
Oxford : un désespéré
saute avec sa demeure

Un ingénieur expert en démoli-
tion, s'est suicidé mardi en faisant
sauter sa maison, à Oxford (GB),
blessant grièvement sa femme et
deux de leurs sept enfants. La mai-
son a été rasée par l'explosion et un
incendie a endommagé les maisons
voisines.

L'homme, Michael Molloy, 39 ans,
avait quitté le domicile familial à
la suite d'une dispute. Il devait bien-
tôt téléphoner à la police et annon-
cer qu'il allait tout faire sauter. Des
policiers se précipitèrent au domi-
cile qu'ils gardèrent jusqu'à l'arri-
vée de Molloy. Ce dernier se pré-
senta bientôt avec une caisse qui,
annonça-t-il, était pleine de géli-
gnite. Il déclara aux policiers qu'il
compterait jusqu'à dix et déclen-
cherait les explosifs s'ils ne s'éloi-
gnaient pas. Les policiers s'éloignè-
rent et Molloy pénétra dans la mai-
son. C'est alors que retentit une ter-
rible explosion, (bélino AP)

Le Rhin poBBué: alerte partout
L'alerte a ete donnée le long de la

vallée inférieure du Rhin, en Alle-
magne et en Hollande, depuis le cé-
lèbre rocher de la Lorelei jusqu 'à
son embouchure, à la suite d'une
mystérieuse pollution du fleuve à la
surface duquel flottent les cadavres
de millions de poissons.

Tandis que des équipes de chimis-
tes s'efforcent d'identifier le produit
toxique responsable de cette pollu-
tion, l'une des plus graves jamais
constatée dans le Rhin, des vedettes
et des cars de police patrouillent
sur le fleuve et les rives en Nord-
Rhénanie - Westphalie et en Hollan-
de, avertissant par haut-parleurs, les
nageurs, pêcheurs, campeurs et rive-
rains, du danger d'utiliser l'eau du
fleuve ou de consommer des pois-
sons.

D'autres rivières, comme la Meuse,
ont également été contaminées. En
Hollande, l'adduction d'eau d'Ams-
terdam a été branchée sur des réser-
voirs de secours.

Les autorités allemandes ont in-
formé mardi La Haye que jusq u'ici
la nature de la pollution n'avait pu
être déterminée. La police allemande
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a opère des vérifications auprès d'u-
sines de produits chimiques près de
Bingen, où le phénomène s'est mani-
festé pour la première fois. Elle a
également vérifié la circulation flu-
viale, afin de savoir si des péniches
transportant des produits nocifs
avaient pu être endommagées dans
des collisions, (ap)

Le «marché noir»
des pilules

Quinze mille boites de pilules
contraceptives ont été volées à
Rome. Il faut savoir qu'en Italie
les pilules sont délivrées uni-
quement sur ordonnance et se
vendent très cher au « marché
noir .» Ce trafic se révèle même
plus lucratif que celui des ciga-
rettes de contrebande, (afp)

| Histoire d'eau |
= Furieux d'avoir reçu une f ac- !
Ë ture de la Compagnie des eaux ;
= pour l'usage éventuel qu'il pou- \
§§ vait faire du cours d'eau qui j
= passe dans son domaine, un fer- \
E mier de Nottingham a envoyé ;
i une facture pour cinq tonnes de j
i pommes de terre à la compa- \
| gnie. :
= «Nous ne voulons pas de vos l
| pommes de terre », répondit la \
= compagnie. j
= « Je ne veux pas de votre eau \
H et je n'y ai pas touché », affirma î
3 le paysan. j
= La compagnie insista pour oh- =
Ë tenir le recouvrement de ses \
i 12 livres et 15 shillings, que l'eau =
| serve ou non au paysan tout au =
i long de l'année. De plus en plus =
Ë furieux, le paysan envoya une =
3 facture de 5000 livres pour les =
§ dégâts occasionnés à ses cultu- \
§ res de pomme de terre, le mois 1
| dernier, par deux inondations, i
| «La Compagnie des eaux \
= n'est responsable que de l'eau =
| qui circule entre les rives » a ré- i
| pondu la compagnie... (ap)
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Mauvais temps sur l'Europe
Tandis que la plupart des habi-

tants de l'Europe frissonnent, les
Scandinaves se réj ouissent d'une va-
gue de chaleur inespérée. L'origine
de ces températures anormalement
basses ? Une masse d'air froid d'ori-
gine atlantique qui s'infiltre sous l'é-
paisse couche de nuages, isolant
l'Europe des rayons solaires. Le ré-
sultat ? Plusieurs stations des Alpes
françaises et suisses ont reçu une
mince couche de neige.

