
M. Pompidou a désigné son premier ministre après
avoir été investi dans sa charge présidentielle

Il incarnera, avec M. Chaban-Delmas, un après-gaullisme incertain
Hier matin, à 10 heures, M. Geor-

ges Pompidou a été accueilli à
l'Elysée par M. Alain Poher, candi-
dat malheureux, président du Sénat
et président par intérim de la Ré-
publique.

Au terme de la cérémonie proto-
colaire, au cours de laquelle le nou-
veau président a reçu le collier de
Grand-Maître de la Légion d'hon-
neur, M. Pompidou a déclaré no-
tamment : « J'ai la ferme conviction
de remplir mon devoir dans le
strict respect de la Constitution de
la Ve République et avec la volon-
té de maintenir la dignité de la
France ».

Auparavant, M. Pompidou avait

rendu hommage au général de
Gaulle. « C'est le général de Gaulle,
a-t-il dit, qui a doté notre pays
d'institutions grâce auxquelles nous
avons, pendant dix années, connu
la stabilité politique, dominé plu-
sieurs crises d'une extrême gravité
et, pour finir, assuré sans secous-
ses la transmission des pouvoirs
présidentiels.

Terminant son allocution, le nou-
veau président de la République
française a fait appel, pour l'aider
dans sa tâche, à « tous ceux qui, à
des titres divers, sont dépositaires
de la souveraineté nationale ou in-
carnent l'autorité de l'Etat ».

C'est M. Gaston Palewski, prési-

dent du Conseil constitutionnel, qui
a « installé » le nouveau président
de la République.

Vingt et un coups de canon ont
marqué la fin de la cérémonie, ce-
pendant que M. Alain Poher quit-
tait, par un portail latéral, le Palais
de l'Elysée. Il était suivi, peu après,
par les personnalités présentes, dont
M. Couve de Murville, premier mi-
nistre, qui remettra, cet après-midi,
au président de la République, la
démission de son gouvernement,
alors qu'un peu plus tard, M. Pom-
pidou choisissait officiellement M.
Chaban-Delmas comme chef du
gouvernement, (afp)

¦ On trouvera le résumé de cette
journée historique en page 28.

Irlande: majorité absolue pour M. Lynch
Le Fianna Fail (soldats du destin) de M. Jack Lynch, président du

Conseil sortant, a obtenu la majorité absolue dans les élections législa-
tives irlandaises.

Alors que le dépouillement était pratiquement terminé, le Fianna Fail
comptait 73 sièges au nouveau Dail (Assemblée) plus celui du président,
reconduit automatiquement. L'opposition combinée n'en totalisait que 66.
Comme il ne restait que 4 sièges en jeu alors, le résultat ne pouvait plus
être modifié au profit de l'opposition.

M. Lynch a rappelé à ses supporters les prédictions des observateurs
politiques, qui avaient annoncé avant le vote que son parti entrerait dans
l'opposition. « Il s'agit d'une grande victoire », a-t-il affifmé.

Toutefois, ces résultats n'ont pas manqué de surprendre, en raison de
l'attitude conservatrice du Fianna Fail qui, pendant 32 ans, s'est maintenu
pour ainsi dire constamment au pouvoir.

Au cours de sa campagne électorale, le premier ministre Lynch avait
adopté le sty le américain. Au cours des semaines écoulées, il a parcouru
tout le pays, établissant de nombreux contacts avec la population, (afp, ap)

D'ici la fin de 1970, le président Nixon pourrait
rapatrier 250.000 combattants du Vietnam du Sud

Le président Nixon a laissé entre-
voir la possibilité de rapatrier du
Vietnam de nouveaux contingents
de combattants, d'ici la fin de l'an-
née, davantage, si possible, que ne
l'a proposé M. Claîk Clifford, l'an-
cien secrétaire;, à' la  défense, qui a
avancé le chiffre de 100.000 hommes.

« Nous avons retiré des troupes du
Vietnam, et nous en retirerons en-
core... Quant à savoir combien seront
rapatriées, je souhaiterais pouvoir
aller plus vite que le calendrier dres-
sé par M. Clifford », a déclaré le pré-
sident dans une conférence de pres-
se.

Dans les milieux militaires on in-
terprète les propos du président com-
me sign i f ian t  que 250.000 combat-
tants pourraient être rapatriés du
Vietnam d'ici la fin de 1970.

On fait remarquer que le premier
retrait de 25.000 hommes représen-
tait aux yeux de l'administration l'é-
quivalent divisionnaire d'une unité
combattante. Comme il y a 10 divi-
sions d'infanterie et de « marines »
au Sud-Vietnam on arriverait au
chiffre de 250.000 hommes, si tous les
combattants devaient être rapatriés.

Cela laisserait néanmoins en place
près de 300.000 hommes, capables
de fournir un appui logistique com-
plet — avions, hélicoptères, artille-
rie — à l'infanterie sud-vietnamien-

ne. Ce soutien pourrait être progres-
sivement réduit, au fur et à mesure
de la prise en charge de ces opéra-
tions par les Sud-Vietnamiens.

D'après les planificateurs du Pen-
tagone il faudrait environ deux ans
pour opérer un repli complet et en
ordre des quelque 540.000 Améri-

M. Nixon pendant sa conférence
de presse, (bélino AP)

cains au Vietnam et de leur maté-
riel, sauf celui qui doit être confié
aux Sud-Vietnamiens.

En ce qui concerne la possibilité
immédiate de prochains rapatrie-
ments le président Nixon a déclaré
« qu'une autre décision sera prise au
mois d'août ».

• D'AUTRES DÉTAILS SONT EN
DERNIÈRE PAGE.

C'EST L'ÉTÉ !

Même si les humeurs de la meteo ne
fon t  pas toujours bon ménage avec
le calendrier, personne ne pourra ja-
mais avancer ou retarder les saisons.
Dès aujourd'hui , en e f f e t , c'est l'été !
Si vous avez quelque pein e à vous en
convaincre, le sourire maritime de

Sheila vous persuadera sans
di f f icul té ... ((photo Dalmas)

/ P̂ASSANT
Ce n'est ni aujourd'hui ni demain

qu'on liquidera la question de l'abs-
tentionnisme.

En effet , dans un pays où tout le
monde rouspète quand tout va bien,
pourquoi se dérangeralt-on encore pour
voter ?

La conjugaison de ces deux phénomè-
nes explique en partie — je dis bien
en partie — pourquoi les gens vont
plus volontiers à la pinte ou au cinéma
qu'aux urnes.

En revanche, il existe d'autres causes
bien connues, qui vont d'une indiffé-
rence congénitale au sentiment que rien
ne changera quand même, ou que sou-
vent « c'est trop compliqué ».

A part ça, il est exact, comme le
souligne un correspondant, qu'avec le
nombre d'Helvètes bien constitués qui
possèdent aujourd'hui une auto, il ne
faut plus tien leur demander durant
le week-end... Dame ! Ils ne songent
qu'à s'évader. Et alors, comment, roulant
faut plus rien leur demander durant
sur les routes, trouveraient-ils encore
le chemin des urnes ? La solution ?
m'écrit l'abonné ulcéré de l'abstention-
nisme, eh bien ! qu'on vote le mardi
ou le jeudi en sortant du turbin, ou
qu'on rétablisse le vote obligatoire avec
amende à la clef. Mais qu'on tente du
moins un essai sous peine d'en rester
au procédé de la lampe à huile à
l'heure du néon :

Et voilà !
Après tout, le citoyen abstentionniste,

considérant que les affaires publiques
sont une occupation trop fatigante,
pourquoi n'inscrirait-on pas cette der-
nière dans les heures de travail ?

C'est une opinion.
Moi je vous la vends comme on me

l'a donnée, et sans chercher à faire
du bénéfice.

Et si vous en avez une autre, écrivez -
moi.

C'est avec plaisir que je ferai voter
là-dessus !

Le père Piquerez.

Un «oui mais» helvétique
Cette semaine, le Conseil natio-

nal a approuvé , à une faible majo-
rité , une proposition du Conseil f é -
déral lui donnant mandat de si-
gner rap idement la Convention eu-
ropéenne des Droits de l'Homme.
Cette décision a été prise à huit
petites voix près, c'est dire à quel
p oint les avis sont opposés car s'il
y a eu quatre-vingts su f f rages  né-
gati fs , ceux-ci représentent au
moins deux tendances.

La Convention européenne déf i -
nit les droits des individus de' ma-
nière uniforme , autrement dit, el-
le est une base internationaliste à
partir de laquelle il sera possible de
concevoir une unité politique. Res-
pect de la personne humaine, rap-
ports réciproques , pouvoirs et de-
voirs fondamentaux sont ainsi dé-
limités, situés, dans un « arbitraire
idéal » qui résume le plu s clair des
aspirations sociales et politiques .
Aucune constitution n'est cepen-

dant entièrement fidèle à ces prin-
cipes , il faut  donc modifier les
textes nationaux pour les mettre
au niveau de ceux de l'Europ e.

On aurait tort de confondre la
Ligue des Droits de l'Homme et la
Convention déposée à Strassbourg.
La première est avant tout «phi-
losophique », la deuxième est une
charte légale appelée à régir et à
unifier les « doctrines >, raison pour
laquelle bon nombre « d'ultra >,
voient dans cette tentative de rap-
prochement une atteinte à l'inté-
grité des Etats. Ils craignent un ni-
vellement par le bas des vertus na-
tionales, sans comprendre que la
seule volonté d'union est déjà , en
elle-même, une conception élevée.

En Suisse, une faction conserva-
trice s'oppose à cette idée précisé-
ment parce qu'elle voit dans la si-
gnature de la Convention un enga-
gement contraire à nos traditions
voire incompatible avec l'esprit

helvétique . Certains points ont mê-
me été déclarés irrecevables...

Les autres adversaires s'insur-
gent contre le fa i t  que le paraphe
ne résoudra rien et qu'il laissera
subsister les quelques objets liti-
gieux. La Convention exige par ex-
emple , le droit à l'instruction, or
certains cantons pratiquent tou-
jours des discriminations ; la
Constitution fédérale  comporte en-
core des articles d'exeption notam-
ment dans le domaine religieux ;
le secret des votes n'est pas en-
tièrement garan ti puisqu'il existe
des Landsgemeinde et surtout , le
su f f rage  féminin n'est pas uni-
formément reconnu.

Le Conseil , f édér al  prétend que
cet acte obligera le pays à remplir
toutes les conditions requises avant
de procéder à la ratification . C'est
un avis mais il semble bien que la
Suisse, face à la poussés de l'Euro-
pe, se sent obligée de se solidari-
ser. Elle va donc le faire à la face
du monde mais avec des réserves
dont la disparition restera probl é-
matique. Pierre KRAMER.
Pin en page 2.
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En musique, il y a populaire et... populaire

¦ SPECTACLES

Yvan Rebroff a fait l'hommage de
ses cent-vingt kilos à La Chaux-de-
Fonds, la semaine passée. Quelques-uns
de ses jeunes admirateurs l'ont inter-
viewé et nous publions ci-contre leur
texte. La vedette s'explique, famille,
jeunesse, vocation, métier, elle est là
tout entière avec sa gentillesse. L'homme
est généreux, mais s'il y a un prodige
chez lui, U est ailleurs. Le bonnet de
fourrure, la tunique colorée, le pantalon
bouffant, les bottes et la barbe sibé-
rienne ne sont que les bas côtés du
folklore.

On dit de Rebroff qu'il a très peu
de voix ! SI c'est vrai, ni le récital
en direct, ni le disque ne le laissent
paraître niais ceci expliquerait, à la
rigueur, pourquoi il fait un succès toni-
truant au music-hall plutôt qu'à la
scène.

La seule chose importante, cependant,
c'est le pouvoir de cet artiste sur le
grand public et on a tout lieu, cette
fols, de s'en féliciter car lui, au moins,
ne fait pas fortune en équarrissant
le cuir de ses « victimes-spectateurs ».

Convenons en premier lieu des res-
sources vocales du chanteur. Il couvre
allègrement plusieurs octaves, tessiture
tout de même rare qu'il utilise très
habilement. Sa technique consiste à
chanter dans son registre habituel avec
aux moments d'intensité dramatique de
la phrase musicale, des éclatements vers
le haut ou vers le bas. Lorsque l'auditeur
guidé par la ligne mélodique attend
la conclusion et qu'on la lui offre
non plus sagement , mais à des hauteurs
inusitées, on accroît son émotion.

Ces « moments psychologiques » sont
parfaitement choisis parce qu'ils ne
correspondent pas à une recherche di-
rectement expressive mais à la logique
de l'oreille.

Le même principe est appliqué pour
marquer l'humour mais inversement,
c'est-à-dire que les digressions sont uti-
lisées pour couper la phrase et lui
donner des résonances pittoresques.

Cet emploi de la voix dans la chanson

n'est pas condamnable comme certains
esprits ont cherché à le démontrer sous
prétexte de bon goût ou d'esthétisme,
il l'est d'autant moins qu'il correspond
à une volonté de performance extrême-
ment courante dans le folklore slave.

Les clarinettistes notamment ont la
réputation de cultiver le prodige mais
on peut tout aussi bien songer aux
violonistes tziganes.

Bebroff a ce panache, même s'il man-
que parfois de spontanéité, et de plus,
il a adopté le style russe, voir son
remarquable orchestre, la Troïka, celui
qui fleure l'encens et les cours galantes,
les réjouissances villageoises et la nos-
talgie des plaines.

Cette tradition musicale est enviée

par l'Occidental. Il n'a jamais su s'en
inventer une comparable et pourtant
elle répond tout aussi bien à sa sensibi-
lité. N'était le tempérament, nous joue-
rions peut-être de la balalaïka ou nous
utiliserions différemment l'accordéon.

Or, ce que propose Rebroff, c'est
précisément cela, cette musique saine,
à fleur de peau, tristesses vîtes oubliées,
rires épicuriens d'âmes pures. Nous ne
connaissons pas assez le répertoire pour
juger celui de Bebroff , sinon qu'il mas-
sacre Kalinka, mais assez pour savoir
que sans s'embarrasser du plus grand
des respects folkloriques, il met à la
portée du public une chanson très
populaire...

P. K.

zoologie un hobby 1
— Comment débuta votre carrière

de chanteur ?
— Après six années de conserva-

toire à Hambourg, j ' ai eu la grande
chance de pouvoir être engagé par
le « Schwarzmeer Kosakenchor ».
Ensuite, j ' ai fait partie des célèbres
Cosaques du Don avant de voler
de mes propres ailes.

— Comment peut-on définir  votre
répertoire ?

— L'éventail, je le reconnais, est
très grand. H passe de l'opéra à
la musique folklorique russe, sans
oublier l'opérette, la musique reli-
gieuse, les classiques (Bach , Brahms,
Mozart) et certains airs de Strauss.

— Vous arrive-t-il de passer de
l'autre côté de la rampe et de vous
fa i re  compositeur-parolier ?

— Oui. J'ai même signé les paroles
russes de la célèbre mélodie du
Docteur Jivago.

— Et vos tournées, comment sont-
elles organisées ?

— Je n'ai pas d'itinéraire précis.
Je peux très bien être « à l'affiche »
un soir à Genève avec une formation
de « Balalaïka» et le lendemain à
Hambourg, accompagné par un or-
chestre philarmonique.

— Avez-vous des projets cinéma-
tographiques ?

— A partir du mois de j anvier
de l'année prochaine, je vais tourner
un long métrage en couleur à Paris,
dont le titre sera : « Lé chanteur
inconnu ».

— Etes-vous marie ?
— Non, pas encore.
— Avez-vous une résidence f i x e  ?
— Deux, plus précisément : la pre-

mière dans les environs de Francfort
et la seconde à Paris.

— Vous êtes-vous déjà produit en
Amérique ?

— Non, pas encore. Mais sitôt le
tournage du film terminé, je par-
tirai là-bas où plusieurs récitals
m'attendent.

— Que pensez-vous de la chanson
française ?

— Maurice Chevalier, Edith Piaf ,
Brel, Brassens, Bécaud : ils sont
merveilleux. Mais ce qui me touche
le plus, c'est la sensibilité des paro-
les que seule la langue française
peut rendre.

— Ivan Rebro f f ,  vous arrive-t-il
de chanter dans une autre langue
que le russe ?

— Naturellement. Surtout lorsque
je présente des opéras. Je m'en tiens
toujours à l'oeuvre originale.

— Et la musique « beat » ?
— Le jour où je n'aurai plus de

voix, peut-être... Ce qui ne veut
pas dire que je ne l'aime pas. Je
possède quelques disques « beat » que
j'écoute volontiers.

— Une dernière question, Ivan
Rebro f f  : Quels ont été vos récitals
les plus marquants ?

— C'est à l'Olympia, à Paris, et
au Victoria Hall , à Genève.

G. K.

IVAN REBROFF
Quelques instants avec

— Ivan R e b r o f f ,  comment en êtes-
vous venu à la musique ?

— Par vocation familiale. Je suis,
en effet, issu d'une modeste famille
musicienne russe, mais né à Berlin.
C'est d'ailleurs la raison pour laquel-
le je parle couramment le russe
et l'allemand. J'avais commencé des
études de zoologie et voulais faire,

de la musique, un hobby. Ce n'est
que plus tard, alors que je suivais
déj à des cours de conservatoire, que
la chance me fut donnée de faire
un métier de la musique... et ds la

Il aurait peut-être fa l lu  avoir le
courage de renomcer à un engage-
ment aussi longtemps que toutes les
conditions requises pour sa pl eine
réalisation ne sont pas remplies. Ce-
la ne nous aurait sans doute p as
rendus populaires, mais nous aurait
obligé, devant la progression d'une
maturité politique au niveau euro-
péen, à consentir des e f f o r t s  « d'a-
daption » plus rapides et e f f i caces .

Nous allons sortir d'une réserve
con f ortable, il nous restera à prou-
ver notre dé termination en f aisant
suivre l'esprit ... de la lettre.

Pierre KRAMER.

Un « oui mais » helvétique

Pire et pis
La chronique des gâte-français

Nous avons vu que l'adjectif
mauvais a trois comparatifs de su-

i périorité : pire qui est masculin et
féminin, pis qui est neutre, et plus
mauvais. Ils ont le même sens.

Comme pis n'est qu'une variante
de pire, la première question qui
se pose au locuteur est celle-ci :
« Quand dois-je employer pire, et
quand plus mauvais ? »

En principe, on peut employer l'un
ou l'autre : « Ce vin-là est encore
pire (ou : plus mauvais) que le
premier. — Cette excuse est plus
mauvaise (ou : pire) que la faute. »
Mais lorsque mauvais veut dire
« imparfait, de nature défectueuse,
fâcheux, importun, impropre », on se
sert généralement de plus mauvais :
« Il a les yeux plus mauvais que son
frère. — Sa vue est plus mauvaise
que jamais. »

Dans le langage courant, pire est
plus rare que plus mauvais. On

• .l'emploie dans les proverbes : « Il n'y
' & pire eau que l'eau qui dort. — Le
remède est pire que le mal. » J'ad-
mets avec M. Maurice Grevisse qu'il
a une teinte plutôt littéraire, et de ce
caractère les exemples abondent :
« Le pire des Etats, c'est l'Etat
populaire (Corneille). — Il y a des
exemples qui sont pires que les

crimes (Montesquieu). — Deux enne-
mis, le czar, le nord. Le nord est
pire (Victor Hugo) .»

J'ajouterai que pire me parait
souvent plus abstrait , et que plus
mauvais est plus concret. Portant
un jugement moral, je dirai que
la conduite de Pierre est pire. S'il
s'agit d'estimer la conduite d'un
automobiliste inexpérimenté, je la
tiendrai pour plus mauvaise que celle
d'un automobiliste chevronné.

Il s'agit maintenant de savoir
quand on emploie l'adjectif neutre
pis au lieu de pire . C'est naturelle-
ment, lorsqu'il s'agit de qualifier un
pronom neutre : « Il n'y a rien de
pis que cela. — C'est bien pis. —
Ce que je trouve de pis... — Qui pis
est... — Quelque chose de pis. »

Conséquemment, pis ne saurait
jamais qualifier un nom, puisqu'un
nom français est toujours masculin
ou féminin.

En revanche, puisque nous sentons
le neutre comme masculin en fran-

çais, rien n'empêche de substituer
pire à pis : « C'est bien pire. —
Rien de pire. — Quelque chose de
pire qu'une marâtre. »

Les adjectifs peuvent être em-
ployés comme substantifs : nous
disons le beau, le meilleur, le mé-
chant, etc. Dès lors, on peut utiliser
substantivement le pire ou le pis
avec le sens de « ce qu'il y a de pire ».

En voici des exemples tirés du
vent qui choisit prend le pire. —
dictionnaire de l'Académie : t Sou-
Dans .les arts d'agrément, il n'y a
point de degrés du médiocre au pire.
— Le pis qui puisse arriver. — Le
pis de l'affaire. »

La Fontaine écrivait : « Et le pis
du destin fut... », cependant que M.
François Mauriac dit : « En mettant
tout au pire. »

Entre les substantifs le pire et
le pis , mes lecteurs peuvent donc
choisir librement, que j'espère avoir
informés... au mieux.

Eric LUGTN.

BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 19 juin (Ire colonne) Cours du 20 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. (770) 770 d
La Neuch. Ass 1680 d 1680 d
Gardy act. 250 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1700 d
Suchard «A» 1390 o 1390 o
Suchard «B» 8400 8300 d

BALE

Clm. Portland 4100 d 4100
Hoff .-Roche b. j. 164000 159000
Laurens Holding — —

GENÈVE

Grand Passage 380 380
Charmilles 1200 1175
Physique port. 1250 1250
Physique nom. 865 800 g
Sécheron port. 480 465
Sécheron nom. 390 385
Am. Eur. Secur. 150 152
Bque Paris P-B 189 184%
Astra 2.70 2.70
Montecatinl 7.— 6.95

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2700 2650
Naville SA 1160 1150

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1020 1020 d
Cie Vd. Electr. 575 d 555
Sté Rde Electr. 410 d. 425
Suchard «A» 1360 d 1360 d
Suchard «B» 8400 o 8350
At. Méc. Vevey 625 d 630
Câbl. Cossonay (2875) 2850 d
Innovation 325 d 325
Zyma S. A (5525) 5450

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 890 880
Swissair nom. 724 718
Banque Leu 2900 2840
(J. B. S. 4950 4900
S. B. S. 3360 3325
Crédit Suisse 3480 3400
Bque Nationale 550 540 d
Bque Populaire 2150 2110
Bally 1465 d 1450
Bque Corn. Bâle 371 d —
Conti Linoléum 790 780 d
Electrowatt 1660 1670
Holderbk port. 445 445
Holderbk nom. 430 420 d
[ndelec — 1390
Motor Columb. 1360 1350
Metallwerte 900 900
Italo-Suisse 224 222
Helvetia Incend. — —Nationale Ass. — —
Réassurances 2350 2325
Winterth. Ace. 1055 1050
Zurich Ass. 5975 5975
Aar-Tessin 875 880
Brown Bov. «A» 2500 2450
Saurer 1520 1525
Ciba port. 12025 11700
Ciba nom. 10475 10075
Fischer port. 1310 1265
Fischer nom. 250 o 230 d
Qeigyport. 12000 11850
Oeigy nom. 8150 7900
Jelmoli 940 930
Hero Conserves 4780 4750
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2425 2415
Globus port. 3700 d 3700
Nestlé port. 3370 3310
Nestlé nom. 2210 2180
Sandoz 9510 9275
Aluminium port. 3330 3300
Aluminium nom. 1620 1600
Suchard «B» 8300 d 8000
Sulzer nom. 4000 3950
Oursina 3010 2900

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 120% 120%
Amer. Tel., Tel. 227 225
Canadian Pacif. — 320
Chrysler Corp. 201 200
Cons Nat. Gas. 122 % d 122 %
Dow Chemical 305 303
E. I. Du Pont 576 578
Eastman Kodak 313 319
Ford Motor 205% 205
Gen. Electric 390 389
General Foods 346 d 347 c
General Motors 335 335
Gen. Tel. & Elec. 154% 154%
Goodyear 129 d 128
I.B.M 1355 1350
Internat. Nickel 153 Va 157
Internat. Paper 170 166%
Int. Tel. & Tel. 216 217
Kennecott 190% 193
Litton Industr. 206 206
Montgomery 257% 259 V
Nat. Distillers 80 80
Pac. Gas. Elec. 153% 153%
Penn. Cent. Cy 212% 211
Stand Oil N. J. 340 340
Union Carbide 182 182
U. S. Steel 182 184
Woolworth 153% 157
Anglo American 396 378
Cia It.-Arg. EL — 37
Machines Bull 86 84
Ofsit 65% 65
Royal Dutch 211% 210
N.V. Philips 75% 75
Unilever N. V. 128 127
West Rand Inv. 71% 70V
A. E. G. 266 258
Badische Anilin 265% 259
Degussa 448 442
Demag 188 d 181
Farben Bayer 219% 216V
Farbw. Hoechst 295 287
Mannesmann 179 173V
Siemens AG 308 300
Thyssen-Hûtte 225 217 V

INDICE 20 J uln 19 J uin 30 mai
Dni lDQICTD Industrie 405.3 411.7 438.7

5̂  . . !H1 Finance et assurances 252.2 256 .3 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.3 353.9 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 70% 69%
Addressograph 71 71
Air Réduction 26% 26V»
Allied Chemical 29% 29%
Alum. of Amer. 73 % 71 %
Amerada Petr. 111 110%
Amer. Cyanam. 29 28'/a
Amer. Elec. Pow. 33% 33
American Expr. 65'/»b 65'/st
Am. Hom. Prod. 54'/ 8 55
Amer. Hosp. Sup 347s 34%
Americ. Smelt. 34% 357a
Amer. Tel. TeL 52 52 Va
Amer. Tobacco 343/8 34
Ampex Corp. — —AnacondaCo. 39% 39>/ a
Armour Co. 41'/» 397s
Armstrong Cork. 56 54
Atchison Topek. 36% 47%
Automatic Ret. 102% 104%
Avon Products 152 150%
Beckman lnst. 49% 50%
Bell & Howell 72 69»/«
Bethlehem St. 32% 32
Boeing 41% 41'/»
Bristol-Myers 58% 58%
Burrough's Corp 1277s 127
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 81% 81%
Carrier Corp. 37% 377»
Carter Wallace 20% 20'/ 8
Caterpillar 50-Vs 50%
Celanese Corp. 65'/s 65'/a
Cerro Corp. 30 29 %
Cha. Manhat. B. 49 49V8
Chrysler Corp. 46 45V8
Crr Financial 34% 35%
Cities Service 58 57 s
Coca-Cola 72% 68%
Colgate-Palmol. 487» 48Va
Columbia Broad 51% 50
Commonw. Ed. 44% 43%
Consol. Edison 32 32
Continental Can 68'/9 69%
Continental Oil 36V8 36'/a
Control Data 140% 140
Corn Products 36% 36V»
Corning Glass 256 258
Créole Petrol. 34% 34; Deere 44% 44
Dow Chemical 697s 70%

: Du Pont 133% 131%
Eastman Kodak 74% 72%; Fairch. Caméra 7078 71%
Fédérât. Dpt. St. 36'/ 8 36.
Florida Power 67 66%
Ford Motors 47% 477»
Freeport Sulph. 30 29'/8
Gen. Dynamics 29'/a 29%
Gen. Electric. 90% 90V»
General Foods 807a 82

NEW YORK
General Motors 77»/» 77«/8
General Tel. 35% 35%
Gen. Tire, Rub. 20% 20%
Gillette Co. 51% 51
Goodrich Co. 38% 38%
Goodyear 29 Va 29Va
Gulf OU Corp. 39Va 39%
Heinz 29% 29 %
Hewl.-Packard 87% 8578
Homest. Mining 30 29%
Honeywell Inc. 127% 128
Howard Johnson 25% 24
I.B. M. .314 312%
Intern. Flav. 49% 50Va
Intern. Harvest. 307a 30-Vs
Internat. Nickel 36Va 357a
Internat. Paper 38Vs 38%
Internat. Tel. 507» 497s
Johns-Manville 33% 337»
Jon. & Laughl. 25'/ 8 25
Kaiser Alumin. 34% 341/9
Kennec. Copp. 44% 44%
Kerr Mc Gee Oil 947a 94Vs
Lilly (EU) 74 %b 74b
Litton Industr. 47Va 47
Lockheed Aircr. 277s 27>/ 8
LoriUard — —
Louisiana Land 61 607a
Magma Copper — —
Magnavox 44'/8 45'/s
McDonnel-Doug 28J/s 28%
Me Graw Hill 34% 33Vs
Merk & Co. 92 93%
Minnesota Min. 103'/s 1037s
Mobil OU 63% 62Va
Monsanto Co. 45 45
Marcor 60% 59%
Motorola Inc. 112% H2'/ 8
National Bise. 49% 497s
National Cash. 123% 120%
National Dairy 18% 18V8
National DistiU. — _
National Lead 35 34%
North Am. Rock 297» 29 :i.i
Olin Mathieson 28'/8 28%
Pac. Gas & El. 36 36%
Pan. Am. W. Air. 18% 187a
Parke Davis 30 30
Penn Cent. Cy 487a 4879
Pfizer &Co. 82Va 82%
PhelpsDodge 40V8 40%
PhUip Morris 29% 29'/8
PhilUps Petrol. 33 32%
Polaroid Corp. 114 112'/ 8
Proct. & Gamble 88% 89
Rad. Corp. Am.- 42'/» 41;/,
Republic Steel 41v8 41V»
Revlon lnc. 82'/» 83 %
Reynolds Met. 34-Vn 34V»
Reynolds Tobac. 39 38%
Rich.-MerreU 54% 53%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 94% 95
Royal Dutch 48% 48V»
Schlumberger auv» 91%
Searle (G. D.) 3914 39%
Sears, Roebuck 70 69%
Shell Oil Co. 67'/ 8 65%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. _ \\_ 40%
South Pac. 35J/8 35
Spartans Ind. 24% 23'/»
Sperry Rand 5is/ 8 50%
Stand. OU Cal. 66% 65%
Stand. Oil of I. g6 66%
Stand. Oil N. J. 733/, 7878
Sterling Drug. 36 34%
SyntexCorp. 61'/» 61%
Texaco 78% 777s
Texas Gulf Sul. 26 " 25V8
Texas Instrum. 117V. 115%
Texas Utilities 527"» 53V»
Trans World Air 41% 40%
Union Carbide 42 41'/ 8
Union Oil Cal. 55% 55%
Union Pacif. 43-,/, 43%
Uniroyal lnc. 257a 25%
United Aircraft 66 65'/ 8
United Airlines 393', 39V»
U. S. Gypsum 71% 72%
U. S. Steel 42% 417»
Upjohn Co. 43Vs 41%
Warner-Lamb. 591/» 59
Westing-Elec. 567» 56%
Weyerhaeuser 341/, 33%
Woolworth 36 35%
Xerox Corp. 87V8 89V8
Youngst. Sheet 45vs 44%
Zenith Radio no 109%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 882.37 876.16
Chemins de fer 217.81 216.13
Services pubUcs 122.64 121.61
Vol. (miniers) 11.160 11360
Moody's — —
Stand & Poors 106.53 105.90

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5720.- 5790.-
Vrenell 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. 74.— 75.—
CANAC Fr.s. 148.— 150.—
DENAC Fr. s. 89.50 91.—
ESPAC Fr.s. 182.— 184 —
EURIT Fr. s. 174.— 176 —
FONSA Fr. s. 116.— 118.—
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr. s. 137.50 139.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 233.— 235.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 99.— 101.—
SAFIT Fr. s. 224.— 226.50
SIMA Fr. S. 140 — 141.50

Cours /TTDO\communiqués par : lUrSi3JVoy
UNION DE BANQUES SUISSES
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j De notre choix exceptionnel... deux
grandes marques... deux valeurs sûres

s QlïflU une réalisation d'avant-garde
QUOI * France . 100 % fonctionnelle

Aménagement moderne et lumineux, cuisine en bout, lit basculant tout fait,
compartiment WC, mobilier stratifié, secteur 220 V et 12 V. Carrosserie
Duralinox sans entretien ni vieillissement, châssis zingué, isolation totale.

i. ¦' • 11 '" ' î :  . 1 ;.'

xS-^Z/W^c A U  un© solrde marque allemande
__j t$-&UîXxùi l rà Allemagne , - . - .. ¦ &o"vv'/v*/T 3 de réputation européenne
Intérieur chaleureux boisé en bouleau , bloc „<. ' '<*-'"*""""" 1Y.':,2I7~~~~;>S.
cuisine central avec table aux deux extré- / " ' ' ' '/ . ,  :' ¦ i .- ¦ \

|: mités , lits confortables avec matelas posés yg^^v^ÊÊ__0&ÊÈ< I •
sur cadre à ressorts. Carrosserie auto-por- \MM' \ inn,' « IfflB >
teuse , isolation totale. t$ÊF Ê̂BËJW ^»X': \ ¦ ¦¦ ' ¦ \

" Demandez les catalogues et listes de prix ;¦ —k ' ŴSSi^̂^̂^̂ î î SSsSgff
gratuits et sans engagement. k 
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¦ Service de vente et après-vente assuré par jjjTX -̂ aa-
des spécial istes disposant d' insta l lat ions les \ J^^Èi. ' . : : '::«*
plus modernes. ' '/->?£.'¦ '¦*-¦¦<&¦ ;^^̂ >S Ê̂^̂ ^^̂ ^^i^̂ iî^
Exposition permanente (plus de 30 modèles). "*9r TJMtr*
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Pour l'école jf»
le bureau ! *# ^p

POUR TOUS DÈS 14 ANS V * J ^̂ Ŝrf :

Cyclomoteur Alex MONTANDON
MAXI CONDOR Collège 52

Fr. 595.- Tél. (039) 2 33 60

A louer
pour le ler septem-
bre appartement
3 % pièces, rue de
la Piaz 40.

Tél. (039) 3 47 79 dès
19 heures.

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

Jk 
Retard des règles _ tW .̂

f  PERIODUL est efficace en cas Œg?
de règles retardées et difficiles. flj
En pharm. Lohirmnn-Amreln, «pét, pharm, m

MA. 3072 Q»tnnmm<Wg«n MB

¦ ¦¦¦¦¦¦ B B B B B ¦

¦ " AUBERGE de CRONAY ¦
Q, Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon B
Y le relais des gourmets
B B B Q Fermé le lundi B B B B

A vendre
une voiture FORD TAUNUS 20 M TS
bleu métallisé.

Téléphone (039) 2 63 92.

»§BML»JBBBBJJB1BB1BB̂  ̂
¦BBBBMBMBM
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis

2 UMAI1 Ifo^W l̂foWtt TOTB1 A JB Z^/  | de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

| O Cl COuipiam a § 2/0 . z^Son!engagement - votro
m tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ¦ 

> „ .
5§ nos crédits personnels (71,i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' NQm: rrenom .
HQ calculésur le montant initial du prêt, sonnels avantageuxetdiscrets i
,,-f soitmax.O,625%parmois). •do Fr.1000^àFr.25 000.- , Adresse: 
j  Cest de l'argent à bon compte pour •remboursabtejusqu'à 60 mensualités ^37
5J vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile.
BH raisonnables. i 4* ,- ¦ •• CT» M B
J| Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g §jf*fîfftlï K,®îll?fil «fo M"M bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% j  VI UIIU MVUVV IMU
5| seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
Va sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: % téléphone 022 24 63 53

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 9017



Nous cherchons, pour notre centrale des achats

UNE
SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement l' anglais et l'allemand , si
possible de langue maternelle française ou ayant de
bonnes connaissances du français.

I Veuillez adresser vos offres , avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats, au service du
personnel .

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éla
AU BÛCHERON

C mJ M f maJ Sr > 7 »*~_W,

- twT Vous désirez que votre fils embrasse
- . X | une carrière riche en possibilités ?

Nous vous offrons la possibilité d'effectuer un

mm apprentissage
|H de vendeur

et vous garantissons une formation sérieuse et
i complète.

! ' " ¦¦ ; Faire offres ou se présenter.
! . i SCHILD/TUCH AG, NEUCHATEL
! »L Rue Saint-Honoré 9. téléphone (039) 4 13 31

I 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.

GAGNEZ
« VOTRE » ARGENT
EN RESTANT FEMME !

Quelle que soit votre formation ou
votre situation de famille , l'Institut
BEVERLEY vous offre la possibi-
lité de devenir ambassadrice de
beauté , à temps partiel et sans
horaire imposé. Formation assurée.
Gains intéressants. Si vous êtes
dynamique, sympathique, écrivez
simplement à Mme J. Jeanneret ,
rue du Ruschli 21, 2500 Bienne.

