
«PHOTO DE FAMILLE» À L'ELYSÉE
Avant la passation des pouvoirs

Les 39 membres du nouveau gou-
vernement, groupés autour du prési-
dent Pompidou , ont posé hier après-
midi, pour la traditionnelle « photo
de famille » à l'Elysée , et se sont
préparés aux non moins tradition-
nelles cérémonies de passation des
pouvoirs qui doivent se dérouler au-
jourd'hui ; mais l'actualité politique
a également été marquée par les dé-
clarations de deux membres du gou-
vernement, MM. Maurice Schumann
et René Pleven, ainsi que par les ex-
plications données par M. Edgar
Faure en prenant congé de ses col-
laborateurs du ministère de l'édu-
cation nationale.

M. Edgar Faure, qui dissimulait
difficilement son émotion après que
son éloge eût été fait par trois hau-
tes personnalités universitaires, a
précisé qu'il avait refusé le porte-
feuille des affaires culturelles pour
ne pas montrer à la j eunesse dont il
s'était occupé pendant onze mois l'i-
mage d'un homme courant après les
portefeuilles, sans autre égards pour
les missions qui lui sont confiées.

« J'ai refusé à cause de la psycho-
logie de la jeunesse... à cause de sa
crainte d'être dupée par les adultes

qui parient un autre langage qu'el-
le» a-t-il expliqué, en ajoutant qu'il
n'a pas voulu que les jeunes puissent
«douter de la valeur du sentiment
profond » qui l'avait incité à se pen-
cher sur leurs problèmes.

L'ancien ministre a avoué qu 'il
éprouvait de la tristesse de quitter
son poste à l'édocution nationale
« secteur social par excellence », où

il avait commencé à mettre l'idée de
participation en application. Mais il
a ajouté que sa tristesse aurait été
plus grande si son départ avait été
décidé sous la magistrature du géné-
ral de Gaulle, (ap, bélino ap)
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Le (acteur: un ministre

M. John Stonehouse, ministre bri-
tannique des postes, 43 ans, ne re-
cule devant rien pour approfondir
sa connaissance de son département.

A l'instar de Pierre-le-Grand , qui
avait jugé bon d'être charpentier
avant d'entreprendre la construc-
tion de la f lot te  russe, M. Stonehouse
a fa i t  hier matin, à Glasgow, la tour-

née du facteur. Levé dès l'aube, le
ministre est parti , sous une pluie f i -
ne, de la poste centrale de Glasgow,
chargé d'une sacoche pleine de let-
tres et paquets qu'il a, d'ailleurs,
trouvée f o r t  lourde : elle pesait en-
viron 13 kilos. Pour plus de sûreté,
M. Stonehouse était accompagné du
préposé habituel du quartier de

Glasgow, (bélino ap)

M. Warren Earl Burger , nouveau
présiden t de la Cour suprême des
Etats-Unis, a prêté serment hier. Il
succède à M. Earl Warren, qui prend
sa retraite après avoir occupé ce pos-
te pendant seize ans. Le président
Nixon a assisté à la cérémonie et a
fait l'éloge de M. Earl Warren.

(bélino ap)

Le nouveau président
de la Cour suprême

des Etats-Unis

Le Saint Père répond aux critiques
formulées contre la curie romaine

Evoquant les problèmes qui se po-
sent à l'Eglise, dans le discours qu'il
a prononcé, hier, à l'occasion du si-
xième anniversaire de son élection,
le pape Paul VI, a déclaré que cer-
tains d'entre eux « cachent de gra-
ves dangers pour l'Eglise de Dieu et
constituent une lourde responsabili-
té pour tous ceux qui en sont la
cause ».

Le Saint Père, faisant une allusion

implicite aux critiques formulées par
le cardinal Suenens, primat de Bel-
gique, à l'encontre de la curie et du
mode d'élection du Pape, a déploré
« un relâchement du sens de l'ortho-
doxie doctrinale, en ce qui concerne
l'enseignement de l'Eglise, et un cer-
tain manque de confiance diffus
envers l'exercice de notre ministère
hiérarchique, qui, par un mandat
du Christ, unit et guide le peuple
de Dieu ».

« Nous ne pouvons pas, a-t-il dit,
rester indifférents aux critiques pas
toujours précises, pas toujours jus-

tes, pas toujours respectueuses ou
opportunes, qui émanent de divers
côtés et sont dirigées contre ce siège
apostolique sous le nom plus vulné-
rable de la curie romaine (...)

» Je suis prêt à examiner toute
opinion , disposé à modifier certai-
nes attitudes de l'Eglise, désireux de
renouveler continuellement l'esprit
du droit canon. » La convocation
pour octobre du deuxième synode,
témoigne, a dit le Pape, de cette
bonne volonté, (ap)
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/^PASSANT
Eh bien, voici M. Pompidou installé

à l'Elysée.
Sans doute a-t-il déjà fait le tour

du propriétaire...
Pour sept ans, à moins d'une révo-

lution, d'un infarctus ou d'un référen-
dum (!) il occupera le fauteuil prési-
dentiel et le palais qui l'abrite.

Or, et sans doute ne se fait-il au-
cune illusion, c'est maintenant que les
difficultés commencent...

Après l'ère des promesses, celle de»
réalisations !

A vrai dire, ce n'est pas la première
fois qu'après avoir garanti le paradis
sur facture, un homme politique n'en
offre qu'une contrefaçon à ses élec-
teurs.

N'empêche que si M. Pompidou veut
être à la fois l'héritier du gaullisme et
un homme d'ouverture, il lui faudra
pas mal de souplesse et d'astuce. On
ne marie pas si facilement le passé au
présent lorsqu'on se flatte de construi-
re l'avenir. H est vrai qu'en France
tout le monde en avait marre de la
grandeur et qu'au lieu de la force de
frappe, le Français moyen préférait de
beaucoup une politique frappée au coin
du libéralisme et du sens de la soli-
darité européenne.

Dès lors, et sans abdication , Pom-
pon a les moyens de gagner, outre le
lot de confiance qu'il possède, les sym-
pathies qu'il n'avait pas.

Bien entendu, il ne faut pas s'atten-
dre à un miracle.

Il y a d'une part les habitudes, de
l'autre l'Administration, et enfin ceux
qui ont tout intérêt à faire rater l'ex-
périence.

Mais ça ne m'empêche pas de sou-
haiter bonne chance au nouvel «hom-
me présidentiel », qui doit guider 'a
France vers des destinées meilleures et
surtout moins personnelles.

Et si le système D fait faillite, que
Pompidou achète un ordinateur !

Ils ont si bien prévu son élection
qu'ils doivent garantir le succès de s?
présidence...

Le père Piqueres.

LE RHIN PEUT VOUS EMPOISONNER
Le ministre de l'intérieur de

Rhénanie - Westphalie a lancé
hier un appel à la population ,
la mettant en garde contre des
bains éventuels dans les eaux
du Rhin. Un poison violent, d'o-
rigine inconnue, a-t-il dit, a
provoqué une forte mortalité

des poissons et pourrait égale- J
ment se révéler dangereux pour '4
les humains. H s'agirait d'un 4
poison attaquant le système ner- \
veux. Des patrouilles de police ^sillonnent les bords du fleuve, ^afin de prévenir les riverains et ^les campeurs, (afp)

Indépendance et internationalisme
L'internationalisme qui détermi-

ne de la manière la plus nette
l'hégémonie du parti communiste
de l'Union soviétique sur les autres
partis , notion qui avait entraîné
des contestations lorsque les ar-
mées du pac te de Varsovie en-
vahirent la Tchécoslovaquie , a été
remis en cause lors de la dernière
conférence de Moscou. De la ma-
nière la plus spectaculaire qui soit
jusqu 'ici.

Indépendance et internationalis-
me : longtemps, tous les partis
communistes ont admis comme un
principe sacré que ces deux no-
tions pouvaient cohabiter, même
qu'elles devaient cohabiter. Or,
l' a f fa i re  tchécoslovaque qui a pro-
voqué des remous profonds dans
la conscience léniniste de commu-
nistes jusqu 'alors très rigides dans
leur inconditionnalité à l'égard du
pays du socialisme, a bien été le
point de départ , non pas d'une
révolte — on ne se sépare pas

ainsi dans la grande famille com-
muniste — mais d'une volonté dé-
libérée et réfléchie de certains de
fixer des limites entre l'indépen-
dance et l'internationalisme.

Parallèlement à l' a f f a i r e  tché-
coslovaque , le conflit  sino-soviéti-
que joue un rôle important dans
l'attitude des communistes qui ne
peuvent plus considérer le commu-
nisme soviétique comme « le mo-
dèle unique », selon l'expression
employée par eux-mêmes.

Quand un délégué à la conféren-
ce de Moscou , celui du parti com-
muniste italien, le plus important
d'Occident, rejette publiquement
« l'idée selon laquelle il y aurait
un modèle de société socialiste uni-
que et valable pour toutes les si-
tuations », on se rend compte de la
distance prise depuis l'époque ,
pourtant encore récente, de la sou-
mission inconditionnelle à l'Union
soviétique . La position du parti

suisse du travail rejoint , d' ailleurs,
cette conception.

Comment réagissent les pays de
l'Est plus ou moins encore satel-
lisés ? Souhaitons que les Rou-
mains, qui ont déj à su faire la
différence entre indépendance et
internationalisme, fassent école ,
lorsque leur délégué à la conféren-
ce de Moscou a f f i r m e  avec clarté
que & l'application des principes
généraux du marxisme-léninisme
n'a rien de commun avec l'éta-
blissement de formes uniques et
de modèles immuables de pensée ».

Ces réactions signifient-elles que
nous allons vers une réform e du
communisme international ? Il est
évidemment malaisé de faire des
pronostics, mais le ton et la forme
de la dernière conférence de Mos-
cou sont significatifs d'un nouvel
état d'esprit. Reste à savoir si c'est
Moscou ou Pékin qui sortira vain-
queur de cette confrontation et st
le monde libre bénéficiera progres-
sivement d'un changement d'o-
rientation de l'internationalisme
communiste.

Pierre CHAMPION.

Grand Conseil neuchàtelois

• Lire en page 9

Me André Perret
élu substitut
du procureur

L'initiative zurichoise contre
('«emprise étrangère> a abouti

• Lire en page 14



L'HOMME DANS LA NEIGE
Une nouvelle d'Asin Palacio Valdès (1853-1938) - Traduit de l'espagnol par André ChédelIl était aveugle de naissance. On

lui avait alors enseigné la seule cho-
se que les aveugles puissen t appren-
dre : la musique, et il devint très
capable dans cet art. Sa mère mou-
rut, alors qu'il était en bas âge ;
son père, excellent musicien dans
un régiment, ne disposait que de
peu de temps à consacrer à l'enfant.
L'aveugle avait un frère en Améri-
que, mais il ne donnait aucun signe
de vie. On savait seulement qu'il
était marié, qu'il avait deux enfants
très beaux et qu'il occupait une
belle situation. Indigné du manque
d'intérêt qu'il manifestait à l'égard
de la famille , le père du petit aveu-
gle ne voulut plus entendre parler
de ce f i ls  ingrat, mais l'aveugle lui
conservait toute son affect ion , bien
qu'il ne pût se souvenir de ce frère
plus âgé que lui, qui avait été son
soutien pendant son enfance , son
défenseur contre les attaques de
certains garnements et qui toujours,
lui parlait avec douceur. «Ofté / pe-
tit Jean, il est temps de se réveil-
ler t * La voix de Jacques, qui cha-
que matin se faisait entendre dans
sa chambre, résonnait plus agréable
et harmonieuse aux oreilles de l'a-
veugle que les touches du piano ou
les cordes de son violon. Comment
un cœur si bon s'était-il transformé
en cœur mauvais ?

Jean ne pouvait s'en persuader, et
il s'efforçait de trouver d'innombra-
bles prétextes. Une fois, il en attri-
buait la faute au service des postes,
une autre fois il s'imaginait que son
frère ne voulait pas écrire avant de
lui envoyer une très forte somme
d'argent ; U pensait encore qu'il lui
ferait une surprise en se présentant
un jour à sa porte, mais il se gardait
bien de faire part de ses supposi-
tions à son père. Il lui arrivait par-
fois  de dire, pour calmer l'emporte-
ment de son père irrité par le silence
du f i l s  absent : «Ne vous désespé-
rez pas, père, Jacques est bon ; j' ai
l'impression qu'il écrira prochaine-
ment .»

Le père mourut sans avoir reçu
une lettre de son f i ls  aîné . Il s'en
alla, ayant à ses côtés un prêtre qui
l'exhortait et son f i l s  qui lui étrei-
gnait convulsivement une main
comme s'il voulait le retenir de force
en ce monde. Quand on emporta le
cadavre, le jeune aveugle lutta f r é -
nétiquement, désespérément avec
les employés des pompes funèbres.
A la f i n , il se trouva seul, mais
quelle solitude que la sienne I Ni
père, ni mère, ni parents, ni amis,
même le soleil, l'ami de toutes les
créatures, lui faisait défaut . Il resta
confin é deux jours en chambre, al-
lant d'un coin à l'autre, sans pren-
dre la moindre nourriture. La ser-
vante, aidée d'une voisine, intervint
à temps avant qu'il n'accomplit un
geste irréparable. Il se remit à man-
ger et partagea ensuite son temps
entre la prière et l'étude du piano.

Quelques temps avant de mourir,
son père avait consenti à ce qu'il
acceptât un poste d'organiste dans
une des églises de Madrid , pour le-

quel il recevait trois pesetas par
jour. On comprend que ce n'était
pas su f f i sant  pour vivre, même mo-
destement. Aussi, au bout de quinze
jours , il vendît une partie de ses
meubles et s'installa dans une pen-
sion où il payait le modique prix de
deux pesetas la journée . Ce qui lui
revenait était suf f i sant .

Pendant quelques mois, l'aveugle
ne sortît que pour se rendre à l'é-
glise. La tristesse le dominait à tel
point qu'il entrouvrait à peine les
lèvres. Il employait son temps à
composer une grande messe de
Requiem, qu'il espérait o f f r i r  à la
paroisse pour le repos de l'âme de
son père. Toutefois, les aléas de la
politique ne permirent pas qu'il réa-
lisât son désir, l'aveugle f u t  même
congédié de son poste.

Il chercha un nouveau logis, mais
ne put louer un piano, ce qui lui
causa une immense tristesse. Ce f u t
pour l'aveugle une époque de misère
et d'angoisse . Il accepta de jou er
du piano dans un restaurant, mais
le répertoire de Jean ne plaisait
guère aux habitués du Café  du
Faucon, car il ne jouait ni jotas,
ni polos, ni sevillanes, ni flamencos,
ni polkas, mais durant toute la nuit
il interprétait des sonates de Bee-
thoven et des concertos de Chopin .

L'aveugle, qui avait toujours con-
servé l'espoir de la venue de son
frère , commençait à douter. Il f i t
écrire une lettre à La Havane, mais
il ne reçut aucune réponse . Il s'es-
saya à chanter dans la rue, mais
un jour qu'il terminait un air d'opé-
ra, il f u t  arrêté par un agent de la
force publique pour s'être produit
sans autorisation. Le pauvre garçon
n'avait plus d'autre ressource que
de se nourrir d'un petit pain et
d'une tasse de café . Il ne pouvait
guère faire  taire sa faim en jouant
de sa guitare. D'ailleurs, il avait dû
la vendre pour trois pesetas en un
moment particulièrement critique.

L'hiver était venu et la neige tom-
bait à gros flocons . L'aveugle avan-
çait péniblement dans les rues, pa-
taugeant jusqu'aux chevilles, nar-
rasse et grelottant, Jean, se mit à
implorer la Vierge du Carmel, sa
protectrice. En vain, il invoqua le
nom de Marie : lé Ciel et la Vierge
étaient muets. Personne ne répondit
à ses accents mélodieux, aucune f e -
nêtre ne s'ouvrit pour laisser passer
quelques p iécettes. A la f in , il ne
put plus chanter : sa voix expirait
dans sa gorge.

Au bout d'un moment, il crut ob-
server qu'un passant s'était arrêté
devant lui et il se sentit saisi par
le bras. Supposant que c'était un
agent, il s'enquit de savoir si c'était
exact.

— Non, je  ne suis pas un agent ,
répondit le passant. Mais levez-
vous I

— Je le puis à peine, Monsieur.
— Avez-vous très froid ?
— Oui, Monsieur... De plus , je  n'ai

rien mangé aujourd'hui .
— Dans ce cas, je veux vous se-

courir. Allons-y l
L'inconnu, saisissant Jean dans

ses bras vigoureux, put le mettre
sur ses jambes et ils se dirigèrent
vers un fiacre.

—Où allons-nous ? demanda l'a-
veugle.

—Vous le saurez bientôt . Avez-
vous peur ?

— Non. Mon cœur me dit que vous
êtes une personne charitable.

Au bout d'un moment, l'inconnu
lui demanda :

—Comment vous appelez-vous ?
—Jean.

— Et votre nom de famille ?
—Martinez.
—Votre père s'appelait-il Ma-

nuel ? Etait-il un musicien de ta-
lent ?

— Oui, Monsieur.
L'aveugle sentit que son voisin

l'étreignait fortement et il entendit
une voix émue lui dire :

—Mon Dieu, quel malheur et quel
bonheur I Je suis un criminel, je
suis ton frère  Jacques.

Les deux frères s'embrassèrent,
émus, cependant que la neige tom-
bait doucement sur eux.

Pendant qu'un fiacre les emme-
nait à l'hôtel où Jacques était des-
cendu, celui-ci raconta sa vie à son
frère . Il n'avait pas été à Cuba, mais
à Costa-Rica, où il avait amassé une
immense fortune ; ayant vécu du-
rant plusieurs années, loin d'un cen-
tre, il n'avait entretenu aucune re-
lation avec l'Europe. Il avait écrit
trois ou quatre fois  des lettres qu'il
avait tenté de faire parvenir en
Espagne par l'intermédiaire de ma-
rins, mais il n'avait jamais reçu de
réponse. Il y avait quatre mois que
Jacques était à Madrid.

Ils étaient parvenus devant l'hô-
tel. Deux laquais aidèrent Jean à
descendre de voiture et le firent
entrer dans un édifice où, d'emblée,
il ressentit une agréable tempéra-
ture, cependant que ses pas lais-
saient leur empreinte dans de moel-
leux tapis. Jacques donna l'ordre de
le réconforter et de lui remettre des
vêtements décents. Après quoi, le
frère d'Amérique demanda à un
serviteur st Madame et les enfants
étaient déjà couchés ; à sa réponse
aff irmative , il dit à Jean :

—Joues-tu du piano ?
— Oui.
— Alors, nous allons faire peur

à ma femme et à mes enfants . Viens
au salon. Et il le conduisit devant
le piano.

—Maintenant, Jeannot, joue de
toutes tes for ces !

L'aveugle commença à exécuter
une marche militaire. Le silencieux
hôtel retentit bientôt de puissants
accords, cependant que Jacques en-
courageait son frère à redoubler
d'impétuosité ...

Bientôt, apparurent le petit Ma-
nuel et sa petite sœur, tirés de leur
sommiel. Jacques pri a son frère de
cesser de jouer. Tout redevint cal-
me.

— Venez, mes chers enfants , dans
les bras de votre oncle Jean, de cet
oncle dont je  vous ai tant parlé et

que j' ai trouvé dans la rue, sur le
point de mourir, gelé dans la neige .

Les neveux de Jean se précip itè-
rent dans ses bras, cependant que
sa belle-sœur, dont la voix était
douce comme celle de la Vierg e,
pleurait d'émotion.

— Avec nous, tu n'auras plus ja-
mais froid , disait le petit Manuel
de sa voix caressante, à son oncle
retrouvé. Tu es bien fatigué et tu
dois dormir, enchaîna Paquita dont
les bras le couvraient de caresses.

Il s'endormit en e f f e t  et ne se
réveilla pas.

Le lendemain, à l'aube, un agent
de police trouva son cadavre dans
la neige. Le médecin de secours cer-
ti f ia que la mort avait été provo-
quée par la congélation du sang.

— Regarde, Jimenez, dit l'agent
à son collègue, on dirait qu'il sou-
rit !

A. C.

BULLET IN DE BOU RSE
Cours du 20 juin (Ire colonne) Cours du 23 juin (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1680 d 1675 c
Gardy act. 240 d 230 c
Gardy b. de Joe 700 d 700 c
CâblM CortalU. 8500 d 8500 c
Chaux, Ciments 550 d 550 c
E. Dubied & Cie "00 d 1650 c
Suchard <A» 1390 o 1330 c
Suchard «B» 8300 d 8000 c

BALE
Clm. Portland 4100 —
Hoff .-Roche b. J. 159000 15150C
Laurens Holding — —

GENÈVE

Grand Passage 380 370
Charmilles 1175 1200
Physique port. 1250 1250
Physique nom. 800 g 800
Sècheron port. 465 460
Sècheron nom. 385 370
Am. EUT. Secur. 152 150
Bque Paris P-B 184 % 184
Astra 2.70 2.6E
Montecatini 6.95 6.8£

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2650 2540
Naville SA 1150 1100

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1020 d 1010
Cie Vd. Electr. 555 550 c
Sté Rde Electr. 425 420 c
Suchard «A» 1360 d (1350)
Suchard «B» 8350 —
At. Méc. Vevey 630 625
Câbl. Cossonay 2850 d (2850:
Innovation 325 320
Zyma S. A. 5450 5400 <

ZURICH
(Actions suisses)

' Swissair port. 880 870
Swissair nom. 718 710

i Banque Leu 2840 2710
1 U. B. S. 4900 4780¦ S. B. S. 3325 3230
; Crédit Suisse 3400 3320
; Bque Nationale 540 d 540 d

Bque Populaire 2110 2060
Bally 1450 1400
Bque Com. Bâle — 371 d
Conti Linoléum 780 d 780
Electrowatt 1670 1640

1 Holderbk port. 445 435
Holderbk nom. 420 d 410
Indelec 1390 1345
Motor Columb. 1350 1310
Metallwerte 900 850
Italo-Suisse 222 217
Helvetla Incend. — —Nationale Ass. — —
Réassurances 2325 2200
Winterth. Ace. 1050 1000
Zurich Ass. — 8550
Aar-Tessin 880 875
Brown Bov. <A> 2450 2350

; Saurer 1525 1480
Ciba port. 11700 10775
Ciba nom. 10075 9400
Fischer port. 1265 1400
Fischer nom. — 1300 d
Geigy port. 11850 11700
Geigy nom. 7900 7535
Jelmoli 930 890
Hero Conserves 4750 4720
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2415 2340
Globus port. 3700 3650

i Nestlé port. 3310 3225 c
l Nestlé nom. 2180 2105
Sandoz 9275 8700
Aluminium port. 3300 3150
Aluminium nom. 1600 1550
Suchard <B» 8000 7400ex
Sulzer nom. 3950 3875) Oursina 2900 2800

ZURICH
(•Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 120% 117%
Amer. Tel., Tel. 225 224%
Canadian Pacif. 320 312
Chrysler Corp. 200 195
Cons Nat.Gas. 122% 121
Dow Chemical 303 301
E. I. Du Pont 578 572
Eastman Kodak 319 311
Ford Motor 205 205
Gen. Electric 389 387
General Foods 347 d 361
General Motors 335 332
Gen. Tel. & Elec. 154% 152%
Goodyear 128 127
I.B. M. 1350 1338
Internat. Nickel 157 154
Internat. Paper 166% 165%
Int.Tel. & TeL 217 263%
Kennecott 193 190 c
Litton Industr. 206 202%
Montgomery 259% 254
Nat. Distillers 80 80
Pac. Gas. Elec. 153% 154 c
Penn. Cent. Cy 211 209%
Stand OU N. J. 340 337
Union Carbide 182 179
U.S. Steel 184 180%
Woolworth 157 152
Anglo American — 36%
Cia It.-Arg.El. 37 36
Machines Bull 84 82 %
Ofsit 65 63 V
Royal Dutch 210 206 V:
N. V. Philips 75 72
Unilever N. V. 127 125
West Rand Inv. 70% 67
A. E. G. 258 247
Badlsche AnUin 259 246%
Degussa 442 430
Demag 181 178 c
Farben Bayer 216% 207^
Farbw. Hoechst 287 277
Mannesmann 173% 171
Siemens AG 300 283
Thyssen-HUtte 217% 2 mi

I MD I P F  23 juin 20 juin 30 mai
Qni DQICD - Industrie 388.4 405.3 438.7
B U U K b l h K  Finance et assurances 244.8 252.2 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 335.0 348.3 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 69% 70%
Addressograph 71 73 V4
Air Réduction 26V» 26»/»
AUled Chemical 29% 29V»
Alum.of Amer. 71% 72%
Amerada Petr. 110% 110
Amer.Cyanam. 28'/a 27%
Amer. Elec. Pow. 33 33
American Expr. 65V»b 65 b
Am. Hom. Prod. 55 55
Amer. Hosp. Sup 34% 34%
Americ. Smelt. 35V» 35V»
Amer. Tel. Tel 52V. 52%
Amer. Tobacco 34 34
Ampex Corp. — —
AnacondaCo. 397s 38»/»
Armour Co. 39'/» 39
Armstrong Cork. 54 53 %b
Atchison Topek. — 36%
Automatic Ret. 104%. 103%
Avon Products 150 % 152
Beckman lnst. 50% 47V»
Bell & Howell 68V» 70%
Bethlehem St. 32 Sl'/i
Boeing 41V» 40%
Bristol-Myers 58% 59
Burrough's Corp 127 128'/»
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 81% 79%
Carrier Corp. 37'/» 38%
Carter Wallace 20'/» 19V»
Caterpillar 50% 49%
Celanese Corp. 65V» 64V»
Cerro Corp. 29 % 29
Cha. Manhat. B. 49'/» 49%
Chrysler Corp. 45V» 45 %
CIT Financial 35% 35%
Cities Service 57 56%
Coca-Cola 68% 68%
Colgate-Palmol. 48V» 48V»
Columbia Broad 50 49%
Commonw.Ed. 43% 42%
Consol. Edison 32 31%
Continental Can 69% 68V»
Continental Oil 36V» 35%
Control Data 140 144
Corn Products 36V» 353/»

. Corning Glass 258 257%lCreole Petrol 34 34
Deere 44 42%
Dow Chemical 70% 70%
Du Pont 131% 131
Eastman Kodak 72% 73
Fairch. Caméra 71% 74%
Fédérât. Dpt. St. 36 35V»
Florida Power 66% 65V»
Ford Motors 47'/» 47V»
Freeport Sulph. 29'/» 29
Gen. Dynamics 29% 29V»
Gen. Electric. 90V» 89V»
General Foods 82 81%

NEW YORK
General Motors 77V» 76%
General Tel. 35% 35%
Gen. Tire, Rub. 20% 20V»
Gillette Co. 51 50%
Goodrich Co. 38% 38%
Goodyear 29V» 29
Gulf OU Corp. 39% 38V»
Heinz 29% 28%
Hewl.-Packard 85'/» 85
Homest. Mining 29% 27%
Honeywell Inc. 128 128%
Howard Johnson 24 23 Va
I.B. M. 312% 315%
Intern. Flav. 50V» 49%
Intern. Harvest. 30V» 30%
Internat. Nickel 35V» 35
Internat. Paper 38% 38V»
Internat. Tel. 49V» 49V»
Johns-ManvUle 33V» 33'/»
Jon. & LaughL 25 2*7»
Kaiser Alumln. 34V» 34%
Kennec. Copp. 44% 43%
Kerr Me Gee OU 94»/» 94
LiUy (EU) 74b 83 %b
Litton Industr. 47 47
Lockheed Aircr. 27'/» 26%
LoriUard — —
Louisiana Land 60'/» 60
Magma Copper — —
Magnavox 45'/» 45%
McDonnel-Doug 28% 27'/»
Me Graw HU1 33»/» 34
Merk & Co. 93% 93%
Minnesota Min. 103'/» 102
Mobil OU 62V» 62
Monsanto Co. 45 45V»
Marcor 59% 56%
Motorola Inc. 112'/» 113%
National Bise. 49'/» 50V»
National Cash. 120% 119%
National Dairy 18V» 18V»
National DistUl. — —National Lead 34% 34 V»
North Am. Rock 29% 29V»
Olin Mathieson 28% 28
Pac. Gas & El. 36% 36
Pan. Am. W. Air. 18v» 18»/»
Parke Davis 30 30
Penn Cent. Cy 48V» —
Pfizer cSsCo. 82% SI7/»
Phelps Dodge 40% 39V»
PhiUp Morris 29V» 28%
PhilUps PetroL 32% 32
Polaroid Corp. 112'/» 116%
Proct. & Gamble 89 87 V»
Rad. Corp. Am. 41'/» 41Vs
Republic Steel 41»/» 41»/»
Revlon Inc. 83 Va 82»/»
Reynolds Met. 34»/» 33%
Reynolds Tobac. 38% 38»/»
Rich.-MerreU 53% 52%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 95 94%
RoyalDutch 48'/» 48%
Schlumberger 91% 90%
Searle (G.D.) 39% 38
Sears, Roebuck 69% 69V,
Shell OU Co. 65% 65%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 40% 40 V,
South Pac. 35 34Vi
Spartanslnd. — 40%
Sperry Rand 50% 50%
Stand. Oil Cal. 65%. 66%
Stand. OU of l. 66 Va 65%
Stand. OU N. J. 78V» 78V
Sterling Drug. 34'.i 34'/,
SyntexCorp. 61 Vi 62
Texaco 77'/» 76%
Texas Gulf Sul. 25»/» 25»/,
Texas Instrum. 115% ne
Texas UtiUties 53 V» 52»/»
Trans World Air 40% 4OV2
Union Carbide 41'/» 40»/ ,
Union OU Cal. 55% 54'/ (
Union Pacif. 43% 44%
Uniroyal lnc. 25% 25%
United Aircraft 65V» 63%
United Airlines 39»/» 40
U. S. Gypsum 72% 72%
U. S. Steel 41V» 42
Upjohn Co. 41 % 42
Warner-Lamb. 59 59'/ f
Westing-Elec. 56% 57%
Weyerhaeuser 33% 33%
Woolworth 35% 35 V*Xerox Corp. 89V» 89%
Youngst. Sheet 44% 44%
Zenith Radio 109% 108%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876.16 870.86

' Chemins de fer 216.13 213.97
Services pubUcs 121.61 120.85
Vol. (miUlers) 11360 12.900
Moody's — —
Stand & P0CTS 105.90 105.44

i

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—1 Livres sterling 1050 10.501 Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.501 Lires itaUennes -.68 -.70 %
Marks aUem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
SchUUngs 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) 5650.- 5760.-
VreneU 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

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

AMCA Fr.s. 74.— 75.—
CANAC Fr.s. 148— 150.—
DENAC . Fr.s. 89.— 90.50
ESPAC Fr.s. 182.— 184.—
EURIT Fr.s. 170.50 172.50
FONSA Fr.s. 114.50 . 117.—
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr.s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr.s. 99.50 101.50
ITAC Fr.s. 230— 232.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 98.50 100.50
SAFTT Fr.s. 222.50 225.—
SIMA Fr. S. 140.— 141.50

/^*S*N Cours /TTSO!communiqués par : IUJCSOJ
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

Un avion sous la loupe des examinateurs

On peut voir de temps à autre,
à Belpmoos, de nouveaux modèles
d'avions qui sont examinés jusq ue
dans les moindres détails par des
spécialistes de l 'Off ice fédér al de
l'air, avant qu'ils ne leur décernent
leur autorisation définitive de vol.

Tout récemment, une nouvelle
version de la gamme des appareils
Cessna a soulevé un intérêt tout
particulier : il s'agit d'un monomo-
teur avec cabine agrandie o f f ran t
place à six person nes en plus du
pilote et pouvant être facilement
transformé pour le transport du
fre t .  De grandes por tières permet-
tent un accès aisé ou un charge-
ment et déchargement de marchan-
dises sans di f f icul té .

Ce spacieux monoplan à voilure
haute semble tout particulière ment
bien adapté au service de vols tou-
ristiques. Grâce à ses grands hu-
blots, on jouit d'une parfaite visi-
bilité sans entrave à vol d'oiseaii .
Il est probable que cet appareil soit
mis en service ces prochains jo urs
déjà à Belpmoos, par l'Alpar, pour
quelques vols af in  de connaître éga-
lement l'opinion des passagers.

Un moteur 6 cylindres à injec-
tion, développant 285/300 CV en-
traînant une hélice à pas variable,
lui confère une vitesse de croisière
de plus de 250 km.-h. Les réserves
de carburant lui assurent une auto-
nomie de vol de 5 heures au moins.
En ordre de marche, cet avion coûte
environ 200.000 francs.



I Lagrande
offre

Il vaut la peine de laver avec 0M0 ! CZI / /(  0 )Vous gagnez oLJ \ Ĵsur le paquet double
pTN (2.10 au lieu de 2.80)

et même Ht /̂o sur la boîte économique (10.90 au lieu de 13.90).

Profitez-en!
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Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

DÉCOLLETEUR
connaissant la mise en train est demandé
tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre RO 13805, au
bureau de L'Impartial.

Action
printemps
Machines à laver automatiques

depuis Fr. 598.—
Frigos des grandes marques 140 1.

