement construite Les numéros : 209759 - 5044 - 76893 . 52144 - 209763 - 209821 - 209823 205243 - 208769 - 209857 - 14143 - 32207 - 32738 - 508987 - 200620

pour les safaris , avec le zoom le plus puissant du monde (12X), 525267 - 525572 - 207480 - 3921 - 208878 202932 - 206411 - 208879 - 3934 - 19330 - 200305 - 200777 - 202630
complète. - Valeur : 2450 fr. gagnent chacun : Un transistor PYGMY 850 - ondes longues, moyennes 202659 - 207350 - 208018 - 209214 - 69432 - 64359 - 501167 - 53530

et 2 courtes. - Valeur : 178 fr. 203548 - 205993 - 208503 - 208504 - 209852 - 209858 - 533963 - 200643

6e PRIX 54e AU 66G Pfl.X 202068 ¦204454 • 204464 ¦206145 " 15907 ¦ 23419 ¦ 31392 " 32737
32755 - 503208 - 50S213 55029 - 200301 - 206138 - 3926 - 32757Le No 216031 a obtenu 320 points et gagne : Les numéros : 53737 - 216286 - 205503 - 216297 - 204922 - 202896

Une chaîne haute-fidélité Grundig stéréo 2X20  Watts. - Valeur: 209758 - 209822 - 216298 - 2749 - 208541 - 209215 - 9843 203618.
1935 fr. gagnent chacun : Un électrophone Teppaz Balad. - Valeur : 152 fr. gagnent chacun : Un lot de consolation d'une valeur de 5 fr.

B

... soif 50.000 de prix au total ! i mmummi I _ ' "̂ IHIlMIfljM

Le cas des concurrents ex aequo a été jugé par Me M. Reymond conformément à l'article 15 du lfr l̂\_| S_n_P ... â HWL f B̂i
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De la première natte coupée au petit livre rouge
La fin de l'empire chinois :

du XIXe siècle à 1911
Pendant plus de cinquante ans, la

vieille Chine n 'en finit pas de mourir.
Bardé de traditions , cuirassé de mé-

pris pour le monde extérieur, FEmpire
du Milieu (« tchong kouo » en chinois :
tel est le sens des deux idéogrammes
que nous reproduisons ci-dessus) a ab-
sorbé au cours des siècles les invasions
des Mongols et des Mandchous sans que
sa substance en soit entamée car il a
digéré et sinisé ses envahisseurs. Mais,
cette fois-ci, la rapacité des assaillants
ne connait pas de bornes. Les Anglais
mènent l'attaque lors de la guerre de
l'opium (1839-1842) ; ils sont bientôt
suivis par les Français, les Américains,
les Allemands, les Russes, et — comble
de déshonneur — les Japonais. Con-
trainte de signer des traités inégaux,
la Chine doit accepter l'installation des
« barbares blancs » dans ses villes et
parfois leur céder une partie de son
territoire , ainsi la région située entre
l'Amour et l'Oussouri qui est aujourd'hui
le théâtre d'affrontements sino-soviéti-
ques.

Ces diverses agressions suscitent une
humiliation et un ressentiment qui ex-
pliquent pour une large part l'évolution
de la politique chinoise depuis lors. L'im-
pératrice Tseu Hi , qui prend le pouvoir
en 1860, incarne cette haine de l'étran-
ger. Elle se crispe sur des conceptions
rétrogrades de la grandeur chinoise et
étouffe toute tentative de réforme. En
1898, l'empereur en titre, Kouang-siu ,
qu'elle tient en lisière, tente cependant
une échappée : il fait appel à un lettré
novateur , Kang Yeou Wei , pour moder-
niser la Chine à l'exemple du Japon.
Tseu Hi brise net cette expérience.

Après avoir triomphé de ses adversai-
res intérieurs, celle que l'on surnomme
« le vieux Bouddha „ veut faire coup
double et éliminer les Blancs. L'assassi-
nat crapuleux étant un de ses péchés
mignons, elle lâche en 1900 la meute
des sociétés secrètes xénophobes , les
Boxers notamment , contre tout ce qui
est étranger. Massacre. Les Européens
contre-attaquent. Nouveau massacre.
Tseu Hi s'enfuit de Pékin, déguisée en
paysanne. Elle revient deux ans plus
tard pour assister bientôt à un nou-
veau démantèlement de son pays : Ja-
ponais et Russes se battent sur le sol
chinois, en Mandchourie. Les premiers
remportent , et , dans leur malheur, les
Chinois en tirent du moins une leçon :
les Blancs ne sont pas invincibles.

Lorsque Tseu Hi meurt en 1908, l'Em-
pire craque de partout. Le régent
Tchouen accorde un simulacre de dé-
mocratie.

Exaspérés par ces coups de freins
perpétuels , les réformistes n'espèrent
plus qu'en une révolution. Elle ne va
pas tarder.

D'une révolution à l'autre :
1911-1934

Le 10 octobre 1911, la garnison de
Wou-tchang, au centre de la Chine, se
soulève ; Changhaï , Nankin , Canton,
Fou-tcheou suivent le mouvement et
bientôt toute la moitié sud du pays est
gagnée par le mouvement révolutionnai-
re. Sun Yat-sen , qui en est l'inspira-
teur , est nommé président de la Républi-
que le 29 décembre. A Pékin, la cour
prend peur et fait appel à un vieux
politicien rusé, Yuan Che-kai , pour sau-
ver le régime ; celui-ci s'empresse de
renverser le régent , négocie avec Suan
Yat-sen pour qu 'il lui cède son titre ,
puis se fait proclamer empereur. Il
meurt en 1916.

La Chine bascule dans l'anarchie. On
voit apparaître des « seigneurs de la
guerre », militaires de carrière installés
à leur compte ou aventuriers surgis du
peuple ; ils rançonnent les populations
et guerroient sans trêve les uns contre
les autres pour arrondir leur domaine.
A Pékin se produit cependant un évé-
nement décisif pour l'avenir de la Chi-
ne : le 4 mai 1919, trois mille étudiants
de l'université — où le jeune Mao Tsé-
toung est bibliothécaire — manifestent
avec fureur contre la décision prise à
Paris par la conférence de la paix de
transférer au Japon les droits de l'Alle-
magne sur la province chinoise du
Chantong. Mais il crient aussi : « A bas
la boutique de Confucius », et c'est une
petite révolution culturelle avant la let-
tre. Deux ans plus tard , à Changhaï, le
parti communiste est fondé.

Pendant ce temps, Sun Yat-sen végète
à Canton où il a constitué un gouverne-
ment et transformé son Parti de la ré-
volution en Parti du peuple (Kuomin-
tang) . Déçu par l'Occident , il se tourne
vers l'URSS, pour affermir son pouvoir
et l'aider dans sa lutte contre les sei-
gneurs de la guerre. En 1923, un traité
sino-soviétique est signé. Le Kremlin
reconnaît que le développement immé-
diat du communisme est incompatible
avec la situation actuelle de la Chine
et dépêche au Kuomintang des armes
et des conseillers , dont le révolutionnaire
professionnel Borodine , qui crée l'école
des cadets de Whampoa afin de former
des cadres militaires et place à sa tête
Tchang Kaï-chek . Lorsque Sun meurt ,
le 12 mars 1925, Tchang lui succède.
Tout en luttant contre les seigneurs de

la guerre , il s'apprête à se retourner
contre ses alliés communistes. C'est à
Changhaï , que viennent d'enlever les
partisans dirigés par Chou En-lai , qu'il
démasque ses batteries : une purge mas-
sive est déclenchée le 12 avril 1927 et
les éléments de gauche sont massacrés.
Moscou donne alors au PC chinois l'or-
dre de déclencher une insurrection gé-
nérale. A Canton , une commune popu-
laire est créée , bientôt écrasée par le
Kuomintang.

Mao Tsé-toung entre en scène. En
mars 1927, il a rédigé son « Rapport
de l'enquête menée dans le Hounan à
propos du mouvement paysan », docu-
ment capital dans l'histoire contempo-
raine de la Chine. Il note que la paysan-
nerie , laissée à elle-même, a mis sur
pied une organisation efficace et se
passe fort bien du prolétariat urbain
et des communistes. C'est sur cette force
que doivent s'appuyer les marxistes.
Accompagné de quelques centaines de
partisans, Mao s'enfuit dans le Hounan ,
puis dans les montagnes du Kiang-si ,
où il fonde la République communiste
de Juling. Des ouvriers , des intellectuels
et les débris d'une armée rouge com-
mandée par Chu-teh se joignent à lui.
Le 7 novembre 1931, le premier congrès
soviétique pan-chinois est réuni à Ju-
ling et Mao Tsé-toung est porté à la
tête du Comité central.

Pendant ce temps, Tchang Kaï-chek
a repris la Chine septentrionale, et no-
tamment Pékin, aux seigneurs de la
guerre. Un nouveau danger le menace :
en 1931, les Japonais attaquent Moukden
envahissent la Mandchourie et se di-
rigent vers les provinces du Nord. Mais
le chef du Kuomintang choisit d'élimi-
ner tout d'abord ses ennemis intérieurs.
Il mène coup sur coup cinq campagnes
contre la République de Juling, bien-
tôt affamée, au bord de la défaite .

De la longue Marche
à Hiroshima : 1934-1945

Le 15 octobre 1934, cent mille hommes
forcent l'encerclement du Kuomintang
et partent vers l'ouest, en direction du
Yunnan. Ils marcheront pendant un
an, couvrant plus de 10.000 km, traver-
sant dix-huit chaînes de montagnes et
vingt-quatre fleuves, livrant plus de
cent batailles contre les troupes du
Kuomintang qui les pourchassent. A mi-
chemin, ils bifurquent vers le nord : leur
objectif est Pao-An , puis Yenan, dans

"la province septentrionale du Chensi
où est installée une petite base commu-
niste antijaponaise. Au cours de cette
fantastique anabase, Mao Tsé-toung
perd deux fils et les neuf dixièmes de
ses troupes , mais il devient le chef in-
contesté du mouvement communiste
chinois.

Son nouveau cheval de bataille est
la lutte contre les Japonais et il lance
un appel au Kuomintang dont le régime,
qui siège à Nankin , s'est consolidé, pour
former une union sacrée contre l'en-
vahisseur. Aucune réponse. Bien au con-
traire, Tchang Kaï-chek se rend en dé-
cembre 1936 dans le sud du Chensi
pour inciter son allié Tchang Sue Liang,
fils d'un seigneur de la guerre , à lancer
ses troupes à l'assaut des communistes.
Mais Tchang Sue Liang a tourné casa-
que par haine des Japonais, n capture
Tchang Kaï-chek à Sian et le met en
présence de Chou En-lai. De longs pa-
labres s'engagent. Au terme de cette
étonnante aventure , le chef du Kuomin-
tang est finalement libéré en échange
d'une promesse formelle de tourner ses
forces contre l'envahisseur.

Inquiets de cette alliance , les Japo-
nais se ruent sur la Chine au début
de l'été 1937, détruisant tout sur leur
passage. Pékin tombe rapidement , puis
Changhaï , Nankin , Han Keou . Au
nord et au nord-est, les communistes
déclenchent des actions de guérilla sur
les flancs de l'ennemi qui s'en prend
essentiellement aux centres urbains et
industriels, aux moyens de communica-
tion et aux régions côtières , négligeant
les campagnes où les partisans de Mao
opèrent comme des poissons dans l'eau
tout en poursuivant l'implantation du
mouvement communiste.

Incapable de résister à la percée nip-
pone, Tchang Kaï-chek se réfugie à
l'intérieur de la Chine et s'installe dans
le Sseutchouan , à Tchoung King. Le
7 décembre 1941, l'attaque de Pearl
Harbour lui fournit un allie inespéré :
les Etats-Unis ; ils lui dépêchent des
troupes et des armes sous le comman-
dement du général Joseph Stilwell ,
« Joe le vinaigre ». Mais, la même an-
née, se produit un incident qui révèle
combien le Kuomintang est davanta-
ge préoccupé d'éliminer l'adversaire
communiste que l'ennemi japonais. Alors
que Chou En-lai et Tchang Kaï-chek
boivent à Tchoung King la coupe de
l'amitié, des troupes nationalistes mas-
sacrent un détachement communiste.

Ecœuré par le manque de combativité
de Tchang Kaï-chek et par la corrup-
tion de son régime, Stilwell tend la
main aux communistes. Fort benoîte-
ment, Chou En-lai lui explique d'ailleurs
« qu'ils sont de simples réformateurs
agraires ».

Lorsque surviennent Hiroshima et la
fin de la guerre , qui incarne la Chine
victorieuse ? Officiellement , Tchang
Kaï-chek. Mais Mao Tsé-toung prend

immédiatement l'avion pour Tchoung
King ; à l'heure du triomphe du Kuo-
mintang. La course au pouvoir va re-
prendre de plus belle.

La prise du pouvoir
par Mao Tsé-toung : 1946-1949

Tels deux coureurs attendant le si-
gnal du starter , Mao Tsé-toung et
Tchang Kaï-chek n'ont qu 'une préoccu-
pation à la fin de la guerre : mettre
le plus vite possible la main sur les
villes, les centres industriels, les ports
et les chemins de fer détenus par l'en-
vahisseur japonais.

Grâce aux ponts aériens organisés par
l'aviation américaine, le Kuomintang se
hâte de contrôler Changhaï , Pékin ,
Tien-tsin et les voies de communica-
tion menant vers la Mandchourie dont
se sont emparé les Russes. Ceux-ci sem-
blent d'ailleurs jouer le jeu de Tchang
Kaï-chek puisque, dès le 15 août 1945,
ils concluent un traité avec la Chine
nationaliste. Staline reconnaîtra plus
tard qu'il avait douté des capacités du
mouvement communiste chinois mais,
lorsqu 'il rend la Mandchourie au Kuo-
mintang, il s'empresse de livrer à Lin
Piao et à ses guérilleros , qui s'y sont

infiltrés, la majeure partie du matériel

Cette photo représente Mao Tse-toung passant en revue ses troupes dans
le Yun-Nan avant la conquête du pouvoir ; c'est l'une des plus connues de

Chine . Il n'est pas un Chinois maoïste qui ne la possède sur lui.

militaire laissé par les Japonais.
Tchang Kaï-chek semble pouvoir

triompher aisément : il tient les villes,
dispose d'un énorme arsenal fourni par
les Etats-Unis et d'une armée de cinq
millions d'hommes. En face de lui , Mao
Tsé-toung n'a que deux à trois millions
de partisans insuffisamment équipés,
mais s'appuie sur les campagnes. La su-
périorité du Kuomintang est évaluée à
cinq contre un et la victoire semble
lui sourire au cours des premiers mois.
Yenan , le haut-lieu du maoïsme, tombe
en mars 1947.