L
^^^ engagerait 

pour 
ses divers

éf ^B services
'¦̂ B quelques

Société EMPLOYÉS f
de «f* EMPLOYÉES
Banque «"•¦"«•
S _  

de nationalité suisse, de lan-
K m ai ^*̂ k. «imi . _m^. gue maternelle française.

- ! Y H *?5É «SSÉ w^ï Semaine de cinq jours.
HB^S M ^^_w ^_w ^̂ âW Caisse de pension.

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, secrétariat du personnel
LAUSANNE

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) 8 1120

Le
SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

<D
0̂)

O
a
Ea) de bureau
o
£3

¦ 
¦
• ¦

.

pour son service des caisses de com-
pensation.

Faire offres ou se présenter au secré-
tariat, avenue Léopold-Robert 07,
La Chaux-de-Fonds.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel

met au concours une place de

COMMIS
A L'EXPLOITATION
Formation demandée : école d'administration , éven-
tuellement apprentissage commercial ; bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Adresser les offres , avec curriculum vitae , à la
Direction , quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE
DE LA BRANCHE DES SERVICES

cherche pour LE LOCLE

représentant
Possibilité pour personne jeune et dynamique , aimant
le contact avec la clientèle , de se créer une situation
intéressante.

Candidat étranger à la branche serait formé par
nos soins.

Prestations sociales modernes, caisse de retraite .

Ecrire sous chiffre GC 31224 , au bureau de L'Impar -
tial.

ŵmm̂__m_m__ _̂ _̂ _̂ ^

; r > " . . 1 

Nous offrons à des

JEUNES GENS
désirant être initiés à des travaux de
précision, une formation leur permet-
tant d'accéder au montage de ma-
chines.

Faire offres à EDOUARD DUBIED &
CIE S.A., 2108 Couvet (NE), tél. (038)
9 71 71.

| USINE DE COUVET |

i "— • • • • • ; pj v 
! aBWi p̂ ^̂ F̂ BWP̂ Ŝ

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 mécanicien
qualifié
pour faire partie d'un groupe d'essais et de recherches

1 mécanicien
expérimenté
comme sous-chef d'un atelier de mécanique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à
BULOVA WATCH COMPANY, 44, faubourg du Jura ,
2500 BIENNE.

H55BW|KâB*WFS3 DIXI S.A.
I"W lilBifl LE LOCLE
RÎW

^
LIJ±)yj cherche une

AIDE DE BUREAU
I à plein temps, ou <à la demi-journée.

Prière de se présenter à DIXI S.A., 42, avenue du
! Technicum, Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes

\ . *
Se présenter '' ou téléphoner à'îÂERUSAJ'Êslft., rue àes
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

' , >. 1



Alors que disparaissait le petit pavillon du vieux stade communal

Opération «remise en état» des chaussées en ville

Route rétrécie : ce tronçon part du café-restaurant Terminus

La « belle » saison revenue, les
Travaux publics de la "ville ont re-
lancé l'opération nettoyage et remise
en état des chaussées, sérieusement
mises à mal par un hiver plus que
rigoureux.

Un peu partout, des chantiers sont
apparus, mais c'est principalement
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert qui est touchée. Devant la
Chambre suisse de l'horlogerie, et
depuis le café-restaurant Terminus,
notamment, les automobilistes de-
vront être sur leur garde : chaussée
rétrécie.

U y aura des travaux également à
la rue Neuve, depuis « L'Impartial »
j usqu'à la rue de la Balance. Cette
dernière est aussi concernée par l'o-

pération, entre les places du Marche
et de l'Hôtel-de-Ville.

Il s'agit d'une simple réparation
de la route : refaire certaines fonda-
tions et remplacer le revêtement usé.
Tout sera prêt , devait confirmer l'in-
génieur chargé de cette entreprise,
à la mi-juillet. A moins que les con-
ditions météorologiques ne faussent
ce programme. Et comme depuis
quelques années, chacun a pris l'ha-
bitude de composer : « Il neige », à
tous les temps et tous les mois...

On démolit
Autre chantier. Mais à l'ancien

stade communal. Le petit pavillon
qui faisait office de porte d' entrée
du terrain de sport , derrière le collè-

ge de La Charrière, a vécu ses der-
nières heures de gloire. Tombant en
ruine, et représentant une perpé-
tuelle menace pour les gamins du
quartier se rendant à l'école ou vou-
lant disputer une partie de football ,
il vient d'être démoli.

Il sera évidemment remplacé,
mais par un portail. Solution pra-
tique dictée avant tout par la pru-
dence. Ce qu 'admettront même les
quelques nostalgiques de la Belle
Epoque. Celle où le vieux stade n'é-
tait pas encore à la retraite.

Ph.N.

L'ancien stade communal a perdu
«ses» entrées, (photo Imp artial)

Devant la Chambre suisse de l'horlogerie, les travaux ont déjà bien avancé.

Le virolage par rayon laser

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Une technique fantastique au service de l'horlogerie

Lorsque , il y a quelques années, le
grand public apprit l'existence du
rayon laser , il sursauta. N'était-ce
pas là ce fameux rayon de la mort
que faisait revivre épisodiquement
les écrivains de science-fiction ? Et
de fait , les expériences connues lais-
saient croire à l'existence de cette
arme terrible : capable de percer l'a-
cier et la roche, de tuer à distance,
d'éclairer une portion du territoire
lunaire.

Ce fut ensuite l'éclosion d'une ère

d'inventions. La médecine d abord ,
puis l'industrie s'empara de cette
nouvelle technique.

Ce que vient de confirmer la visite
organisée hier , à laquelle prirent
part les autorités communales et de
nombreux industriels et scientifi-
ques, visite organisée par Sellita
Watch Co SA, fabrique d'horlogerie ,
en l'honneur de son dernier-né : le
nouveau système de virolage par
laser.

L'installation n'est pas terminée (à droite, le laser) . Il manque l' appareil
« d'alimentation ».

L'extrémité intérieure du spiral est
« soudée » à la virole. (A côté , par

comparaison, un cheveu) .

Faisceau lumineux
Deux mots encore sur le fameux

rayon laser que l'on peut décrire
sommairement comme étant un fais-
ceau lumineux, d'un diamètre pou-
vant être insignifiant. Au point d'im-
pact se produit alors un dégagement
de chaleur terrible, capable de faire
fondre du métal par exemple. Le
« point » du rayon étant très faible ,
il permet d'opérer ce que l'on pour-
rait appeler un « découpage » (porte
d'acier , etc.) .

Dans le cas du virolage, 11 agit à
la fois sur l'extrémité intérieure du
spiral et sur la virole , provoquant
ainsi une soudure. Grâce à ce pro-
cédé , on évite ainsi la déformation
subie lors de la fixation par une gou-
pille dans un trou transversal de la
virole et le pliage délicat de l'extré-
mité selon une sécante de la virole .

Nouvelles méthodes
Le but est atteint : une produc-

tion industrielle automatisée. Le tra-
vail pénible d'antan (mais est-ce
déjà si loin ?) disparait au profit
d'un accroissement du rendement,
apportant au réglage la dernière so-
lution de mécanisation qui lui fai-
sait encore défaut . Et , avantage
énorme dans une période où il serait
peut-être assez difficile de trouver
des personnes susceptibles d'assurer
la bonne marche d'un tel appareil ,
il n 'est nullement besoin d'être phy-
sicien pour utiliser cette machine.

La science de demain à la portée
de chacun , en somme.

Ph. N.

Le FC La Sagne fête ses 20 ans
Pour marquer dignement le ving-

tième anniversaire de sa fondation ,
le coimté du Pootball-Olub La Sagne
a mis sur pied deux grands tournois
qui se dérouleront aujourd'hui et de-
main. Samedi, un tournoi de 4e ligue
opposera les équipes suivantes : Gor-
gier, Reuchenette, Le Parc, HC La
Chaux-de-Fonds et FC La Sagne.
Demain, les équipes de 3e ligue qui
s'affronteront seront : Bôle, Les Bois,
Ecuvillens, Le Parc, Pro Ticino, St-

Blaise, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, Ski-
Club La Brévine et FC La Sagne.

Si ces rencontres sportives ne
manqueront pas d'attirer un nom-
breux public, la cantine montée près
du terrain connaîtra certainement
elle aussi un grand succès, de même
que le bal qui aura lieu ce soir, sur
le terrain en cas de beau temps, à
la halle de gymnastique si le ciel se
décide à bouder cet anniversaire.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 21 JUIN

Croix-Bleue , Progrès 48 (grande salle) :
20 h. 15, réunion spéciale franco -
suisse, f i lm .

Cabaret 55, Night Club : 21 h., 2 h.,
spectacle.

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

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

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
â 17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition
Coghuf.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Bachmann, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 22 JUIN
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à

16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'il 22 heures,
Bachmann, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O. I

Cordiale bienvenue aux Vétérans

de l'Association suisse de football
Une fois de plus, La Chaux-de-Fonds et, par la même les Monta-
gnes neuchâteloises, ouvrent leurs portes, ce week-enk, à des
hôtes venus de toute la Suisse. La semaine dernière, les avocats
et les généalogistes s'étaient donné rendez-vous dans la Métro-
pole horlogère. Aujourd'hui et demain, ce sont les Vétérans de
l'Association suisse de football qui ont choisi de se réunir dans
le Haut. Cette heureuse initiative n'est du reste pas le fruit du
hasard, mais coïncide avec le 20e anniversaire de la section chaux-
de-fonnière, à une année près, puisqu'elle a volontairement re-
tardé d'un an la célébration de ce grand événement. La section
locale a soigné les détails de ces journées pour qu'elles soient
agréables à chaque participant. Aujourd'hui, les présidents tien-
dront leur assemblée au Club 44, tandis que les dames se ren-
dront au Château des Monts et à l'Escarpineau pour y admirer
la vue. En fin d'après-midi, un apéritif, offert par la commune
de La Chaux-de-Fonds, précédera le banquet et la soirée du 20e
anniversaire de Ici fondation de la section chaux-de-fonnière.
Demain, les Vétérans se retrouveront à l'Ancien Stand pour leur
« Landsgemeinde ». Les dames, quant à elles, iront à La Vue-
des-Alpes puis à Tête-de-Ran, et reviendront pour l'apéritif, offert
par l'Etat de Neuchâtel, et le banquet agrémenté par la fanfare
« La Chauxoise ». Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ces
hôtes de passage dans la région, en espérant qu'ils garderont de
leur séjour, des souvenirs empreints d'amitié et peut-être même...

de soleil !.. - K •
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VENDREDI 20 JUIN
Naissance

Grundbacher Raphaël, fils de Wal-
ter-Paul , boulanger-pâtissier et de Ro-
se-Heidi, née Feller.

Mariages
Luthi Walter-Karl , ferblantier et Jun-

go Madeleine-Augustine. — Jacot-Des-
combes Pierre-André, employé de bu-
reau et Graf Jacqueline-Josette. — Per-
ret-Gentil Michel-André, architecte et
Pieper Vera. — Vernier Jean-François,
monteur électricien et Lauber Jacque-
line-Monique. — Privet Georges-Sa-
muel, opérateur encaisseur et Bourquard
Marie-Jeanne-Isabelle-Berthe. — Pérez
Antonio-Sixto, sommelier et Abad Am-
paro. — Zbinden Franz, boucher et
Pellet Marylise. — Meijido Eusebio,
horloger et Calvelo Elida. — Voirol
Henri-André-Arthur, ouvrier TP et
Gauthier Sylvaine-Gilberte-Laurence.

Décès
Michaud René-Maurice, employé de

bureau , né en 1918, époux de Nelly-Cé-
cile, née Lôtscher.

Etat civil

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Qucst-ce qui fait courir Peter Haas ?
Dans les circuits de course automo-

biles, on murmure de plus en plus un
nom : Peter Haas. Ce je une Suisse de
22 ans s'impose partout comme le j eune
espoir qui perce. Sur les plus grands
circuits ont retenti ses victoires. Ses ré-
flexes, son endurance ont étonné tous
les journalistes sportifs. «Je fais beau-
coup de sport pour avoir la form e »,
nous a dit Peter Haas. « Je suis un régi-
me alimentaire équilibré et surtout j' ai
l'habitude de prendre un gobelet de
glace LUSSO avant chaque course. C'est
formidable, très énergétique et facile à
digérer » dit mon directeur de course.
Et puis , c'est délicieux un gobelet de
glace LUSSO. LUSSO, le grand spécia-
liste de la glace de qualité. 12279



i|| ÛMMJLIIII JJ Oê cherche pour l'une des usines rattachées à un
Ë̂ BW^WraBWPWFflBs m̂ important groupe de l'industrie des machines, un

\^, jp  ̂collaborateur de
^̂ ™̂ formation universitaire

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

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

@

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

propose une place de

mécanicien de précision
ou de

micromécanicien
pour la confection et la mise au point d'outillages
et de prototypes. Il s'agit d'un travail varié et
jouissant d'une grande indépendance.

Les candidats intéressés pourront adresser leurs
offres ou téléphoner à : S.A. Girard-Perregaux & Co,
place Girardet 1, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 22.
Discrétion assurée.

Etes-vous mécanicien
OUI !

Vous intéressez-vous à l'exploitation
OUI 1

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.

I S M
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

DE MONTAGE S.A.
LAUSANNE

demande

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation d'employée de commerce.
Ce poste implique une étroite collaboration avec la
direction de l'entreprise et offre une grande variété
de travaux.
Connaissance de la comptabilité souhaitée.
Situation idéale pour candidate ayant de l'initiative
et désirant des responsabilités dans une entreprise
jeune, en plein développement, disposant de locaux
modernes et d'agréables conditions de travail. Avan-
tages sociaux.
Entrée : août - septembre.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae et préten-
tions à I S M, Equipements Industriels de Montage
S.A., chemin du Martinet 28, 1007 Lausanne.

^ïf lerusa C/ .I/i.
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.

1 BïiH#SBi!̂
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie et
la dactylographie.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à BULOVA
WATCH COMPANY BrENNE, 44, faubourg du Jura,
2500 Bienne.

v ^r 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-Rober t (3e étage) . A

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

secrétaire

du chef du personnel
Cherchez-vous une occupation vous permettant d'être
en contact permanent avec le personnel ?
Avez-vous une certaine expérience et de la facilité dans
les contacts avec les autorités ?
Maîtrisez-vous la langue française et , si possible, la
langue allemande, avez-vous de bonnes connaissances
d'italien ?
Appréciez-vous une ambiance de travail agréable, un
poste indépendant , ainsi qu 'une activité variée et
intéressante ?
Vous êtes alors , sans doute , la secrétaire que nous
cherchons et c'est avec plaisir que nous attendons
votre offre accompagnée des documents habituels.

Prière de faire offres sous chiffre H 930077-21, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Importante fabrique dynamique et d'ancienne renommée de la S

branche des cigarettes j
cherche dans sa moderne organisation de vente un

représentant-propagandiste
Rayon de voyage : Jura bernois, avec domicile à Delémont.

Nous demandons : citoyen suisse, formation professionnelle
accomplie ; très bonne façon et facilité pour
entrer en bon contact rapidement avec les
personnes de toutes les classes ; personnalité !

| avec bonne présentation, de l'initiative et des
capacités pour s'occuper soi-même avec suc-
cès de son rayon ; caractère irrécusable ;
expérience dans la vente souhaitée , toutefois
pas obligatoire ; âge entre 25-35 ans environ ;
langues : allemand et français parlés et j
écrits (bilingue) . j

Nous offrons : activité extérieure intéressante et variée pour i j
produits de marque très connus et de pre-

I

mier ordre ; appui de propagande intensif ;
introduction approfondie et cours de perfec-
tionnement périodique ; climat de travail
agréable et conditions d'emploi intéressantes
correspondant aux exigences avec des pres-
tations sociales d'avant-garde ; indemnité
pour les frais et auto ; place stable.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire (comme base
de discussion) sont à soumettre au mandataire avec la réfé- j
rence « représentant Jura bernois ». j j

Les offres seront traitées d'une manière strictement confiden- j :
«elle.

Veuillez indiquer les maisons auxquelles votre offre ne devra
pas être soumise. ]

HflBPiyi^̂

Importante entreprise commer- ' i
claie de la place cherche à la M
demi-journée \

FACTURÉE
ayant l'habitude d'un travail très
précis et connaissant si possible
la machine à facturer IBM 632.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre DL 14029, au
bureau de L'Impartial. _

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

S'adresser à Louis Tissot , Doubs 21,
tél. (039) 2 34 65.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Entreprise artisanale cherche pour le mois d'août 1969

UN EMPLOYÉ ^DE BUREAU
capable et consciencieux pour entreprendre les travaux
de calculation , de rendement et divers travaux.

Poste indépendant. Ambiance jeune et agréable. Bon
gain.

Offres sous chiffre GW 14010, au bureau de L'Impar-
tial.

i

Groupement de grands magasins

LA PLACETTE RHEINBRUECKE

¦

Nous cherchons pour plusieurs de nos maisons du
Jura des

DÉCORATEURS-
RESPONSABLES

Nous sommes prêts à très bien rétribuer une person-
nalité capable et voulant se créer une situation
d'avenir.

Vos offres seront traitées avec toute discrétion.

MAUS FRÈRES S.A.
Formation des cadres

1211 Genève 1, case Mont-Blanc 316

^mhAKIfllllHfc .



Autour d'une place
Une page d'histoire neuchâteloise

C'est une for t  intéressante etuae
qu'a rédigée M. Eddy Bauer , pro-
fesseur d'histoire à l'Université de
Neuchâtel , à l'occasion des cinquan-
te ans d'activité du Crédit Suisse
en cette ville qu'Alexandre Dumas
disait être «un immense joujou  tail-
lé dans du beurre » ...

Cette importante contribution à
l'histoire du chef-lieu rappelle ce
que ce dernier doit à David Purry
(1709-1786) , banquier à la cour de
Lisbonne . Sa munificence permit en-
tre autres réalisations la construc-
tion d'un hôpital (1783) et celle de
l'Hôtel de Ville (1790) . Puis, lorsque
ce mécène discret eut légué à sa
ville natale quatre millions de li-
vres, on préleva sur ce capital les
300.000 francs que coûta le collège
latin et les 220.000 livres dépensées
entre 1839 et 1844 pour le détourne-
ment du Seyon .

Anobli quelques mois avant sa
mort, le baron-philanthrope David de
Purry méritait davantage que la
reconnaissance de ses concitoyens ,
aussi, d'aucuns jugèrent insu f f i san t
le buste placé à l'Hôtel de Ville et
réclamèrent une statue. En un
temps record , près de 30.000 f rancs
furen t  recueillis à cet e f f e t  puis un
projet  demandé au sculpteur f ran-
çais David d'Anaers.

Ce monument sera place dans le
prolongement de cette rue du Seyon
privée de son ruisseau malodorant
et capricieux, sur une place portant
le nom du bienfaiteur de la cité .
Pour que celle-ci soit dans un cadre
digne d'elle , l'architecture des im-
meubles qui l'entourent a été f i xée
officiellement .  Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres !

La statue, commandée en 1844,
n'arriva (en pièces détachées) que
le 5 décembre 1849 et il faudra en-
core attendre jusq u'au 6 juillet 1855,
soit plus de 5 ans, pour la voir
iaugurée ! Ce n'est pas que les évé-
nements l'aient fa i t  tomber dans
l'oubli ; loin de là... Que de discus-
sions pour savoir comment aména-
ger l'actuelle rue du M ôle !
¦ Tout faill i t  être compromis lorsque

la compagnie du « Jura Industriel v
propos a de construire la gare de
Neuchâtel au bord du lac, à la

ji lace de l' actuel collège de la Pro-
menade. Et par bonheur, les éner-
gumènes qui procédèrent au sac de
l'imprimerie Wolrath, le 4 septem-
bre 1856, ne touchèrent pas à la
statue de David de Purry. Une gra-
vure parue dans « L'Illustration » de
Paris, en janvier 1857, et reproduite
dans l'ouvrage de M. Eddy Bauer,
montre cet épisode peu glorieux.

Le dernier chapitre est consacré
à l'achèvement de cette rue du Môle
qui connut plusieurs établissements
financiers : Banque Cantonale Neu -
châteloise, Caisse d'Epargne de Neu-
châtel. Quant à la maison Wol-
rath — dont l'imprimerie avait été
transférée en 1857 à la rue du Tem-
ple-Neuf  — elle revint par héritage
à l'épouse du peintre Gustav e Jean-
neret. En 1919, celui-ci alla se f ix er
à Cressier et vendit son immeuble
au Crédit Suisse .

En un style élégant et avec une
clarté dont la concision n'exclut p as
le charme, l'auteur apporte de nom-
breux éléments nouveaux, lesquels
contribueront à enrichir notre « pe -
tite histoire » .

Fr. Jung

Alléchant programme de la société
d'Emulation du Val-de-Travers

Le comité de la société dTSnulation
a tenu séance sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry de Couvet ,
président , afin de préparer le program-
me de l'hiver 1969-1970.

Les responsables, désirant contenter
chacun, ont élaboré un programme
varié espérant ainsi attirer en grand
nombre le public vallonnier. Cette an-
née les concerts ont tenu la tête d'af-
fiche, c'est pourquoi le comité s'est ap-
proché de plusieurs groupes théâtraux
pour la saison prochaine.

Les spectateurs auront ainsi le plai-
sir d'applaudir très certainement le
succès mondial d'Hermann Wouck «Ou-
ragan sur le Caine » ainsi qu 'une co-
médie de boulevard de Georges Peydeau
« Occupe-toi d'Amélie ». D'autre part le
Théâtre populaire romand sera aussi
sollicité.

Concernant la musique, deux con-
fpnt -.s sr>n t fivés définitivement : le 19

octobre, récital de la pianiste Nicole
Wickihalder , lauréate 1969 du prix de
soliste de l'Association des musiciens
suisses ; le 16 novembre, le quatuor de
Genève dans des œuvres de Haydn,
Ravel et Beethoven. Pour clôturer en
beauté cette saison, la société d'Emula-
tion a fait appel aux 45 danseurs et
musiciens du Ballet national du Séné-
gal qui évolueront le 6 février à la
Salle des spectacles de Couvet.

Deux conférences sont également en-
visagées ; ainsi que l'éventuelle réédi-
tion de l'ARC (exposition d'artisanat
romand) et la participation à une
grande soirée de variétés.

L'assemblée générale ordinaire a ete
fixée au vendredi 26 septembre ; les
nouveaux statuts pourront éventuelle-
ment être soumis aux membres.

Voilà des projets qui vont certaine-
ment réj ouir le public du Val-de-Tra-
vers. (hzl

LA SEMAINE A TRAVERS

Passante renversée
Au volant de sa voiture, Mme

J. L. circulait, hier à 13 h. 30, sur
la piste centrale de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Peu
avant le magasin Reichenbach,
elle emprunta la piste droite. A
ce moment, Mlle Gilberte Mon-
tandon traversait la chaussée.
Mme J. L. ne put éviter la pas-
sante et Mlle Montandon fut ren-
versée. Souffrant de diverses con-
tusions, elle put regagner son do-
micile après s'être fait soigner
à l'hôpital.

Un fait par jour , peut-être le plus
saillant, composera notre chronique.

Dimanche, notons tous ces retours
aux trains du soir , de tant de sociétés
du villlage rentrant de leur course ou
fête cantonale : chœur d'hommes « l'Es-
pérance » ; fanfare « La Persévérante »
de la fête cantonale ; accordéonistes de
leur concours en Valais ; cadets de l'U-
nion chrétienne de leur fête cantonale.
Et l'on se porte à la gare, un cortège
se forme, le public suit, c'est le compte-
rendu dans une atmosphère villageoise
faite de symphathie, de participation
à la joie des autres.

Lundi, c'était la foire de Travers, une
des plus anciennes du Vallon, naguère
fort achaJlandée et maintenant faite de'
quelques stands seulement, celui des
plantons — très sollicités surtout — et
traditionnellement les cornets à la crè-
me. Travers a eu sa petite foire.

Mardi, ont été connus les résultats
flatteurs de « La Persévérante » au ren-
dez-vous de Couvet : couronne frange
or au concours d'exécution et palme
frange argent au concours de marche.
C'est la première fois que Travers con-
courait en deuxième division et obtient
92 points sur 100 et une deuxième place
bien méritée. Succès pour nos musi-
ciens, Heur directeur M. M. Barrât, salué
à l'Hôtel de l'Ours par le président de
commune, M. Armand Fluckiger et le
colonel Kriigel, président d'honneur.

Mercredi, par temps hélas moins beau
que la veille, course scolaire des classes
préprofessiormehes de M. Cornuz, Bôlept. de la rilassp iteirminale de M. Vaucher.

Course d'un jour en Valais, notamment
au lac de Champex et retour sans bruit ,
vu l'heure : 22 h., par le rail.

Jeudi, on a appris que de nuit la voi-
ture du curé Ecabert , une VW neuve
de deux mois et demi, a été volée dans
son garage, situé entre la cure catholi-
que et l'Eglise, garage attenant à la cure.
Voiture non encore retrouvée, mais qui
a provoqué un accident à Yverdon
quelques heures plus tard et a disparu
avant constat... Vraiment les vols auda-
cieux se multiplient au village.

Vendredi , à 13 h., départ des gymnas-
tes de la SFG. pour la fête romande des
19, 20 et 21 juin à Yverdon. Grâce à la
compréhension des employeurs et des
chefs militaires, tous les gymnastes ont
obtenu congé ; ceux-ci concoururent dé-
jà vendredi à 16 h. 10 en école de corps
et à 17 h. 05 à la course. Leur entraîne-
ment discipliné et minutieux leur vaut
les cordiaux souhaits de toute la popu-
lation.

Et samedi, vous lirez ces lignes avec
nos vœux pour un bon week-end et
un dimanche béni.

(Rt)

COMMUNI Q UÉS

Terrain du FC La Sagne.
Tournoi de football , aujourd'hui , dès

13 heures, 4e ligue ; demain dimanche
22 juin , dès 8 heures, 3e ligue.

Samedi soir , dès 20 heures, bal au
terrain , en cas de temps incertain à la
halle de gymnastique. Cantine-restau-
ration , jeux divers.
Aujourd'hui :

La section de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds, recevant la section de
Belfort , organise une réunion spéciale
dans la grande salle Progrès 48, à 20 h.
15. Témoignages et film. Invitation cor-
diale.

Dimanche au Chalet de La Roche,
au-dessus des Ponts-de-Martel : culte ,
à 10 h. 30, présidé par M. le pasteur
André Junod.
Maison du Peuple , aujourd'hui dès

20 h. 30.
Bal avec le formidable orchestre J.

Rockers et son chanteur Tony. Finale
de la chanson des voix nouvelles. Am-
hifl.nne du tonnerre.

Ou irons-nous dimanche ?
On trouve encore , parfois, de ces

hameaux étonnamment isolés qui
paraissent vivre dans une quiétude
merveilleuse, se grillant au soleil ,
blottis dans un cadre de verdure ,
à la limite des plus hauts parchets
de vigne et des premiers pâturages,
des premières forêts de sapins.
C'est le cas pour Combes , au-dessus
du Landeron . Combss , qui d'ail-
leurs fai t partie de la même com-
mune que le Landeron.

On y arrive par des routes se-
condaires mais bien entretenues,
soit de Cressier , soit du Landeron.
Et d'avance, on ne peut se douter
à quel point cet endroit est char-
mant, car on ne le découvre qu 'en
y entrant, arrivant de haut dans
le repli de terrain où sont groupées
les vieilles maisons du hameau.

C'est d'ailleurs un site protège ,
avec naturellement aussi la petite
chapelle qui se dresse un peu plus
haut , au sud , et d'où l'on domine
un paysage impressionnant , avec
le lac de Neuchâtel au couchant,
celui de Bienne et en face Jolimont,
les Préalpes, les Alpes.

Le hameau proprement dit
compte une demi-douzaine de fer-
mes où habitent moins de 20 per-
sonnes... et trois pressoirs ! Des
maisonnettes de vacances , quelques
maisons familiales ont pris place
aux environs, profitant du soleil
et de la vue de cette région. Mais
c'est au centr e du hameau qu'en
ce dimanche nous vous proposons
de vous rendre pour y retrouver
le calme d'une campagne vérita-

ble. Jean VANIER

FLEURIER

Récemment s'est réuni au Chapeau
de Napoléon, le comité du Ciné-Club
du Val-de-Travers. Après avoir passé
en revue le programme de la prochai-
ne saison qui débutera le 22 octobre
1969, M. Pierre-André Delachaux de
Fleurier, professeur au collège régional ,
a été nommé à la présidence de cette
société culturelle. Il succède à M. Eric- '
André Klauser, qui avait présenté sa
démission, après 8 ans de services à la
tête du Ciné-Club.

Le nouveau comité s'établit de la
manière suivante : MM. Pierre-André
Delachaux de Fleurier , président ; Clau-
de Emery, de Couvet ; Jean-Louis Baeh-
ler, de Boveresse ; Gilbert Bieler , du
Locle ; Eric-André Klauser , de Fleurier;
Mlles Anne-Claude Borel , de Couvet
et Odile Gogniat , de Fleurier.

Le programme de la prochaine saison
d'hiver comprendra en outre un hom-
mage au grand acteur de cinéma que
fut Gérard Philippe et la venue à Cou -
vet du Ballet national du Sénégal, (sh )

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. — Cet après-midi , les

derniers devoirs seront rendus à M.
Georges Luscher qui est décédé après
quelques jours de maladie à l'âge de 85
ans. C'était un home sobre qui ne fai-
coit. a.nnin hrni t. Nos nnnrîoléances. (Sh)

Un Fleurisan nommé
président du Ciné-Club

du Vallon

Mme A.-M. E. domiciliée à La
Chaux-de-Fonds circulait hier à
10 h. 15, au volant de sa voiture,
dans la rue du Grenier, en direc-
tion sud. Arrivée à la hauteur de
la rue du Manège, elle repartit
prématurément du stop et entra
en collision avec un fourgon pilo -
té par M. G. P. qui circulait sur
ladite rue en direction est. Légers
dégâts matériels.

Collision

Hier soir, à 19 h. 40, Mlle S. S., |
de La Chaux-de-Fonds, circulait g
en automobile sur la rue des Crê- §
têts en direction est. Arrivée au I
carrefour avec la rue de la Ru- 1
che, elle est entrée en collision H
ave un motocycle léger, conduit f
par M. Jean-François Lesque- I
reux , de Neuchâtel . Celui-ci a été §
renversé et transporté à l'hôpital j
de ville, souffrant de contusions I
sur tout le corps. Il a pu regagner S
son domicile. g

;; iiiiiii ; iiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii!::i ' i iii:iiiii!iiiiiiiiiiiiii:;ii!ii!iiiiii!:ii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiii!inil

Cyclomotoriste |
renversé

LES BAYARDS

Réuni sous la présidence de son capi-
taine, M. Roland Cand, le comité de
l'Abbaye des Bayards a établi et procla-
mé les résultats obtenus sur les différen-
tes cibles.

Roi du tir : Joseph Barazutti , 1331 pts.
Cible société (Ire passe) : gagne le

plat , Jean-Louis Ray. — 1. Joseph Bara-
zutti 57 ; 2. Jacques Otz 56 ; 3. Jean-
Louis Ray 56 ; 4. Paul Jeanjaquet 55 ;
5. Paul Finkbeiner 54 ; 6. Jean-Pierre
Stenz 54.

Cible société (2e passe) : gagne le plat
Jean-Pierre Stenz. — 1. Edmond Giroud
58 ; 2. Emile Fuchs 57 ; 3. Paul Jeanja-
quet 56 ; 4. François Guye 56 ; 5. Joseph
Barazutti 55 ; 6. Pierre Fauguel 53.

Cibre Progrès-bonheur : 1. Joseph Ba-
razutti 890 ; 2. Paul Jeanjaquet 197 ; 3.
Marcel Jeannin 805 ; 5. Eric Jeannin
196 ; 5. Francis Blaser 801 ; 6. Gérard
Barbezat 195.

Cible jambon : 1. Joseph Barazutti
739 ; 2. Pierre Fauguel 737.

Cible Bayards : 1. Paul Finkbeiner
450 ; 2. Joseph Barazutti 441 ; 3. Jean-
Louis Ray 437 ; 4. Pierre Fauguel 428 ;
5. Francis Blaser 421 ; 6. Marcel Jean-
nin 418 ; 7. Raymond Racine 414 ; 8.
Emile Fuchs 404. (mn)

Le palmarès de l 'Abbaye

LES VERRIÈRES

Fidèle au rendez-vous de l'Abbaye
verrisane, un carrousel et un tir-pipes
sont installés sur la place de l'Envers.
Au collège, les meilleurs élèves des tra-
vaux manuels ont préparé les guirlandes
de fleurs de papier pour la décoration
des fontaines. Tout est paré, on n'attend
plus que le soleil pour assurer, ce week-
end, le plein succès de l'Abbaye verri-
sane. fmn)

Le carrousel est là

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi 21 juin

1969 à midi au dimanche 22 juin à
22 h., Dr Blagov, Fleurier, tél . (038)
91617.

Pharmacie de service : du samedi 21
juni â 27 h., ai. :f f îndi 23 juin à 8 h.,
Pharmacie Perrin, Fleurier, tél.(0 38) 9 13 03.

SAMEDI 21 JUIN
Fleurier : Grand loto de la Concorde,

dès 20 h. 30. place de Longereuse,
sous la cantine, superbes quines ;
de 23 h. 30 à 4 h., bal , avec les
« Beatmen's », 6 musiciens.
Salle Fleurisia , dès 20 h. 30, jusqu 'à
2 h., grand bal , conduit par le Quin-
tette « Esperanza » de La Chaux-de-
Fonds.

Travers : Kermesse du HC Travers à la
Salle de l'Annexe, dès 20 h. 30 ,
concert d'accordéons , bal conduit
par les « Monglow Combos ».

Les Verrières : Abbaye des Verrières,
dès 20 h., soirée familière à l'Envers.

Noiraigue : Kermesse scoute aux Oeil-
Ions sur Noiraigue. Soupe aux poi s
offerte.

DIMANCHE 22 JUIN
Travers : Kermesse du HC Travers à

la Patinoire de Travers ; Fête Cham-
pêtre , dès 10 h., concert apéritif
animé par la fanfare de Travers ;
dès 13 h. 30 , bal conduit par le «Trio
Musette Alféro».

Les Verrières : Abbaye des Verrières ,
tir de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 17 h., cible société clôture à
15 h. 30.

Noiraigue : Kermesse scoute aux Oeil-
Ions sur Noiraigue . Soupe aux pois
of terte.

CINEMAS
Couvet — Cinéma Cotisée : Samedi à

20 h. 30 et dimanche mâtiné à
14 h. 30 et soirée à 20 h. 30, Tony
Rome est dangereux, avec Frank
Sinatra, un policier percutant I

Travers — Cinéma Mignon : Samedi
à 20 h. 30. Navaio Joe .

M E M E N T O
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Neuchâtel
SAMEDI 21 JUIN

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à17 h., exposition «l'Art et l'Ecriture».Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.,14 h. - 18 h., exposition des PSAS .TPN , Centre de culture : 20 h. 30, « Sousle bois de lait » de Dylan Thomas,par le TPN. '
Port , à borâ du « Neuchâtel » : Exp o-sition « Cinquante ans de p ropa-gande touristique suisse ».
Musée d'Ethnographie : Exposition « Ja-pon, théâtre millénaire vivant ».Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,exposition Pagowska, peintures .
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-ghuf .
Pharmacie d' o f f i ce  : jusq u'à 23 heures,Bornand , rue St-Maurice .Ensuite , cas urgents, tél . No 1%.

CINÉMAS
Apqlla; U h. 45i£p ,b _ 20,.Rm>t à Damas;17 h. 30, L'appartement des filles.Arcades : 15 h., 20 h. 30, Custer,. l'hom-

me de l'Ouest.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les fi l les ;

17 h. 30, Vendo cara la pelle.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grandevadrouille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Bandits à Milan ;17 h. 30, Ti pagero col p iombo.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La voie lactée .

DIMANCHE 22 JUIN
Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.,14 h. - 18 h., exposition des PSAS.
Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,14 h. à 18 h., exposition « Japon ,théâtre millénaire vivant ».
Port , à bord du Neuchâtel : exposition
« Cinquante ans de propagande touris-

tique ».
Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,exposition Pagowska , peintures.
Marin, Galerie du Cafignon : vernissage

exposition Marcel Schweizer.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-ghuf .
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,Bornand, rue St-Maurice.

Ensuite , cas urgents, tél . No 17.
CINEMAS

Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Rapt à Damas;
17 h. 30 , L'appartement des fil les.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Custer, l'hom-
me de l'Ouest.

Bio : 20 h. 30, Les fi l les ;
16 h., 18 h., Vendo cara la pelle.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande
vadrouille.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Bandits à Milan ;
17 h. 30, Ti pagero col piombo .