Fr. 250.—
Congélateurs 250 Utres Fr. 580.—
Cuisinières 3 plaques, fabrication
suisse Fr. 320.—
Gamme complète d'APPAREILS
suisses et étrangers avec

10 à 15 % de rabais
Denis Donzé, appareils de ménage
Le Noirmont Tél. (039) 4 62 28

mmA
Vk Café filtré Melitta.„ JMH| |||
¦A toujours SLwJm Pi
m. le meilleur! ^̂ (Hi

JAGUAR
3,8 litres « S » - 22 000 km.

Luxueuse Umousine sportive, com-
pacte et confortable. Voiture cou-
leur gris clair métal, intérieur cuir
naturel, à l'état de neuf.
Véhicule équipé. Boîte 4 vitesses
manuelles et Overdrive, roues à
rayons chromés, sièges à dossiers
inclinables, tapis, etc.

Fr. 14 900.-

'¦¦ Garage1 Place Claparède S.A., > "
Genève, tél. (022) 46 08 44 - 46 08 46

n f mmmw jà f â »
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ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
par emploi stable de garde de nuit
ou

gains ACCESSOIRES
occasionnels
par emploi temporaire de garde
auxiUaire dans rayon du domicile

1 (manifestations) .

S'annoncer à Sécuritas S.A., rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne, tél.
(021) 22 22 54, en précisant caté-
gorie d'emploi et localité ou can-
ton préférés.

Entreprise artisanale cherche pour le mois d'août 1969

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable et consciencieux pour entreprendre les travaux
de calculatlon, de rendement et divers travaux.

Poste indépendant. Ambiance jeune et agréable. Bon
gain.

i.

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
MIELE
La machine à laver le linge
ou la vaisselle.
Demandez nos conditions sen-
sationnelles.
Machines depuis Fr. 1650.—.
Autres marques de machines
à partir de Fr. 590.—.

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

Adresser à : Denis Donzé, appareils
de ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantio
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

O Sîl blMlI |ll dr III d f 2/0 
J 

^ocument^on!
en3agement'VOtr0

tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine .,
nos crédits personnels (7'/:% par an ot ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
calculé sur lo montant initia! du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). •deFr.1000.-ôFr.25000.- , Adresse:
C'est clo l'argent o bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités V78S7vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
raisonnables. l _ w «•» •» M nNous finançons l'achat do: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénëfi- g d*PfS|f KjPIÎPft S iftbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VlWllU HvUVV MP««*»
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve do propriété. retournant lo coupon ci-après: ¦ téléphona 022 24 63 53

Stila S.û.
Alexis-Marie-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

aide de bureau
pour travaux variés et de mise au courant facile.
Nous offrons : un travail agréable, un bon traitement,
un poste stable et des avantages sociaux intéressants.
Nous demandons : sérieux au travail, connaissance

i élémentaire des travaux de bureau, de la bonne volonté
et de la discrétion.
Nous souhaitons l'occupation de ce poste le 1er août
1969.

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



Lieoix d'accu©!! et d'amitié
LES AUBERGES DE JEUNESSE

Depuis 45 ans, les Auberges de la jeunesse suisses accueillent entre leurs
murs des hôtes d'un ou de plusieurs jours. Si l'AJ de La Chaux-de-Fonds ne
compte pas autant d'années d'existence, elle a néanmoins déjà abrité
depuis 1938 des milliers de touristes tant à l'ancien collège de l'Abeille qu'à
la rue Fritz-Courvoisier où elle dispose, depuis 1962, de locaux très agréa-

bles sans être ultra-modernes.

La maison de la rue Fritz Courvoisier No 27

H y a 60 ,ans, un instituteur
allemand affirma , lors de la fonda-
tion des Auberges de jeunesse :
«Partout nos jeunes doivent trouver

un foyer salubre qui remplace pour
eux le toit paternel , au cours de
leurs excursions, que ce soit pour
une nuit ou pour plusieurs jours ».

Ce sont les Zurichois, enthousiasmés
par le tourisme pédestre qui consti-
tuèrent la première association can-
tonale pour les AJ. Beaucoup de
chemin a été parcouru depuis, puis-
que il n'y a pas moins de 14 sections
actuellement en Suisse et 123 au-
berges ouvertes aux voyageurs. Le
canton de Neuchâtel pour sa part
en possède une à Neuchâtel, une à
Gorgier et une troisième! à La Chaux-
de-Fonds. Celle du chef-lieu, toute-
fois, touche à la fin de sa carrière.
Vétusté et mal équipée, elle sera
remplacée prochainement par une
construction entièrement nouvelle,
érigée au Chanet.

CHIFFRES ELOQUENTS

Quant à celle de La Chaux-de-
'Fonds, simple mais très correcte-
ment aménagée, elle permet de rece-
voir 78 visiteurs. Les dortoirs sépa-
rés pour les filles et les garçons
sont complétés par une grande cui-

sine-réfectoire où les jeunes ont la
possibilité de confectionner eux-
mêmes leur repas. Mme Laesser, la
gardienne, est cependant toujours
prête à venir au secours des non-
initiés pour leur préparer elle-même
des menus, moyennant une modeste
participation financière. L'an passé,
2275 visiteurs se sont arrêtés à l'au-
berge de La Chaux-de-Fonds dont
1043 étrangers. Le total des nuitées
s'éleva à 6220 contre 3533 seulement
en 1967.

Ces quelques chiffres prouvent à
eux seuls l'utilité de tels établisse-
ments. Si beaucoup .de touristes ont
actuellement adopté le système du
camping, d'autr?s au contraire , pré-
fèrent passer la nuit sous un toit ,
sur un lit et dans une atmosphère
de camaraderie et de bonne humeur .
Les AJ permettent également à des
instituteurs ou institutrices de visi-
ter la Suisse avec leurs élèves et
d'être logés dans de bonnes condi-
tions et sans grands frais. Si les AJ
sont réservées aux jeunes de moins
de 26 ans, les parents accompagnés
de leurs enfants ont également la
possibilité d'en profiter . Le prix de
la nuitée est dérisoire, à plus forte
raison pour les détenteurs d'une
carte de membre d'une section de la
Fédération suisse des auberges de
jeunesse, carte qui donne accès à
toutes les AJ de Suisse et de l'étran-
ger .

Les auberges de jeunesse ne sont
pas des hôtels. Leur bonne marche
dépend donc de la collaboration de
tous et du respect des règlements.
Ceux-là, sans être draconiens, n'en
sont pas moins stricts. Les heures
de rentrée, notamment, ont été fi-
xées à 22 heures. Quant aux fumeurs
et aux amateurs de boissons alcooli-
ques, ils devront s'abstenir ou tout
simplement renoncer à bénéficier
des installations de l'auberge. Ces
restrictions peuvent paraître ridicu-
les. Elles sont cependant indispen-
sables et la garantie du bon fonc-
tionnement de la maison.

La Suisse et de très nombreux
pays du monde entier, sont sillonnés
d'auberges. Véritables" foyers pour
les jeunes touristes, elles favorisent
les voyages et contribuent à créer
des liens d'amitié entçe les peuples.

A.-L. C.

Vue d'un dortoir , (photos Impartial)

Plusieurs motions
Avant la séance du Conseil général

De nombreuses motions figurent
à l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de ce soir. Plusieurs
d'entre elles ont été déj à publiées
dans l'Impartial. D'autres par con-
tre, ne l'ont pas encore été. En voici
le contenu :

¦ Le Conseil communal est prié
d'étudier la possibilité de supprimer
l'écolage dans les jardins d'enfants
de la ville.

Signée : Jean-Louis Bellenot - Ed-
gar Tripet - Albert Perrinjaquet -
Glande Robert - Edouar d Hauser -
Jean Hirsch.

Q Considérant
— d'une part l'état actuel du mar-

ché du logement ,
— et d'autre part les inconvé-

nients qu'il y a tant sur le plan
économique que sur le plan a f f e c t i f
à déloger des familles nombreuses
ou des personnes âgées ,

les soussignés demandent au Con-
seil communal d' appliquer d'une
manière absolument stricte les dis-
positions légales concernant la dé-
molition des bâtiments d'habitation ,
af in  d' empêcher les démolitions à
caractère essentiellement spéculatif
alors que de nombreux terrains sont
encore libres dans les zones desti-
nées à la construction.

Signée : Edouard Thiébaud
Etienne Broillet - Henri Lengacher -
Louis Sidler - Philippe Thomi.

¦ Le Conseil communal est prié
de faire apposer des plaques commé-

moratives sur les maisons où sont
nés lés Chaux-de-Fonniers célèbres,
notamment :

LE CORBUSIER - rue de la Serre
38.

Louis-Joseph CHEVROLET, rue du
Grenier 22a.

En outre, les plaques existantes
devraient être conservées et remises
en bon état.

Il serait également utile de rappe-
ler — à l'aide d'une petite plaque
explicative — qui furent les person-
nes dont les noms figurent sur les
plaques de certaines de nos rues.

Signée : Philippe Thomi - Etienne
Broillet - Edouard Thiébaud - Henri
Lengacher - Jean Steiger - Marcelle
Corswant - Jean-Valentin Schmi-
dlin - Gérald Bringolf.

% Les personnes d'un certain âge
ne peuvent plus entrer dans une
caisse d'assurance-maladie et cette
exclusion entraîne souvent pour el-
les des conséquences très dures.

Les tentatives faites dans le can-
ton de Neuchâtel pour remédier à
cette situation regrettable n'ont pas
abouti jusqu 'ici. Par contre, la ville
de Lausanne a pris des mesures
eff icaces .

Le Conseil communal est prié
d'intervenir auprès des autorités
cantonales pour accélérer la solution
du problème .

Signée : Jean Hirsch - Edouard
Graber - Albert Perrinjaquet -
Edouard Hauser - Claude Robert -
Edgar Tripet - Jean-Louis Bellenot.

L'horlogerie suisse devrait s'implanter à Singapour
: • CHRONIQUE HORLOGÈRE"J"

La « Suisse horlogère », organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
consacre son dernier éditorial au pro-
gramme de développement que met au
point le gouvernement de Singapour
pour doter cet ancien bastion britanni-
que, devenu indépendant , d'une industrie
qui lui permette de vivre, comme l'a
fait Hong-Kong. Aussi, le premier mi-
nistre de Singapour, M. Lee Kuan Yew,
au cours de ses prospections publici-
taires dans le monde occidental , cher-
che-t-il à recruter des cadres et des
capitaux.

Pour ce qui est de la Suisse, ajoute
l'hebdomadaire de la Chambre, 75 pour
cent de ses livraisons à Singapour con-
sistent en produits horlogers. Ce marché
est un important centre de distribution
qui est appelé à se développer consi-
dérablement.

« Certains industriels suisses, qui sui-
vent avec la plus grande attention l'é-
volution de Singapour, ont d'ores et déjà
saisi l'importance que cette place pren-
dra ultérieurement dans le contexte du
commerce mondial . On sait, d'autre part
qu'une délégation horlogère soviétique
s'est rendue à Singapour pour étudier
sur place, d'entente avec les autorités
de l'île , les modalités d'installation d'une
fabrique d'horlogerie. En outre, l'entre-
prise japonaise Hattori (montres Seiko)
va installer prochainement, en colla-
boration avec son agent local, une fabri-
que de boîtes de montres. Face à cette
évolution, conclut la « Suisse horlogère »,
l'industrie horlogère suisse ne peut res-
ter insensible : plus que jamais, elle doit
être en mesure de lutter efficacement
contre cette nouvelle forme de concur-
rence étrangère que revêt l'implantation
horlogère à Singapour, (ats)

PAY S NEUCHATELOIS
Un Neuchàtelois dirige
un cours de sauvetage

du CAS en Valais
Hier s'est terminé, à Arolla, en

Valais, un cours de sauvetage orga-
nisé par le comité central du Club
alpin suisse. Ce cours était dirigé
par M. Grisel, de Neuchâtel , et était
dirigé sur le plan technique par M.
Friedli , de Thoune. Une trentaine
d'alpinistes et guides de montagne
venus des diverses régions de Suisse
y participèrent sous la conduite de
quatre instructeurs.

Ces ¦ hommes seront formés pour
intervenir dans le courant de cet
été lors d'accidents de montagne.

(ats)

L'assurance-maladie
à l'heure actuelle

Le Concordat des caisses-maladie suis-
ses vient d'éditer une brochure : « L'as-
surance-maladie à l'heure actuelle ». Il
s'agit là d'une étude comparative de
l'assurance-maladie telle qu'elle est
pratiquée par les compagnies d'assu-
rances privées, d'une part , et par les
caisses-maladie reconnues par l'Office
fédéral des assurances sociales et sou-
mises à la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accident (LA
MA) d'autre part. Il a été constaté,
en effet , que la plupart des personnes
confondent compagnie d'assurances
privées et caisse-maladie.

A propos d'une mise au point du Technicum

I La boîte aux lettres de nos lecteurs
I<VXN.NX\NXNN\XXXVV\N.XXVVV^VXXN\>.VvXVV\».\VV .V«WJTOiVVVO>.VVXNXVXVXVC^VvVVvX\VVNVv.VV

Le forum sur les apprentissages —
tenu le 4 juin à l'amphithéâtre — a
suscité une réaction qui nous incite à
rappeler que les Initiateurs s'étaient
donné un but déterminé : ils ne pré-
tendaient pas traiter tous les aspects du
problème, mais ceux qui sont liés à
l'apprentissage pratique , dans l'entre-
prise. Ils voulaient faire apparaître les
difficultés inhérentes à ce genre de for-
mation et qui se compliquent actuelle-
ment du fait de l'évolution des mé-
tiers et des techniques comme de celle
de la structure des entreprises. Les per-
sonnalités choisies pour introduire la

discussion étalent toutes, à des niveaux
divers, directement intéressées par ce
problème précis — les organisateurs re-
grettant seulement que le directeur de
section du Centre professionnel n'ait pas
répondu plus positivement à l'invitation
qui lui avait été adressée.

La question de la formation profes-
sionnelle est si complexe qu 'il aurait été
vain de vouloir la traiter tout entière
en quelques heures. Les organisateurs
ne méconnaissent certes pas les re-
cherches et les tentatives faites ou en
cours pour l'améliorer. Cependant ils
ont fait un choix : ils ont visé à une
prise de conscience tant des apprentis
que de ceux qui s'occupent directement
et quotidiennement d'eux , et à la mise
en lumière de certaines lacunes et fai-
blesses du système. Ce choix ne défor-
mait aucunement l'ensemble du problè-
me, et il est parfaitement conforme à
nos droits démocratiques de liberté d'ex-
pression. Beaucoup reste à dire sans
doute , et ceux qui se préoccupent de la
formation professionnelle salueraient
avec satisfaction de nouvelles initiati-
ves portant devant le public et élar-
gissant la discussion sur ce sujet.

Comité d'organisation.

Route de La Vue-des-Alpes

Permis séquestré
Dans la nuit de dimanche à lun-

di, vers 3 h. 10, une voiture conduite
par M. A. P., de Neuchâtel, circulait
sur. la route de Xa~ Vue? desrrAlpes,
'en direction du chef-lieu. Dans le
premier virage à droite, peu après
le contour de La Motte, à la suite
d'un excès de vitesse, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté des rochers bordant le
côté nord de la chaussée. Sous la
violence du choc, la machine fut
projetée au travers cle la partie mon-
tante de la route.

Pas de blessé, mais les dégâts sont
très importants. Prise de sang et
retrait du permis.

Une voiture contre
des rochers

M E M E N T Oi . r i
MARDI 24 JUIN

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : lî h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. ù 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. à 22 h., exposition Co-
ghuf.

Le pro gramme des cinémas ligure en
page 20.

Pharmacie d'ot/ice : lusqu 'a 22 heures
Bachmann, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No I I .

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

Feu : Tél. No 18.
Police secour s : Tél. No 17.

La Chaux-de-Fonds

LUNDI 23 JUIN
Promesses de mariage

Challet Serge-André , apprenti galva-
noplaste et Meier Marlyse-Annette —
Gerber Willy-Henri , chauffeur et Pulfer
Erika-Lisabeth .— Gertsch Gilbert-Hen-
ri , horloger et Amez-Droz Pierrette .

Décès
Biedermann , née Hirschi , Antoinette-

Maria , née le 2 octobre 1918, veuve de
René-Emile, ouvrier de fabrique.— Fleu-
ti , née Saurer , Maria-Klara , ménagère,
née le 12 mars 1899, épouse de Fleuti
Léon-Marcel.

Etat civil
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Neuchâtel
MARDI 24 JUIN

Port , à bord du Neuchâtel : exposition
« Cinquante ans de propagande touris-

tique suisse ».
Musée d'ethnographie : 10 à 12 h. et

14 à 18 h., « Japon, théâtre millé-
naire vivant ».

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h., exposition « Art et Ecriture ».

Auvernier , Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Pagowska , peintures.

Marin , Galerie du Cafi gnon : 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 urgen ts, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 ?i„ 20 h. 30, Rapt à Damas.
Arcades : 20 h. 30, Custer, l'homme de

l'Ouest.
Bio : 20 h. 45, Les filles ; 18 h. 40, Oni-

baba.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45 , Bandits à Milan.
Studio : 20 h. 30, La voie lactée.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

IVoces d'or
A une semaine d'intervalle, deux cé-

rémonies ont eu lieu au Temple pour
marquer 'les noces d'or des époux Pat-
they-Pellaton et Michel-L'Eplattenier ,
de La Chaux-de-Fonds, venus de Lau-
sanne. Le pasteur Perret a présidé ces
deux fêtes de jubilé. Nos félicitations.

(as)

SAINT-AUBIN

Nouvel administrateur
communal

Pour remplacer M. Maurice Bovet ,
administrateur communal, récemment
décédé, le Conseil communal vient de
faire appel à M. Claude-Alain Michel ,
actuellement administrateur commu-
nal à Vilars , qui entrera en fonctions
le 1er octobre de cette année, (cm)

Conseiller général
Le parti libéral a fait appel à M.

François Cuche pour remplacer M.
Natal Hirschy, démissionnaire, au Con-
seil général, (cm)

DOMBRESSON



Films vacances bon marché
DIAPOS 24/36 36 poses 3 pièces Fr. 29.90

* FILMS COULEUR NÉGATIF 20 poses développement compris 4.-
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Gonset
CHERCHE

EMPLOYÉE DE BUREAU
BON SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS, SEMAINE DE 5 JOURS

FAIRE OFFRES, OU SE PRÉSENTER À LA
DIRECTION, NEUVE 16, 1er ÉTAGE.

A I . '' I V ^e S0'r' c'ernière de
AU LU A ÇA CASSE A CARACAS

I LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

WACOUORI
L'harmonie
des teintes

Toutàfaît

pastels mode. > - - ^̂  -*
Avec la pâte de 
mise à la teinte
Wacolor, il est fa- 

^A
cilede donner iMm-mnmifflflPffifHla couleur voulue '¦' ' f8j 0ËÊËk ÏÉfàWacolux, \j m
Biancavit,
Wacofin, te
Wacoprène etc. """wKWMIHBHHHBj >!§
Application très ^̂ *»y
simple: ajoutez le
contenu du tube _-
à la peinture et JL L L
déjà vous dispo- «AfTOk
sez de la teinte 1 ̂ 1 

 ̂̂voulue! Wacolor
est un nouveau
produit de la
maison Heinrich =

nis et couleurs, 
1!̂ mmxmPf. -

8048 Zurich.
Si VOUS avez des m/maammuft  ww —~~~-<i— - « 
problèmes de ILT , t ygffJLt* «r-rr  ̂ t^^

1* '

conseillerons
volontiers. 

I 

HJ| droguerie tattini
france 8 — le locle

DAME
garderait enfant de
1 % à 4 ans, à la
journée. Quartier
Jeanneret. Tél. (039)
5 19 36, Le Locle.

CHAMBRE meublée
•et indépendante,
chauffée, et WC sé-
parés, est à louer
au Locle. Quartier
sud. Loyer mensuel
Pr. 105.—. Tél. aux
heures de bureau au
(039) 21114.

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

<2w 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
! 

, Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal J?H? 
Localité

Pays Province

du au inclus
Important t
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 jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en ca» de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

t

Magasin à louer

plein centre du Locle, rue Henry-
Grandjean 7, 100 m2 environ, 4 vi-
trines. Loyer Fr. 400.— par mois.
Libre dès le 1er juillet 1969.

Téléphoner au (039) 2 65 33.

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

cherche

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

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

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.

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE ANNUELLE
Avez-vous envoyé votre bulletin
de versement 23-3897 ?

M E R C I  !

A LOUER au Locle
chambre indépen-
dante avec douche,
à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
5 44 16.

LE LOCLE - Quartier ouest
On cherche couple de

concierge
pour un immeuble locatif , pour le
31 octobre 1969.
Appartement de 4 \i pièces à dis-
position.

S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
notaire, Le Locle.

Ensuite de l'achat d'un appareil plus
important

à vendre

appareil à photocopier 3 M
(type 76, procédé sec) en parfait état .
Appareil acheté en 1967, Fr. 1700.—, cédé
Fr. 600.—.
S'adresser à Pierre-A. Nardin & Cie,
fabrique de boîtes de montres, Le Locle,
tel (039) S 11 21.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 514 62

EH FI IDC Le Loc|e côte 10
rLEURd loi. (039) 5 37 36

CENTRE LAUSANNE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
à vendre, Fr. 140 000.—. Stock Fr. 70 000 —
compris.

Ecrire à : Eschmann, case postale 49,
Chauderon , Lausanne.

A vendre

RENAULT 4
7000 km., modèle
1969.

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

A vendre de privé

VW
1200

¦ modèle 1962, 80 000
km., expertisée, bon
état. Fr. 2200.—.
Tél. (039) 5 37 12
(bureau) , Le Locle.

A vendre

AUSTIN
1100

CARAVAN

Tél. (039) 5 24 23,
Le Locle.

A louer
pour vacances

JOLI
STUDIO

à EINIGEN.

(Confor t moderne
pour 2 personnes.)
Du 13 juillet au 10
août 1969.

Tél. (033) 54 36 75.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

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

Ecole de Musique du Locle

Audition de clôture
AU CASINO

Lundi 30 juin 1969, à 20 h. 30

Avec le concours de :
Andrée Courvoisier et Paulette Zanlonghi

Entrée libre

' M jr ŜBlpV w  IÎ P̂ POI I * Bfl WW B*-**VJ

OkaYJLc^.
H , Rue de la Promenade-Noire 8

NEUCHATEL Tél. (038) 5 75 85

AUTO- ECOLE

Jean-Jacques Dépraz - Max Stirnimann
Bois-Noir 39 Tél. (039) 21154 ou 3 86 22

La Chaux-de-Fonds

OUVERT PENDANT LES VACANCES

A louer pour le 15 juillet ou date
à convenir , à la rue Jardinière
près du centre

appartement spacieux

de 3 pièces, tout confort , cave et
chambre haute.

Le service de conciergerie de l'im-
meuble, de 10 logements, doit être
assumé, ramenant le loyer mensuel
à Fr. 150.—, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tel .(039) ,3 54 54. , .

f
PRÊTS
express
do Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rua

Endroit

A REMETTRE
pour cause de santé, dans station des
Alpes vaudoises, bon commerce de pape-
terie - tabacs - journaux - souvenirs.
2 arcades avec vitrines et arrières. Long
bail. Appartement à disposition. Affaire
intéressante. — Ecrire sous chiffre
AS 38313 L, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Lausanne.

MANUFACTURE DE MONTRES

* NATIONAL * S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

cherche pour sa direction

UNE SECRÉTAIRE
HABILE
sténodactylographe.

Langues : français, anglais, alle-
mand.

1 Travail varié dans petite équipe.

Rétribution selon capacités.

Entrée désirée : le 4 août 1969.

REFORM S.A.
Manufacture d'horloges électriques

cherche

HORLOGER-
COMPLET
pour achevages, rhabillages, etc.

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137, 2e étage, tél . (039) 3 18 18.

I 

MORRIS 850
station-wagon

Très jolie traveler , 28 000 km., de
première main, couleur blanche,
intérieur rouge, à l'état de neuf.
Véhicule garanti non accidenté,
mécaniquement très soigné, entre-
tenu à l'agence, exper tisé.

Fr. 3900.-

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

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.

Français, 25 ans, baccalauréat , cherche

emploi de bureau
Ecrire sous chiffre BL 14120, au bureau
de L'Impartial.

WWm\
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial

¦wwii Feuille d'Avis desMontagnes munis



La Musique militaire aux Fêtes du Rhône

La Musique militaire du Locle et
ses sympathiques majorettes ont
remporté un très grand succès à
Sierre, lors des Fêtes du Rhône.

Fort applaudies, elles ont apport é
les sons et les sourires des Monta-
gnes neuchâteloises.

(photo vp)

Un bel héritage...
... est, certes, celui qu a fait la Paroisse

catholique romaine du Locle. Mais, il
serait bon de donner un complément
d'information aux rumeurs qui circu-
lent : « La paroisse catholique est riche
et n'a besoin de rien ; elle vient d'hériter
un domaine qui vaut une importante
somme d'argent ». C'est du moins ce
que nous avons entendu dire de la bou-
che de plusieurs personnes.

Les choses ne sont pas tout à fait
exactes. H faut rétablir les faits en
toute honnêteté. Et on nous permettra
de le faire.

En effet, M. Léon-Simon Vermot , ori-
ginaire du Cerneux-Péquignot, décédé
à Genève, en juin 1968, a légué à la
paroisse du Locle, son domaine du Creux
sis sur les deux communes du Cerneux-
Péquignot et de la Chaux-du-milieu. Ce
domaine est franc de toute hypothèque.
Le défunt pose comme condition d'entrer
en possession de l'héritage que ce do-
maine ne soit pas aliéné pendant une
vingtaine d'années. Le testataire expri-
me le désir que l'affermage du domaine
soit maintenu à son fermier actuel, ou
cas échéant à ses enfants, aux condi-
tions normales de l'époque.

Le motif qui a incité le Conseil de pa-
roisse de ne pas parler l'an dernier de
ce legs fut la simple raison bien facile
à comprendre que les formalités d'entrée
en possession de cet héritage n'ont été
terminées que trois semaines avant la
dernière assemblée paroissiale, car dans
de tels cas, des difficultés peuvent sur-
gir. On comprend les raisons du Conseil
de paroisse d'annoncer ce legs une fois
toutes transactions terminées. Depuis le
mois de mai, la paroisse est propriétaire
rlu domaine du OPNY

DES RACONTARS... A LA REALITE !
Si les autorités paroissiales et les

membres de la communauté catholique-

romaine sont reconnaissants â la mé-
moire de M. Léon Simon-Vermot et con-
serveront pieusement son souvenir pour
ce très beau cadeau , soulignons qu'ils
n'ont pas reçu d'argent à placer en
banque , mais la responsabilité de gérer
raisonnablement et soigneusement un
beau domaine... et cela pour une période
d'au moins vingt ans !

A part le bâtiment de ferm e qui est
de construction ancienne et qui a be-
soin de nombreuses réparations, tant
clans le logement que dans l'écurie et
la grange (l'écurie peut contenir 5 va-
ches) , le domaine du Creux , situé à une
altitude de 1100 mètres, près de la route
cantonale Col-des-Roches — Cerneux-
Péquignot , comprend des prés , des pâtu -
rages et des forêts, ainsi qu'un jardin ,
Le tout représente 241 poses, soit 650.853
m2. Soulignons que les prés sont de qua-
lité moyenne, la partie inférieure du
domaine souffrant facilement du gel.
Quelque terres de la partie nord sont
passablement inclinées. Actuellement , la
location du domaine est de... 5000 fr.
par an.

D'importantes et urgentes réparations,
ainsi que des améliorations indispensa-
bles devront être entreprises sans tarder.
Elles absorberont en grande partie, si-
non en totalité, la location payée par
le fermier. On envisage d'exploiter la
forêt , mais chacun sait que cela ne peut
se faire que sous contrôle.

Donc, il est bon de se placer devant
les réalités. Si ce legs apprécié pourra
devenir , dans un avenir assez lointain ,
une source de revenus pour la paroisse
il ne peut que constituer une sorte de
réserve et d'assurance pour l'avenir. Si
les finances sont saines, ceci grâce à
de généreux paroissiens, la communau-
té a encore besoin du soutien de tous
car... « celui qui sème avec largesse
moissonnera abondamment ». (ic)

On en parle
..NW.NNN.V.V aU J—j OC^ie VX\\N\.W.

; Ah ! qu'il est loin le temps où l'on v.
', voyait Monsieur T o f f e l  marcher 4
; tout au long des rues de notre ville , y
', en saluant avec distinction et ama- f! bilité ses amis et connaissances, f ,
', L'élégance du coup de chapeau , le 4
f rayonnemen t du sourire , l' art de t
', l'inclination , tout relevait de la %; plus parf ai te  courtoisie et d' un pro- 4
j fond respect d' autrui . Certes, il y a 4
! encore , heureusement , beaucoup de 4
; gens qui savent pour saluer sa sou- 4J mettre sans restriction aux règles 4'; du savoir-vivre et qui appliquent 4', tout naturellement les mêmes prin- 4Â
l cipes dans la pratique d'une socia- £î bilité de bon aloi. Mais hélas , les f
\ adeptes sont nombreux d'une sim- i
', plification regrettable des règ les 4
'> les plus élémentaires de la politesse . 6
', Chaque jour , sans aucun e f f o r t , on x
'< peut voir en ville — et ailleurs éga- 4
>, lement — des exemples navrants f ,
j d' une absence totale de considéra- 4
; tion, de jugement ou tout simple- 4
'/ ment d'éducation. On ref use d'ac- 4
y corder aux dames et aux aînés le 4
t respect qui leur est dû, on salue t,4, avec un mégot coincé entre les le- 4
4 vres , on bouscule sans s'excuser , $4, on prend les trottoirs pour des sal- 4
4 les de réunion , on vole le tour des %£ autres dans les magasins , on fa i t  f
4 semblant de ne pas voir p our éviter 6y, de saluer , on conserve son cha- 4
4 peau rivé sur la tête , et j' en passe. 4y, Ce billet n'a nullement la préten- f ,
£ tion de ressembler à un cours de '4
4, bienséance . Il faut  parfois cepen- y,
4 dant dire les clioses telles qu 'elles 4y, sont. Et si certains pouv aient se v,
4 reconnaître en lisant ces lignes , et 4
t, en tire r profi t , ce ne serait un mal y4 pour personne . La vie dans une 4
6 petite ville exige davantage encore, £
4 en e f f e t, de la part de tous , une at- 4
6 titude et une tenue tant soit peu 4
4 empreinte s de civilité. Et ceci est 4
4 à la portée de chacun, quels que 4y. soient l'âge , la position sociale , l' c- y,
4 tat civil ou la longueur des che- 4
4 veux I y,\ Ae. \
9 y

Fête villageoise aux Ponts-de-Martel

Remise du souvenir à une jeune citoyenne par le prési dent

Vendred i soir, la fête villageoise a
débuté par un coup de théâtre . Les
conditions atmosphériques étant défa-
vorables, le cortège, prévu pour 20 heu-
res, fut renvoyé ; puis, les précipita-
tions ayant cessé, il fut maintenu. Mal-
gré un léger retard sur l'horaire, les
sociétés locales ont finalement défilé en
empruntant le parcours traditionnel.

Cavaliers en tête, ce cortège avait
fière allure. En plus des autorités civi-
les, les nouveaux citoyens et citoyen-
nes étaient aussi de la partie. Ce cor-
tège haut en couleur a été fort ap-
précié par la population.

Le public pénétra , à la suite des so-
ciétés, dans la halle des fêtes où la
fanfaree Sainte-Cécile ouvrit les feux
après que M. Georges-A. Guermann,
président du comité de la fête villa-
geoise, ait salué l'assemblée. ¦ Les pu-

pillettes et les pupilles prirent la rele-
vé. Les filles en effectuant une partie
de rythmique et les garçons en mon-
trant leur détente pour la plus gran-
de joie des spectateurs.

La suite du programme était réser-
vée à la partie dite « officielle » avec
la présentation des jeune s filles et jeu-
nes gens nés en 1949. M. Maurice Du-
commun, président du Conseil com-
munal , apporta les vœux des autorités
civiles , le thème de son discours étant
basé sur la patrie. En effet , à l'heure
où la contestation est à l'ordre du
jour , alors que l'entente entre nations
devient de plus en plus difficile à réa-
liser , peut-on encore parler de patrie
et du patrimoine national. En rappe-
lant toutes les libertés dont jouit cha-
que Confédéré , M. Ducommun exhorta
les nouveaux citoyens et citoyennes à

être les défenseurs des institutions dé-
mocratiques du pays. Il procéda en-
suite à la remise d'un souvenir à cha-
cun. Ces jeune s sont : Heidi Fluckiger,
Martha Naef , Liliane Robert , Marie-
Louise Schwab, pour les jeunes filles ,
et Georges-André Bâhler , Jean-Clau-
de Benoit , John Benoit , Roland Fahr-
ni , Denis Frésard , Walter Graf , Jean-
Philippe Maire , Georges-André Mi-
chaud , Raymond Pittet , Jean-Claude
Thiébaud , Roger Vigna et Ernest
Zmoos pour les garçons.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le pasteur Sully Perrenoud. Repre-
nant en partie le thème du président
du Conseil communal , sous un autre
angle , il recommanda aux jeunes de
rester fidèles aux institutions de la
Suisse comme à Dieu. Il rappela , en
outre , que le Pacte de 1291 com-
mençait par l'invocation de Dieu. Il
leur démontra aussi les mérites des so-
ciétés locales, sans lesquelles cette soi-
rée n 'aurait pu avoir lieu.