Dès l'été, Lin Piao contre-attaque en
Mandchourie qui devient le cimetière
du Kuomintang. Très vite, le front se
déplace vers le sud. La gigantesque ba-
taille de Huaihuai , qui dure du 7 no-
vembre 1948 au 10 janvier 1949, sonne
le glas des nationalistes, dont un demi-
million d'hommes sont mis en déroute.
Pékin capitule et Tchang Kaï-chek fait
savoir qu 'il est disposé à parler de paix ,
mais les négociations tournent court.
L'armée rouge reprend sa progression à
bride abattue. Nankin , capitale du
Kuomintang, est emportée d'un seul
élan et Tchang Kaï-chek s'enfuit à
Formose. Le 1er octobre 1949, Mao Tsé-
toung annonce la naissance de la Ré-
publique populaire de Chine.

Mao Tsé-toung subit alors une éclipse.
Dès 1962, il prépare la révolution cultu-
relle, la déclenche à la fin de 1965 et,
pour en consacrer les résultats, réunit
à Pékin en avril 1969, le IXe Congrès
du P.C. chinois.

Gilles ANOUIL.

Le dernier bond en avant du vieux Mao
L'explosion d'août 1966, lorsque des

millions de gardes rouges déferlent dans
les rues de Pékin, est l'aboutissement
d'une longue lutte souterraine. Depuis
l'échec du grand bond en avant (1958) ,
Mao n'aime plus sa Chine. A la faveur
de la reconstruction économique, des
« cadres bureaucrates » et des « techni-
ciens de formation bourgeoise » repren-
nent en main l'administration du pays.
Des intellectuels se gaussent du vieux
chef , le comparent à l'amnésique qui
recommence tous les jours les mêmes
expériences malheureuses. Le parti
s'embourgeoise.

Révolutionnaire, anarchiste
et contestataire, Mao veut

purifier la Chine par le chaos

Mao voit renaître, une fois de plus,
une Chine stratifiée , ossifiée, avec des
classes riches et des classes pauvres ,
chacun respectant la place des autres
dans la hiérarchie. Le vieux révolution-
naire anarchiste, contestataire perma-
nent qui refuse de se soumettre à la loi
majoritaire , prépare sa revanche dans la
demi-retraite forcée.

Début 1966, l'université de Pékin en-
tre en effervescence. Dans les hautes
sphères du parti , la résistance est vive.
Mao se retire à Changhaï , il laisse à
Pékin les dirigeants du parti qui flai-
rent le piège. Peng Chen, qui contrôle
tout l'appareil du parti et l'administra-
tion de Pékin , essaie d'accaparer le mou-
vement dont il sent qu'il est, en fait ,
dirigé contre son autorité et ses préro-
gatives. Dénoncé par les maoïstes, il est
éliminé. Liu Shao-chi , en tant que vice-
président du parti et président de la
République ne peut pas s'opposer de
front aux directives de Mao. Il assiste
à l'élimination de Peng Chen. Bientôt ,
le piège se referme sur lui : il est chargé
de créer des groupes de travail pour
élargir la révolution culturelle dans les
universités. Ces groupes, une fois en
place , sont eux-mêmes critiqués par des
fractions encore plus maoïstes. Liu les
défend. Il croit encore, avec un certain
nombre de cadres du parti , que tout
ceci n'est qu'une lubie du président Mao,
un mauvais moment à passer, et que
tout allait rentrer dans l'ordre.

Mao ne l'entend pas ainsi. Il retourne
à Pékin fin juillet , publie l'affiche « Feu
sur le quartier général ». C'est le signal :
feu sur toutes les autorités en place ,
y compris Liu Shao-chi. La phase vio-
lente de la révolution culturelle com-
mence. Les étudiants, travaillés dans
toutes les universités par les agents de
Mao, convoyés par l'armée, rallient le
mouvement des gardes rouges.

L'armée, dont Lin Piao s'est assuré
la loyauté, leur prête camions et haut-
parleurs , organise les convois sur les
voies ferrées. On attaque tous les diri-
geants provinciaux un à un ou par
listes entières. Les archives des bureaux
pillés fournissent de la matière aux
dossiers constitués contre les principaux
responsables. A la fin de 1966, en dehors
de quelques secteurs réservés, la Chine
n'a plus de cadres, plus d'administration.

Les maoïstes décident d'étendre le
mouvement aux usines. Le choc est ru-
de : les ouvriers reçoivent mal les gar-
des rouges. Ils veulent garder leur em-
ploi , leur salaire, leurs primes. Les ca-
dres techniques et les dirigeants syn-

dicaux se défendent , s'opposent souvent
par la force aux intrus. A Changhaï ,
berceau de l'industrie chinoise qui est
pourtant un bastion maoïste, il y a
des combats ; des grèves paralysent la
ville — électriciens , gaziers, cheminots,
livreurs arrêtent le travail. Le désordre
est tel que les unités armées régionales
interviennent souvent en l'absence de
toute instruction , par simple réflexe
conservateur , pour protéger des équipe-
ments publics et s'opposer aux exactions
des gardes rouges. Mao voit le danger.
Il donne l'ordre à l'armée de se mettre
sans réserve du côté des révolutionnai-
res.

Pendant tout le début de 1967, des
délégations affluent à Pékin, venant
de toutes les provinces. Chacun veut
convaincre les dirigeants qu'il est le
plus qualifié pour entrer dans le comité
révolutionnaire. Chou En-lai et Chiang
Ching les reçoivent.

L'armée fait pencher
la balance du côté

des maoïstes

Sur les cent soixante-quatorze mem-
bres du comité central au début de la
révolution , il n'en reste plus qu 'un tiers
aux côtés de Mao ; à leur tète Lin Piao ,
Chou En-lai , Chen Po-ta , le confident
de Mao, Madame Chiang Ching, l'épouse
de Mao, Kang Sheng, etc. Leur préoccu-
pation principale : la préparation du
9e Congrès du Parti communiste chi-
nois, qui , réuni le 1er avril , devait en-
tériner les bouleversements intervenus
en Chine pendant cette période folle.
D'où le soin extrême, la prudence avec
laquelle on a choisi les délégués au Con-
grès. Il s'agissait d'y réunir une majo-
rité de maoïstes qui accepteraient de
« légaliser » la révolution culturelle.

Le projet de constitution proposé par
les maoïstes à la fin de l'année 1968
donne déjà une idée de l'orientation
future du régime. La pensée de Mao
selon laquelle la révolution est plus im-
portante que l'organisation , sera pro-
clamée « guide du parti », Lin Piao, chef
suprême de l'armée est officiellement
désigné comme le successeur de l'actuel
président. Les intellectuels sont exclus
du parti , qui est réservé aux ouvriers,
aux soldats et aux paysans pauvres. Les
dirigeants aux différents échelons ne
seront plus élus , mais « désignés », c'est-
à-dire cooptés parmi les maoïstes bon
teint.

Lorsque le ministère faillit effective -
ment tomber entre les mains des extré-
mistes qui voulaient éliminer le ministre
Chen Yi , Chou En-lai manœuvra avec
habileté. Il ne défendit Chen Yi que très
mollement, pour ne pas créer d'incident ,
puis annonça que Mao lui avait confié
personnellement la responsabilité des
relations extérieures.

Mao a respecté scrupuleusement, pen-
dant toute cette période, le modus Vi-
vendi avec les Américains qui opéraien t
au Vietnam, dans le golfe du Tonkin
et le détroit de Formose. Les incidents
aériens et maritimes ont été évités ou
minimisés lorsqu'ils se produisaient. Vis-
à-vis de l'extérieur , les dirigeants chi-
nois n'ont pas cessé de raisonner en
termes de grande puissance, conscients
de ce qu 'implique la défense de leurs
intérêts vitaux. Les spécialistes n'ont
d'ailleurs jamais douté que les chinois,

:t particulièrement Mao , très bien in-
formés de ce qui se passe dans le monde
îtaient très doués pour apprécier la
richesse et la puissance des différentes
nations.

I n'y a pas d'âge pour apprendre à
faire la révolution .

Sans le monde vu de Pékin,
Moscou devient l'ennemi
numéro un de la Chine

Les deux grands, Etats-Unis et URSS
Mit depuis longtemps, sur un même
Ian : ils ont, vus de Chine, une force
Militaire colossale et chacun un con-
sntieux avec Pékin ; pour les Améri-
ains, c'est Formose, pour les Russes,
e sont les territoires contestés en Si-
érie.
Les récents incidents de frontière sur

Oussouri sont considérés par les ex-
erts comme le signe de la détériora-
on radicale — certains disent « maxi-
îale » — des rapports entre Pékin et
[oscou , ce qui signifierait que, désor-
lais, la réconciliation est devenue im-
ossible. De part et d'autre on exploite
ujourd'hui ces Incidents à des fins de
ropagande et en fonction de la situa-
on intérieure. Cependant le conflit tou-
îe des deux côtés la racine même du
.venir national puisqu'il concerne, chez¦s Soviétiques , l'expansion de la puis-
mee russe vers le Pacifique , et du
>té chinois, l'humiliation infligée à
ancienne Chine par les tsars et qui
svient plus Intolérable à la Chine nou-
ille à mesure que sa puissance s'ac-
•oît. Dans une perspective de rivalité
; puissance, le conflit avec l'URSS, à la
as idéologique et historique, est au-
rurd'hui plus important pour les diri-
>ants chinois que le conflit avec les
bats-Unis.

François SCHLOSSER.
Copiright by Réalites.
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

p '
Bains du Gurnigel

Altitude 1160 m.
Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits, eau courante dans toutes les chambres,
cuisine fine. Prix forfaitaire : Fr. 25.— par Jour .
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wuthrich , tél. (031) 81 64 46.
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MICHELIN
LE MEILLEUR DE TOUS LES PNEUS

maintenant pour toutes voitures

LE MOINS CHER 

Chez SCHAERER
Rue de la Serre 28 Téléphone (039) 2 45 20
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J U V E N A
&z -Oe*zut& tPtae .̂

Seuls nos dépositaires agréés ont l'exclusivité
des produits JUVENA. Leur personnel spécialisé

se fera un plaisir de vous conseiller.

La Chaux-de-Fonds
Parfumerie Parfumerie
de l'Avenue Droguerie

H. Boillat DrOZ
.5, Av. Léopold Robert 76, Av. Leopold Robert

Le Locle
Institut JUVENA

Parfumerie
J. Huguenin-Robert

Impasse du Lion d'OrS r

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds Stand 16

Tél. (039) 311 23

Tous les jours (lundi excepté)
Filets de perches au beurre Fr. 7.50
Menu du jour 4.—
Fondue 4.50

Sur assiette
Filets mignons aux champignons Fr. 5.50
Vol-au-vent, frites 3.—
Côte de porc, frites 4.50

SALLES POUR BANQUET

©

FABRIQUE D'EBAUCHES
DU LANDERON

spécialisée dans la fabrication
d'ébauches de montres et pendulettes

électriques

cherche :

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour fabrication et entretien

mécaniciens
pour prototypes et outillage

spécialiste sur machine à pointer
spécialiste sur machine à affûter

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

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

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre contact au
No de tél. : (038) 7 93 21 — (038) 7 94 28 — (038) 7 81 99
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La Chaux-de-Fonds accueille ce week-end les
Championnats suisses universitaires d'été

L'élite des athlètes et escrimeurs helvétiques au rendez-vous
La Chaux de-Fonds sera, l'espace de

ce week-end, le heu de rassemblement
de nombreux athlètes, escrimeurs, na-
geurs et tireurs qui s'arracheront les
médailles mises en jeu , que ce soit au
Centre sportif ou au Pavillon des sports
de la Charrière, à la piscine des Mélèzes
ou encore au Stand des Eplatures, et à
cet égard, il fau t remercier l'Olympic,
les sociétés d'escrime, de tir (les Armes
Réunies), et de natation, d'avoir obli-
geamment mis leurs installations à la
disposition des organisateurs. Il faut
aussi louer les efforts du Comité d'orga-
nisation — formé de M. Paul Steiner,
maître des sports de l'Université, de
M. Jean-François Schulze, de M. Gabriel
Frésard et de M. Claude Debrot — qui
a contribué à la mise sur pied de ces
championnats, qui ont lieu, pour la
première fois, en terres neuchâteloises.

A ce propos, on peut citer quelques
lignes du discours de bienvenue du
recteur, M. Maurice Erard :

« Au nom de l'Université de Neuchâ-
tel , j'ai l'honneur et le plaisir de sou-
haiter la bienvenue aux jeunes athlètes
qui, par centaines, viennent de toutes
les universités et hautes écoles suisses,
et de remercier chaleureusement les
autorités et les sociétés sportives de La
Chaux-de-Fonds qui se sont dévouées
sans compter pour que ces champion-
nats soient un succès. (...) L'ancien
Chaux-de-Fonnier que je suis se réjouit
que ces 52e Championnats universitaires
suisses se déroulent dans les Montagnes
neuchâteloises, manifestant plus que
jamais la présence de l'Université can-
tonale dans le Haut , d'où proviennent

beaucoup de nos étudiants. C'est peut-
être là l'amorce d'un second centre
spor tif universitaire où pourraient s'en-
traîner les étudiants domiciliés ici, et
il est certain que ces jeux amèneront
au spor t universitaire — qui a connu
un réjouissant développement sous l'in-
telligente impulsion de l'excellent et
entreprenant maître des sports qu 'est
M. Paul Steiner — de nouveaux adeptes,
pour le grand bien des études en général
et du « climat psychosocidlogique » de
l'Université ».