Studio : 15 li., 20 h, 30, La voie lactée .

B
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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Nomination
d'un inspecteur

des registres f onciers
Le gouvernement neuchâtelois a dé-cidé hier de créer un poste d'inspecteurcantonal des registres fonciers qui aurades tâches très précises. Le poste a étéconfié à M. Armand Gougler , conser-vateur du registre foncier de Neuchâ-tel. (ats)

Auto contre tram
Hier , à 17 h. 25, M. R. B., domiciliéen France, sortait du parc du stade de

Xamax et s'est arrêté sur les voies du
tram de la ligne de Boudry. Par suite
de la circulation intense , il n'a pas pus'engager sur la RN 5, alors qu 'arrivait
le tram se dirigeant vers Boudry. Une
collision s'ensuivit. Pas de blessé, maisgros dégâts à la voiture.

DÉPART PRÉMATURÉ
Hier , à 17 h. 45, une collision s'est

produite au carrefour faubourg de l'Hô-
pital - Maladière. M. B. M., de Neuchâ-
tel, circulait au volant de sa voiture sur
la rue de la Maladière en direction du
centre de la ville. Arrivé à l'intersection
du faubourg de l'Hôpital , il est entré en
collision avec une voiture conduite par
M. R. T., partie prématurément d'un
stop. Gros dégâts matériels.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS P M S N EU C H AT E L OIS j
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cherche pour entrée à convenir

MENUISIER
ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR
FRAISEURS
TOURNEURS
RECTIFIEURS
GRATTEURS ou
APPRENTIS-GRATTEURS

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

I

m Dès ce soir et jusqu 'à mard i soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 21 e domenica 22 giugno, aile ore 17
(T* I N f" IVI A ^n super-film parmi les thrillers, avec la distribution sensationnelle suivante :V^in^lVIAA PASCALE AUDRET, GEORGES ARDISSON, CHRISTA LINDER, HORST FRANK PRIlFF^inNI^TI PFR UN MA^APRfl

LUA Kj 'fK V.̂ /\ Ĵ 5̂* En /V ^ /̂\l l/\V#/V^5 con 
GEORGE 

HILTON, GEORGE MARTIN

LE LOCLE Une réalisation de Marcello Baldi en Scope et Eastmancolor EDD BYRNES, MOINICA RANDALL

^~ ¦»A«rwl»«& Location à l'avance, tél. 5 26 26 Technicolor-Techniscope Admis dès 18 ans La salle en vogue | Scope-Colore 16 anni
I ¦ mm ¦»¦! i i i m i ^J^^^^^^^JJ^^JJ «¦¦¦¦M III 
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 KIRK DOUGLAS, ALEX CORD, IRENE PAPAS, j Sabato 21 e domenica 22 giugno, aile ore 17
P I M P M A LUTHER ADLER, JOE DE SANTIS dans une réalisation de Martin Ritt

CASINO LES FRÈRES SICILIENS »™™
I Quand le « milieu » se fait justice - Pour l'honneur ou pour la gloire : La Vendetta ., . . . ,

P„ .-«..le.,.™, Aj m;, J - ,. i> • ,. Un western amencano sensazionale• •— « jf""\ /~v i r~* couleurs Admis des 16 ans
Lt I v Jv # l r" Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66 Scope-Colore 16 anni

im *̂ ¥lv *-mm Feuille d Avis des Montagnes IMBU 1M " II  |i| lllll

¦HUGUEN1NI
¦Tllff 8"̂  i 

BOITES 
DE 

MONTRES
lUr ^^W I HUGUENIN S.A.

fi j - j 2400 LE LOCLE, Parc 5
T^^y I Téléphone (039) 5 31 01

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

une aide-bureau
Personne apte à assurer les tâches relevant du bureau
de fabrication, de manière Indépendante et avec
initiative.

Prière de s'annoncer à la direction de l'entreprise.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé (e)
de bureau

chargé (e) de la correspondance et de tous les tra-
vaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et rapide, de langue
maternelle française de préférence, possédant de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans un
team jeune et dynamique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous chif-
fre AS 20723 J, aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

-
j .

cherche
UV'\ Ml » "rt*tV!W'« « MI"M'lt»HMI '- y  '¦ ' • i ' , 'i h .  ) ' W >

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

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

Paire 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.

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant si possible les deux
services. Bons gains.
Téléphone (038) 7 94 51.

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

BEKLIE + MOTTIER, 12fi0 Nyon H^^ Ĥ T̂s B̂
Matériaux de construction . j ' . . -j
Engrais chimiques __fl|H B I

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.

MISE À BAN
Il est interdit de pêcher dans le lac des
Taillères sans être muni d'une autorisa-
tion du locataire, M. Alber t Huguenin,
à La Brévine.
La pèche à la grenouille est également
interdite.
Toute infraction au présent avis sera
punie, conformément à l'article 22 du
Code pénal neuchâtelois.
Neuchâtel, le 16 juin 1969.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
R. Amaudruz P. Rageth

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 19 juin 1969

Le président du Tribunal du Locle:
J.-L. Duvanel

SCHWEINGRUBER & CIE
Transports
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

chauffeur
de poids lourds.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée.

Téléphoner au (038) 7 61 15.

Bureau d'architecture au Val-de-Ruz (NE) engage-
rait immédiatement ou pour date à convenir

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté

r 
J ârf! ¦

.. . . i
Faire offres à D. Biancolln, architecte, et M. Evard ,
2052 Fontainemelon (NE).

Nous cherchons
petit

APPARTEMENT
ou

CHAMBRE
pour deux ouvriers
espagnols.
Faire offres: Becker
& Co, Le Locle, tél.
(039) 5 37 61.

Nous cherchons

AIDE - LIVREUR
solide et sérieux.

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

Dame âgée cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour 2 heures de travaux de nettoyages
le samedi de 14 h. à 16 h.
Téléphone (039) 5 39 51, Le Locle.

EXTRA J. F.
possédant voiture ,
cherche place , début
juillet , le samedi
soir et le dimanche
toute la journée ,
éventuellement plu-
sieurs soirs par se-
maine.

Tél. (039) 5 63 82 ou
heures des repas :
(039) 5 18 06 , Le Lo-
cle.

On cherche

CUISINIER -
EXTRA
Bons gains.
Tél. (038) 7 94 51.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

PAUL DUBOIS S.A., SAINT-IMIER
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Prière de se présenter au bureau de l'usine, rue du Raisin 8, Saint-lmier.

IO n  

cherche

1ère COIFFEUSE
ou

COIFFEUR pour dames
; pour tout de suite ou date à

convenir.

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

W 

Département de justice
MISE AU CONCOURS

Un poste de

COMMIS A L'OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
du district du Locle

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 13 à 9, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : ler septembre 1969.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel , Château de
Neuchâtel, jusqu 'au 28 juin 1969.

A louer, quartier de la Jaluse, plu-
sieurs

oo

de 4 Vi pièces, avec confort.
Fr . 340.— , charges non comprises.
Garages à disposition.
S'adresser à Becker & Co, Le Locle,
tél. (039) 5 37 61.

Triumph
SpitfireMKIII
1968, 33.000 km.,
rouge, roues à
rayons, radio , vo-
lant sport , instru-
ments, accessoires
divers.
Neuve : Fr. 10.200.-.
Prix à discuter .
Tél. (038) 4 40 12.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

Quel couple désire-
rait passer

vacances
dans petit week-
end , sans confort ,
au bord de l'eau , du
29 juin au 13 juillet?
Tél. (038) 8 34 95.

A louer

STUDIO
chauffé. Eau chau-
de et froide. Dou-
che. Libre dès le 5
juill et. Près de la
gare du Locle.

S'adresser :
M. Francis Robert,
Jaluse 15, Le Locle,
tél. (039) 5 26 61.

Près de Lugano

CHAMBRE
pour 2 personnes

avec eau courante,
petit déjeuner, ser-
vice et taxe compris.
Fr. 25.— par jour.
Tél. (091) 51 57 51.

ANGEUIS
RHABILLAGES
pendulettes

DÉCOTTAGES
montres à domicile

Qui pourrait entreprendre ce tra-
vail soigné sur place au Locle ?

Faire offres ou téléphoner au (039)
5 17 05 - Angélus S.A., Alexis-Marie-
Piaget 12.



Séance du Conseil général du Locle
Adoption des comptes 1968 - nomination du bureau - programme des travaux 1970-1976

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Claude-Henri
Chabloz (PPN) , au début de la séance ,
en présence de 35 conseillers. Il a pro-
cédé d'abord à diverses nominations : à
la Commission scolaire, Mme Montandon
et M. J.-P. Barbezat ; à la Commission
des comptes 1969, M. Paul Perdrizat ; à
la Commission de désignation des rues,
M. Marcel Quartier.

Examen des comptes 1968
Nous avons déjà présenté à nos lec-

teurs le résumé des comptes de l'année
1968 qui bouclent par un boni brut de
544.000 fr. et, après divers amortisse-
ments extraordinaires, par un boni net
s'élevant à 174.654 fr. 80.

Après le rapport de la Commission des
comptes présenté par M. Denis Hirt
(soc) , président, les commentaires des
divers groupes politiques ont été expo-
sés par MM. Jean Blaser (POP) , Du-
commun (soc.) et Matthey (PPN). Des
remerciements ont été présentés aux con-
tribuables loclois qui assurent plus du
80% des recettes communales. La situa-
tion financière de la ville a été jugée
saine, malgré l'augmentation de la dette
due aux investissements indispensables.

Le rapporteur de la Commission des
comptes (M. Fritz Fluckiger) ayant
émis des doutes sur l'utilité des travaux
de cette commission, M. René Felber ,
président de la ville, a rappelé qu'il ap-
partenait à ladite commission de pré-
parer son travail et de faire appel aux
différents services communaux, dans
n'importe quel domaine.

LA REVUE DE DÉTAIL !
Comme de coutume, l'examen par

chapitre a permis aux conseillers de po-
ser de nombreuses questions : utilisa-
tion des forêts par les écoles et les spor-
tifs pour des courses d'orientation, état
vétusté des étages supérieurs de l'Hô-
tel judiciaire, état lamentable de cer-
tains terrains de sport , absence de ter-
rains de jeux , escaliers défectueux ( !) ,
le développement des places de parca-
ge pour autos, l'augmentation nécessai-
re des passages de sécurité pour pié-
tons, le contrôle des salaires des fron-
taliers, etc. (Pour une fois, aucune ques-
tion en ce qui concerne la gestion des
Services industriels).

Les comptes de la ville sont ensuite
adoptés sans opposition .

Le programme
des travaux 1970-1976

Répondant à une motion déposée par
M. Pierre Faessler (PPN) en 1968 et
acceptée par le Conseil général , le Con-
seil communal présente un rapport pré-
visionnel pour la période 1970-1976, alors
que la motion ne demandait qu'un
programme de législature. L'importan-
ce des investissements extraordinaires
envisagés a amené le CC à étendre les
prévisions jusqu 'à la fin de la prochaine
législature 1972-1976. Les investisse-
ments extraordinaires se sont élevés â
plus de 32 millions de francs au cours
des dix dernières années. La somme
prévue jusqu'en 1976 atteint 34 millions
de francs. Elle est destinée à la cons-
truction de garages et locaux pour la
police et le service du feu (1 million ) ,
à la construction d'un stade au Centre
sportif (1 million) , à la construction
de bâtiments scolaires, pour l'école pri-
maire, secondaire , pour le Technicum
et pour des halles de gymnastique (15
millions) , la construction de routes (2
millions) , l'épuration des eaux (3 mil-
lions et demi) , travaux divers, biblio-
thèques de.la ville et des jeunes, amé-
nagement du cimetière et de chambres
mortuaires, maisons locatives HLM et
pour personnes âgées (2 millions et de-
mi), installation de feux lumineux à
divers carrefours (un demi-million) ,
subvention à la construction (1 mil-
lion) , achats d'immeubles et terrains (1
million) , amortissements financiers (2
millions et demi) , crédits pour les Ser-
vices Industriels (4 millions).

Le financement posera des problè-
mes importants aux autorités ces pro-
chaines années. Pour le moment, une
solution intéressante et partielle se pré-
sente sous forme d'un crédit de cons-
truction de 14 millions de francs ac-
cordé par la Société de Banque Suisse,
rinns le cadre des travaux d'épuration
des eaux.

Au nom du PPN , M. Pierre Faessler
estime que tout ne pourra pas être
réalisé et qu'il conviendra de veiller à
l'équilibre financier. Il faudra tenir
compte de l'urgence de certaines réali-
sations au détriment d'autres. Il n'est
pas possible de faire le choix dès main-
tenant. La nomination d'une commis-
sion serait peut-être judicieuse ? M.
Faessler en fait la proposition.

M. André Gentil (soc.) souligne le
courage du CC ¦• d'avoir sans hésiter
fixé les grandes lignes de l'avenir com-
munal. Il faut soutenu' les autorités
dans leur intention. Sauf récession évi-
demment, l'engagement financier - ne
sera pas trop lourd pour la ville. Le
Locle a dormi (trop longtemps ! Il est
temps de reprendre la marche en
avant. Les socialistes approuvent le
rapport.

M. Jean Bla.ser (POP) apporte l'ap-
pui de son groupe et se déclare d'ac-
cord avec la nomination d'une com-
mission.

Au terme d' une courte discussion, et
après que M. Renk eut souligné la re-
lativité des chiffres énoncés, M. Fel-
ber a encore précisé l'importance pour
les communes de certains problèmes
économiques qui ne touchent que peu
ou prou la Confédération ou les can-
tons.

Le rapport est ensuite accepté à l'u-
nanimité. U:ae commission est désignée
par 20 voix contre 7. L'arrêté concer-
nant l'ouverture du crédit auprès de la
SBS est. voté sans opposition.

Nomination du Bureau
du Conseil général

Sont élus :
Président, M. Denis Hirt (soc.) ; pre-

mier vice-président, M. Marcel Quar-
tier (POP) ; deuxième vice-président,
M. Paul Perdrizat (soc.) ; secrétaires,
Mlle Eugéaiie Ischy (PPN), M. Willy
Humbert (soc.) ; questeurs, M. Willy
Nicolet (PPN) ; M. Joseph Huot (PPN).

Nomination de la Commission
du budget et des comptes 1970

Socialistes : MM. Adolphe Hatt, Gil-
bert Jeamieret, Bernard Mottier, Mme
Berthe Notz.

PPN : MM. Pierre Calame, Claude-
Henri Chabloz, Siegfried Fluckiger, Mlle
Eugénie Ischy.

POP : MM. Aloïs Brigadoi, Claude
Leimgru'ber , Marcel Clément.

LJES REMERCH5MENTS
D'UN PRÉSDDENT...

M. Chabloz exprime sa satisfaction du
travail iiccompli par le Conseil général.
De nombreux problèmes demeurent po-
sés. Certains devront être résolus . en
collaboration avec la ville de La Chaux-
de-Foncls. L'intérêt général à long ter-
me doit être ménagé. M. Chabloz re-
mercie les conseillers pour leur cour-
toisie et leur dévouement et forme des
vœux nom- l'avenir de la ville.

...ET LES SOUHAITS
3DE SON SUCCESSEUR

M. Denis Hirt rend hommage au ci-
visme cliîs nombreuses générations qui se
sont penchées avant nous sur le destin
de la cité. Après avoir présenté un his-
torique, de nos différents Hôtels de Ville,
le nouveau président souhaite que le
travail du législatif soit tout entier con-
sacré au développement de la commune.

NATURALISATION
La proposition du Conseil communal

d'acccrà'der la naturalisation communale
à M. Sandor Banyai, de nationalité hon-
groise^ ainsi qu'à son enfant, tous deux

domiciliés au Locle depuis 1960, est ac-
ceptée par 33 voix. La finance de natu-
ralisation est de 3570 fr.

CONSTRUCTION DE CHALETS
A LA COMBE-JEANNERET

A la suite de trois demandes d'autori-
sation, le CC propose d'accepter la cons-
truction de chalets privés à la Combe-
Jeanneret, en accord avec les divers rè-
glements en vigueur. Accepté.

VENTE DE TERRAIN
Une parcelle de 1500 m2 située à la

Côte de la Jaluse, est vendue à M. Clau-
de Leuba, du Locle, au prix de 4 fr. 50
le m2, pour la construction d'une mai-
son familiale.

LES TRAITEMENTS
DU PERSONNEL COMMUNAL

Le rapport du CC est voté sans oppo-
sition. Classification nouvelle des em-
plois, améliorations des traitements,
adaptations à l'indice du coût de la vie
sont prévues.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
La proposition de constitution d'une

société immobilière « Le Locle - Avenir
S.A. », ayant pour but l'achat et la
vente de terrains, la construction d'im-
meubles et la participation à d'autres
sociétés dont les buts sont identiques,
est acceptée à l'unanimité.

DEMANDES DE CRÉDITS
200.000 francs en prêt à la SX Le

Locle - Avenir. S. A., plus une garantie
d'emprunt de 600.000 francs, pour la
construction d'un immeuble pour per-
sonnes âgées, à la rue du Midi. (Au
total, une trentaine de logements de
une ou deux pièces.) Accepté.

La suite de l'ordre du jour est ren-
voyée à vendredi prochain.

R. A.

COMMUNI Q UÉS i
Au cinéma Casino : « Les frères sici-

liens ».
Membre de la Mafia , deux frères si-

ciliens, Frank et Vince vivent à New
York. Leur père étant mort à la suite
d'une « purge » de la police, Frank s'oc-
cupe paternellement de son jeune frère.
Ce dernier, attiré par le Syndicat , nou-
velle secte du crime, trouve encombrant
son aîné et ses principes. Don Peppi-
no, patriarche des mafiosi, apprend à
Frank que Bertolo , chef du Syndicat ,
est responsable de la mort de son père.
Au nom de la « vendetta », Frank abat
Bertolo, puis retourne au pays avec sa
femme et ses enfants... Un film de Mar-
tin Ritt avec Kirk Douglas, Alex Cord,
Irène Papas et Luther Adler. Ce soir à
20 h. 30. dimanche à 14 h. 30 et à
20 h. 15. Admis dès 16 ans.

Les exportations horlogères en mai 1969
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Chambre suisse de l'Horlogerie
communique que, en mai 1969, les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 205.888.396 francs
contre 183.415.050 francs en avril 1969
et 192.461.789 francs en mai 1968.

Pour janvier-mai 1969, les exportations
ont atteint le total de 897.260.273 francs,
soit une augmentation de 53.809.794 fr.
ou 6,4 % par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et

mouvements, l'évolution à été la sui-
vante : 5.712.851 pièces pour 185.344.595
ïrancs en mai 1969 , contre 5.140.669 piè-
ces pour 165.019.265 francs en avril 1969
«t 5.375.990 pièces pour 174.519.141 fr.
en mai 1968. Au cours des cinq premiers
mois de 1969, les ventes de ces produits
-à l'étranger se sont élevées à 25.276.092
pièces valant 806.468.139 francs, chiffre
reflétant une augmentation de 5,6 % en
quantité et de 6,2 % en valeur par
rapport à la même période de 1968. (ats)

Au guidon de son cycle, Mlle
Nicole Perrelet, née en 1956, do-
miciliée au Locle, circulait hier à
13 h. 55, derrière un bus VW pilo-
té par M. Ch. P. dans la rue de
La Foule. A la suite d'une inat-
tention, Mlle Perrelet ne vit pas
que le véhicule qui la précédait
ralentissait et heurta l'arrière de
l'automobile. Blessée au visage et
à la hanche, elle f u t  transportée
à l'hôpital et put regagner son
domicile.

ACCROCHAGE
Hier soir, à 19 h. 45, un léger ac-

crochage s'est produit à la rue des
Envers entre deux voitures. Très lé-
gers dégâts.

Une cycliste étourdie

Le Locle
SAMEDI 21 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ça casse à Ca-
racas ;
17 h., Professionisti per un mas-
sacra.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les frères
siciliens ;
17 h., La sf ida degli implacabili.

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

Les Ponts-de-Martel : Ve fête  de la
Fédération cantonale des accordéo-
nistes, variétés, cantine, bal .

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le têt. 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 / amille.)

DIMANCHE 22 JUIN
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Les

frères siciliens ;
17 h., La s f ida degli implacabili .

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Ça casse
à Caracas ;
17 h., Professionisti per un massacro.

Les Ponts-de-Martel : Ve fê te  de la
Fédération cantonale des accordéo-
nistes, auditions, cortège, concerts,
cantine.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

r—* des pieds —*
Cette année, j' ai pris mes avances

et je suis parti en Italie voir si
les plages de l'Adriatique sont
prêtes à vous recevoir. Croyez-moi ,
elles le sont. Le sable f i n , déjà
brûlant sous un soleil de ju in qui
n'est pas timide, vient mourir dans
une mer calme et pacifique. Vous
pouvez préparer vos bagages et
laisser votre dictionnaire à la mai-
son : Ici on parle français et sur-
tout allemand.

Si vous choisissez un lieu à la
mode, un hôtel d'agence, vous
trouverez un étonnant confort qui
n'est pas sans inconvénients. Car
en plus de la chambre et de la
pension vous aurez droit à un bout
de plage supérieusement entretenu.
Vous serez « parqués » sous un pa-
rasol dans une véritable forêt  de
chaises longues. Vous ne verrez
peut-être pas la mer qui est là,
à vingt mètres, mais elle est à
votre portée.

Pas trace de coquillages ou de
crabes sur la rive car la place
est « bichonnée » comme un gazon
anglais. On a l'impression que le
sable est pasteurisé !

Dans cette mer superbe vous
serez à l'aise car 'il n'y a, à peu
près , qu'un dix pour cent de gens
qui se baignent. Je me suis tou-
jours demandé comment certaines
pin-ups faisaient pour garder in-
tacts leurs maquillages, leurs coi f -
fures et leurs maillots. Tout sim-
plement elles ne se baignent pas !
Comme le poulet qu'on dore au
gril, elles tournent lentement,
d'heures en heures, pour brunir
uniformément leur jolie peau , c'est
une façon comme une autre d' aller
à la mer.

Il fa i t  bon vivre sur la plage.
Même si toutes les cinq minutes
on vous dérange dans votre sieste
pour vous « o f f r i r  », qui des « ge-
latis » qui des boissons, qui des
lunettes de soleil, qui des fruits ,
qui des objets de bazar et qui
une superbe photo familiale en
couleurs. On ne vous laisse pas le
temps d'avoir envie de quelque
chose, on vous submerge.

Enf in , en dehors de la plage
on pense encore à vous. Les res-
taurants annoncent des « Deutsch
K a f f e e  » des « English tea » et des
saucisses avec moutarde. Dans pe u
de temps, les yodlers de Schwytz
et les musiciens à culottes de cuir
de Bavière animeront les soirées
adriatiques. C'est à croire que le
touriste veut reconstruire son décor
au lieu de ses vacances.

En attendant, l'eau est bonne,
les prix sont abordables et les
vins italiens fameux.

S. L.

Mercredi soir, le deuxième groupe des
Amis du Château des Monts était in-
vité à visiter l'exposition d'horloges go-
thiques. Le programme s'est déroulé,
comme pour le premier groupe, sous
la présidence de M. Alfred Huguenin.

Si la première séance avait été agré-
mentée par un concer t donné par un
quatuor de dames, la deuxième séance
a été animée par des danses exécutées
par un groupe des Francs-Habergeants.

Dès que la nuit fut tombée, le châ-
teau a été illuminé et les Francs-Ha-
bergeants dansèrent à la lumière des
projecteurs sur d'esplanade du château ,
tandis que les spectateurs étaient dans
le parc.

Ce spectacle féerique faisait éclater
les belles couleurs des costumes sur le
décor de la façade. Les invités ont pu
jouir de deux danses de circonstances,
création des Francs-Habergeants, l'une
de deux jeunes gens des Monts, Anne-
Marie Kopp et Eric Jaquet, et qui se
nomme « La Sottisch des Monts » et
.l'autre, « la Chaulière », car elle est
tirée d'une mélodie trouvée à la Chaux-
du-Milieu.

La visite de l'exposi tion fut  commen-
tée par MM. Jobin et Inaebnit et tous
les visiteurs ont été captivés par les
mécanismes de ces horloges anciennes.
Soirée bien sympathique entre amis I

Les Francs-Habergeants ont dansé
au Château des Monts

Cette manifestation est organisée tous
les 5 ans alternativement avec les fêtes
cantonale et fédérale. Elle aura lieu
le week-end prochain à Yverdon.

La section des Brenets y sera repré-
sentée par ses treize meilleurs éléments
placés sous les ordres de leur moniteur
actif , M. J. Eisenring. Elle concourra
en 6e division et disputera les épreuves
suivantes le samedi matin de 9 à 11 h." :
mise en train , école du corps et course
de relais qui sont imposée et , dans les
concours libres : lancer du boulet et
saut en hauteur

En outre, cinq gymnastes se présen-
teront dans les concours libres , 3 chez
les juniors et 2 en catégorie A.

Rappelons qu 'à Berne, en 1967, elle
avait remporté la 2e place des sections
du canton de Neuchâtel . Souhaitons-lui
d'obtenir à nouveau d'excellents résul-
tats cette année, (li) .

Avant la f ê te  romande
de gymnastique

Va NiiX->  ̂ /o
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La garderie interparoissiale des Brenets connaît toujours un beau succès.
Elle accueille, un après-midi par semaine, une quinzaine d' enfants, âgés
de 3 à 5 ans, à la paroisse protestante.. Ce sont les mamans qui, à tour
de rôle et aidées par des personnes bienveillantes, s 'occupent des jeunes .

(photo W. Gerber)

De petits Brenassiers sans soucis

i i
i Rédaction du Locle \
| Rue du Pont 8
\ Tél. (039) 5 33 31

ETCONHoDU^k1KH\[ «Il % |
Fêle valaisanne des costumes
Cortège - Foire des vins
Exposition internationale des

¦ peintres rhodaniens 19.6-28.8.69
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u _0 « |_ U 0 Maintenant encore meilleur marché pour les

r "i 2 c 5 familles

Prospectus détaillés dans toutes les gares.

NOS BEAUX VOYAGES
8.7-11.7 -

29.7- 1.8 4 j. PROVENCE - CAMARGUE -
MARSEILLE Fr. 250 —

27.7-30.7 4]. VENISE Fr. 260 —

15.7-18.7 -
29.7- 1.8 4j .  LAC DE GARDE -

LES DOLOMITES Fr. 230.—

5.7- 6.7 -
9.8-10.8 2j .  CHAMONIX -

TUNNEL DU MONT-BLANC -
GRAND-SAINT-BERNARD 110.—

13.7-15.7 -
21.7-23.7 3 j .  GRISONS - TESSIN Fr. 170.—

12.7-18.7 7j .  AUTRICHE - YOUGOSLAVIE -
ITALIE Fr. 500.—

13.7-25.7 13 j. ATLANTIQUE - PROVENCE
voyage culturel dans le
sud-ouest de la France Fr. 785.—

SÉJOURS BALNÉAIRES
à l'Adriatique, Yougoslavie, Espa-
gne, Côte d'Azur dès Fr. 340.—

Demandez notre programme d'excursions d'un jour
contenant des promenades très variées.

Renseignements et inscriptions :

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

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

Faire offres manuscrites sous chiffre DL 13732, au
bureau de L'Impartial.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive —c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs. 1
Flacons à Fr. 2.85/4.50 I Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
nBBBH B^Knra»^Hs«iiVBB

SMa $;û.
Alexis-Marie-Piaget 40, La Cliaux-de-Fonds

cherche
i

aide de bureau
pour travaux variés et de mise a u  courant facile.
Nous offrons : un travail agréable , un bon traitement,
un poste stable et des avantages isociaux intéressants.
Nous demandons : sérieux au travail, connaissance
élémentaire des travaux de bureau, de la bonne volonté
et de la discrétion.
Nous souhaitons l'occupation de ce poste le ler août
1969.

Merci d'avance de votre très prochaine offre de services
qui sera traitée avec discrétion.

Boîtes de montres HUGUENIN S.A.
2400 LE LOCLE, rue du Parc 5

cherche à engager un

CHEF BOÎTIER OR
bien au courant de la fabrication
en général et du tournage en par-
ticulier.
Capable d'assumer la responsabilité
d'un groupe de production.

MM. les candidats sont invités à
faire offres ou se présenter au ser-
vice du personnel de l'entreprise, i

/\ VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
W du manque d'eau pendant que vous êtes absent. - Rex Blumat - les abreuva automati-

^̂ ffloJJSwfeuU- quoment et parcimonieusement. Fabriqué en terre cuite, l'appareil ne distribue l'eau
P \t5gfKgK,1 $•*> que lorsque le besoin s'en fait sentir, do façon contrôlée. Enfoncez simplement la

^ ĵjr ^̂ j^Ml*'̂  moitié de l'appareil dans la terre et disposez le tuyau dans un bocal d'eau. Voua pou-
[ ^^i J 

vez 
aussi ajouter à l'eau to ferti l isant que vous uti l isez habituellement.

<U«~A y^J Passez des vacances heureuses, aussi longues que vous le désirez. V03 plantes reste-

T ./ 7̂ 
rom on vie

'
Voua ne leur ,erez pas da,aut

' La pièco seulomon' Fr- 3-95
\\ LS OFFRE SPÉCIALE VACANCES 5 pièces à Fr. 3.60 la piôo

xs\ ĵ Veuillez m'envoyer contre remboursement : pièces - Rex

<t̂
" "̂ k*"̂ *  ̂

Blumal- . .. i L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ / PELOUSES ET JARDINS - Dopt A1 - 1349 La Chaux (Cononay)

Pour notre succursale de La Chaux-
de-Ponds, 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.



Jura : treize lauréats au concours sur
les problèmes de «la Suisse et l'Europe»
Pour commémorer dignement le ving-

tième anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope, lia Commission romande d'éduca-
tion civique européenne a organisé, en
mai dernier, un vaste forum auquel
par ticipaient des représentants de tou-
tes les écoles (moyennes du Jura. Cette
même commission a été chargée par
la Commission romande d'éducation ci-
vique européenne d'éditer une plaquette
traitant des problèmes de la Suisse face
à l'intégration européenne ; cette pla-
quette, rédigée par une équipe que di-
rigeait M. André Denis, professeur au
Gymnase de Porrentruy aidé pour les
dessins et les croquis par M. Ernest
Guélat, instituteur à Courtételle a été
distribuée à tous les élèves des écoles
moyennes de Suisse romande.

Un concours
La commission responsable, présidée

par M. J.-A. Tschoumy, directeur de
l'Ecole normale, proposait à tous les
lecteurs de la plaquette un concours
doté de prix par les différents cantons
romands.

Les élèves des écoles moyennes avaient
à répondre à six questions les obli-
geant d'une part à une lecture atten-
tive de la 'brochure et d'autre part à
un raisonnement.

Pour le Jura, 119 réponses sont par-
venues à la Commission d'éducation ci-
vique européenne. Chaque canton ro-
mand procédera aux corrections et ré-
compensera ses propres lauréats. Dans
la région jurassienne, les réponses pro-
viennent essentiellement de quelques
écoles : Ecole complémentaire commer-
ciale de Moutier, Ecole secondaire de
Moutier, Ecole professionnelle de Saint-
lmier. Quelques réponses éparses pro-
viennent d'élèves du Technicum de St.-
Imier, du Gymnase français de Bienne
et du Gymnase cantonal de Porrentruy.

Parmi les 13 lauréats retenus et qui
seront récompensés sous la forme d'un
bon d'achat par le canton, 7 sont des
élèves de l'Ecole secondaire de Moutier,
5 des apprentis de commerce de l'Ecole
complémentaire commerciale de Mou-
tier et une candidate est élève au Gym-
nase français de Bienne.

Résultats :
1er rang : Muhmenthaler Daniel,

Moutier ; 2e rang : Glauser Eric, Mou-
tier ; 3e rang : Chappuis François, Joli-
don Jean-Marie, Neukomm Laurent,
Schilt Olaude-André (tous de Moutier) ;
4e rang : Bouchât Arielle, Sorvilier, Car-
nazzi Geneviève, Moutier, Ietter Eliane,
Ipsach , Marchand Marie-Hélène, Mou-
tier, Mérillat Frédéric, Perrefitte, Muller,
Liselotte, Moutier et Roos Ariette, Cré-
mines.

Saint-lmier : inauguration de «Plein Soleil»
Une heureuse réalisation pour les personnes âgées ou invalides

Habitée depuis mai 1968, la Colonie
d'habitations pour personnes âgées ou
invalides de Saint-lmier, sise au 43 de
la rue de la Clef , sera officiellement
inaugurée aujourd'hui. Cette manifesta-
tion avait été différée jusqu 'à l'achève-
ment des travaux d'aménagement des
abords. C'est une chose faite actuelle-
ment, et bien faite.

Pour arriver au terme de cette réali-
sation, il a fallu parcourir un bon bou t
de chemin ! L'heureux aboutissement
d'aujourd'hui donne plus de prix encore
à l'initiative prise, à la volonté d'abou-
tir, au travail et au dévouement de tou-
tes celles et de tous ceux, dont le con-
cours désintéressé permet à Saint-lmier
de bénéficier des bienfaits et des avan-
tages d'une telle maison.

Au printemps 1965
« Plein Soleil » a pris naissance au

printemps 1965 par le dépôt d'une mo-
tion (socialiste et ouvrière) sur le bu-
reau du Conseil général, demandant, en
résumé, au Conseil municipal de char-
ger une commission communale d'étu-
dier la construction de logements pour
couples et personnes seules en âge de
retraite, d'étudier le statut juridi que
convenable du maître de l'ouvrage, la
commune municipale devant céder gra-
tuitement le terrain, le corps électoral
devant procurer le montant nécessaire
pour rendre les nouveaux locaux acces-
sibles.

Une suite favorable ayant été donnée
aux demandes formulées, le projet établi
a été réalisé avec la participation finan-
cière du canton — ce dernier a approuvé
le dossier — et de la Municipalité, la
commission de construction étant pla-

Six étages , en un lieu calme, pe u
éloigné du centr e de la localité.

(Photos ds)

La salle commune, avec bibliothèque et téléviseur , est claire
et confortable.

cée sous la présidence de M. Jean-Ro-
dolphe Meister , ingénieur EPF. et géo-
mètre d'arrondissement. Les plans ont
été dressés par le bureau d'architecture
Kleiber , à Moutier.

32 logements
La maison abrite au total trente-

deux logements, soit vingt d'une pièce
avec cuisine, dix de deux pièces avec
cuisine, deux de quatre pièces et cui-
sine. Ces deux derniers sont réservés à
la famille du concierge et à celle d'une
infirmière, laquelle n'a aucune obliga-
tion professionnelle envers les locataires
mais peut rendre d'appréciables servi-
ces.

Une belle salle de séjour avec biblio-
thèque et télévision rend le séjour des
habitants plus agréables encore, l'as-
censeur facilitant les déplacements,
« Plein Soleil » se présente avantageu-
sement sur ses six étages.

Equipée d'appareils modernes, la
buanderie est à disposition de la con-
cierge ; celle-ci assure le lavage du lin-
ge des locataires à un pris modéré.

La Colonie d'habitations n'a pu faire
face à toutes les demandes. C'est dire
la faveur que rencontre cette réalisa-
tion , dont le caractère social a été si
largement compris, encouragé et soute-
nu par l'ensemble de la population, (ni)

Les Suisses n'ont pas le droit d'ignorer les réfugiés
handicapés qui ont trouvé un asile dans notre pays

; PAYS NEUCHÂTELOIS . PAYS NEUCHÂTELOIS]

La Suisse a bon cœur, elle cultive
avec enthousiasme ses traditions huma-
nitaires. Un appel retentit sur les on-
des ? Elle vole au secours des malheu-
reux. Surtout si leur malheur est spec-
taculaire. Une guerre, une famine : elle
donne ce qu'on lui demande de donner.
Une révolution ? Elle prend parti pour
les opprimés et veut leur porter secours.

Elle est moins compatissante quand il
s'agit d'un malheur dont les journaux
ne parlent pas sous un gros titre. Un
exemple : les réfugiés handicapés vivant
en Suisse.

Des milliers de sans-patrie réfugiés
en Suisse sont sans ressources. Si l'aide
suisse aux réfugiés ne leur fournissait

Une souffrance silencieuse et cachée. (Photo Anita Niesz)

pas une assistance quotidienne, ils n'au-
raient rien à manger et ne seraient plus
soignés.

Ces jours-ci, une collecte s'effectue
dans le pays. Que dit le public ? « En-
core une collecte... pour qui, pour des
réfugiés, quels réfugiés ?» et il se dé-
tourne du devoir de solidarité sous pré-
texte que « chez nous il y a des Suisses
qui sont aussi dans le besoin »...