Après cette cérémonie , la chorale
« L'Echo de la Montange » interpréta
plusieurs- chants de son répertoire . Une
innovation , la présentation sur scène
de l'Union sportive des Ponts-de-
Martel , laquelle vient d'être fondée et
qui comprend déjà deux sections , cel-
le du Hockey-Club et celle du Foot-
ball-Club. Les jeunes gens avaient fiè-
re allure dans leur seyant maillot (bleu
et blanc pour le HC et rouge et jaune
pour le FC, soit l'ensemble des couleurs
communales). Les deux présidents, MM.
Eric Jeanmairet et Michel Richard , ont
adressé un appel aux autres sociétés
sportives du village pour qu 'elles adhè-
rent à cette union sportive, laquelle
permettra de mettre en valeur les qua-
lités respectives de chacun.

C'est au club d'accordéonistes « Vic-
toria » qu 'il appartint de clôturer cette
première soirée passée dans la halle
des fêtes. Bien que cette fête villageoi-
se, par- sa présentation , soit une af-
faire de la localité , l'affluence du pu-
blic a été réjouissante.

Ceux qui étaient en pleine forme
dansèrent encore jusqu 'au matin, au
son de l'orchestre « Ambiance ».

(texte et photo ff )

Modification de l'organisation de la Fête scolaire
Le nombre des élèves en constan-

te augmentation diurne part, le
manque de ïlocaux d'autre par t , a
nécessité une modification de l'or-
ganisation de la Fête scolaire.

CORTEGE. — L'itinéraire sera
publié dans quelques jours. Les élè-
ves des deux dernières années de
scolarité obligatoire ne participe-
ront pas au cortège. Par contre,
comme 'l'année dernière , une place
sera réservée aux j ardins d'enfants.

CEREMONIES. — 2es années pri-
maires, Eglise catholique ; Ses an-
nées primaires, Casino ; 4es et Ses
années primaires Moû'tier. Ensei-gnement scolaire, toutes sections :

cérémonie-en plein air dans le préau
sud du collège des Jeanneret (la rue
des Jeanneret sera cancelée, à dis-
position du public).

JEUX ET JOUTE S SCOLAIRES.
— Durant la semaine précédant la
Fête scolaire, des jeux , joutes , tour-
nois scolaires, obligatoires, auront
lieu à différents endroits. Les chal-
lenges offerts par la Banque canto-
nale, neuchâteloise, la brasseri e
Leppert, La Cité du Livre, « L'Im-
partial - FAM », La Neuchâteloise,
et les Services industriels , seront re-
mis lors des cérémonies.

Le comité de la Fête scolaire.

VENDREDI 20 JUIN
Naissance

Jungo Beat , fils de Heinrich , froma-
ger et de Yvonne-Josefina née Muller
(Le Cerneux-Péquignot) .

Mariages
De Nale Avio, aide-mécanicien et

Nicolet Monique-Janine.— Piffaretti
François-Michel , peintre, et Canonne
Claudine-Thérèse-Madeleine.— Leuen-
berger Alain , géomètre-technicien et
Jeanmaire-dit-Quartier Mariette.

LUNDI 23 JUIN
Promesses de mariage

Carovani Ferruccio , étudiant , et Pine-
ro Maria.— Mougin Michel-Joseph-Mar-
cel , horloger et Niederlender Béatrice.—
Schulze Jean-François, étudiant et Per-
rin Marlène.

Décès
Mayer née Wetzel , Lina , ménagère,

née le 20 décembre 1884, veuve de
Edgar-Joseph.

Etat civil

Le Locle
MARDI 24 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ça casse à Ca-
racas.

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

Pharmacie d' o ff i ce  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 k„ 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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Dans la nuit de dimanche à
lundi , peu après minuit, M. H. N.
domicilié en ville, circulait à la
rue du Crêt-Vaillant. Il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
arraché une borne et la barrière

-¦de yesiialîer d'un immeuble. 'Dé-
gâts. Une prise de sang a été faite
et le permis séquestré.

Peu auparavant, à la rue du
Corbusier, un automobiliste du
Locle M. E. W., au volant de sa
voiture , effectuait une marche
arrière dans un parc. Le véhicule
a heurté une auto en stationne-
ment. Là aussi prise de sang et
permis retiré.

Nouveau conseiller
général

Dans sa séance du 20 juin 1969,
le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Georges
Arber , en remplacement de M.
Hubert Maradan, démissionnaire.

Permis séquestrés
pour ivresses

au volant

—mMiifriMi Feuille d'Avis desMontaones m^mmmm
I L'Ecole secondaire va de l'avant

L'Ecole secondaire qui voit se profiler
en pensées, sur la Place du Technicum,
le grand collège qui lui est destiné , ainsi
qu 'à l'Ecole de commerce, n'attend pas
cependant que tout soit terminé pour al-
ler de l'avant.

Les bâtiments qu'elle occupe , s'ils ne
suffisent pas à son bonheur , réussissent
à loger tous les élèves, 24 classes au col-
lège secondaire, y compris l'Ecole de com-
merce , 2 classes au vieux collège D.-Jean-
Richard , une classe de dessin à la rue
Sylvain-Matret , 2 laboratoires fort bien
équipés à Bon-Accueil et une classe cle
sténo-dactylo au bâtiment des Postes ,
'toutes classes sises dans un périmètr e
assez petit aux alentours de l'Ecole se-
condaire et qui forment un ensemble
un peu disparate.

En attendant rétablissement dans le
nouveau collège et malgré les difficultés
Inhérentes aux locaux , une transforma-
tion s'opère dans la structure même de
l'Ecole secondaire. De nouvelles mesures
ont été décidées il y a un an déjà et en-
core ce printemps ; il est possible de
faire déjà le point et de constater les
(influences de ces méthodes nouvelles
dont 'le but tend à ce que chaque élève
retire le maximum de l'enseignement
oui lui est donné.

26 classes - 473 élevés
Les sections classiques, scientifiques et

modernes de l'Ecole secondaire comptent
405 élèves répartis dans 21 classes (15
pour cent d'étrangers). Pour l'Ecole de
commerce, 5 classes totalisen t 68 élèves,
deux d'entre-elles préparent à la matu-
rité, les trois autres au diplôme. On
constate une augmentation continu e des
effectifs qui iront s'accentuant les années
prochaines, si l'on étudie les effectifs de
l'EcOle primaire.

Sd l'on tient compte de toutes les clas-
ses et de leurs possibilités, on constate
que le milieu scolaire est suffisamment
nuancé pour que chaque élève puisse
s'épanouir. La première année, celle de
l'entrée des élèves, est une année d'orien-
tation (la section classique n'a que trois
heures de latin qui seront doublées en
2e année quand les options seront prises
et les aptitudes reconnues) .

La réforme scolaire offre aux élèves
la possibili té de transferts d'une section
à une autre, transferts rendus possibles
et plus faciles grâce à des cours de rac-
cordement. Une fois transféré, l'élève¦peut encore être aidé en suivan t des
cours de soutien (actuellem ent 7 cours
qui touchent 17 élèves avec une moyenne
de 2 à 3 élèves par cours).

D'autre part, des cours de dépannage
(17 actuellement) permettent aux élèves
de s'Intégrer dans une classe en rattra-
pant certains retards. ¦

Repérer les déf aillances
et y parer

Dans l'optique qui veut offrir à cha-
que élève le maximum de possibilités et
d'épanouissement, il convient de suivre,
pour y arriver-, chaque élève attentive-
ment et cle repérer les défaillances , afin
d'y parer le plus rapidement possible.
Trois actions se conjuguent à cet effet ;
le repérage au moyen d'un graphique
simple, mais éloquent , qui indique l'in-
suffisance et sa tendance , si elle est oc-
casionnelle ou continue ; secondement ,
le professeur lui-même peut repérer le
manque, et troisième possibilité , le si-
gnaler au colloque de classe où tous les
professeurs d'une classe sont consultés.

Trois professeurs , un dans chacun des
degrés 1, 2 et 3, se sont vu confier la tâ-
che délicate de l'application des mesures
prévues par l'orienteur scolaire , M. Del-
gado. En effet , en collaboration avec ce
dernier , l'Ecole secondaire fait l' essai cle
l'orientation scolaire continue. Dans les
cas simples, un cours de dépannage suf-
fit à remettre l'élève dans la bonne
voie. Dans les cas plus compliqués, l'élè-
ve subira un examen chez M. Delgado( toujours avec l'accord des parents). Le
bilan de cet examen sera soumis au
sous-directeur, M. Hugueni n , et à la
conférence des professeurs. ' Les mesurer
proposées et l'application es: du ressort
du professeur désigné qui travaille avec
M. Delgado.

donner finalement à l'élève, par l'o-
rientation qu 'on lui imprime, une mé-
thode de travail lui permettant de faire
l'apprentissage de la liberté. Si , en pre-
mière année, on favorise le dialogue et le
travail d'équipe , insensiblement, on ha-
bitue l'élève à travailler seul pour qu'en
4e année , il soit apte à le faire valable-
ment.

Une dernière possibilité de transfert
est encore offerte aux élèves de 4e an-
née moderne qui souhaiteraient faire des
études gymnasiales ou au Technicum
par l'institution, prévue par la loi, de
cours cantonaux de raccordement dont
les conditions d'admission sont précisé-
ment fixées.

Toute cette refonte implique, à côté de
l' effort des élèves, un immense travail
d'adaptation du corps- enseignant , un
accroissement sensible de son travail. En
groupe , il étudie les programmes, il s'in-
téresse d' autre part à la formation con-
tinue , suivant des cours qui l'entretien-
nent de toutes les nouvelles techniques
et méthodes de l'enseignement.

Bref , l'école de papa, traditionnaliste
dans son contexte social , a vécu. Main-
tenant , ça bouge, de toutes parts. Les
expériences tentées sont intéressantes et,
mieux efficaces, confirmées par les ré-
sultats obtenus.

Quand l'Ecole secondaire entrera dans
son nouveau collège, les structures inter -
nes seront aussi neuves et aussi bien
agencées que les bâtiments qui l'abri-
teront.

M. C.
Ces mesures destinées a rechercher le

maximum d'efficacité sont introduites à
titre d'essai pour une armée. Mais cette
expérience de déblocage ne peut être
négative. Il reste à en trouver la forme
idéale. Elles impliquent naturellement
un apprentissage pour ceux qui l'appli-
quent et l'acquisition et la préparation
du matériel nécessaire.

La semaine de cinq j ours
La semaine de cinq jours , dont le

principe a été admis, est actuellemen t
impossible à généraliser. Introduite de-
puis le printemps dans les 2es années
modernes , elle s'étend à une première
année pour les besoins de l'horaire.

En mesures annexes des activités com-
plémentaires ont été créées le samedi
matin, facultatives évidemment, telles
que le cinéma sous la conduite du ci-
néaste André Paratte. Simultanément ,
des études surveillées, à raison d'une
heure quatre jours par semaine, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, ont été
instituées, sous la surveillance alternati-
ve de maîtres littéraires et scientifiques.
L'expérience semble positive et tend à
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Enfin : Le slip
qui ne coupe pas !

(Eh pur cotdri... parce qu'il est sain)

3.95
Rayon de Singerie, 2e étage
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE GENÈVE

nnaon Département de l'Instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

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

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

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

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

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

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

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

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

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

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

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

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

Début des études : 8 septembre 1969.

Durée des études : 3 ans.

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'étu-
des, les candidats reçoivent une indemnité mensuelle.

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

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

publique : André Chavanne

GRAND MAGASIN

pour son rayon
« Tout pour les animaux »

¦ VENDEUSE !
aimant les animaux.

I 
Place intéressante, avec
tous les avantages sociaux

B 
d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par

„ rotations.
Se présenter au chef du personnel ¦

ou téléphoner au (039) 3 25 01.

HBB i Bïfl

I RMB
Etes-vous le collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

que nous aimerions nous attacher ?

SI vous êtes ingénieur ETS avec quelques années de pratique ;

SI vous avez de solides connaissances d'anglais et un faible pour la
correspondance technique ; • ' .

SI vous cherchez un domaine de la technique avancée en matière de
haute précision ;

SI vous aimeriez un travail varié et indépendant au sein d'une équipe
jeune et dynamique ;

S'IL vous plairait d'assurer le contact avec nos clients anglais et amé-
ricains ;

veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la Direction technique de RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A., 2500 BIENNE, Eckweg 8.

B 
MORRIS 1800

modèle 1967 - 39 000 km.
Luxueuse et robuste limousine, 4
portes, 5 grandes places. Couleur
« British Racing Green », intérieur
cuire beige, dans un état impecca-
ble.
Véhicule de première main , garanti
non accidenté, entretenu à l'agence,
expertisé, prêt à prendre la route.

Fr. 6500.-

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

SAB Ville de La Chaux-de-Fonds
¦3£» Direction des Travaux publics

k Q8J i MISE A BAN " La Commune de
BS5Kft f5 La Chaux-de-Ponds, représentée
~3È$!F par la Direction des Travaux

publics, met à ban :
- le terrain situé au sud de la rue des

Recrêtes, au Bois-Noir , art 2827 du
Cadastre des Eplatures ;

- le terrain situé à l'ouest de la rue du
Succès, au Bois-Noir , art. 2828 du
Cadastre des Eplatures.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de décharger
des déchets et matériaux sur ces terrains.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi. Dir. des Travaux publics
Mise à ban autorisée. La Chaux-de-Ponds,
le 19 juin 1969. Le président du Tribunal:

Frédy BoandGAIN ACCESSOIRE
Importante fabrique de machines à cou-
dre cherche

démonstratrice
pour la présentation de ses machines aux¦ différentes expositions et comptoirs de
Suisse romande.
Nous nous chargeons de la mise au cou-
rant.
Travail périodique et agréable. Gain inté-
ressant.
Faire offres , avec photo et âge, sous chif-
fre AS 64143 N, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Neuchâtel.

A LOUER

tout de suite,

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

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

Nous cherchons :

Quartelage

foyard

sapin

et

branches
de

sapin

Faire offres à :

MM. Meyer -Franck.
Léopold-Robert 135,

Tél. (039) 3 43 45.

Pi-êt 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 ¦
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts I1H5 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/83'I1
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone r? D U  /*' C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Bail l̂ie KOrinGr+UlG.O. A.
•k garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

déstré&sur nos prêts-comptant 8021 Zurich, StrehJgasse 33, <p 051 230330

PIANO
Pension de jeunes
gens des Montagnes
neuchâteloises de-
mande à acheter
piano brun, bas
prix, paiement
comptant, en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix, et marque,
sous chiffr e TZ
13965, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
4 % pièces, confort ,
à louer pour date à
convenir. Quartier
est. Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 414.—. Tél. (039)
3 19 26.

Chambre
meublée

indépendante,
chauffage central,
douche, WC , est à
louer tout de suite,
quartier de la Char-
rière.

S'adresser : Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

A louer, début juil-
let

GARAGE
rue
Abraham-Robert.

S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

GARAGE
à louer , quartier des
Postiers.

Tél. (039) 3 89 72,
heures des repas.

•".••Y DUVAL/SER. 7 1̂
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>" PARTIS» DUVAL „
cm PARTS u'eAU l̂CHS.
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45», 1217 Genève -G» f 4/9
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a/tà&nnéâ, i
Nous vous rappelons le bulletin de |
versement encarté dans l'une de I i
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui I ,
présente tous les avantages.

D'ici au 10 juillet 1969, vous I;
pouvez, à l'aide de cette pièce, I :
acquitter votre souscription sans I
frais.

1/IMPARTIAL ; |
l mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25 t
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.— I j
Chèques postaux 23-325 j
ou à nos caisses ' j

A VENDRE deux lits
jumeaux avec ta-
blettes de nuit, un
frigo, ainsi qu'une
machine à laver se-
mi-automatique. —
T|Û (039) 3 85 59.

Appartement
de 4 pièces, cuisine,
WC, bain , chauffa-
ge central, est à
louer tout de suite
au rez-de-chaussée
de l'immeuble Char-
rière 97.
Prix modéré.

S'adresser : Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

A VENDRE vélo de
dame, habits d'hom-
me, taille moyenne,
en bon état. S'adres-
ser Ph.-H.-Mathey
23, 2e étage droite.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 4 feux ,
four , marque Ména-
lux, ainsi qu 'une
collection de tim-
bres. — Tél. (039)
3 64 90, de 12 h. à
13 h. 15 et dès 19 h.

Ménage complet
meubles, cuisinière à gaz , vaisselle, ta-
bleaux , etc. Prix intéressant.
M. A. Guinchard, rue du Locle 77, tél.
(039) 2 34 85.

JE CHERCHE
2000 à 3000 pièces,
posages de cadrans
et emboîtages dès le
mois de juillet.
Tél. (039) 3 14 51.



Me André Perret élu substitut du procureur - Sus aux commerçants
astucieux - Des crédits pour le RVT et l'école de Saint-Loup

Session extraordinaire
du Grand Conseil

ces de la société de consommation :
«c'est au système qu'il faut s'en
prendre par une planification dé-
mocratique.»

Le groupe socialiste annonça ce-
pendant son adhésion sans illusion,
puis M. Jean-Ci . Jaggi (PPN) émit
quelques réserves de forme en guise
de commentaire à l'abstention de
son parti.

Pour le POP, le projet est bien
fait et M. J.-P. Dubois rappela qu 'il
faut penser aussi aux petits com-
merçants auxquels on offre parfois
de grosses quantités d'un produit
terminé tôt démodé par l'irruption
d'un autre, soutenu à grand renfort
de publicité. H insista enfin sur la
nécessité d'informer la jeunesse de
ces dangers.

Dans ces questions de doctrine, M.
Favre (R) lança une algarade :
«Nous sommes heureux de constater
que si nous voulons, nous, remédier
aux inconvénients du système li-
béral que nous défendons, la gauche
voudrait , elle s'attaquer au système,
c'est-à-dire détruire la source de no-
tre prospérités

Rires de toutes les couleurs.
Chez les libéraux, M. B. de Mont-

mollin affirma sans ambage une op-
position à cette entrave au commer-
ce. La possibilité de briser les con-
trats doit être utilisée dans les cas
extrême, faute de quoi on met en
danger l'exercice du commerce. Ce
qu 'il faut, c'est protéger certaines
personnes contre elles-mêmes.

MM. Steiger et Blaser (POP) dé-
fendirent encore la thèse d'un con-
trôle serré, seule solution pour pro-
téger les modestes. «La liberté ne
doit pas être un moyen d'oppression
pour ceux qui n'ont pas les moyens.»
Vinrent les amendements. Celui de
M. J.-P. Dubois demandant d'éten-
dre à 15 jours le délai de réflexion

fut repoussé alors que deux autres
émanant de M. A. Sandoz (S), ré-
glant des détails furent acceptés, au
même titre que celui de M. A. Brandt
(R) limitant les effets de la loi aux
personnes non inscrites au registre
du commerce. •

Tel quel le texte fut approuvé avec
l'appui de M. Carlos Grosjean (CE) ,
qui rassura notamment les horlo-
gers, trop sérieux pour tomber sous
le coup de telles sanctions.

C'est par 77 voix contre six que
la décision fut prise, et il restera
au canton à user de son droit d'ini-
tiative fédérale... Nous sommes équi-
tablement représentés à Berne, sou-
ligna un député libéral — peut-être
pour faire sourire les socialistes —
c'est un bon moyen, nous devons en
user. Ce sera chose faite même si
l'accord n'est pas parfait à ce su-
jet.

Un p'tit train...
Le Grand Conseil a ensuite voté

à la quasi-unanimité un versement
à fonds perdus à la Compagnie du
chemin de fer régional du Val-de-
Travers, de 545.000 francs. Il s'agit
d'entretenir la ligne, de refaire les
culées du pont de la Presta et d'har-
moniser le matériel avsc celui des
CFF pour permettre des circulations
réciproques. Tous les groupes par
MM. Olympi (PPN) , Jomini (S)
Mauler (L) et Steiger (POP) ap-
prouvèrent, soulevant simplement
quelques questions mineures, se plai-
gnant des horaires et réclamant une
meilleurs publicité régionale. Ce dé-
cret sera soumis au vote populaire.

Pour le Val-de-Travers comme
pour les Montagnes neuchâteloises,
régions excentriques selon le mot
d'un député, on ne peut refuser un
geste de soutien !

timistes, mais il est possible que
cela prenne moins de six ans.»

Après ce débat où la politique du
canton était en cause, la convention
fut adoptée par 94 voix sans oppo-
sition.

Il ne fallut ensuite pas plus de
cinq minutes pour accorder un don
de 20.000 francs à l'action de se-
cours «Notre Jeûne fédéral», somme
destinée au développement de cen-
tres d'élevage bovin dans la pro-
vince de Misiones, en Argentine.

Pour bousculer Berne
Le dernier objet de cette première

journée a concerné un projet de
décret déposé par M. Jean Steiger
et consorts (POP) pour, à l'aide du
droit d'initiative, faire valoir les op-
tions neuchâteloises en matière
d'assurance maladie auprès des au-
torités fédérales.
y m ^ ^a *m +t̂ m *mim*m m^̂ m.
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M. le substitut
du procureur

Me André Perret 1 est né en 1923
à La Chaux-de-Ponds, où il a effec-
tué toutes ses classes jusqu 'au bac-
calauréat. Ce fils d'un fondé de
pouvoir de la Société de banque
suisse étudia ensuite le droit à Ber-
ne où il obtint sa licence et passa
son doctorat. Il fut stagiaire à
Courtelary et Sonvilier, puis assis-
tant de Me Payot à La Chaux-de-
Ponds, titulaire des brevets bernois
et neuchàtelois. Il passa alors son
notariat et devint l'associé de MM.
Peissly et Berset. En 1965, il ouvrit
sa propre étude.

Me Perret est membre du PPN
depuis une quinzaine d'années. C'est
dans ses rangs qu'il siégea pendant
deux législatures avant d'être, en
1965, candidat au Conseil d'Etat. Il
venait donc de faire sa rentrée au
Grand Conseil. Me Perret s'occupe
avec passion du Centre IMC ; il est
depuis plusieurs années vice-prési-
dent du Conseil synodal, secrétaire
de la Chambre immobUière, et
membre de la Commission théâtra-
le.

Le nouveau substitut du procu-
reur est marié et père de deux en-
fants. Sa brillante élection lui vaut
de cordiales félicitations.

H y avait là une subtilité de forme
puisque dans l'esprit des initiateurs,
il s'agissait ds marquer, avant tout,
des intentions. Pour défendre son
point de vue, M. Steiger fit l'histo-
rique succinct du mutualisme, du
grossissement des prix, des dispari-
tés de tarif , toutes bonnes raisons
en vertu desquelles une révision de
la LAMA est en cours. H faudrait
donc planifier les actes médicaux,
simplifier la pharmacie et demander
à la communauté de consentir de
gros sacrifices pour mettre la mala-
die «à la portée de chacun».

Ces principes fondamentaux ne
sont pas combattus, mais leur com-
plexité empêche une vue synthéti-
que du problème. C'est pourquoi M.
J.-F. Aubert mit en doute le droit
d'initiative en la matière et que M.
Béguin , au nom du Conseil d'Etat,
demanda de refuser l'ensemble.
«Ces propositions vont si loin qu'il
n 'est pas possible de les approuver.
Nous devons souhaiter une modifi-
cation mais nous limiter à des ob-
jectifs plus restreints.»

Seul un député libéral vota avec
la gauche l'entrée en matière, elle
fut  refusée par 56 non contre 40 oui
et c'est sur ce sujet dont on parlera
encore beaucoup que le président
Aubert leva la séance.

P. KRAMER.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un certain sourire
Le Grand Conseil a inauguré,

hier après-midi, au Château,
une session extraordinaire de
deux jours. Elle a débuté par
un rappel autoritaire du prési-
dent Pierre Aubert à la conci-
sion : « Messieurs, notre ordre
du jour comporte 41 points,
j'aimerais beaucoup que, pour
une fois, nous l'épuisions. »
Après plus de trois heures de
débats, 9 objets étaient tombés,
il reste donc, pour aujourd'hui,
de la discussion sur la planche.

La séance a débuté par une
« surprise ». Il fallait élire un
nouveau substitut du procureur
en remplacement de Me Cornu
appelé à présider la Cour de
cassation. Les libéraux soute-
naient un candidat, Me Landry
et l'affaire ne devait pas « faire
un pli », cependant à la derniè-
re minute, le PPN proposa ora-
lement Me André Perret qui
l'emporta très largement. Cette
entrée en matière un peu brus-
que fit planer, le temps d'une
intervention, un air un peu
coupable, le Parlement venait
d'élire quelqu'un de très bien,
sans y mettre tout à fait les
formes, et après avoir, dans
plusieurs groupes, effectué une
volte-face.

Ce moment d'émoi passé —
les nominations judiciaires en
sont fertiles depuis quelque
temps — l'assemblée attaqua le
menu du jour en adoptant un
rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de décret con-
cernant les procédés astucieux
utilisés par certains commer-
çants pour capter la clientèle.
Il est désormais admis que tout
contrat signé hors du domicile
du vendeur peut être résilié sans
frais, par l'acheteur, dans un
délai de cinq jours. Il y eut bien
dans les travées libérales quel-
ques députés pour s'insurger
contre cette entorse à la « liber-
té de commerce » mais dans
l'ensemble, le législatif était
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Me Pierre Aubert , a ouvert la ses-
sion en procédant à l'assermenta-
tion de deux députés, M. Albert Hu-
guenin, PPN, de La Brévine et M.
Francis Schleppi , radical , prélude
solennel à la nomination du substi-
tut du procureur général.

Les libéraux soutenaient la can-
didature de Me Landry, de La Chx-
ds-Fonds et les autres groupes pa-
raissaient assez bien disposés. La se-
maine passée cependant, le PPN de-
manda à Me André Perret s'il ac-
ceptait de se présenter comme le
souhaitaient un certain nombre de
membres du barreau surtout pour
avoir quelqu 'un à opposer au pre-

d'accord sur la nécessité de sé-
vir contre les abus des « mar-
goulins ». En dépit de cette
identité d'opinion radicaux et
socialistes, avec une escarmou-
che popiste, tirèrent la moelle
politique du sujet en opposant
les canons de l'économie libé-
rale cherchant à corriger les
effets néfastes de sa largesse à
la doctrine de gauche récla-
mant un contrôle plus officiel-
lement strict par le truchement
de la « planification démocrati-
que ». Que faut-il entendre par
là ? Sans doute qu'il n'existe
pas de solution en dehors d'une
harmonisation légale de l'offre
et de la demande !

L'octroi de fonds à la Compa-
gnie du chemin fer régional du
Val - de - Travers ne rencontra
aucune opposition ; par contre,
la ratification de la convention
passée entre le canton et l'Ecole
d'infirmières de Saint-Loup fut
l'occasion, pour de nombreux
députés, de rappeler qu'à La
Chaux-de-Fonds, une école d'ai-
des-soignantes n'attend que sa
reconversion en école régionale
d'infirmières. Ils posaient ainsi
les jalons des discussions qui
vont prochainement resurgir,
car il n'est pas exclu qu'une
nouvelle « querelle » oppose, le
Haut et le Bas, pour savoir qui
l'aura.

Enfin , après avoir accordé
sans un mot 20.000 francs à
l'action Notre Jeûne fédéral, les
députes des partis nationaux J
moins un libéral, ont rejeté un ^projet de décret popiste astu- f
cieusement tourné — comme 

^l'on dit dans la police du com- 
^merce — et dont le but consis- ^tait à faire valoir auprès du ^Conseil fédéral des thèses très 4y

sociales en matière d'assurance 4
maladie. »¦ £

Plusieurs fois, un certain sou- ^rire a hanté les travées... les ^votes révèlent les partis... mais ^souvent aussi les hommes... 4
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mier candidat jugé trop ceci ou trop
cela. Consultés, les autres partis
n'acceptèrent pas, alors, d'accorder
leur voix à Me Perret qui , sans autre
décida d'abandonner la partie. Mais
subitement, hier, d'aucuns changè-
rent d'opinion et sur-le-champ il se
remit en lice pour l'emporter large-
ment, avec 69 suffrages pour une
majorité de 47, contre Me Landry.

Election rebondissante s'il en fut
dans laquelle il est difficile de dé-
mêler les mobiles professionnels et
options politiques. Le siège de Me
Perret sera donc occupé par le pre-
mier des viennent ensuite, M. Fran-
cis Hippenmeyer.

Saint-Loup neuchàtelois?
Le législatif devait ratifier la con-

vention par laquelle l'Etat et l'Ins-
titution des diaconesses de Saint-
Loup déterminent ;îèurs- r engage-
ments réciproques au "sujet" de l'Ecole
d'infirmières laïques, à Pompaples,

Il s'agit d'assurer l'amortissement
d'une part de la dette arrêtée à
800.000 francs à l'aide d'une sub-
vention budgétaire fixe de 60.000
francs en contrepartie de quoi
l'institution s'engage à exiger qu'un
quart des infirmières diplômées
accomplissent une année de ser-
vice dans un établissement hos-
pitalier du canton et à maintenir
un nombre de diaconesses corres-
pondant à la proportion actuelle.

Il y eut d'abord un hommage gé-
néral au dévouement des gens de
Saint-Loup puis vinrent les objec-
tions, notamment sur le «rende-
ment» de la somme engagée.

En aurons-nous pour notre argent,
combien d'infirmières seront-elles
disponibles ? Ce fut en particulier
la question de M. P. Porret ( PPN )
à laquelle s'ajoutèrent les considé-
rations de Mme Lucette Favre-Ro-
gnon (S) et J. Biétry, (L) .

Le sujet devait cependant débor-
der sur une préoccupation plus ré-

gionale, l'ouverture d'une école d'in-
firmières dans le canton. Lorsqu 'une
jeune fille veut embrasser cette pro-
fession, elle doit se rendre à l'exté-
rieur du canton protesta M. Stein-
mann (R) et M. P. Girardet ren-
chérit en demandant qu'à l'avenir
on accorde plus d'attention à la fu-
turs institution cantonale afin qu'el-
le voie le jour avant 1979, à La Chx-
de-Fonds ou à Neuchâtel. C'était
toucher le fond du problème. Il a
toujours été question de reconvertir
l'école d'aides-soignantes en école
d'infirmières mais quand ?

M. Jacques Béguin (CE) répondit
qu 'il faut saisir toutes les occasions
de favoriser le recrutement de per-
sonnel soignant qualifié. La conven-
tion conduira , chaque année, dans
les hôpitaux neuchàtelois, 7 à 8 in-
firmières.

Quant au problème de l'école ré-
gionale, son étude a été confiée à
des spécialistes. Ds définiront les
besoins et les possibilités du canton,
de leurs conclusions dépendra la dé-
cision.

«Nous souhaitons qu 'il n'y ait pas
de discussion sur le lieu et si nous
avons parlé d'un délai de dix ans,
c'est pour ne pas paraître trop cp-

Echec aux petits malins
En 1965, le Grand Conseil avait

adopté une motion déposée plusieurs
années auparavant par M. Maurice
Favre et demandant au Conseil d'E-
tat d'étudier uns loi de la police
du commerce susceptible de faire
échec aux commerçants astucieux .

H s'agit de lutter contre les voya-
geurs de commerce qui , de manière
avouable ou non font signsr des
contrats à de braves gens qui ne
tardent pas à le regretter. L'inven-
taire des «méthodes» est long et fer-
tile. Tous les trucs sont bons. Le
Conseil d'Etat proposait donc un
projet de décret au terme duquel
le Grand Conseil usant ds son droit
d'initiative demande à l'Assemblée
fédérale de bien vouloir compléter
la loi fédérale sur les voyageurs de
commerce par une disposition sug-
gérant que « Tout contrat conclu
par l'intermédiaire d'un voyageur de
commerce en dehors des locaux du
vendeur puisse être résilié sans frais
ni indemnité, pendant un délai de
réflexion de cinq jours suivant la
date de sa conclusion , la renoncia-
tion à ce droit étant nulle ».

M. Maurice Favre (R) a tout d'a-
bord rappelé que le dépôt de cette
motion a précédé l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi fédérale sur la
vente par acomptes qui a mis un

frein a un bon nombre d'agisse-
ments coupables. Néanmoins, la
proposition du Conseil d'Etat est
particulièrement bienvenue car elle
permettra de lutter contre les abus
des ventes au comptant utilisés par-
fois pour placer des marchandises
«ahurissantes».
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UiVE GRACE
fj Deux demandes en grâce ont g
g été examinées ; elles ont été le g
g prétexte à un échange de vues sur g
g le rôle de ce droit exercé par le ^H Grand Conseil. Finalement , contre j§
jj l'avis du Conseil d'Etat , mais selon gg celui de la commission, un compta - 1
1 ble condamné l'an passé pour un m
| détournement de 800.000 francs pur- j
I géra la fin de sa peine au régime de g
g la semi- liberté dans les prisons de g
= La Chaux-de-Fonds.
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M. Raymond Spira (S) , saisit la
balle au bond pour l'envoyer dans
le panier ds la politique . «Il est cu-
rieux de constater que les cham-
pions de la liberté économique pré-
conisent une telle mesure». Selon la
théorie socialiste, ces procédés sont
la conséquence d'un régime dans le-
quel il faut vendre à tout prix. Pro-

En direct... de Landeyeux

Dimanche, à 13 heures, Colette Jean et Jean Charles, de la Radio romande,
se sont retrouvés à Cernier pour leur émission en direct en faveur de
l'hôpital de Landeyeux. On les voit ici en compagnie de soeur Elisabeth.