AU FIL DES ANS

Bien que ces Championnats accueil-
lent cette année des athlètes de grande
valeur , tels que Dave James, Clerc , von
Wartburg , les Neuchâtelois Egger et
von Buren, le sélectionné national à
l'escrime Kauter , ete , n 'oublions pas,
tout de même, les anciens étudiants
et rappelons pour la petite histoire que
Barandun , en 1965, avait couru le 100 m.
en 10'4 et qu 'il a fallu attendre 1968
pour voir son temps égalisé par Clerc.
Laeng, lui , détient toujours le meilleur
résultat du 400 m. (46'5 , 1964). Au saut
en hauteur il faudra dépasser plus de
2 m. pour battr e le record de Trautman
établi... en 1963 alors qu 'à la perche ,
le prodigieux saut de Barras — cela
se passait en 1964 — de 4 m. 60 semble
insurpassable. Buhler , qui était à Mexico
avec von Wartburg, a effectué l'année
passée le meilleur jet en lançant son
javelot à 75 m. 78. Quant au disque et
au marteau, les champions sont , comme
on peut l'imaginer, Trautmann et Am-

mann. Mais si en athlétisme, les résul-
tats s'améliorent sensiblement au fil des
rencontres, il n'en va pas de même en
natation où Gericke est recordmann
du 100 m. dos... depuis 1955 ! (1 : 09'6).
En escrime, rien , ou presque rien de
nouveau si ce n'est qu 'on a enregistré
l'inscription de Kauter qui paraît être
en mesure de s'imposer une nouvelle
fois à l'épée et au fleuret. Pour ce qui
est du tir, les résultats, comme le vin,
s'améliorent de saison en saison et nous
espérons aussi avoir , cette fois-ci, une
bonne cuvée.

•
Programme

SAMEDI 21 JUIN : 8 h. 00 Tir au
pistolet (Stand de Tir des Eplatures) .-
11 h. 00 Escrime au fleuret , étudiants
(Pav sports).- 12 h. 30 Athlétisme (Cen-
tre sportif de la Charrière). - 13 h. 00
Natation (Piscine des Mélèzes).- 14 h. 00
Tir , fusil d'assaut et mousqueton, 300 m.
(Stand Eplatures) . - Env. 15 h. 00 Plon-
geons (Piscine des Mélèzes).- Après fleu-
ret , escrime : sabre.

DIMANCHE 22 JUIN : 8 h. 00 Escrime :
épée, étudiants (Pavillon des spor ts). Hier : Ammann. Aujourd'hui : Clerc.

Julien Sfevens gagne à Wohlen

Quatrième victoire belge au terme d'une étape
perturbée par la neige et divers incidents

Après quatre étapes alpestres et un retour tardif de l'hiver, on n'était nulle-
ment persuadé de vivre une neuvième étape du Tour de Suisse très animée,
d'autant que la descente dans la vallée du Rhin, sur des routes parfaites, allait
permettre un tempo élevé, propre à faire échec aux tentatives de fuite. Avec
42 km.-heure, la moyenne horaire a été bien calculée. Compte tenu des condi-
tions particulières, il ne peut être question de parler d'une étape décevante, quand
bien même la décision n'intervint qu'à 16 kilomètres du but. Un groupe de 13
hommes avec Peter Abt comme seul Suisse, échappa à la surveillance de la forte
équipe du leader Vittorio Adorni. Parmi les membres de cette offensive figu-
raient de nombreux Belges ; l'un d'eux, le champion national sur route, Julien
Stevens (26 ans) s'adjugea la victoire, grâce à une attaque solitaire. Ainsi, le

Tour de Suisse enregistra la quatrième victoire belge.

Fâcheuse surprise pour la caravane
du tour de Suisse au réveil jeudi. Davos
présentait up. décor .quasi hivernal. Vers
midi seulement, la pluie remplaçait la
neige dans la ' vallée 'j le « Landwasser ».
Ces conditions atmosphériques insolites
contraignirent la direction de la course
à prendre de nouvelles dispositions.

En raison d'une couche de dix centi-
mètres de neige au col du Wolfgang, le
départ réel de la neuvième étape Davos-
Wohlen était donné à Klosters. Les
coureurs furent transportés dans cette
station par autobus. Cette modification
ne donnait lieu à aucun incident.

A 13 h. 17, les 73 survivants quittent
Klosters sous la pluie. A Sargans (46
km), on apprend l'abandon de l'Espagnol
José Perez-Frances, qui occupait le lie
rang du classement général. Après la
neige, c'est un acciden t de la circulation

provoqué par un train routier à Mueh-
lehorn (km. 85), qui oblige les organisa-

. teurs à improviser à nouveau. Toute la
caravane motorisée du tour se trouve

•¦ immobilisée par le trafic intense qui
" bloque cette route de montagne. Sous

la conduite de motocyclistes, les cou-
reurs peuvent se dégager : ils continuent
mais l'absence momentanée des voitures
de dépannage de leurs marques les
incite à une certaine retenue.

ABT EN VEDETTE

Ce n'est qu 'à Reichenburg (km. 104)
lorsque la situation est redevenue nor-
male, que la course s'anime. Peter Abt
est le premier à secouer la léthargie
du peloton. Mais son échappée ne donne
aucun résultat, tout comme l'attaque
portée par l'Espagnol Perurena. Dans
la montée du col de Hirzel, une escar-
mouche s'engage pour les points du
prix de la montagne. Gomez del Moral
passe en tète devançant Gutty, Diaz ,
Perurena et Paolini.

Julien Stevens, les traits tirés f r a n -
chit en vainqueur la ligne d 'arrivée

(bélino AP)

Un violent orage n empêche pas cer-
taines tentatives individuelles , mais au-
cune ne réussit. En revanche, à Zwil-
likon (km. 159), treize hommes se dé-
tachent. U s'agit de Harrison, Junker-
mann, van de Vijver, Houbrechts, Min-
tiens, Deelen , Perurena , de Wltte , Ste-
vens, Abt , Opdebeek et Daler qui pren-
nent cinquante secondes d'avance sur
terre argovienne.

A quelques kilomètres du but , situé
sur la piste de kart de Wohlen, le
champion de Belgique sur route, Julien
Stevens fausse compagnie à ses parte-
naires d'échappée, parmi lesquels figure
encore l'Espagnol Castello. Stevens passe
sous la banderole d'arrivée avec 29 se-
condes d'avance sur ses poursuivants
(qui entre temps ont reçu le renfort
de Benfatto) et l'23" sur le gros peloton.

Classements
Classement de la 9e étape,

( Klosters-Wohlen (174 km. 500)
1. Julien Stevens (Be) 4 h. 03'04" ; 2.

Jiri Daler (Tch ) 4 h. 03'33" ; 3. Frans
Militions (Be) ; 4. Ronald de Witte
(Be) ; 5. Englebert Opdebeek (Be) ; 6.
Àbtillio Benfatto (It) ; 7. Castello (Esp) ;
8. Perurena (Esp) ; 9. Houbrechts (Be) ;
10. Van de Vijver (Be) ; 11. Junker -
mann (Al) ; 12. Deelen (Ho) ; 13. Pe-
ter Abt (S) ; 14. Harrison (GB) tous
même temps ; 15. Re (It) 4 h. 04'27" ;
16. Janssen (Ho) ; 17. Koechlli (S) ; 18.
Fritz (Al) ; 19. Rub (S) ; 20. Van den
Berghe (Be) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Vittorio Adorni (It) 37 h. 08'25" ;
2. Aurelio Gonzalès (Esp ) 37 h. 10'20" ;
3. W.lfried David (Be) 37 h. 14'11" ; 4.
Puschel (Al) 37 h. 15'21" ; 5. Galera
(Esp) 37 h. 16' ; 6. Vifian (S) 37 h. 16'
18" ; 7. L. Pfenninger (S) 37 h. 16'25" ;
8. Gutty (Fr) 37 h. 17'10" ; 9. Van Nes-
te (Be) et Janssen (Ho) 37 h. 18*21" ;
11. Castello (Esp) 37 h. 18'34" ; 12. Ai-
mar (Fr) 37 h. 19'01" ; 13. Paolini (It)
37 h. 19'09" ; 14. Van Springel (Be) 37 h.
19'32" ; 15. Benfatto (It) 37 h. 20'15" ;
16. Casalini (It) 37 h. 20'41" ; 17. Spruyt
(Be) 37 h. 20'58" ; 18. Harrison (GB)
37 h. 20'59" ; 19. Houbrecht (Bel 37 h.
21'29" ; 20. Santamarina (Esp) 37 h. 22'

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Jan Janssen (Ho) 172 p. ; 2. Aimar

(Fr ) 125 ; 3. Van Springel (Be) 115 ; 4.
David (Be) 105 ; 5. Gonzalès (Esp) 101 ;
6. Adorni (It) et Castello (Esp) 99 ; 8.
Van Neste (Be) 78 ; 9. Pfenninger (S)
77 ; 10. Paolini (It) 74.

Classement du Prix de la montagne
à Hirzel (672 m. d'altitude, km. 139)

1. Gomez del Morail (Esp) 5 p. ; 2.
Gubty (Fr) 4 ; 3. Diaz (Esp) 3 ; 4. Pe-
rurena (Esp) 2 ; 5. Paolini (It) 1.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1. Gonzalès (Esp) 43 p. ; 2. Diaz 33 ;
3. Gutty 32 ; 4: Paolini 30 ; 5. Balague
(Esp) 18 ; 6. Galera (Esp) 15 ; 7. Porta-
lupi (It) et Harrison (GB) 10.

Classement par équipes, à l'étape
1. Faema, 12 h. ÎO'IO" ; 2. Tigra,

Flandria et Batavus, 12 h. 11'32" ; 5.
Kas, Scie, Fagor , Zimba et Mann, 12
h. 12'27" ; 10. Bic et Azzurra, 12 h. 13'
21"

Classement général. — 1. Kas, 110 h.
18'23" ; 2. Scie, 110 h. 20'24" ; 3. Fagor,
110 h. 25'14" ; 4. Tigra, 110 h. 28'54" ;
5. Bic , 110 h. 33'05" ; 6. Zimba, 110 h.
36'07" ; 7. Mann-Grundig, 110 h. 40'01" ;
8. Faema, 110 h. 43'22" ; 9. Flandria ,
110 h. 52'02" ; 10. Batavus-Alcina, 111
h. 05'35" ; 11. Costa Azzurra, 111 h.
42'59".

Athlétisme : un record du monde égalé
au Mémorial Kusocinski à Varsovie

La championne olympique du 200 m.,
Irena Szewinska-Kirszenstein (23 ans)
a été la vedette de la première journée
du Mémorial Kusocinski à Varsovie, en
réalisant 11"3 au 100 m., égalant ainsi
la meilleure performance mondiale de
l'année établie par l'Australienne Jen-
nifer Lamy.

Meta Antenen, engagée dans le saut
en hauteur, n'a pu faire que 7e, avec
un saut de 1 m. 65. La jeune cham-
pionne helvétique se mettra toutefois
certainement plus en vedette dans les
deux épreuves où elle excelle, le 80 m.
haies et le saut en longueur.

Chez les messieurs, les épreuves sur
400 et 1500 m. étaient considérées com-
me des courses de sélection en vue de
la formation de l'équipe du continent.
Les spécialistes polonais du 400 m. ont
dû s'incliner devant le Noir du Kenya
Charles Asati, qui à Mexico avait rem-
porté la médaille d'argent en relais.

Résultats de la première journée :
Messieurs. — 100 m. : 1. Hermon Ra-

mirez (Cuba) 10"2 ; 2. Pablo Montes
(Cuba) 10"2 ; 3. Zenon Nowosz (Pol) 10"
2. — 400 m. : 1. Charles Asati (Kenya)
46" ; 2. Jan Werner (Pol) 46"4 ; 3. An-
drzej Badenski (Pol) 46"4. — 1500 m. : 1.

Henryk Szordykowski (Pol) 3'43"1. — 110
m. haies : 1. Alexander Sinitzin (URSS)
14"1 ; 2. Juan Morales (Cuba) 14"2. —
3000 m. steeple : 1. Chudecki (Pol) 8'44"
4. — Puis : 9. Aimos Biwote (Kenya) ,
champion olympique). — Longueur : 1.
Toenu Lepik (URSS) 7 m. 91. — Dis-
que : 1. Ferenc Tegla (Hon) 60 m. 36 ;
2. Edmund Piatkowski (Pol) 59 m. 40. —
4 x 100 m. : 1. Cuba 39"9.

Dames. — 100 m. : 1. Irena Szewinska-
Kirszenstein (Pal ) 11"3 ; 2. Miguelina
Cobian (Cuba) 11"5 ; 3.. Miroslawa Sar-
na (Pol) 11"6. — 400 m. : 1. Elzbieta
Skowronska (Pol ) 54"4 (nouveau re-
cord national) ; 2. Aurélia Penton (Cu-
ba) 55"8 ; 3. Christina Hxyniewicka
(Pol ) 55"8. — Saut en hauteur : 1. Ni-
na Brynzewa (URSS) 1 m. 77 ; 2. Maria
Zielinska (Pol) 1 m. 71 — Puis : 7. M.
Antenen (S) 1 m. 65. — Javelot : 1. Da-
niela Javrarska (Pol) 55 m. 65 ; 2. Mar-
ta Rudas (Hon) 54 m. 62. — 4 x 100 m. :
1. Cuba 45"0.

Jim Ryun à Zurich
Le LC Zurich annonce, parmi les pre-
miers engagés de son meeting inter-
national du 4 juillet, une vedette mon-
diale : Jim Ryun, recordman du monde
du mile et du 1500 m.

Assouplissement des règlements antidopage
Quelques renseignements sur le lourde France

Les organisateurs du Tour de France,
sacrifiant à la tradition, ont réuni à
Paris la presse spécialisée afin d'exposer
les grandes lignes mais aussi des détails
d'organisation de l'épreuve qui va se dé-
rouler du 28 juin au 20 juillet prochains.

Des exposés, on retiendra les points
suivants :

FORMULE. — M. Goddet , directeur
général, a indiqué qu 'un accord avait été
pris avec les dirigeants des groupes
sportifs pour une alternance des formu-
les, équipes de marques, équipes natio-
nales. « Nous reverrons les équipes na-
tionales dans le Tour », a déclaré M.
Goddet.

ITINERAIRE. — « En construisant le
Tour de France, nous avons voulu ré-
pondre à tous les désirs », a indiqué M.
Goddet. Il a mis l'accend sur le kilomé-
trage réduit des étapes, ce qui permettra
aux coureurs de se reposer « Ceci entre
dans l'esprit de la campagne contre le
dopage », a ajouté le directeur général
du Tour.

TELEVISION. — Des débats « face au
Tour » suivront les arrivées, télévisées en
direct, des étapes. Des coureurs choisis
en fonction des événements de l'étape
seront conviés à y participer , ainsi que
des journalistes. D'autre part , a révélé
M. Félix Lévitan , co-directeur du Tour ,
les sprints seront filmés, ce qui permet-
tra éventuellement aux commissaires de

Sous le signe de la réconciliation : Anquetil serrant la main a Merckx
(bélino AP)

visionner les arrivées afin de détecter
les irrégularités.