C'est vrai, tous les Suisses ne vivent
pas dans la prospérité. Mais, si la patrie
fait ce qu'elle peut pour les aider, elle
n'a pas le droit de ne pas faire tout ce
qu'elle peut pour sauver des malades,
des vieillards, des infirmes, recueillis ici
parce qu'ailleurs on ne voulait pas d'eux ,
parce qu'ils sont sans patrie et sans res-
sources.

Mme O. (notre photo) est originaire
de Tchécoslovaquie. Elle n'est pas ar-
rivée en Suisse à la suite des événements
de l'été dernier, puisqu 'on effet elle a
reçu l'asile de notre pays pendant la
deuxième guerre mondiale. Infirme, elle
avait été rejetée par des pays boulever-
sés par le conflit. Sa souffrance, com-

me celle de quelques milliers de ses
pairs, est silencieuse et cachée. Pour elle,
pour eux tous, l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés effectue actuelle-
ment sa Collecte nationale annuelle. Si
vous avez du cœur, vous participerez
à cette tâche humanitaire.

Renée SENN.
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M E M E N T O
t ?

JURA
SAMEDI 21 JUIN

Porrentruy : 2e marche du souvenir, dé-
part Halle des Tilleuls, de 8 h. à
14 h.

DIMANCHE 22 JUIN
Porrentruy : 2e marche du souvenir, dé-

part Halle des Tilleuls, de 7 h. à
14 h.
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L'heure exquise.
Peut-être avez-vous déjà fredonné

cette mélodie en vaquant à vos occu-
pations habituelles. Mais savez-vous
d'où est tiré ce morceau célèbre ?

La réponse vous la trouverez en ve-
nant à Tramelan les 21, 25 ou 28 juin .
Un magnifique spectacle vous est of-
fert : « La Veuve joyeuse » de Franz
Lehar. De nombreux solistes, des
choeurs, des ballets et un orchestre in-
terpréteront cette opérette célèbre.

Le Noirmont, — Halle de spectacles,
aujourd'hui, dès 20 heures.
Fanfare Le Noirmont, inauguration

des clairons et des nouveaux tambours.
Grand concert de la musique « La Ly-
re » de La Chaux-de-Fonds. Soirée fa-
milière avec l'orchestre Franco Mazzel ,
5 musiciens. Dimanche 22 , éventuelle-
ment 29 juin 1969 à Chanteraine, Gran-
de fête champêtre de la Fanfare, avec
la participation de la Fanfare de Sai-
gnelégier. A midi pique-nique, cantine,
jeux , bar.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LA VIE ECONOMIQUE

La Société anonyme de participations
appareillage Gardy (APAG) , Neuchâtel,
a tenu en cette ville, son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. R. Stadler, Dr h.c. concernant l'ac-
tivité des principales sociétés, le rapport
nous apprend ce qui suit :

Gardy S.A., Genève : La reprise sen-
sible de l'industrie du bâtiment a per-
mis d'obtenir des résultats satisfaisants.
Le petit appareillage a connu un rende-
ment supérieur à celui du gros appareil -
lage et ceci en raison d'un effritement
régulier des prix issu des luttes inces-
santes que se livrent les constructeurs.
La<i société Panel S.A., a Préverenges,
a bénéficié en 1968 d'un volume de com-
mandes important.

Société française Gardy, Paris : Les
événements des mois de mai et juin
ont Influencé très défavorablement les
résultats de l'exercice 1968. A des fins
de rationalisation, les constructions de
tableaux ont été supprimées, l'usine de
Falaise fermée et les autres fabrications
transférées à l'usine de Chalon-sur-
Saône. La filiale S.A.E. — Cem-Gardy
n'a pas échappé aux effets néfastes
engendrés par la crise. Cependant, la
concentration des fabrications au Ha-
vre amènera des avantages certains.

Société Belge, Bruxelles : Bénéficiant

de la forte expansion belge dans son
ensemble, en 1968, la société a vu son
chiffre d'affaires progresser de 10 pour
cent et la hausse du portefeuille des
commandes s'inscrit dans le même sens.
Sans cesse orientée vers de nouveaux
débouchés, elle entretient des relations
étroites et constantes avec ses voisins
limitrophes. Sur le plan technique, elle
a perfectionné ses fusibles à moyenne
tension et ses disjoncteurs de moyenne
tension transax.

Société espagnole Gardy, Barcelone :
Les effets attendus à la suite de la déva-
luation de 16,66 pour cent n'ont pas
rencontré le succès escompté. En dépit
de cette situation, les résultats de notre
société sont demeurés semblables à ceux
de 1967. Pour pallier aux effets néfastes
d'une concurrence parfois exacerbée, la
société concentre ses efforts sur un ac-
croisement de la productivité.

The Mysore électrical Industries LTD
Bangalore : L'activité de cette société
peut être considérée comme satisfai-
sante. Tl a été créé une nouvelle société
affiliée à la M.E.I., la Andhra Mecha-
nical and électrical Industries LTD, a
Hyderbad, dont le champ d'activité s'é-
tend à la fabrication de sectionneurs
moyenne et haute tension pous sous-
stations extérieures, (ats)

Société anonyme de participations appareillage Gardy

Etat civil
MAI

Naissances
12. Antonio, fils de Domenico Laera-

Liacarbonara. — 13. Rosemonde, fille de
Jean-Louis Muriset-Aellen. — 18. Ri-
chard Jean-Paul, fils de Jean-Paul -
Bernard Oppliger-Staub ; 26. Pascale -
Christiane, fille de Jacques - André -
Charles Guezenec-Bidet ; 29. Elena -
Augusta, fille de Guido Frassani-Da-
niotti. — 30. Olivier - François, fils de
Pierre - Yves - Louis - François Varin-
Ahles. — 31. Delphine, fille de Rémy -
Edmond Monnier-Hânni.

Promesses de mariage
6. Pauli Roger - Henri, au Locle et

Beuchat Cécile - Jeanne - Marie, à St-
lmier. — 7. Chopard Jean - Pierre, à
Saint-lmier et Zenger Mariette - Yvon-
ne, à Sonvilier. — 10. Hirschi Daniel -
Ernest et Burri Anne - Marie, tous deux
à Saint-lmier. — 14. Mazzoli Giuseppe
et Podobnik Terezija , tous deux à Saint-
lmier ; Grosjean Claude - André, à Re-
convilier et Schwaar Claudine - Yvette,
à Saint-lmier. 20. Meyer Francis - An-
dré et Wagenmann Marie - Claude -
Lucienne, tous deux à Saint-lmier. —
21. Grimm Gûnther - Rûdiger et Bur-
rett Frieda - Norma , tous deux à Saint-
lmier. — 23. De Zouza Robert , à La
Chaux-de-Fonds et Galli Clara, à Saint-
lmier ; Lambelet Frédy - Ernest, à St-
lmier et Aeby Marianne, à Villeret. —
24. Delalaye Michel - Jules et Scipioni
Maria , tous deux à Saint-lmier. — 28.
Do Linh Giam Paul , à Saignelégier et
Chételat Nicole - Marguerite - Marie ,
à Saint-lmier ; Grimm Claude - Geor-
ges - Robert , à Saint-lmier et Rebetez
Marianne - Thérèse, à Malleray. — 29.
Sommer Léopold - Louis - André, à St-
lmier et Tendon Zita - Véronique - Syl-
vie; à Courfaivre. — 30. Aellen Louis -
Frédéric, à La Chaux-de-Fonds et Stal-
der Josiane - Christiane, à Saint-lmier.

Mariages
2. Cour tet Bernard à Saint-lmier et

Gisi Vérène - Marianne, à Olten. — 6.
Rôthlisberger Andres - Emmanuel, à
Mont-Crosin sur Courtelary et Berger
Margri t , à Saint-lmier. — 8. Sala Igino
Jean, à Bienne et Juillet Micheline -
Pierrette - Ruth , à Saint-lmier ; 16.
Guenin Bernard , à Villeret et Iff Edwi-
ge - Eliette - Evelyne, à Saint-lmier.
— 23. Schweingruber Eric - Charles et
Rickly Liliane, tous deux à Saint-lmier.
— 30. Wenger Pierre - André, à Cormo-
ret et Bruihart Marie - Françoise, à
Marly-le-Petit.

Décès
3. Kaufmann Gaston - Louis - Joseph

né en 1910. — 5. Bobillier Jean - Alfred
allié Gerber , né en 1902. — 7. Brossard
Armandine née en 1884. — 22. Muriset
Rosemonde, née en 1969. — 24. Musard
Pascale - Andrée, née eh 1968.

SAINT-IMIER

BOUDRY

Au cours d'un contrôle routier, la
police cantonale a arrêté hier, en
début d'après-midi, près de Boudry,
un ressortissant allemand , W. K.,
25 ans, recherché dans son pays . Il
est accusé d'un brigandage commis
ces derniers jours. Son extradition
sera certainement demandée par les
autorités allemandes , w. K . a été
incarcéré dans les pris ons de Neu-
châtel et est â la disposition des
autorités judiciaires compétentes.

CONTROLE ROUTIER
Un ressortissant
allemand arrêté

M. Auguste Galland , âgé de 61 ans, a
fait une chute hier à 13 h. 20, pour des
raisons que l'enquête établira, sur la
chaussée entre Boudry et Areuse. Trans-
porté à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel, M. Galland souffre d'une
commotion et de diverses blessures à la
tête.

Chute d'un
cyclomotoriste

COLOMBIER

Hier , en début de soirée, un accident
s'est produit au camping de Colombier.
M. André Houriet, né en 1907, de Pe-
seux, accompagné de son épouse, circu-
lait au volant de sa voiture sur l'allée
du camp, en direction sud-nord. Pour
une cause que l'enquête établira, il en-
tra en collision avec une voiture neu-
châteloise pilotée par M. J.-C. Schrei-
ber, né en 1939, domicilié à Colombier ,
qui circulait en sens inverse. Les trois
blessés ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles souffrant respectivement
d'un coude cassé et de blessures aux
genoux, de douleurs dorsales et a la poi-
trine et , enfin, d'une plaie au cuir che
velu.

: Collision: trois blessés

FONTAINEMELON

L'expérience d'une bibliothèque pour
la jeunesse se poursuit avec bonheur à
Fontainemelon : le service de prêt se
double d'un travail' d'animation. Après
des concours, des récits pour petits* l'a-
venture vécue est entrée dans les lo-
caux de la bibliothèque des jeunes. Les
responsables avaient fait appel à un ha-
bitant de Fontainemelon, M. Francis
Auber t, qui avai t fait le tour du monde
il y a quelques années en voiture, avion,
train, stop et bateau de pêche !

Plus de cinquante jeunes gens et jeu-
nes filles ont suivi le conférencier glo-
be-trotter dans un périple de 50.000 km.
Une collection choisie de diapositives
appuyait et illustrait ses affirmations.
Ankara, Téhéran, Meched , Kaboul, La-
hore, Dehli, Katmandou, Calcutta,
Bangkok, Singapour, Sydney, Papeete,
Panama, Kingston furent ses principa-
les étapes.

Une sélection d'ouvrages : documen-
taires, romans d'aventures, récits de
voyages prolongera cette conférence,
sélection qui leur est présentée dans
les locaux de la bibliothèque des jeunes.

Les accents de vérité de M. Aubert,
sa modestie, son naturel rappellent ce
mot de René Guillot, grand voyageur
et écrivain adoré des jeunes : « Soyez
sûrs que les enfants ne s'y trompent
jamais. Us exigent que leur auteur ne
triche pas et qu'il y croie, au moins
autant qu 'eux », (me))

A la bibliothèque
des jeunes

tMWtW " &}( ''• , ,Les deux auditions des classes de p iano
de Jacqueline Jacot se sont déroulées en
la Salle des rameaux, à Saint-lmier, et
non à celle de Sonvilier.

Rendons à Saint-lmier...

AFFADIES COMMUNALES
Ensuite de l'agrandissement de la

station d'essence, il est décidé de dé-
placer la conduite d'eau de la Cuchatte,
vis-à-vis du garage AVIA à Sonceboz ;
il est également prévu l'aménagement
de deux ventouses. Coût total approxi-
matif 34.000 francs.

La direction de l'économie publique
du canton de Berne vient d'approuver
les plans de la fabrique Pierval, dont la
construction va commencer incessam-
ment.

Il est décidé de verser le subside de
100 francs à Pro Jura, (hf)

RECONVILIER
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ANDRÉ VOGT
Fabrique de cadrans
Rue Jacob-Brandt 63
engage

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

Date d'entrée : 4 août 1969 ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à notre
bureau.

„,____—________________________

FABRIQUE EBEL S.A.
cherche pour son département
expéditions

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant si possible» les formali-
tés d'exportation. Personne active
et consciencieuse serait mise au
courant. Travail indépendant et
varié. Ambiance agréable.

Date d'entrée : ler septembre ou
à convenir.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion, 2301 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 113.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

<2w 
NOM Prénom 

Ancienne adresse i
Rue 

N» postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

No postal __ i_ 

Localité

Pays Province 

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
; Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par iour. Montant à verser
par avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-post».
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

O 

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur adapté
aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement

intéressantes qui seront communi-
quées

—¦ inscrivez-vous comme recrue

GENDARME
POUR 1970
en adressant votre candidature manus-
crite, avec curriculum vitae très détaillé,
au
Cdt de la police cantonale, Balance 4,
case postale 854, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1969.

Location de chevaux
d'équitation

M. Charles Billod, Le Cerneux-Péquignot
Téléphone (039) 6 62 36

Faire offres à :

Quartelage
foyard
sapin

et

branches
de

sapin

S'adresser à :

MM. Meyer-Franck.
Léopold-Robert 135,

Tél. (039) 3 43 45.

CONCIERGERIE I
serait confiée à personne conscien-
cieuse quelques heures par semaine.

Bon gain.

Ecrire sous chiffre GW 14003, au
bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin
est cherché par fabrique d'horlogerie pour mise au
courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre AD 13611, au bureau de L'Impar-
tial.

Bureau d'architecte cherche

dessinateur
qualifié.

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

Fabrique d'horlogerie engage :

remonteur-rouages
poseur-emboiteur
horloger complet

Travail très soigné et varié. Places stables, avanta-
ges sociaux.

Prière de faire offres sous chiffre DC 14024, au bureau
de L'Impartial. Discrétion absolue garantie.

-̂

Nous cherchons :

mécanicien
pour notre parc de véhicules

monteur
en chauffage
pour petites et moyennes installa-
tions de chauffage

chauffeur
poids lourds

manœuvres
Nous offrons :

i • bon salaire
9 participation aux bénéfices
0 avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Faire offres à MAZOUT MARGOT
& CIE, Paquette <fc Cie suce.
2014 BOLE/Ne , tél. (038) 6 32 54-55.

Dame ou demoiselle
active est demandée pour travaux divers
en atelier.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Fabrique Dulfi , Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 36 53.

Fabrique de cadrans
BERG & CIE

cherche

employé (e)
pour tous travaux de bureau , et

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier .

Se présenter Bellevue 32, pendant '.
les heures de bureau. Tél. (039)
2 23 23.

Chef P0LISSEUR-
LAPIDEUR
sur or et acier cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre AL 13677, au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds cherche

> ¦ ¦¦ ¦"-¦ UU 0rj ' .j UU Iemployée
de
commerce
avec quelques années de pratique
dans la branche salaires, service du
personnel , comptabilité. Notre nou-
velle collaboratrice sera affectée au
service comptabilité et aura à s'oc-
cuper de travaux variés. Emploi
stable, travail intéressant, ambian-
ce agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec annexes habituel-
les sous chiffre AK 13940, au bureau
de L'Impartial.

Organisation horlogère cherche
pour ses services extérieurs un

collaborateur
qui sera chargé des relations avec

: une série de marchés étrangers.
Exigences :

— formation universitaire (scien-
ces économiques ou droit)

— connaissances parfaites de la
langue anglaise

— âge 25-30 ans (de préférence)
— initiative, sens des responsa-

bilités
; — facilité de rédaction.

Les candidats sont priés de faire
des offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, etc., sous chif-
fre P 21626 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

SOGNO SA.
Fabrique de boîtes de montres or

Genève, rue de la Coulouvrenière 4

cherche

tourneur
joaillier

polisseuses
lapideuses
mécanicien-

outilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Anciens meubles
vaisselle et bibelots, belles occasion:
sont à vendre.

S'adresser : M. Guinchard , rue du Locle 71

NEUCHÂTEL
A louer au centre de
la ville

3 beaux
bureaux

disponibles le 24
juillet.

Ecrire sous chiffre
HD 13234, au bureau
de L'Impartial.

¦ CENTRALE!

engage, pour compléter son équipe
de

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

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

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

A vendre

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

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

Diablerets:
Joli chalet neuf , 6
lits. Libre juillet.
Fr. 1000.—.

Tél. (021) 22 46 32.

A vendre

Taunus 17M
super, mod, 1965,
expertisée, état
neuf. Prix intéres-
sant, cause non em-
ploi.
Tél. (039) 4 30 62
dès 10 h.

UNE AFFAIRE

DS 19
34 000 km., revisée,
expertisée, sous ga-
rantie, état de neuf.
Prix a discuter .
Renseignements :
Station Agip, tél.
(039) 2 76 77.

FL1MS
Chalet indépendant,
tout confort , 7 lits.
Libre juillet.
Fr. 950.—.
Tél. (021) 22 46 32.

Famille avec 3 en-
fants, habitant villa
tout confort au bord
du lac de Neuchâtel ,
cherche

aide de ménage
Nous offrons : très
bon salaire, chambre
personnelle avec
salle de bain , congés
réglés.
Tél. (038) 3 26 45,
2072 Saint-Biaise.

Cherchons pour fin
août début septem-
bre

APPARTEMENT
de 3 pièces tout
confort. Si possible
quartier est ou pis-
cine.

Ecrire sous chiffre
ZW 13929, au bu-
reau de L'Impartial.

Les Rasses - Ste-
Crolx - Bullet
env. 1009 m2

TERRAIN A
RATIR

Vue splendide, télé-
ski, piscine, etc...
1200 m. d'altitude.
Tout sur place.
Fr. 16.— le m2.

Faire offres sous
chiffre P 42-2497, à
Publicitas, 1781 Fri-
bourg.

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

STUDIO meublé
avec douche et cui-
sinette est demandé
pour début août. H.
Sandoz & Cie, Bez-
zola & Kocher. tél.
(039) 2 84 01.

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.

DÉBARRAS
J'entreprends débar-
ras de chambres
hautes, achète meu-
bles anciens, armes,
pièces de monnaie,
bibelots. S'adresser
à Schnegg Emile,
Parc 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 16 42 ou 3 66 26.

A LOUER
chambre avec pen-
sion, dès le ler juil-
let. Eau chaude et
froide. Tél. (039)
2 84 36.

A LOUER

tout de suite,

garage
non chauffé, quar-
tier Place Hôtel-de-
Ville.

S'adresser à Géran-
ce Bandelier , Léo-
pold-Robert 75.

TRANCHEUSE
électrique serait
achetée.

Renseignements :
tél. (039) 2 50 55.

TENTE
NEUVE

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

Tél. (039) 2 69 15.

Cherchons

jeune
fille

pour garder deux
petits enfants dans
famille hôtelière au
bord du lac de
Hallwil.
Bons gages. Entrée
tout de suite.
Ecrire : Mme Fischer
See Hôtel Delphin ,
5616 Meisterschwan-
den , ou téléphoner
au (057) 7 21 88.

Lisez L'Impartial



Genève: projet de loi sur la structure des universités
La participation estudiantine est ardemment souhaitée

Diverses interpellations
Un député libéral a proposé de

faire de l'université une fondation
autonome de droit public.

Le projet du Conseil d'Etat a ré-
pondu à la motion indépendante -

chrétienne - sociale relative à une
Commission consultative de coordi-
nation ayant pour but de s'occuper
de l'université.

Le porte-parol e du parti indépen-
dant - chrétien - social voudrait que

Le Grand Conseil de Genève qui a tenu plusieurs séances en fin de semaine
a procédé, hier matin, à l'assermentation d'un nouveau juge à la Cour de
cassation en la personne de M. Jean-Claude Jacquemoud. Le Grand Conseil
a entendu neuf rapports de la Commission de grâce avant de discuter le
projet de loi sur les structures de l'université, dont l'essentiel a déjà été

publié.

chaque faculté soit dotée d'un secré-
taire général.

Un député libéral se dit déçu par-
ce que le projet du Conseil d'Etat est
à la fois timide et confus. Le gouver-
nement de l'université sera en réali-
té en dehors des corps universitaires.

Le parti libéral qui a étudié à fond
cette question lors d'un symposium
auquel prenaient part les profes-
seurs universitaires, les préposés à
la recherche ainsi que les étudiants,
a déposé sur le pupitre des députés
la brochure résumant ces débats.

Quant au parti socialiste, il s'est
catégoriquement opposé à l'autono-
mie de l'université, cependant que
le parti radical a estimé que la loi
proposée répondait à un véritable
besoin.

Le parti du travail! constata que le
projet a été rédigé en très grande
hâte.

M. A. Chavanne repond
Le chef du Département de l'ins-

truction publique, M. André Chavan-
ne, a longuement répondu aux ora-
teurs.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique montra que la
commission avait travaillé dans un
accord parfait avec les autorités
universitaires qui furent mises au
courant de toutes les propositions. Le
directeur administratif proposé par
le proj et a été prévu sur le désir
même des autorités universitaires.

Finalement, le proj et a été ren-
voyé à l'examen d'une commission
de quinze membres, qui fera rapport
au Grand Conseil.

Il en a été de même d'un projet de
loi modifiant la loi sur l'instruction
publique et relatif aux autorités uni-
versitaires, ( ats)

Médecine du travail
Une spécialisation mal connue

La médecine du travail est aussi
importante que toutes les autres
spécialités médicales et elle est des-
tinée à jouer un rôle de plus en
plus grand dans les entreprises, rap-
pellent les « Groupements patro-
naux vaudois » dans leur service
d'information. La loi fédérale sur le
travail de 1964 définit l'obligation
de l'employeur de se préoccuper de
la santé de son personnel et institue
un service médical du travail.

Depuis son entrée en fonction , le
Dr. Luciano Ducrey, chef du service
médical de la Suisse romande , ac-
complit un travail de persuasion ef-
ficace. Les grandes entreprises ont
été les premières à prendre des me-
sures systématiques, mais les
moyennes et petites ne sauraient
rester indifférentes au problème, car
en Suisse, 60 pour cent des personnes
exerçant une activité économique
travaillent dans des entreprises qui
occupent moins de 100 salariés.

Les Groupements patronaux vau-

dois soulignent le rôle positif de
l'Union syndicale suisse, qui vient
de consacrer à la médecine du tra-
vail un numéro spécial de la « Re-
vue syndicale suisse ».

L'influence de médecin du travail
s'exerce aussi bien sur le niveau de
la santé que sur l'efficacité écono-
mique. Les intérêts des salariés et
ceux des employeurs coïncident. Les
travailleurs bénéficient directement
de la protection contre les maladies
et les accidents professionnels. Les
contrôles réguliers les prémunissent
aussi contre le risque de maladies
non professionnelles. Les employeurs
comme l'économie .en général , pro-
fitent de la réduction de l'absen-
téisme qui est le résultat d'une mé-
decine du travail bien conçue , (ats)

Le poste de M. Lindt ne sera pas repourvu
Le CICR espère établir un nouveau pont aérien avec le Biafra

i k il
M. A. Lindt, qui a remis son mandat de commissaire général du CICR au
Nigeria-Biafra, ne sera pas remplacé, a annoncé, vendredi, M. J. Freymond,
vice-président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les opéra-
tions au Nigeria-Biafra seront dorénavant conduites de Genève sous le
contrôle direct de la présidence du CICR. Le Comité international n'aban-
donne donc pas la partie. « Il n'abandonnerait que s'il devait être chassé

du pays », a souligné M. J. Freymond.

M. Freymond donna ensuite lec-
ture d'une lettre adressée par le
Comité international à M. A. Lindt
qui souligne son courage et son ab-
négation. La tâche du CICR en pé-
riode de conflit est souvent mal
comprise, poursuit notamment cette
lettre, qui ajoute : mais nous avons
une longue habitude de l'impopula-
rité et des reproches non fondés.
< Votre noble personnalité n'en n'a
guère été troublée et notre confiance
en vous n'a pu qu'en ' être renfor-
cée ), déclare encore la lettre du
CICR à M. Lindt .

La situation est grave
Si la distribution des secours con-

tinue normalement, au rythme de
5000 tonnes par mois, du côté fédé-
ral, en revanche, a déclaré, par ail-
leurs, M. J. Freymond, il n'y a plus
de réserves du côté biafrais à la
suite de l'interruption du pont aé-
rien. Pour faire face à cette « si-
tuation très grave », deux solutions
se dessinent aujourd'hui : l'organi-
sation de vols de jour et l'ouverture
d'un corridor fluvial par la Cross

River. Mais les conditions posées par
les deux parties doivent encore être
précisées avant de lancer l'une ou
l'autre opération , comme doivent
être aussi acceptées par les Fédé-
raux et le Biafra les conditions po-
sées par le CICR pour assurer une
pleine efficacité à la distribution
des secours, a précisé M. J. Frey-
mond.

En cas d'acceptation générale, les
vols de jour pourraient commencer
dans un délai de 4 jours environ.
En revanche, l'organisation d'une
voie de secours fluviale sera plus
lente. Une péniche à fond plat est
à disposition, mais il reste à résou-
dre, notamment, des problèmes de
sécurité et de transit ainsi que la
distribution par camions à partir
du point d'arrivée.

Assertions erronées
Faisant état de déclarations re-

prochant au CICR d'avoir au Nige-
ria une attitude différente de celle
qui est la sienne dans d'autres ré-
gions du monde, M. J. Freymond a

souligné, avec fl8r|e , que tel n'était
pas le cas. Au contraire, a-t-il dit,
bien souvent le CICR a une attitude
plus dure et plus exigeante dans des
pays où le Comité international en-
tretient de plus anciennes relations.
Le vice-président du CICR a, d'au-
tre part, mis l'accent sur l'africani-
sation « extrêmement poussée » ' de
l'opération du Comité au Nigeria ,
à tel point, a-t-il précisé, que la
Croix-Rouge nigériane a pratique-
ment la conduite des opérations et
qu 'elle contrôle « très largement > la
distribution des secours. Le rôle es-
sentiel du CICR consiste à livrer
les vivres, à fournir des équipes mé-
dicales et à récolter l'argent indis-
pensable au financement de l'opé-
ration, (ats)

Octroi d'un nouveau crédit au Pakistan
Le Conseil fédéral a décidé de

soumettre un message aux Cham-
bres fédérales concernant l'ouvertu-
re d'un nouveau crédit de transfert
de 45 millions de francs à la Répu-
blique islamique du Pakistan. En
juin 1964, un consortium bancaire
suisse avait ouvert au Pakistan un
premier crédit de 38,7 milions de
francs.

Déjà en 1966, lorsque la Suisse
avait ouvert un crédit de transfert à
l'Inde, le Pakistan avait exprimé le
ferme espoir d'obtenir également un
crédit aux mêmes conditions. Com-
me dans le cas de l'Inde, on prévoit
maintenant d'accorder au Pakistan
un crédit mixte dont la durée est de
quinze ans et qui sera mis à sa dis-

position pour une moitié par la Con-
fédération et pour l'autre par un
consortium bancaire suisse.

Depuis plusieurs années, souligne
le message, le Pakistan s'efforce avec
succès de progresser sur la voie du
déveiloppement économique et social ,
mais il n'est pas en mesure d'attein-
dre ses objectifs sans aide extérieu-
re.

Après le récent changement de ré-
gime, la situation au Pakistan s'est
stabilisée et les activités économi-
ques s'y déroulent normalement.
Bien entendu , le Conseil fédéral sui-
vra de près les événements et tien-
dra des circonstances avant de faire
usage de ses compétences en matière
d'octroi de crédit, (ats)

L'activité de la Croix-Rouge suisse en 1968
Expansion du Service de transfusion de sang et actions de secours internationales
La première année du mandat présidentiel du professeur Hahs Haug, nom-
mé le 4 février 1968 par l'assemblée extraordinaire des délégués de la Croix-
Rouge suisse, en qualité de successeur du prof. A. Albertini, a été marquée
par l'extension croissante des tâches de la CRS. Dans le secteur des SOINS
INFIRMIERS, on note l'affiliation à la CRS d'une nouvelle branche pro-
fessionnelle. Il s'agit des soins infirmiers en psychiatrie qui, par suite de la
publication d'un règlement concernant la reconnaissance de leurs écoles, est

soumise désormais à une réglementation nationale.

En cours d'exercice, la Croix-Rouge
suisse a en outre reconnu 5 écoles
d'infirmières en hygiène maternelle et
en pédiatrie. Elle a également reconnu
2 écoles d'aides-soignantes , ce qui porte
à 15 le nombre total des centres de
formation de cette profession soignante
de création relativement récente. En 1968
il a été délivré 1324 diplômes d'infirmières
et d'infirmiers dont les études s'étendent
sur 3 ans et 248 certificats de capacité
à des aides-soignantes et aides-soignants
ayant subi une formation d'un an et
demi. 178 laborantines médicales ont
terminé leurs études. Les efforts fournis
sur le plan de l'information en faveur
des professions paramédicales ont été
poursuivis et intensifiés .

Centres régionaux
Le Service de transfusion de sang

a pris une expansion particulièrement
grande l'année dernière. Dans les centres
régionaux , le nombre des prises de sang
a augmenté de 7 pour cent. Le nouveau
Laboratoire central qui a été inauguré
récemment , mais dont une grande partie
des locaux avaient pu être occupés en
1968, déjà, a également enregistré un
accroissement de 33 pour cent des
prélèvement effectués par des équipes mo-
biles qui ont récolté l'an dernier 176.932
flacons de sang ; quant au nombre
des conserves de sang préparés, en aug-

mentation de 43 pour cent , U s'est
élevé à 121.582.

Sur le plan international
Les actions de secours internationales

mises sur pied ces dernières années
par la Croix-Rouge suisse sont généra-
lement bien connues du public. Ainsi
l'installation en Suisse de réfugiés tibé-
tains actuellement au nombre de 457,
la mise en service et l'exploitation à
la frontière austro-suisse de centres
d' accueil où quelque 6000 ressortissants
tchécoslovaques ont été reçus , la four-
niture à la Tchécoslovaquie de produits
sanguins , de médicaments et d 'aliments
pour enfants , l'aide au Nigéria/Biafra ,
soit clans le cadre des opérations du
CICR, soit par l'envoi de propres équi-
pes, l'aide aux victimes de la guerre
au Vietnam du Sud où la Croix-Rouge
suisse a délégué deux équipes à Ha Tien
et à Da Nang, où elle exploite son
propre pavillon pédiatrique , l'envoi de
2000 trousses chirurgicales et d'un ap-
pareil de radiologie au Vietnam du Nord ,
l'apport d'une aide médicale aux réfugiés
tibétains en Indes et au népal , la
préparation et la remise aux Congolais
de l'hôpital Kintambo, à Kinshasa, le
recrutement et la mise à disposition
de 12 collaborateurs pour les équipes
sanitaires déléguées au Yémen par le
CICR, et enfin l'aide aux victimes de

la guerre au Proche-Orient et aux
victimes des catastrophes naturelles
survenues en Italie , en Iran , au Pakistan
oriental et dans d'autres régions du
monde.

Quelques chiffres
— Une somme de 1.700.000 fr. a

été consacrée aux interventions de la
CRS au Nigeria et au Biafra.

— L'activité déployée au Vietnam a
entraîné des dépenses de 1.450.000 fr .

— 550.000 fr. ont été consacrés à
l'aide aux réfugiés tibétains.

— Des secours divers d'une valeur
de 550.000 fr. ont été envoyés au Proche-
Orient.

— Grâce à la générosité de la popu-
lation suisse, les victimes du tremble-
ment de terre de Sicile ont bénéficié
de secours divers , représentant une som-
me de 1.337.000 fr.

— Les frais de notre équipe médicale
au Congo se sont élevés à 930.000 fr.

— Une somme de 200.000 fr . a été
consacrée à l'amélioration des conditions
de logement dans des régions retirées
de Grèce.

En 1968, la Croix-Rouge suisse a
bénéficié de dons et de legs sans affec-
tation spéciale d'un montant de 297.000
francs.

Le produit net de la Collecte de mai
a rapporté à la CRS un montant de
921.000 fr., après déduction des quote-
parts revenant aux sections et à
l'Alliance suisse des samaritains.

La subvention annuelle que la Confé-
dération remet à notre Société nationale
de Croix-Rouge se monte à 110.000 fr.

I

Voir autres informations
suisses en page 27

SAINT-GOTHARD

Une réglementation spéciale du
trafic des poids lourds sur la route du
Saint-Gothard sera introduite le 28
juin . Les poids lourds ne pourront
plus circuler que du lundi au ven-
dredi, de 4 à 7 heures et de 18 à 22
heures sur le tronçon Amsteg - Hos-
penthal , sens nord-sud . Dans l'autre
sens, il n'y aura pas de restriction .

(ats)

Réglementation du traf ic

t t, Depuis hier à 0 heure, il y a £
^ 

prescription pour un crime atro- 
^

^ ce, qui défraya la chronique ro- 
^

^ 
mande. Le 19 juin 1949, on dé- ^

r couvrait les cadavres, presque ^2 méconnaissables, de deux jeunes 
^

0 filles du village fribourgeois de 
^

^ 
Maracon , situé non loin de la 

^
^ 

frontière vaudoise, dans la ré- 
^, gion d'Oron. Ces deux jeunes ^, filles avaient été abattues à _

fy coups de fusil , avant d'être ache- 4
fy vées à coups de gourdin. Une 

^
^ 

enquête fut aussitôt ouverte par 
^

r les autorités judiciaires vaudoi- ^, ses, le crime ayant été commis ^4 sur territoire vaudois. Malgré 4

^ 
tous les efforts entrepris, il n'a 

^;2 jamais été possible de découvrir 
^

r l'auteur de cet horrible assas- ^
^ sinat, dont les victimes étaient r
'$ âgées de 17 et 18 ans. La près- ,
, cription intervenant au bout de 6
4, 20 ans pour de tels crimes, l'as- 

^
^ 

sassin, s'il vit encore, a ainsi fy
^ échappé à la justice , (ats) 2

\ L'assassin peut \
i dormir i
i sur ses deux oreilles t

Un chauffeur de Salins au-dessus
de Sion, circulait au volant de son
camion de Sion en direction de Mar-
tigny. Entre Sion et Pont-de-la-Mor-
ge, alors que le dépassement est in-
terdit , il tenta de doubler un train
routier en se déportant à gauche de
la ligne de sécurité.

A ce moment-là il entra en colli-
sion frontale avec une voiture con-
duite par M. Ernest Germanier , âgé
de 31 ans, installateur à Ardon , qui
venait en sens inverse et qui était en
train de dépasser un autre véhicule.

Le choc fut effroyable et M. Ger-
manier tué sur le coup, (vp)

VALAIS
Un chauff ard double

sur une ligne
dp sécurité: 1 mort

Parlant au nom des avocats arabes
défendant  les trois Palestiniens em-
prisonnés à Zurich à la suite de l'at-
tentat contre l'avion d'El Al , à Zu-
rich-Kloten, et en sa qualité, d' avocat
algérien constitué dans cette a f fa i re ,
Me Amar Bentoumi a annoncé , Met ,
à Genève, que ses collègues et lui-
même avaient décidé de consulter
d'éminents juristes suisses sur les
possibilités de recours aux autorités
fédérales  judiciaires et administra-
tives, compte tenu, a précisé Me Ben-
toumi, d'irrégularités et d' anomalies
constatées dans l'instruction de l'a f -
faire  par les autorités judiciaires zu-
richoises.

Les irrégularités et les anomalies
relevées par les avocats arabes por-
tent notamment sur l'audition des
trois Palestiniens , sur l'instruction de
l'agent israélien Mordechai Racha-
min et sur le déroulement de l'en-
quête elle-même et de l'instruction
du cas des trois Palestini ens, (ats)

ATTENTAT DE KLOTEN

Irrégularités dans
l'instruction

Le point de vue des professeurs
L'Associaton des professeurs

de l'Université de Genève a con-
sacré une part de son activité
en 1968—1969 à l'étude des pro-
blèmes universitaires actuels .
Elle vient de publier quelques-
unes de ses conclusions provi-
soires.

Ainsi, pour cette association,
les propositions de réforme les
plus catégoriques ou les plus
spectaculaires procèdent sou-
vent d'une ignorance des con-
ditions réelles de l'activité uni-
versitaire. Elles relèvent aussi
d'une tendance à la surenchère
entre groupes rivaux ou par-
fois même de la volonté chez
quelques-uns de provoq uer une
crise dans l'université et, par
elle , dans toute la société.