(Photo Schneider)
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aussi recommandée dans les affections du foie, 5
des reins et de la vessie. m
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Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 13
Téléphone (039) 2 21 29

engage

ouvrières
visiteuses
décalqueuses

Etrangères acceptées.

Personnes soigneuses ayant bonne vue
seraient mises au courant.

Nous cherchons pour notre département contrôle de
fabrication

MÉCANICIEN-
CONTRÔLEUR

Préférence sera donnée à mécanicien diplômé ou titre
équivalent, ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter à ACIERA S.A., 2400 LE LOCLE.

cherche

pour le BAR de son Marché-Migros
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12 ,

dame de buffet
responsable
possédant expériences du service.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, dimanches et
soirées libres.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 3 31 41.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme comme

AIDE
DÉ
BUREAU
pour expéditions et petits travaux
de bureau.
Possibilité de faire ultérieurement
un apprentissage de 2 ou 3 ans.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tel (039) 3 10 56.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

sommelier
et

garçon de cuisine
Téléphone (039) 2 32 97.

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 :
t bon salaire
t participation aux bénéfices
0 avantages sociaux d'une entre-

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

PL e  
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
cherche à engager

des secrétaires
sténodactylographes qualifiées

pour le Secrétariat général du Départe-
ment

pour le Service de l'enseignement primai-
re et préprofessionnel

pour le Service de prêts du Centre de
documentation pédagogique.

Les traitements seront fixés selon la for-
mation , les qualifications et l'expérience
des candidates.
Les offres de service avec les documents
d'usage sont à adresser à l'Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jusqu 'au
28 juin 1969.



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.

Résultats des expertises de printemps du bétail
bovin dans le district du Val-de-Ruz

Les expertises de printemps du bétail
bovin, qui ont eut lieu dans le district
du Val-de-Ruz durant la première
quinzaine du mois d'avril, ont donné
les résultats suivants :

Vaches d'attente
Irma, Oppliger et Guinand, 91 (c) ;

Lisette, Louis Christen, 90 ; Dragon,
Wenker Frères, 89 ; Farandole, James
Cuche, 89 ; Noisette, Edgar Siegentha-
ler, 89 ; Bouquette, Edgar Siegenthaler,
89 ; Fleurette, Oppliger et Guinand ,
89 ; Bergère, Hermann Steudler , 89 ;
Baronne, Henri Maurer , 89 ; Amélie,
René Jeanneret, 89 ; Josette, Biaise
Cuche, 89 ; Fleurette, Jean-Louis Ma-
ridor, 89; Bellefleur , Edgar Siegentha-
ler, 89 ; Nadia , Edgar Siegenthaler, 89 ;
Charmante, Biaise Cuche, 89 ; Babette ,
Wenker Frères, 89 ; Patricia , James
Cuche, 89 ; Cérès, Francis Cuche, 88 ;
Rosa, Claude Sogel, 88 ; Judith , Louis
Debély, 88 ; Coquette , Edgar Siegentha-
ler, 88 ; Fabienne, Marcel Jacot , 88 ;
Fanchonnette, Claude Maridor , 88 ; Fi-
nesse, René Dubied , 87 ; Nacelle, Char-
les Balmer. 87 : Tschâgg, Meyer Tell
famille, 87 ; Comtesse, Edgar Siegen-
thaler, 87 ; Duchesse, Daniel Stauffer ,
87 ; Charmante, Charles Augsburger ,
87 ; Radieuse, Rémy Brochon, 87 ; Lu-
nette, Gilbert Tanner, 87 ; Erika, Mar-
cel Jacot, 87 ; Flora, Henri Debély, 87 ;
Joconde, Louis Maridor , 87 ; Isabelle,
Fritz Gretillat, 87 ; Noisette, Gilbert
Tanner, 87 ; Pâquerette, René Dubied ,
87 ; Mariette, Paul Huber , 87 ; Fauvet-
te, Marcel Tanner, 87 ; Dadolon, Mar-
cel Jacot, 87 ; Pâquerette, Frédéric Pe-
ririard, 87 ; Iris, Hans Baumann, 87 ;
Simone, Edouard Cuche, 87 ; Lisette,
Jean Cachelin, 87 ; Blondine, Werner
Oppliger, 87 ; Eliane, Alfred Brand , 86 ;
Julie, Claude Bachmann, 86 ; Coquine,
Jean-Pierre Chollet, 86 ; Colinette, Pier-
re Vuillème, 86 ; Alouette, Fernand Cu-
che, 86 ; Colombe, André Junod, 86 ;
Miquette, Claude Bachmann, 86 ; Rita ,
Henri Furrer, 86 ; Cibelle, Jean-Fran-
çois Maffli, 86 ; Kander, Marcel Tan-
ner, 86 ; Tulipe, Claude Cuche, 86 ;
Régina, Marcel Jacot, 85 ; Charmante,
Robert Stauffer , 85 ; Duchesse, André
Junod, 85 ; Comtesse, Marcel Jacot , 84;
Princesse. Marcel Jacot. 83.

Vaches nouvelles
Trudi, Biaise Cuche, 93 ; Marjolaine,

Louis Debély, 90 ; Fink, Marcel Veuve,
89 ; Gôldine, Louis Debély, 89 ; Du-
chesse, Charles Veuve, 88 ; Fleurette,
Oppliger et Guinand, 88 ; Diamantine,
Marcel Stauffer, 87 ; Leni, Eugène Cu-
che, 87 ; République, Marcel Veuve, bl;
Rosine, Eugène Cuche, 87 ; Coquette,
Eugène Cuche, 87 ; Mirabella, Werner
Oppliger, 87 ; Cadette, Oppliger et Gui-
nand, 87 ; Alpina, Marcel Staufer, 87 ;
Poupette, Jean-Louis Luginbiihl, 87 ;
Souris, Eugène Cuche, 87 ; Miquette ,
Jean-Maurice Chollet, 87 ; Eva. Albert

Challandes, 87 ; Pétula, Samuel Grau ,
86 ; Moussia, Samuel Grau, 86 ; Edel-
weiss, Jean Leuenberger, 85.

Vaches anciennes
Mignonne, Jean Siegenthaler, 36 (c) ;

Diana , Jean Siegenthaler , 95 (c) ; Dol-
ly, Jean-Maurice Chollet , 95 ; Nacisse,
Claude Maridor , 95 ; Pinkie, Oppliger
et Guinand , 94 ; Gentiane, Otto Wâlti ,
93 ; Blondine , Jean-Maurice Chollet, 93;
Linette, Jean Schneider, 92 (c) ; Oeil-
lette, Jean-Maurice Chollet , 92 ; Llson ,
André Sahli, 92 ; Josi , Jean Kipfer , 92;
Blanchotte, Jean-Louis Maridor , 92 (c) ;
Farandole, Alfred Perrin , 92 (c) ; Aga-
the, André Sahli, 91 ; Colette, Claude
Maridor , 91 ; Gwendoline, Oppliger et
Guinand, 91 ; Mésange, Claude Jean-
perrin , 91 (c) ; Flora , Michel Cuche, 91;
Mignonne, René Dubied , 91 ; Lunette ,
Léo Stauffer , 91 ; Réveil, Claude Bal-
mer, 91 ; Bluemli , Daniel Kâmpf , 91 ;
Lolita , Alfred Perrin , 91 (c) ; Jackie ,
Jean Kipfer , 91 (c) ; Dalida , Léo Stauf-
fer , 91 ; Kitty, Jean Kipfer , 91 (c) ;
Planchette, Jean Siegenthaler , 90 (c) ;
Fabiola, Marcel Tanner , 90 ; Lisette ,
Jean Siegenthaler , 90 (c) ; Gavotte,
Léo Stauffer , 90 (c) ; Blanchette. Biai-
se Cuche, 90 (c) ; Tulipe, Edmond Au-
bert , 90 (c) ; Brigitte , André Sabli , 90;
Jonquille, Femand Jacot , 90 (c) ; Ber-
gère, Jean-Maurice Chollet, 90 (c) ;
Èviana, Jean-Louis Maridor , 90 (c) ;
Caroline, Marcel Amez-Droz, 90 (c) ;
Bagatelle. J.-P. Pierrehumbert , 90 (c) ;
Campagne, J.-P. Pierrehumbert , 90 (c) ;
Hirondelle , Claude Jeanperrin , 90 (c) ;
Couronne, Daniel Stauffer , 90 (c) ;
Odette, René Dubied , 90 ; Gritli , René
Jacot , 90 (c) ; Gentiane, Claude Mari-
dor , 90 (c) ; Margareth , Claude Mari-
dor, 90 <c> ; Daisy, Henri Maurer , 90
(c)  ; Darling, Léo Stauffer , 90 (c) ;
Cerise, Biaise Cuche, 90 (c) ; Ninine,
Rémy Brochan , 90 ; Karine, Jean Kip-
fer , 90 (c) ; Pâquerette, André Sahli ,
90 ; Birke, Biaise Cuche, 90 (c) ; Mé-
sange, Michel Cuche, 90 ; Florine, Otto
Wâlti , 89 ; Lisette, Wenker Frères, 89;
Léni , Oto Wâlti , 89 ; Olga, Jean Sie-
genthaler , 89 ; Doudette, Jean Siegen-
thaler , 89 ; Sophie, Eugène Cuche, 89;
Helvetia , Jean-François Maffli , 89 ; Ré-
gina, Louis Maridor , 89 ; Odette, Oppli -
ger et Guinand , 89 ; Pascaline, René
Dubied , 89 ; Extase, Jean-Louis Geiser ,
89 ; Lusti, Hermann Augsburger, 89 ;
Baliza, Wenker Frères, 89 ; Quinette,
Claude Balmer, 89 ; Mésange, Fernand
Jacot , 89 ; Joconde, Claude Jeanperrin ,

89 ; Fleurette, Biaise Cuche, 89 ; Fau-
vette, Claude Maridor , 89 ; Soraya ,
Henri Maurer , 89 ; Bergi , Fernand Ja-
cot , 89 ; Ninete , Jean Cachelin , 89 ;
Poupée, Edmond Aubert , 89 ; Bella,
Jean-Maurice Chollet , 89 ; Couronne .
Fernand Cuche, 88 ; Cocotte , André
Sandoz , 88 ; Gisèle, Ecole d'agriculture ,
88 ; Mignonne , Henri Maurer , 88 ; Fri-
leuse, Gilbert Tanner , 88 ; Ketty, Jean-
Pierre Chollet , 88 ; Coquette , Marcel
Amez-Droz, 88 ; Glaneuse, Ecole d'agri-
culture, 87 ; Mascotte, Jean-François
Maffli , 87 ; Babette , René' Jacot , 87 ;
Ruban , Jean-Pierre Chollet , 87 ; Flora ,
Oppliger et Guinand , 87 ; Walda , Char-
les Balmer , 86 ; Gamine. Otto Wâlti , 8G;
Izabeth , Jean-Maurice Chollet , 85 ; Fo-
lichonne, Otto Wâlti , 85.

Réadmissions
Picotte , Albert Balmer , 90 (c) ; Spira ,

Claude Balmer , 89 ; Charmante, Oppli-
ger et Guinand , 89 ; Pascaline, René
Dubied, 89 ; Lunette , Jean-Paul Gretil-
lat , 89 ; Joconde , Robert Stauffer , 88 ;
Alouette , Jean-Louis Luginbiihl, 86 ; As-
ta , Jean-Louis Luginbtihl, 86.

La lettre (c) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum et
46 points à l'indice laitier.

Primipares H
Elsy, Wenker Frères, 89 ; Miquette ,

Claude Maridor , 89 ; Mirabelle, Geor-
ges Maridor , 89 ; Coccinelle, Louis Ma-
ridor , 89 ; Clarinette, Alfred Perrin , 89;
Pensée, Daniel Stauffer , 88 ; Sandra ,
Robert Balmer, 88 ; Caprice, Gustav?
Debély, 88 ; Lunette, Meyer Tell Famille,
88 ; Janine, Albert Balmer, 88 ; Berge-
ronnette , Jean-Louis Maridor, 88 ; Fleu-
rette, Henri Maurer , 88 ; Yodeleuse,
Edmond Aubert , 88 ; Tulipe, Henri Mau-
rer , 88 ; Suzette, Gustave Debély, 83 ;
Poupée, Louis Debély, 88 ; Maria , Louis
Christen, 88 ; Duchesse, Robert Balmer ,
88 ; Gribouille, Wenker Frères, 88 ; Jo-
sette, Willy Oppliger , 88 ; Muguette,
Henri Maurer , 88 ; Lotta, Alfred Brand ,
88 ; Minette, Edouard Tanner , 88 ; Fri-
ponne, Jean-Louis Geiser, 88 ; Baronne,
Hermann Augsburger , 88 ; Rosalie, Au-
guste Christen, 88 ; Alouette, Willy Op-
pliger , 88 ; Stella, Biaise Cuche, 88 ;
Loulette, Meyer Tell Famille, 88 ; Zélt-
ne, Jean-Louis Maridor , 88 ; Patachou ,
Jean-Pierre Soguel, 88 ; Désirée, Numa
Oppliger , 88 ; Magali, Claude Jeanper-

rin , 88 ; Mouchette , Fritz Gretillat , 88 ;
Elégie , Louis Christen , 88 ; Furka, Wal-
ther Hadorn , 88 ; Lusti , Marcel Amez-
Droz, 88 ; Alpina , Louis Maridor , 38 ;
Joyeuse , Edmond Aubert , 88 ; Minette ,
Gilbert Tanner , 88 ; Arvine, René Jean -
neret , 88 ; Nanette , René Dubied , 88 ;
Helvetia , Wenker Frères, 87 ; Blondine ,
Pierre Vuillème , 87 ; Susi , Willy Oppli-
ger , 87 ; Comtesse, Louis Christen , 87 ;
Duchesse, Albert Balmer , 87 ; Edelweiss,
Albert Balmer , 87 ; Vedette , Christian
Wuthrich , 87 ; Fanny, Henri Debély, 87;
Babette , James Cuche , 87 ; Pommette ,
Robert Stauffer , 87 ; ¦ Floquette , Her-
mann Steudler , 87 ; Colinette, Robert
Balmer , 87 ; Alpina , Louis Christen , 87;
Pricille , James Cuche, 87 ; Joyeuse,
Marcel Amez-Droz , 87 ; Sylvia, Jean-
Maurice Chollet , 87 ; Rita , Otto Wâlti ,
87 ; Rita , Rodolphe Wâlti , 87 ; Natacha ,
Gustav e Debély, 87 ; Gentiane , Charly
Mast , 87 ; Judith , Charles Balmer , 87 ;
Duchesse , Edouard Tanner , 87 ; Coqui-
ne, Albert Challandes , 87 ; Rosemonde,
René Jacot , 87; Marinella , Charly Mast ,
87 ; Claudette , Walther Christen , 87 ;
Farandole , Louis Maridor , 87 ; Lorette ,
Alfred Monnier, 87 ; Georgette , Otto
Wâlti , 87 ; Bouquette , Meyer Tell Fa-
mille, 87 ; Cocotte, Gilbert Tanner , 87;
Sonia , Jean-Pierre Sogel , 87 ; Meieli ,
Charles Augsburger , 87 ; Frivole , André
Soguel , 87 ; Poupette , André Bourquin ,
87 ; Barcelona, Christian Wuthrich , 87;
Olympia, Jean - Maurice Chollet , 87 ;
Frimousse, André Soguel , 87 ; Narcisse,
Wenker Frères, 87 ; Micki , J.-P. Pierre-
humbert , 87 ; Fleurette, André Soguel ,
87 ; Giboulée , Ulysse Favre, 87 ; Mi-
quette , Wenker Frères, 87 ; Karina,
Charles Veuve , 87 ; Mirabelle , Maurice
Meyer , 87 ; Dina, J.-P. Pierrehumbert ,
87 ; Fabiola , Léo Stauffer , 87 ; Fauvet-
te, Léo Stauffer , 87 ; Sugus, Charles
Balmer , 87 ; Sylvia, Edouard Cuche, 87;
Diane, Frédéric Perriard , 87 ; Fauvette ,
Meyer Tell Famille, 87 ; Pastille, Jean-
Pierre Chollet , 87 ; Joyeuse, Jean Ca-
chelin , 87 ; Coquette, Robert Stauffer ,
87 ; Quiverra , Albert Balmer, 87 ; Am-
sel, Willy Oppliger , 87 ; Frisonne, Fré-
déric Cuche, 87 ; Radieuse, Jean-Louis
Maridor , 87 ; Edith, André Sandoz , 87 ;
Quinine, Claude Balmer, 87 ; Aima,
Paul Desaules, 87 ; Muguet , Ulysse Fa-
vre, 87 ; Griotte , Jean-Louis Maridor ,
87 ; Pervenche, Jean-Marie Evard , 87 ;
Aurore, Charles Balmer, 86 ; Lucette,
Marcel Tanner , 86 ; Rosine, Jean-Louis
Geiser, 86 ; Magali , René Dubied , 86 ;
Meieli , Hans Leuenberger, 86 ; Horten-
sia, Jean-Maurice Chollet, 86 ; Fabien-

ne, Albert Challandes, 86 ; Erika , Jean-
Maurice Chollet, 86 ; Bethli, Gilbert
Tanner, 86 ; Bichette , Jean-François
Maffli , 86 ; Kara, Otto Wâlti , 86 ; Man-
darine, Claude Cuche, 86 ; Trottinette,
Alfred Brand , 86 ; Elégante, André So-
guel , 86 ; Miquette , René Boss, 86 ;
Edelweiss, Auguste Christen, 86 ; Nar-
cisse, Jean-Louis Luginbiihl , 86 ; Doris,
Otto Wâlti , 86 ; Lunette, Robert Wen-
ger , 86 ; Gazelle , Wenker Frères, 80 ;
Colombe, Gilbert Tanner , 86 ; Waldi ,
Auguste Christen , 86 ; Eveline, André
Sandoz, 86 ; Brigitte , Robert Fallet r SE ;
Lorrie , Alfred Monnier , 86 ; Fleurine,
Rodolphe Wâlti , 86 ; Diana, Robert Fal-
let , 86 ; Babye, Fernand Jacot , 86 ; Mé-
sange, Rémy Brochon , 86 ; Papillon ,
Jean-Pierre Chollet , 86 ; Dalida , Jean-
Louis Geiser , 86 ; Coquette , Robert Bal-
mer , 86 ; Kander , Rodolphe Wâlti , 86 ;
Livia , Alfred Monnier , 86 ; Tilda, René
Jacot , 86; Natacha , Robert-Balmer , 86;
Narcisse, Willy Oppliger , 86 ; Doris ,
Jean-Maurice Chollet, 86 ; Lison, J.-P.
Pierrehumbert , 86 ;. Marianne, Fritz
Gretillat , 86 ; Charmante, André Jacot ,
86 : Véronique , Edouard Cuche, 86 ;
Princesse, André Sahli , 86 ; Alpenrose,
Daniel Kâmpf ; Gazelle, Pierre VailUè-
me, 86 ; Floquette , Léo Stauffer, 86 ;
Bergeronnette, Marcel Tanner , 85 ; Na-
non , René Dubied , 85 ; Bouvreuil, Jean-
François Maffli , 85 ; Lily, Ecole d'agri-
culture , 85 ; Nadine, René Dubied , 85 ;
Amzel , Robert Wenger , 85 ; Karine ,
Alexandre Tripet , 85 ; Kroni, Rodolphe
Wâlti , 85 ; Lucia , Otto Wâlti, 85 ; Lusti ,
Charles Balmer , 85 ; Fauvette, Charles
Jacot , 85 ; Libellule, Alfred Monnier , 85;
Sonia , Biaise Cuche, 85 ; Mira, Ecole
d'agriculture, 85 ; Vreni , Robert Wen-
ger, 85 ; Frisonne, Paul Moccand , 85 ;
Quinte, Albert Balmer, 85 ; Narcisse,
Samuel Grau , 85 ; Lison, Robert Wen-
ger , 85 ; Elsi , André Sandoz, 85 ; Su-
zette , Marcel Tanner , 84 ; Frisonne,
Biaise Cuche, 84 ; Fleurette, Fernand
Jacot , 84 ; Bergère, Charles Jacot, 84 ;
Mazurka , Charles Jacot, 84 ; Gina, Otto
Wâlti , 84 ; Baronne, Charles Jacot, 84 ;
Alpina , Charles Jacot, 84; Magali , Char-
les Jacot ; Mazette, Otto Wâlti , 84 ;
Charmante, Charles Jacot, 84 ; Flocon,
René Jeanneret , 84 ; Madelon , Ecole
d'agriculture, 84 ; Minerve, Charles Ja-
cot 83

Primipares nouvelles
Rosine, Claude Soguel , 88 ; Duches-

se, Jean-Paul Jacot , 87 ; Surprise, Da-
niel Kâmpf , 87; Mirabelle, Claude Jean-
perrin, 87 ; Diamantine, Claude Hostett-
ler, 87 ; Rougette, Claude Soguel , 87 ;
Fink, Maurice Ruchti , 87 ; Bouquet ,
Oppliger et Guinand , 86 ; Dalida, Clau-
de Hostettler , 86 ; Jacqueline, Claude
Hostettler , 86 ; Sultane, Claude Hostett-
ler, 86 ; Perceneige, Claude Jeanperrin ,
86 ; Sheila, Claude Hostettler , 85 ; Ani-
ta , Claude Bachmann, 85 ; Mira, Char-
les Jacot , 84. (mo)
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Vacances horlogères
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, il reste encore quelques places
dans les villages de vacances TCS-JUNIOR.
Porec (Yougoslavie) départ 12 juillet

15 jours tout compris dès Lausanne Fr. 434 -
Lloret de Mar (Espagne) départ 19 juillet

15 jours dès Lausanne Fr. 385.-
ainsi que plusieurs départs en août.

Réservations d'hôtels
Nous disposons encore de chambres en pensions et hôtels en Italie
et Yougoslavie. Demandez tout de suite notre catalogue.

Avion
Encore quelques places à destination de Mamaia sur la mer Noire

15 jours tout compris au départ de Zurich Fr. 695.—
COMMANDEZ, AUJOURD'HUI ENCORE, VOTRE LIVRET E.T.I.

Indispensable pour tout voyage en automobile à l'étranger.
CHANGE - BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE ET YOUGOSLAVIE
CARTES ET GUIDES TOURISTIQUES - BILLETS AVIONS, BATEAUX

ET CROISIÈRES - PASSAGES DES TUNNELS ALPINS
MATÉRIEL DIVERS

TOURING-CLUB SUISSE
88, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 311 22 - 3 11 24

Ouvert :
8 h. 30 à 12 h. - 14 h. à 18 h. 30
ainsi que le samedi matin
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En Extrême-Orient JALPLAN s'occupe de vous
avec un soin extrême...

a 

L'Orient c'est grand, c'est loin! Organiser soi- I .... m «u I "~ 
1même un voyage au Japon, à Bangkok ou Hong- ©JALPLAN >jom j

Kong c'est difficile. Surtout la première fois... ,^i ,, prend meux |, , . to T . - -,- .,, ^ ,, - . . „ i a . ' sotndevous AHrpqqt » .. aMaintenant JALPLAN est la qui organise votre Ali en Extrême- Aaresse - •- jvoyage. Vous êtes attendu à l'aéroport, vous êtes conduit à |« orient _______^ i
votre hôtel où est réservée votre chambre. Secrétaires , in- rŜ SR-r^"TCTf vterprètes, voitures de location sont prévus. Les excursions '¦̂a^aam_ ..... -. Agcnce dc Vo^S03 : - j
etvisites touristiques sontpréparées.Avec un soinextrême , i0 BffiS^T j l  JALPLAN s'occupe de vous mieux que vous ne le feriez vW^kKVlra . .
vous-même *3?HEB5OTfiR Four recevoir une documentation JALPLAN |
Dc plus, JALPLAN est parfaitement souple. C'est tout / 

™
TfiSÉi . «, „ 1̂ »°-«°«\,„.-*» Isauf un voyage à forfait , c'est un voyage "à la carte" où vous L^*«BB1Ï1 I *J + *PAlf \ l  M I R  S-BIMES

choisissez ce qui vous convient. U^^SHffiH ' f ^i\ 13, rue de Berne, Genève
Pour votre voyage en Extrême-Orient, envoyez-nous le cou- '*«HJ <**&. I i\ZjÊ tél.:31.71-60 !pon ci-contre, nous vous ferons parvenir une documentation ^iffiHgB MliËîyJ wj fy ou Pelikanstrasse 37, Zurich I
vous indiquant tout ce que JALPLAN peut faire pour vous. ÈsEsil *wJ ^  ̂ tél. :23.16-87
Votre AeencedeVovaeesvousaideraensuiteàréglerles détails BÊrMH—1_—I i
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉA
AU BÛCHERON



Seul im ingénieur
peut mesurer

toute l'avance technique
de la nouvelle
DIPLOMAT

Dans la Diplomat, tout est entièrement nouveau. Les perfectionnements
techniques les plus récents y ont trouvé leur application. Des freins à la sus-
pension, c'est une voiture d'avant-garde qui vient en tête des modèles d'élite
européens.

Voici le moteur E à injection: 6 cylindres,
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Ko/ri, en tw//;e, /« no«ve//e transmission flBgKKW Ŵ : 1 féme /¦/ p/iu fe//e p/iofo «e «#f pas
automatique à 3 rapports. Cette boîte i pg£3SHBi 1 

^^A à montrer le raffinement , le luxe, la
à vitesses entièrement automatique convient E 

^̂ ^JWW ' ;|C Î̂ " commodité et les dimensions de l'intérieur
exactement au moteur 6 cylindres E g WZ&M B\l\ïK 1 ^| A»11 il?" ""1 WjgMto rf'wne Dïplomat. Prenez-y place!

(la Dïp lomat avec moteur V8 est équipée de I WrY£M l\ l|| | | J J|r f W, / ?  \ Le nouveau dispositif de chauff ag e et de
la transmission Turbo-Hydramatic, I ;

.. >& f^Q  ̂gjggl?  ̂ I "il / 4 r  - - M̂ '̂f M a W r ̂ y entilation à 4 vitesses Permet de climatiser

Il faut que vous veniez découvrir vous-même tout ce que la Diplomat vous
offre. Vous verrez que, même si vous n'êtes pas un spécialiste, la Diplomat
vous enthousiasme par sa technique d'avant-garde. Essayez-la, vous com-
prendrez!

La nouvelle ligne DIPLOMAT



Courtelary : pas de nouveau comité pour l'Union
des sociétés locales... faute de bonnes volontés !

: « VALLON DE SAINT-IMIER • ;
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L'Union des sociétés locales (USD a
tenu, au café du Raisin, une longue as-
semblée présidée par M. Henri Oppliger ,
qui remplaçait au pied levé le président
en charge, M. Raymond Langel , empê-
ché.

La situation financière de l'USL, quoi-
que saine, ne doit pas inciter à l'inacti-
vité ; un optimisme prudent est de ri-
gueur. Si le prêt consenti en son temps
par la municipalité pour l'achat des ta-
bles et des chaises pour la Halle de
gymnastique a été remboursé en totalité,
il n'en demeure pas moins que l' oeuvre
est loin d'être achevée. Dans l'immédiat,
il s'agira notamment d'agencer la cuisi-
ne - cantine et d'acquérir les services de
table , les verres et la vaisselle, actuelle-
ment propriété de la fanfare municipale
et du Mànnerchor Eintracht.

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fît ». Ce proverbe
semble avoir perdu sa signification pour
certains, hélas toujours plus nombreux.
L'USL, on le sait, a acquis à grand pei-
ne un matériel coûteux, piano, chaises,
tables. Or, force est de constater que ce
matériel est maltraité on ne peut plus
et les récriminations de M. René Rihs,.

chef du matériel , sont pleinement justi-
fiées. L'assemblée a dressé ensuite le ca-
lendrier des manifestations pour la sai-
son prochaine.

Deux manifestations extraordinaires
sont annoncées. Le choeur d'hommes
L'Avenir tout d'abord célébrera le 75e
anniversaire de sa fondation , les vendre-
di et samedi 5 et 6 septembre prochains ;
deux grandes soirées de gala sont pré-
vues. La marche populaire que le Ski-
Club avait primitivement fixée à cette
date a été reportée d'une semaine ; elle
se déroulera par conséquent le week-end
suivant, soit les 13 et 14 septembre.

Les bonnes volontés faisant défaut,
l'assemblée, après plus de trois heures
de délibérations, n'a pas été en mesure
de constituer un nouveau comité, le pos-
te de secrétaire notamment, ne trouvant
pas de titulaire. Les sociétés se réuniront
par conséquent une nouvelle fois en oc-
tobre, en vue de former ce comité, (ot)

L'Assemblée municipale de Sonvilier accepte
les comptes 1968 qui bouclent favorablement

L'assemblée générale ordinaire de la
commune municipale de Sonvilier s'est
déroulée sous la présidence du maire
Friedli en présence de 150 électrices et
électeurs sur un total de 872.

Les procès-verbaux , rédigés par M.
Alain Bourquin , secrétaire municipal
furent adaptés , avec une précision en
ce qui concerne l'adhésion de la com-
mune à « Cridor SA » à la Chaux-de-
Fonds.

Les comptes 1968 bouclent avanta-
geusement, le produit des impôts étant
sensiblement plus élevé que prévu
(95.000 francs) . La plus-value des re-
cettes fiscales permet d'enregistrer un
excédent de produits de 32.502 fr. 75.
Le résultat est donc favorable. Ces
comptes ont été approuvés.

Le point 3 à l'ordre du jour : discuter
et accepter le rég-lement sur le subven-
tionnement des constructions en 1969
a retenu l'attention de . l'assemblée. Ce
tractandum prévoit le versement d'une
subvention municipale de 5.000 francs
par maison familiale en 1969. Une pro-
chaine réunion statuera à ce sujet.

Discuter et accepter la: modification
desi statuts, de ;«Confort » SA» — Jus-
qu'ici,., le Conseil â'admiiiistration fixait
le nombre "'de ses membres de 1 à 7, la
durée du mandat étant de trois ans.
La modification acceptée porte le nom-
bre des membres du Conseil d'adminis-
tration à 9 au maximum et le mandat
est augmenté d'une année.

Décider la confection d'un plan de
zone de la commune et voter le crédit
nécessaire de 29.000 francs. - Le prin-
cipe de l'établissement d'un tel plan
a été accepté. Il devra cependant être
établi par un urbaniste. Ce travail étant
jugé valable, l'assemblée a autorisé le
Conseil municipal à prélever la part
communale de la dépense (49 pour- cent)
sur le fonds spécial constitué à cet effet.

Décider la confection d'un plan de
canalisation et voter le crédit de 5.000
francs. — Cet objet s'imbrique dans
celui du tractandum précédent. Pour
bénéficier de la subvention de 30 pour
cent , ce travail devra être compris dans
celui du plan de zone. L'assemblée donne
son consentement.

Discuter et accorder une subvention

• VALLON DE SAINT-DVIIER •]

annuelle, pour une nouvelle période de
6 ans, au Syndicat de la fraise à neige.
— Ce Syndicat a rendu d'indéniables
services. Aussi , l'assemblée a-t-elle déci-
dé de subventionner pour une nouvelle
période de 6 ans annuellement par
7500 francs le syndicat , à la condition ,
que cette somme soit utilisée pour le
déblaiement de la neige sur territoire
de Sonvilier.

Orientation sur l'amenée d'eau de
Chasserai et discuter le principe du sub-
ventionnement par la commune. — M.
Friedli a fait d'intéressantes communi -
cations. Le montant des travaux entraî-
nera des dépenses élevées. Des dépen-
ses prévues par le projet , il y aura lieu
de déduire celles pour des contribua-
bles n 'habitant pas la commune de Son-
vilier et ne payant pas l'essentiel de
leurs impôts. Il en résultera ainsi une
diminution appréciable des charges pour
la commune, la subvention mucicipale
arrêtée à 15 pour cent devant au sur-
plus aller seulement aux personnes phy-siques.

Une part de la subvention municipale,
au total environ 100.000 francs sera
porté par tranches au budget municioal ,

annuellement, de façon à éviter à la
Municipalité une trop grosse dépense
d'un seul coup.

C'est la décision prise par l'assemblée
. mucinipale.

Dans les divers, quelques suggestions
et demandes de renseignements ont en-
core meublé ce tractandum. Retenons
la décision, heureuse de permettre aux
représentants de la presse régionale
d'assister aux assemblées municipales de
Sonvilier . (ni)

25 années de service
Depuis 25 années, Mlle Marceline

Chédel est au service de la même étude
de notaires, celles de Mes Pierre et Hen-
ri Schluep.

Le fait est suffisamment rare pour
être relevé , ceci d'autant plus que Mlle
Chédel , est entrée en l'étude Schluep,
d' abord en qualité d'apprenti e, avant
d'être aujourd'hui la première employée
de Mes Schluep, dont elle a si juste-
ment gagné la confiance, par ses quali-
tés de sérieux et sa conscience profes-
sionnelle.

Rien d'étonnant , dès lors, que Mes
Pierre et Henri Schluep, aient tenu à
fêter très dignement leur précieuse et
fidèle collaboratrice , appréciée aussi
d'une clientèle étendue ; témoignages
tangibles de gratitude, félicitations sin-
cères, remerciements bien sentis, et
voeux soulignèrent ce bel anniversaire.