CONTROLES ANTIDOPAGE. — M.
Félix Lévitan, co-directeur de l'épreuve,
a déclaré : « Il ne saurait être question
de contrôles systématiquement quoti-
diens et nombreux. Les contrôles seront
intermittents, inopinés, en fonction de
la volonté des docteurs qui en sont char-
gés. Les dispositions prises l'année der-
nière et qui offrent des garanties, seront
de nouveau mises en places. A savoir :
a) salles de contrôles installées aux ar-
rivées ; b) prélèvement d'urine ; c) fla-
cons scellés ».

Par ailleurs, une « table ronde » du
cyclisme sur le problème de la lutte
antidopage à laquelle participaient , au-
tour du secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, M. Joseph Comiti, et du
directeur des sports, le colonel Crespin ,
des représentants de la Fédération fran-
çaise, des représentants des coureurs
français, des constructeurs, des repré-
sentants des organisateurs de courses
cyclistes et M. Hegesippe, président de
la FICP et du comité des professionnels,
s'est tenue à Paris.

Un léger assouplissement a été apporte
aux sanctions infligées, notamment en
ce qui concerne la première infraction.
Dès à présent , une amnistie a été dé-
cidée en ce qui concerne les sanctions en
cours ou en passe d'être appliquées. Par
ailleurs , un coureur qui , pour la premiè-
re fois, ferait l'ob j et d' une analyse posi-
tive bénéficierait du sursis, sursis qui
tomberait évidemment lors d'une secon-
de infraction, la peine étant portée alors
à quatre mois de suspension (un mois
de sursis plus trois mois) . Lors d' une
épreuve officielle, le classement ne sera
pas modifié si un coureu r est déclassé
pour dopage, mais dans des épreuves se-
condaires, le suivant prendra la place
du coureur déclassé. Pour une épreuve
par étape, en cas de première analyse
positive, le coureur sera déclassé (en
cas de victoire d'étape, par exemple) et
en outre sera pénalisé de 15 minutes.
Mais il sera également soumis à un
contrôle systématique jusqu 'à la fin de
l'épreuve, étant mis hors course en cas
de récidive.

Finale cle ligue B

I Basketball

En finale du championnat suisse de
ligue nationale B, à Lausanne : Nyon
bat Champel 55-53 (mi-temps 21-26).
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Notre mobilier complet 6 mois de crédit sans intérêt 36 mois sans réserve de propriété

A VENDRE

AUDI
100 LS

4 portes, rouge, toit coulissant

Voiture de service avec garantie normale d'usine
Echange - Crédit

SPORTING-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

Le
SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

j cherche pour tout de suite ou date
à convenir

O<o
o
Q.

o de bureau
oc
3
pour son service des caisses de com-
pensation.

Faire offres ou se présenter au secré-
tariat , avenue Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds.

Qflerusa cTM
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.

posalux sa _i__a
18, rue F.-Oppliger 2500 BIENNE (Suisse) Tél. (032) 4 36 74

Télex 3 42 47

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.
Mise au courant par nos soins. Travail indépendant , ambiance agréable
au sein d'une équipe j eune et dynamique.

Prestations sociales intéressantes et salaire en rapport avec les capacités.

. :. . ¦- .lov: jl!

-^'adresser à POSALUX S.A., lk , rue 'F.-Oppliger , 2500 Bienne, tél. (032)
4 68 22.

I

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

1 employée
commerciale
pour différents travaux de comptabilité

1 téléphoniste
réceptionniste
bilingue, ayant fréquenté l'école secondaire , de carac- :
tère agréable et bonne présentation , capable de
s'occuper également de divers travaux de bureau ;
dactylographie indispensable

1 employé (e)
commercial (e)
pour le département boîtes et cadrans ; les tâches
suivantes lui seront confiées :
— gérer le stock (entrées et sorties)'
— planning et achat
— contact téléphonique avec les fournisseurs.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
notre chef du personnel.

© L a  
Fabrique d'Ebauches

de Fleurier SA

cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous désirons des collaborateurs possédant une cer-
taine expérience ou désireux de se spécialiser dans la
fine mécanique.

Renseignez-vous auprès de notre service du personnel , tél. (038) 910 25
ou en dehors des heures de fabrique au (038) 9 15 85.

1

Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour
notre nouvelle fabrique de décolletage de
précision à LUGANO.

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

Salaires au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de cinq jours.
Toutes les prestations sociales.

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

désire engager pour son service après vente du gros
appareillage

ON MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Nous offrons :
— activité variée et indépendante
— salaire et possibilité de promotion correspondant

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

entreprise.

Nous demandons :
— être au bénéfice d'un diplôme de fin d'appren-

tissage ou formation équivalente
— expérience pratique
— langue maternelle française ou allemande avec très'

bonnes connaissances de l'autre langue
— nationalité suisse, ou 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 à :

FABRIQUE D-APPAREILtAGE ÉieCTWOOI HAUTE + BAWB TINSIOM
¦Ul BU DIUX-PONT5 21 OINtVI «L |M_) N01N



Dès aujourd'hui, nous vendons des OISEAUX !
...de ravissants oiseaux exotiques, des « bengalis teints » et des « capucins BPH^̂ MBKW|
tricolores », provenant d'Asie et des « becs de corail », «joues oranges » et f̂JÊjEESpLvk
«ventres oranges », venant d'Afrique. V^k^ /̂^W^M

1 _ _ _ __ ĵ engagerait pour ses divers
tfj M̂ services

¦"¦H *mî k\ quelques

Société EMPLOYÉS
dp T EMPLOYÉES
Banque quai fiés
S _  de nationalité suisse, de lan-

_ z —^ ̂  ̂
__ 

gue 
maternelle française.

BJB H «»^3j^*fc ^^Z 
Semaine de 

cinq 
jours.

^&k\ ¦ ^  ̂̂ ^tw ^_F 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

VOITURE DE SERVICE

Audi

Audi 60 69
2 portes, 6000 km.

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

HÔTEL DU CHEVREUIL
LES GRANDES-CROSETTES

Téléphone (039) 2 33 92
Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 juin

JAMBON DE CAMPAGNE
HARICOTS

POMMES PERSILLÉES
Ainsi que ses spécialités :

FILETS MIGNONS
COTELETTES AUX CHAMPIGNONS

ENTRECOTES CAFÉ DE PARIS
Famille Romanens

A vendre

PIANO noir
marque Rordorf . Prix très intéressant.

Tél. (039) 2 65 72, dès 19 heures.

A LDUER
A LA NEUVEVILLE
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
avec cabinet de toilette

APPARTEMENT
DUPLEX
7 pièces

APPARTEMENT
3 % pièces.

Très belle situation avec vue éten-
due. Appartements tout confort.
Renseignements et location :
P. Gerber, La Neuveville, tél. (038)
7 81 56
Baumann & Tschumi, architectes
SIA, tél . (032) 3 99 76.

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

Incroyable
15 modèles au choix

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

NOTRE PRIX Fr. 990.-

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

Autres modèles dès Fr. 590.-

Nous vendons et nous réparons

|9«n___ A. FORNACHON - BEVAIX
____H__S__I Appareils ménagers
¦¦¦ Têt (038) 6 63 37

I. 

Cherchons

1 rectifieur
pour rectification de petites pièces

1 mécanicien
pour l'entretien du parc de machines.

.

ADAX, ateliers de décolletages, 2034 PESEUX
Téléphone (038) 811 20

f
PRÊTS
express
doFr.600.-àFr.10.Q0.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Hua

endroit

V,

1

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 :
Fr. 237.—.

Pour visiter , s'adresser au concier-
ge, M. Schwab.

Pour traiter : AGEMIT S.A., Lau-
sanne, tél. (021) 32 35 72.

RMB
Etes-vous le collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

que nous aimerions nous attacher ?

SI vous êtes ingénieur ETS avec quelques années de pratique ;

SI vous avez de solides connaissances d'anglais et un faible pour la
correspondance technique ;

SI vous cherchez un domaine de la technique avancée en matière de
haute précision ;

SI vous aimeriez un travail varié et indépendant au sein d'une équipe
Jeune et dynamique ;

S'IL vous plairait d'assurer le contact avec nos clients anglais et amé-
ricains ;

veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la Direction technique de RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A., 2500 BIENNE, Eckweg 8.

Nous cherchons
pour Neuchâtel

/ "TT" 1 • - •j*
0̂ **̂  un ingénieur

/ À %r*r\ technicien EÏS
I j È i ïà T  s ' Poss ible spécialisé dans ie
l jfifir m courant fort ou faible.

/___E_L AT 
Nationalité suisse.

¦ ^B  ̂ Les candidats sont priés

__J^^_^^___^_^^^^  ̂ d'adresser leurs offres cle

j^p^̂ ^^^̂ ^̂ ^J^^̂ ^̂ ^I services manuscrites. Rensei-
I HB. J i ¦' "~ gnements par téléphone (038)

___B___S i 2 13 27.

S__l_3___ _____¦ __&_¦__ Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Vendredi 20 juin 1969, de 16 h. à 21 h.
Samedi 21 juin 1969, de 10 h. à 18 h.

(autre jour sur rendez-vous)

VI S ITEZ NOTRE GRANDE

EXPOSITION
DE CAMPING

CARAVANES - TENTES - MEUBLES - GRILS - LITS
REMORQUES - ACCESSOIRES - etc.

¦
¦ l -.n . j U

' . 1

SSS SchïïlUtZ Fleurier
< MsOi Pu
/

Exposition aux Lerreux (vers nouveau collège)

VILLA
à vendre à Résidence de Pouillerel

Construction soignée.
6 pièces, cheminée intérieure, cuisine complètement aménagée,
2 VVC, garage pour 2 voitures, service de conciergerie et d'entre-
tien des extérieurs. Hypothèques à disposition.

S'adresser à l'entreprise, rue du Commerce 83.
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^̂ _ _̂ JBm¥ _______t *' "x*£ !̂«iS^^-u i,La sécurisante
Tenue de route Porsche / Conception VW/ Confort de première classe

La VW 411, la super-VW, avec trains avant et arrière Porsche!
X*"̂ j  Une voiture sûre et spacieuse avec axe arrière à double
r**t &̂'/ . «_ * cardan et suspension McPherson. Une vedette taillée pour

¦• » ¦• • V_ll_i__ ^_P les virages , avec 4 portes , sièges-couchettes indépendants __tf_£^______B_E_l______ !____B
liste "~̂ ife "Wt (sièges arrière avec accoudoir central escamotable), coffre à A4T \ Bm IQIK
a5? *. ^_ _L_ bagages géant de 400 I, espace de rangement de 1701 derrière /S %JrjB | ] ! i

Êm \ JSR̂ . les siè9es arri ère, aération permanente, chauffage indépen- M YL »»JMWB '
3» Ŵ M_l_ îl& dant du moteur , clignotants de panne et encore une bonne n m __«_________¦ I i I " Y a en Suisse '

>*S_^o_r ___a in___^^^I douzaine d'autres raffinements... Et toute cette sécurité, Vjffl I plus de 400 agences VW
:4 rM m̂Wi ŜÊ **ZMÈÊÊiÈÈà ce confort dans la lignée de la grande dynastie VW, éprouvée ĴBy W | avec des

i_t i ,ï«. • i. fiÎM-̂ R ''̂ V—________;<*^____P_i___f___t des millions de fois. ¦ ' '**'' B̂^̂ W^MM __¦ HB spécialistes expérimentés.
i|f_^̂ ^̂ ^ ^ll̂ _^̂ _B_ _ _r VW 411 à2por tes  Fr.10570.- I _ „..-h^-J. \/\A/
ifff -..̂ T^̂ l̂ ^^̂ 8̂ !̂ VW 

411 
L à 2 portes, sièges-couchettes , Ld SU DCl - V VY'~'$  ̂%MP%rZ^>*̂  ̂ supports dorsaux réglables, accoudoir central .„.. , .¦„„

^WllI ^*  ̂ escamotable, etc. Fr.11225.- VW-depuis 18 ans I auto

ĴBW Ec?uiPée des trains avant Supplément pour 4 portes Fr. 425.- la plus vendue en Suisse

£_ _ _ __ _&» fs^ràniŒc?r;rrutoma,iqu8 Fr- ,005- BB»—"—°"
La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont : P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand- Rue - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière : W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 3 4 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage d l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

•  ̂ | lm,é n h M M B *Ë m M *M *M B L \  en PÎ Que-niQue> en camp ing, dans tous nos magasins
d ICI DOUCII61 I6 une viande savoureuse des off res sp éciales au
Marché MIGROS et magasin p rép arée à la broche ray on charcuterie
des Forges Tranches de porc | 10 Pâté à la viande

les 100 gr. à partir de ¦ 
ie paquet de 2 pièces

-̂̂ oosA Côtelettes d'agneau 120 150 (au ie U de i.eo)
sr̂ o f̂^^^x̂ les 10° gr- 
V^^ r̂̂ \ Faux-filet 180 '¦arc' ^e 'a F°rét"Noire
\ Ŝ^&*  ̂ les 100 gr. à partir de ' 

cuit > 
\ 

manger chau
H
d ™™L

\ 1̂ ^̂  ̂ emballages vacuum de 200-250 g. env.

Brochettes 120 7 fi
les 100 gr. ¦ par 10° 9r "«* "<au lieu de -¦80>

Pour la vente et la coiffure des perruques et des posti-
ches, nous cherchons à La Chaux-de-Ponds

une vendeuse
(éventuellement coiffeuse)
pour 4 ou 5 après-midi par semaine.
Travail intéressant et indépendant.
Paire offres sous chiffre 5152, à Mosse-Annonces S.A.,
8023 Zurich.

Henri DIACON, rue Jardinière 58
La Chaux-de-Ponds, tél. 039/2 10 97
cherche

ferblantier - appareilleur
ainsi qu 'un

manœuvre
Bons salaires pour personnes capa-
bles. Caisse de retraite.
Prière de se présenter.

HOTEL TOURING au Lac
Neuchâtel Tél. (039) 5 55 01
cherche

SOMMELIÈRES

COMMIS ou
AIDE DE CUISINE
Paire offres ou se présenter à la
direction.

/ 

' 
( 

*
ENGAGEONS

SAGE-FEMME
POUR REMPLACEMENT.

TÉLÉPHONE (022) 36 19 19.

- V .
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I Boucherie I

Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Une viande savoureuse
et avantageuse...