Abordant, le problème de la
participation des d i f f é ren t s
membres de l'université à l'éla-

boration des décisions univer-
sitaire, l'association estime qu'
une larg e participation des étu-
diants, par l'intermédiaire de
délégués élus, à la préparation
de toutes les décisions auxquel-
les ils peuvent apporter une
contribution utile est souhaita-
ble . Par contre, un dialogue di-
rect avec l'ensemble des étu-
diants, possible à l'échelle de
certains départements ou ins-
tituts, est évidemment exclu au
niveau de la plupar t des facul-
tés et de l'université dans son
ensemble .

La di f f icul té  principale posée
par la participation estudian-
tine aux décisions universitaires
provient du manque de perma-
nence de leur association à la
vie universitaire, af f irme l'As-
sociation des professeurs de l'U-
niversité de Genève, (ats)



Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé- i!
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets, j|

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». 6g2 f: /

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

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 : 
¦fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-H5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/BS'i
ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danmio Dnknav i P"n C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaiiqUe rfiOriner+t-rlG. O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33,' <p 051 230330

Dim. 22 juin Dép. 14 h. Pr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Lôopotd-Roberi llo

Institut pédagogique
^^^^^^^* jardinières d'enfants
. institutrices privées

'.Go Contact journalier
avec les enfants.

ITOIP Placement assuré
cdlo des élèves diplômées.
• .. LAUSANNE
il lTirSQ Taman 10
IUUIIO Tél. (021) 23 87 05

A 1 km. de Morat, 17 km. de Fribourg,
27 km. de Berne, à louer à l'année

maison ancienne
(annexe du Château de Montilier)

dans grand jardin au bord du lac, entiè-
rement rénovée, 8 pièces, cheminée, cui-
sine et buanderie équipées, salle de bain ,
deux WC, garage chauffé , mazout.
Ecrire sous chiffre P 21591 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
' 1 fraiseuse ACIERA type P 3

avec table inclinable, diviseur,
c/poupée, bras prismatique
machine revisée

1 tour SCHAUBLIN Sv 102 d'établi j

1 machine à percer les trous de
tiges, à 3 broches, état de neuf.

S'adresser à Jean Greub, mécani-
que, avenue Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Ponds.

A vendre au comptant, séparément
ou en bloc :

¦

CARAVANE
4-5 places plus WC, en excellent
état, avec plaques payées 1969, sur
parcelle aménagée et clôturée en-
viron 200 m2, en terrain camping
au bord sud du lac de Neuchâtel,
eau courante à 2 mètres ; location
payée pour saison 1969 ; Fr. 7000.—

DODGE DART
automatique, 19 CV, 1963, 73 000
km., en bon état, crochet d' attela-
ge ; Fr. 4500.—.

Ecrire sous chiffre LB 13590, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
maison jurassienne en partie réno-
vée, avec terrain, un appartement
de 4 chambres, cuisine et salle de
bain.

Situation tranquille et ensoleillée
près d'un village industriel.

Pour tout autre renseignement : tél.
(038) 9 65 87.

A vendre

MERCEDES 220 SE
Coupé
5 places, en parfait état . Garantie
non accidentée.

Téléphone (039) 3 44 44.

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

sfxr \

ĴÊË^
GARAGE DU RALLYE I
W. DUMONT LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55 M

Sous les ombrages du Port
à CHEZ-LE-BART

Samedi 21 et dimanche 22 juin 1969

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par « L'Helvétienne » de Gorgier
Samedi et dimanche, danse sur pont.

Jeux divers, orchestre Errijean's.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche, concert par la Lyre de La Bé-
roche. Vauquille - Tir - Danse - Tombola.

Cantine bien achalandée.
Sans renvoi ; en cas de mauvais temps,
la manifestation aura lieu à la grande

salle de Gorgier.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

A remettre, pour raison de santé

commerce de bijouterie en gros
Poinçon de maître déposé. Clientèle
fidèle. Mise au courant par le pro-
priétaire actuel. Peut être exploité
dans n'importe quelle localité, sans
locaux spéciaux. Prix . Fr. 80 000.—
plus inventaire total ou partiel.

Ecrire sous chiffre PQ 30411, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

A VENDRE petite

caravane
4 places, parfait état, avec auvent .
Fr. 2400.—. Emplacement saison à dis-
position.

S'adresser au Camping « Les Pins »,
1392 Corcelettes p. Grandson.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par -
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200 000.— à 220 000.— ,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

I Hôtel de la Clef
Les Reussilles

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

Menu du dimanche
22 juin

Terrine de volaille garnie
Longe de veau rôtie

Epinard en branches
Pommes sablées - Salade de saison

Macédoine de fruits aux liqueurs
Prix du menu pour 2 personnes :
Fr. 25.—, y compris une chopine de

Maçon « Mainguet »
Réservez votre table s. v. p.

Restaurant de la Corbatière
De nouveau tous les jours

FILETS DE BONDELLES
à la Neuchâteloise

Dimanche

CABRI ROTI, garni
Téléphone (039) 3 72 00

Jeune instituteur cherche pour le courant
de l'été

STUDIO
non meublé ou PETIT APPARTEMENT ,
confort , dans quartier périphérique.

Téléphoner dès 18 heures au (038) 5 74 21.

:&M ? VACANCES
7\>5Ç- EN ITALIE

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE GINEVRA

Situation centrale - Chambres avec-sans
douche - WC - Place de parc - Direction :
propriétaire. Juin-septembre Lit. 1700/
1900 - Juillet Lit. 2200/2500 - au 20.8
Lit. 2200/2500.
RIMINI/RIVAZZURRA / ADRIA. Italie
PENSIONE TRI D'ORO - Via Trapani
A la mer - chambres avec/sans douche et
WC privé - Service familier - Place de
parc. Juin/septembre Lit. 1600/1800 -
Juillet/août 2200/2800 tout compris. Ecri-
vez-nous.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria.)

PENSIONE AURORA
directement au bord de la mer - sans
traverser la route. Tout confort. Bonne
cuisine. Hors-saison Lit 1800 tout com-
pris. Pleine saison prix modérés. Place
de parc.

S

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

iiflMMJlrtilflEWMl X
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caramels mous à la X\ <£*¦ f c à B Ë r  \V ^- &dP^
crème Klaus sont très xvNv j j _W \ \  J_w'
appréciés. En excursion, X

\ *"w^ x ^lr
à la plage, pour les sports  ̂ y'
et les jeux en plein air, ils stimulent JÊ9>? \
et renouvellent les énergies grâce __&&'* i$ *\au sucre et à la bonne crème de A *f  Jf£/j£' ^lait qu'ils contiennent. Et ils sont f\  \ ^ <$r ^0tellement savoureux! Goûtez-les, \V  ̂f i__ V

^
vous verrez... Etuis à 25 et 50 et., x\^rsachets économiques à 1 fr. N

V jF

1 j WJW \» Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
 ̂ ^̂  

les toffees aux herbes des Alpes Floralpine ?

Hôtel 8̂«tekRoss!i41
Schwarzenberg 4j | mé
Tel. 771247 bel Luzern ^Ê Wgf
Propr. Fam. Rôssli H

Pour vacances idéales. Excursions. Jar- ^J gk
din. Terrasse. Minigolf. Place de jeux ___ m ??--V
pour enfants. Grande place de parc. flH |rc
Prix de pension: Fr. 22.— à 28.—

Vente publique
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra de gré à gré
avec gros rabais, le mercredi 25 juin 1969, de 14 h.
à 18 h., au local des ventes à Neuchâtel , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, les marchandises dépendant de la
faillite A. Pellet & Cie, radio-TV, à Neuchâtel , savoir :

téléviseurs, radios, transistors, machines à laver, tour-
ne-disques, rasoirs, cireuses et de nombreux autres
objets dont le détail est supprimé. Biens neufs et
occasions. Vente au comptant.

Office des faillites

A remettre

I CAFÉ - RESTAURANT
Excellente petite affaire.

Renseignements par Fiduciaire P. Béraneck ,

faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel.

A vendre

CHALET MEUBLÉ
à proximité de l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes. Vue splendide et impre-
nable. Deux grandes chambres, 5
lits, cuisine, 2 WC et cabinet de
toilette. Terrain environ 1400 m2.

Renseignements : Société fiduciaire
Vigilis S.A., tél. (039) 3 43 57.

Machines à
coudre
de démonstrations

Remise jusqu'à
30?u
Garantie 10 ans. Fa-
cilités, location lae-
sing dès Fr . 19.50.
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 85 18

Usez L'Impartial

A louer a croc

appartement
de 2 chambres
et cuisine, du 15
juillet au ler sep-
tembre. Prix avan-
tageux.
Ernest Tornare
Tél. (029) 318 64.
garages préfabri-nj i
qués construits P° r B
hans m. daetwyler Bl

A louer
studio meublé, tout
confort , pour le ler
juillet. Fr. 290 —
par mois.

Tél. (039) 3 45 45.

A vendre
à Portalban

TERRAIN A
BATIR

sur falaise et à
proximité du lac.

Offres sous chiffre
P 42-2496, à Publi-
citas. 1701 Fribourg.

Camping de

Chevroux
XV

Encore quelques
places à la saison

Tél. (037) 6127 38
ou 67 14 45.

CORTÉBERT
A louer sur la rou-
te prinicipale

APPARTEMENT
remis à neuf. 3 piè-
ces, bain, chauffage
central.
Loyer Fr. 167.— plus
charges. Garage,
machine à laver au-
tomatique et jardin
à disposition.
Pour visiter, s'a-
dresser à E. Kreu-
sen, parc avicole.
2607 Cortébert.

Tél. (032) 97 18 12.

Maison de
vacances

habitable toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban , au
bor d du lac de Neu-
châtel, tranquille et
ensoleillé.
Il reste :
une maison de 4
pièces
Fr. 66.800.—, pour
traiter Fr. 15.000.—.

Tél. (037) 6127 38
ou (037) 67 14 45, de
18 h. à 21 h.



OPTIMISTE, OUVERTE ET DISPONIBLE
Catherine Sauvage... «à cœur ouvert»!

Catherine Sauvage a débuté en 1948, en chantant « Grand-papa laboureur ».
Depuis, elle est devenue une des plus grandes interprètes françaises. Il
faut la voir, d'un geste de la main, dominer une salle de 1500 places. Il faut
l'entendre égrenner les mots et les transformer en diamants. Il faut l'en-
tendre leur restituer tout leur sens, tout leur « jus »... Il faut aussi la
surprendre en « flagrant délit » d'émotion quand elle chante. Son « truc » ?

Rien de compliqué : du cœur et de l'intelligence.

—• Vous chantez Aragon , Ferré.
Vous chantez aussi Lacenaire, qui
fut un des plus grands criminels du
19e siècle. Votre répertoire est dra-
matique. Lorsqu 'il ne l'est pas, c'est
la révolte, l'impertinence qui mon-
trent le bout de leur nez. Et dans
la vie, celle de tous les jours , qui est
Catherine Sauvage ?

— Je ressemble beaucoup plus à
une chanson de Trenet qu 'à une
chanson de Ferré ! (Un rire, solide ,
chaud , tranquille) . Je ne suis pas

Pierre Brasseur et Catherine Sauvage partagent leur vie depuis de longue
années .

du tout un personnage dramatique...
Seulement j' ai de grands pieds , une
grande bouche, de larges épaules , un
grand mentonr. alors sur scène, on
s'y trompe... - ' < 7

—Ne me dites pas que ce que vous
chantez, ce n'est pas un peu vous.
Ce serait trop triste. Vous le chan-
tez si bien...

Elle fait un geste de la main,
comme pour éloigner une mouche.
Ce n'est pas facile de dire à quel-
qu 'un qu'on l'admire. Ce n'est guère
plus facile de recevoir un compli-
ment . Alors, avec Catherine Sauva-
ge, tacitement, nous avons convenu
d'un « modus Vivendi ». Je lui dit
mon admiration. Elle, elle fait celle
qui n'entend pas (pourtant , de
temps en temps, l'éclair d'un sourire
où domine l'ironie, la trahit) et nous
continuons le dialogue.. .

— Les chansons que je  chante,
j' aurais toutes voulu pouvoir les
écrire. Je ne chante que des chan-
sons avec lesquelles je  me sens plei-
nement d' accord. Mais ce n'est qu'une
partie de moi. Il y a d'autres mor-
ceaux dans le puzzle . J' aimerais
chanter davantage de chansons drô-
les, passer du drame au gag. Ça fa i t
coup de poing. J' aime bouger . Je
voudrais avoir une palette la plu s
variée possible. Hélas , de vraies
chansons, drôles il n'y en a pas telle-
ment...

« Au Théâtre , je  pré fère  jouer des
personnages qui me dépaysent com-
plètement . Il m'est arrivé d'accep-
ter des cachets dérisoires, parce que
j'étais accrochée, prise par un rôle .
Je me réveillais le matin, en pen-
sant à lui et j'étais toute exitée.

C'était merveilleux...

UNE MÉMOIRE D'ÉLÉPHANT

— t Cachets dérisoires >... L'ar-
gent n 'a donc pas d'importance pour
vous ?

— Si. Comme tout le monde !
J' aime le dépenser. C'est chouette
de pouvoir s'o f f r i r  une nouvelle voi-
ture ou de changer d'appartement .
Cela dit , je  ne m'y intéresse quand
même pas passionnément . Si j' avais

vraiment beaucoup d'argent , je  con-
tinuerais à chanter. Je paierais mê-
me, pour le faire . Mais alors là, jq
m'offr irais  la plus belle salle, avec
les meilleurs fauteuils , les meilleurs
micros, un grand orchestre . Les amis
viendraient chanter aussi . Ce serait
formidable !

— L'amitié a de l'importance pour
vous ?

— J' ai beaucoup d'amis. Les mê-
mes depuis 20 ans .

— Quel est leur qualité No 1 à vos
yeux ?

— J' aime beaucoup m'amuser . Je
ne supporte pas les gens qui man-
quent d'humour.

— Êtes-vous indulgente ?
— Avec les amis ?... Hum. J' ai une

mémoire d'éléphant . Je n'oublie ja-
mais rien, même si, en apparence ,
mon comportement peut faire croire
le contraire.

— Vous intéressez-vous à la poli-
tique ?

— Oui, mais en ce moment, je  ne
me sens pas du tout dans le bain.
Je suis sincèrement désolée que la
gauche n'ait pas pu s'unir .

— Croyez-vous à la maturité po-
litique des femmes ?

•— N on. Elles votent comme leur
mari . Ça m'agace bien sûr, mais il
ne fau t  pas oublier que les femmes
sont assises entre deux chaises. El-
les ont la cuisine, les enfants et en
plus , bien souvent , le boulot. Où
prendraient-elles le temps de s'in-
former ?

—On dit pourtant qu'elles sont
de plus en plus libres...

—Oui, mais pour l'instant elles
se libèrent surtout en « bossant » !
Elles ont moins de droits que les

hommes, on les paie moins, leur
avancement est moins rapide et puis
quand elles rentrent à la maison,
après l'usine ou le bureau, il fau t
qu'elles s'occupent de leur intérieur.
Quand nous rentrons avec Pierre à
une heure du matin, après le théâ-
tre ou le music-hall, c'est moi qui
fa i t  la cuisine et ça m'embête !

LE BONHEUR ET LA PAIX
— Vous faites souvent la cuisine ?
— Non... j' ai une cuisinière, mais

il faut  que je  prépare les menus...
Lorsque , dans la journée, j' ai deux
télés, une radio, plus une « pr emiè-
re », c'est pareil. La cuisine, reste
mon a f fa i re . Eh bien ! Je ne trouve
pas ça normal ! Et encore moi, c'est
une plaisanterie . C'est pas tragique .
Pour certaines, ça l'est vraiment ...

— Revenons à votre métier. Avez-
vous des projets ?

— Pour la rentrée, oui . Pour juil-
let et août, non.

— D'une façon générale, êtes-vous
plutôt optimiste ou plutôt pessimis-
te ?

— Optimiste . J' attends toujours
quelque chose de l'avenir. Je n'aime
pas faire des plans. D' ailleurs, j' ai
remarqué qu 'ils loupaient toujours ...
Qui sait, dans trois ans, j'élèverais
peut-être des moutons. Ça m'est
égal. Je suis ouverte. Je suis dispo-
nible.

— Et le bonheur ?
— Oh, le bonheur ! « C'est du

chagrin qui se repose », comme dit
Ferré . C'est joli , n'est-ce pas ?

— Oui, c'est très joli, mais VOUE
ne m'avez pas répondu, « vous »...

— Le bonheur, c'est du superflu.
Un supplément inattendu. Pour tous
les jours , l'important est d'être bien
dans sa peau.

— Vous êtes bien dans votre peau,
Catherine Sauvage ?

—Oui . Je suis en paix avec moi-
même.

(Propos recueillis par Guy Vidal)
s

Pour Catherine Sauvage , l'important
est de bien se sentir dans sa peau.

MagAzinE

de
tout

un
peu

LES MOTS CROISÉS

DE J. LE VAILLANT : No 1100

Horizontalement . — 1. Elle consiste
à prendre par la violence un droit qui
appartient à autrui. 2. Dans la bou-
che d'un garçon bouché. 3. Fait ce que
font les autres. Un bon client pour le
cordonnier. 4. Achevé. Rivière d'Euro-
pe. 5. Solution huileuse d'essences vé-
gétales. Lettre de Grèce. 6. S'entend
pendant le défilé des pompiers. Adver-

be. De la même valeur. 7. Possessif.
Ira chez César. 8. Se trompait. Note.
9. Répéterons souvent la même chose.
10. Port de commerce. Préfixe.

Verticalement. — 1. Sont l'objet d'une
distribution gratuite dans le quartier.
2. Analogues. 3. Canton français de la
Savoie. Se termine par l'arrêt du ba-
teau. 4. Donnait à chacun la même
mesure. 5. Sent fort. Un rouge. 6. Pré-
fixe. Afirmation. C'est l'époque où les
gens, finissant leurs travaux , s'en vont
vers l'océan ou bien par monts et par
vaux. 7. Couleur. Chef de rayons. 8.
Ville espagnole. Les femmes y tiennent
Il est de notre famille. 10. Venue par-
mi nous. Prend un bain toute l'an-
née. Pronon personnel.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Verrou ; ors.
2. Alourdirai. 3. Retenir ; té. 4. Ici ;
énouer. 5. Atre ; entra. 6. Brama ; iras.
7. Li ; purée. 8. Echine ; clé. 9. Seule ;
thés. 10. Sées ; état.

Verticalement. — 1. Varfiables. 2.
Electrices. 3. Rôtira ; hué. 4. Rue ;
empile. 5. Orne ; aunes. 6. Udine ; ré.
7. Ironie ; te. 8. Or ; Utrecht. 9. Ra-
tera ; Léa. 10. Siéras ; est.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?
QUEL CHARABIA !

i Si vous lisez au générique d'un \
, grand film ce mot pour le moins ^
', étrange : $
^ C H E C D E U U A O L L L , 

^, on vous pardonnerait sans pei- '',
£ ne de ne pas trouver immédia- '',
'/, tement la signification de ce 

^
J charabia. Et pourtant , il se ca- 

^, che derrière ses lettres em- ^
\ brouillées, le nom d'un des plus '',
ij célèbres cinéastes du moment, i!
£ De très grands films s'inscrivent ^
J à son actif . Anouk Aimée ou ^'', Janine Magnan en ont été les ^'', vedettes, sans compter Yves ,
'tt Montand , et Pierre Barrough. 

^'>, Vous voulez en savoir plus ? ^
\ Pour vous aider à mettre de ^'', l'ordre dans cet embrouillamini, ^J sachez que les initiales du Mon- 

^'/, sieur en question sont C. L. Vous ^
\ avez trouvé ? Alors envoyez vos ^
\ réponses à la rédaction de l'Im- ^; partial . Faites-le sur carte pos- £
J taie exclusivement et jusqu 'à 

^/ mercredi prochain. i

I JEU DES DIFFERENCES \
S fj  Après tirage au sort des répon- $
<! ses exactes à notre dernier con- ^';. cours, Mme Suzy Dessouslavy, '',
\ Tourelles 27 , La Chaux-de- \
/ Fonds, recevra une récompense.. /
(f ''.\*CWW«^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXV<XXXXXXXXXXXXX

Gadjet original pour favoriser l'épar-
gne : le Mark-omètre . Née en Alle-
magne, cette tirelire murale a la
forme d' un baromètre, les pièces d'un
Mark remplaçant le mercure . D'un
simple coup d'œil, l'épargnant sait
exactement où en est son compte .

(Interpresse) ¦

Gadjet de l'épargne !
— Puis-je vous importuner un

instant ?

— Tapette à chiens.

— L'acheteur de cette maison aura
une tondeuse gratuitement 1 — Cela aurait été plus simple d'envoyer le gamin se coucher !



Une revue américaine accepte d'envoyer
des journalistes enquêter en Grèce

Alors que les bruits d'un remaniement ministériel courent

La revue américaine « Look » a accepté une invitation du gouvernement
d'Athènes, pour qu'elle envoie une équipe de journalistes enquêter en Grèce
sur un article qu'elle a publié, d'après lequel des détenus politiques sont
soumis à la torture. L'invitation a été transmise par M. G. Papadopoulos,
premier ministre grec, qui dément la teneur de l'article publié le 27 mai.

M. William B. Arthur, rédacteur en
chef de « Look », a demandé que les
autorités grecques garantissent l'im-
munité des journalistes, que ceux-ci
puissent aller où ils veulent, avoir
accès dans les lieux de détention,
qu'ils ne soient accompagnés ni d'of-
ficiels ni d'autres journalistes, enfin,
que les personnes avec lesquelles ils
s'entretiendront ne soient pas in-
quiétées.

Chefs de la police
mis à la retraite

D'autre part, trois chefs de police
ont été mis hier à la retraite, ap-
prend-on à Athènes, alors que la ru-
meur court d'un prochain remanie-
ment du gouvernement de M. Geor-
ges Papadopoulos.

De sources autorisées, on déclare
qu'il s'agit de M. Vassilis Sakelariou,
chef de la police, du général Péri-
clès Maloukos, chef de la gendarme-
rie, et de M. I. Stratis, chef adjoint
de la police.

On ajoute que ces mesures entre-
raient dans le cadre d'un remanie-
ment bi-annuel du commandement
de l'armée et de la police, entrepris
par le Conseil suprême de la dé-
fense.

Deux membres du Cabinet, M. Io-
nannis Rodinos-Orlandos, vice mi-
nistre de la coordination économi-
que, et M. Théofylactos Papa-Cons-
tantinou, ministre de l'éducation et
des affaires religieuses, ont démis-
sionné et le bruit court à Athènes
que M. Papadopoulos envisagerait un
remaniement de son ministère.

Mesures de routine ?
Selon les milieux bien informés,

ces mises à la retraite sont des me-
sures de routine. Toutefois, des ru-
meurs circulent à Athènes d'après
lesquelles les intéressés auraient été
limogés pour n'avoir pas démasqué
un complot d'anciens officiers roya-
listes contre le régime.

M. Papadopoulos a déclaré la se-
maine dernière que le complot avait
été écrasé dans l'oeuf et que 15 offi-
ciers avaient été arrêtés, dont la
plupart ont été déportés dans diver-
ses îles.

Après une démission
Enfin, c'est le premier ministre

grec lui-même qui assumera les
fonctions de ministre de l'éducation
nationale, à la suite de la démission
du titulaire de ce poste, M. Papa-

Constantinou « pour raisons de fa-
tigue », annonce-t-on à Athènes. Le
premier ministre, qui est en même
temps ministre de la défense natio-
nale, assume depuis quelques jours
déjà également les fonctions de mi-
nistre des Affaires étrangères, en
raison de la convalescence en Suisse
de M. Panayotis Pipinellis.

Le premier ministre a prêté ser-
ment ce matin devant le régent « en
sa qualité de ministre de l'éduca-
tion ».

Le premier ministre est donc ac-
tuellement à la tête de quatre porte-
feuilles dont un par intérim, celui
des Affaires étrangères, (ap, afp)

Drame du haut du pont

A Mittsburgh (Pennsylvanie), Ro-
bert Michniak, étudiant de 22 ans,
père d'un bébé de cinq mois, a semé
la panique parmi les passants jeu-
di, en tirant sur eux du haut d'un
pont dans le centre de la ville. Il a
tenté de se donner la mort avec la
dernière balle de son chargeur.

Juché sur une passerelle, Michniak
a tenu en respect pendant plus d'une
heure, des dizaines de policiers et

terrorisé les passants qu'il prenait
pour cibles (notre bélino ap) .

Voyant ses munitions s'épuiser, R.
Michniak s'est réservé le dernier pro-
jectile et s'est écroulé sur la passe-
relle. Son état est grave.

Au cours de l'échange de coups de
feu entre Michniak et les policiers,
un agent a été légèrement blessé à
la main. Il n'y a eu aucune victime
parmi les passants, (afp)

Très prochaine reprise des entretiens au sommet
entre dirigeants soviétiques et tchécoslovaques ?

De source bien informée, on s'attend à une reprise des entretiens 
^au sommet entre les dirigeants soviétiques et tchécoslovaques. £

Ces conversations devaient avoir lieu avant la conférence des ;
partis communistes et ouvriers de Moscou, mais avaient été diffé- £
rées. Le président Svoboda, le premier secrétaire du parti, M. Husak, '.,
et le premier ministre M. Cernik sont attendus à Moscou au cours \
des prochaines deux semaines. L'objet des entretiens pourrait être £
le limogeage récent de certaines personnalités « libérales » et la '',

réforme interne entreprise par le gouvernement. \
\

APRÈS UN LIMOGEAGE
M. Frantisek Vodslon, député ex-

clu du Comité central pour avoir
voté contre le traité légalisant le
stationnement « temporaire » des
troupes soviétiques en Tchécoslova-
quie estime que ce traité est plus
désavantageux que ceux du même
genre signés avec la Pologne, la
Hongrie et la République démocra-
tique allemande.

M. Vodslon a fait cette déclaration
dans un discours prononcé lors de
la réunion du Comité central, qui
devait prononcer son exclusion pour
indiscipline, et dont le texte dac-
tylographié a été distribué de main
à main hier à Prague.

M. Vodslon s'est plaint de ce que
le traité soviéto-tchécoslovaque, si-
gné près de huit semaines après
l'intervention d'août «ne précise ni
la date à laquelle les forc es parti-
ront, ni leurs effectifs, ni justifi-
cation , ni autre détail ».

Il a déclaré qu'il avait émis un
des quatre « non » lors du vote sxir
la ratification du traité, en octobre,
fermement convaincu d'avoir agi en
harmonie avec l'opinion des élec-
teurs et du parti et aussi parce que
« j e  suis profondément convaincu
que l'intervention n'était ni bonne ,
ni nécessaire... qu 'elle a porté un
préjudice terrible aux intérêts de
l'Union soviétique et du Mouvement
communiste international ».

Le traité, selon M. Vodslon « n'est
même pas entièrement en harmo-
nie » avec « l'accord » de normali-
sation du 26 août 1968, que les di-
rigeants tchécoslovaques furent
contraints de signer à Moscou , après
l'intervention, ou avec les décisions
du parti, à la fin août.

M. Vodslon s'est également dé-
fendu de l'accusation d'indiscipline,

parce que le Comité central n'a pro-
cédé à aucun vote sur le traité.

Des demandes pour « une disci-
pline mécanique, aveugle et sans
âme nous reconduiront au stali-
nisme» a-t-il déclaré. « La chasse
aux sorcières recommence. Une ma-
chine dangereuse s'est mise en mar-
che et personne ne sait où elle s'ar-
rêtera ».

M. Vodslon a demandé aux mi-
litants de se souvenir que, durant
les années 1960, à l'époque stali-
nienne, « nous étions soumis, d'une
façon disciplinée, aux décisions de
l'étroite direction du parti... puis

nous 'avons constaté que tout njétait
qu'escroquerie et fraude, que nous
avions été en fait manipulés, trom-
pés par ceux qui préparaient des
crimes et des déformations ».

RÉHABILITATIONS
Le Tribunal municipal de Prague

a réhabilité M. Driml, condamné en
1949 à 25 ans de prison pour haute
trahison, désertion et espionnage,
ainsi que quatre autres citoyens con-
damnés à des peines allant de 8
mois à trois ans de prison pour
« avoir aidé M. Driml à quitter la
République ».

Le Tribunal municipal de Prague
a révélé au cours du procès en ré-
habilisation que pendant son inter-
rogatoire en 1949, M. Driml avait eu
la colonne vertébrale brisée et avait
subi d'autres blessures graves.

Les autres accusés ont également
été poussés à signer les procès ver-
baux sous la pression physique, bien
qu'ils n'aient jamais commis les dé-
lits dont ils étaient accusés.

Le tribunal a cassé le verdict et
a réhabilité tous les accusés.

(apf-ap)

Pourparlers de paix nigéro-biaf rais ?
Des pourparlers de paix se sont

engagés entre Nigérians et Biafrais
dans « une capitale européenne »,
croit savoir Le Guardian de Lon-
dres, qui cite, à ce propos, dans une
correspondance de Genève, des sour-
ces « bien informées ».

Les deux délégations, poursuit Le
Guardian, examineraient la possi-
bilité d'une mise en oeuvre des pro-
positions formulées en avril der-
nier , par le comité de l'Organisa-
tion de l'unité africaine. Ces pro-
positions suggèrent que l'unité du
Nigeria soit maintenue.

Au stade actuel des négociations,
écrit Le Guardian, le gouvernement
du Nigeria aurait proposé à ses in-
terlocuteurs biafrais l'autonomie pu-
re et simple en échange du main-
tien de l'unité du Nigeria.

18 LIBÉRATIONS
Trois millions de dollars ont été

versés par l'AGIP nigériane, la suc-
cursale locale de l'ENI, en échange

de la libération des 18 techniciens
en hydrocarbure — 14 Italiens, 3
Allemands et un Libanais — qui , en
mai dernier , avaient été capturés à
Kwale par les Biafrais.

La compagnie a dû , en outre, don-
ner l'assurance qu'elle renoncera dé-
sormais à travailler dans certaines
zones qui ont été « géographique-
ment délimitées ».

C'est ce qui ressort de l'interview
que M. Louis Mbanefo , président
de la Cour suprême du Biafra, a
accordée à un envoyé de l'hebdoma-
daire « l'Européo ». On fait remar-
quer à ce propos que c'est M. Mba-
nefo qui avait prononcé la condam-
nation à mort des 18 techniciens
pour prétendue « aide au Nigeria >
dans la guerre contre le- Biafra.

Dans son interview, M. Mbanefo
a cependant tenu à souligner que
les 3 millions de dollars n'avaient
pas été versés en vue d'obtenir la
libération des 18 techniciens, mais
bien pour du pétrole à titre de
« royalties », (afp, ansa)

Un jour dans le monde
GREVE DES COURS. — Les étu-

diants en grève de la faculté des
sciences économiques et sociales de
l'Université libre de Berlin-Ouest,
ont barricadé jeudi et vendredi, à
l'aide de tables et de chaises, les en-
trées des salles de cours.

L'assemMée générale des étu-
diants avait décidé une grève des

ou l'allemand, a véritablement la
« bosse des maths ».

A l'âge de quatre ans, il pouvait
compter jusqu 'à 1500, à sept 'ans il
s'amusait à changer les distances en
années - lumières, et à neuf ans, il
s'aittaquait à la théorie de la relati-
vité.

LE CHIEN ET L'ORTEIL. — Le
shérif de Loveland (Colorado) est
heureux, car il a découvert le pro-
priétaire de l'orteil que le chien ber-
ger de Mme Kenneth Dunster rap-
porta à la maison.

Une enquête a permis de savoir
que le propriétaire était un voisin
de Mme Dunster qui s'était section-
né l'orteil en tondant son gazon.

cours jusqu'au 26 juillet pour ap-
puyer les exigences d'une réforme
des études.

AGITATION EN ITALIE. — Plu-
sieurs secteurs industriels sont en-
core aiflfectés par des mouvements
de grève.

A Gènes, les ouvriers métallur-
gistes et les dockers ont décidé des
arrêts de travail d'une heure par
équipe pour protester contre l'incul-
pation de plusieurs délégués syndi-
caux à la suite des incidents surve-
nus lors de manifestations au début
du mois.

A Luoques, en Toscane, une filatu-
re de coton a été occupée par les î
ouvriers pour répondre à la menace \
de lock out. Les grèves tournantes .
en cours depuis une dizaine de jours i
afin d'obtenir des augmentations de
salaires se poursuivent.

THONIERS US ARRAISONNES. —
Selon l'Association des thoniers amé-
ricains, un patrouilleur équatorien a
tiré hier matin, sans sommation, sur
six thoniers US, qu'il a arraisonnés, i
sur accusation d'avoir violé les eaux g
territoriales équatoriennes. Il n'y a
pas de victimes, déclare-t-on. |

BIENTOT LA LUNE. — Les astro-
nautes Neil Armsitrong et Edwin Al-
drin ont simulé vendredi dans un
LEM d'entraînement leur décollage
de la Lune et leur rendez^vous en
orbite avec la cabine Apollo.

Michael Collins, aux commandes
du vaisseau, a lui aussi participé à
la répétition de la jonction entre
les deux engins.

GROGNE CHEZ LES GENDAR-
MES. — Le Vatican a reconnu hier
que les gendarmes pontificaux n'é-
taient satisfaits ni de leurs soldes, ni
de leurs conditions de travail.

Un porte-parole a toutefois dé-
menti les informations parues dans
la presse italienne, selon lesquelles
les gendarmes — une unité de 150
hommes créée en 1815 — menaçaient
de se mettre en grève.

ENFANT PRODIGE. — Le minis-
tère de la culture de Bavière a auto-
risé un enfant prodige de 13 ans,
Elmar Eder, à suivre des cours de
physique et de mathématiques à
l'Université de Munich.

Le jeune garçon, qui n'est guère
intéressé par la géographie, le latin

Trois jeunes gens d'Autrans (Isè-
re) viennent de réussir la « pre-
mière » du pilier ouest de la
Grande Brèche dans le massif
du Ve 'rcors. Il s'agit de Denis
f ermier, 27 ans, aspirant-guide,
Jean Repellin, 27 ans, et David
Moretti, 23 ans. Ce pilier verti-
cal d'une hauteur d'un peu plus
de 200 mètres, est classé comme
étant extrêmement difficile. Une
centaine de pitons ont été né-
cessaires. La voie, baptisée par
ses auteurs <c.Voie des Autra-
nais >, est restée équipée aux

trois quarts, ( a f p )

« Première» dans
le massif du Vercors

AH! LA JEUNESSE...

M. Rig de Sonay, qui est belge, a su
malgré ses 72 ans rester jeune de
cœur et de corps. L'exploit sportif ne
lui fa i t  aucunement peur . C'est pour-
quoi, pieds et po ings liés, co i f f é  d'un
haut-de-form e, il s'est lancé à l' eau.
Dans le Tibre plus précisément, de-
puis un bateau. Puis il a poursuivi
son chemin aquatique sur près de 4

kilomètres. Chapeau , non ?
(bélino AP)
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HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STE1NWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEt,
NORDISKA, R1PPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

BH8HH"-- y y y  Ŷ ;ii!̂ i"̂ **ÇflSm
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Environ 100 francs vous suffisent pour partici per Coupon 
au Fonds Intervalor et devenir ainsi copropriétaire Personne ne refuse de faire un placement
d une élite mond.ale d entreprises prospères. rentable. Veuillez donc m'envoycr le prospectus
Vos capitaux sont places dans des pays en pleine détaillé du Fonds Intervalor
expansion économique et dans des branches d'avenir .
vous offrant les meilleures chances de gain , Nom/Raison sociale 

Adresse
Ce n'est pas sans raison que le Crédit Suisse II est absolument normal que votre capital lui - 

et la Société de Banque Suisse sont les banques aussi augmente et porte des fruits. Et si vous Demandez le prospectus Intervalor à la * '

dépositaires de la Société Internationale de le placez aujourd'hui avec clairvoyance, vous Société Internationale de Placements (SIP)
Placements (SIP), domiciliée à Bfile, et qui compte participez du même coup à la prospérité de demain. Elisabethenstrasse 43
parmi les plus importantes sociétés gérantes de Demandez au moyen du coupon ci-contre le 4000 Bâle 10
fonds de placement. La SIP bénéficie de l'expérience prospectus détaillé du Fonds Intervalor. Qu demandez-le tout simplement à la plus
acquise durant quatre décennies dans le domame he succursale de ]a Sociét£ de B £uisse ou
de la gestion de ionds. Elle en a crée durant cette £u Crédit Suisse_
période plus d une douzaine parmi lesquels le Les ordres d,achat de ts Intervalor peuvent
Trust Intercontinental - un ionds de va eurs 

sonÉTÉ DE , également être adressés à ces deux établissements,
d envergure internat ionale  qui a cesse d émettre des 

«^BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE Sb à la Banque E.Gutzwiller & Cie, Bâle, â la SIP,
parts et dont la valeur s; est accrue de 300% depuis "V^ANUUt *ul

 ̂
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4^ 

 ̂
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 ̂ ^^1939 (augmentation de 1 indice du coût dc la vie [ôïnl • *
d u r a n t  le même laps de temps: 145%). Oui , c'est (oUj INTERVALO R le nouveau ionds de
un fait: l'argent attire l'argent. SOCIéTé INTERNATIONALE DE PLACEMENTS , BâLE placement d'envergure mondialevS&l
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fORCA)

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

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

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-lmier

VENTE
D'UNE MAISON
A vendre à Saint-lmier , ancienne
route de Villeret 2

maison familiale

de 7 chambres, cuisine, salle de
¦ bain. Possibilité d'aménager deux

appartements. Chauffage au ma-
zout. Machine à laver Schulthess.
Grand jard in. Contenance 1177 m2.
Entrée en jouissance : ler novem-
bre 1969 ou époque à convenir.