(ni)

SAINT-IMIER

Essor réjouissant du tourisme dans les Franches-Montagnes

Bien des gens rêvent de promena-
des au grand air, de randonnées à
cheval, pour fu i r  les grandes routes
de circulation. Pour cela, le plateau
des Franches-Montagnes est à même
d'o f f r i r  d'alléchants itinéraires sur
des chemins qui ne vont nulle part.
Par-dessus la paix des forê ts, un
ciel immense ; sur les vastes pâtu-
rages, le silence . Vous y verres, ga-
lopant follement sur un sol calcaire ,
des chevaux à la crinière en f e u .

Le tourisme a pris, ces dernières
années, un essor réjouissant , un
épanouissement gigantesque . Mais ,
malheureusement, les hôtels de la
région n'ont pas la possibilité de re-
cevoir tout ce monde en balade ou
en vacances, parce qu 'une partie de
ces établissements ne sont plus con-
formes aux exigences actuelles . Des

chambres confortables avec douches ,
des salles à manger spacieuses fon t
défaut .  Il est urgent d' entreprendre
quelque chose, de moderniser et de
transformer ces bâtiments, a f in  que
nos hôteliers francs-montagnards
puissent offrir , dans des locaux at-
trayants, leurs spécialités renom-
mées.

Les Franches-Montagnes et La
Courtine ont été englobées parmi les
stations de villégiature et sont con-
sidérées of f ic iel lement  comme l'une
des nombreuses régions touristiques
de la Suisse . Sur l'initiative de M.
Max Engelmann, fondé  de pouvoir à
la Caisse hypothécaire du canton de
Berne, une commission d'étude pour
la rénovation des hôtels dans les
Franches-Montagnes et La Courtine
a été constituée le 2 avril 1969 aux

Breuleux. Elle est composée de la
manière suivante :

Président, M. André Aubry, député
et maire, Les Emibois ; vice-prési-
dent , M.  Charles Wilhelm, pré fe t ,
Saignelégier ; secrétaire, M. Pierre
Béguin, Le Cerneux-Veusil, secrétai-
re de la Société des restaurateurs du
district des Franches-Montagnes ;
conseillers techniques, M M .  Narcisse
Wermeille, architecte à Saignelégier ,
et Roland Heimann, architecte à Bé-
vilard ; conseiller financier , M. Max
Engelmann , fondé  de pouvoirs à la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne ; membres, M. Rodolphe Si-
mon, vice-président du comité du
Syndicat d'initiative, Lajoux , M.  Hu-
go Marini , hôtelier à Saignelégier ,
M.  Paul Juillerat , hôtelier aux Breu-
leux.

Vers un aménagement hôtelier

Le Conseil fédéral a nommé M. Marc
Frésard , licencié es sciences politiques ,
de Muriaux (Berne) , jusqu 'ici deuxième
adjoint , en qualité de premier adjoint
à la division de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, (ats)

Flatteuse nomination
d'un Jurassien

MONTFAUCON

Aujourd'hui , Mme Marie Wingeier fête
son 80e anniversaire.

C'est dimanche dernier que cet anni-
versaire fut dignement fêté dans le
cadr e de sa famille. L'heureuse octogé-
naire fut particulièrement entourée d'af-
fection par ses enfants, petits-enfants
et par ses proches.

Mme Wingeier, dont chacun apprécie
la courtoisie, la modestie et la bonté ,
jouit à nouveau d'une santé relative-
ment bonne, après avoir traversé der-
nièrement une longue période de mala-
die, (by)

FÊTE DU VILLAGE
La paroisse de Montfaucon fête au-

jourd'hui son patron, Saint Jean-Bap-
tiste. Comme chaque 'année, une messe
sera célébrée ce matin. C'est jour férié
dans la localité.

Toutefois, la fête profane a eu lieu
dimanche dernier ; il y avait foule dans
les établissements publics, où l'on dan-
sait, (by)

Un bel anniversaire

LES BREULEUX

L'ensemble de musique de chambre
« Musica Viva » de Delémont a mis fin
à la série de concerts organisés par les
Jeunesses musicales de Delémont.

Le public, peu nombreux, a particuliè-
rement goûté le Concerto à quatre de
Haendel, et un Mouvement pour flûte et
orchestre du chef de l'ensemble, M. J.-
C. Beuchat.

M. Paul Berberat , soliste du Concerto
en ré majeur pour violon et orchestre de
Vivaldi, devra encore mieux s'affirmer
et montrer plus de sensibilité dans son
interprétation. Il est vrai qu'il se pro-
duisait pour la première fois devant le
public de son village natal. Chacun a
aussi apprécié le jeu très sûr de M. J.-
M. Gogniat, violoncelliste bien connu
aux Breuleux.

La saison musicale est terminée. Si
elle fut un échec sur le plan financier,
elle apporta du moins un enrichissement
certain à ceux qui cultivent la musique
dans cette contrée, (si)

Fin de la saison musicale

Le Plateau de Diesse, admirablement
situé entre Ile lac de Bienne et le Chas-
serai, s'ouvre de plus en plus largement
au tourisme. La variété de ses sites, le
charme et la poésie de ses paysages en
font une des parties les plus attachantes
du Jura.

La Société de développement du Pla-
teau de Diesse vient de faire paraître
le premier dépliant touristique consacré
à cette région. Sur quatre volets agré-
mentés de nombreuses photographies en
couleurs, de très beaux textes invitent
à la découverte de Nods, Prêles, Lam-
boing et Chasserai.

A ce prospectus s'ajoute une liste de
renseignements les plus divers, dans la-
quelle le touriste peut découvrir toutes
les Indications utiles à son séjour , no-
tamment les moyens de transpor t, les
hôtels et restaurants, les remontées mé-
caniques et l'équipement touristique de
la région.

Nouveau prospectus
du Plateau de Diesse

SONVILIER. — La population a ap-
pris le décès de Mme Werner Bleuer ,
née Julia Laeng, survenu dans sa 82e
année, au soir d'une longue maladie, en-
tourée de la tendre affection de son
époux, M. Werner Bleuer, ancien chef de
gare, ainsi que de parents.

La défunte était aimée à Sonvilier ,
comme elle le fut dans d'autres localités
du Vallon souvent où les obligations pro-
fessionnelles de M. Werner Bleuer l'obli-
geaient à se fixer également. Nos con-
doléances, (ni )

CARNET DE DEUIL

Le Conseil municipal a fixé au 30 juin
l'assemblée municipale dite des comptes.
Quatre objets figurent au tractanda ;
outre la passation des comptes munici-
paux de 1968 et de ceux de l'Ecole secon-
daire, les électeurs devront se prononcer
sur les modifications à apporter aux ar-
ticles 10 et 66 du règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune
municipale, et qui ont trait aux com-
pétences du conseil en matière de dé-
penses. Le quartier de Bretin est actuel-
lement en pleine expansion ; quatre mai-
sons y seront construites dans l'immé-
diat. Il s'agit par conséquent pour la
municipalité d'aménager un nouveau
chemin et d'amener des conduites d'eau
et d'égouts. Le Conseil municipal sollicite
donc un crédi t à cet effet, (ot)

Prochaine assemblée
municipale

Adoptée par le peuple le 29 septembre
1968, la loi concernant la compensation
financière et portant modification des
prescriptions relatives aux subventions
et redevances entre en application pour
la première fois cette année en ce qui
concerne les établissements hospitaliers.
Pour la première fois donc, l'ensemble
des communes aura à supporter une par-
tie des charges des établissements hospi-
taliers cantonaux, soit un montant de
13.186.473 francs. La part de Courtelary
s'élève à 16.104 francs, dont 2513 francs
pour l'hôpital de l'Ile, 1514 francs pour
la maternité cantonale, 5519 francs pour
les cliniques psychiatriques, 4890 francs
pour les hôpitaux de district , 1013 francs
pour les établissements hospitaliers d'u-
tilité générale, et 655 francs pour les
écoles d'infirmières, (ot)

Nouvelles charges
pour les finances

communales

SONCEBOZ

L'assemblée de l'Association des mai-
res et présidents de bourgeoisie du
disrict de Courtelary s'est déroulée sa-
medi après-midi , au Buffet de la Ga-
re à Sonceboz, sous la présidence de
M. Willy Jeanneret , maire de Tramelan ,
et en présence du préfet Willy Sunier,
de Courtelary, et de M. Farron, con-
servateur des forêts du Jura, de De-
lémont.

Maires et présidents de bourgeoisie
ont accepté le procès-verbal de la der-
nière assemblée et les comptes, rédi-
gés et tenus par M. Barraud , maire de
Renan.

M. Willy Jeanneret présenta ensuite
un intéressant rapport d'activité. Puis
rassemblée suivit avec attention un
exposé de M. Farron concernant le
problème forestier dans le Jura. La
question de l'installation du chauffage
au mazout dans le bâtiment de la pré-
fecture du chef-lieu donna également
lieu à quelques interventions. Si, fina-
lement, l'Etat de Berne, procède à ce
système de chauffage — plutôt que
celui au bois — c'est parce que l'ins-
tallation et le chauffage retenus sont
plus favorables et moins onéreux. Un
chauffage mixte , mazout et bois, est
installé à la halle de gymnastique de
Corgémont. Les expériences qui seront
faites ne manqueront pas d'intérêt.

Enfin , l'assemblée a fixé la tradition-
nelle sortie d'automne à La Ferrière.

(ni )

Assemblée de
l'Association des maires

et préside nts de
bourgeoisie du district

Au mois de février dernier , le Conseil
municipal décidait d'intervenir auprès
de la Direction générale des PTT pour
lui demander où en était le projet de
construction d'un nouveau bâtiment pos-
tal en remplacement de la baraque pré-
fabriquée érigée il y a de cela cinq ans
déjà. Or, l'Inspectorat des constructions
fédérales chargé de l'exécution de ce bâ-
timent a promis le début des travaux
pour septembre ou octobre de cette an-
née. Le devis de cette construction a été
accepté par les Chambres fédérales en
décembre dernier, si bien que rien ne
s'oppose plus désormais à la mise en
chantier de ce bâtiment. Dans le même
ordre d'idées, relevons la décision de la
Direction d'arrondissement des CFF de
faire procéder a la rénovation de la salle
d'attente, véritable cachot dont nous
avions demandé ici même la remise àneuf, (ot)

.. .

A bientôt
une nouvelle poste

Etat civil
MAI

Naissances
1. Maire Janike - Christine, de Fran-

cis - Albert et Jocelyne - France née
Degoumois. — 4. Guerne Jean - Frédé-
ric de Michel - Oscar - Joseph et Eli-
sabeth , née Dâpp. — 13. Lehmann Ma-
riette de Robert - Arthur et Dora -
Ruth , née Habegger , à Dessenheim (F) .
— 23. Cattoni Laurence de Franco-Luigi
et Jacqueline - Rose, née Kohli. — 26.
Gyger Philipp de Markus et Gertrud ,
née Hofstetter, à Mont-Tramelan. —
26. Ramseyer Soline de Jean - Fran-
çois et Christiane, née Zurcher.

Promesses de mariage
2. Buhler Ernest - Albert , à Tramelan

et Gerber Elisabeth - Gertrud , à Mont-
Tramelan. — 9. Picariello Felice et Ro-
sa - Graziella , les deux à Tramelan. —
28. Monbaron Francis, à Tramelan et
Châtelain Yvette - Liliane, à Moutier.

Mariages
3. Steiner Albert - Emile et Jeangue-

guenin Yolande - Marie, les deux à
Tramelan ; Fahrni Otto - Eduard , à
Tramelan et Rebetez Colette - Cécile,
aux Genevez. — 10. Rossel Jean - Fran-
çois et Scheidegger Margrit - Adelheid ,
les deux à Tramelan ; Chaignat Clau-
de - Roger et Gressly Anne - Marie -
Marcelle , à Bienne. — 17. Schorpp Ro-
land - Marcel et Gagnebin Joceline -
Monique, les deux à Tramelan ; Cattin
Jean - - Maurice et Raveleau Marie -
Annick - Marcelle - Michelle , les deux
à Tramelan ; Wyss Ernst à Châtelat et
Klây Tabea - Rosa, à Tramelan. — 23.
Buhler Ernest - Albert, à Tramelan et
Gerber Elisabeth - Gertrud, à Mont-
Tramelan. — 24. Gindrat Jean - Marc
et Chopard Simone - Andrée, les deux
à Tramelan. — 30. Donzé Bernard - Gi-
no et Voisin Agnès - Anne - Odette -
Alida , les deux à Tramelan ; Rottet
Jean - Luc - Gaston , à Tramelan et
Sautebin Vérène - Francine - Germai-
ne, à Delémont. — 31. Vuilleumier
Jean - Claude et Stolz Marguerite -
Hélène - Michèle , les deux à Tramelan.

Décès
2. Dâpp Hansueli, époux de Bertha ,

née Bula , né en 1933. — 11. Mathez
Paul - Ariste, époux de Clara - Nelly,
née Châtelain , née en 1883. — 12. Vuil-
leumier René, époux de Marie - Hélè-
ne - Rosa, née Sylvant, né en 1894. —
18. Glauser Oscar - Ernest, époux de
Frieda - Elise, née Dick , né en 1904, à
Granges. — 22. Marchand , née Péter-
mann , Maria - Julia - Adèle, veuve de
François - Joseph , née en 1875. — 23.
Voirol née Eschmann Marie - Madelei-
ne - Louise, épouse de Damien - Au-
guste, née en 1907. — 27. Doriot , née
Baumann Hulda , épouse de Louis - Ca-
mille, née en 1904.
son émotion et sut remercier ses pa-
trons. Nos félicitations, (ni )

TRAMELAN

On voit avec infiniment de plaisir
le traditionnel sapelo t enrubanné et
« fleuri » au faite du toit de la fabrique
construite au nord de la gare. C'est là
le témoin de l'achèvement du gros oeu-vre de l'usine construite et destinée à
recevoir la fabrication de « Sonval SA ».
Chacun souhaite à l'entreprise indus-
trielle de connaître un heureux et ré-
jouissant développement dans la nou-
velle fabrique dont l'état actuel des
travaux est prometteur d'une belle réus-
site. Elle occupe encore des locaux dans
l'ancienne sucàursdle de là fabrique
d'horlogerie Bulova, bâtiment repris par¦ l'importante fabrique de cadrans Flii-
ckiger et Cie à Saint-lmier, qui y ins-
tallera un de ses services, (hi)

Sapelot sur la nouvelle
f abrique

Sur les 4179 électeurs et électrices
inscrits, 77 seulement assistaient à
l'assemblée des comptes présidée par
Me Pierre Varé. Dans l'assistance on
notait la présence d'une citoyenne
française, Mlle Jacqueline Rossi, se-
crétaire à la mairie de Lyon , qui
avait été autorisée à suivre les dé-
bats.

Après que le Conseil communal
eut annoncé le retrait d'un point de
l'ordre du jour , les citoyens approu-
vèrent les comptes de l'exercice 1968
qui bouclent avec un excédent de
recettes de 133.551 fr. et ratifièrent
les dépassements de crédits. L'as-
semblée accepta également tous les
autres objets de l'ordre du jour , soit
un crédit de 90.000 fr. destiné à
l'achat d'une machine comptable
électronique pour la recette commu-
nale , la transformation des bureaux
communaux, l'acquisition de parcel-

les à la croisée Varandin , au Voye-
bœuf et au Pont d'Able, la ratifi-
cation d'un achat d'immeuble par
l'institution de prévoyance du per-
sonnel désireuse de transformer une
partie de son capital en valeurs im-
mobilières, un crédit de 40.000 fr.
destiné à la réfection des trottoirs
de la rue du Jura ainsi que l'octroi
d'un droit de superficie pour la créa-
tion d'un petit bâtiment industriel
au Voyebœuf. (vo)

Porrentruy: les comptes communaux
bouclent favorablement

En l'absence du chef du diocèse, Mgr
Hanggi , c'est un évêque jurassien, Mgr
Eugène Maillât, qui conféra le sacre-
ment de confirmation à quelque 300
enfants de la paroisse catholique. Après
la cérémonie qui se déroula à l'église
St-Pierre, Mgr Maillât , le clergé local
ainsi que les autorités communales et
paroissiales se retrouvèrent à la nouvelle
cure pour un repas, (vo)

Conf irmation
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70.000 personnes ont approuvé l'initiative
«Contre l'emprise étrangère»

Le Conseil fédéral a constaté formellement hier l'aboutissement de l'initia-
tive « Contre l'emprise étrangère », lancée par le comité zurichois « Volk
und Heimat ». Presque toutes les signatures (un peu plus de 70.000) sont
valables. Le Département de justice et police a été chargé de rédiger un

rapport à l'intention du Conseil fédéral.

Voici, pour mémoire, le texte de
l'initiative :

1. ARTICLE 69 QUARTER.
a) La Confédération prend des

mesures contre l'emprise démogra-
phique ou économique étrangère en
Suisse.

b) Le Conseil fédéral veille à ce
que dans chaque canton, Genève
excepté, le nombre des étrangers ne
soit pas supérieur à 10 pour cent
des citoyens suisses dénombrés lors
du dernier recensement. Pour le
canton de Genève, la proportion
admise est de 25 pour cent.

c) Dans le compte des étrangers,
selon le présent article, lettre b) , ne

sont pas pris en considération et
touchés par les mesures contre la
surpopulation : les saisonniers (qui
ne demeurent pas plus de 9 mois par
an en Suisse, et y viennent sans
famille), les frontaliers, les étu-
diants de degré universitaire, les
touristes, les fonctionnaires d'orga-
nisations internationales, les mem-
bres des délégations diplomatiques
et consulaires, les hommes de scien-
ces et les artistes ayant des qua-
lifications particulières, les retraités,
les malades et personnes en conva-
lescence ou en traitement, le per-
sonnel d'hôpital, le personnel d'or-
ganisations de charité ou ecclésias-
tiques internationales.

d) Le Conseil fédéral veille a ce
qu'aucun citoyen suisse ne soit con-
gédié en raison des mesures de res-
triction ou de rationalisation, aussi
longtemps que des étrangers, de la
même catégorie professionnelle, tra-
vaillent dans la même exploitation .

e) Le Conseil fédéral ne peut uti-
liser la naturalisation comme me-
sure de lutte contre la surpopulation
étrangère qu'en décidant que les
enfants de parents étrangers sont
citoyens suisses dès leur naissance,
quand leur mère est d'origine suisse,
et les parents domiciliés en Suisse
au moment de la naissance (cf . art.
44 al. 3).

2. a) L'article 69 quater entre
en vigueur immédiatement après
son acceptation par le peuple et
les cantons, et l'arrêté de validation
de l'assemblée fédérale.

b) Pour les mesures prévues au
chiffre lb) , la production doit être
réalisée dans le délai de 4 ans dès
l'arrêté de validation de l'assemblée
fédérale, (ats)

«Affaire Lindt»: l'opinion
d'un journaliste anglais

Le « Sunday Telegraph > a
consacré, dimanche, un article
à la démission de M. Lindt de
son poste de commissaire du
CICR en Afrique orientale .
D' après le journaliste britanni-
que qui a signé l'article, les
militaires nigérians ont vu d'un
mauvais oeil , dès le début , l'in-
tervention du comité interna-
tional de la Croix-Rouge sur
le champ des opérations.

En outre, trois facteurs sont
à l'origine de «l' a f f a i r e  Lïndt >,
selon le « Sunday Telegraph » :
d' abord la déception nigériane
causée par la durée imprévue
des combats, ensuite l'interven-
tion dans la guerre du comte
suédois von Rosen et enfin la
personnalité même de M. A,
Lindt . Il n'y a pas de doute,
poursuit le journaliste britan-

nique, que l'attitude énergique
et autoritaire du délégué du
CICR n'ait suscité la méfiance
des Africains.

Enf in , une autre raison de la
situation dans laquelle s'est pla-
cé M.  Lindt réside dans l'orga-
nisation même de la Croix-
Rouge . En e f f e t  celle-ci se sub-
divise en trois corps :

— Le CICR qui joue le rôle
important en cas de conflit.

— Les sociétés nationales de
la Croix-Rouge qui sont au
nombre de 111.

— La ligue des sociétés de la
Croix-Rouge qui fa i t  fonction
de coordinatrice.

En fai t , c'est l'impartialité de
la Croix-Rouge, devenue tradi-
tionnelle qui est à l'origine du
retrait de M. Lindt. (ats)

Secret bancaire: Suisses et Américains
s'unissent pour lutter contre la fraude

Les pourparlers entre la Suisse et
les Etats-Unis sur le secret bancaire
vont reprendre. Voici le communi-
qué publié à ce sujet par le Dépar-
tement politique fédéral :

« Des entretiens officieux se sont
déroulés à Washington à la mi-
avril entre la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique en vue d'examiner
les possibilités d'aboutir à la conclu-
sion d'un accord d'entraide judiciai-
re en matière pénale. A cette occa-
sion, les différences existant entre
les systèmes j uridiques suisse et
américain ont été soigneusement
étudiées.

Recherche des moyens
H s'est révélé nécessaire d'appro-

fondir encore cette question et de
rechercher de quelle manière les
difficultés résultant de ces diver-
gences pourraient être surmontées.
Ces discussions officieuses destinées
à éclaircir la situation sur le plan
juridique doivent être reprises à

Berne, le 26 juin , entre des repré-
sentants des gouvernements suisse
et américain.

Comme on le sait, les Etats-Unis
ont l'intention d'agir avec une vi-
gueur accrue contre les délinquants
qui tentent de camoufler leur activi-
té délictueuse par des transactions
financières internationales. Aussi,
ont-ils prié la Suisse de bien vouloir
les aider dans l'accomplissement de
cette tâche. Du côté helvétique, on
est en principe prêt, dans l'intérêt
de la lutte internationale contre le
crime et dans le cadre de l'ordre
juridique suisse, à coopérer dans
tous les cas où l'on est en présence
de délits de droit commun >. (ats)

Les étudiants des EPF: «Nous désirons être
mieux informés des réformes de structures
et d'enseignement dans les universités»

D'entente avec leurs camarades
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, les étudiants de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
ont accepté hier les propositions
qui seront faites demain à Berne à
l'assemblée des délégués de l'Union
nationale des étudiants de Suisse
pour le régime transitoire des écoles
polytechniques.

Pour l'essentiel, les étudiants des
deux écoles demandent la suspen-
sion de l'ancienne loi régissant l'é-
cole de Zurich et le remplacement
de l'arrêté du Conseil fédéral du
2 février 1969 par un arrêté urgent
des Chambres fédérales qui devrait
être voté cette année encore pour
une durée de cinq ans au maximum. ;

Maintien du Conseil
des écoles

Le nouvel arrêté devrait recon-
naître l'égalité et le génie propre

des deux écoles polytechniques, ainsi
que l'autonomie des divisions spé-
cialisées de ces écoles. Les étudiants
devraient être représentés dans tous
les organismes de chaque école, aux
côtés des professeurs et des assis-
tants. Us soulignent leur volonté
d'être non seulement consultés, mais
aussi largement informés.

A titre transitoire, les étudiants
acceptent le maintien de l'actuel
Conseil des écoles, fort de sept mem-
bres, mais à la condition qu 'il soit
complété par des membres ayant
voix consultative : un professeur, un
assistant et un étudiant de l'Ecole
de Zurich, un professeur, un assis-
tant et un étudiant de celle de
Lausanne. Désirant garantir l'auto-
nomie de chaque école, les étudiants
demandent que les compétences du
Conseil des écoles soient limitées à
un droit de veto à l'égard des propo-
sitions faites par les écoles, (ats)

Les centrales atomiques ne mettent
pas la vie des populations en danger
A l'origine, la construction d'installations nucléaires de toute espèce s'est
heurtée à la méfiance de la plus grande partie de l'opinion publique : la
nouvelle source d'énergie ne s'était-elle tout d'abord pas manifestée à
l'humanité de manière choquante comme une arme à la puissance apoca-
lyptique ? La population sait cependant aujourd'hui que l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique n'a rien à voir avec la bombe atomique. D'une
façon générale, l'énergie atomique a été accueillie en Suisse comme un
moyen sûr, éprouvé, propre et économique de production de courant

électrique.

Etant donné que des motifs tou-
chant à la rentabilité et à la pro-
tection de la nature s'opposent à
une exploitation accrue de l'énergie
hydraulique et que la construction
de nouvelles centrales thermiques
n'est pas envisagée, en raison no-
tamment de la crainte de pollution
de l'air et de l'eau , l'énergie nucléai-
re représente dans un avenir prévi-
sible pratiquement la seule possibi-
lité de couvrir les besoins croissants
d'électricité de notre pays.

Du fait même que l'énergie ato-
mique est apparue à l'humanité

tions annexes totalisant 1700 années
d'exploitation ; parmi eux, sept dé-
cès dus à des radiations ont été
enregistrés. Jusqu 'à maintenant tou-

sous forme de la bombe, tous les
savants, ingénieurs et techniciens
s'occupant du développement paci-
fique de l'énergie se sont dès le
début laissé guider par des consi-
dérations de sécurité très stricte.
Le résultat se manifeste par le bilan
particulièrement remarquable des
centrales nucléaires en matière de
sécurité. Jusqu'à présent, les quel-
que 300 réacteurs aujourd'hui en
exploitation dans les centrales élec-
triques ou utilisés pour la propulsion
de navires n'ont encore provoqué
aucun accident aux suites mortelles.
Les quelques rares cas mortels en-
registrés parmi le personnel d'ex-
ploitation l'ont été exclusivement
au début du développement, et en-
core uniquement dans des installa-
tions militaires ou des réacteurs
expérimentaux.

Aux Etats-Unis, 31 incidents nu-
cléaires se sont produits en vingt
ans dans 306 réacteurs et installa-

tefois, pas un seul incident de ca-
ractère nucléaire n 'a affecté la santé
ou la sécurité de la population en
dehors d'installations atomiques.
L'énergie atomique ne cesse de bat-
tre de nouveaux records de sécurité.
Les statistiques montrent que le ris-
que additionnel de radiations dans
l'industrie nucléaire est plus faible
que le risque professionnel en géné-
ral encouru par les fonctionnaires
et les employés, risque qui se situe
lui-même bien en deçà de celui au-
quel est exposée la population dans
son ensemble.

De nouveaux problèmes se posent a
l'industrie suisse de l'habillement

L'Association suisse des fabricants de
confection et de lingerie a tenu sa 48e
assemblée générale ordinaire, à Zurich ,
sous la présidence de M. J. Amez-Droz ,
son président. Dans son allocution de
bienvenu, celui-ci a donné son avis quant
aux problèmes et aux tâches essentiels
de l'importante industrie que représente
cette association.

Il ne faut pas s'attendre à voir s'at-
ténuer dans un prochain avenir la dis-
crimination douanière entre le CEE et
l'AELE. C'est dire que le risque de per-
dre des marchés traditionnels et impor-
tants (notamment l'Allemagne occiden-
tale et les Pays-Bas) menace l'industrie
de l'habillement, qui est concurrentielle.
L'abaissement des droits de douane in-
tervenu dans le GATT par suite de la
dernière Tournée Kennedy ne joue pra-
tiquement aucun rôle quant aux articles
d'habillement.

U s'impose d'examiner à fond le sys-
tème de la préférence douanière approu-
vé par l'UNCTAD, à New-Dehli (au
printemps 1968) , au profit des Etats en
voie de développement.

Le régime actuel concernant la main-
d'oeuvre étrangère n'est ni logique, ni
juste . Il ne tient pas suffisamment

compte des particularités de certaines
branches. Les restrictions légales frap-
pent surtout l'industrie de l'habillement,
qui occupe en majeure partie de la main-
d'œuvre féminine, un pourcentage d'é-
trangères supérieur à la moyenne, qui ac-
cuse un haut degré de fluctuation (ou-
vrières étrangères supérieur à la moyen-
ne, qui accuse un haut degré de fluc-
tuation (ouvrières étrangères) , et où la
mode ainsi que la technique de la fa-
brication limitent la rationalisation ainsi
que la mécanisation.

Par suite de la concentration des en-
treprises, qui se dessine en Suisse et à
l'étranger , on se demande de plus en
plus souvent si les moyennes et les pe-
tites entreprises, qui forment une ma-
jorité dans l'industrie de l'habillement,
ont le droite de vivre et ont des chances
de survie. Si elles savent tirer profit de
leurs avantages à l'égard des grandes
entreprises, exploiter régulièrement les
progrès techniques et les découvertes,
ajuster leur programme de production
aux besoins toujours changeants de la
mode et du marché, et si elles ne sont
finalement pas privées de la main-d'oeu-
vre étrangère nécessaire, elles peuvent
envisager l'avenir avec confiance.

Assurance-chômage

Le Conseil fédéral a décidé plu-
sieurs modifications du règlement
d'exécution de la loi sur l'assurance-
chômage. La plus importante con-
cerne les prescriptions de placement.
Elle permet aux caisses de chômage
d'investir leurs fortunes dans une
plus large mesure qu'aujourd'hui
pour l'encouragement de la cons-
truction de logements.

D'autre part, des allégements ont
été apportés aux conditions, jus-
qu'ici restrictives, d'octroi d'indem-
nités journalières pour les assurés
qui se réadaptent ou se perfection-
nent professionnellement.

Actuellement, dans le cadre de
l'administration, on examine si l'as-
surance-chômage pourrait être con-
çue sur une nouvelle base. Les im-
portants travaux préparatoires y
relatifs nécessiteront encore un cer-
tain temps. C'est pourquoi, il n'ap-
paraît pas indiqué de reporter les
modifications qui s'imposent actuel-
lement, dit un communiqué du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, (ats)

Importantes
modifications

Le secrétaire d'Etat yougoslave
aux Affaires étrangères, M. Mirko
Tepavac, arrivera jeudi prochain
pour une visite officielle en Suisse
où il aura des entretiens avec le
conseiller fédéral W. Spuhler, chef
du Département politique fédéral. Il
sera accompagné de son suppléant,
M. Mitj a Vosnjak, ainsi que de M.
Nicola Mandic, chef de la division
de l'Europe occidentale au Minis-
tère yougoslave des Affaires étran-
gères, (ats)

PROCHAINE VISITE
YOVGOSLAVE

SUFFRAGE FÉMININ

La question du su f f rage  féminin
figurait à l'ordre du jour de la séan-
ce d'hier du Conseil fédéral .  Ce der-
nier a en e f f e t  chargé le Départe-
ment de justice et police de consul-
ter les cantons et les partis politi-
ques sur ce problème, notamment
pour savoir si le droit de vote des
femmes sur le plan fédéral doit
entraîner le même droit dans les
cantons et les communes.

La publication du message invi-
tant les chambres à se prononcer
en faveur du su f f rage  féminin est
prévue pour la f i n  de l'année (c 'est
ce qu'avait déjà annoncé M. von
Moos à la session de mars). La
votation populaire pourrait donc
avoir lieu en 1970 ou en 1971. (ats)

En vue de la prochaine
consultation

— Vous désirez ?
— Environ trois pincées de rêves.
— ? ? ?
— Ce n'est pas tout.
— Quoi encore ?
— A peu près autant de chance.
— Ah ! Et avec ça ?
— Une bonne dose de bienfaisan-

ce.
— Bien 1 Je vous laisse choisir

vous-même vos billets de la Loterie
romande, tirage du 3 juillet. Un gros
lot de 100 000 francs, ça fait rêver ;
le gagner, c'est de la chance. Mais,
acheter des billets de la Loterie ro-
mande, c'est aussi faire œuvre de
charité. 13328

ET AVEC ÇA ?

Zurich

Lors de sa séance d'hier, le Grand
Conseil zurichois a condamné les
troubles qui, le 11 juin, ont entraîné
des embarras de circulation dans le
quartier de Bellevue. Le Conseil
d'Etat avait auparavant fait connaî-
tre son opinion, estimant que la
police ne doit plus tolérer que des
manifestations gênent le trafic et
qu'elle doit disposer des moyens
d'intervention nécessaires.

On a appris, lors de cette séance
du Parlement cantonal, que les trou-
bles du 11 juin avaient causé des
dégâts importants, notamment à
certaines installations de circula-
tion, (ats)

Plus de manifestations
gênant le trafic

4 44 Le Département fédéral de 4,
4, justice et police a annoncé que 
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OUVRIER (ÈRE)
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Rue Jacob-Brandt 63
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COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

Date d'entrée : 4 août 1969 ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à notre
bureau.

Bureau d'architecte cherche

UNE
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pour début août ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre GM 13846,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
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t3i9?alnicfï aj np^.-i,,

oa .
j ,  Etude Jean-Pierre Michaud , avocat

et notaire, Colombier.

L/AÀAaAÀJIflAaAyûaym»

y soucis
pour vos

¦

ValGUiS***

SOCIÉTÉ DE BANQUE" SUISSE
vous propose ses « t
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au bout du couloir, j uste en face d'un miroir.
— Regardez-vous, Eve Blayne, exquise, ra-

vissante petite Eve ! Qu 'est-ce que vous nous
racontez que vous allez épouser Lewis Belamie,
ce dadais aux pieds plats ? Vous n 'êtes pas
amoureuse de lui. Vous ne pourriez pas.

Elle fit un effort désespéré pour échapper
au reflet des yeux bleus dans la glace. Ils
étaient si semblables à ceux de Mme Belamie,
la j eunesse en plus, la vraie jeunesse et non
l'âpreté de cette dernière à retenir ce qui fuit.
Les deux êtres à qui appartenait ce regard
étant bien de nature identique, ne connaissant
ni frein ni loi, prêts à imposer leur volont é
envers et contre tous.

Eve frémit et détourna son regard.
—¦ De quoi vous mêlez-vous ? J'ai le droit

d'épouser qui je veux, il me semble !