I Côtelette de porc I
¦ 100 gr. 1.10 I

Samedi à Bel-Air
Grand-Pont

i Place d'Armes
au Locle, Place du Marché

et aux Brenets

NOS SUCCULENTS

I poulets à la broche 1
que vous accompagnerez de frites ou de
chips et d'une salade panachée.

Avec timbres Coop 6 %

En permanence, prix discount
dans tous nos magasins

FABRIQUE DE BOITES ACIER
en pleine expansion offre situation
intéressante à

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

tlll
qualifié pour réalisations de modè-
les.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

¦ i

A 

La Fabrique
Nationale
de Ressorts S.A.
La Chaux-de-Ponds

cherche pour son service de
comptabilité, entrée à convenir

' ' , ' '

employée
de commerce

aide-comptable
-

service du personnel et des sa-
laires ainsi que divers travaux
(correspondance, paiements, sta-
tistiques, etc.)

Emploi stable, travail intéres-
sant et varié, conditions de tra-
vail agréables, semaine de 5
jours, institutions sociales.

Paire offres ou se présenter rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 47 44.

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.

A louer
studio meublé, tout
confort , pour le 1er
juillet. Fr. 290 —
par mois.

Tél. (039) 3 45 45.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

DUCATI
Motocyclettes de grande classe

—, ;—, _

I :' : : \O.Màéx j

Modèles 250 ce et 450 ce,
exécution spéciale avec distribution desmodromique.

Prix dès Fr. 2980.—

Démonstration chez :

ALEX MONTANDON
CYCLES ET MOTOS

Rue du Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66

cherche

dactylographe
ayant de bonnes.,
notions d'anglais

Téléphone (039) 3 48 16

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenu-
jeune homme comme

AIDE
DE
BUREAU
pour expéditions et petits travaux
de bureau .
Possibilité de faire ultérieurement
un apprentissage de 2 ou 3 ans.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

Nous cherchons pour début août

vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie. Semai-
ne de 5 jours. Dimanche et lundi
congés. Possibilité d'être nourrie et
logée.

S'adresser à : M. Jean-François
Boillat , Numa-Droz 112, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 29.

DÉCOLLETEUR
connaissant la mise en train est demandé
tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre RO 13805, , au
bureau de L'Impartial.

Garage de la place avec représen-
tation de première importance
cherche

2 MÉCANICIENS
de première force
suisses ou permis C.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages. Prestations sociales
modernes.

Ecrire sous chiffre GX 13771, au
bureau de L'Impartial.

VW UTILITAIRE

VW - Combi 67
42 000 km.

VW-Fourgon67
60 000 km.

VW - Combi 64
Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

MANUFACTURE DE MONTRES
-(. NATIONAL* S.A.

Département Electromécanique
Rue Alexis-Marie-Piaget 71

Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
s'intéressant sur des travaux de
prototypes et de petites séries, câ-
blage électronique, montages et
moulages.
Persomie habile serait mise au
courant.
Paire offres ou se présenter.

Bureau d'architecte cherche

 ̂
i

V"

_ _ _ _ ____'Ulv ______
m̂w m m M W )

SECRÉTAIRE

pour début août ou date à conve-
nir.

Paire offres sous chiffre GM 13846,
au bureau de L'Impartial.

Pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds, cherchons une

téléphoniste
compétente
aimable, de langue française, si
possible parlant l'allemand. Quel-
ques connaissances de dactylogra-
phie sont souhaitées.
Personne dynamique pourrait éven-
tuellement être formée dans la
maison.
Place stable, installation conforta-
ble, ambiance agréable, caisse de
pension.
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre AS 7937 G, aux Annon-
ces Suisses S.A., rue du Vieux-
Billard 1, Genève.

mes pieds
ont

20 ans!

0'

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEf

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-
restaurant

remarquablement placé dans un
quartier très peuplé.
Chiffre d'affaires important, con-
ditions de reprise très favorables.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen ,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

A vendre
une voiture FORD TAUNUS 20 M T,1
bleu métallisé.

Téléphone (039) 2 63 92.
l

A vendre, pour raison d'âge

Opel
Kadett

De Luxe, 1966, 35 000 km., impec-
cable, première main.
Prix à débattre. Facilités éven-
tuelles.
Téléphone (039) 4 22 41.

iHtM'iirnmw^MBB ¦_im_n_i_nn

Notre action
de la semaine...

1 kg de
GRUYÈRE EXTRA

+ 1 bouteille
de vin blanc de Neuchâtel

pour

Fr. 10.-

La Laiterie Kernen
Tél. (039) 2 23 22

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

I L a  
Laiterie Agricole
Tél. (039) 3 23 06

Professeur d'anglais
expérimenté est demandé pour leçon
privées et en groupé (jour et soir).
Offres sous chiffre SL 13785, au burea
r l f.  T.'TmntjTfÎQl

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-Ponds, tél.
(039) 3 76 07.

A vendre magnifi-
ques

TERRAINS
A BATIR

avec vue, 8-10 km.
de Neuchâtel.
700 à 2000 m2, de
Pr. 12.— à 44.— le
m2.
Case postale 1025,
Neuchâtel.

PENSION DE
MONTAGNE
Fr. 24.— par jour

Belle situation
Chauffage

Se recommande:
Pension des Alpes
1925 Finhaut

J'achète
VOITURES
d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88 OU
(066) 6 61 24.

A VENDRE
pour cause de dé-
part , à l'état neuf ,
avec fort rabais

machine à laver
Bauknecht

entièrement auto-
matique, verrouilla-
ge de sécurité élec-
tromagnétique, tam-
bour et cuve inoxy-
dables, moteur avec
disjoncteur de sé-
curité.
S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5 - 7 ,
La Chaux-de-Fonds.

GIULIETTA
Tl

radio , ceintures de
sécurité, 2 pneus
neige, 2 jantes.

Tél . (039) 2 07 90.

cherche

pour le BAR de son Marché-Migros
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12

dame de buffet
responsable
possédant expériences du service.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier , dimanches et
soirées libres.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 3 31 41.
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ETC- | A DES MINI-PRIX I ETC...

AU BABY SHOP
/}) TOUT POUR BÉBÉ ((<

ST-IMIER TÉL (039) LA CHAUX-DE-FONDS
SSS 9, RUE J.-DAVID ' 132, AV. L-ROBERT ()>
SSS (FACE A LA GARE) 3 68 66 (FACE AUX GRANDS MOULINS) ?/)
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Un film KODAK? g
Prenez-en deux, s
c'est plus sûr.

I

Kodak
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Pour MESSIEURS...

34.80 
f'' %JW_

En cuir WÈKIP^̂

GRAND CHOIX DE MODÈLES
D'ÉTÉ ET SANDALES

VOYEZ NOS VITRINES

__S ___f ^______ )̂L̂  ̂D ^^^^F 
_(___¦ 

HB Br "I

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

UN" w^ M̂î __ÉÉ_É »— hlrfa_ t
CONDUCTEUR AVERTI mmT

Pour Fr. 20. , • Le rapatriement de votre véhicule
nous payons : • Le déPannaee

r ' • L'assistance juridique complète
# Et nombreux autres services.
• Nous vous prêtons Pr. 1000.—

en cas de besoin.

Renseignements et commande à l'Office du Touring Club Suisse, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 1122.
Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ainsi que le samedi matin.

A vendre

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

Une affairé
1 divan-lifc 90 X 190 >
1 protège-matelas -
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine

150 x 210 cm.
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Groupe de manufactures d'horlogerie, marques réputées, cherche

technicien horloger - constructeur
(Ingénieur E.T.S.)

possédant de bonnes notions des systèmes de montres-bracelets
électroniques.

Travail autonome et intéressant.

Paire offres sous chiffre J 920486, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

I TECHNICIEN
20 ans d'expérience, gestion moder-
ne, entreprise, organisation, admi-
nistratifs, ordonnancement, chrono,
dans la branche horlogerie, an-
nexes, bracelet , boîte de montre,
ou mécanique générale, découpa-
ge, cherche place de directeur tech-
nique ou responsable de fabrication.

Paire offres sous chiffre LR 13843,
au bureau de L'Impartial.

FORD MUSTANG GT
Type 8 - Hardtop - 1968

Très beau coupé 2 portes , 5 places,
16 000 km., de couleur bleu nuit ,
intérieur noir , à l'état de neuf.
Véhicule de première main, dans
un état mécanique très soigné, ga-
ranti non accidenté ; équipé, pneus
larges neufs, radio, ceintures, con-
sole, etc. Splendide voiture.

Fr. 14 500.-

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

A vendre

MERCEDES 220 SE
Coupé
5 places, en parfait état. Garantie
non accidentée.

Téléphone (039) 3 44 44.

• C I N É M A S  •
3 B3 "M*]ySi P ffifr-fr .-'fl-l'A 20 h. 30 18 ans

3 2me semaine du film choc
SUEDE ENFER ET PARADIS

La stupéfiante enquête sur un peuple à l'avant-garde
3 de l'éducation sexuelle.
» — ~ 
i _ 3 . »] = ._ E  ______]_____(______ 16 ans 20 h. 30| ¦ i i i ¦ ̂________-_r __i_____j
¦ Lang JEPPRIES et Fernando SANCHO

REQUIEM pour un GRINGO
' Technicolor parlé français
| Son serment : laver dans le sang le meurtre de son frère I

I _J f _>/_HB_ t\ HHI" _ \r¦. à 20 h. 30 18 ans

Richard Harrison Bernard Blier
¦ DUEL DANS LE MONDE
3 Le gang de l'assurance vie... Le crépuscule des
, mauvais garçons.
r
3 BS.frfrfli 5Rl . .fl. 4">:'IE£H ce soir à 20 H. 30

I en grande exclusivité - Oswalt Kolle présente
:. LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème partie

« L'ENTENTE SEXUELLE »
J couleurs - parlé français - 18 ans révolus
B — 

K-f J.X W M̂K TTBVÏTÏYW Ce soir à 20 h. 30

. Le dernier film de la fameuse série O. N. C. L. E.
E S P I O N S  E N  H É L I C O P T È R E

I avec ROBERT VAUGHN et DAVID Me CALLUM
; En Première Vision Technicolor

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN FILM GRANDIOSE ET PATHÉTIQUE

__________________________________________________¦

I VERBIER I
Hôtel garni

MONT-GELÉ
AU DÉPART DES TÉLÉCABINES

Chaque chambre avec bain et WC
Prix d'été: Fr. 15.—

y compris petit déjeuner , service , taxes
Téléphone (026) 717 04

| OCCASIONS
OPEL 1700 Coupé Ascona
62 000 km., en parfait état , avanta-
geux

VW Combi, 1966
63 000 km., en parfait état.

S'adresser aux Etablissements du
Grand-Pont S.A., avenue Léopold-
Robert 165, tél. (039) 2 31 35.

i P R Ê T S  1
\ sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10,000.—

] Mk A m Formalités slmpll -
ï 'W^m JBp!H__________ ,iées' Rapidité -
.v>" ^I__îB__L_JR, Di scrétion
"f f lg m  _ - W.w| ô_ Â _TKt absolu e.

SBWl iiyWgfjfJAy

Envoyez-moi documentation win_ engagement

Nom 

Rue 

Localité\ J

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.

' • '- '- _ lIDtaiFfTi R iflïil ¦ t -
VOITURE DE SERVICE

, -—¦̂ ^T_Taî!^M7TSHSS r̂n_*»IBB ^
_̂_ _ KapS __P___^^______B____i

VW 411
2 portes, luxe, 6000 km.

Garantie normale d'usine - Echange - Crédit

SPORTING-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

ŒDIPE-ROI
de PHILIP SAVILLE

Avec CHRISTOPHER PLUMMER
LIU PALMER et ORSON WELLES

Tourné entièrement en Grèce dans des
décors naturels, ce film universel est un
vivant hommage au génie impérissable

de SOPHOCLE.

Technicolor Ire vision 16 ans

n <_ _« » _ _ _ _ . . _ _ _ _. ___.
A vendre

! MAUBORGET ï
i^s/ Grandson I
¦ m

E 

altitude 1200 m., magnifiques
parcelles pour chalets. Surface ! I
1200 m2. Terrain équipé. Che- i
min bétonné en bordure de la

«* parcelle. Panorama grandiose, '

I 

tranquillité. Pr. 20 000.— la par- B
celle. !
Ecrire sous chiffre OPA 6988 L,

* à Orell Fussli-Annonces, *

Î

1002 Lausanne. mI



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Hommage à «Sial IV»
Les feuilletons contribuent large-

ment à la popularité de la .télévision.
Mais l'analyse de ce succès regarde
plus le sociologue que le critique qui
a rapidement réglé le problème : la
plupart des feuilletons sont d'une telle
médiocrité de réalisation, d'une telle
Insuffisance dans le jeu des acteurs,
d'une si évidente démagogie dans l'in-
trigue qu 'il vaut mieux n'en pas par-
ler. Quand apparaît un feuilleton de
meilleur niveau donc un petit peu am-
bitieux, il faut le signaler pour vanter
ses qualités afin de faire sentir les
insuffisances des autres.

La TV romande a désormais une
petite fille pas 'très légitime : « Tel-
vétia» une maison de production qui
a su attirer en Suisse romande des
capitaux de pays francophones pour
tourner des feuilletons. A son actif
numérique, trois feuilletons produits
dans les conditions normales dû genre,
c'est à-dire anormales, donc à toute
vitesse pour respecter les cadences du
travail à la chaîne. A son passif, la
nullité presque totale d' « Alice, où es-
tu ? » et d' « Une femme à aimer ». A
l'actif du bilan de qualité, la valeur
de « Sial IV ». Pourquoi cette réussite ?

Un mauvais scénario plus un mau-
vais réalisateur, cela donne... ce que
nous connaissons d'habitude. Un bon
réalisateur peut partiellement sauver
un piètre scénario. Un mauvais réa-
lisateur condamne un texte intéres-
sant. Pour réussir, il faut que tous les
deux soient bons. C'est le cas de l'é-
quipe Delarue-Kyrou, à tel point que
l'on ne sait plus très Wen à qui attri-
buer le succès.

Des personnages tristes comme les
« adaptes », inquiétants comme les
« androïdes » réconfortants comme les
« inadaptés » ; un bon dialogue qui
connaît de beaux moments (.. « Le
chat... un animal qui récite des vers
obscurs » ; « chaque son a une odeur
particulière » ; « la fatigue n'existe
plus, sauf quand elle est désirée » )
et contribue à accuser le dépaysement
temporel comme le montrent deux
exemples. Une profonde émotion ; il

est évident que Lange est amoureux
de son androïde personnel, Diana,
lequel — ou laquelle — découvre la
subtilité de sentiments qui ne figurent
pas à son programme — à la grande
surprise de Machiavel l'androïde per-
fectionné qui devient le maître de la
planète. Cela existait préalablement
dans le texte. Mais il faut des regards,
des gestes, la simplicité pour rendre
cet amour étrange, profond, beau,
beau et fou — donc sans mise en
scène, ni direction d'acteurs, cet
amour serait resté lettre morte.