A Lyon, en Bourgogne, en Fran-
che-Comté et dans le Jura , la pluie,
le froid et le temps couvert régnent
également. Mais l'est de la France a

connu de violents orages qui ont fait
baisser la température jusqu 'aux en-
virons de 11 degrés. Seule la Côte
d'Azur , après plusieurs jours de pluie ,
a eu droit mardi à un soleil radieux ;
mais la température demeurait fraî-
che pour la saison.

En Belgique, il a plu toute la nuit
(48 mm. d'eau à Bruxelles) et la
route Anvers - Bruxelles a été recou-
verte d'eau pendant plusieurs heu-
res. Quelques villages autour de la
capitale ont été inondés en partie .

En Suisse, il a fallu mardi fermer
quatre cols — dont le St-Gothard —
à la circulation. Quant au Grand-

Saint-Bernard, où la couche de nei-
ge dépasse deux mètres, il n 'a pas

«été rouvert depuis l'automne dernier.
En Allemagne de l'Ouest, le temps

était gris avec des averses éparses et
des températures anormalement
basses de l'ordre de 18 degrés , et de
15 degrés dans les Alpes bavaroises.

A Moscou , il faisait une fraîcheur
peu de saison, avec des températures
diurnes de l'ordre de 15 degrés, de la
pluie et du vent. Après les pluies de
lundi et mardi matin en Italie, le
soleil est revenu sur toute la Pénin-
sule et la température approch e de
la normale. Il n'en est pas de même
au Portugal où les températures sont
anormalement basses. En Espagne
enfin, le temps fait le désespoir des
météorologues, (ap)

Vilvorde , dans la banlieue de Bruxel-
les : plus moyen de traverser la

chaussée sans retrousser son
pantalon ! (bélino ap)

/PASSANT
Pour des motifs passionnels (sic) —

c'est ainsi qu'on appelle la frousse
lorsqu'on n'ose pas lui donner son nom
— le canton de Neuchâtel a renoncé
aux ours qu'on lui promettait.

A-t-on eu tort ?
A-t-on eu raison ?
Si j'en crois la petite histoire que

voici, ceux qui ont eu le courage de
résister à la tentation n'ont aucune
raison de se repentir ou de se mordre
les doigts.

Voici ce que raconte, en effet, le
journal italien « Europeo » :

Pour la première fois de mémoi-
re d'homme, un ours brun a fran-
chi à la nage un bras de mer en
Adriatique.

Parti des montagnes de Croatie,
l'animal est descendu jusqu'au ri-
vage d'où il a rejoint l'île yougo-
slave de Krk (Veglia) ,à un neu
plus d'un kilomètre au large de la
côte.

Depuis quelque temps, les bergers
de l'île déploraient la perte de chè-
vres dont on retrouvait régulière-
ment les restes déchiquetés. Le
mystère demeurait entier, aucune
trace ne permettant de déceler la
présence d'un animal capable de
massacrer les chèvres par séries de
trente, comme cela s'était produit
a plusieurs reprises.

Le dernier forfait de l'animal,
perpétré aux alentours de la petite
ville de Vrbnik , sur la côte orien-
tal de l'île , lui fut fatal. Devant
l'étendue des dégâts, une battue
minutieuse, dirigée par un fonc-
tionnaire croate , originaire précisé-
ment de la zone montagneuse où
vivent les derniers ours d'Europe,
révéla la présence d'un plantigrade.

Or, en Yougoslavie, la loi protège
les ours dont l'espèce est menacée
de disparition. Les autorités de l'île
Veglia décidèrent alors de faire un
procès au coupable : sa condam-
nation à mort fut prononcée, eu
égard au danger que le solitaire
présentait aussi pour les hommes.
A défaut des moyens financiers né-
cessaires pour l'organisation d'une
battue en règle, on opta pour le
poison. L'ours se laissa prendre au
piège de la strychnine. II pesait
plus d'un quintal.

(Voir suite en page 5)

S'ABSTENIR, EST-CE AGIR ?
Le mot d'ordre du comité central

du parti communiste français lors
des dernières élections présiden-
tielles recommandant à tous les
communistes de s'abstenir à ce se-
cond tour et présentant cet absten-
tionnisme comme une action ... con-
tre deux réactionnaires a fai t  cou-
ler beaucoup d'encre et de saliv e.
Non seulement chez les partisans
d'un candidat qui voyaient ainsi ce
dernier perdre des voix, ce qui n'est,
en fa i t , que de la littérature élec-
torale, mais chez ceux qui s'inté-
ressent au civisme et à ses diver-
ses formes de manifestations.