— Ou plutôt celui que vous aimez ? Ça, d'ac-
cord ! Mais ce n'est pas Lewis... De quoi je
me mêle ? De rien du tout, seulement j e dé-
teste voir les gens gâcher leur vie et se pré-
parer des regrets pour l'avenir.

— Qu 'est-ce qui vous fait supposer que je
vais gâcher ma vie ?

— Ma chère enfant, regardez Lewis ! Ou
plutôt pensez simplement à lui, puisque par
chance il n'est pas avec nous pour le moment.
A quoi pourrait ressembler l'existence à ses
côtés ? Il a la tête dans les nuages, mais ses
pieds ne sont pas sur terre. En outre, que
croyez-vous tirer du domaine en le vendant,
si jamais il vous revient ? Je comprends qu'on
coure après l'argent, remarquez, si on aime et
qu 'on peut l'obtenir honnêtement ? Mais qu 'est-
ce que vous ferez du vôtre ? Vous achèterez
un appartement ultra-moderne et tout confort
en ville ? Si c'est ce qui vous fait envie, je
vous plains sincèrement d'avoir besoin de vous
encombrer de Lewis pour l'obtenir !

—¦ Voous irue verriez plutôt avec vous, J'ima-
gine ?

Pourquoi, ciel ! avait-elle lancé ces mots-là ?
Certainement, elle avait parlé sous le coup
dé la colère, car rien dans l'attitude de Félix
n 'autorisait pareille suggestion. Elle se sentit
tout à coup comme un petit animal pris dans
un piège qui se referme plus avant sur lui,
à chaque effort fait pour s'éohapper. . '

— Grands dieux, non .! je ne suis pas un

homme qui cherche une femme et ne le serai
jamais, s'exclama-t-il, la tête renversée, en
s'exclaffant. J'appréci e le genre féminin en
bloc, mais m'attacher à une femme pour la
vie, non merci ! Une (femme qui surveillerait
mes allées et venues !... Qui me forcerait à me
déguiser pour faire, à ses côtés, une entrée
attendrissante à l'église ?... Jamais, ma chère,
j amais ! Aj outez à cela que je n'ai aucun droit
sur les biens de la vieille dam e et que je ne
pourrais vous aider à les obtenir, même si
je le souhaitais. Il vaut mieux concentrer vos
espoirs sur Lewis.

— Vous êtes l'individu le plus Insupporta-
ble que j'aie rencontré ! hurla Eve qui perdait
son contrôle. Laissez-moi partir !

Toujours riant, il lui rendit cependant sa
liberté. Elle en profita pour s'enfuir dans sa
chambre dont elle claqua la port e derrière elle.
Une fois seule, le rire moqueur, méprisant,
la poursuivait. Elle était en fureur contre Wel-
by et contre elle-même, peut-être encore plus
contre elle-même, à cause du dégoût que lui
causait sa conduite.

Quand Lewis avait parlé à Londres, elle
n'avai t vu que le côté agréable de l'affaire,
mais il n'en était plus ainsi depuis que les
personnages avaient pris corps, les uns après
les autres : la vieille Mme Belamie qui s'accro-
cherait à son argent tant qu 'il lui resterait
un souffle de vie, les deux frères dont l'unique
préoccupation était d'hériter de cet argent,

Myrtille, sèche et dure, qui ne pouvait avoir
la moindre tendresse pour Victor ; Félix Welby
enfin, qui l'avait insultée et méprisée parce
qu'elle était avec les autres.

Ce qu 'il y avait de plus déprimant pour
Eve, c'était d'arriver à cette conclusion que
l'opinion de cet homme comptait beaucoup
pour elle ! Au moment le plus dur de leur
échange d'injures, il l'avait aippelée « exquise ,
ravissante petite Eve », son regard soudain
radouci . Et elle avait senti son cœur à elle
se fondre ! Et elle n'avait plus souhaité qu'il
la lâche ! Mais, la minute suivante, il lui criait
de nouveau son dédain, la plongeant dans
une rage folle.

Qu'avait-elle à se préoccuper de ce qu'il
pensait d'elle ? Quétait-il pour elle ?

Le fait était là, poignant dans sa certitude :
elle s'en préoccupait.

Ayant entendu des voix d'hommes dans le
parc, elle descendit aussitôt. Les frères Belamie
traversaient la pelouse.

— Lewis, fit-elle en s'approchant, Je dési-
rerais vous parler.

Victor gagna la maison pour les laisser seuls
et Lewis, à priori sur ses gardes, se tourna
vers Eve :

— Que se passe-t-il ?
— Cela ne peut pas continuer. Je veux ren-

trer. Je ne resterai pas ici plus longtemps.

(A suivre)

Mw m mmmm
Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 ct. la pièce.
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Enchères publiques immobilières
de domaines agricoles et forestiers
Par le ministère du notaire soussigné, les deux domai-
nes suivants appartenant aux Hoirs LOXJIS-ARNOLD
LANDRY seront mis' en vente par voie d'enchères
publiques

mardi 1er juillet 1969, dès 14 h. 30
à Môtiers (NE), Hôtel de district, salle du Tribunal :
1. Domaine de Chincul-Dessous (Commune des Ver-

rières) , de 84 ha. 97 a. 42 ca. (314,74 poses neuchâ-
teloises) , avec environ 7500 m3 de résineux et 500 m3
de feuillus. Altitude moyenne : 1100 m. 3 bâtiments :
habitation et rural (3037 m3) ; remise et écurie
893 m3) ; maison de vacances ,.et grange (1160 m3).
Permet la garde annuelle de 17 vaches et 10 génisr-7 .
ses, plus 10 génisses en estivage. Eau de citerne. -
Force électrique. Le bail clu fermier court jusqu 'au ''J
23 avril 1972.

2. Domaine de Chez Rossel (Commune des Verrières),
de 58 ha. 42 a. 15 ca. (216,38 poses neuchâteloises)
avec environ 6000 m3 de résineux et 1300 de feuillus.
Altitude moyenne : 1150 m. Habitation et rural de
4249 m3. En outre petit bâtiment séparé faisant
office de porcherie. Permet la garde annuelle de 18
têtes de gros bétail. Eau de citerne. Source dans le
pâturage. Force électrique. Le bail du fermier court
jusqu'au 23 avril 1972.

Il s'agit de deux beaux domaines dont les terres sont
en un seul mas, plates ou peu inclinées.
Pour visiter et obtenir des notices et des copies de
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Lan- ,
dry, notaire, 2108 Couvet, tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères:
J.-Cl. Landry
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tente < CASA » 490.-
genre < bungalow », moderne et spacieuse, pour 4
personnes. Construction solide et soignée, tubu-
lure en acier zingué, 8 montants. Tissu de première
qualité. Toit en tissu thermoplastique blanc, très
résistant aux intempéries et à la chaleur du soleil,
maintient une fraîcheur agréable à l'intérieur de la

.Bl 3b alainuin .Tioo xuaiv nu 9/nmo:- i ténfë.
,„a„r „ r,„M ,6--n..h-v . Dimensions : tente extérieure 400 x 390 cm. *

Dimensions : tente intérieure 205 x 280 cm.
Avec 2 sacs de transport, poids total env. 43 kg.

Avant-toit en tissu thermoplastique blanc,
400 x 200 cm., avec tubulure 100.-

canot pneumatique 130.-
f̂  ̂ ^

^  ̂ longueur 240 cm., largeur 140 cm., avec corde
S A  PU ri I * '^*

\. e* ^ coussins.

I Iprtn
^
fr t  ^̂ M Rames à manchettes, 130 cm. la paire 20.-

\foiéktep 1aMrŝ 

,,

^
ssv lit de camp «Siesta» 65.-

ŝ[f jL  ^
mÈÊPÊÊL^m m l̂ I IWl l/Mvl R ivv7i FI 1 ̂ r̂ ) Châssis en acier promatisé , avec ressorts , tête

"̂"̂ tlllk. j èm%ml%r ^m ^1 /  t B&fl 1 il̂ ^n̂ -O1 réglable, 4 pieds, grandeur 200 x 70 cm.; avec
\. M^̂  ̂

vyfl\ l f  \ BWl I%J&Q* Jy-m^fe 
matelas mousse 

épaisseur 5 cm.

JÈÈ^^^m Ĵ ^̂ ^ Ê^̂ 
table de camping 40.-

/'- JP Ĵl J/ :W^^ î^K' % Pieds réglables , plateau en matière synthétique

^̂ ^̂ J ^̂ ^̂ 9̂  ̂

fauteuil 

«

Piccolo

» 12.-
tubulure en acier promatisé, accoudoirs en bois,

En vente également à Tramelan tissu de première qualité.

i

VALJOUX S.A., 1341 LES BIOUX

cherche

2 dessinateurs
pour son bureau technique.

Travail intéressant et varié dans le
domaine du chronographe et comp-
teur de sport , exécution de dessins
d'ensemble, de détail , de contrôle
et de fabrication, sur pièces diver-
ses.

Horlogers seraient éventuellement
mis au courant et formés.

Paire offres ou téléphoner à Val-
joux S.A., 1341 Les Bioux , tél. (021)
85 53 53

Maison affiliée à Ebauches S. A.
Appartements à disposition.

I

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

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

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

cherche

LAVEUR-
GRAISSEUR

Entrée immédiate.

Prière de se présenter.

TRANSFORMATEURS

5EKY
(Branche électrotechnique)

cherche

ouvrières
habiles et consciencieuse pour tra-
vaux de bobinage.

Prière de se présenter à Gentianes
24, 1er étage, ou de prendre contact
téléphoniquement au (039) 3 12 82.

feBHgtê
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

remonteur - acheveur

metteur (se) en marche

poseur - emboiteur

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.

Travail soigné.
¦

Faire offres au bureau , av. Léopold-
Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 62 01.

CONCIERGERIE
; serait confiée à personne conscien-

cieuse quelques heures par semaine.

Bon gain. '¦¦ ' '

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

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

A louer, pour date à convenir, rue Abraham-Robert 39

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
comprenant 1 pièce de séjour de 30 m2 environ , 1 hall
meublable, 2 chambres à coucher, cuisine avec frigo,
cuisinière et dévaloir.
Situation tranquille et très ensoleillée.
Prix : Fr. 435.— plus charges.

Pour tout renseignement, s'adresser à Gérancia S.A.,
av.' Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

MM. les Chefs du personnel !
Savez-vous que nous vous déléguons rapidement
le personnel de bureau qui vous fait temporaire-
ment défaut ?

Appelez-nous !

adia o ï̂irom
Centre international du travail temporaire

j Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

*> ¦¦¦ ! ¦¦ ¦¦¦¦ ¦,



Un jour dans le monde
XUKINAliliS AU IV11SSUUK1 — lie

violentes tornades se sont abattues
dimanche soir sur plusieurs villes
au sud-ouest de Saint-Louis (Mis-
souri) faisant cinq morts et plus de
25 blessés.

PAS DE NAUFRAGE — Les auto-
rités iraniennes ont démenti les in-
formations diffusées par Radio-Bag-
dad selon lesquelles un transport de
troupes a fait naufrage dans le golfe
Persique.

SAUVE PAR DES MARSOUINS —
Un patron de pêche, le capitaine E.
J. Lemaire, 55 ans, affirme avoir été
sauvé par des marsouins alors qu 'il
était tombé à la mer dans le golfe
idu Mexique à 8 km. de la côte.

Personne à bord n'avait vu Le-
maire tomber. Ce dernier commen-
ça à nager et se trouva bientôt en-
touré de nombreux marsouins qui,
le poussant du nez, le soulevant, se
faisant des «passes» comme des
joueurs de waterpolo, le portèrent
littéralement à la côte. Sans les
marsouins, a dit le capitaine, jamais
je n'aurais pu nager jusqu'à la côte.

CURIEUX OURS — Les quatr e
Britanniques qui ont effectué en 13
mois la première traversée à pied du
continent arctique sont arrivés hier
à Portsmouth.

Leurs rencontres les plus dange-
reuses ont eu lieu avec des ours
polaires qui, n'ayant jamais vu
d'hommes, s'approchaient sans mé-
fiance. Les quatre explorateurs ont
dû en abattre un certain nombre
quand ils s'aventuraient trop près,
menaçant les chiens de traîneaux ou
les explorateurs.

Lorsque les explorateurs tiraient
dans leur direction, pour les écarter,
les ours se précipitaient pour reni-
fler le trou fait dans la neige par
les balles.

Un ours a même déchiré et mangé
la botte de caoutchouc lancée vers
lui par un explorateur.

LA CATASTROPHE DE HANOVRE
— C'est à 12 morts et 35 blessés que
s'établit le nombre des victimes de
la catastrophe provoquée dimanche
matin par l'explosion d'un wagon de
munitions en gare de Hanovre. Un
porte-parole de la Commission d'en-
quête a déclaré que l'hypothèse du
sabotage ne pouvait pas être exclue,
mais il a insisté pour dire qu'il n'y
avait pas de preuve pour l'étayer.

ON A VOLÉ DE GAULLE — On a
volé la semaine passée dans la mai-
rie de Guilers, près de Brest, la pho-
to de l'ancien président de la Répu-
blique. La mairie a fait appel à
l'auteur de ce vol afin qu'avant le
25 de ce mois il restitue l' objet ,
faut e de quoi une plainte sera dépo-
sée.

MAJEWSKI N'EST PLUS. — Le gé-
néral Tadeusz Adam Majewski , com-
mandant en second de la première
division polonaise lors du débarque-
ment de Normandie, est décédé à
l'âge de 70 ans.

Le général Majewski était titulaire
de la Croix de guerre et Chevalier
de la Légion d'honneur. Il s'était
établi au Canada après la deuxième
guerre mondiale.

Un rapport qui est un cri d'alarme
sur les dangers menaçant l'humanité
Le secrétaire général de l'ONU à pu-
blié hier un rapport qui est un cri
d'alarme sur les dangers menaçant
l'humanité du fait des détériorations
de l'environnement humain par le
développement de la civilisation in-
dustrielle.

Sur l'initiative de la Suède, une
conférence internationale se réunira
en juin 1972 pour mettre sur pied
une stratégie mondiale de la lutte
contre la dégradation de notre pla-
nète. Il y va, dit le rapport de M.
Thant, de l'avenir de la vie sur la
terre.

Pour dresser son rapport , M.
Thant a demandé l'avis d'experts
de pays membres de l'ONU et des
organisations internationales spé-
cialisées. Ce document va être exa-
miné en juillet prochain par le Con-

seil économique et social qui se reu-
nit à Genève, et à l'automne par
l'Assemblée générale.

Le rapport du secrétaire géné-
ral observe qu'il existe déj à toute
une gamme de connaissances scien-
tifiques et de moyens techniques
pour apporter des solutions aux pro-
blèmes posés. La conférence aura
pour but de recenser ces moyens et
de coordonner un effort de mobili-
sation internationale.

Trois facteurs
Trois causes principales sont à la

base de la menace qui pèse sur
le monde : l'explosion démographi-
que , l'urbanisation , et l'expansion de
la technologie. Le rapport du secré-
taire général cite une série d'exem-
ples illustrant ces menaces.

—Près de 506 millions d'hectares
de terres arables ont été perdus par
suite de l'érosion et de mauvaises
utilisations. Les deux tiers des forêts
du monde ont été épuisées par l'ac-
tivité de l'homme. Cent cinquante
espèces d'oiseaux et autres animaux
ont disparu et un millier d'autres
espèces sont menacées d'extinction.

—En 80 ans — de 1920 à l'an
2000 — la population urbaine des
pays en voie de développement pas-
sera de 100 millions à deux milliards
d'habitants.

—Les applications à sens unique
ds la technologie ont provoqué des
pollutions sans précédent. Aux
Etats-Unis l'élimination des dé-
chets se traduit annuellement par
142 millions de tonnes de fumée et
d'émanations nocives, sept millions
de carcasses d'automobiles, 20 mil-
lions de tonnes de papier , 48 mil-
liards de boites et de bidons, 26
milliards de bouteilles , trois mil-
liards de tonnes de pierres, (ap)

Révélations dun ex-général tchécoslovaque
La capture du navire-espion américain « Pueblo »

Un ancien gênerai de l'armée
tchécoslovaque réfugié aux Etats-
Unis, a déclaré que la capture par
les bateaux de guerre nord-coréens
du navire-espion américain «Pue-
blo» avait été préparée par la mari-
ne soviétique.

Le général tchécoslovaque — il
s'agit de Jan Sejna — dont on pense
qu 'il est l'officier communiste du
plus haut rang passé à l'Occident ,
rapporte cette affirmation dans le
numéro de juillet du «Reader 's Di-
gest». Le général Sejna, 41 ans, vit
actuellement à New York. C'est en
mai 1967 qu 'il a eu connaissance
directement du ministre soviétique
de la défense , le général Gretchko,
des intentions soviétiques, donc huit
mois avec que le «Pueblo» ne tombe
le 23 janvier 1968 entre les mains
des Nord-Coréens dans la mer du
Japon.

Le général Sejna avait , en tant
que fonctionnaire méritant du par-
ti , des fonctions de surveillance poli-
tique au Ministère de la défense. De
es fait , il fut en contact journalier
avec les plus hauts dirigeants mili-
taires soviétiques.

A cette occasion , ,1e maréchal
Gretchko lui aurait déclaré en évo-
quant la puissance croissante de la
marine soviétique, que du côté russe
l'on était irrité du. sans-gêne des
opérations de la marine américaine.
Il fallait la décourager et capturer
en haute mer l'un de sss navires.
Il fallait exécuter ce coup dans le
Pacifique que les Américains consi-
déraient comme leur domaine. Là ,
on ne risquait pas non plus qu 'un
conflit éclate entre les Etats du
Pacte de Varsovie et ceux du traité
de l'Atlantique-Nord. De plus, l'on

pourrait misux exploiter l'action sur
le plan de la propagande .

En fin de compte, l'Union sovié-
tique a obtenu avec la capture du
«Pueblo» les informations les plus
précieuses dont notamment le code
américain des informations, qu'on
n'avait pu déchiffrer auparavant .

Le gênerai Sejna est considère
comme un vieux communiste de la
tendance conservatrics. Il était in-
timement lié avec l'ancien président
Novotny, qui fut renversé peu avant
que le général Sejna ne se réfugie à
l'étranger, (reuter)

DIX MILLE PAYSANS S'EMPARENT
D'UNE LOCALITÉ PÉRUVIENNE

Dix mille paysans se sont empares
dimanche de la ville de Huanta, à
600 km. au sud de Lima, au cours
de combats qui auraient fait douze
morts et cinquante blessés.

Selon des informations radio, cap-
tées dans la capitale, après avoir
dynamité les ponts qui permettent
d'accéder à la ville, la foule a atta-

qué les foress de police. La fusillade
se poursuivait encore dans la soirée
et les services de l'hôpital de la ville
réclamaient d'urgence médicaments,
plasma, sang et sérum. Les paysans
auraient pris comme otages le sous-
préfet et le préfet de la province ,
qu'ils menacent d'exécuter si un di-
rigeant paysan, Manuel Calvacanti
Gamboa, n'est pas remis en liberté .

Le ministre de l'intérieur, le géné-
ral Armando Artola , a annoncé
qu 'un avion acheminerait les secours
demandés. Les paysans demeurent
maîtres de la ville, des mesures des-
tinées à rétablir l'ordre ont été pri-
ses. Le gouvernement aurait même
ordonné l'envoi de renforts à Huan-
ta qui se trouve à présent totalement
isolée du reste du pays.

Ces incidents s'ajoutent aux gra-
ves événements intervenus le même
jou r à Ayacucho où sept personnes
— trois policiers et quatre civils —
auraient trouvé la mort au coxirs
d'un accrochage entre étudiants et
forces de l'ordre, (afp )

Retraites
et mutations

en Grèce

Police et armée

Le journal o f f i c i e l  grec a pu-
blié hier une liste de cinq of f i -
ciers supérieurs mis à la retrai-
te sur leur demande : un géné-
ral de division de l'armée de
terre , un général de division aé-
rienne, deux contre-amiraux et
un commandant de la marine.
Cette liste s'ajoute à celles pu-
bliées à la f i n  de la semaine
dernière concernant des mises
à la retraite d' o f f i c e  et des no-
minations «.dans le cadre de ré-
serve» .

Le journal of f ic ie l  publie en
outre un décret en vertu duquel
le général Constantinos Malou-
kos, chef de la gendarmerie na-
tionale grecque , est remplacé à
ce poste par le général Anasta-
cios Kariotis . D' autre part , le
chef de la police urbaine d'A-
thènes , M.  Vassilios Sakellariou .
est remplacé par M.  Therapon
Galonopoulos , précédemment
sous-chef de la police urbaine.

(afp)

Les soldats sont mécontents
Le retrait de 25.000 Américains du Vietnam

Dans l'attente du retour au pays , ces trois soldats américains jouent aux
échecs à bord du « Beneivah ». Leur unité — une compagnie de la 9e divi-
sion d'infanterie — est la première à quitter le Vietnam pour être rapatriée.

(bélino AP)

Le premier bataillon d'infanterie
américaine qui doit quitter le Viet-
nam a été retiré des opérations et
subit une réorganisation.

Mais les hommes sont mécontents
car le bataillon ne quittera le Viet-
nam que sur le papier : la plupart
d'entre eux seront mutés dans d'au-
tres unités pour continuer à servir
au Vietnam.

En vertu des ordres du président,
le bataillon doit embarquer dans des
avions le 8 juillet à destination des
Etats-Unis où l'unité sera démobili-
sée. Mais, lundi, personne ne savait
encore qui partirait . Car les effec-

tifs qui embarqueront seront équi-
valents à un bataillon (900 hommes
environ) choisis dans l'ensemble de
la neuvième division d'infanterie. Le
bataillon lui-même est dispersé et
les hommes servant depuis peu au
Vietnam seront mutés dans d'autres
unités. Leurs places seront occupées,
en vue de l'évacuation, par des hom-
mes qui ont achevé ou presque leur
période de douze mois.

«Ils se moquent des gens. Ils ra-
content que le troisième bataillon
rentre alors qu 'en fait seul le dra-
peau est rapatrié» a déclaré un lieu-
tenant, (ap)
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Bernadette , le jour de ses 22 ans.
(bélino AP)

Mlle Bernadette Devlin, benjami-
ne du Parlement britannique, où elle
représentel a circonscription du
Mid-Ulster depuis avril dernier , a
déclaré qu 'elle ns se représenterait
pas aux prochaines élections.

Les parlementaires de Westmins-
ter «se fichent éperdumemt» des pro-
blèmes de l'Irlande du Nord , a-t-elle
affirmé devant environ quinze cents
membres de l'Association des «droits
civiques», réunis à Trafalgar Square.
La jeune et fougueuse militante ca-
tholique estime que le Parlement est
une «machine dégoûtante», et plu-
tôt que de faire une carrière politi-
que , elle préfèrs , a-t-elle ajouté , étu-
dier la psychiatrie, (afp )

Bernadette
veut abandonner

la politique

¦

« Black power»
et banditisme

Une petite bande de gens qui ex-
torquent de l'argent en invoquant
le « black power », procèdent actuel-
lement à des meurtres lorsque ceux
à qui ils s'adressent ne se prêtent
pas à leurs demandes, a déclaré hier
le chef de la police new-yorkaise.

Une brigade spéciale chargée d'en-
quêter sur l'assassinat de Clarence
Smith Joward et sur l'agression con-
tre Charles Kenyatta, ancien garde
du corps de Malcolm X a été consti-
tuée, (ap )
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Brillant succès du grand tournoi de football de la Sagne
Le FC La Sagne organisait, ce

week-end, un grand tournoi de foot-
ball destiné aux équipes de séries
inférieures.

Si samedi, pour la compétition
réservée aux clubs de quatrième li-
gue, le temps se montra peu clément
le soleil daigna réapparaître le len-
demain pour le tournoi des foot-
balleurs de troisième ligue.

De toute façon, quel qu'aient été
les aléas de la météorologie, cette
grande manifestation sportive, due
à l'initiative du club du village et
placée sous la présidence de M. Sa-
muel Robert, connut un succès mé-
rité, succès auquel on doit associer
les personnes qui se dévouèrent pour
servir aux nombreux joueurs et in-
vités un repas fort apprécié.

Sur le plan de la compétition, la
journée de samedi fut placée sous le
signe d'un HC La Chaux-de-Ponds
reconverti mais toujours en grande
forme et qui se permit de triompher
sans perdre un seul point.

Belle ambiance à la cantine

Dimanche, la lutte fut beaucoup
plus serrée, et à l'issue des matchs
éliminatoires, trois équipes se trou-
vaient encore à égalité de points, si
bien qu'il fallut recourir aux pénal-
ties pour désigner les deux finalistes,
Ticino et Bôle.

A l'issue du temps réglementaire,
ces deux équipes n'ayant pas pu se
départager (0-0) , on dut encore
j ouer des prolongations qui elle non
plus ne donnèrent rien.

C'est donc finalement les pénal-
ties, une nouvelle fois, qui firent
la décision, décision qui fut en fa-
veur du FC Ticino.

Classements
TOURNOI DE 4e LIGUE

1. Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
8 points, obtient le challenge Camille
Jaquet ; 2. PC Gorgier 5 points ; 3. PC
Le Parc 4 points ; 4. PC Reuchenette
3 points ; 5. PC La Sagne 0 point.

Une phase de jeu du match Le Parc - Ecuvilléns. (photos Schneider)

Le challenge fair-play a été gagné
par le PC Gorgier, offert M. P.-A.
Guichard.

TOURNOI DE 3e LIGUE
1. PC Ticino, obtient le challenge J.-

L. Kehrli, 7 points ; 2. PC Bôle, 7 pts ;
3. Ski-Club La Chaux-de-Ponds 7 pts ;
4. Ski-Club La Brévine ; 5. PC Le Parc ;
6. PC Les Geneveys-sur-Coffrane ; 7.
PC Les Bois ; 8. PC La Sagne ; 9. PC
Ecuvilléns ; 10. PC St-Blaise.

Le challenge fair-play offert par la
commune de La Sagne va à l'équipe
d'Ecuvillens. 

Sandoz (Saint-Gall)
jouem au FC

La Chaux-de-Fonds
Le demi du FC Saint-Gall, Geor-

ges Sandoz (24 ans) a signé un con-
trat d'une année au FC La Chaux-
de-Fonds.

Dans le Jura
ie ligue : Longeau b - Lamboing 0 pt ,

0 but.
Juniors B classe II : Rubi - Taeuffe-

len 6-3 ; Anet - Bienne 0-2 ; Montfau-
con - Saignelégier 3-1 ; Tavannes - Le
Noirmont 2-2 ; Moutier b - Court 12-0;
Bure - Couxtedoux 3-0 forfait. i

Juniors C : Tavannes - Madretsch
0 pt, 0 but ; Moutier - Buren 4-0.

VETERANS : Bévilard - Tramelan
3-1.

Merckx : suspension
définitivement levée

| Cyclisme

M. Moyson, président de la Ligue
vélocipédique belge a pris contact
avec la Fédération cycliste d'Italie,
au sujet des récents articles parus
dans la presse italienne à propos de
la décision de la FICP dans l'affaire
Merckx. Il résulte de cet entretien
que la Fédération italienne ne s'est
pas pourvue en appel auprès du co-
imité directeur de l'UCI pour ce qui
concerne la levée de la suspension
de Merckx. Cette levée de suspension
est donc définitive.

L'appel de la FCIP concernant le
règlement antidopage de l'UCI et
son application sera traité au cours
de la réunion du comité directeur
de l'UCI qui se tiendra en août pro-
chain.

Joseph Siffert
aux Trophées de France

| Automobllisme

Le Suisse Joseph Siffert, au volan t
d'un BMW, participera aux Trophées de
France, épreuve pour formule 2, qui
aura lieu sur le circuit de Reims-Gueux,
le dimanche 29 juin.

Le premier tournoi des jeunes de basketball
de Saint-lmier a obtenu un grand succès

Patronne par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
s

Ce week-end a eu lieu à St-lmier
le 1er tournoi des j eunes de basket-
ball. Cette manifestation a été une
grande réussite sur le plan sportif.
Plus de cinquante joueurs se sont
battus pour tâcher de donner une
ou plusieurs victoires à leur équipe.
Sept équipes étaient d'ailleurs pré-
sentes. Comme on pouvait s'y atten-
dre, ce sont les Harlem, c'est-à-dire
les plus âgés, qui ont remporté la
première place du classement géné-
ral. Au fil des matches cette forma-
tion a su trouver son homogénéité,
ce qui était particulièrement impor-
tant pour son dernier match qui
l'opposait aux Depravi-Children,
alors encore invaincus. Cette ren-
contre-finale fut en tous points pas-
sionnante à suivre, chacun se sur-
passant, soit pour redresser un score
déficitaire, soit pour augmenter les
chances de victoire de son équipe.
Si les Harlem l'ont finalement em-
porté, ils ont eu bien plus de peine
que prévu à venir à bout de quel-
ques-uns de leurs adversaires. Les
quatre autres équipes de la catégorie
1954-1955 se sont livrées à une lutte
impitoyable pour la conquête des
places d'honneur. Là également les
matches étaient placés sous le signe
de la sportivité. Si certains joueurs
ressortirent du lot , c'est à la colla-
boration de chacun que les diverses
formations doivent leurs succès.
Succès non seulement quant au sco-
re, mais encore en ce qui concerne
la façon de jouer. Si les équipes du
bas du classement ont essuyé plu-
sieurs défaites, elles n'en ont pas
moins présenté un jeu souvent
d'aussi bonne qualité que leurs ad-
versaires plus chanceux. Enfin l'uni-
que team de la catégorie 1956-1957
nous a fait particulièrement plaisir.
Face à des adversaires plus forts
physiquement parce que plus âgés,
les joueurs des Invertébrés ss sont
jetés dans la bataille absolument
sans complexe. S'ils furent nette-
ment battus le samedi , ils se mon-
trèrent très en progrès le dimanche
et faillirent bien battre un ou deux
de leurs aînés.

Toutes les rencontres de ce tour-
noi étaient arbitrées par des mem-
bres du BBC UCJG St-lmier. L'ar-
bitrage était rendu particulièrement
difficile en raison de l'inexpérience
des participants. Cependant les ar-
bitres ont fourni une prestation sa-
tisfaisante, ayant parfaitemen t

compris que certaines maladresses
sont dues à la fougue et au manque
de pratique des joueurs.

Le reste de l'organisation fonc-
tionna également parfaitement. Au-
cun retard ne fut enregistré par
rapport au programme. Un nom-
breux public daigna se déplacer pour
applaudir notre j eunesse. Enfin les
camarades des acteurs de ce tournoi
se rendirent également nombreux à
la halle de gymnastique pour encou-
rager leur équipe favorite.

Le classement final de cette ma-
nifestation est le suivant :

1. Harlem, 12 pts, remporte la
coupe «Rio». 2. Depravi-Children, 10
pts, vainqueur de la catégorie 1954-
55, récompensés par des bons d'a-
chat dans une librairie . 3. Aiglons,
7 pts. 4. Stade Français, 6 pts. 5.
Ben-Bouftous, 5 pts. 6. Bâle,- 2 pts.
7. Invertébrés, 0 pt, récompensés par
des bons d'achat dans une maison
de sports de St-lmier, parce qu'ils
étaient les seuls inscrits de la caté-
gorie 1956-57. Pat.

Les jeunes joueurs se donnèrent « à
fond » tout au long du tournoi.

A gauche, l'équipe des Depravit Children et à droite, celle de « Bâle », un nom de champions... (photos ds)

L'ancien club de Vincent et Snella, Lille
quitte les rangs des professionnels français

Apres Lens, qui fut aussi l'un des
pilliers du football nordiste après la
seconde guerre mondiale, le Lille
OSC, l'un des plus glorieux clubs
français, a décidé d'abandonner le
professionnalisme pour des raisons
financières.

Issu de la fusion de l'Olympique
Lillois (qui fut le premier cham-
pion de France professionnel en
1933) et du SC Fives, le Lille OSC
fut le premier champion d'après la
libération, en 1945-46, réalisant le
doublé coupe-championnat. De 1946
à 1954 (année où il enleva le titre
pour la seconde fois) il termina tou-
j ours aux places d'honneur) quatre
fois deuxième notamment) . Pendant
cette période , il s'illustra particu-
lièrement dans la Coupe de France ,
qu 'il remparta cinq fois, dont trois
consécutivement (1946, 1947 et en
1948).

Par la suite, les difficultés com-

mencèrent pour le club lillois qui
descendit à trois reprises en divi-
sion 2. Cette saison, il s'était classé
treizième en deuxième division.
Les joueurs les plus célèbres de Lille
— pour la grande maj orité interna-
tionaux — furent Prévost, Jedrezak,
Carré , Bigot , Sommerlinck, Bourbot-
te, Bihel , Ruminski, Dubreucq, Ba-
ratte , Tempowski, Le Chantre, l'ac-
tuel entraîneur servettien Jean
Snella , Bieganski, Douis, Vincent
(entraîneur à La Chaux-de-Fonds,

lui) , Strappe, Da Rui et le Hollan-
dais Van der Hart.

En finale, Délie a battu Aarau par
1 à 0. Pour la 3e place, Kœniz et
Moutier n'ont pu se départager. Les
Prévôtois se sont désistés en faveur
de leurs adversaires.