Tout film de science-fiction (ou de
politique-fiction comme ici) n'est fi-
nalement qu'un prétexte pour parler
aussi du monde dans lequel nous vi-
vons ou de celui dans lequel nous
allons bientôt vivre. Ces « hommes-
maîtres » pour lesquels le bonheur est
obligatoire — nommons les « adaptés »
— sont servis par des esclaves cons-
truits pour eux, les « androïdes » mais
les liens s'inversent et i'esolave se
révèle être le véritable maître. Est-ce
aller trop loin que de voir là les rap-
ports de l'homme d'aujourd'hui avec
les objets offerts par une société d'a-
bondance et dont peu à peu l'homme
se rend esclave ? Mais il y a les « ina-
daptés », ceux qui se révoltent, refusent
ce bonheur obligatoire — « la liberté
¦d'expression vaut mieux que le loisir
éternel » —¦ Lange sera l'un d'eux. Or
Lange, c'est l'homme de 1970 réanimé
un siècle plus tard c'est donc notre
contemporain projeté dans le monde
de demain, avec ses habitudes, son
comportement d'homme d'aujourd'hui
encore partiellement libre mais aussi
« Inadapté ». Au travers de Lange, une
certaine nostalgie du passé perce. Donc
de notre présent. Mais ce présent
conduit vers cette société des « adaptés
androïdes » on ne sait plus très bien
ce que vau t notre présent, c'est-à-
dire le passé du feuilleton.

Y a-t-il beaucoup de feuilletons qui
donnent envie de se poser des questions
de ce genre, tout en étant passion-
nants à suivre, ce qui est aussi à
porter à l'actif de « Sial IV » et de
Delarue et Kyrou ?

P. L.

SIAL 4

Quatrième et dernier épisode
Denis Lange n'a pas le courage de

tuer Diana. La programmation de cette
dernière a été perturbée par amour.
La preuve est faite que même les
androïdes sont susceptibles de < chan-
gement >.

Mais la lutte définitive entre les ina-
daptés et les troupes de robots de
Machiavel commence. Les armes du
XXe siècle font des ravages. Bientôt

tout Sial va tomber aux mains des
révolutionnaires auxquels se sont joints
quelques jeunes habitants de 4 Sial 4 »,
notamment Karen , la fille du président
Bar.

Lange fait sauter l'usine d'androïdes :
le centre de la télévision est pris. Cepen-
dant, Machiavel est resté calme. Il a
gardé pour le dernier moment une
carte terrifiante qu'il va abattre...
(TV romande).

Le trésor des Hollandais
Sur les bords du Saint-Laurent

Le Trésor des Hollandais est bel et
bien arrivé à Montréal. Olympe a
réussi à débarquer sans histoire au
nez et à la barbe des douaniers.

Black Jack, l'émule américain de
Morales, est plein d'admiration pour
la danseuse et il se réjouit de compter
parmi la bande une alliée de cette
classe.

Avec un alibi apparemment irréfu-
table, Morales a envoyé Stéphane à
Montréal afin qu'il puisse exécuter la

dernière phase de la substitution, c'est-
à-dire, remettre à leur place les bijoux
de théâtre après avoir récupéré le
trésor. Impuissant, révolté, Stéphane
semble se résigner.

Mais il y a des innocents qui compli-
quent les plans des gangsters. Ne sa-
chant pas qu'ils détiennent une pièce
à conviction redoutable, Jacinthe et
Bicou font obstacle aux voleurs, sans
souci du danger. Mais Morales est près
à tout, car il faut déjouer le flair du
Commissaire Boudot qui commence à
marcher sur la piste... (TV romande).

ECHANGES
Le 25 avril dernier, M. Claude

Pahud, directeur de l'Ecole d'Etudes
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne s'entretenait devant les camé-
ras d'« Echanges >, avec trois futurs
travailleurs sociaux. Leur discussion
— on s'en souvient peut-être —
portait sur l'engagement : engage-
ment dans la profession, dans la
société, dans la vie publique, dans
le village ou la cité.

C'était un « gros sujet > qui, dans
l'esprit même des interlocuteurs, ne
pouvait être qu'abordé. C'est pour-
quoi « Echanges > a demandé à M.
Claude Pahud d'animer un nouvel

entretien avec une équipe de jeunes
partiellement renouvelée. On retrou-
vera donc, ce vendredi 20 juin,
autour de M. Pahud, deux étudiants
en travail social et un troisième
interlocuteur choisi dans un milieu
différent.

Leur entretien portera sur le
problème délicat des relations de
la jeune génération avec les adultes,
dans la famille, dans le travail, dans
la vie politique.

Il sera certainement intéressant
de suivre cet échange qui — on le
souhaite — ne laissera personne
indifférent (TV romande).

V
4?^̂ w CosnroprftsjNapoléon tel

qu'en lui-même
« La quatrième coalition »
Pour secourir le Pape qui a refusé

d'obéir aux ordres de Napoléon et voit
ainsi ses Etats occupés, l'Angleterre, la
Prusse, la Russie et l'Autriche forment
la quatrième coalition.

Napoléon gagne rapidement la ba-
taille d'Iéna et entre en triomphateur
à Berlin d'où il décrète les iles britan-
niques en état de blocus.

Se rendant au-devant des troupes
russes, Napoléon libère Varsovie à la
grande joie des Polonais.

Une fois encore Napoléon reste
maitre de la situation, (le chaîne).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Le trésor

des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

10e étape : Wohlen-Zurzach.
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.45 Sial IV

Quatrième et dernier épisode.
22.40 Téléjournal

¦

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la Bourse
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Bonnes vacances
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 (c) Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Napoléon tel qu'en

lui-même
Feuilleton.

19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Procès de Napoléon
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Emission pour les
jeune s

19.15 Actualités régionales.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma critique
20.30 (c) L'homme et sa musique
21.30 (c) Dim dam dom

Une émission de Daisy de Ga-
lard.
Mademoiselle Christel. Thadée
Klossow ski et Guy Seligmann ont
rencontré une demoiselle pleine
d'idées personnelles. Elle vit
chez ses parente au bord de la
mer à Dieppe.

22.30 (c) On en parle

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scolaire. 17.00 il saltamartino. 18.15 Té-lévision éducative. 18.44 Pin de journée.
18.50 Téléjour. 19.00 L'antenne. 19.25 (C)
Des films de famille en s'amusant. 20.00
Téléjour. 20.15 Dossier des affaires clas-sées. 21.15 Le Parasite. 22.10 Téléj. 22.25Spectrum suises. 22.55 Dossier des af-faires classées. 23.05 L'art de filmer.

16.35 Téléjournal. 16.40 Sports-Jeux.
Détente. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (C) La légende de la nation
espagnole. 21.00 Nouvelle de Bonn. 21.15(C) Mission impossible. 22.05 Téléjour-
nal. Météo. 22.20 L'Attentat. 23.35 Té-
léjournal.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Télés-
ports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (C) Cours, Buddy,
cours ! 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Dossier des affaires clas-
sées. 21.15 Sous le signe du Lion noir .
22.00 Nouvelles du monde catholique.
22.15 Informations. Météo. 22.30 Dossier
des affaires classées. 22.35 Ciné-forum.

___ H_ M_ H_li

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.15

Arrivée du Tour de Suisse à Zurzach.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton.
13.00 Musicolor. 14.00 Infonnations. 14.05
Chronique boursdèsre. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations (Tour de Suisse).
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes I
Pour vous les enfants I 17.55 Roulez sur
(l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 Chronique boursière.
18.40 Sparts. 18.55 Rouliez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.29 Bulletin mé-
téorologique pour le week-end. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 21.00 Le concert du ven-
dre di par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Ham-
ne 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 Emission d'ensemble. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa,
23.00 Hymne national.

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 A propos des dialectes. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Téléphone du Tour de Suisse. 16.10
Trabtrab (pièce). 17.00 Intermède. 17.30

Pour les enfante. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petite. 19.00 Tour
de Suisse. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Météo. Actualités. 19.50 Chro-
nique mondiale. 20.00 Orchestres. 20.30
Cabaret dans les pays de l'Est. 22.00
Orchestre. 22.15 Informations. Météo.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations.Actualités. Tél. du Tour de
Suisse. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4 16.05
Heure sereine. 17.00 Arrivée de l'étape
du Tour de Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.10 Sonate pour violon et piano. 18.35
Chansons dans le monde. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Tour de
Suisse. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Comtesse (opérette). 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Mélodies dans la nuit.

SAMEDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.O0
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 11.00
Informations et Roulez sur l'or 1 12.00
Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes,
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers (11). 9.15
La revue des livres. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française,
11.30 Let the peoples sing 1969. 12.00
Midi-musique.



H
AYEZ-VOUS DE LA LOGIQUE?

SI OUI,
Dixi vous donne la possibilité d'assurer
votre avenir en apprenant le métier
de programmeur.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S.A.,
2400 LE LOCLE, tél . (039) 5 45 23, interne 819.

Nous cherchons

frappeurs
découpeuses
ouvrier

avec formation de mécanicien pour
seconder le chef d'atelier.

Ecrire sous chiffre BX 13687, au
bureau de L'Impartial.
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Genève-Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12̂ 0 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H. '

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court-et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemple* de prix
«inclusive tour» avec 1BER1A, ne sont „e8 Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n. Fr. 890.- max. Fr. 1276.-
blllet.. Et sont Inclus dans cette somme, _ . , , _ , _ _.- _
les excursions, les transferts, ainsi que ^1„ liT ™.
l'hôtel de votre choix. mIn- Fr" 62°- max- Fr'1172 -

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol individuel sur JET. m,n- Fr- 545""~ max- Fr- 845.-
IBERIAvous emmène chaque Joursur ses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.- max. Fr. 1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.— max. Fr. 649.-
4 Jours. Prolongation de séjour possible ,. ... , , 
jusqu'à 4 semaines.) Ï̂C U F, «55.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 Jours
l'agence de voyages la plus proche. min' Fr- 642-- max- Fr-1015--
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne! min. Fr.640.- max. Fr.812.—

IBERiA
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE g>tyfc
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -<lvX^
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél. : 022132 49 08 /i?ir>__ï>K_
Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051/ 231722 ^ V i W *
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cherche

I Travail varié. Téléphone (039) 3 41 82
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\f E7KIET7 \#|OI I IL, D Permanence sur place tous les week-ends et Jours fériés de 10 heures
V __.l"r<r Y IOI I Cil à 17 heures. Point repère : gare de Chernex

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.



Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ALFRED HARTJE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant ct les prie de croire à sa
vive gratitude.

W '
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MADAME FRITZ MARET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.

Bôle, juin 1969.

LES CONTEMPORAINES 1902
LE LOCLE

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère amie,

Madame

Hélène Bernasconi
née AUDÉTAT

dont elles garderont le meil-
leur souvenir.

g_________BaKH__raSB^^_̂H_____H__BH^^HH_HH____H_^___B
| Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
! décès de

! Madame

Jeanne COMTE
née Droz

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 74e année, après une
longue maladie.

NEUCHATEL et LE LOCLE, le 19 juin 1969.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 21 juin 1969.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h. 45.

Le corps repose à l'Hospice de la Côte, à Corcelles (NE).

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Droz , Tertre 13,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Bayards
Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Monsieur et Madame André Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Prex, Vevey, Genève, Bienne et Melbourne ;

Monsieur Paul Michaud, à Neuchâtel ;
Madame Veuve Willy Michaud et ses enfants, aux Verrières, Hauterive

et Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Landry-Michaud et leurs enfants, aux
Bayards et Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Barazutti-Michaud et leurs enfants, à

Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles MICHAUD
' . . i ' ' 

¦, . . • -., ' . .,, - ,. . .. , .

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affection dans sa 91e année.

LES BAYARDS, le 19 juin 1969.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il s'est
tourné vers moi et a ouï ma voix.

Ps. 40, v. 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 21 juin , à 10 heures.

Culte pour la famille à 8 h . 30, au domicile mortuaire, Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J. Steward réalise le meilleur temps
aux essais du Grand Prix de Hollande

Graham Hill a participé aux essais du Grand Prix de Hollande au volant¦ d'une Lotus-Ford à quatre roues motrices, (bélino AP)

Le Tessinois Silvio Moser est sorti
de la piste lors de l'entraînement du
Grand Prix de Hollande , à Zandvoort.
Fort heureusement, le pilote suisse est
indemne. Par contre, sa voiture a subi
d'importants dégâts.

L'Américain Mario Andretti , récent
vainqueur des 500 Miles d'Indianapo-
lis, a dû déclarer forfait. Le meilleur
temps a été réalisé par l'Ecossais Jac-
kie Stewart en l'21"5 (moyenne 185
km. 200), alors que le Suisse Jo Sif-
fert réalisait l'26"2.

Un numéro spécial de «La Suisse horlogère »
« La Suisse horlogère » publiera , le 3

juillet 1969, un numéro spécial de son
édition hebdomadaire, dont l'objet es-
sentiel consistera à établir un vaste pa-
norama de notre industrie, des activités
qui s'y rattachent et des principaux pro-
blèmes auxquels elle se voit confrontée.

La Chambre sUisse de l'horlogerie a
pensé, en effet , qu 'il serait utile de pou-
voir disposer d'un document de référence
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 sec-
teur si important de notre économie na-
tionale. C'est la raison pour laquelle ce
numéro connaîtra une diffusion dépas-
sant largement le cadre de celles des
livraisons habituelles.

Au sommaire figureront les articles
suivants, rédigés par des personnalités
de premier plan :

Histoire de l'industrie horlogère en
général et en Suisse en particulier. —
Caractéristiques de l'industrie horlogère
suisse. — Statut légal de l'horlogerie. —
Structure de l'industrie horlogère suisse.
—r La fabrication horlogère. — Le pro-
cessus de concentration. — Les efforts
entrepris par l'industrie horlogère sur le
plan qualitatif. — Le contrôle technique
des montres. — Les Bureaux de contrôle

officiel cle la marche des chronomètres.
— Les concours d'observatoires. — La
normalisation. — La recherche dans
l'industrie horlogère. — Le Laboratoire
suisse de recherches horlogères. — Le
Centre électronique horloger SA. — La
recherche privée dans l'industrie horlo-
gère. — Horlogerie, recherche spatiale e:
électronique. — L'évolution des méthodes
de distribution. — Les centres techni-
ques pour la formation professionnelle
à l'étranger. — La Foire suisse de l'hor-
logerie et « Montres et bijoux ». — L'es-
thétique horlogère. — La concurrence
étrangère. — La formation profession-
nelle.