En politique , exerce-t-on vrai-
ment une action si l'on s'abstient
de voter ? C'est la question qui
était posée , et elle nous intéresse
aussi .

En démocratie politiqu e, certes ,
l' abstentionnisme peut avoir une
action partielle par ses conséquen-
ces, dans l'élection, notamment, de
deux candidats dont l'un souffrira

inévitablement d'une diminution
importante du nombre des votants
comparé à celui d'un tour de scru-
tin précédent . Mais, présenter l'abs-
tentionnisme comme une action, et
transformer cette thèse en principe
politique devient, à nos yeux, une
attitude peu démocratique , dès
l'instant où un comité de parti en
donne l'ordre .

Voter blanc , d' accord , car c'est
manifester une volonté délibérée
de ne pas choisir en commettant
pourtant l'acte électoral.

Chez nous où, comme , le disait un
jour, un homme politique : « Si le
parti des abstentionnistes me sui-
vait, je  serais certain d'être élu ! ,»
nous avons à en prendre de la
graine .

Cette éducation civique devrait
commencer au niveau des leçons
d'instruction civique, trop souvent
délaissées malheureusement, pour
se continuer, ensuite, à l'âge adulte

par l'information non-partisane .
On comprend aisément que si l'éco-
le ne donne pas cette base, l'éduca-
tion civique n'a plus aucun attrait
pour des jeunes gens lancés à la
poursuite d'autres objectifs de
l'existence : finalement , ils renon-
cent à exercer leurs devoirs de ci-
toyens . Comment leur faire  com-
prendre, dès lors, que la démocratie
sociale à laquelle ils aspirent pour
des raisons matérielles est indisso-
lublement liée à la démocratie po-
litique qu'ils méprisent ? Comment
leur faire  comprendre que l'absten-
tion est inévitablement une déser-
tion, chaque élection étant en fa i t
un combat pour la vie du pays ?
Prétendre le contraire, c'est ériger
l'utopie en doctrine ou agir en te-
nant comp te exclusivement d'inté-
rêts partisans au détriment de l'in-
térêt général. Oh comprend que
certains partis qui se préten dent
révolutionnaires adoptent parfois
de telles attitudes . Mais , chaque
citoyen en face  de sa conscience
civique peut-il accepter délibéré-
ment d'être démissionnaire ?

Pierre CHAMPION.
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Sabotages, raids aériens et coups de main se succèdent

D'actions de défense préventive
en actions de représailles la tension
s'est encore accrue hier dans la ré-
gion du canal de Suez, au moment
où les négociations entre les Quatre
Grands semblent marquer le pas.

En plus des affrontements sur le
canal de Suez, les Palestiniens ont
une fois de plus porté le combat sur
le territoire d'Israël en faisant sauter
un oléoduc près de Haïfa. Lundi soir,
peu avant minuit, un commando
égyptien - le troisième en trois
jours - a franchi le canal de Suez
grâce à la couverture d'un tir d'ar-
tillerie qui durait depuis six heures.

# LIRE EN DERNIÈRE PAGE. Sabotage : un pipe-line de la raffinerie d'Haïfa est en feu. (bélino AP)

PROCHE -ORIENT: C'EST L'ESCALADE



LE PÈRE EST MORT
Eduquons-les ! Eduquons-nous ïNous lisons distraitement les

informations quotidiennes rela-
tives aux « morts sur le coup »
des accidents et aux « pertes
élevées » des combats. En par-
courant la page réservée aux
faire-part de décès, il arrive que
nous disions : « Tiens je le con-
naissais ». S'agit-il d'un ami,
nous prenons instantanément la
mesure de notre affection et de
notre perte. Mais le grand choc,
la connaissance la plus appro-
chée de la mort, sont réservés
à ceux qui perdent un des leurs,
mère, père, enfant, mari, épouse.