Tournoi international
de juniors à Moutier

Match international
de propagande

Le clou de cette manifestation devai t
être le match international! de propa-
gande opposant Saint-lmier à la redou-
table équipe alsacienne du Club sportif
Saint-Georges de Brunstatt. Le match
débuta assez bien pour les Suisses. En
effet , pendant quelques minutes le score
resta indécis. Mais bientôt, grâce à leur
supériorité technique et à leur rapidité,
les Français prirent l'avantage. Cepen-
dant , lies locaux offraient une magnifi-
que résistance. Ils profitèrent parfaite-
ment de la grandeur de Zihlmann et de
la rapidité de Monnier. Dans les derniè-
res minutes de la première mi-temps,
Saint-lmier fit un gros effort pour dimi-
nuer son handicap. Au repos, les Alsa-
ciens ne menaient que par 26-21. Jus-
qu 'ici, le jeu était de bonne qualité, ra-
pide et technique.

Il n 'en fut pas de même de la seconde
mi-temps. Au début , les Jurassiens résis-
tèrent assez bien aux assauts de leurs
adversaires. ' Mais bientô t,' Brunstatt af-
firma sa supériorité face à un cinq qui
ne réagissait plus. Et c'est là que Saint-
lmier commit une très grosse erreur.
Pendant une dizaine de minutes il n 'y
eut aucun changement, tandis que la
différence des points croissait de maniè-
re effrayante. Finalement , Brunstatt
remporta la victoire très nettement, ri-
diculisant Sant-ilmier en seconde mi-
temps. Il est vraiment très regrettable
que les locaux aient commis cette grave
bévue, car dans la première moitié de la
partie ils résistèrent remarquablement
aux champions d'Alsace de la catégorie
Honneur. Us firent même mieux que ré-
aliser. Si le public fut déçu de la presta-
tion de Saint-lmier, il eut tout de même
le privilège de voir évoluer une excellen-
te formation , le CSSG Brunstatt.

Pour ce match, Saint-lmier a aligné
les joueurs suivants : Monnier (11), Zihl-
mann (5) , Pas qualetto (6), Vuilleumier(6) , Schmocker , Zaugg, Jost , W. Scharer,
F. Scharer et Tschanz (2) . Pat.

UCJG Saint-lmier -
CSSG Brunstatt 30-60

La Chaux-de-Fonds
éliminée

Judo

Trois clubs cle la catégorie élite, trois
de catégorie A et. un de catégorie B et
C se sont qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse de ju-
do. Delémont (élite) s'est incliné par
7-17 devant le JJC Zurich. Autres ré-
sultats : Granges - Bienne 14-10 ; Budo-
kan Bâle - Berne 13-11 ; Judokwal
Lausanne - Kloten 24-0 ; Onex - Soleu-
re 0-24 ; Nippon Zurich - Budokan
Lausanne 16-8 ; Galmiz - Judoka! Bâ-
le 24-0 Ai Do kan Bâle - La Chaux-
de-Fonds 23-1. Les quarts de finale
se disputeront dans l'ordre suivant :
Granges contre Ai Do Kan Bâle , Ju-
dokwal Lausanne contre JJC Zurich ,
Soleure contre Galmiz et Budokan Bâ-
le contre Nippon Zurich.

Sport-Toto

Une erreur s'est glissée hier dans
la liste des tips juste s du Sport-Toto
No 24 des 21 et 22 juin . Voici la liste
exacte :

1 2 X  111 2 2 2  X 2 1 1
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 24 :
6 gagnants à 13 p., Fr. 22.951,70

159 gagnants à 12 p., Fr. 866,10
2.036 gagnants à 11 p., Fr. 67,65

15.352 gagnants à 10 p., Fr. 8,95
Q Les deux matchs retour de la

poule finale de première ligue, Mon-
they - Martigny et Frauenfeld - Lan-
genthal, auront lieu samedi pro-
chain, à 17 h. 30.

ATTENTION !

Organise ae orutanze manière par
le club du plateau de Diesse, ce
tournoi auquel prenaient part douze
équipes a été enlevé de haute lutte
par l'équipe du Vallon de Saint-
lmier.

S'étant qualifié au dépend du FC
Douanne pour les quarts de f inale ,
après avoir éliminé au passage deux
autres équipes, le FC Sonvilier pre-
nait le meilleur sur le FC Neuve-
ville.

La finale opposait le FC Sonvilier
à la très bonne équipe de Hauterive
entraînée par l'ex-joueur de ligue
nationale Adrien Kauer. La lutte f u t
vive et ce ne f u t  qu'à quelques mi-
nutes du coup de s i f f l e t  f inal  que
Sonvilier s'octroyait la victoire par
Bourquin et du même coup rempor-
tait le magnifique challenge mis en
compétition par l'équipe du haut
Plateau jurassien.

Le FC Sonvilier
remporte le tournoi

du FC Lamboing
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cherche

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

Atelier de mécanique MONWITT
F. Monbaron , suce.
2608 COURTELARY
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' ." ; :.a „ A— .pour tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
MANŒUVRE

pour travaux d'atelier

— pour le printemps 1970

APPRENTI MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Se présenter ou faire offres à l'usine. Tél. (039) 4 92 09.

Nous cherchons

chauffeur permis D; i - a il ' ' " '¦¦• '< ¦' -moion . ' ,

mécanicien
carrossier
manœuvre-

déménageur
S'adresser à M. Adrien Mauron, rue
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 77 55.

L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

faitement ce qu'il en est. Et toi, que fais-tu ?
Tu te comportes comme hier et tu aggraves
la situation. Qu'est-ce que tu as dans la tête ?
Papa vient de te le dire. Il faut savoir s'adap-
ter. C'est un milieu différent d'ici. Tu pourrais
apprendre à te conduire en personne civilisée.

Lix, la lèvre boudeuse, se taisait. J'avais en-
vie, moi aussi, de bouder. D'après Rosalinde,
chez -moi nous n'étions pas dans un milieu
civilisé. Mais le moment n'était pas venu de
faire dévier la discussion dans ce sens.

— Si tu penses que tout est simple pour
moi, tu te trompes, continua Rosalinde. Moi
aussi, je dois faire des concessions. Tu sais
bien que Mme Boll me cherche sans arrêt des
histoires.

Tiens, ça c'était nouveau.
— Et pourquoi donc ? demandai-je aussi

doucement que possible.
Rosalinde se retourna vers moi et dit avec

patience :
— Mais c'est clair ! Avant, c'était magnifi-

que pour elle. Elle était la seule à régner . Puis
arrive une f emme, elle n 'est plus la patronne.
Tu penses comme elle a pu se délecter de la
scène d'hier. Je lui aurais volontiers flanqué
une gilfe sur sa face grimaçante.

Je soupirai.
— Mais vous ne pouvez tout de même pas

vous gifler à tour de rôle ? Je dois dire que
je suis étonné. Je pensais toujours que vous
vous entendiez à merveille.

— Tu sais parfaitement bien qu'il n'en est
rien Tu n'as pas besoin de te moquer de moi.
Il ne me manquait plus que cela.

Un nouvel éclat paraissait se préparer II
fallait absolument trouver le moyen de dis-
cuter obj ectivement et dans le calme.

— Finis de crier, dis-je énergiquement et
d'une voix forte. Tu as des ennuis avec Mme
Boll et tu as des ennuis avec ton Conrad,
d'accord , mais le problème n'est pas là pour
l'instant. Peut-être, ma chère enfant, devrais-
tu t'efforcer, toi aussi, de t'adapter aux évé-
nements nouveaux et aux gens nouveaux avec
lesquels tu vas vivre. Peut-être ne te senti-
ras-tu jamais aussi bien que chez moi, mais
comme tu le dis, ici ce n'est pas un milieu ci-
vilisé. Cette vie, ici, n'était pas assez bien pour
toi. Maintenant, tu as ce que tu veux, et s'il
te plaît , ne te plains pas.

— Tu te rends compte comme tu me parles,
criait Rosalinde.

—¦ Là, non plus, n'est pas le problème, pour
l'instant. Il s'agit de Lix et de savoir comment
nous allons la réconcilier avec la civilisation.

— Je ne veux pas retourner là-bas, cria
Lix d'une voix décidée.

Rosalinde se tourna, furieuse, vers elle :
— Je n'y retournerai pas sans toi, tu le sais.
— Et moi, je n 'irai pas. Tu ne peux

pas me forcer. Je reste chez papa.
La fille et la mère se mesuraient du regard.
— Eh bien alors, pendant quelques temps,

elle peut rester là, fis-j e conciliant . Plus tard,
nous verrons.

— Lix m'a été attribuée, cria Rosalinde, tu
connais le jugement.

Je la regardai tranquillement :
— Ne fais pas l'enfant, Rosalinde. Tu ne

peux forcer Lix. Et peut-être Conrad préfé-
rera-t-il ne plus la voir pendant quelques
temps. Quand vous serez mariés, ta situation
sera plus forte.Tu pourras sûrement les ame-
ner à se réconcilier. A propos, quand vous
mariez-vous ?

Rosalinde se mordit la lèvre.
— Début septembre, dit-elle brièvement.

— Ce n 'est plus loin maintenant. Ainsi Lix
peut rester ici. Comme de toute façon les va-
cances commencent la semaine prochaine, elle
ne perd rien. Et d'ici septembre tout aura
changé.

— Je ne retournerai pas. Jamais, s'éleva à
nouveau la voix de Lix.

— Lix, tu nous ennuies, dls-ej. Nous con-
naissons ton opinion. Il n'est pas nécessaire
que tu redises toujours la même chose. Nous
en reparlerons en temps voulu.

— Jamais, répéta Lix, un peu plus bas, mais
d'une voix bien décidée.

C'est curieux comme les choses se trans-
mettent. Jamais était un mot favori de Rosa-
linde. Il y avait tant de choses qu'elle ne vou-
lait «jamais » faire. Mais chez elle, le «ja-
mais » n'était pas à prendre au sérieux. Peut-
être chez Lix non plus.

Rosalinde s'était allumé une cigarette. Je
vis que sa main tremblait. Elle me faisait
presque pitié. Non, elle ne paraissait pas très
heureuse.

— La semaine prochaine nous allons dans
le Tessin, dit^elle doucement, dès que les va-
cances auront commencé, Lix, Dolly et moi.
Conrad voulait venir nous rejoindre en .août.
Lix, tu te promettais tant de joie de ce voyage.

Lix se taisait toujours. Presque implorante,
Rosalinde essayait de convaincre sa fille :

— Lix, la joli e maison au bord de l'eau. Et
le lac de Lugano est tout chaud. Tu ne connais
rien de tout cela. Nous verrons tant de choses,
toute la Suisse. Nous ferons de belles excur-
sions. Et tu pourras nager tous les jours .

— Ici aussi je peux nager, dit Lix. Et je
me plais bien mieux ici. Sur le lac de Lugano,
il y a foule, en été, c'est Mlle Behrends qui
l'a dit. C'est paraît-il , épouvantable. Rien que
des autos, des gens et du bruit. Et l'eau est
bien tropehaude.

— Mlle Behrends ? demanda Rosalinde, ir-
ritée.

— Oui. Elle y est allée une fois. Elle a dit
qu'elle préférait le Chiemsee (1). (Immense
lac entre Munich et la frontière autrichienne).

— Qui est Mlle Behrends ? demandai-je.
Ton institutrice ?

Lix éclata de rire.
— Mlle Behrends est la secrétaire.
— Tu n'as pas à rire quand je pose une

question, dis-j e à Lix. -
Décidément, elle n'était guère civilisée'. Je

ne m'en étais as 'aperçu plus tôt.
— Excuse-moi, papa, dit Lix sagement.
Visiblement, elle voulait se concilier mes

bonnes grâces.
— La secrétaire de Conrad , expliqua Ro-

salinde. Elle est allée dans le Tessin.
Elle paraissait déçue. Pour elle, manifeste-

ment, le Tessin était une question de standing.
— Et tu as dit toi-nmême que la maison

était une petite baraque de rien du tout , que
tu ne peux pas comprendre pourquoi il l'a
achetée. Et à ce prix. Et que ce n'était pas
au bord de l'eau, et qu 'il y a beaucoup de pier-
res là-bas et que la propriété est minuscule ;
qu 'on pouvait à peine s'y retourner. Et si
on voulait se baigner, qu 'il fallait traverser
la rue, et que ce n'était pas une vraie plage ;
qu 'il y avait en tout et pour tout deux marches
qui descendaient dans l'eau avec les autos à
côté. Non, moi aussi j' ai l'impression que ce
n'est pas un paradis. Ici j' aurai un lac entier
pour moi. Et de la place tant que j ' en veux.
Toute une forêt et pas beaucoup de gens.

— Sur ce dernier point , permets-moi d'en
clouter, dit Rosalinde, méchamment, sans me
regarder.

La maison du Tessin était toute sa joie et
tout son orgueil. Conrad Killinger l'avait ache-
tée l'an dernier. Et. pour Rosalinde posséder
une maison dans le Tessin était la preuve
qu 'on appartenait au gratin de la soicété.
Quand elle était allée là-bas au printemps,
peu avant notre séparation, elle m'en avait
parlé tout un après-midi. C'était une magni-
fique propriété, le jardin était superbe, il fai-
sait chaud et elle n'avait jamais vu un coin
de terre aussi beau. J'en étais devenu très
jaloux. Mais devant Lix, le son de cloche n'a-
vait pas été le même. Oui, évidemment, les

HHi S N. CHOCOLAT |„„,.ré ,„1R7Tri IE5ÏÏ7! / INCAROM\ ARHI NESCAFE GOLD STAR
fe^ "̂̂  

Hffl 
B 

verre 
de 380 gr. \ 100 gr.

Pt B f P Lt\ 1 ARID0R - , AMmZJmMm I 5.60 1 5.60
1 au lieu de I 100 Qf.

V -fcrtl y au lieu de ^90
^^¦w 

^
 ̂ • 

' m
**  ̂

\. **—ââââââââmmâââmâàââââââââââWÊâmââVnmmmmââââââàââââwmm
t-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
au lieu de ^.Î Î ^-"̂ ^^^
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Nous cherchons

JEUNE HOMME
suisse ou permis C
pour différents travaux sur la boîte or.
Se présenter chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

•è
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son service de correspondance.

¦ - ¦ A . 
¦ ¦ .

ci .- .Préférence sera donnée à candidat(e) dynamique et consciencieux (se)
sachant aussi l'allemand et si possible l'anglais.

Poste intéressant. Prestations sociales appropriées.

Prière de faire offres de services avec curriculum vitae et prétentions à
WAHLI FRÈRES S.A., fabrique de machines, 2735 BÉVILARD, tél. (032)
92 13 23.

->

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

Sous les auspices du Groupe d'étude sur le Moyen-
Orient, à Neuchâtel

Mme Yvonne Sterk, écrivain, poète et journaliste belge

Exposé avec projection

Témoignages sur l'occupation de la Cis-Jordanie
« Faits et documents »

« Occupation provisoire ou annexion »
Le mercredi 25 juin 1969, à 20 h. 30

au grand auditoire du Collège des Terreaux, sud
Neuchâtel Entrée libre

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt) .
Notre expérience en la matière est
à votre disposition et nous permet
d'obtenir la confiance des créan-
ciers.
Action rapide.
Discrétion absolue.
Tarifs modestes.
Bureaux ouverts le samedi matin.

Î 
Office de Gestion de Dettes
1005 Lausanne - ViUamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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2520 La Neuvevilla

entreprise en pleine expansion, cherche :

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

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

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

visiteuses
connaissant si possible la pierre d'horlogerie

visiteurs
pour partie horlogerie.

contrôleurs
pour partie horlogerie

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

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

Machines à laver
le linge - la vaisselle

Frigos - Congélateurs

toute la gamme chez le spécialiste

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
11, rue de la Ronde - Tél. (039) 2 97 41

La Chaux-de-Fonds

MM MM

terrains dans ie Tessin étaient chers. Pour-
quoi le bon Conrad aurait-il acheté un palace
alors qu'il n'y passait que quelques j ours ou
tout au plus quelques semaines ? Il avait si
peu de temps, ce pauvre homme d'affaires !
Obligé qu'il était de travailler dur pour subve-
nir aux vastes besoins des siens. Je dois re-
connaître que je n'étais pas mécontent de
tout cela. Pauvre Rosalinde ! La vie nouvel-
le non plus ne serait pas aussi parfaite que
ses rêves. Comprendrait-elle un jour que la
réalité n'est j amais — pour reprendre l'un de
ses mots favoris — tout enrobée de chocolat ?
Mais j 'étais un homme courtois et m'abstins
de toute remarque. Le calme était revenu et
il valait mieux essayer de le faire durer. Mais
jetant un regard par la fenêtre, je vis ve-
nir Gwen.

Rosalinde aussi l'avait vue. Je sortis de la
maison et, le regard interrogateur, regardai
s'approcher Gwen,

— J'allais me baigner, dit-elle. Viens-tu avec
moi ?

— Malheureusement, je ne peux pas.
— Ah, ces femmes ! Pauvre petit Dolfi.
Elle me souriait innocemment. Je me taisais.
— N'aie pas peur, je m'en vais sans tarder

et la semaine prochaine tu seras débarrassé
de moi complètement. Tu seras content, n 'est-
ce pas ?

— Je ne crois pas, dis-je. Tu me manque-
ras.

— C'est gentil à toi, dit-elle, moqueuse.
— Pourquoi dois-tu partir si vite ?
— Je pars arvec mes parents en Belgique.

Sur la côte. Généralement nous y allons en
été. Nous avons des amis là-has.

— Mais c'est magnifique. Tu pourras faire
du cheval sur la plage. Emmènes-tu Jessica ?

— Père ne le permettrait pas, et nos amis
ont des chevaux.

— C'est merveilleux.
Elle me regarda, le regard plein de repro-

ches :
— Je savais que tu te réjouirais d'être dé-

barrassé de moi.

— Qui te dit que je suis content d'être dé-
barrassé de toi ? Non, je me disais que faire
du cheval sur la plage devait être merveilleux.
J'ai toujours rêvé d'en faire.

— Alors, viens avec moi, cria-t-elle, ce se-
rait extraordinaire.

Je ris.
— Je te remercie de ton invitation, mais

d'une part je ne peux pas m'en aller d'ici et
d'autre part, je ne suis pas sûr que ton père
estime cela tellement extraordinaire.

— Tu ne connais pas mon père. Il est très
hospitalier. Et il te trouverait très intéressant.
Tu es écrivain.

— Hum, oui.
— C'est vrai. Il a toujours dit qu 'il aurait

aimé que quelqu'un écrive l'histoire de notre
famille. Il s'en est passé des choses tout au
long des siècles. Veux-^tu que je demande à
papa de t'inviter ?

— Peut-être plus tard. Cette année, ce n'est
vraiment pas possible. Tu vois tous les tour-
ments que j' ai.

— Oui, avec ta famille. Ta fille s'est sauvée.
Je trouve ça extraordinaire. J'en aurais fait
autant.

Brusquement, j' eus une idée.
— Et si tu emmenais Lix se baigner avec

toi ? Un petit bain frais lui ferait du bien.
— Si tu veux, répondit Son Altesse, magna-

nime.
— Si elle en a envie.
Lix en avait envie. Cela ne lui déplaisait pas

du tout ds s'éclipser un moment.
Avant de partir, elle murmura :
— Essaie de convaincre maman.
J'y parvins dans la demi-heure qui suivit.

Rosalinde enfin s'était résignée. Mais il fal-
lait que, dans les semaines qui suivraient, je
ramène Lix à la raison.

— Je ferai mon possible, répondis-je.
— C'est finalement dans ton propre intérêt ,

dit Rosalinde, moqueuse. Avec ton harem, tu
as autre chose à faute que de t'occuper de ta
fille.

— Tu peux te dispenser de ce genre de

remarques.
— Est-ce que je n'ai pas raison ? Je ne suis

pas très contente que Lix voie tout cela.
— Il n'y a rien à voir loi.
— Laisse^moi rire. Lix n'est plus une enfant,

i — Gwen, qui vient d'aller se baigner, non
plus. Du reste, elle s'en va la semaine pro-
chaine.

— Et l'autre ?
— Mlle Bergmann restera ici, dis-je, très

ferme. Et Lix s'entendra avec elle. LI ¦ n'y a
rien là que Lix ne puisse voir ou entendre.

— Ah ? Ça m'étonnerait. Camment dormez-
vous donc ?

C'était vrai. Je ne pourrais plus dormir avec
Steffi.

En tout cas, pas Ici à la maison. Je devrais
donc me retirer dans la petite chambre qui
avait été celle de Lix avant et Steffi et Lix
coucheraient ensemble dans la chambre.

— Ne te fais pas de souci, dis-je. Tu verras
que Lix sera sous bonne garde.

Rosalinde ne répondit pas. Peu après, elle
s'en alla. Sans dire au revoir à personne.
Seuls Lix et moi l'accompagnèrent à la voiture.

Avant de monter, il me sembla qu'elle al-
lait recommencer à pleurer.

— Tu ne veux vraiment pas venir ? deman-
da-t-elle à Lix d'une voix tremblante.

— S'il te plaît, maman, supplia Lix, laisse-
moi ici.

— Tu sais, c'est seulement pour les vacan-
ces.

Puis elle partît. Nous la regardâmes jusqu 'à
ce que la voiture eût disparu. Puis, brusque-
ment déchaînée, Lix fit trois fois en courant
le tour de la prairie. Elle paraissait heureuse
et détendue. Puis tous les deux nous allâmes
rejoindre les autres.

— Alors, lui dit Steff ,i tu as obtenu ce que
tu voulais ?

Lix fit signe que oui et s'assit dans l'herbe.
— Je reste ici.
Je regardai Steffi. Steffi souriait.
Brusquement, Lix dit, très grande fille com-

préhensive :

— Je vous dérange beaucoup ?
— On verra ça, dis-je.
— Non, dit Steffi, cordialement. J'espère que

nous nous entendrons bien.
Lix, gravement, rendit son regard à Steffi.

Puis elle me regarda et de nouveau, sans plus
de formalités, me demanda :

— Est-ce que vous comptez vous marier ?
Steffi rougit. Moi, très calmement, je répon-

dis :
— Oui.
Toni croisa les mains sur son ventre, en

ricanant bêtement et s'écria :
— Oh !
Mais Lix dit, soucieuse :
— Je crois bien que cela va contrarier ma-

man.

XXIX

GWEN S'EN VA

La paix semblait être revenue dans la mai-
son de la forêt. Toni alla habiter chez Andrès.
Au début, il venait chaque matin et restait
jusqu 'au soir, mais très vite il se lia d'amitié
avec Andrès et Mali, même avec Wastl et
comme Toni était un bon joueur de belote, ce
furent bientôt de grands amis. Nous le voyions
de moins en moins.

— Sais-tu, me dit-il un jour , que la vie à
la campagne a aussi ses charmes. On s'habi-
tue. Avant, je croyais qu 'elle était terriblement
ennuyeuse. Mais non. Les gens ici ne sont pas
bêtes du tout. Ton ami Andrès est quelqu 'un de
très bien.

Je montais chaque j our à cheval avec Gwen,
bien qu'il ait commencé à pleuvoir deux jours
après l'arrivée de Lix. Et sans arrêt. Mais nous
allions sous la pluie. Gwen était un peu dé-
primée, la séparation prochaine la rendait
triste. La veille de son départ , je fus invité
à prendre le thé au château car, me dit le
comte :

(A suivre)

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 an comptant.

Office des faillites

| • C I N É M A S  •
! ICJM ;\^*\Wn$& 'fy l&['I 20 h. 30 18 ans

2me semaine du film choc
¦ SUEDE ENFER ET PARADIS
| La plus stupéfiante enquête sur un peuple à l'avant-garde
_ de l'éducation sexuelle.¦¦

¦ B3J»]^JBPS ISkf ^ f & 'tl-'t-  ̂ 18 ans 20 h. 30
¦ Le chef-d'œuvre immortel de Marcel Pagnol
¦ LA FEMME DU BOULANGER
_ D'après Jean Giono En réédition¦ avec i RAIMU Ginette LEfjLERC CHARPIN¦ 
B H d "WiY-̂ lBB fi Sg^i frftl 20 h. 30 16 ans
¦ Un film pas comme les autres

LA MALEDICTION DE BELPHEGOR
El Le maître du suspense...¦ 
B) BE^B B3ESE1 

ce soir à 
20 

H. 30
¦ en pgrande exclusivité - Oswalt Kolle présente

LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème partie
« L'ENTENTE SEXUELLE »

¦ couleurs - parlé français - 18 ans REVOLUS

k~y«2.1 V.UUft f i E E T J i t l  Ce soir à 20 h. 30¦ rniHiiii n u i i il
Le dernier film de la fameuse série O. N. C. L. E.

¦ E S P I O N S  EN H É L I C O P T È R E
¦ avec ROBERT VAUGHN et DAVID Me CALLUM
_ En Première Vision Technicolor
- ——— ^̂ ^—M^——

Mercredi 25
Jeudi 26 juin

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

La corsetière modèlera votre silhouette
| « été 69 ».

N'hésitez pas à venir essayer :
CORSETS - GAINES - SOUTIENS-GORGE

! COMBINÂISONS-SOUTIENS-GORGÊ

! Ristourne 6 % sur tous les articles

I rajl 3 la mercerie 1
av. Léopold-Robert 41



18.00 Téléjournal
18.05 (c) Chasseurs d'images

Une émission d'Ervé Huguelet ,
Bernhard Raith présente :
« L'inconnue ».

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Le trésor

des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française
de Jacques Antoine et Jacques
Solnes, présenté par Pierre
Tchernia.

20.45 Les enfants du néant
21.45 (c) La côte nord

du Saint-Laurent
Un documentaire.

22.15 Jasons jazz
22.45 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la Bourse
13.30 Je voudrais savoir
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Echec au hasard
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir

Semaine francophone
20.30 Le francophonissime (jeu)
21.00 Vivre ici

Dans la série : Le rendez-vous
des nations.
Ce soir, présentation de la Télé-
vision suisse.

22.30 Eurêka
23.30 Télé-nuit

'..-;•' " t Ĵ ^̂ JÎ UJ^UJP̂ MP̂ JIPS P̂UPI

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.15 (c) Actualités régionales
Court métrage

19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) D'Iberville
20.30 (c) XXe siècle
22.00 (c) Musique pour vous
22.45 env. (c) Nocturne

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 (C) Revolvers et Jupons
20.00 Téléjournal. 20.20 Les heures chau-
des de Montparnasse. 20.50 (C) Tueurs
de Daines. 22.15 Téléjournal.

16.35 Téléjournal . 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Que fait-ill ? 21.05 Le Tribunal
de l'Histoire. 22.50 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cette
Sacrée Famille. 18.05 Plaque tournante.
18.40 (C) Le Military Tattoo d'Edim-
bourg. 19.10 (C) Les Secrets de la Mer
Rouge. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Bilan du 5e Bundestag
21.00 (C) High Chaparral . 21.50 Aspects
de la vie culturelle. 22.35 Informations.
Météo.

Le trésor des Hollandais

Dixième épisode :
LE SAC A MALICE

Le diamant de Jacinthe a mis
en quelque sorte le feu aux pou-
dres. Le commissaire Boudot avait
une idée, maintenant il tient une
piste. Et les enfants sont devenus
ses alliés provisoires.

Le commissaire connaît, lui aussi,
le principe de la substitution : en
matière d'escroquerie, c'est un clas-
sique. E n'a maintenant plus au-
cun doute : le trésor des Hollan-
dais est passé par l'Opéra, est parti
avec l'Opéra et est arrivé,' avec
l'Opéra, au Canada. Le commissaire
alerte l'Interpol.

Avoir retrouvé la piste, c'est bien,
retrouver les coupables, ce serait
mieux. Jacinthe et Bicou sont de-

venus le pivot de l'affaire et il n 'est
pas concevable que les gangsters ne
cherchent à reprendre des preuves
accablantes. Le commissaire Boudot
décide de tendre un piège...

A Montréal, Black Jack est pré-
venu. Il décide de gagner la course
au trésor de vitesse. Puisque Olym-
pe connaît la vérité, il n'a plus be-
soin de prendre de précautions. Il
lui demande de rendre les bijoux
qui sont dans le coffret avant d'ê-
tre compromise. Olympe feint de
céder. En réalité, elle n'a qu'une
pensée, se réfugier au théâtre et,
en aucun cas, ne donner le trésor
aux gangsters.

S'il y a une chance, c'est la seule
façon de sauver Stéphane...

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une surprise,
la Rose d'Or 1969 !

Une chose est de juger des émissions
pour elles-mêmes ou en référence à
d'autres produites par un même orga-
nisme, une autre de les placer dans un
contexte international. Ainsi de Holi-
day in Switzerla/nd de Karl Suter Ononn
largement oublié à Montreux au pro-
fit du commanditaire, la SSR) qui ob-
tint , rappelons-le, une surprenante Ro-
se d'or décernée par le tiers environ
des membres d'un jury « électronique ».

Comparons cette émission aux va-
riétés réalisées par nos chaînes suisses :
elle est peut-être la meilleure de ces
derniers mois. Mais de là à devoir dé-
couvrir en elle la meilleure émission
présentée à Montreux — pour autant
que le palmarès ait un sens — il y a
un trop grand pas à franchir. H suffit
aussi de la comparer à une autre « Ro-
se d'or », Happy end de Jean-Louis
Roy pour sentir que la dégradation,
qui n'est tout de même pas aussi verti-
gineuse que je le crus il y a quelques
semaines. Autrement dit , si elle mérite

voulu sur 'le petit écran romand, des-
servir les «chers» collègues de Zurich ?

Oh, nous n'allons pas crier notre
enthousiasme. Mais tout de même, le
scénario (l'histoire d'un siècle d'hôtel-
lerie en Suisse) n'est pas mauvais. Un
groupe de comédiens - chanteurs à
transformations finit par animer assez
bien démission qui ressemble plus à un
reportage sur un spectacle de cabaret
zurichois qu'à une recherche de for-
mes visuelles et sonores. Quelques gags
sont de bonne tenue et assez bien ex-
ploités par le costumier — celui des
danseurs moitié hommes, moitié fem-
mes qui se termine laidement sur un
banc avec troussage grossier et par-
tiel. On peut même aller jusqu'à ap-
précier une certaine méchanceté dans
les idées, qui dénoncent l'esprit de lu-
cre, la cupidité, la servilité, Qa trans-
formation d'un hôtel en une digne
maison de passes mondaines sans for-
cément trahir une certaine réalité.

Mais c'est un manque de rigueur
qui provoque les réserves. Il fallait tout
d'abord aller jusqu'au bout des inten-
tions du scénario, c'est-à-dire s'en

vraiment la Rose, alors les autres va-
riétés présentées à Montreux sont bien
faibles ou discutables les goûts du jury.
Mais elle ne la méritait pas s'il faut

franchement reconnaître qu'elle n'est
pas aussi mauvaise qu'on l'avait large-
ment écrit. Pourquoi cette grande 'Co-
lère, compensée il est vrai par d'autres
indulgences ? A ceux qui se trouvaient
à Montreux , laissons leur appréciation.
Mais nous fûmes sévères, nous qui n'a-
vions vu que les extraits des émissions
présentés pendant le festival sur petit
écran. En règle générale, les extraits
sont bien choisis et permettent de se
faire une première idée assez juste de
l'ensemble. La Rose d'or 1968 Histoire
de la frivolité tenait au complet les
promesses de son morceau choisi, la
nullité de l'extrait reflétant la nullité
de l'ensemble. Mais la séquence de
Holiday in Switzerland présentée pen-
dant le festival — celle de l'émigré
russe qui s'installe à l'hôtel — est, il
faut le dire, la plus vulgaire de toute
rémission, celle qui ressemble hélas le
plus au modèle imité, la sinistre émis-
sion espagnole de l'an dernier. A-t-on

prendre avec une méchanceté vrai-
ment agressive à certaines de nos
moeurs hôtelières qui exploitent le
touriste. Quelques gros plans tentent
de faire rire, un peu comme les rires
parfois ajoutés à la bande sonore par
d'autres réalisateurs impuissants. Mali
ils font rire au détriment du touriste,
c'est-à-dire au détriment des « victi-
mes ». Toujours à partir du même scé-
nario intéressant, on eût imaginé une
mise en scène plus rigoureuse, dans les
mouvements d'ensemble ou plus in-
tensive, dans les scènes avec peu de
personnages. Tout s'arrête en chemin,
l'intention suspendue, comme ces
chiens qui devraient être 50 et ne sont
que 8. Enfin, divers gestes sont effec-
tivement grossiers et lourds, comme
ces « pelotages » et ces scènes où l'on
« bouffe » avec les doigts sans que la
scène devienne insupportable donc
forte.

En résumé, Holiday in Switzerland
est trop faible pour une « Rose d'or »,
qui devrait récompenser l'originalité,
mais n'est pas aussi mauvais que l'on
s'y attendait.

P. L.

HORIZONTALEMENT. — 1. Com-
mence le nom d'une viile anglaise. Un
enfant de coeur. Possessif. Interjection.
2. Met en ordre les comptes. Un mâle
qui répand la terreur. Préposition. N'est
pas toujours une oeuvre d'art. 3. Ar-
ticle. Souffrance. Préposition. Sont
dans le voisinage d'un palais. 4. Ceux
qui le portent ont une tête à claque.
Parcourue des yeux. Paire une opération
désagréable pour celui qui la supporte.
5. Un roi qui n'eut pas de chance. Stri-
dent. Edroits où l'on étale une chose
pour la faire sécher. 6. Fait devenir.
Pas tout à fait. Bien aliéné. 7. Ortho-
graphe italienne du titre d'un opéra.
Ville de Belgique où l'on taille les dia-
mants. Conjonction. 8. Intactes. A la
fin de l'étagère. La deuxième personne.
Pronom personnel.