Pour tous renseignements, pour
visiter , s'adresser au notaire sous-
signé chargé de la vente.
Saint-lmier, le 16 juin 1969.

Par commission :

"il CS Si flC '* 5 P. Schluep; notaire.
- • i fi'
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.

i Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'au tobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

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.

Le Noirmont
HALLE DE SPECTACLES

Samedi 21 juin 1969, à 20 heures

FANFARE LE NOIRMONT INAUGURATION
DES CLAIRONS ET DES NOUVEAUX TAMBOURS

Grand concert
de la Musique LA LYRE de La Chaux-de-Fonds

SOIRÉE FAMILIERE
avec l'orchestre FRANCO MAZZEI, 5 musiciens

Dimanche 22 juin , éventuellement 29 juin
à CHANTERAINE

Grande fête champêtre de la fanfare
avec la participation de la Fanfare de Saignelégier

A midi : pique-nique — Cantine - Jeux - Bar

A LOUER
dès le ler octobre 1969, appartement
moderne de 3 % pièces, tout confort ,
grand balcon. Loyer Fr. 380.—, charges
comprises.

Téléphone (039) 2 85 51.



Fabrique d'horlogerie d'ancienne renommée, importance moyenne, cherche

collaborateur
de direction '

chef de marchés
Personnalité d'initiative , compétente, dynamique, pour assistance étroite
de la direction commerciale.
Expérience du marketing et de la promotion des ventes.
Prise en charge d'un groupe de marchés avec relation directe et possi-
bilité de voyager.
Connaissance et pratique des langues - correspondance.
Notions de calculation de prix de revient.
Compétences, responsabilités, rémunération clairement définies.
Préférences serait donnée à l'intéressé à la recherche d'une situation
stable et durable.
Jeune cadre serait éventuellement formé (cours CFH).
Entrée selon convenance. Discrétion assurée. Prestations sociales.

Faire offres sous chiffre MX 13443, au bureau de L'Impartial.

fBELDONAJf^
tWj Ĵ'JB̂ '̂ LKjsî ^M , le magasin spécialisé t
~*S^?Cy>5#*^M'^  ̂ corsets - lingerie -

ŝSSïï&igs* • costumes de bain

Parents,
Avez-vous déjà songé au métier que votre fille
apprendra ?

Voudrait-elle découvrir

le métier de vendeuse ?
Nous lui suggérons de nous rendre visite lors de ses
vacances ou de son temps libre.

Elle aura ainsi l'occasion de se familiariser et
d'apprécier le noble et beau métier de cette branche.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-
vous à notre gérante.

BELDONA
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 37 37

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.
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Jowa S.A. Boulangerie La ChaUX-de-FondS
cherche

OUVRIÈRE
Travail varié. Téléphone (039) 3 41 82

ffl f̂Fii 1
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

SECRÉTAIR E 1
sténodactylo de langue maternelle
française. Travail intéressant et varié.

| Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
M. James Isely, agent général, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 72 72.
Discrétion garantie.

La BANQUE POPULAIRE SUISSE, SAINT-IMIER
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

un caissier
pour service titres-coupons

un employé
pour ce même service

une employée
pour divers travaux de bureau.

Bons salaires, semaine de 5 jours, ambiance de tra-
vail agréable, caisse de pension.
Faire offres à la Direction de la BPS, 2610 Saint-lmier.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
TOURNEUR
RECTIFIEUR
OUVRIÈRE
JEUNES GENS

pour être formés sur différentes opérations.

Personnel suisse ou étranger au bénéfice d'un permis C
ou libéré du contrôle.

Prestations sociales.

S'adresser à Walter Diinner S.A., fabrique d'outillage
de précision , chemin du Tunnel 8, 2740 Moutier, tél.
(032) 93 1152.

H Bwl MM La Caisse nationale suisse d' assurance en cas d'accidents
^1 ¦ M ^ W L  cherche pour son administration centrale à Lucerne

traducteur
technique

Activité : — traduction de correspondances , publications et articles
techniques.

Exigences : — langue maternelle française
— connaissance parfaite de la langue allemande
— formation technique ETS ou d'un niveau équivalent
— si possible expérience dans la traduction.

Nous offrons : — place stable et travail intéressant
— climat de travail agréable
— salaire conforme aux conditions actuelles
— bonne caisse de pension
— semaine de 5 jours
— sur demande horaire de travail anglais
— restaurant du personnel.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser les offres de services avec cmrlculum vitae, photo ,
copies de certificats et prétentions de salaire au Service du personnel
SUVA , case postale, 6002 Lucerne.

T@ i ,, \j 
¦ agr cherche pour une entreprise attachée à un impor-

yf â ? fflmnHJIHffl | W tant groupement industriel des branches annexes
^¦ft JESBEHESB ' mr l1'' L'horlogerie un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
capable et désireux d'assumer la responsabilité du

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION
Collaborateur direct du chef d'entreprise, le titu-
laire de ce poste est appelé à se charger de façon
autonome de la résolution de tous problèmes tech-

I ¦ i iÂMiki-ë,- niques qtie pose l'exploitation, d'urne,^entreprise
mOd'ferne. ïlXÊonviendraït , cfe . ce fait, 'qu'il ' puisse

j *¦*# /te» ¦¦: y justifier d'une certaine expérlénoé' -dës;'-problèmes
d'organisation, de planning, qu'il puisse superviser
certains essais et la mise au point de nouveaux
moyens de production, et qu'il ait quelque expé-
rience des questions de conduite du personnel.
Il sera, de plus, appelé à collaborer activement à
l'implantation d'une nouvelle usine.

Ce poste conviendrait à un ingénieur-technicien
âgé d'environ trente ans et pouvant justifier de
quelques années d'expérience dans un département
de production.
Un candidat doué trouverait Incontestablement
dans l'activité en question une possibilité de pro-
motion, un travail varié et; une occasion intéres-
sante d'accroître l'étendue et la diversité de ses
compétences professionnelles.
Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie à M. Jeannet , psycho-

@ 

sociologue-conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE ).

Réf. : DEFA.
Les dossiers ne seront pas tranmis à l'entreprise
sans l'assentiment des candidats.
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FÀVÀS
cherche

pour son département horlogerie électrique

CONSTRUCTEUR
dans le domaine de l'horlogerie électrique et électro-
nique et celui des appareils nécessaires à la distri-
bution de l'heure et de la mesure du temps.

Un mécanicien électricien ou monteur sur courant
faible ayant de l'expérience dans la construction
serait éventuellement accepté.

Les candidats capables de travailler d'une manière
indépendante sont priés de faire offres avec certi-
ficats, prétentions de salaire, photo et curriculum
vitae à

¦ ¦
.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel , Monruz 34, téléphone (038) 5 66 01

\
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[ LANDIS & GYB ]
Wir suchen

horloger-complet
als Kontrolleur in die Schaltuhren-
Montage.

Wir bitten Bewerber , sien schriftlich

E

oder telefonisch mit der Personal-
abteilung des Landis & Gyr AG,
6301 Zug, Tel. (042) 24 11 24, in Verbin-
dung zu setzen. Die Herren E. Reidy
oder H. Bieler werden gerne die
gewiinschen Auskùnfte erteilen.



Vainqueur souverain de ce 37e Tour de Suisse, Vittorio Adorni
se paye le luxe de gagner l'ultime étape contre la montre

Très belle troisième place de Bernard Vifian, meilleur des Suisses
Le champion du monde Vittorio Adorni, porteur du maillot jaune depuis
Crans/Montana, au terme de la 6e étape, a remporté le 37e Tour de
Suisse , non sans avoir encore gagné l'ultime étape, courue contre la mon-
tre à Zurzach. Il a dominé cette ultime épreuve comme il a dominé tout
le Tour de Suisse. Rarement, en effet, un coureur n'avait fait preuve d'une

telle suprématie dans la grande boucle helvétique.

Trois hommes satisfaits : de gauche à droite , le Suisse Bernard Vifian ,
l'Italien Adorni et l'Espagnol Gonzalès. (bélino AP)

Ses rivaux , qui étaient pourtant
nombreux et de classe, ne furent que
rarement en mesure de prendre l'ini-
tiative des opérations. Après avoir
contrôlé la course, durant les pre-
mières étapes, par l'intermédiaire de
ses équipiers Armani, Portalupi et
Paolini (qu i ne manqua que de peu
le maillot jaune à Gstaad) , il prit
lui-même la direction -des opérations
au cours de la sixième étape, assom-
mant alors littéralement tous ses ad-
versaires (à l'exception de l'Espa-
gnol Gonzalès) dans la montée sur
Crans - Montana.

Il n'eut aucune peine par la suite
à neutraliser Gonzalès, qui, s'il fut
son égal dans la montagne, lui con-
céda encore beaucoup de terrain
dans l'étape contre la montre de la
dernièr e journée. Adorni s'est fina-
lement imposé avec 3'48" d'avance
sur Gonzalès, et 9'35" sur le Gene-
vois Bernard Vifian, auteur d'une
excellente performance d'ensemble et
qui fut remarquable contre la mon-
tre, ce qui lui permit de passer de la
sixième à la troisième place du clas-
sement général.

Comme prévu , Bernard Vifian , sur

sa lancée du Tour d'Italie (ou il
avait déj à obtenu un bon résultat
contre la montre) a été le meilleur
représentant helvétique avec Louis
Pfenninger , le vainqueur de l'an der-
nier qui , cette fois, a dû se contenter
de la sixième place. Grâce à ces deux
coureurs, le bilan suisse est finale-
ment honorable. Il l'est cependant
beaucoup moins qu 'il y a une année
où, sans parler de la victoire finale
de Louis Pfenninger, Robert Hag-
mann et Rolf Maurer avaient gagné
à eux deux quatre des onze étapes.

Battu par le Belge Van Springel

dans la course contre la montre du
Balimiberg, Adorni a pris une cin-
glante revanche sur les 44 kilomè-
tres de cette ultime étape. A mi-
parcours déjà (23 km.200), le cham-
pion du monde avait affirm é ses
prétentions : crédité de 36'22", il de-

vançait Van Springel de 43", Vifian
de 53", Van Neste de 53" également,
Gonzalès de l'03", Janssen et Casa-
lini de l'08", Diaz de 1*15", Pfennin-
ger, Santamarma et Harrison de
l'23".

Classements
10 étape, Wohlen-Zurzach

(87 ,5 km.)
1. Hermann Van Springel (Be) 2 h.

18'03" ; 2. Ronald de Witte (Be) ; 3.
Wilfried David (Be) , même temps ; 4.
Mariano Diaz (Esp) 2 h. 18'23" ; 5. Kurt
Rub (S) ; 6. Willv Spuhler (S) ; 7. Van
Neste (Be ) ; 8. Gonzalès (Esp) ; 9. Abt
(S) ; 10. Janssen (Ho) ; 11. Castello
(Esp) ; 12. Aimar (Fr) ; 13. Puschel
(Ail) ; 14. Casalini (It) ; 15. Godefroot
(Be) ; 16. Junkermann (Al) ; 17. Pfen-
ninger (S) ; 18. Poppe (Be) ; 19. Vifian
(S) ; 20. Adorni (It) .

Classement par équipes
de la 10e étape

1. Mann-Grundig 6 h. 54'29" ; 2. Flan ¦
dria 6 h. 54'49" ; 3. Fagor . Zimba , Ti-
gra , Kas, Bio et Scie 6 h. 55'09" ; 9.
Faema 6 h. 55'23" ; 10. Batavus 6 h.
55'37' ; 11. Costa Azzurra 7 h. 05'42".

Classement final : 1. Kas 117 h. 13'32" ;
2. Scie 117 h. 15'33" ; 3. Fagor 117 h
20'23" ; 4. Tigra 117 h. 23'03" ; 5. Bic
117 h. 31*16" ; 6. Zimba 117 h. 3116" ;
7. Mann-Grundig 117 h. 34'30" ; 8. Fae-
n>a 117 h. 38'55" ; 9. Flandria 117 h. 46'
51" ; 10. Batavus-Alcina 118 h. 0112" ;
11. Costa-Azzurra 118 h. 48'41".

PRIX DE LA MONTAGNE
Staffelegg (621 m., km. 40) : 1. Bala-

gue (Esp ) 5 points ; 2. Castello (Esp)
4 p. ; S.Diaz (Esp) 3 p. ; 4. Gutty (Fr )
2 p. ; 5. Gonzalès (Esp) 1 point.

CLASSEMENT FINAL
1. Aurelio Gonzalès (Esp ) 49 points ;

2. Mariano Diaz (Esp) 36 p. ; 3. Paul
Gutty (Fr) ) 34 p. ; 4. Paolini (It) 30 p. ;
5. Balague (Esp) 23 p. ; 6. Galera (Esp)
15 p. ; 7. Portalupi (It) et Harrison
(G-B) 10 p. ; 9. Adorni (It) , de Schoen-
maecker (Be) et Gandarias (Esp) 8 p. ;
12. Izier (Fr) 7 p. — Puis : 18. Peter
Abt (S) 3 points.

CLASSEMENT FINAL AUX POINTS
1. Jan Janssen (Ho) 204 points ; 2.

Hermann Van Springel (Be) 164 p. ; 3.
Lucien Aimai- (Fr) 142 p. ; 4. Gonza-
lès (Esp) 140 p. ; 5. Adorni (It) 130 p. ;
6. David (Be) 129 p. ; 7. Castello (Esp)
124 p. ; 8. Van Neste (Be) 116 p. ; 9.
Pfenninger (S) 99 p. ; 10. Vifian (S)
94 p. ; 11. Puschel (Ail ) 85 p. ; 12. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) 78 p. ; 13. Harri-
son (G-B) 77 p. ; 14. Galera (Esp ) 75
p. ;' 15. Paolini (It) 74 points.

Classement de la lie étape, courue
contre la montre , Zurzach - Zurzacb

(44 km.)
1. Vittorio Adorni (It) 1 h. 03'32"8

(moyenne 41 km. 544) ; 2. Hermann Van
Springel (Be) 1 h. 04'36"8 ; 3. Bernard
Vifian (S) 1 h. 0514"6 ; 4. Albert Fritz
(Al ) 1 h. 05'17"2 ; 5. Aurelio Gonzalès
(Esp ) 1 h. 05'26"0 ; 6. Derek Harrison
(G-B) 1 h. 05'41"2 ; 7. Willy Van Neste
(Be) 1 h. 05'41"6 ; 8. Luis-Pedro San-
tamarina (Esp) 1 h. 05'43"2 ; 9. Emilio
Casalini (It) 1 h. 05'45"0 ; 10. Jan Jans-
sen (Ho) 1 h. 05'45"2 ; 11. José-Maria
Lopez-Rodriguez (Esp) 1 h. 05'59"0 ; 12.
Mariano Diaz (Esp) 1 h. 06'04"2 ; 13.
Louis Pfenninger (S) 1 h. 06'31"2 ; 14.
Attilio Benfatto (It) 1 h. 06'37"8 ; 15.
Joaquim Galera (Esp) 1 h. 06'53"2 ; 16.
Eduardo Castello (Esp) 1 h. 0719"2 ; 17.
Francesco Gabica (Esp) 1 h. 07'23"6 ; 18.
Hubert Hutsebaut (Be) 1 h. 07'33"8 ; 19.
Joseph Spruyt (Be) 1 h. 07'44"2 ; 20.
Dieter Puschel (AU) 1 h. 07'46"4.

Classement général f inal
du 33e Tour de Suisse

1. Vittorio Adorni (It) 40 h. 30' 21" ;
2. Aurelio Gonzalès (Esp) 40 h. 34' 09" à

3'48" ; 3. Bernard Vifian (S) 40 h. 39'
56" à 9'35" ; 4. Wilfried David (Be) 40 h.
40' 24" à 10'03" ; 5. Joaquim Galera
(Esp) 40 h. 41' 17" à I0'56" ; 6. Louis
Pfenninger (S) 40 h. 41' 30" à 11'09" ;
7. Dieter Puschel (Ail) 40 h. 41' 31" à 11'
10" ; 8. Hermann Van Springel (Be) 40
h. 42' 12" à 11'51" ; 9. Willy Van Neste
(Be) 40 h. 42' 26" à 12'05" ; 10. Jan
Janssen (Ho) 40 h. 42' 29" à 12'08".

11. Paul Gutty (Fr ) 40 h. 43' 46" ;
12. Eduardo Castello (Esp) 40 h. 44' 17";
13. Emilio Casalini (It) 40 h. 44' 49" ; 14.
Attilio Benfatto (It) 40 h. 45' 16" ; 15.
Derek Harrison (GB ) 40 h. 45' 18" ; 16.
Lucien Aimar (Fr) 40 h. 45' 29" ; 17.
Luis-Pedro Santamarina (Esp) et En-
rico Paolini (It) 40 h. 45' 40" ; 19. Jo-
seph Spruyt (Be) 40 h. 47' 06" ; 20. An-
toine Houbrechts (Be) 40 h. 48' 00" ; 21.
Gabriel Mascaro (Esp) 40 h. 49' 40" ; 22.
José-Manuel Lopez Rodriguez (Esp) 40
h. 50' 11" ; 23. Mariano Diaz (Esp) 40
h. 50' 16" ; 24. Maurice Izier (Fr) 40 h.
52' 01" : 25. Hennés Junkermann (Ail)
40 h. 53' 40" ; 26. Gregorio San Miguel
(Esp) 40 h. 55' 35" ; 27. Francesco Ga-
bica (Esp) 40 h. 56' 40" ; 28. Willy Spuh-
ler (S) 40 h. 57' 33" ; 29. Ronald de
Witte (Be) 40 h. 58' 11" ; 30. Peter Abt
(S) 40 h. 58'58".

Le champion du monde Vittorio
Adorni porté en triomphe par des
admirateurs, après sa victoire dans

le Tour de Suisse, (bélino AP)

Un habitué de la Suisse
Adorni : le dernier devenu prem ier.
Dernier inscrit du Tour de Suisse

avec son équipe, Vittorio Adorni n'en
a pas moins fa i t  la loi dès la premiè-
re étape . Après avoir délégué ses
pouvoirs à Armani , Portalupi et Pao-
lini, il a lui-même pris les choses en
mains pour construire sa victoire
dans la montée sur Crans-Montana.
Personne ne devait être , par la suite,
en mesure de mettre son maillot jau-
ne en péril .

Vittorio Adorni est un habitué des
victoires sur le territoire helvétique .
En 1963, alors qu 'il ne disputait que
sa deuxième saison chez les profes-
sionnels, il avait remporté le Tour
des Quatre Cantons . Ce premier suc-
cès f u t  suivi de deux victoires dans
le Tour de Romandie (1965 et 1967)
et d'un Grand Prix de Lugano con-
tre la montre en 1966. Cette année il
était parti vers une troisième victoi-
re dans le Tour de Romandie lors-
qu 'il se la f i t  s o u f f l e r  dans la der-
nière étap e par Felice Gimondi, vain-
queur grâce aux bonifications .

Vittorio Adorni est né le 11 no-
vembre 1937 à Parme. Après une
fructueuse carrière d'amateur, il pas-
sa chez les professionnels en 1961. Sa
première saison comme professionnel
devait le voir terminer cinquième du
Tour d'Italie . Il devait encore y pren-
dre la deuxième place en 1963 et la
quatrième en 1964 avant de rempor-
ter l'épreuve en 1965. Par la suite, s'il
ne parvint pas à remporter une nou-
velle fo is  le Giro (il f u t  notamment
septième en 1966 , quatrième en 1967
et deuxième en 1968 derrière son co-
équipier d' alors , Eddy Merckx) , il ne
se signala pas moins par une série
de résultats brillants, surtout dans
les courses par étapes. L'an dernier,
une impressionnante fugue  solitaire
lui avait permis de s'adjuger le titre
de champion du monde, à Imola.

T. Allemann quitte le
FC La Chaux-de-Fonds

pour Soleure

H Football

Le FC La Chaux-de-Fonds don-
nait connaissance hier soir, de la
première liste des transferts défini-
tifs opérés en vue de la saison 1969-
1970. En voici le détail :

ARRIVÉES : Jean-Marie Merillat
(Moutier) ; Jean - Jacques Streitt
(Cantonal) .

DÉPARTS : Tony Allemann (So-
leure) ; Miche 1 Droz (Granges) ;
Andréas Fankhauser (Granges) ;
Michel Bosset (Le Locle, retour) ;
Jean-Pierre Duvoisin (Bruhl , défini-
tif) .

Troisième victoire d'étape
pour le Belge Van Springel
La dixième étage, disputée sur .

87 km. 500 entre Wohlett et Zur-
zach, a permis au Belge Her-
mann Van Springel (26 ans) de
remporter son troisième succès,
en s'échappant à quelques kilo-
mètres de l'arrivée en compa-
gnie de deux de ses compatrio-
tes, dont son coéquipier De Wit-
te, qu 'il a facilement battus au
sprint. Il faut remonter à 1956
dans les annales du Tour de
Suisse pour trouver un coureur
qui ait remporté trois étapes,
comme Van Springel. Il s'agis-
sait alors du Suisse René Streh-
ler.

Van Springel a franchi fina-
lement la ligne d'arrivée avec
20" d'avance SUT le peloton.
Peut-être aurait-il pu creuser
un écart plus important si Wil-
fried David, troisième du classe-
ment général, ne s'était trouvé
à ses côtés. La présence de David

dans le groupe des échappés in-
cita cependant Adorni lui-même
à contre-atitaquer, ce qui empê-
cha les fuyards de prendre une
avance trop importante.

Cette avant-dernière étape
fut assez calme. Le Staffelegg
(km. 40, à 621 m. d'altitude) ne
fut pas suffisante pour faire
éclater le peloton. C'est au
sprint que se jouèrent les der-
niers points du Prix de la Mon-
tagne qui revinrent à Balague,
devant Castello, Diaz, Gutty et
Gonzalès.

Par la suite, Mariano Diaz se
lança dans une échappée soli-
taire de quelques kilomètres. H
fut rejoint après Liesbstadt au
km. 73). A 5 km. 500 de l'arri-
vée, De Witte parvint à sortir du
peloton, suivi par David et Van
Springel. Ces trois hommes du-
rent se contenter de prendre
20 secondes d'avance.

En vedette, les Championnats
suisses universitaires d'été

Manifestations sportives du week-end

L'athlétisme (sur notre photo , Dave James) et l'escrime sont
parfaitement à l'honneur.

La Chaux-de-Fonds vivra , ce week-end, à l'heure des Champion-
nats suisses universitaires d'été, qui verront s'affronter de nombreux
athlètes, escrimeurs, nageurs et tireurs, que ce soit au Centre sportif ,
au Pavillon des sports, à la piscine des Mélèzes ou au stand des Epla-
tures. Des noms comme Clerc ou Dave James en athlétisme, Kauter ou
Bois en escrime, sont garants d'un spectacle sportif de choix et nul
doute que, si le temps se montre quelque peu clément, nombreux seront
ceux qui voudront aller encourager ces sportifs qui , pour quelques-uns,
forme l'élite suisse.

Cyclisme le samedi...
Dans le cadre de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-

rassienne, le vélo-club Les Francs-Coureurs organise, cet après-midi,
dès 14 heures, à la rue du Commerce, une course de vitesse (sprint), à
laquelle participeront une soixantaine de coureurs, parmi lesquels les
meilleurs de la région. Outre à un classement individuel , l'épreuve don-
nera lieu à un classement par équipe (2 amateurs-élite et un junior )
qui comptera pour l'attribution du challenge de « L'Impartial - Feuille
d'Avis* des Montagnes », qui sera remis après que toutes les épreuves
de l'Ominum se seront courues.

...et marche le dimanche
Le Club de marche athlétique des Montagnes neuchâteloises orga-

nise, demain matin, la deuxième manche du championnat neuchâtelois.
Les concurrents, venus de toute la région , s'affronteront sur cinq par -
cours différents, selon les catégories : l'élite partira du Centre sportif
à 9 heures pour se rendre aux Roches-Mauron et retour . Les arrivées
au Centre sportif devraient s'échelonner dès 10 h. 30. Juniors (10 km.),
Centre sportif - Bas de la Grébille et retour. Dames (5 km.), Bas de la
Grébille - Centre sportif. Ecoliers (3 km.), course en circuit avec départ
et arrivée au Centre sportif. Poussins (1 km.), course en circuit éga-
lement avec départ et arrivée au Centre sportif. Ces deux dernières ca-
tégories prendront le départ à 9 h. 15. Les premières arrivées (dames
juniors) auront lieu vers 9 h. 45.

Football à La Sagne
Le FC La Sagne met sur pied , ce week-end , un grand tournoi ré-

servé aux équipes de 3e et 4e ligues. Quinze équipes , venues de tout
le canton , voire du Jura et de Vaud, se disputeront les deux challenges
mis en compétition. L'après-midi du samedi sera réservée aux équipes
de 4e ligu e, alors que les clubs de la catégorie supérieure s'affronteront
toute la journée de dimanche (finale à 7 h. 30). Nul doute que , si le
temps se montre favorable , ce tournoi remportera auprès du public un
succès mérité.

Tennis et cross
Enfin , ce week-end , se dérouleront à La Chaux-de-Fonds les Cham-

pionnats neuchâtelois de double en tennis et, à Tête-de-Ran , le cross-
country romand des groupes de jeunesse de la FOBB (samedi dès 16 h.) .
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Ecole supérieure dé jeunes filles de Neuchâtel
En raison de la démission honorable du titulaire
actuel , la Commission scolaire de Neuchâtel met au
concours le poste de

sous-directeur (sous-directrice)
de l'Ecole supérieure de jeunes filles

Titres exigés : licence ou titre universitaire équiva-
lent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenu-.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'Ecole supérieure de jeune filles , Collège
latin , Neuchâtel.
Adresser jusqu 'au 5 juillet 1969 une lettr e de candi-
dature avec curriculum vitae, références et pièces justi-
ficatives à M. André Mayor , directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, Collège latin , 2000 Neu-
châtel .
Informer simultanément le Département de l'instruc-
tion publique , Château , 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel , le 19 juin 1969.

La Commission scolaire
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Nous engageons :

reXOUCneii r expérimenté , pour la retouche
de nos chronomètres

nOrlOQer COmplet bonne formation exigée, pour la
terminaison chronomètres, pas
de travail sur chaîne

Visiteiir (eUSe) de mise en marche, spiral bre-
guet

OUVnere pour notre département remon-
tage, on met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée
de commerce
capable et rapide , ayant une bonne culture commer-
ciale, de langue maternelle française de préférence,
possédant de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à BULOVA
WATCH COMPANY, 44, fbg du Jura , 2500 Bienne.

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

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

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

UNE SECRÉTAIRE
Faire offres , avec pièces à l'appui , à la
Fédération suisse pour l'Insémination
artificielle
2002 Neuchâtel, case postale 38.

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 Alexis-
Marie-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 21.

Hj FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

cherche

1 ingénieur technicien
en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques années d'expé-
rience.
Son activité consistera à traiter des problèmes concernant la fabrication
de modules électroniques pour montres et pendulettes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites à la direction
de la fabrique, 2525 Le Landeron.

Lavit - Serviettes
rafraîchissantes
En voyage, en voiture, à la maison,
dans le sac, une serviette rafraîchis-
sante Lavit fait des merveilles.
Gardez-la à portée de la main !

1 sachet double
/"' "X (12 serviettes) -.80

BS 2 sachets doubles
ĵggpr |40 seulement

(au lieu de 1.60)
Achetez 2 sachets, économisez 20 ct.
Achetez 3 sachets, économisez 30 ct.
etc.

Les vrais 
£™^

avantages du |̂|pr
Yogourts aux fruits
pasteurisés, avec vitamine D
le gobelet 180 gr. -.40
A l'achat de 2 gobelets (au choix)
5 ct. de réduction par gobelet !
Achetez 2 gobelets, économisez 10 ct.
Achetez 3 gobelets, économisez 15 ct.
etc.

Riso d'oro
Parboiled Vitamine Rice, d'Italie
1 paquet 1 kg. 1.50
2 paquets 2.50 seulement

(au lieu de 3.—)
Achetez 2 paquets, économisez 50 ct.
Achetez 3 paquets, économisez 75 ct.
etc.

Thon rosé
.« M Fancy a »
qualité supérieure du Japon
1 boîte 100 gr. -.65
2 boîtes 1.— seulement

(au lieu de 1.30)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 ct.
Achetez 3 boîtes, économisez 45 ct.
etc.

Ne confondez pas
lait acidifié et lait aigre!

Lorsque vous pensez à d'été et à la
chaleur, à quoi songez-vous immédia-
tement ? Baignade ? Camping ? Tours
de montagne ? Petits fruits délicieux ?
Glace fondante ? Peut-être même pen-
sez-vous au lait qui tourne, au liait ai-
gre ! Aïe ! Quelle mauvaise surprise !

Mais c'est là une surprise qui n'arrive
pas au client Migros : un lait soumis
au système Migros-data ne risque pas
de tourner. Un tel client me doit même
plus savoir ce que c'est que du lait
aigre ! Migros-data , en effet, garantit
la fraîcheur. Or, cette garantie a une
grande Importance en été. De plus, vous
savez bien que Migros data ne concerne
pas seulement le lait , mais plus de cinq
cents articles, et parmi eux un produit
particulièrement agréable en été et ra-
fraîchissant : le lait acidifié en berlin-
got, et le M-Dessert, un lait acidifié
avec 12 pour cent de orème.

Chaque consommateur connaît au
moins un principe de base : la fraîcheur

est la première qualité à exiger dans
l'alimentation. Avec Migros-data, nous
vous donnons l'assurance que nos pro-
duits sont d'une fraîcheur irréprocha-
ble. Rappelons le système en un mot :
du premier coup d'oeil, vous constatez
jusqu'à quelle date l'article qui vous
intéresse peut être vendu. Il s'agit bien
en effet d'une date limite de vente :
car nous voulons surtout que les pro-
duits soient encore frais chez vous du-
rant le délai normal de consommation.
Nombre d'articles portent d'ailleurs éga-
lement la mention de ce délai de con
servation à la maison, ainsi que le mode
de conservation à observer.

En été, les produits alimentaires , ris-
quent de se détériorer plus rapidement
que durant les autres saisons ; • et c'est
en été que l'on apprécie ie plus les pro-
duits frais et rafraîchissants. Sur ce
point , justement, vous aurez toute sé-
curité avec Migros-data.

toujours à la pointe du combat
MIGROL

Les possibilités d'achat avantageuses
qui s'offrent actuellement sur le marché
ont permis à Migrai de [réduire ses prix
de vente, fidèle en cela à sa politique
commerciale : faire profiter l'automo-
biliste des avantages de prix qu'elle a
obtenus à l'achat. De nombreux distri-
buteurs s'étant spontanément offerts à
prendre sur eux une part de la baisse,
il a été possible de

La capacité des raffineries et la pro-
duction de pétrole sans cesse croissante
ont provoqué une surabondance de l'of-
fre sur le marché européen. Ce qui a
exercé une pression sur les prix de gros.

Celui qui a suivi l'évolution du prix
de l'essence au cours de ces derniers
mois a pu se rendre compte à quel
point la lutte fut rude entre les grandes
marques mondiales. Elles la menèrent
entre elles, contre les « outsiders » et ,
naturellement, surtout contre Migrol. Il

était évident que les « grands » ne vou-
laient pas voir leur chiffre d'affaire su-
bir la pression des prix' plus avanta-
geux de leurs concurrents. Le conflit ,
dont le motif était les prix bas prati-
qués par des « outsiders », se révéla
bientôt être une lutte que se livraient
aussi les « grands » entre eux pour dé-
fendre chacun sa part du marché.

Le renouveau dont fait preuve au-
jourd'hui la réclame pour les additifs
montre que les « grands » ont déplacé
la lutte du domaine des prix au domai-
ne de da publicité. Considérant le ni-
veau très élevé qu 'atteint actuellement
l'indice d'octane (aujourd'hui 98/100)
Migrol a même décidé de supprimer

prochainement l'additif que contient son
essence « super ». Elle avait introduit cet
additif quand l'indice atteignait 86 à
88, qualité usuelle à l'époque.

Ce qui est réjouissant pour les auto-
mobilistes, c'est l'effort consenti par
toutes les marques afin d'offrir toujours
plus de services. Un pompiste qui ven-
drait l'essence quelques dixièmes de cen-
times moins cher sans lavage du pare-
brise aurait-il du succès ? Nous en dou-
tons. Le nettoyage des vitres et de ser-
vice habituel sont très appréciés par
les automobilistes.

C'est pourquoi malgré la baisse de
prix, Migrol continuera de vouer beau-
coup d'attention à un service soigné.

« Tu devrais aller vendre au marché les
bananes que ton père a cintré ! » Pierre
se lève et prend la pose du camelot :
« Ecoutez-moi tous ! Voilà les meilleu-
res des bananes séchées, celles de Mi-
gros ! Un kilo pour deux francs septan-
te. Toute la valeur de la banane sous
une forme qui tient peu de place. Un
aliment concentré. Messieurs. Et sur-
tout , avantageux, pas de frais de trans-
port en, bateau frigorifique. Servez vous,
essayez ! C'est avantageux* et nourris-
sant ! »

Tous applaudissent à ce boniment !
Pierre fait une belle révérence, recule
de deux pas et, dans son élan, finit
par marcher sur les pieds de l'institu-
teur , qui écoutait aussi...

Pierre vend des bananes séchées
Les enfants en course d'école suivent

lentement le chemin qui serpente le
long de la montagne. La distance se
creuse entre les groupes ; tout à la fin ,
on trouve quelques retardataires qui se
plaignent de la marche. Ils ont glissé
les pouces sous les bretelles du sac de
montagne ; de temps en temps, une
plaisanterie leur redonne un peu de
courage. L'un demande à l'autre :
« Qu'est-ce qu'il fait ton père ? » Répon-
se : . « Il conduit la machine à cintrer
les bananes ! ». Un éclat de rire général
et on repart. Enfin, c'est la pause, le
casse-croûte. Les enfants ouvrent les
sacs. Pierre dont le père .est celui qui
exercerait ce métier assez nouveau, of-
fre à la ronde des bananes séchées ;.
Jean lui demande ! « Peut-on , manger»

un truc pareil ?»  — « Plutôt ! » dui ré-
pond Pierre, « Essaie donc ». Tous les
garçons sont en train de déguster des
bananes séchées. « C'est bon, c'est fa-
meux ! » constatent-ils l'un après l'au
tre. Pierre leur montre l'emballage. « Et
voyez si c'est bien emballé et pratique ;
un sac de plastique avec une fermeture
à rainure ; on peut de refermer parfai-
tement ; ça, c'est propre, c'est hygéni-
que ! » « hygiénique ! » corrige Jean, en
demandant : « Où est-ce qu'on les achè-
te ?» — « Facile à voir. Regarde de M
majuscule sur le sachet ; ça veut dire :
Migros. Nous, on achète tout à la Mi-
gros ! » « Nous aussi, nous aussi ! »- iui
répondent plusieurs voix,¦ Entre- temps; -toutes les'toananeS'.orrt
été distribuées^ Jean 'taquine .. Pferre*»-
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baisser le prix

Il est de 58 centimes de libre à Bâle
et au Tessin et de 59 centimes dans
le reste de la Suisse.

Migrol supporte 1 % centime de la
baisse ; les pompistes, Va centime. Ce
fait prouve à nouveau l'excellente col-
laboration qui existe entre Migrol et
ses distributeurs.