Nous parlons alors de « famil-
le éprouvée ». N'oublions pas

\\\ que l'épreuve atteint differem-
\(<( ment chacun des membres du

IA  

groupe, selon l'âge, la constitu-
/ tion, le caractère, et, ce qui est
v primordial, le type, la densité et
ri la qualité des relations que la
ft vie commune a tissées entre les
\ survivants et le disparu.
\ L'homme est parti tôt, le ma-
/ tin, heureux, faisant signe de la
y main à sa femme et à Ronald,
y 14 ans, penchés à la même fenê-
j\ tre. Yette, venue tard, 3 ans,
k dort encore. Et au début de l'a-
/ près-midi, sans que soient en-
/ core connues les circonstances
v de l'accident, le père est mort
>) pendant son transfert à l'hôpi-
\ tal.

Passons sur les torturantes jour-
nées du premier deuil, retour du
corps, démarches, avis, visite, fleurs,

culte, cimetière... Passons encore sur
les conséquences matérielles de la
disparition : « On cherchera un deux
pièces et j e  prendrai du travail ...
Je placerai la petite pendant la
journée. Quand à toi, Ronald , je
comp te sur toi... » et arrêtons-nous
au problème éducatif , problème nou-
veau aux données anciennes boul-
versées, dont la solution reposera
sur l'action de la mère, et dont
l'importance touche avant tout
Ronald, un garçon qui a perdu son
modèle d'homme.

Papa le voulait
Tout est changé. Alors que la mère

pouvait s'adonner à ce qui est sa
nature, créer le climat de tendresse
et d'amour, et qu 'on appelle très
justement la chaleur du foyer, va-t-
elle essayer d'assumer le rôle sécuri-
té-force du père ? Va-t-elle tenter
de prendre en charge cette qualité
de fermeté parfois un peu bourrue
de l'homme, elle privée déjà si brus-
quement des manifestations amou-
reuses du compagnon qu'elle avait
choisi ? Et calculer l'avenir en ter-

mes de comptabilité, le présent dans
une optique d'épargne... «Car Ronald
f e r a  des études, son papa le désirait .»
Arrivera-t-elle à maintenir autour
d'elle la société des amis que la
jovialité et l'intelligence de son mari
avait attirés et réunis en un cercle
si intéressant et si utile pour l'enri-
chissement de la personnalité de
tous, de Ronald en particulier, devenu
habile dans la discussion ? Portera-
t-elle un deuil lourd , pesant en
tristesse sur l'ambiance de la petite
famille, deuil de repli et de « mémo-
riam continu » ?"

Culpabilité
On dit : «Elle a su fa i re  f ace ,

maintenant qu'ils sont seuls.»
Ils ne sont pas seuls. Les disparus

survivent dans le souvenir, dans les
souvenirs. On se rappelle ce que
disait papa, comment il répondait,
« Tu me \e rappelles quand tu ris...
Lui, il n'aurait pas aimé ça... A ta
confirmation tu porteras sa mon-
tre... « H y a les photos, les films,
les bandes du magnétophone, des
tas d'objets... Et c'est encore une
tâche de la mère de faire de ce
souvenir non une nostalgie mais
une dynamique de vie, une source
de courage... C'est parfois difficile
car la mort d'un être cher, surtout
si elle est subite , declanche toujours
dans notre esprit une activité
mémorielle, où prennent place non
seulement des souvenirs heureux,
mais des remords, des regrets, voire
des sentiments de culpabilité. «Si
j ' avais su... Je n'aurais pas dû...
L'ai-je assez entouré ... Assez aimé ...
Il aurait mieux valu supporter... »
Chez les êtres sensibles, ces sen-
timents peuvent devenir obsédants
et bloquer le démarrage courageux
vers l'avenir. Les enfants n'échap-
pent pas non plus à ces regrets,
eux si prompts s'ils sont encore
jeunes, à croira que la pensée peut
blesser, tuer, aussi bien que réaliser
les rêves les plus fous.

Le non retour
On voit par ces quelques réflexions

combien difficile et délicat se pré-
sente le problème de l'éducation des
enfants quand l'un des parents dis-
paraît , ici le père dont le rôle est
si spécifique. Le danger guette la
mère de le vouloir trop jouer ce rôle
et de faire si violemment «acte
de fermeté » que, dans une certaine
mesure, les enfants auront l'impres-
sion d'avoir aussi perdu une bonne
part de la maman. Aussi, celle-ci ne
saurait-elle mieux faire que d'in-

troduire dans la vie de son fils
une présence masculine, parent,
oncle, professeur, chef scout... un
homme qu'il puisse admirer, sans
préjudice pour la discussion, la con-
tradiction le combat qui éprouve la
force et virilise l'attitude.