1er tournoi des jeunes de basketball à Saint-Imier
sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Le week-end prochain se déroulera à
Saint-Imder le premier tournoi des jeu-
nes de basketball. La question que cha-
cun se pose peut être formulée ainsi :
pourquoi la section de basketball de
.'UCJG a-t-elle mis sur pied cette année
un tournoi des jeunes alors qu'aupara-
vant elle ne s'était jamais préoccupée
d'organiser une teille manifestation ?

L'organisation d'un tel tournoi répond
tout simplement à un souoi des basket-
teurs erguédiens d'élargir le champ de re-
crutement des j eunes joueurs. Ces der-
nières années, en effet, de nombreux
jeunes éléments qui avaient adhéré au
club ont été obligés de le quitter pour des
raisons d'études ou de perfectionnement.
Or, le Basketball-Club UCJG Saint-
Imier ne pourra plus survivre si rien
n'est fait pour renouveler ses cadres dans
les années à venir. Il va de soi qu'une
teillle manifestation nécessite des dépen-
ses que la société ne pouvait se permet-
tre de faire ces dernières années. En ef-
fet , les frais des rencontres de promo-
tion - relégation grevaient une partie
importante du budget du club. Mais
cette ainnée, Saint-Imier qui, en raison
de sa deuxième place en championnat ,
ne dispute pas ces rencontres , a décidé
de consacrer une partie de son budget à

l'organisation d'un tournoi des jeunes.
Le comité organisateur avait prévu de

répartir les équipes inscrites dans trois
groupes. C'était être toutefois un peu
trop optimiste. En effet , seules sept équi-
pes participeront au tournoi. Cinq d'en-
tre elles font partie du groupe des natifs
de 1954 et 1955. Les deux autres forma-
tions inscrites appartiennent respective-
ment aux groupes 1952 - 1953 et 1956 -
1957. Il a été par conséquent décidé de
réunir les trois groupes en un seul. En
raison des différences physiques considé-
rables à cet âge entre des joueurs de
seize ans et leurs adversaires qui sont
trois ou quatre ans plus jeunes, trois
prix ont été prévus : la Coupe Zanetti
récompensera le vainqueur du tournoi ;
des bons d'achats seront distribués à la
meilleure équipe de la classe d'âge 1954-
1955 ; et enfin des bons d'achat égale-
ment seront remis à l'équipe la plus jeu-
ne.

Ce tournoi se déroulera samedi de
13 h. 30 à 18 h. 30, et dimanche de 10 h.
à 16 h. 30. A 16 h. 45, les supporters de
Saint-Imier ne manqueront pas le grand
match international de propagande qui
opposera leur équipe favorite à la for-
mation française de Brunstatt. La dis-
tribution des prix à 17 h. 45, mettra un
terme à cette manifestation, la première
du genre da.ns -aiotre région. (Pat.)

1 Football
# Jouant chez elle, la Norvège a été

sévèrement batue par la Smède (5-2)
dans un match comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde. Il
suffit maintenant aux Suédois de pla-
ner trois points lors de leurs deux
matchs contre la France pour être as-
surés de participer à la phase finale de
la Coupe du monde qui aura lieu au
Mexique.
¦ Ajax d'Amsterdam, finaliste de la

Coupe d'Europe des clubs champions,
a mis fin au contrat qui le liait avec
l'international suédois Inge Danielsson.
Celui-ci retournera dans son club, Hael-
singburg.

% Le Paraguayen Heriberto Herrera
a quitté la Juventus de Turin. Il sera
remplacé par l'Argentin Luis Carniglia,
qui prendra en main la préparation du
rlnh tnrinnis.

Bon comportement de
Chaux-de-Fonniers à

La Tour-de-Peilz

Hippisme

En déplacement à La Tour-de-Peilz ,
plusieurs cavaliers chaux-de-fonniers se
sont distingués dans le Concours hip-
pique organisé dans cette localité. Voici
leur classement :

D. Oppliger, sur Besarabia , 3e du Prix
du Manège, catégorie J I et 2e du Prix
« Bienvenu », cat. JI.

J.-F. Johner , sur Fox-hall , 4e du Prix
« Bienvenu », cat. J II.

G. Oppliger , sur Britùs, 3e du Prix de
l'Armée, cat. MI .

G. Steffen , sur Merry II, 2e du Prix
de La Tour-de-Peilz , cat. LU.

A Besançon, un curé interdit et contestataire
attaque son successeur en justice

Depuis plus d'un an, la paroisse Saint-
Joseph de Besançon (15.000 âmes) est
divisée. Elle a deux curés : l'ancien, le
chanoine Patingre frappé d'interdit par
l'autorité ecclésiastique, et le nouveau ,
l'abbé Chevallier , dont le seul désir se-
rait d'exercer son ministère sans entra-
ve, ce qui n'est pas le cas. Tous les deux,
bien entendu, ont leurs partisans.

La contestation du chanoine Patin-
gre ne porte pas sur l'évolution de l'Egli-
se. Elle est d'ordre purement matériel.
Installé sur la paroisse depuis plus de
20 ans, constructeur de l'église, de la
cure, d'un cinéma et d'une colonie de va-
cances, il n 'a pas admis la décision de
l'archevêque le nommant à la tête d'une
minuscule paroisse rurale et depuis, il
se maintient dans sa cure. La décision
avait pour but de placer un prêtre plus
jeune pour animer une communauté dont
le nombre des membres avait triplé de-
puis une dizaine d'années.

Après avoir enlevé de l'église le maî-
tre-autel qui lui appartenait en propre ,
le chanoine Patingre refusa donc de
quitter la cure construite à son nom,
ferma le cinéma et les locaux d'une co-
lonie de vacances, lesquels étaient gérés
par une société paroissiale dont il était
lui-même président.

Pour reprendre en mains ces deux
oeuvres paroissiales, le nouveau curé fit
élire un autre président.

Le chanoine Patingre, après avoir été
frappé d'interdit par l'autorité ecclésias-
tique riposta en convoquant une seconde
assemblée et se fit réélire président. En-
suite , il attaqua son successeur en justi-
ce.

Cette affaire assez lamentable en soi
a été plaidée hier devant la Chambre
civile correctionnelle de Besançon, le
chanoine Patingre demandant à la justi-

ce d'expulser du cinéma et de la colonie
de vacances son successeur et le prési-
dent de la nouvelle société. Il plaide que
seule la société fondée depuis 40 ans et
dont il était le président est valable. A
l'opposé, on précise que l'interdit frap-
pant le chanoine Patingre entraînait au-
tomatiquement le retrait de la gestion
d'une association de caractère purement
paroissial. L'affaire a été mise en déli-
béré. Les magistrats de Besançon ren-
dront sans doute leur décision avant les
vacances, car il est temps, au-delà de
cette querelle , de penser sérieusement
à qui seront remises les clés de la fa-
meuse colonie de vacances, (cp)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél . (039) 5 14 96

Une délégation thaïlandaise composée
d'une quinzaine de représentants des
milieux gouvernementaux financiers , et
industriels, ef fectue  actuellement une
mission officielle en Suisse. Le but de ce
séjour est de promouvoir la. Thaïlande
en tant qUé 'cejitre commercial de VAsie
du Sud-Est et à'ericouragef r - les inves-
tissements à destination de ce pays en
pleine expansion économique.

Après avoir parcouru l'Allemagne ,
l'Angleterre et la France, la délégation
se rendra encore aux P ays-Bas et en Is-
raël. Pour l'heure, elle séjourne en Suis-
se, hôte de la Fédération horlogère et de
Ebauches SA. Durant les quelques jours
qu'ils passeront chez nous, les délégués
thaïlandais auront l'occasion de se fami-
liariser avec les aspects touristiques et
industriels de notre pays et de visiter
une importante fabrique horlogère , le
Centre électronique horloger et le Dé-
partement oscilloquartz d'une entreprise
neuchâteloise. (ats)

Une mission thaïlandaise
visite l'industrie
horlogère suisse

Les industries horlogères de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et de la
France et de l'Italie ont créé à Bruxel-
les le « Comité des industries horlogères
de la CEE » qui a pour objet d'en-
courager et d'intensifier la collabora-
tion de ces secteurs entre eux et avec
les institutions de la Communauté eu-
ropéenne.

Chacun des trois pays assurera la
présidence du comité par roulement
pour une durée de deux ans. Le premier
président désigné est M. Victor Peter ,
fabricant à Rottwcil. (afp)

Création d'un comité
des industries

horlogères de la CEE

; • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'UBAH, Union des associations de fa-
bricants de parties détachées horlogères,
qui fédère 12 associations groupant près
de 600 entreprises, et dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds, a tenu son assem-
blée ordinaire de printemps à Chez-le-
Bart , près de Saint-Aubin.

Après avoir approuvé différents rap-
ports de gestion et les comptes présen-
tés par M. Claude Robert , directeur , l'as-
semblée a procédé aux élections statu-
taires. Elle a réélu par acclamations son
président , M. Laurent Carrel , ainsi que
les membres de son comité directeur.

Les délégués ont ensuite pris connais-
sance avec intérêt de l'état actuel des
études concernant un futur statut légal
de l'horlogerie. Bien que l'échéance de
fin 1971 paraisse lointaine, il est urgent
que les milieux intéressés s'en préoccu-
pent et définissent dans un proche ave-
nir la position de l'horlogerie.

L'assemblée s'est penchée aussi sur le
problème de la collaboration entre l'in-
dustrie et les institutions chargées de la
recherche. Si la nécessité de la recher-
che dans une industrie en pleine expan-
sion n'est pas contestée, il est toutefois
indispensable que des solutions nouvelles
se substituent aux actuelles notions com-
munautaires d'établissement des pro-
grammes et de financement.

Dans ses conclusions, le président de
l'UBAH a relevé une nouvelle fois que
l'horlogerie suisse, qui se porte bien si
l'on en croit les chiffres d'exportations,
traverse une difficile période d'adapta-
tion des structures. Le problème actuel
consiste à définir à l'aide de quelles tech-
niques il sera possible d'assurer une
croissance régulière et harmonieuse de
la production. Ce genre de préoccupa-
tion n'épargne aujourd'hui aucun chef
d'entreprise digne de ce nom. (ats)

L'UBAH et l'avenir
de l'horlogerie

Résolution de l'Association suisse
des fabricants de cadrans

L'Association suisse des fabricants de
cadrans, réunie en assemblée générale
ordinaire, sous la présidence du minis-
tre Robert Kohli , s'est préoccupée des
récentes mesures décrétées par les au-
torités fédérales en matière de main-
d'œuvre étrangère.

Depuis plusieurs années, les fabricants
suisses de cadrans ont réalisé d'énor-
mes progrès dans la rationalisation de
leurs entreprises. Ils se sont ainsi con-
formés aux injonctions des autorités,
tout en cherchant à s'opposer à la con-
currence étrangère. Leurs efforts dans
l'automatisation sont pourtant limités
en raison de la diversité des genres et
de la multiplicité des séries provenant
des fabriques suisses d'horlogerie.

La nouvelle réduction des contingents
de personnel étranger paralyse encore

davantage l'évolution des fabriques suis-
ses de cadrans et affaiblit leur posi-
tion face à la concurrence étrangère,
toujours plus agressive. Les chefs d'en-
treprises protestent avec énergie contre
l'éiouffement industriel dont ils sont
victimes et demandent aux autorités
fédérales de mettre définitivement fin
aux restrictions unilatérales de main-
d'œuvre frappant l'industrie.

Enfin , les fabricants suisses de ca-
drans condamnent sévèrement l'initia-
tive xénophobe de M. Schwarzenbach
qui fait litière des intérêts supérieurs
de notre économie et qui ignore les im-
pératifs du progrès et de l'amélioration
du bien-être général. Ils souhaitent
qu 'elle soit repoussée avec netteté par
le peuple suisse.



Les premiers sursauts de l'après-gaullisme
La gauche ramasse ses amertumes et s'organise
C'est à 18 heures, cet après-midi, que M. Maurice Couve de Murville, qui
aura accompagné le président au cours des cérémonies de la journée,
reviendra à l'Elysée pour lui remettre sa démission. (Le détail des céré-
monies de l'investiture est en page 18). La nomination du nouveau pre-
mier ministre - M. Jacques Chaban-Delmas, selon toutes probabilités -

interviendrait peu après.

M. Pinay: réponse
dans 24 heures

M. Pompidou a reçu hier M. An-
toine Pinay — qui s'est également
entretenu avec M. Chaban-Delmas
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Futur premier I
ministre ? \

fy M. Georges Pompidou a reçu %
$ hier soir, pendant trente minu- Z
$ tes, M . Jacques Chaban-Delmas, $
4 président de l'Assemblée natio- $
6 nale. Cette première rencontre %
$ entre le nouveau préside nt de la %
$ République et le fu tur  premier \fy ministre probable a eu lieu dans $
| une atmosphère de discrétion . %
I ( afp)  \
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«M. Pompidou m'a demandé un
concours que je n'ai pas pu accepter
Itout de go. Je répondrai d'ici à 24
heures », a déclaré l'ancien ministre
des finances du général de Gaulle,
après son entretien avec le prési-
dent de la République. Pendant une
heure, tous deux ont « examiné les
problèmes compliqués qui se posent
au gouvernement ». M. Pinay, qui
hésiterait à se charger à 77 ans d'un
ministère aussi absorbant que celui
des finances, se serait vu offrir, se-
lon certaines informations, un porte-
feuille de ministre d'Etat qui lui
permettrait de tenir le rôle de con-
seiller du gouvernement en matière
économique et financière ou bien, s'il

était titulaire du portefeuille de
l'économie et des finances il se ver-
rait assister par plusieurs secrétai-
res d'Etat.

1 Tandis que M. Chaban-Delmas
recevait M. Valéry Giscard d'Es-
taing, M. Pompidou , mettant en pra-
tique « l'ouverture » annoncée, s'en-
tretenait auprès de M. Pinay, avec
quatre députés du centre qui l'a-
vaient soutenu dans sa campagne,
MM. Jacques Duhamel, Joseph Fon-
tanet, René Pleven et Jan Poude-
vigne. Ces derniers n'ont rien dévoi-
lé de cet entretien en quittant le
président.