La concurrence ramène toujours la
politique des prix de Mdgrol aux con-
ditions avantageuses qu'assure à cette
dernière le contrat qu'elle a conclu avec
les Raffineries du Rhône, à Aigle. Cala
n'est vrai qu'en partie, car , pour fixer
ses prix, Migrol s'est surtout laissée gui-
der par les prix pratiqués sur le marché
mondial. Aujourd'hui, c'est le prix du
maa-Ohé mondial qui s'est notablement
rapproché du prix que Migrol paie pour
les livraisons en 'provenance d'Aigle.

de l'essence Migrol de
2 CENTIMES PAR LITRE

Séminaire sur le management
Le programme du deuxième semestre 1969 vient de paraître.

Institut Gottlieb Duttweiler, 8803 Ruschlikon

La recette de la semaine :

Ecraser le jaune de 2 œufs cuits dur,
hacher grossièrement le blanc et mé-
langer avec 1 yogourt nature, une poin-
te de moutarde, deux cuillerées de jus
de citron et un oignon finement haché.
Couper deux cervelas ou deux saucisses
de Lyon en 'tranches très fines, les mê-
ler à la sauce et laisser reposer une
heure. Au moment . de ...servir, saupou-
drer, la salade de persil et de ciboulette.

Salade de cervelas



Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds Stand 16

Tél. (039) 31123

Tous les jours (lundi excepté)
Filets de perches au beurre Pr. 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

Nous cherchons pour notre départe-
ment de mode

jeune employée
de bureau

capable d' effectuer la correspondance
française et divers travaux de bureau.

Les intéressées, désirant perfectionner
leurs connaissances d'allemand et tra-
vailler dans une ambiance agréable,
sont priées d'adresser leurs offres à la
Maison Ringier & Cie S.A., chef du
personnel , 4800 Zofingue, ou de télé-
phoner au (062) 51 01 01, interne 246.

Visitez notre exposition des armoires frigorifiques ELECTROLUX
au 1er étage>fj ¦ DiJo-s el e y'  j , a

ebxtemâ! lut »s-  i . . , ——:—«<•»

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56

i Surgeler
sur mesure!

59,5 cm
^^

 ̂ ,-,"

M 
^^5 cm

«T

Haut - large — armoire ou bahut - c'est à vous Surgélateurs Electrolux sont avantageux grâce à;
de choisir. Electrolux vous donne la solution pour la production de grandes séries. Comparez vous- j
tous les problèmes de place. mêmes:
Les appareils de surgélation Electrolux sont con- Armoires de surgélation
nus pour leur rendement remarquable et pour leur T 51 150 1 Fr. 598. — 3 corbeilles de treillis!
super-confort. Température de surgélation de choc TE 80 235 1 Fr. 798.- 4 corbeilles de treillis ;
jusqu 'à—35' et au dessous. Compartiment de pré- TF110 3101 Fr. 998. — 5 corbeilles de treillis :
surgélation, triple contrôle de sécurité, fermeture TF 165 470 I Fr. 1698. — 8 corbeilles de treillis !
à joints magnétiques et serrure. Le condenseur Bahuts de surgélation
du manteau extérieur empêche la formation du TC 90 260 I Fr. 698.- 2 corbeilles de treillis I
givre et de la rouille. Excellente vue d'ensemble TC 126 365 I Fr. 898.- 2 corbeilles de treillis \
dans les armoires du surgélation, grâce aux cor- -t gr j[| e _e séparation !
beilles mobiles. TC 180 520 I Fr. 1098.- 2 corbeilles de treillis !

EiecirOÏUX Connaît également 2 grilles de séparation 
|

j *  Ba juste mesure
é̂^̂ ^̂ ĵ .̂ pour chaque

f s \  porte-monnaie. 
^̂

m- ïmHiiiwi  ̂Electrolux :
WF Electrolux, pionniers dans la technique du froid

. ŴiHHPH BBÎ ^  ̂ Badenerstr. 587, 8021 Zurich, Tél. 051 52 22 00
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seulement il avait ses yeux , mais sa bouche et
son menton aussi. Félix pouvait avoir le même
air de dureté qu 'elle. Tous deux étaient de cet-
te race de chasseurs qui ne lâchent jamais
leurs proies. Eve en avait froid dans le dos, en
les imaginant à l'oeuvre. Bile objecta pour-
tant.

— Il n'y est pour rien !
— Il représente le résultat tangible de sa

folie. Ma fille était -ravissante. Tous les hom-
mes couraient après elle et, cependant, elle ne
tenait pas à se marier. Elle se trouvait heureu-
se ainsi, avec moi, tant nous étions proches
l'une de d' autre. Puis, vinrent ces vacances en
France. Helen avait alors près de trente-deux
ans, et je considérai que je pouvais rentrer en
Angleterre, en la laissant seule. Je ne devais
pas la revoir vivante. Oe fut une sorte de dis-

parition. Je ne sus pas ou elle était partie, ni
avec qui. Je reçus une seule lettre d' elle, di-
sant qu'elle allait bien, qu'elle avait trouvé le
bonheur, en vivant maritalement avec un
homme marié. Ensuite, m'arriva un télégram-
me, par lequel elle me priait de venir la voir
dans une localité proche de Rouen... Elle mou-
rut avant mon arrivée. Mais l'enfant vivait .
Elle m'avait laissé un mot. Je pus à peine le
déchiffrer, tant l'écriture était brouillée par
ses larmes tombées sur le papier. Elle deman-
dait qu'on appelle le bébé Félix, Félix pour
bonheur .félicité... Choses qu'elle n'avait guère
connues dans sa vie, j' en avais le sentiment.
Je ramenai l'enfant à la maison et je le mis
en nourrice. Pendant des années, je ne pus me
résoudre à m'occuper de lui. Sa vue même
m'aurait été insupportable. Quand il eut sei-
ze ans, la femme qui l'avait élevé mourut et le
mari refusa de le garder. Il fallut donc que je
le ramène ici. Il était déj à assez grand et assez
fort pour travailler à la ferme, mais jamais je
ne lui ai permis de vivre dans la maison. Je dé-
couvris une vieille femme qui accepta de
s'installer avec lui pour prendre soin du cot-
tage que j' avais attribué à Félix, sur mes ter-
res. Lrosque à la mort de mon fils j' eus la
charge de Victor et de Lewis, je crus de mon
devoir de leur révéler la vérité au sujet de
Félix. Cependant, aucune affection, aucune
sympathie ne s'est développée entre eux et lui ,
de même que, moi, je n'ai jamais considéré

Félix comme faisant partie de la famille. Je ne
l'avais pas souhaité, je ne l'ai pas aimé,
mais — comment dire ? — aujourd'hui nous
sommes amis. H me fournit Tin bon travail. Il
reçoit un salaire et il sait qu'il n'a rien à espé-
rer à ma mort, sauf peut-être le cottage qu'il
habite. Il est le seuil à ne pas attendre ma fin ,
car alors il perdrait son emploi.

La voix faiblissait. La vieille dame, à bout
de forces, s'était renversée sur ses coussins, son
visage pâlissant sous le maquillage. Eve s'in-
quiéta :

— Je n'aurais pas dû vous laisser parler aus-
si longtemps.

La vieille dame rouvrit les yeux.
Je vais bien. Je suis contente que vous con-

naissiez cette histoire... Mais peut-être feriez-
vous mieux d'aller chercher Ford. Elle ne doit
pas être loin...

Eve sortit vivement et trouva l'infirmière
derrière la porte intérieure, guettant comme
un animal fidèle.

Eve ne revit pas Mme Belamie de la j ournée.
Elle ne demanda pas non plus à Lewis de la
conduire à la ferme. Elle ne voulait pas se re-
trouver nez à nez avec Félix Welby, se donnant
pour raison qu 'après les révélations de la
grand'mère elle se sentirait gênée devant lui.

Mais le lendemain, après le déjeuner , elle se
présenta à la porte capitonnée, dans l'inten-
tion de prendre des nouvelles auprès de l'in-
firmière.

Avant qu'elle ait eu le temps de frapper, cel-
le-ci sortait1, accompagnée de Félix. La premi-
mière impulsion d'Eve fut de s'éloigner, mai
¦elle ne voulut pas donner ce motif de se réj ouir
au garçon. Elle préféra l'ignorer et ne pas lui
adresser la parole.

— Mademoiselle Ford , fit-elle, je venais voir
continent allait Mme Belamie.

Ce fur Félix qui intervint ~
— N'est-ce pas qu 'elle est charmante, Em-

ma ? Une invitée aussi polie !
Emma Ford se tourna vers lui, mi-amusée,

mi-fâchée, déclarant :
C'est très gentil de la part de Melle Blayne.
— Mademoiselle Ford , fit-elle, je venais voir

comment allait Mme Belamie.
Oe fut  Félix qui intervint :
— N'est-ce pas qu 'elle est charmante, Em-

ma ? Une invitée aussi polie !
Emma Ford se tourna vers lui, mi-amusé,

mi-fâchée, déclarant :
— C'est très gentil de la part de Mlle Blayne.
— Mais voyons ! Elle est sur le point d'épou-

ser un de nos héritiers présomptifs ! Moi, la
seule personne avec qui j ' aimerais me marier,
c'est vous, ma toute belle ! fit-il en saisissant
l'infirmière et lui plantant un baiser sonore
sur la joue.

Eve partit sans attendre les nouvelles qu 'elle
était venue chercher. Derrière elle, elle n'en-
tendait rire, tandis que la porte capitonnée

(A suivre)
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

M mif DÉPARTEMENT DES
Ij TRAVAUX PUBLICS

y¦¦ II|[ Service des ponts
^t_|r et chaussées

Un poste de

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

A VENDRE

MONNAIES ANCIENNES
françaises et allemandes, depuis 1340 à
1897.
Téléphone (039) 2 60 71.
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Nouveau!» «k
Pour la première fois, yk tHHk
Genève-Barcelone \ mu
sans changement \ WH
cfe train! IL mB
Trajet en 10 heures. ^BV !É
Départ de Genève tous ïes jours à 10 h 40, ;-à ¦ --I
arrivée à Barcelone à 20 h 30 f|*;!à §| ¦
Aller simple: 141 frs tout compris VA ||p
Réservation et billets ¦"•'Bt SIdans les agences de voyages, W Ëb f̂aux guichets de gares et aux bureaux V V
de renseignements CFF fe

Excellente correspondance V HL
avec le train direct partant J&w m,
de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 27 .y « K

CFF ^̂ 1
^̂ -J II é̂é V# 4 K
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...utilisez les services I
que vous offre la I

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
LA CHAUX-DE-FONDS ** LE LOCLE I
10, Avenue Léopold-Robert jjr 5, Rue Henry-Grandjean

CHANGE I
CHÈQUES DE VOYAGES j  I
LETTRES DE CRÉDIT ~ È̂L. 1
aux conditions les meilleures. JÊZRrtSk. i
Automobilistes , les ^SP%ÉF 

¦

BON D'ESSENCE ^ÈT Ià prix réduit, pour l'ITALIE peuvent ^̂ p,
également être obtenus à nos guichets
sur présentation du permis de circulation.

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.

SCHAUBLIN
JEUNES GENS JEUNES FILLES

sortant de l'école en 1970 trouveront une formation solide et complète comme

APPRENTIS
dans les métiers suivants :

mécaniciens de précision ^ ŷ,y . orvm et Tramer

mécaniciens - outilleurs (De**»*)

mécaniciens - tourneurs

dessinateurs de machines

employés de commerce -̂1̂  et Dumont)

Les intéressés sont priés de s'inscrire dès à présent au siège principal à Bévilard ,
téléphone (032) 92 18 52

soit à l'une de nos succursales :
Delémont, téléphone (066) 2 10 81
Tramelan, téléphone (032) 97 52 33

où tous les renseignements peuvent être obtenus.
Possibilité de faire un stage d'information durant les vacances d'été ou d'automne.

SCHAUBLIN S.A. — FABRIQUE DE MACHINES — 2735 BÉVILARD

Pour son département métal et acier , fabrique de boîtes de montres
cherche

CHEF DE FABRICATION EXPÉRIMENTÉ
Paire offres sous chiffre R 61409-18 D, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Ponds.
Discrétion absolue.

bonne lunette 

^ bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21
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beurre: le beurre salé tant attendu de haute qualité, tel que le Floralp? ¦ "Y 'Y " Y x /YY; - . ' 'jjpgBBMBMl£|j |̂g;_ . U
est là. Et l'on peut aussi obtenir 
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désormais un beurre de crème *- ©St pOUF pOUVOlF Olirir Tellement pour les sandwicïies et Faites des GSSais aVGCdouce, d'une exquise délicatesse. du betHïe pOUT tOUS les canapés. Il a un goût sauvage, mais «IPHY nniivpllpe «nrf ACCes deux nouvelles sortes de beurre goûts. délicieux, qui évoque le vent de mer. C!* UCUA IIUUTCIH» auriez
sont vendues sous la marque s ' Quant au beurre de crème douce de DCIUTC

m  ̂ g Le beurre salé Rosalp, par exemple, Rosalp (il n'est pas sucré), il vous
zllltd'ful]' convient admirablement avec le fera découvrir la pure saveur douce
G/^^ *̂ r saumon, le bifteck tartare et natu- de la crème. communiqués de timiustrieiamèœ saune
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cherche à pourvoir , pour le compte d'une
importante entreprise horlogère des bords du
lac de Neuchâtel , le poste d'

aide- ¦
comptable «
Ce poste conviendrait particulièrement à un
homme ou une femme jeune, ayant suivi une
formation d'employé de commerce ou équiva- ^^^_lente, et qui serait déjà au bénéfice d'une cer-
taine expérience professionnelle, acquise de
préférence dans le secteur horloger. La langue ¦¦¦ 1
française est seule exigée.

L'aide-comptable exercera sa fonction au sein 
^^^d'un service de comptabilité de six personnes.

Il lui sera demandé en particulier d'accomplir
divers travaux comptables, tels que de contrôler
les factures des fournisseurs, de passer des écri-
tures comptables et de participer à la calcula-
tion des salaires. 

^̂ ^

Les personnes que ce poste intéresse sont invi-
tées à soumettre leur dossier de candidature ¦¦¦ 1
ou à se mettre en rapport avec P. Maire,
Bureau de psychologie industrielle, 2068 Haute-
rive. Leurs offres ne seront transmises à l'entre- EHBHprise qu'avec leur accord.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE
¦

cherche
¦

OUVRIERS Jp «
pour différents travaux err'-atelier , et

RÉGLEURS
pour mise en train de machines mécaniques.

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

'
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Nous engageons :

ViSlteUr d'ébaUCheS on demande un travail conscien-
cieux

régleur de preSSeS pour le découpage de pièces lai-
ton et acier

faiseur de fraises surmétaidur
jeune déCOlleteUr OU dans petit groupe , sur nouvelles

. ¦ . r il j . machinesaide-decolleteur
¦ >

OUVriere pour notre département ébauche
ou met au courant (ouvrière
suisse ou étrangère hors pla-
fonnement) .

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

¦ ¦¦ EKS HB HBS DB BBB ¦¦ BBi ¦

Grand Magasin

!:„•>; ' '¦_ . wmk ïslifl I cherche .

j employée j
! pour les matins.

| i Travail facile. ;

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

1¦ nsss on on ESSSE îKEBB EKS Esa KM n

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

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

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

OUVRIÈRES
pour divers travaux en atelier , propres et très inté-
ressants.
A plein temps ou à la demi-journée.

Le personnel suisse, frontaliers ou étranger au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, est invité
à se présenter au service du personnel du Groupe
DIXI , tél. (039) 5 45 23.

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

CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ
Les mécaniciens , que cette tâche
intéresse , sont priés de faire leurs
offres ou de téléphoner à
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin
(NE), téléphone (038) 312 21.

USINE DE MARIN

cherche pour date à convenir

1 horloger complet
qui s'occupera du contrôle des fournitures et de la
préparation des commandes.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à BULOVA WATCH
COMPANY INC. NEW YORK, Faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.
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f Vous aimeriez
enfin faire

davantage pour
[̂  votre santé

A 
COSTA BRAVA
CALONGE

Devenez propriétaire d' un magnifique appartement pour le prix
d'une location.

Fr. 2000.— à l'entrée et le reste à créidit sur 12 ans, sans intérêt,
à Fr. 237.— par mois. ;

Pour une documentation gratuite, sans aucun engagement ,
écrivez sous chiffre P 46-6001, à Pub'licitas S.A., 1002 Lausanne.

BON 
i

Nom, prénoms :

Rue : No

Localité :

No de téléphone:

"parlons ~
en souriant
de choses sérieuses"

... l'Ours, c'est aussi la force, la sagesse,
une certaine rondeur confortable :

<Af®i *-~"T"*'*9̂  l'image de la tranquille sécurité que
~̂ W»

;
N* &~"' ""j  ̂ notre bancI?je 

vous assure depuis
&ir *?¦<¦¦ -' x^SSe^ trois quarts., de siècle.
k.^^ j ^ ^f̂ T

 ̂ Certes, l'argent est toujours chose grave,
^^x̂^ ^̂x^  y mais qu'il est agréable d'en

«£ î -* K traiter dans une. ambiance sympathique !

"̂ *v.̂ - _ _ " j votre argent
%A' » s À solidement gardé, i

V ' '' - * 0- vous rapporte ties intérêts confortables
\ /% à la BHCS ,

fes S I i
1«S| BANQUE HYPOTHÉCAIRE

!C=i;|ÎZZ!|l==i ET COMMERCWJ.E SUISSE

4, rue du Seyon - Neuchâtel - Téléphone 4 04 04

CRANS-S/SIERRE - MONTANA - LEYSIN

A LOUER
studios et appartements meublés

S.E.F.T.I. Montana-Crans, Immeuble Grenon-Crans
Tél. (027) 7 42 85

S.E.F.T.I. Leysin, place du Marché
Tél. (025) 6 22 63

+ Croix-Bleue +
Le samedi 21 juin

RENCONTRE FRANCO-SUISSE
Belfort - La Chaux-de-Fonds

Section de Belfort : 34 participants
Témoignages de buveurs relevés

Allocution de M. le pasteur Marcel Perrin, Neuchâtel
FILM INÉDIT, durée 20-25 minutes

Dans la grande salle de la Croix-Bleue, 20 h. 15 précises
Invitation cordiale à tous '

VACANCES DE RÊVE...
...aux Savagnières

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

VACANCES ACTIVES...
...aux Savagnières

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

VACANCES ÉCONOMIQUES...
...aux Savagnières

Pas très loin de chez vous. Pas de long
et pénible voyage inutile. Sous la main,
à peu de frais, les plus belle vacances 1

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

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

Monsieur le Pasteur,

! La boîte aux lettres de nos lecteurs

Taisez-vous ! avait pour titre ce pro-
pos... C'était peut-être un ordre... peut-
être pas...

Après en avoir lu et relu le texte, j  ai
laissé à ma plume le soin de vous expri-
mer ma pensée... toute personnelle.

A la suite de la visite du Pape à Ge-
nève, j 'éprouve un vif sentiment de peine
à la lecture de vos lignes et à la pensée
qu'une fois de plus, le chef de l'Eglise
romaine est la cause de vos ressenti-
ments. La manière dont vous parlez du
succès partiel de la réception qui lui
fût faite et dont la conséquence « heu-
reuse » fût la sauvegarde de quelques
pelouses, m'incite réellement au silence
et à la réflexion...

Il en découle pourtant que si, au lieu
de bouder comme ils l'ont fait , les pro-
testants de Genève avaient décidé de
faire un accueil fraternel au Pape ,
c'eût été bain différent et peut-être
aussi auraient-ils mieux compris les pa-
roles que vous dites « noyées dans des
subtilités intellectuelles ou diplomati-
ques »...

Paul VI a dû déployer en effet beau-
coup de diplomatie dans cette « Cité de
CaJlvin » dont il connaissait l'esprit et
dont il savait la disposition des cœurs
à le recevoir.... La manifestation au pied
du Mur des Réformateurs, la lettre ou-
verte au Pape de Monsieur Chappuis,
certains lieux, il y eût si peu de monde...
le brassage d'opinion qui s'est fait de-
puis le moment où l'on a su que le chef
de l'Eglise catholique venait en Suisse,
furent autant « d'oriflammes » plantés
tout au long du cortège. C'est pourquoi
au bord de certaines routes comme en
certains lieus, il y eût si peu de monde...

Pourtant le Pape Paul est venu chez
nous en frère sincère, loyal, les bras
ouverts à l'amitié, en messager de la
paix, de l'amour entre les hommes. Tous
ceux qui l'ont approché ont été conquis
et, sans arrière pensée, heureux de le
voir, depuis le petit enfant jusqu'aux

plus hautes personnalités politiques ou
religieuses.

Permettez-moi, Monsieur le Pasteur ,
de vous dire ceci : quand nous aurons,
nous tous qui nous voulions chrétiens,
compris ce commandement du Christ :
aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés, alors nous cesserons de
nous considérer comme différents. Nous
commencerons d'employer des mots
sembla/bles. Nos pensées, nos cœurs se
rencontreront, nous serons étonnés puis
heureux de nous reconnaître comme des
frères.

Nous pilerons ensemble comme Paul VI
au Conseil œcuménique des Eglises.

Ainsi, Monsieur le Pasteur, nous ap-
prendrons à nous taire, afin de ne pas
blesser le frère que nous côtoyons cha-
que jour. Nous lui aiderons plutôt à
franchir le pas difficile de l'égoïsme,
pour découvrir en lui toutes les riches-
¦ses d'un cœur ouvert à l'amitié de Dieu.

J.-P. M.

Le Pape
remercie Swissair

Le président de la direction de
Swissair vient de recevoir le télé-
gramme suivant du pape Paul VI :

« Profondément reconnaissant
pour toutes les a t t en t ions  qui Nous
ont été prodiguées par la Société
aérienne Swissair lors de Notre
voyage à Genève, il Nous tient à
coeur de vous exprimer ainsi qu 'à
vos collaborateurs, aux pilotes et
au personnel de vol et d'aéroport
Notre vive gratitude et l'assurance
de Notre prière. Paulus P. P. VI ».

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Lebet ; école du dimanche, à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

PAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
riera 19 ; 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ;

10 h. 15, école du dimanche.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Dimanche, au
chalet de La Roche : rencontre avec
les amis de Belfort.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeunes-
se ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche
à la Salle de paroisse.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr, Abend predigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, 18 h., messe do-
minicale anticipée. Dimanche, 7 h. 30.
messe, sermon ; 8 h. 45, messe lue en
italien ; 9 h. 45, messe chantée ; 11 h.
15, messe, sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction ; 20 h. 30, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 8 h. 45, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;

19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fin- die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 19 h.
15, réunion Place de la Gare ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mardi, 19 h.
30, répétition de guitares ; 20 h. 15, ré-
pétition de chorale. Mercredi , 19 h. 45,
réunion en plein air, Terreaux 14. Jeudi,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eg-lise évanerélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 10 h., service di-
vin (transmission).

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication . Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et
témoignages. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. M. Velan, Ste-Cène ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8. h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte. ,,,
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte avec Ste-Cène ;
10 h. 50, catéchisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,

culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple ; service mensuel
de Ste-Cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uni-, Predigt ; Ausflug der Jun-
gen Kirche zur Teillnahme am Jugend-
treffen in Vaumarcus nach eigenem
Programm : Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge
Kirche.

Eglise catholique romaine. — Samedi,
17 h. 15. messe dominicale anticipée ; 7

h. 30. messe, sermon ; 8 h. 30„ messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italiens ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 n.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 45, réu-
nion de salut ; 20 h. 30, réunion plein
air , Place du Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
D. Gentil. Mardi, 18 h. 20, réunion de
jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon bibli-
que pour enfants. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h ,, evan-
gélisation.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande pour
le fonds Chapelle (avancée d'une se-
maine) ; école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique sur I Thessaloniciens.

Un t'Im KODAK?
Prenez-en deux,
c'est plus sûr.

Kodak

I • C I N É M AS  •
n B??F7cTî̂ KBB?!KEl?il Sam" dim- 15 h- 20 h - 3°¦ yi AMœk ~̂mi3Jxx£XLM i8 ans
¦ 2me SEMAINE LE FILM CHOC !
H SUEDE ENFER ET PARADIS

La plus stupéfiante enquête sur un peuple à l'avant-garde™ de l'éducation sexuelle.
E 

iâTïT37H KRCTTITI 16 ans samedi dimanche¦ ta âi^ m̂miKMixcM 15 h . 20 h 30
n Lang JEFFRIES et Fernando SANCHO

REQUIEM pour un GRINGO¦ Technicolor. Son serment :
_ \ laver dans le sang le meurtre de son frère.

H I _j ¦ \J K̂EJTWL\>\ RI samedi, dimanche à 15 h .
¦ ¦ * ' * ' M̂ ^mMlMW T1 Tvm et 20 h. 30 admis dès 18 ans

Richard Harrison Bernard Blier
¦ DUEL DANS LE MONDE
H Le gang de l'assurance vie... Le crépuscule des
_, mauvais garçons.

El Ï~T¥72E BT7TBHKTO Samedi-Dimanche à 15 H. -
ll llr  IrH—H II ll ll l I I I !7 H. 30 et 20 H. 30

B en grande exclusivité - Oswalt Kolle présente
¦ LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème partie
_ « L'ENTENTE SEXUELLE »

couleurs - parlé français - 18 ans révolus
* tjjlwwPCTWWW Samedi et dimanche â 15 h.
H iKiPf:1 ̂ :lMi rlWv'An¦ et 20 h. 30
n 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
H avec ROBERT VAUGHN et DAVID Me CALLUM
g En Première Vision Technicolor

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN FILM GRANDIOSE ET PATHÉTIQUE

OEDIPE-ROI
avec ORSON WELLES - CRISTOPHER PLUMMER
UN SOMMET DE L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE
Technicolor Ire vision 16 ans



14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.15 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne.

16.15 Vie et métier
Les maçons.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir

Une émission des Services des
actualités.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 (c) Le trésor
des Hollandais
Feuilleton.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour spécial
20.35 Aux premières loges
21.40 (c) Le Saint

Les Mercenaires.
22.30 (c) Tolstoï

Présentation Henri Guillemin.
23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

par le Père Jean Chevrolet.
23.15 Lumière d'été

Plaisirs du cinéma.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.00 Reportage sportif
16.00 Chefs-d'oeuvre en péril
16.30 Samedi et compagnie
18.13 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Accordéon-variétés
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les cavaliers de la route

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux
21.15 Un bourgeois de Paris
23.10 Forum musiques
23.40 Télé-nuit

18.55 (c) Emission
pour les jeunes
Colorix. Mon papa et moi. Une
émission de Claude Laydu et
Guy Montassut.

19.15 Actualités régionales ou
Allô GAG 19.15

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c*) L'amour de l'art

Actualité télévisée.
20.15 (c) Joseph Kessel,

témoin parmi les hommes
21.10 (c) Les Cabotines
22.10 (c) Théâtre d'aujourd'hui

9.30 Cours de russe (43) . 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un'ora per voi. 15.15
Télévision éducative. 16.20 Le Mississipi.
16.45 TV-junior. 17.30 (C) Les Aventures
de Capuccetto. 18.00 Magazine féminin.
18.30 (C) Hucky et ses Amis. 18.44 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Vou-
lez-vous émigrer ? 19.20 (C) Flipper le
Damphin. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal. 20.15 (C) Quelqu'un va ga-
gner. 22.00 Téléjoumal. 22.10 (C) Bo-
nanza. 22.55 Bulletin sportif.

14.55 Télénoumal. 15.00 (C) Passé +
Présent = Futur. 15.30 Les grands clubs
de football. 16.00 (C) La chanson popu-
laire de notre sièole. 16.45 (C) Pour les
cinéastes amateurs. 17.15 Le refuge. 17.45
Télésports. 18.30 Programmes région-
naus. 20.00 Téléjoumal. Météo. 20.15 (C)
Quelqu'un va gagner. 22.00 (C) Tirage
du loto. 22.05 Téléjoumal . Message do-
minical. 22.25 (C) Ride in the Whirttwind
(film). 23.45 Téléjoumal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Le Nouvel Ami. 16.20 (C) 4-3-2-1-
Hot and sweet. 17.05 Informations. Mé-
téo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédérale.
17.45 (C) Daktari. 18.45 (C) Connaissez-
vous cette mélodie ? 19.45 Informations,
Météo. 20.15 Der Keusohe Lebemann,
21.55 Télésparts. 23.20 Informations. Mé-
téo. 23.25 David et Lisa.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'ART DU CROQUIS
Il est évident qu'une télévision am-

bitieuse — ce qui ne veut pas dire
ennuyeuse — devrait aller , dans sa
quête des individus et des communau-
tés, au-delà du coup d'oeil superficiel
et anecdotique. C'est alors le regard
de l'auteur — réalisateur ou journa-
liste, parfois même opérateur — qui
devrait prendre le dessus pour faire
une télévision à la fois plus personnel-
le, plus directe et en même temps plus
proche de la vraie réalité. Encore faut-
il que ce regard ne soit pas brouillé
par des idées préconçues, la certitude
que l'on doit trouver ce que l'on a déci-
dé et de le trouver.

Une nouvelle émission de la TV ro-
mande tente d'atteindre cet idéal dans
la série intitulée Approches qui obtient
déjà d'honorables résultats mais ne
deviendra vraiment bonne que lors-
qu'assez de temps sera disponible pour
préparer l'émission, pour la trouver
et surtout pour la monter et la com-
menter ; le commentaire devant com-
pléter le montage plutôt que décrire
le sujet tourné. Cette approche oblige
des gens installés dans leur peti t mon-
de de la grande ville à quitter celle-ci
pour découvrir d'autres êtres , d'autres
lieux — mais la curiosité ouverte n'est
pas largement répandue — il va de soi
que cette remarque ne s'adresse pas
aux équipes qui ont proposé les pre-
miers Approches.

Croquis du Périgord. — La récente
émission en trois parties de Bringuier
et Knapp, présentée il y a quelques
jours par la première chaîne française,¦me paraît être un parfait exemple de
cet idéal à rechercher ; (je regrette de
n'avoir pas suivi la troisième partie
intitulée Les chasseurs, une panne
d'émetteur ayant résolu le problème
du choix puisqu'elle passait en même
temps que « Sial IV»). Le prologue in-
titulé Mariage en Périgord appartient
à ce que nous nommerons la surprise.
Un mariage s'est déroulé au moment
où l'équipe était sur place à Terrasson.
Les caméras tournèrent. Les micros
enregistrèrent la réalité la plus pure —

et ce fut cet étonnant et émouvant
document de hasard.

L'intention de Bringuier et Knapp
était précise : il s'agissait de faire vi-
vre une petite ville de province au
travers d'un homme qui revenait vers
son enfance après une absence de plus
de dix ans. André Labarthe, produc-
teur d'émissions sur ie cinéma à
l'ORTF, partait à la recherche de
son passé, de ses souvenirs, non pas
en curieux de savoir ce qu'était devenu
son passé. Et ce ne furent pas telle-
ment des souvenirs qu'il traque que
des impressions, des émotions d'hier.
Il se promenait dans la rue guidé
comme hier par des bruits... pour voir
une fois encore deux vieilles femmes
qui ouvrent des noix comme elles
l'apprirent en 1914.

Il y avait ainsi une découverte de
Terrasson et une redécouverte, celle
de Labarthe bien sûr, mais aussi celle
de Bringuier et Knapp qui observaient
la manière dont Labarthe retrouvait
sa ville, ce qui se marquait par une
double forme de commentaire aussi bien
que par les images et le montage, cer-
tains plans faisant ressentir les émo-
tions de Labarthe, d'autres montrant
Labarthe au "moment de sa redécou-
verte.

Une telle tentative est bien sûr ris-
quée. L'équilibre peut se rompre,
l'étranger de retour ne rien retrouver,
ou ne retrouver que des choses si per-
sonnelles qu'elles ne nous intéresse-
raient pas. Mais tout se tint admira-
blement en une suite de croquis pris
sur le vif pour faire vivre une bourgade
de province regardée avec tendresse
et lucidité, dans ses richesses et ses
travers, sa mesquinerie et ses classes
sociales, dans ses élans et ses petites
joies. Nous faire découvrir une com-
munauté dans sa diversité et une cer-
taine unité, cette sorte de complicité
qui unit face à ceux du dehors, les
membres de cette communauté : tel-
le est la réussite de Croquis du Péri-
gord.

Ce n'est qu'une solution parmi d'au-
tres. Mais c'est une bonne solution.
Croquis du Périgord est à classer aussi
haut que La rosière de Pessac.

LES MERCENAIRES
Simon Templar a reçu mission

de s'introduire dans une organisa-
tion clandestine dont la principale
activité est la formation d'une ar-
mée de mercenaires que le chef de
la bande, Jonath Rupper, loue au
plus offrant. Simon Templar doit
naturellement prouver sa bonne foi
et montrer ses capacités dans le
domaine du crime. H obtient la
confiance de Rupper en abattant
froidement un agent des services
secrets britanniques, Horace Spode.

Au cours des très dures séances
d'entraînements des mercenaires, le
Saint apprend que la prochaine
mission de l'organisation est de
délivrer un dangereux espion actuel-
lement entr e les mains du gouverne-
ment. Ayant mené à bien une atta-
que contre un camion de l'armée
transportant des uniformes écossais.
Simon Templar est désigné pour
commander le commando chargé de
libérer le prisonnier...

(TV romande, samedi)

Henri Guillemin présente Tolstoï
De 1868 à 1878, c'est-à-dire de la

tfin de « Guerre et Paix » à la fin
de « Arma Karénine », Tolstoï tra-
verse une grande période du point
de vue littéraire.
; Mais 11 va être marqué par un
événement extraordinaire : au cours
d'une nuit restée célèbre, en sep-
tembre 1869, se pose à lui un pro-
blème essentiel. « J.ai senti, dit-il ,
comme la présence concrète de la
'mort » ; il se révolte en criant :
« J'ai le droit de vivre ». Mais, quel-
que temps plus tard , il prétend n'a-
voir plus de goût à vivre et parle de
« cette dégoûtante littérature ».

Une fois encore, il va être sauvé
par les enfants, « ce rempart entre
lui et la mort » : il travaille avec
acharnement pour son école et écrit
Imême un « syllabaire » qui com-

prend tout ce qu on peut apprendre
aux enfants jusqu'à l'âge de douze
ans. (TV romande, samedi)

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 De la. mer Noire à la
Baltique. 14,35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suf-
fit. 20.00 Magazine 69. 20.20 Et avec les
oreilles ? 21.10 Histoires étranges et in-
solites : (L'Homme de Nulle Part) . 21.35
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
01.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 La joie de
chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national : 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Swizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 In-
formations. 20.15 Disques. 20.30 Entre
nous. 21.30 Soirée de prince. 22.15 Studio
4. 22.30 Sleepy time jazz 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Mélodies
populaires. 13.00 Cabaret-Magazine. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chansons populaires. 15.30
Concert. 16.05 Club 69. 17.00 Vedettes
célèbres. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.30 Sports. Actualités et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Météo. Actua-
lités. 19.45 Hommes et travail. 20.00 Par-
tout c'est samedi ! 21.00 Intermède mu-
sical. 21.15 La Prairie (pièce). 22.15 In-
formations. Météo. Commentaires. 22.25
Place aux animaux. 23.30 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Triple Concerto. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Concerts publics. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Musique populaire. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 21.00 Pàpà , per favore
sposati (feuilleton). 21.30 Chansons d'I-
talie. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 In-
formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
rhes. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Qua-
tre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Petite fête au villa-
ge. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Informations. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Fol et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du

monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Por-trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Le Jardin secret. 22.00 Chansons
pour la Nuit. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de toute la Suisse. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents ! 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Feuil-
leton. 15.00 Petite fête au village. 15.45
Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du mi-
crosillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Infor-
mations. 20.15 Les chemins de l'Opéra
(Othello). 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédications protestantes. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 La nature dans
la poésie. 12.00 Sonate no 2 pour violon
et piano (Fauré). 12.45 Opéras. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Le peuple
des montagnes. 15.30 Récital Rudolf
Schock. 16.00 Sports et musique. 17.45
Emissions régionales. 18.00 Orchestre.
18.45 Sports-dimanche. 19.25 Musique
tchèque. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musicora-
ma. 22.30 A propos. 22.30 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00 Petit
divertissement musical. 8.00 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Musi-
que champêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 « il Millegusti ». 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Musique de films. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Musique
aux Champs-Elysées. 17.15 Disques. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Orchestre.
18.30 La journée sportive. 19.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Marée hau-
te (pièce). 21.00 Musique de danse. 21.30
Chansons dans le monde. 22.00 Infor -
mations. Sports-dimanche. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous t In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Matinée à l'Opéra. 10.05 Divertisse-
ment populaire. 11.05 Carrousel. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
Réveil en chansons. 6.10 Un disque pour
l'été. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.40 Polichinelle. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Si les compétitions internationa-
les à l'artistique sont d'un très
grand intérêt pour les téléspecta-
teurs initiés, des manifestations
comme cette Fête romande de gym-
nastique peuvent en revanche ga-
gner un intérêt spectaculaire grâce
à leurs mouvements d'ensemble : il
y a plus de trois mille gymnastes
aujourd'hui à Yverdon pour parti-
ciper à la dixième édition de cette
fête quadrannuelle.