VERTICALEMENT. — 1. H faut être
costaud pour les soulever. 2. Aidera. 3.
Poussé. Celui-là, tous les jours , dans
son âme meurtrie, sent le cuisant re-
gret de sa chère patrie. 4. Flâne. Nom
de plusieurs rois de Danemark. 5. Pré-
nom féminin. Adverbe. 6. Cries comme

un renard. 7. Prendre une certaine
teinte. 8. D'un auxiliaire. Un coura-
geux missionnaire norvégien. 9. Un écri-
vain psychologue. Abîmer. 10. Se met
sur le dos. Pour interroger. 11. Devient
bleue en grandissant. 12. Mettent bas.
13 Outils de forgeron. D'un auxiliaire.
14. C'est un six de l'autre côté. 15. Pé-
nétrions. 16. Un qui sentait le fagot.
De quoi avoir^ une mauvaise conduite.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etagère ;
apte : pus. 2, Mourras ; vaut ; Ino. 3.
On ; est ; las ; après. 4. Utile ; Luisa ;
le. 5. Lire ; boitilla ; al. 6. Une ; nuit ;
blanche. 7. Sentier ; élèveras. 8. Seules ;
Teresina.

VERTICALEMENT. — 1. Emoulus. 2.
Tontines. 3. Au ; Irène. 4. Grêle ; tu.
5. Erse ; Nil. 6. Rat ; buée. 7. Es ; loirs.
8. Luit. 9. Avait ; et. 10. Passible. 11.
Tu ; aller. 12. Eta ; lave. 13. Planes.
14. Pire ; cri. 15. Une ; ahan. 16. S.O.S.;
lésa.
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Le francophonissime, ou le français
tel qu'on le parle est un jeu , plutôt un
divertissement, ayant pour thème la
langue française.

Les organismes de télévision de lan-
gue française à savoir : France, Cana-
da, Belgique, Luxembourg, Monte-Car-
lo et la Suisse romande, participent à
cette série en déléguant, non pas un
concurrent recruté parmi les téléspec-
tateurs, mais un animateur ou fantai-
siste professionnel déjà bien connu dans
son pays, voire même au-delà. C'est la
raison pour laquelle on trouvera parmi
les concurrents les noms de Léon Zi-
trone (France) , Anne-Marie Carrière
(Luxembourg) , Jean Valton (Monte-
Carlo) , etc., la Suisse étant défendue
par Michel Dénériaz.

Animé par le sympathique Pierre
Tchernia , ce jeu vise à mieux faire con-
naître la langue française avec toutes
les particularités propres à chaque ré-
gion, tout en gardant un caractère
avant tout amusant et divertissant.

(TV romande)

LE FRANCOPHONISSIME
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2E

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.5E
Mardi tes gars ! 13.05 Musicolor. 14.0C
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Pho-
to-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 In-
termède musical. 20.30 Soirée théâtrale.
(Lucrèce Borgia). 22.30 Infonnations.
22.35 Le Tour du Monde des Nations
Unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 1̂ .00 Emission d'ensemble. Per
o lavoratori. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique
(Les Bavards). 22.20 Emmanuel Cha-
brier. 22.30 Jazz USA. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Chœurs
d'opéras. 16.05 Lecture : Le Testament.
16.30 Musique et divertissement. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Bit-parade. 20.30
Petit Abécédaire des grands maîtres.

21.15 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 21.25 L'habitation. 22.15
Informations. Météo. Commentaires.
22.25 Jazz d'Afrique du Sud.

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
Variations sur un thème de Paganini.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Claude Nougaro
à l'Olympia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons 20.00 Tribune. 20.45 Le «Chat
Noir». 21.45 «H tritatutto ». 21.45 Séré-
nade. 22.05 Le Pays rhéto-romanche.
22.30 Orgue. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Mélodies dans la nuit. 23.30
Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
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 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Entracte. 10.05 Musique de concert,
et de ballet. 11.05 Musique de bonne hu-
meur. 12.00 Succès populaires améri-
cains.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7J15, 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. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de soit temps
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Cette très belle ^^Éjsfi  ̂ T=7 ^ \ \~ I ^^ ĴÊ ; _ „ " . " I - "lï01"
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JS Wf Ŝ ^am* ffl ft̂  ' j ^^^^^» | -Î3F W ' '
la ligne moderne à l'élégance ; ""̂ ""~îi - ^^HhHg I ¦ *'¦' " ¦ ' /n 11 ^rf^ig IBjgglÉS | ;~ -y qjfi
son cadran raffiné est particulièrement séduisant. -=^^^HL j ¦—T"-j - - -  ̂ ¦—j

étanche, trotteuse, calendrier, fond acier lîrJ* 
"' '"""̂ C- -- - -= " - "~ - - B' ' ".- BËB^fl
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M-garantie, service et prestations
?Contrôles de qualité les plus rigoureux et *Prix fixes exceptionnellement bas pour
mesure électronique de la précision de les réparations hors garantie. Pas de longs
marche chez le fabricant. Contrôles temps d'attente: les réparations sont
réguliers du fonctionnement par nos hor- effectuées dans les 7 jours par le fabricant
logers spécialisés. lui-même.
*En cas de défauts de fabrication , échange
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OUVRIÈRES A DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc. Formation rétribuée en usine de courte
durée.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT

TERMINUS
! LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 25 JUIN

A vendre

COMBI-CAMP
à l'état de neuf. Téléphone (039) 5 22 34.

De l'argent
EN 24 HEURES :
j 'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionstr, 58,
4000 Bâle.

MARTEL
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

LES PONTS-DE-MARTEL \
Nous désirons engager pour nos départements suivants:
TERMINAISON

HORLOGERS COMPLETS ou
HORLOGERS RHABILLEORS
pour décottages et rhabillages de chronographes sim-
ples et automatiques

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de pré-assemblage et de terminaison

ÉBAUCHES

OOVRIERS ET OOVRIÈRES
OUTILLAGES

MÉCANICIEN OUTILLEOR ou
FAISEUR D'ÉTAMPES
Les personnes suisses, frontalières ou de nationalité
étrangère bénéficiant du permis d'établissement ou de
l'avantage du « hors plafonnement » sont priées
— par une visite au siège de l'entreprise,
— par téléphone ou par écrit,
de se faire connaître au responsable du service du
personnel de MARTEL WATCH CO. S.A., 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 72 68.

Pour la vente et la coiffure des perruques et des posti-
ches, nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
(éventuellement coiffeuse)
pour 4 ou 5 après-midi par semaine.
Travail intéressant et indépendant.
Faire offres sous chiffre 5152, à Mosse-Annonces S.A.,
8023 Zurich.

L'ENTREPOT REGIONAL Rfo'nftlLA CHAUX-DE-FONDS &M&P-4 iZM
I îli

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeurs
poids lourds

Service régulier.

Salaires et prestations sociales intéressants.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51, ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds.

LOCATION
DE TENTES

SCHMUTZ-
SPORTS
FLEURIER

Téléphone
f038) 9 19 44

A vendre à Cheyres
au bord de l'eau ,
très belle

PARCELLE
de 8500 m?
au prix exception-
nel de Fr. 14.- le m2.
Ecrire sous chiffre
P 900 170 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



MADAME NELLY MICHAUD-LOETSCHER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin. s
Les paroles, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles un
précieu x réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

Le Cerneux-Péquignot
Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR PAUL-AIMABLE VERMOT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Bétod , le 24 juin 1969.

Le Locle
Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à ja-
mais. Ps. LU,' v. 10.

Monsieur et Madame René Huguenin-Briggen ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Liliane HUGUENIN
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 23 juin 1969.

L'inhumation aura lieu mercredi 25 juin , à 14 heures.
Culte à 13 h. 15 à la chapelle de l'hôpital où le corps repose.
Domicile de la famille : Jaluse 8, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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Savagnier

Madame Antoinette Gaberel-Girard ;
Monsieur et Madame Roger Gaberel, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Borel et famille, à Genève ; - -,
Mademoiselle Rose Girard , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Charles Naine et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Murena et leur fils, à Milan ;
Monsieur et Madame Marcel Girard et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rober t Hatt et leurs filles, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire par t
du décès de

Monsieur g /

Jules GABERElf3
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 70e année, après une pénible maladie.

2065 SAVAGNIER , le 23 juin 1969.
Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice , car le royaume
des cieux est à eux.

Matth. 5, 10.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 juin , à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Grand - Savagnier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan
L'Eternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23

Madame et Monsieur Fernand Nicolet-Kessi, leurs enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur Benjamin Gindrat-Kessi ;

Monsieur et Madame Willy Kessi-Riesen et leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur Haris-Ruedi Mosimann-Kessi et leurs enfants, à
Delémont ;

Madame et Monsieur Dominique Elsener-Kessi et leurs enfants, à Zoug ;

Monsieur et Madame André Kessi-Ruefli et leurs enfants, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Kessi-Mosimann et leurs enfants, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Benjamin Kessi-Burri et leur fille, Les Reussilles ;
ainsi que les familles Kessi, Luthy, Rothlisberger et Grosjean, font part
avec tristesse du décès de

Monsieur

Paul KESSI-LUTHY
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parent, qui s'est endormi, dans la paix de son Sauveur,
aujourd'hui, dans sa 83e année.

TRAMELAN, le 21 juin 1969.
Les familles affligées

L'incinération aura lieu le mardi 24 juin.
Cérémonie à la chapelle du crématoire de Bienne, à 11 heures.

| Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 20.
Une urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I CAMBRIOLAGE DANS
UNE FABRIQUE

| La Côte-aux-Fées

'4 Une importante fabrique d'hor- 
^

^ logerie de La Côte-aux-Fées, 
^

^ 
dans le 

Val-de-Travers, a été 
^y cambriolée nuitamment par des \

ï inconnus entrés par effraction. £
£ Ceux-ci se sont emparés d'une 

^
^ 

somme de 1500 fr. en espèces 
^

^ 
et ont emporté, en outre, des ^

^ 
matériaux servant à la fabri- 

^
^ cation des montres, qui repré- 4,
4 sentent un montant de 73.000 £
^ 

fr. La police de sûreté enquête. 
^

^ 
(ats) \

'i \

Grand succès de l'Abbaye des Verrières
Favorisée par le temps, exceptionnel

cette saison , d'un dimanche sans pluie ,
l'Abbaye des Verrières a connu un très
beau succès. Un grand nombre de ti-
reurs se sont rendus au stand de l'En-
vers, comblant les vœux les plus opti-
mistes du comité. En fin d'après-midi ,
au cours d'une brève cérémonie rehaus-
sée par la participation de la fanfare
«L'Echo de la frontière» qui interpréta
ses meilleurs morceaux, le capitaine de
l'Abbaye, M. Pau l Jeanjaquet , a pro-
clamé les résultats, consacrant notam-
ment roi du tir M. Paul Finkbelner, un
des plus fins guidons locaux, avec 113
points.

CIBLE SOCIÉTÉ Ire PASSE : 1.
Graf Eugène (plat ) , 57 ; 2. Imhof Pierre ,
55 ; 3. Jeanjaquet Paul, 54 ; 4. Gysin
Denis, 54 ; 5. Fauguel Pierre , 53 ; 6.
Finkbeiner Paul , 53 ; 7. Moret Paul , 53 ;
8. Nowacki Jimmy, 53.

CIBLE SOCIÉTÉ (2e PASSE) : 1. Fink-
beiner Paul, 60 ; 2. Gogniat Marcel , 55 ;
3. Graf Eugène, 55 ; 4. Gysin Denis, 55 ;
5. Jeanjaquet Paul, 54 ; 6. Bugnon Au-
guste, 54 ; 7. Jaccard Joseph, 54 ; 8. Ar-
noux Jacques, 53.

CIBLE FRONTIÈRE : Obtiennent des
distinctions : 1. Bolle P.-A., 44 ; 2. Wie-
land Paul, 44 ; 3. Mayoraz Jules, 44 ; 4.
Racine Raymond, 43 ; 5. Itten W., 43 ;
6. Finkbeiner Paul , 42.

CIBLE VERRIÈRES : Obtiennent des
distinctions : 1. Graf Eugène, 444 ; 2.
Jaccard Joseph, 427 ; 3. Jeanjaquet
Paul , 426 ; 4. Fuchs Emile, 421 ; 5. Ma-
yoraz Jules, 420 ; 6. Otz Hermann, 418.

CIBLE JAMBON : 1. Jeanjaquet Paul ,
714 ; 2. Fauguel Pierre, 706 ; 3. Mayoraz
Jules, 700. (mn)

JPAYS^ NEUCHÂTELOIS

Fête des cerises
Le week-end dernier, les cerises (rares

et peu mûres encore cette année) , ont
été l'occasion d'une fête sympathique,
agrémentée de jeux, qui s'est déroulée
dans le port. Un beau concert de la Lyre
de La Béroche a salué l'été, lui recom-
mandant de durer... (as)

CHEZ-LE-BART

Patria : production annuelle, 887 millions

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'activité de Patria en 1968 peut être
qualifiée de très réjouissante puisque,
dans tous les secteurs, les excellents ré-
sultats de l'année 1967 ont été dépassés.
La progression proportionnellement la
plus forte a été enregistrée dans l'assu-
rance maladie, puisque les nouvelles
conclusions ont presque doublé par rap-
port à l'année précédente.

La production totale de 1968 a atteint
le chiffre de 887 millions de francs,
alors que le chiffre correspondant de
l'année précédente était de 755 millions.
L'augmentation est donc de 132 millions
ou de 17 %.

A la fin 1968, le portefeuille total des
assurances de capitaux-; s'éleva it à
482.944 polices assurant un capital de
4.647.628.230 fr. ; le portefeuille de ren-
tes atteignait 6385 polices assurant
34.244.412 fr. de rentes viagères annuel-
les et le portefeuille maladie, invalidité
et accidents 20.112 polices avec 17.597.836
francs de primes annuelles.

L'encaissement des primes est passé
de 157.126.688 fr. à 171.817.091 fr., le re-
venu des capitaux de 45.805.313 fr. à
52.362.987 fr.

Les versements pour assurances
échues par suite d'arrivée à terme ou
de sinistres se sont élevés à 53.608.627 fr.
(1967 : 49.590.086) . L'augmentation des
réserves mathématiques et des reports
de primes est de 79,765.551 fr. (1967 :
72.682.880). Ce poste, le plus important
du passif du bilan, s'élevait à
1.086.419.185 fr. à fin 1968 (1967 :
1.006.653.634).

Les bénéfices de risque, d'intérêts sur
placements de fonds et les compressions
de frais ont permis de réaliser un béné-
fice total de 34.024.706 fr. (1967 :
31.134.571). il. a été mis entièrement à
la disposition des assurés, 688.000 -fr.
(1967 629;000) ayaiïHsté- versés au fonds-
de réserve général •'•• et 33.336.706 fr.
(1967 : 30.505.571) aux fonds de partici-
pation aux bénéfices des assurés. Les
parts de bénéfices versées ou créditées
aux assurés en 1968 atteignent
32.911.086 fr. (1967 : 29.860.067) et cor-
respondent donc approximativement au
montant attribué aux fonds de partici-
pation au bénéfices au cours de la mê-
me année. Ces fonds se montaient fin
IflfiR à fifl.4S7.fifi!) fr.

300.000 fr. de bijoux
dérobés

Genève

A Genève, une bijouterie du cen-
tre de la ville et le restaurant d'un
,grand hôtel de la rive droite ont
reçu la visite de cambrioleurs au
cours du week-end : dans la pre-
mière, après avoir forcé une porte,
les filous ont emporté pour 130.000
francs de montres et bijoux, alors
que dans le deuxième cas, ils ont
vidé une vitrine contenant des ba-
gues, des bracelets, une rivière de
diamants et une autre de saphirs
pour une valeur totale de 180.000
francs, (ats)

Etat civil

AVEC LANDEYEUX

MAI

Naissances
4. Monnet Bertrand-Marc, fils de An-

dré-Marcel, décolleteur , à Fontaineme-
lon et de Eliane-Odile-Micheline, née
Bornet. — 5. Baltisberger Anita, fille de
Bruno, installateur-électricien, à Cer-
nier et de Suzanne, née Thiébaud. — 7.
Sumi Véronique, fille de Gilbert-Fer-
nand, mécanicien, à Chézard-St-Mar-
tin et de Janine, née Devaud. —¦ 7. Cos-
settini Alessandro, fils de Terzo-Cancia-
no, maçon, à Cernier et de Angela-
Cristina-Rosaria-Filomena née Iosca. —
9. Stefano Valeria, fille de Antonio,
horloger, à Chézard-St-Martin et de
Assunta Maria, née Marti. — 11. Soguel
Viviane, fille de Paul-Alfred, agricul-
teur à Cemier et de Nelly-Lucie, née
Nussbaum. — 18. Large Nicolas-Jacques,
fils de Henri, cuisinier, à Salvenach
(FR) et de Anne-Lise née Mounoud. —
19. Bourquin Isabelle, fille de René-
José, cantonnier à Thielle-Wavre et de
Josiane-Marcelle, née Bandi. — 21.
Buchs Jacques-Jules, fils de Jules-Ho-
noré, décédé et de Claudine-Madeleine,
née Gattoliat. aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. — 22. Nuzzo Sandra, fille de Emidio,
peintre en bâtiment, à Cernier et de
Teresa , née Dongiovanni. — 24. Berra
Christine, fille de Marcel-Louis, aide-
mécanicien, aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Josette-Antoinette, née Humbert-
Droz. — 28. Vuilleumier Charles-An-
toine, fils de Raymond, radio-électri-
cien, à Chézard-St-Martin et de Mi-
cheline-Lina, née Dind.

Décès
6. Meyer, née Grand-Guillaume-Per-

renoud Louise-Renée, 72 ans, veuve de
Meyer Charles-François, à Cernier. — 9.
Luscher Clara , vendeuse, 80 ans, à Fon-
tainemelon, célibataire. — 15. Laurent-
Henri-Maurice-Benjamin, missionnaire,
78 ans, veuf de Pauline-Elisabeth , née
Gretillat , à Gorgier. — 21. Charpie, née
Frauchiger Elsie, 56 ans, épouse de
Charpie Gaston-Francis, à La Chaux-
ûP -Fonds.

BOUDEVILLIERS

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 4471

FROC MODfiRBS

M E M E N T O
V,

Val-de-Travers
MARDI 24 JUIN

COUVET. — Cinéma Colisée 20 h. 30,
Tony Rome est dangereux.

Permanence médicale et dentaire : le
¦médecin habituel.

SAINT-SULPICE

La section locale de gymnastique a
participé à la fête romande d'Yverdon
où elle s'est tout particulièrement dis-
tinguée en rempor tant une couronne de
laurier avec franges or. De plus, en indi-
viduels , discipline triatlon , MM. Eric
Tuller et Eric Cochand ont obtenu la
médaille d'or.

A l'arrivée des gymnastes devant la
poste, une nombreuse assistance étai t
présente.

La fanfare a donné un concert et
des félicitations furent adressées par
M. Baumann, président de l'Union des
sociétés locales et M. Eric Schlub, pré-
sident du Conseil communal. Le vin
d'honneur fut offert et le président de
la section donna un aperçu du déroule-
ment de la grande manifestation, (rj )

Réception des gymnastes

Les scouts à la montagne
Les scouts de Travers et Noiraigue se

sont retrouvés dimanche aux Oeillons
en une fête champêtre, favorisée par le
beau temps, et à laquelle participa un
nombreux public.

Le matin, un service divin fut célébré
par le pasteur Jean-Pierre Barbier et
le curé-doyen Louis Ecaber t, dans un
bel esprit oecuménique, (jy)

NOIRAIGUE

Le Locle

• T
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Stephan Allegro-Simon-Vermot et leurs filles :
Catherine, Véronique et Laurence ;

Monsieur et Madame François SLmon-Vermot-Michaud et leurs enfants :
Hélène et Alain, à Cugy/Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu François Simon-Vermot ;
Les enfants de feu Louis Billod ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

François SIMON-VERMOT
ancien Maître Boucher

leur très cber papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après
une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 juin 1969.
Priez pour lui.

L'incinération aura lieu mercredi 25 juin, â 11 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE D.-J.-RICHARD 23, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT
AUX CONFINS ISRAÉLO - ARABES
Depuis l'attentat de vendredi au Mur des lamentations de Jérusalem les
incidents n'ont fait que s'amplifier aux frontières des territoires occupés
par Israël. Après les raids égyptiens et israéliens de part et d'autre du
canal de Suez au cours du week-end et trois interventions de l'aviation
israélienne dimanche en Jordanie, un commando israélien a effectué dans

la nuit de dimanche à lundi un raid en territoire jordanien.

Cette opération visait des posi-
tions d'artillerie de l'armée régulière
jordanienne à Addesiyeh, à cinq ki-
lomètres au sud du lac de Tibériade.

Le général Bar-Lev, commandant
en chef de l'armée israélienne, a
adressé ses félicitations aux mem-
bres du commando à leur retour ,
pour «la précision discrète » de leur
action qui, assure-t-on, a été « me-
née sous le nez des Jordaniens ».

Au cours de leur incursion, les Is-
raéliens ont plastiqué le canal d'irri-
gation de Ghor, à quelques dizaines
de mètres seulement d'un camp mi-
litaire jordanien. Les Jordaniens ont
lancé des fusées éclairantes quel-
ques minutes après, mais n'ont pas

ouvert le feu. Ce canal , achevé en
1965, a coûté 66 millions de dollars

Le roi Hussein de Jordanie s'entretenant avec un représentant du président
Nasser, le Dr Hassan Sabri El-Khouri. (bélino AP)

fournis conjointement par la Jorda-
nie et les Etats-Unis.

De source israélienne on déclare
que l'opération constitue un «nou-
vel avertissement > à l'armée jorda-
nienne et à la population locale, ac-
cusée de coopérer avec les « sabo-
teurs ». Selon Tel Aviv, tous les Is-
raéliens sont rentrés à leur base.

La version jordanienne
La version jordanienne de cette

opération indique seulement qu'une
patrouille israélienne, ayant franchi
le Jourdain dans la région d'Addes-
siyeh, à 2 heures du matin, a été
refoulée avec quelques pertes en ter-
ritoire israélien. En se repliant, la
patrouille israélienne a fait sauter
un petit pont, a déclaré un porte-
parole jordanien.

Sur les hauteurs de Golan, deux
maquisards ont été tués au cours
d'un accrochage. Des armes et des
munitions ont été récupérées par les
forces israéliennes.

Sur le front du canal de Suez, les
autorités israéliennes ont accusé les
Egyptiens d'avoir ouvert le feu di-
manche soir dans le secteur du pont
Firban, au nord d'Ismailia, ainsi que

dans la région de Port Tewfik, Douad
Souar et d'El Kantara . Le duel a
duré quatre heures.

Au Caire, le commandement égyp-
tien faisait état lundi de deux nou-
velles opérations de commando sur
la rive orientale du canal contre les
forces israéliennes qui ont eu dix-
huit tués. La première attaque a eu
lieu au nord de Ballah, à 23 heures.
Le premier commando a fait sauter
un dépôt de munitions. Trois Egyp-
tiens ont été tués et trois autres
blessés dans ce coup de main. Une
demi-heure plus tard, le deuxième
commando a attaqué au sud de Bal-
lah une position israélienne, évacuée
de ses occupants, à la suite de la
première attaque au nord. Le com-
mando a détruit la position avant de
rentrer sain et sauf à sa base, (ap)

Gros prêt du FMI
à la Grande-Bretagne
Le gouvernement britannique se

propose d'effectuer immédiatement
un tirage de 500 millions de dollars
que lui a ouvert, vendredi, le Fonds
monétaire international (FMI) re-
lève le chancelier de l'Echiquier, M.
Roy Jenkins, dans la «lettre d'in-
tention» qu'il avait adressée au
fonds à l'appui de sa demande de
prêt. Ce document expose les gran-
des lignes de la politique économi-
que que le gouvernement britanni-
que s'engage à suivre à l'avenir afin
d'être en mesure d'honorer ses det-
tes, (ap)Le médecin suasse relâche

par les autorités de Lagos
Le Dr Kurt Fischer , médecin suisse

de la Croix-Rouge, responsable de
l'hôpital de Die, qui avait été arrêté
samedi par les autorités nigérianes,
a été relâché sans qu'aucune charge
n'ait été retenue contre lui . Le mé-
decin zurichois a exprimé son inten-
tion de quitter la capitale nigériane
dès que possible. «Je vais bien, je
n'ai pas été maltraité » a-t-il dit. On
sait que le Dr Fischer avait été arrê-
té dans un train , porteur de mon-

naie et de souvenirs biafrais et qu 'il
avait été — selon un journal — ac-
cusé d'« espionnage ». (ap )

— Le proj et américain d'aide au
Biafra par voie fluviale semblait
hier être bloqué jusqu 'à une date in-
déterminée. Les autorités fédérales
ont fait savoir qu'elles n'acceptent
pas les plans définitifs, malgré les
indications données par Washington
et Genève.

— Le gouvernement britannique
continuera de fournir des armes au
Nigeria, a annoncé hier au Parle-
ment le secrétaire d'Etat au Foreign
Office.

M. Schumann: «La politique extérieure
du général de Gaulle sera poursuivie »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans la première déclaration qu'il
a faite en public depuis sa nomina-
tion au ministère des Affaires étran-
gères, M. Maurice Schumann a tenu
à assurer que la politique extérieure
du général de Gaulle serait poursui-
vie.

« La politique extérieure du fonda-
teur de la Ve République, reposant
sur l'indépendance de la France et
de l'Europe, est au service de la paix
du monde » a-t-il dit devant l'As-
semblée médicale mondiale, réunie
à Paris.

Quant à M. René Pleven , le nou-
veau garde des sceaux, il a déclaré
au micro de la station régionale de
l'ORTF à Rennes que sa première tâ-

che sera de proposer au gouverne-
ment, puis au Parlement « un projet
d'amnistie dont ne seront pas exclus
ceux qui en Bretagne se sont laissés
entraîner par des organisations ex-
trémistes », c'est-à-dire notamment
le mouvement autonomiste du Front
de libération de la Bretagne (FLB).
M. Pleven a précisé que ce projet
d'amnistie pourrait être discuté par
l'Assemblée avant la clôture de la
présente session.

Au même micro, M. Yvon Bourges,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, a souligné que la présence de
nombreux élus bretons au gouverne-
ment démontre la volonté de oe der-
nier de s'occuper du développement
de la Bretagne, mais il a fait obser-

ver que le « gouvernement n'est pas
qu'une juxtaposition de représen-
tants des régions ».

Si M. Edgar Faure a fait connaître
les raisons de son refus d'un porte-
feuille, M. Antoine Pinay, qui avait
été longuement sollicité pour faire
partie de l'équipe gouvernementale,
n'a pas encore expliqué pourquoi il
s'était récusé. Il a été reçu en au-
dience par M. Pompidou, mais il a
évité les journalistes à sa sortie de
l'Elysée, en empruntant une porte
dérobée.

M. Pompidou a également reçu M.
Maurice Couve de Murville , ancien
premier ministre. Ce fut , selon les
termes de M. Couve de Murville, une
« visite de congé .» (ap)

— M. Salam Ah Rabyl, âgé de 35 ans,
a été élu président du nouveau Conseil
présidentiel du Sud-Yémen, annonce
une résolution du commandement géné-
ral du parti au pouvoir. Quant au nou-
veau chef du gouvernement, il est âgé
de 29 ans.

— Le Dalaï Lama, chef spirituel du
Tibet , qui vit en exil en Inde, a prononcé
le plus long sermon du monde : il a

parle pendant plus de soixante heures
devant une congrégation de 1000 moines
et laïcs.

— Quatre savants du gouvernement
américain arriveront le 30 juin à Pnom-
Penh pour enquêter sur les accusations
cambodgiennes selon lesquelles une opé-
ration de défoliation effectuée au Viet-
nam par les Américains a affecté 15.000
hectares en territoire khmère.

[•  UN _ŒIL OUVERT SUR LE MONDEUn quadrimoteur s'écrase
dans la banlieue de Miami

Un quadrimoteur dominicain s'est écrasé, hier après-midi, dans un
quartier de Miami situé à moins d'un kilomètre de l'aéroport international.
L'appareil , qui tentait un atterrissage de fortime, a pris feu en touchant le
sol, incendiant véhicules et maisons se trouvant alentour. Les quatre mem-
bres de l'équipage ainsi que cinq passants ont trouvé la mort, (bélino AP)

Le point de vue du cardinal Suenens
Les critiques contre la curie romaine

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le cardinal Suenens, de son côté,
a remis hier à la presse une mise au
point dans laquelle il déclare notam-
ment : « A la suite d'une lettre pri-
vée que j' ai reçue du cardinal Tis-
serant, la presse fait état de la dé-
sapprobation exprimée par lui et
certains cardinaux de la curie ro-
maine au sujet de mon interview
récente, accordée aux « Informa-
tions catholiques internationales ».

» Les griefs recueillis par la presse
parlent de diffamation, de manque
de respect, de calomnies à l'égard
des membres de la curie, reprouvés

en bloc, et de la nécessité d'une ré-
tractation publique. Les divergences
de vues sont parfaitement normales
dans l'Eglise. Ce que je ne puis ac-
cepter , c'est le procès d'intention qui
m'est fait , ni que soit porté sur le
plan des personnes, un débat qui se
situe et doit demeurer sur le plan
des structures comme telles...

»Discuter le mode d'exercice de
l'autorité, n'équivaut nullement à
contester celle-ci . Je considère com-
me parfaitement inadinissible toute
accusation qualifiant de calomnieux
ou de diffamatoires les propos de
l'interview, et, par conséquent, toute
invitation à rétractation ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

Le Pape, dans le discours qu'il a
prononcé hier à l'occasion du sixiè-
me anniversaire de son élection,
s'est non seulement déclaré très
sensible aux critiques adressées à
l'administration de l'Eglise, mais a
lancé un nouvel appel en faveur de
la paix dans le monde, n a déploré
une fois de plus la guerre qui se
perpétue au Vietnam et au Biafra,
ainsi que la précarité de la trêve au
Proche-Orient.

U a également évoqué les diffi-
cultés que traversent les pays d'A-
mérique latine, d'Europe orientale
et d'Afrique ; il s'est élevé contre la
situation délicate qui est le lot du
peuple espagnol.

Aussi pertinentes que soient tou-
tes ces doléances, elles resteront
lettre morte si les gouvernements
directement intéressés ne font pas
preuve de bonne volonté pour leur
donner une suite. Certes, tous les
gouvernements non-catholiques ne
sont pas tenus d'ajouter foi aux
voeux du Pape, même si son auto-
rité morale est incontestée. Mais
que penser des chefs d'Etats catho-
liques, ou prétendus tels, qui enre-
gistrent les déclarations de leur
chef spirituel, et font régulièrement
semblant de ne pas les avoir ouïes ?

C'est avec une satisfaction non
dissimulée que l'on peut accueillir
l'appel lancé à l'Espagne, surtout
lorsqu'il demande au clergé de ce
pays de servir la justice sociale.
Mais l'on préférerait toutefois aux
termes mesurés utilisés par Paul VI
une condamnation ferme des injus-
tices existantes, et plus particuliè-
rement de ceux qui les pratiquent
sans vergogne, en dépit de toute
humanité. La multiplication d'ap-
pels, la publication d'encycliques
sont des interventions fort louables
sur le plan mondial ; malheureuse-
ment jusqu'à maintenant elles n'ont
jamais rencontré l'écho qu'on en
attendait. Il y aurait peut-être lieu
de revoir la formule, de se mon-
trer plus convaincant... pour que la
paix mondiale soit enfin possible.

A. FROIDEVAUX

La paix impossible

Diplomate
assassiné

à New-Dehii
L attache culturel d'Arabie

séoudite, le cheik Hussein Bin
Mohamad Al-Suleiman, 60 ans,
et son cuisinier, Indien, Gabriel,
25 ans, ont été découverts, hier,
dans la chambre du diplomate
à La Nouvelle - Delhi, tués à
coups de couteau.

Le cheik Hussein résidait de-
puis sept ans à La Nouvelle-
Delhi. Il avait quitté l'ambas-
sade vendredi, comme chaque
semaine, après avoir laissé des
instructions pour qu'un chauf-
feur vienne le chercher chez
lui, dimanche soir. Le chauffeur
se présenta, frappa, mais n'ob-
tint pas de réponse. Il revint
hier, mais personne non plus
ne répondit.

L'ambassade alerta alors la
police qui, pénétrant par une
fenêtre, découvrit les deux corps.

(ap)

La brigade blindée «Trieste», l'une
des unités d'élite de l'armée italien-
ne, se trouve bloquée dans les hau-
teurs du centre de la Sardaigne où
elle doit e f fec tuer  deux mois de
manœuvres avec tirs réels.

Comme Don Quichotte elle a a f -
faire  à des troupeaux de moutons
et de vaches et aussi à leurs pro-
priétaires , aux bergers et aux f em-
mes et enfants de la localité d'Orgo-
solo qui, depuis vendredi viennent
barrer les routes conduisant au
terrain de manœuvres.

La police nationale est venue à
la rescousse de l'armée. Hier à midi,
60 personnes avaient été conduites
au poste du Nuoro pour interroga-
toire. Toutes ont été relâchées, sauf
quelques-unes soupçonnées d'être
des meneurs, (ap)

Les moutons bloquent
la brigade d'élite
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert et des pluies, parfois violen-
tes, se produiront surtout dans
l'ouest . En plaine cependant des
éclaircies sont probables en fin de
journée .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.