M. Mitterrand: la gauche
doit s'unir

« L'échec de la gauche à l'élec-
tion présidentielle est due à l'ostra-
cisme montré par les dirigeants
socialistes à l'égard d'une candida-
ture unique qui était réalisable le
lendemain de la victoire du « non »
au référendum du 27 avril ».

Commentant devant la presse les
conséquences cle la victoire diman-
che dernier de M. Georges Pompi-
dou , M. François Mitterrand a sou-
ligné ainsi sans les nommer les res-
ponsabilités de MM. Guy Mollet et
Gaston Defferre. Pour lui, face au
pouvoir il n'y a plus maintenant que
le parti communiste. Il est donc
urgent pour la gauche démocrate
socialiste de se regrouper, de se ré-
concilier, sinon « la France serait
vouée à 20 ans de plus de gestion
conservatrice ».

Cet appel, M. François Mitterrand
va le faire entendre tout au long

d'une campagne qu 'il va mener dans
le pays au cours des prochains mois.
Rej etant une nouvelle fois toute
possibilité de discussion avec « les
appareils politiques », c'est à « la
base » qu'il va s'adresser, et ce dès
la semaine prochaine, dans le dé-
partement du Nord.

M. Mitterrand a donné rendez-
vous à ses interlocuteurs à l'autom-
ne. Il espère d'ici-là mener à bien
son projet d'un « rassemblement des
socialistes » qui j etterait les bases
de la création d'une formation uni-
que de la gauche non communiste.

M. Couve de Murville
fait le point

Au début du dernier Conseil de
cabinet qu 'il avait réuni hier après-
midi , M. Couve de Murville a renou-
velé ses remerciements à ses minis-
tres pour le travail accompli et
l'aide que chacun lui a apportée.

Le premier ministre jetant un bref
coup d'œil sur la période passée,
depuis son arrivée au gouvernement

le 12 juillet 1968, a souligne les ef-
forts faits pour rétablir l'ordre et
remettre l'université au travail. Le
retour à l'équilibre dans le domaine
monétaire a été des plus difficiles.
M. François-Xavier Ortoli a ensuite
fait le point de la situation finan-
cière en soulignant que l'on pouvait
espérer que le déficit du budget de
1969 en fin d'année pourrait s'éle-
ver aux environs de six milliards.

(ap)

L'Europe se bat pour l'OTAN
La 15e session de l'assemblée

de l'Union de l'Europe occidenta-
le qui siégeait depuis mardi au
Palais d'Iena s'est achevée après
l'adoption par 41 voix et 5 abs-
tentions (4 députés gaullistes
français, ainsi qu'un député lu-
xembourgeois, M. René Mart,
parti démocratique) du rapport
sur «L'Organisation poli tique de
la défense de l'Europe» . Ce docu-
ment recommande que la politi-
que de défens e continue à être
adoptée et mise en oeuvre par le
biais de l'OTAN .

Tous les point s de ce texte,
parfois sibyllins comme celui qui
recommande la possibilité p our
«certains pays de se spécialiser
dans certaines tâches de dé fen -
se» s'e f forcent  de pro voquer une
extension du pou voir de l'Allian-
ce en mettant en commun le
plus grand nombre p ossible de
préoccupations et en étendant à

l'ensemble du continent la res- v
ponsabilité d'une recherche pros- $
pective des moyens de défense $
face à la menace de l'Est, no- $
tamment. %

Cette attitude est fondam en- $
talement di f férente  de celle en- %
visagée en France sous le gêné- $
rai de Gaulle et ce n'est sans t
doute pas par hasard qu 'au mo- $ment du changement de prési- $
dent, les Européens s'appliquent $
à fléchir les nationalistes gau- $
lois ! i

Simultanément, M. Stanley, f
conseiller à la défense auprès $
de la délégation américaine de $
l'OTAN qui quitte ce poste po ur $
être remplacé par M.  Ralp h Ear- $
le, a embouché les mêmes trom- 6
pettes tout en brandissant l'é- %pouvantail soviétique. t

Monsieur Pompidou , suivez le %
regard de l'Europ e I ( a f p ,  dpa)  i

L'Allemagne augmente son taux d escompte
M. G. Kiesinger veut préserver la prospérité née du «miracle»
La Bundesbank a augmenté hier son taux d'escompte, qui passe de 4 à
5 %>. La décision a été prise par le Conseil, à Brème, et la mesure est

immédiatement applicable.

Exposant devant le Bundestag « la
productivité miracle » de l'Allema-
gne, M. Karl Schiller , ministre de
l'économie, a déclaré que l'économie
allemande a, à nouveau , atteint sa
capacité totale, ajoutant : « Nous al-
lons vers les années 70 avec une éco-
nomie renforcée et totalement com-
pétitive internationalement. »

Au cours du premier semestre, a-t-
il précisé, la production a été supé-
rieure de 13 pour cent à la période
correspondante de 1967.

En 1968, a ajouté le ministre :
— Le produit national brut a aug-

menté de 7 pour cent.
— L'indice des prix n 'a augmen-

té que de 1,5 pour cent.
— La proportion de chômeurs est

tombée à 1 pour cent.
En ce qui concerne 1969, on peut

s'attendre à une augmentation de
10 pour cent du rendement indus-
triel. Les commandes reçues de l'é-
tranger au cours des quatre premiers
mois étaient supérieures de 31 pour
cent à la même période de 1968, tan-
dis que la demande intérieure pro-
gressait de 27 pour cent.

La manière forte
Cette décision a coïncidé avec plu-

sieurs déclarations de milieux éco-
nomiques et le chancelier Kiesinger.
s'adressant à l'assemblée générale
de la Fédération ouest-allemande de
l'industrie, est intervenu de manière
assez agressive pour tancer les oppo-
sitions extra-parlementaires qui con-
trecarrent les volontés du gouver-
nement et pour rappeler quelle est
l'attitude officielle du pays en ma-
tière économique. Il s'est une nou-
velle fois montré hostile à une rééva-
luation de la monnaie mais il a prê-
ché une intervention nuancée du
gouvernement.

En fait , le dessein de l'Allemagne
de M. Kiesinger consiste à renfor-
cer les positions politiques du pays

à l'aide de la prospérité présente,
c'est-à-dire à utiliser les effets du
« miracle » pour reprendre sur le
marché européen la place dont rêvait
déjà M. Erhard, avec plus de discré-
tion. Le moment est psychologique-
ment bien choisi et il vaut bien le
risque d'une élévation du taux d'es-
compte, même s'il n'est pas unilaté-
ralement apprécié, (dpa)

Bonn face à l'après-gaullisme pompidolien
__-!___ ïlti* PE J5JR!:c2a_?Js?°HÏ IB T J__L B0 !_____

Comme toutes les chancelleries oc-
cidentales, les dirigeants de Bonn
suivent avec beaucoup d'attention
les tractations for t  laborieuses en
vue de la formation du nouveau gou-
vernement français . Dans l'ensem-
ble, ils se bornent à enregistrer les
faits  et les interprétations souvent
contradictoires qui en sont données.
Pour le moment, ils en sont à se de-
mander comment la continuité sera
conciliée avec l'ouverture . Ils s'in-
terrogent notamment sur le fa i t  de
savoir si dans maints domaines, la
première ne l' emportera sur la se-
conde, du moins provisoirement . Ils
sont généralement d'avis que dans
l'immédiat, M. Pompidou devra con-
server la priorité à certains problè-
mes intérieurs tels' que la lutte con-
tre l'inflation, le rétablissement de
l'équilibre du commerce extérieur ,
celui du budget et sans doute aussi
la préparation du rendez-vous so-
cial de l'axitomne. Ils ne peuvent se
dissimuler en e f f e t  que les commu-
nistes seront amenés à porter la con-
troverse sur le plan des revendica-
tions salariales.

Il s'ensuit que certaines a f f a i r e s ,
et plus spécialement la relance de la
construction européenne , risquent
bien dans la meilleure hypothèse,
celle où M.  Pompidou a l'intention
d'aller de l'avant, ce qui n'est pas
encore démontré , d'être renvoyées si
ce n'est aux calendes grecques du
moins à une période indéterminée.
Cette appréciation se ref lète  en tout
cas dans les propos que viennent de
tenir tour à tour MM.  Brandt et
Kiesinger . Prenant la parole lundi
devant le Congrès de l'Internationa-
le socialiste, à Eastboume, le chef
de la diplomatie fédéral e a certes
suggéré une nouvelle fois , comme il
l'avait fai t  à La Haye , il y a une
quinzaine de jo urs, la convocation
d'un sommet à «sept » groupant les
Six et la Grande-Bretagne, et cela
en dehors de toutes institutions exis-
tantes, qu'il s'agisse des communau-
tés de Bruxelles ou de l'Union de
l'Europ e occidentale (UEO).  Mais il
a ajouté à peu près dans le même
s o u f f l e  qu'il appartient à la France
d'indiquer si le moment d'un progrès

sur la voie de la construction de no-
tre vieux contment est arrivé et
qu 'elle devra le faire  en toute liberté.

Un homme rusé
D'une manière plus générale ^ on

peut se demander si le soupir de sou-
lagement que les dirigeants de Bonn
avaient éprouvé au départ du géné-
ral de Gaulle n'a pas été poussé un
peu vite. Sans doute celui-ci n'était
pas un partenaire commode. Mais
ils le connaissaient et savaient l'im-
portance qu'il attachait à la récon-
ciliation franco - allemande et à ces
relations privilégiées qu'avec Konrad
Adenauer il avait instaurées entre
les deux grands pays riverains du
Rhin. Or, personne ne sait exacte-
ment ce que veut Pompidou . En ou-
tre, il a la réputation d'un homme
extrêmement rusé. Sans compter en-
f i n  que pour lui il n'y aura pas dé-
sormais entre Bonn et Paris de rap-
ports privilégiés. C'est dire qu'on ne
sait pas encore ici quelles conclu-
sions en tirer.

Eric KISTLER

La Chine augmente son potentiel
militaire à la frontière soviétique

Les communistes chinois ont dé-
ployé plus de 40 pour cent de leurs
forces militaires le long des régions
frontalières dans le Heilungchiang,
la Mongolie intérieure et le Sinkiang,
à la suite de la recrudescence de la
menace militaire soviétique, indi-
quaient hier des milieux semi-offi-
ciels chinois.

Ces forces auraient été portées de
B00.000 hommes il y a six mois à
1.200.000 aujourd'hui.

Les communistes chinois, ajoute-
t-on, ont également établi près de
100.000 anciens soldats dans le Hei-
lungchiang, le Kirin, la Mongolie in-
térieure et le Sinkiang.

L'ambassadeur d'URSS a Bonn, M.
Semion Zarapkine, a remis à M. W.
Brandt , ministre des Affaires étran-
gères de la République fédérale alle-
mande, une déclaration du gouver-
nement de Moscou à ce sujet.

Cette dernière fait l'historique du
tracé de la frontière entre les deux
Etats tout en soulignant que l'Union
soviétique est toujours disposée à
entamer des pourparlers à ce pro-
pos.

Le texte de la déclaration, qui cou-
vre une vingtaine de pages et a été
publié le 14 juin dans la presse so-
viétique, a déjà été remis à Washing-
ton et Tokyo, (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

C'est d'une tâche bien ingrate
que le président Nixon a chargé
M. Nelson Rockefeller en en fai-
sant son envoyé spécial en Améri-
que latine. La tournée des capita-
les sud-américaines eût dû pour-
tant tenir du voyage d'agrément :
M. Rockefeller ne représentait-il
pas la riche nation prodigue d'im-
portantes aides financières et ne
devait-on pas l'accueillir avec tous
les honneurs que commande une
reconnaissance inassouvie ? Au lieu
de réceptions pleines de sourires
et amènes, le délégué de M. Nixon
reçut des quolibets de manifestants
exaspérés, les injures d'étudiants
hostiles, les invectives d'ouvriers
(et de chômeurs) outrés. L'argent
ne semblait vraiment pas avoir
fait le bonheur des « protégés»
des USA.

Mais depuis trois jours M.
Rockefeller se trouve au Brésil.
Hier, à Sao Paulo, aucun incident
n'a marqué ses entretiens avec les
autorités de la ville. Ce fut la
Journée la plus calmp de son
voyage, une journée de gagnée
dans son périple laborieux.

Peu avant de quitter Rio de Ja-
neiro, M. Rockefeller, interrogé par
un journaliste sur l'échec de la
première partie de sa tournée,
avait déclaré que son voyage, tout
au contraire, avait été un succès
remarquable, car les manifesta-
tions d'hostilité qui s'étaient dé-
clarées avaient eu l'effet inattendu
de réveiller l'intérêt de son pays
pour les problèmes latino-améri-
cains.

Comme M. Rockefeller ne peut
être soupçonné de naïveté naturel-
le, son optimisme cache mal la
tension qui s'est établie entre les
pays d'Amérique latine et les USA.
Si l'envoyé spécial de M. Nixon
se garde de parler pétrole, mines
et poissons, il sait que l'emprise
croissante de son pays sur les Etats
sous-développés qu'il visite est de-
venue insupportable. Le rapport
qu'il remettra à Washington aura
des relents amers.

A. FROIDETAUX.

Une journée
de gagnée

Prévisions météorologiques
Une certaine accalmie se produira

ice matin, puis le ciel se couvrira à
nouveau à partir de l'ouest et des
pluies se produiront.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.36

LE PRÉSIDENT KENNEDY. —
Selon un sondage d'opinion effectué
auprès des étudiants catholiques en
1969 aux Etats-Unis, le président J.
Kennedy est toujours leur héros.
Viennent ensuite : le sénateur Ro-
bert Kennedy ; le pasteur Martin
Luther King ; le pape Jean XXIII ;
Jésus^Christ ; le sénateur Eugène
MacCarthy ; le comédien Bop Hope ;
Winston Churchill ; Tom Dooley ;
le président Nixon.
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Aujourd'hui...

Raid israélien
sur la Jordanie

Deux chasseurs à reaction Mys-
tère de l'armée de l'air israélienne
ont franchi hier le Jourdain et atta-
qué à la mitrailleuse et à la roquette
les villages de Karameh et de K u f -
frain .

Un porte-parole militaire jorda-
nien a fa i t  savoir que ce raid — le
second en deux jours — a coûté la
vie à un civil arabe et fa i t  six bles-
sés , (ap)