(TV romande, dimanche)

Dixième Fête
romande de gymnastique

9.45 II Balcun tort
Emissium realisada da Willi Wal-
ther.

10.45 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.

11.30 Etude
Les maitres Jouent les études de
leurs élèves.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Téléjoumal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine.

13.30 Connaissez-vous
la Tunisie ?
Une émission d'Ervé Huguelet
préparée par Ghada Horchani et
réalisée avec la collaboration de
la Télévision tunisienne.

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 (c) Cher oncle Bill
(film) .

14.30 XXVIIes Fêtes et Congrès
du Rhône
En direct de Sierre.

16.15 Xe Fête romande
de gymnastique
En relais différé d'Yverdon.

17.30 Les coulisses de l'exploit
18.00 Téléjournal
18.05 Chansons à aimer

Aujourd'hui : Guy Marchand.
18.55 Le « recyclage des

pasteurs » ou « quand les
pasteurs retournent à
l'école »

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.20 L'entre-deux-guerres
21.45 (c) Holiday

in Switzerland
Fantaisie musicale.

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dot-
1) trens.

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de la vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi

13.15 Limousin, terre d'eaux
vives

13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche
17.20 Au fil de l'épée
18.40 Vivre en France
19.25 Annonces et météo
19.30 Minouche

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soii
20.25 Sports-dimanche
20.50 Ecrit sur du vent
22.50 Amadou Seydou

Portrait de S.E. Amadou Seydou ,
ambassadeur du Niger en France.

23.15 Télé-nuit

14.30 (c) L'appel de l'or
Film.

16.00 (c) L'invité du dimanche
18.50 Reportage sportif

France — Suisse : Athlétisme.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 (c) Intermezzo
21.30 env. (c) Chansons

du bout du monde
22.00 env. (c) Catch

à l'Elysée Montmartre.

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Un'ora per voi. 13.20
Cours de russe (43) 13.50 Miroir de la
semaine. 14.25 (C) Résultats sportifs.
14.30 Fêtes du Rhône. 16.10 Pour les
joueurs de cartes. 16.35 Au bord du Rhin.
17.00 Concerto pour clarinette et orches-
tre Mozart. 17.50 Téléjournal. Sports.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Rencontre
avec Gert Frôbe. 19.30 Les sports du
week-end. 20.00 Téléjoumal 20.15 (C)
Si Versailles m'était conté (film). 22.00
Téléjournal. 22.10 (C) Le tableau du
mois. 22.20 Grenouilles, tortues et sala-
mandres.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 (C) Les orthodoxes roumains. 12.00
Tribune internationale des journa listes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Maga-
zine régional hebdomadaire. 14.45 (C)
Skippy le Kangourou. 15.15 (C) Les Ro-
manovs (film). 16.10 CC) Old Shatter-
hand (film) . 18.10 Télésports. 19.00 Mi-
roir du monde. 19>3u '̂ Têlêsporfcs. 20.00
Téléjoumal. Mètép':" 20.15 Le Rusé Petit
Renard. 22.00* Profil. 22.30 Téléjoumal.
Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nante. 13.30 Le Grand Canyon. 13.55 Le
Gâteau d'Anniversaire. 14.10 (C) Notre
Chère Maison. 14.35 Les femmes et la
reconstruction de Berlin. 15.15 Informa-
tions. Météo. 15.20 La technique du tra-
vail intellectuel. 15.45 An jedem Finger
zehn (film). 17.25 (C) Bonanza. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Bien-
venue à Breslau . 19.00 Télésports. 19.45
Informations. Météo. 19.55 Perspectives
de Bonn. 20.15 Jean de la Lune. 21.35
Soirée à l'Opéra. 22.05 Informations.
Météo. 22.10 Impulsion.



Subcutan
'Beauty Gare

Subcutan Beauty Care, les nouveaux soins cosmétiques
superactifs et rajeunissants.

En vente chez les dépositaires suivants:
•

La Chaux-de-Fonds
Droguerie Y. Maillât, 90, rue Numa-Droz
Droguerie C. Pillonel, 61, rue de la Serre

Le Locle
Parfumerie P. Heynlein
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C//ie offre sensationnelle:

La poupée IwlOHO
de Steinfels
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La gracieuse poupée <Mollo> sera à

Mojjp Y

membres incassables; robe è " SraNFELSlla mode. _f__^̂  
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C? M pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

4|pir> ri'
Modèle A - (Graziella). une robe de coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
avec un cbâle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-cieL
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Modèle C—(Sibylle), une robe rose à manches Modèle D - (Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge.
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Molfo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— f

n-m Rien de plus simple ! N

§
j  (~̂ \ Utilisez la carte de commande accrochée air flacon de S

JlL— | \j S3/ i  Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la 5
ĵ f l l i$  ̂ S$ïi2/ commande de la poupée et 

des 
robes. Vous pourrez aussi S
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~
\ -Oo»̂  recevoir des cartes 

de 
commande 

en les demandant à ^
"SSoSte. é)|j#5 &$>fâ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur f
ÎMJBI pJCTia l J piTiW lP̂ l et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment !2
<$t— _Hifejj  ̂ ^gOrî — 

le 
(Mollo-moelleux). s|

' H 11 * Votre linge revivra... grâce à Mollo. K
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Lausanne
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE EMILE JUILLARD S. A.
LAUSANNE et PORRENTRUY

ont le pénible devoir de faire part du décès, après une courte maladie, de

Monsieur

Maurice DÉBOEUF-VARÉ
chef de fabrication

Nous garderons de ce très fidèle collaborateur et ami dc tous les jours
le meilleur souvenir.

Les obsèques auront lieu à Courgenay, le dimanche 22 juin , à 15 h. 15.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur Léon Fleuty :
Mademoiselle Marguerite Fleuty ;

Monsieur et Madame Alfred Saurer et famille , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Saurer, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Saurer et famille, à Zurich ;

ainsi que les familles Fleuty, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Léon FLEUTY
née Miggy Saurer

leur chère ct regrettée épouse , maman, sœur, belle-sœur , tante, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , vendredi , dans sa
70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1969.

L'incinération aura lieu lundi 23 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

214, RUE DU NORD.
Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre faire-part.

Sonvilier
J'ai combattu le bon qombat. J'ai achevé

« *i . , | . Ia course ' i' ai 3°rdé » f?'-
qSKp1 Timothée 4, v. 7.

Monsieur Werner Bleuer-Laeng, à Sonvilier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Samuel Laeng-Grosjean ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Bleuer-Sommer ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire par t du décès de

Madame

Julia BLEUER
née LAENG

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine
et cousine, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82e année.

SONVILIER, le 20 juin 1969.

Suivant le désir de la défunte, l'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, lundi 23 juin , à 14 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Les cendres seront déposées au cimetière de Renan.

Culte pour la famille à 13 h. 15, au domicile mortuaire :

Rue derrière l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Michel Biedermann-Jeanneret et leur petit Olivier ;
Monsieur et Madame Henri Hirschy et famille, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Charles Jequier-Hirschy et famille ;
Monsieur et Madame Germain Biedermann et famille, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René BIEDERMANN
née Antoinette HIRSCHY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi, dans sa 51e année, après une courte maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 44, le 20 juin 1969.
L'incinération aura lieu lundi 23 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

35, rue du Bois-Noir, Monsieur et Madame M. Biedermann.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Athlétisme : record du monde égalé à Varsovie
Bon comportement de deux Suisses

Le record du monde du 100 m. haies
féminin a été égalé à deux reprises au
cours de la deuxième journée du Mé-
morial Kusocinski, à Varsovie. Dans la
première série, la Polonaise Teresa No-
wakova avait établi un nouveau record
d'Europe en 13"4. Dans la seconde, l'Alle-
mande Karin Balzer , championne olym-
pique en 1964, fit mieux encore : elle
égala , en 13"3, le record du monde dé-
tenu par l'Australienne Pamela Kilborn.
Ce record du monde fut égalé une deu-
xième fois dans la troisième série , par
la Polonaise Teresa Sukniewicz. La pluie
s'étant mise à tomber , ces performances
ne purent être améliorées en finale. La
Suissesse Meta Antenen a pris la qua-
trième place en 13"7, ce qui lui a per-
mis d'égaler son propre record natio-
nal. Il ne fait aucun cloute que , sans
la pluie, la Schaffhousoise aurait fait
nettement mieux.

Dans le 400 m. haies, Hansjoerg Wirz
a réussi une meilleure performance suis-
se de la saison en 51"2 alors que chez
les dames, la Polonaise Irena Szewin-
ska-Kirszenstein, déjà gagnante du 100
m., a réalisé la passe de trois en rem-
portant le 200 m. et le saut en longueur.

Résultats de la deuxième journée :
800 m. 1. Manfred Matuschewski (Al-

E) l'47"3 ; 2. Naftali Bon (Kenya) l'47"
6 ; 3. Ouko (Kenya) l'48"3. — 5000 m. : 1.
Witold Baran (Pol) 13'56"2 ; 2. lan Ste-
wart (GB) 13 57"8 ; 3. Kazmierz Podo-
lak (Pol) 14'01"4. — 400 m. haies : 1.
John Sherwood (GB) 50"6 ; 2. Anatoli
Kazakov (URSS) 50"7 ; 3. Juri Zorine
(URSS) 51" ; 4. Hansjoerg Wirz ( S )  51"
2 (meilleure performance suisse de la
saison). — Hauteur : 1. Istvan Majet
(Hon) 2 m. 08 ; 2. Edward Czernik (Pol )
2 m. 08. — Perche : 1. Kanyushi Niva
(Jap ) 5 m. 00 ; 2. Wlodzimierz Sokolow-
ski (Pol ) 4 m. 90. — Poids : 1. Edmund
Antczak (Pol) 17 m. 56. — Marteau :
1. Takeo Sugahara (Jap) 66 m. 34.

Dames. — 200 m. : 1. Irena Szewinska-
Kirszenstein (Pol) 23"3. — 100 m. haies :
1. Karin Balzer (Al-E) 13"4 ; 2. Teresa
Nowakova (Pol) 13"5 ; 3. Teresa Suknie-

wicz (Pol) 13"6 ; 4. Meta Antenen ( S )
13"7 (record suisse égalé) ; 5. Sarubina
(URSS) 13"9 ; 6. Heide Rosendahl (Al-
O) 13"9. — Longueur : 1. Irena Szewins-
ka-Kirszenstein (Pol) 6 m. 56 ; 2. Eva
Kucmanova (Tch) 6 m. 48 (record na-
tional) ; 3. Miroslava Sarna (Pol) 6 m.
34 ; 4. Sheila Shewood (GB) 6 m. 30.

Les délégués de TACS se sont réunis
au Palais des Congrès de Bienne

Hier matin s'est déroulée au Palais des
Congrès à Bienne, sous la présidence
de M. P. Haefeli , de La Chaux-de-Fonds,
président central, l'assemblée des délé-
gués de l'ACS.

Sur les 27 sections que compte l'Auto-
mobile-Club de Suisse, 23 étaient repré-
sentées par 60 délégués.

L'ordre du jour étant peu chargé, les
affaires statutaires ont pu être réglées
rapidement. A partir de juillet prochain,
le nouveau rédacteur de la revue « Au-
to » sera M. J.-Pierre Jost. Me H. Bour-
geois, de Genève, membre du Conseil
central, a été nommé membre de la
Commission de gestion. Pluelen a été
choisi comme heu de 'la prochaine as-
semblée.

Les délégués ont exiprimé leurs regrets
au sujet du tragique acciden t qui a
endeuillé la course de côte Naters -
Blatten du 15 juin. Ils ont approuvé la
décision y relative prise par le Comité
de direction. Ce dernier a invité la Com-
mission sportive nationale à rechercher
de manière appropriée les causes de
cette catastrophe, à en tirer la -leçon et

à prendre immédiatement toutes les me-
sures qui s'imposent. Un crédit transi-
toire de 20.000 francs sera prélevé sur
le compte sportif afin de subvenir tem-
porairement aux besoins urgents des
blessés. Une commission spéciale , prési-
dée par Me Hubert Weisbrod , vice-prési-
dent de l'AOS, en disposera.

L'assemblée a approuvé la position
prise par l'ACS au sujet du financement
des routes nationales et de la conception
générale de la politique suisse du trafic ,
qui ont fait l'objet d'un vaste exposé de
M. P. Haefeli. L'ACS se rallie à l'élabo-
ration de cette conception générale pour
autant qu'elle respecte les principes
d'une politique des transports dans une
économie dite de libre marché. En ou-
tre, 'le financement de la construction
des routes nationales est assuré dans le
cadre des mesures légales en vigueur ,
donc sans qu 'il soit nécessaire de per-
cevoir des taxes supplémentaires quel-
conques.

L'ACS a célébré en décembre 1968 son
70e anniversaire. Il compte actuellement
plus de 70.000 adhérents. L'événement
le plus important de l'année passée a
été la signature du contrat passé avec le
TCS relatif à la mise sur pied d'un ser-
vice commun de dépannage englobant
tout le territoire suisse.

L'AOS maintient son reseau de sta-
tions téléphoniques SOS qui , créé en
1930, couvre 63 routes de montagne dans
les Alpes et le Jura ; 326 stations sont à
da disposition de tous les usagers de la
route, membres ou non du club, qui
peuvent, sans bourse délier , demander
de l'aide et du secours, (ac)

Semaine «f rioulienne»
BERNE

La Semaine « frioulienne ¦> au cours
de laquelle les aspects touristiques et
culturels de cette région de l'Italie du
Nord seront présentés s'ouvre aujour-
d'hui à Berne. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre de l'autonomie
récemment acquise de cette province
qui comprend le Frioul et la Vénétie
Julienne et dont une partie de la po-
pulation, environ 400.000 personnes,
parlent une langue rhéto-romane, le
frioulan.

Au cours d'une soirée de gala, des
chœurs et des danses populaires se-
ront exécutés. Les associations friou-
liennes de Suisse (Focolar, Purlan)
prêteront leur concours, (ats)

SAINTE-CROIX

Alors qu'il s'apprêtait à descendre
l' escalier d'un immeuble qu'il habi-
tait au ca fé  du Tyrol, à Sainte-
Croix, M. Emile Simonin, âgé de 56
ans, a chuté si malencontreusement
qu'il ne put se relever. Il f u t  conduit
peu après à l'hôpital de Sainte-Croix
au moyen de l'ambulance, et devait
décéder des suites de ses blessures à
son arrivée dans cet établissement.
Le dé fun t  était boucher et avait an-
ciennement tenu la boucherie che-
valine du Tyrol . (ats)

Un boucher se tue
dans les escaliers

CORGÉMONT. - Au cimetière de nom-
breux parents et amis ont pris congé de
Mlle Berthe Froidevaux, décédée dans
sa 76e année à l'hôpital de district de
Saint-lmier, après une longue maladie.

Née à Corgémont, la défunte y avait
passé ses années de jeunesse pour tra-
vailler par la suite durant de nombreu-
ses années au service de la branche
hôtelière, à Ragaz. •

Lors du second conflit mondial, elle
était rentrée dans son village où elle
passait son existence entre des travaux
d'horlogerie et une vie toute de dé-
vouement envers son frère avec lequel
elle faisait ménage commun.

Nos condoléances, (gl)

SAINT-IMIER. — A « Mon Repos"»,
à La Neuveville, est décédée, dans sa
80e année, Mlle Hélène Degoumois.

Personne d'une rare distinction et de
belle culture, elle jouissait à Saint-lmier
de la considération respectueuse, de
tous ceux et de toutes celles qui ont eu
le privilège de la connaître.

Fille de feu Ernest Degoumois, fa-
bricant d'horlogerie, la défunte, mai-
tresse de piano, a fait bénéficier de
nombreux enfants de sa belle formation
musicale. Très active, Mlle Hélène De-
goumois, a pris une grande part au sein
de bien des institutions ou des sections
de bienfaisance, à celles se rapportant
à l'enfance surtout, mettant à leur
service ses qualités de cœur et de bonté.

Nos condoléances, (ni)

TAVANNES. — C'est après de longs
mois de souffrances que Mme Lucien
Eggenschwiler, née Marcelle Boillat, a
été ravie à l'affection des siens dans
sa 74e année. Personne affable et pon-
dérée, la défunte laisse le meilleur sou-
venir. Nos condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL

Sous la présidence de M. Tibor Pell-
mont, Bâle, a eu lieu à Lugano le 16
juin 1969, la 64e assemblée générale or-
dinaire de l'Eg-Confiseurs, centrale d'a-
chat de l'Union suisse des patrons con-
fiseurs-pâtissiers-glaciers.

Au cours de 1968, une nouvelle aug-
mentation du chiffre d'affaires total a
été réalisée : il s'élève à 28.500.000 fr.
contre 27.478.000 fr. en 1967. Particuliè-
rement frappant est d'accroissement des
ventes des propres entrepôts qui se mon-
te à 24 %. Les produits mi-fabriqués
sont aussi de plus en plus demandés

puisque les articles principaux accusent
des augmentations de plus de 10 %.
Il est ainsi démontré que les produits
mi-fabriqués Eg sont de haute qualité
et bien introduits chez les membres.

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration, rassemblée générale a accep-
té la répartition suivante du bénéfice
net de 1968 : 5 %intérêts sur part so-
ciale, 36.255 fr. 80, 5 % ristourne sur
marchandises Eg, 251.738 fr. 95, 2 % ris-
tourne sur chocolat ; 107.507 fr. 85 at-
tribution à réserve spéciale, 5000 fr.
report à compte nouveau, 2003 fr. 06,
total, 402.503 fr. 66.

En remplacement de M. Hans Rohr ,
Schaffhouse, est élu au Conseil d'ad-
ministration M. Ernst Bosshard , Win-
terthour. L'assemblée a aiissi décidé de
porter le nombre des membres du Con-
seil d'administration de 7 à 9 et a
nommé MM. Jean-Pierre Heydrich,
Bienne et Edwln Zaech, Hérisau.

Dans les affaires courantes, il a été
relevé que les nouvelles conditions en-
trées en vigueur le ler janvier 1969 ont
été bien accueillies et que le chiffre
d'affaires des 5 premiers mois de 1969
est très réjouissant, (ats)

Un Biennois entre au Conseil
d'administration de l'Eg-Confiseurs

Le Conseil de ville de Nidau a nommé
secrétaire communal M. René Monnier ,
28 ans, actuellement caissier communal
et suppléant du secrétaire communal
d'Aarberg. (ac)

Nouveau secrétaire
communal

TRAMELAN

Les quatre sections du corps des
sapeurs-pompiers, d'un effectif de 134
hommes, et que commandé le capitaine
Géo Meyrat, ont été inspectées cette se-
maine. L'inspection qui n'était que par-
tielle a porté sur le comportement des
hommes aux engins. L'opération était
placée sous les ordres de l'inspecteur
de district, le major Monnat, assisté du
préfet Sunier. Les inspecteurs se sont
déclarés très satisfaits de la tenue ainsi
que de la discipline des hommes. C'est
le 25 août que se terminera le contrôle
lu corps, (hi )

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Hommage de gratitude
L'abbé Jules Juillerat , curé de la pa-

roisse La Motte-Ocourt , et vice-doyen
du décanat d'Ajoie, vient d'être mis au
bénéfice de la retraite, après un long
et fécond ministère, dont 21 années dans
ladite paroisse.

Les autorités paroissiales et communa-
les lui ont témoigné leur reconnaissance
au cours d'une touchante manifestation.

©COURT

LA VIE JURASSIENNE . .«. LA .VIE. JURASSIENNE

Hier, à 16 h. 15, à la route de Boujean ,
près de la poste, un enfant, Kurt Graf ,
qui circulait à bicyclette, a été renver-
sé par une auto. Relevé sans connais-
sance, il a été transporté à l'hôpital Wil-
dermeth. (ac)

Enf ant renversé
par une auto

Les équipes du Tournoi
des Jeunes de St-lmier

Basketball

Ce week-end sept équipes se dispute-
ront les différents prix mis en jeu par
le BBC UCJG St-lmier à l'occasion de
son Tournoi des Jeunes. Chaque équipe
aura l'occasion de se mesurer à toutes
les autres équipes inscrites, puisque le co-
mité organisateur a décidé, et pour cau-
se, de ne former qu 'un seul groupe. Une
seule équipe s'est inscrite dans la caté-
gorie des 1952-1953. Elle a nom les Har-
lem. Cinq équipes se disputeront la pre-
mière place de la catégorie 1954-1955 :
les Ben-Bouftous, les Depravi-Children,
Bâle , les Aiglons et Stade Français. En-
fin les Invertébrés auront la tâche la
plus difficile face à des adversaires qui
sont tous plus âgés. Mais gageons qu'ils
défenrdont avec acharnement leurs
chances.

Enfin,' dimanche à 16 h. 45 UCJG St-
lmier donnera la réplique à CSSG
Brunstatt.

POMPES FUNÈBRES
T' I r m i o  Toutes formalités
lel. i lO« Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle



M. Pompidou est devenu en grande pompe le président de la République française
Ça rafraîchit a dit M. Poher et les rides de M. Couve de Murville ont fait place au sourire de M. Chaban-Delmas
«J'ai la ferme intention de remplir mon devoir dans le strict respect de
la Constitution de la Ve Républque et avec la volonté de maintenir la di-
gnité de la France », a déclaré M. Georges Pompidou, 19e président de
la République française, après avoir reçu les insignes de Grand-Croix de
la Légion d'honneur et le collier de Grand-Maître de l'Ordre national,
qui symbolisent ses fonctions. Il était 11 h. 15 et, sur les berges de la
Seine, une batterie tirait une salve de 21 coups de canon. Le septennat
du deuxième président de la Ve République commençait sous un ciel

maussade, chargé de pluie.

Foulant le tapis rouge qui courait
du porche jusqu'au perron, il a pas-
sé en revue, visiblement ému, un
détachement de la Garde républi-
caine. Au pied du perron, M. Alain
Poher, qui avait assuré l'initérim de-
puis 53 jours , lui donna une cordial e
poignée de mains qui dura deux se-
condes, et les deux hommes péné-
trèrent dans le Palais. M. Pompi-
dou gagna aussitôt le salon dit des
Ambassadeurs, où il devait recevoir
les insignes de Grand-Croix de la
Légion d'honneur des mains de l'a-
miral cabanier, Grand-Chancelier
de l'Ordre. M. Poher se rendit , quant
à lui, dans le salon des aides de
camps où il attendit avec les autres
personnalités la fin de cette pre-
mière cérémonie.

On ne sait à quel moment M. Po-
her remit à M. Pompidou , comme
il l'avait annoncé il y a deux jours ,
l'enveloppe fermée contenant les
codes militaires.

Dans les meubles
du général

Ce fut ensuite le salut au dra-
peau , face aux frondaisons du parc ,
et M. Pompidou se retrouva enfin
seul dans le grand palais. Il gagna
au premier étage la pièce dont le
général de Gaulle avait fait son bu-
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reau et qui, pendant l'intérim, était
redevenue un salon. C'est là que ,
lui aussi, s'est installé, au milieu
des mêmes meubles que le général
de Gaulle.

Après un bref déjeuner pris avec
ses plus proches collaborateurs, M.

Georges Pompidou , en jaquette cette
fois, se rendit à l'Arc de triomphe ,
en compagnie de M. Maurice Couve
de Murville, en voiture découverte ,
au milieu d'un grand déploiement
de cavaliers de la Garde républi-
caine, de drapeaux et de musique.

A l'Arc de triomphe
Arrivé, comme le voulait le proto-

cole , peu avant M. Georges Pompi-
dou à l'Arc de triomphe, M. Alain
Poher, deuxième personnage de
l'Etat en sa qualité de président du
Sénat, s'est retrouvé comme en qua-
rantaine au pied du pilier.

La « journée » de M. Pompidou f u t  aussi celle de MM.  Couve de Murvill e
et Chaban-Delmas. (bélino AP)

Les membres du gouvernement , dé-
jà sur place depuis quelque temps,
et qui devisaient ensemble, firent
mine de ne pas le voir , et M. Poher
alla se placer à quelques mètres de
M. André Malraux. H demeurait là,
songeur, lorsque M. Jacques Cha-
ban-Delmas s'approcha de lui et lui
serra la main. Les deux hommes
échangèrent quelques mots et on en-
tendit M. Poher, sous le drapeau que
le vent frais faisait claquer , dire au
président de l'Assemblée nationale :
«Ça rafraîchit ... >.

Parlait-il du temps ou de l'accueil
que lui avaient réservé les membres
du gouvernement ? Cela restera son
secret.

La cérémonie, au cours de laquelle
M. Pompidou parut quelque peu gau-
che, si elle avait moins de grandeur
que celles que présidait le général de
Gaulle, parut avoir plus de chaleur
et de bonhomie. Cela tenait peut-
être au fait que le nouveau président
de la République n'était pas entouré
des « gorilles > qui ne quittaient pas
d'une semelle le général de Gaulle
et que les anciens combattants pré-
sents étaient moins impressionnés et
moins émus.

¦

Première visite officielle
Comme le veut une tradition qui

remonte à Louis XVI, la première
visite officielle du nouveau président
devait être pour l'Hôtel de Ville, où

le tout Paris — quelque 400 person-
nalités — était réuni dans les salons
aux lustres étincelants et ornés de
tapisseries et de somptueux tapis.
Après avoir reçu la grande médaille
d'or de la ville de Paris, et avant de
signer le parchemin perpétuant cet-
te visite, M. Georges Pompidou , dans
la deuxième allocution publique de
la journée , rendit de nouveau un vi-
brant hommage au général de Gaul-
le, déclarant : « A moi qui vais por-
ter le redoutable honneur d'être ,
après lui, chef de l'Etat, à Paris , qui
lui doit les journées glorieuses d'août
1944 et la fierté d'être redevenue la

capitale d'une France respectée et
indépendante, il appartient d'être
fidèle à son souvenir, à son exemple,
à ses leçons .»

Auparavant, dans son discours, M.
Bernard Rocher, le président du
Conseil de Paris, avait rappelé un
mot de M. Pompidou qui fit sourire
l'assistance : « Paris est une femme
et comme telle a besoin de considé-
ration , d'amour... et d'argent ».

A cette cérémonie on vit pour la
première fois la nouvelle première
dame de France, Mme Claude Pom-
pidou, qui, comme le veut le proto-
cole, avait été absente de l'Elysée le
matin et de la cérémonie à l'Arc de
triomphe. Bien que grippée, elle
avait tenu à être présente, en tail-
leur bleu et coiffée d'une capeline
de paille grège.

De retour à l'Elysée, elle devait
faire les honneurs du palais aux
photographes, en compagnie de son
mari.

M. Chaban-Delmas
premier ministre

Après cet intermède, M. Pompidou
gagna son bureau où il reçut d'abord
M. Couve de Murville, venu lui re-
mettre sa démission, puis M. Ray-
mond Marcellin, le ministre de l'in-
térieur du gouvernement démission-
naire, que l'on vit franchir la cour
en portant un épais dossier. Enfin,
à 19 h. 15, alors que M. Marcellin
n'était pas encore parti , M. Jacques
Chaban-Delmas arrivait à son tour.
Trois quarts d'heure plus tard , sa
nomination était officielle et, en
quittant l'Elysée, il déclarait : « J'ai
accepté d'être désigné comme pre-
mier ministre par M. le président de
la République. J'en mesure l'hon-
neur. J'en mesure la charge. Je vais
m'adresser à des hommes que les
difficultés n'effraient pas et que je
crois capables de former une équipe
de gouvernement. Je vais en dresser
la liste. Aussitôt que cette liste sera
dressée, je viendrai la soumettre au
président de la République > .

Les paris sont ouverts
La grande inconnue de ce gouver-

nement était, vendredi soir, la ré-
ponse que M. Antoine Pinay, à qui
le ministère de l'économie et des fi-
nances a été offert , donnera à MM.
Pompidou et Chaban-Delmas. Les
déclarations sibyllines qu 'il a faites
peuvent laisser entendre qu 'il accep-
tera aussi bien qu 'il refusera . M. A.
Pinay, qui s'est donné un délai de ré-
flexion de 48 heures, doit donner sa
réponse aujourd'hui. C'est en fonc-
tion de son acceptation ou de son
refus , que s'articulera le ministère.
S'il déclinait la charge qui lui est
offerte , on cite , pour ce portefeuille ,
M. Edgar Faure, mais alors celui de
l'éducation nationale serait à attri-
buer. Le titulaire du ministère des
Affaires étrangères fait également
l'objet de nombreuses spéculations.

M. Michel Debré y sera-t-il mainte-
nu , ou cédera-t-il la place à son pré-
décesseur , M. Couve de Murville , qui
fut pendant dix ans le ministre des
Affaires étrangères du général de
Gaulle ? Les augures politiques sont
divisés à ce sujet et le silence qu'ob-
servent les intéressés n'est pas fait
pour les départager.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

M. Pompidou a été installé hier
comme président de la République
française au cours de cérémonies
qui n'ont pas revêtu de fastes par-
ticuliers. Si sa première décision
de chef d'Etat a été de désigner
M. Chaban-Delmas comme pre-
mier ministre, ce que chacun sup-
posait, s'offrent à lui maintenant
sept années de tâches qui ne man-
queront pas d'être accablantes et
qui, souvent, s'accompliront dans
une solitude pesante.

Personne encore ne peut dire ce
que sera le néo-gaullisme que tra-
cera le nouveau président. Beau-
coup redoutent que la présence
même lointaine, du général de
Gaulle pèse lourdement sur les dé-
cisions et options que M. Pompi-
dou sera appelé à prendre. Mais
ce dernier , ne serait-ce que pour
donner suite aux nombreuses pro-
messes qu'il a faites durant sa
campagne électorale, voudra cer-
tainement imposer sa propre poli-
tique. Il a joué suffisamment
longtemps le rôle d'exécutant, alors
qu'il était premier ministre du gé-
néral, pour ne pas continuer à
subir une tutelle intolérable. Le
succès incontestable de son élec-
tion lui défend même une telle at-
titude. La majorité des Français
a voté pour la continuité, mais à
condition que la situation politique
du pays change néanmoins.

Sans être contraint de renier son
passé de gaulliste fidèle, M. Pom-
pidou devra inventer un nouveau
style de démocratie. Sur le plan
intérieur, on s'interroge surtout
sur le rôle que le Parlement sera
appelé à jouer : le chef de l'Etat
ne tiendra-t-il compte que de la
large majorité dont il dispose au
Palais Bourbon ou cherchera-t-il
à obtenir une participation à la vie
nationale de ceux qui se sont op-
posés à lui et qui représentent tout
de même une large part de l'élec-
torat français ?

Dans les capitales européennes,
on s'efforce d'afficher des visages
confiants mais qui ne cachent qu'à
demi l'anxiété que l'on ne peut
s'empêcher de ressentir au début
de ce nouveau règne. C'est que des
options capitales attendent M.
Pompidou, tant en ce qui concerne
la crise monétaire, les relations
franco-allemandes, l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun que l'OTAN, pour ne citer
que les principales.

A. FROIDEVAUX.
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A la tâche

Le Palais Bourbon appréciera Me Jacques
M. Jacques Chaban-D elmas

qui a été désigné comme premier
ministre par M. Pompidou et qui
sera chargé (sic) de former le
gouvernement est né à Par is en
1915. Docteur en droit et diplômé
de l'Ecole libre des sciences poli-
tiques, toute sa carrière est liée à
l'histoire de la résistance c'est-
à-dire à celle du gaullisme.

A la libération, M. Chaban-
Delmas est chargé de mission au
cabinet du ministre de la guerre.
Il occupe ensuite le poste de se-
crétaire général du ministère de
l'information. En août 1945, il se
démet de ses fonctions pour en-
trer dans la politi que.

L'année suivante, il se fa i t
élire député de la Gironde, sans
être Girondin. Un an plus tard ,
il est maire de Bordeaux , sans
être Bordelais.

Il se présente volontiers com-
me un libéral , un centriste, en-
nemi des extrêmes, de droite
comme de gauche . Il pratique le
«fair play» dans la vie politi-
que comme dans le sport. Il a
toujours voué au général de
Gaulle un grand dévouement .

Par un étrange paradoxe , il a

été plusieurs fois  ministre sous
la IVe République (où il f u t  un
moment membre du parti radi-
cal) alors qu'il n'a jamais sié-
gé dans aucun des gouverne-
ments de MM.  Pierre Mendès-
France , Guy Mollet. Il f u t  minis-
tre de la défense dans le cabinet
Félix Gaillard dont la chute dé-
boucha sur le 13 mai.

Il prit à l'époque une part ac-
tive dans la préparation du re-
tour du général de Gaulle à la
tête du pays .

Membre influent de l'état-ma-
jor gaulliste au Palais Bourbon ,
Jacques Chaban-Delmas brigue
la présidence de la nouvelle as-
semblée nationale. Il l'emporte ,
battant son concurrent indépen-
dant Paul Reynaud , qui pour-
tant, dit-on, avait le -soutien du
général de Gaulle.

Fort heureusement , la nouvelle
résidence du président Chaban-
Delmas, l'Hôtel Matignon , possè-
de elle aussi un splendide parc
où le nouveau premier ministre
pourra continuer à «soigner sa
forme >.

D'aucuns disent que ce ne se-
ra peut-être pas inutile, (ap )

M. Nixon n'a pas ménage l'ancien secrétaire a la défense
Pour Hanoi, c'est le résultat d'un «chantage à la paix»

Le président des Etats-Unis a prononcé hier une importante conférence de
presse dont on peut lire le résumé en première page. M. Nixon a donné
à sa détermination les allures d'une diatribe contre M. Clifford, ancien
secrétaire à la défense, lorsqu'il a commenté les prévisions logistiques.

L'importance des retraits «dépen-
dra de la mesure dans laquelle les
Sud-Vietnamiens auront été entraî-
nés, comme des développements à
Paris, et des autres facteurs».

Le président a ajouté à l'adresse
de l'ancien secrétaire à la défense :
«Cela ne veut pas dire que le juge-
ment actuel de M. Clifford ne doit
pas être pris en considération.

2>Je voudrais toutefois faire remar-
quer que, pendant les cinq années de
l'administration dans laquelle il fut ,
à la fin, secrétaire à la défense, nous
avons poursuivi l'escalade de la guer-
re.

»Et , de plus, nous constatons que ,
durant l'année, où il fut secrétaire
à la défense , nos pertes furent les
plus élevées de cette période de cinq
ans et qu 'en ce qui concerne les né-
gociations tout ce qui a été accom-
pli... fut l'accord sur la forme de la
table>.

Au cours de sa conférence , le pré-
sident a encore parlé des conversa-
tions soviéto-américaines sur les ar-
mements qui doivent s'ouvrir à fin
juillet ; du Moyen-Orient et du voya-
ge de M. Rockefeller en Amérique du
Sud en disant : «La situation explo-
sive démontre qu'un tel voyage était
nécessaire».

Commentant dans une déclaration
la conférence de presse tenue à Was-
hington par le président Nixon, le
porte-parole de la délégation de Ha-
noi aux négociations de Paris a ac-
cusé l'administration américaine
d'intensifier «la guerre d'agression»
au Vietnam et de poursuivre ses
«manoeuvres de «vietnamisation» de
la guerre».

«Dans le but de calmer l'opinion

publique américaine et mondiale ,
l'administration Nixon a dû parler
de «paix», de la recherche d'une «so-
lution pacifique», de «retraits de
troupes américaines», mais dans les
faits elle continue et intensifie la
guerre» .

Dans les milieux américains, on
s'est borné à déclarer en guise de
commentaire qu 'il n'y aura pas de
négociation sur un règlement politi-
que si «l'autre côté» persiste dans
son refus de traiter avec le gouver-
nement actuel de Saigon.

Réactions à
la conférence de Paris Sur le terrain, les combats ont été

violents hier, notamment dans la ré-
gion de Tay Ninh et auraient fait , au
cours d'une cinquantaine de bombarde-
ments 382 morts dans les rangs viet-
cong et 10 du côté américain, la plu-
part d'entre-eux ayant été dénombrés
après l'attaque du fort qui défend la
ville.

D'autre part , à Washington, on dé-
mentait hier une information selon la-
quelle les Etats-Unis accepteraient, en
échange de la libération des prisonniers
de guerre américains, de limiter certai-
nes opérations militaires. On croit sa-
voir cependant que 300 à 600 des 800
pilotes abattus seraient encore en vie.

Combats

Prévisions météorologiques
Une zone de pluie traversera d'a-

bord le pays d'ouest en est. Dans le
courant de la journée , des interval-
les ensoleillés se développeront sur le
plateau et dans la vallée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, 6 h. 30 : 429,40.
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