Cette rencontre avec la mort, la
première probablement pour les
enfants, provoquera bien des ques-
tions auxquelles il faut répondre.
Pour Yette ce sera l'absence, le
non retour de papa ; le phénomène
de la f i n  d'une vie sera compris
et admis plus tard. Quant à Ronald
à la privation imposée du père,
privation de l'appui moral fait de
conseils, d'avis, d'opinions et de dé-
fense, d'exemples aussi bien sûr,
s'ajoutera la réflexion sur la mort ;
il ne faudra pas éviter le sujet et
abandonner l'enfant à des rumina-
tions. Bien conduite, cette grande
épreuve accroîtra sa maturité.

On le voit, une famille dont
l'ensemble est brisé, un grand frag-
ment ayant disparu, a besoin d'une
aide sur le plan psychique et
éducatif. C'est trop peu de dire : « Us
ne se débrouillent pas mal ».

W. P.
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Un défi aux lois de l'architecture

Les célèbres maisons de Bad Kreuz-
nach, construites sur un pont, dé-
fient toutes les lois de l'architec-
ture. H y a 4 siècles, les experts pré-
disaient qu'elles allaient sous peu
s'écrouler. En 1870, paraissait un
avis à la population pour la mettre
en garde contre les risques d'affais-

ssment de ces deux constructions
originales. Des contrôles récents ont ,
toutefois, montré que les deux em-
blèmes de la station balnéaire, déjà
très fréquentée par les Romains re-
posent solidement sur leurs fonda-
tions.

(Flash sur l'Allemagne)
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Amer. Elec. Pow. 33 33V»
American Expr. 65 b 65 b
Am. Hom. Prod. 55 56%
Amer. Hosp. Sup 34% 35
Americ. Smelt. 35V» 34%
Amer. Tel. Tel. 52% 53%
Amer. Tobacco 34 34*/s
Ampex Corp. — —
Anaconda Co. 38V» 40%
Armour Co. 39 38V»
Armstrong Cork. 53 % b —
Atchison Topek. 36% 35%
Automatic Ret. 103% 104;;i.
Avon Products 152 153%
Beckman lnst. 47 Va 47%
Bell & Howell 70% 70
BethlehemSt. 31'/» 32V»
Boeing 40% 41%
Bristol-Myers 59 59V»
Burrough's Corp 128'/» 132
Campbell Soup. 30% 30Vs
Canadian Pacif. 79% 79V»
Carrier Corp. 38% 38'/»
Carter Wallace 19V» 20%
Caterpillar 49% 50V»
Celanese Corp. 64 V» 66%
Cerro Corp. 29 29V»
Cha. Manhat. B. 49% 49V»
Chrysler Corp. 45% 45%
CIT Financial 35% 35%
Cities Service 56% 56%
Coca-Cola 68% 69%
Colgate-Palmol. 48V» 48%
Columbia Broad 49% 50V»
Commonw. Ed. 42% 42%
Consol. Edison 31% 32
Continental Can 68V» 69
Continental OU 35% 36%
Control Data 144 146V»
Corn Products 35-Va 36%e
Corning Glass 257% 261
Créole Petroi. 34 34%
Deere 42% 43
Dow Chemical 70% 70% e
Du Pont 131 132%
Eastman Kodak 73 72V»
Fairch. Caméra 74% 74
Fédérât. Dpt. St. 35V» 35V»
Florida Power 65'/» 65%.
Ford Motors 47'/» 47%
Freeport Sulph. 29 28'/»
Gen. Dynamics 29'/» 29%
Gen. Electric. 89V» 88'/»
General Foods 81% 83V»

NEW YORK
General Motors 76% 77%
General Tel. 35% 35'/»
Gen. Tire, Rub. 20'/» 20%
Gillette Co. 50% 51%
Goodrich Co. 38% 39V»
Goodyear 29 29%
Gulf OU Corp. 38V» 38%
Heinz 28% 30
Hewl.-Packard 85 86%
Homest. Mining 27% 27 V»
Honeywell lnc. 128% 129%
Howard Johnson 23% 23%
I.B. M. 315% 325%
Intern. Flav. 49%. 50%
Intern. Harvest. 30% 30%
Internat. Nickel 35 35'/»
Internat. Paper 387» 40
Internat. Tel. 49V» 50V»
Johns-Man ville 33 V» 33%
Jon. & Laughl. 24'/» 24V»
Kaiser Alumin. 34% 34%
Kennec. Copp. 43% 43'/»
Kerr Mc Gee Oil 94 96%
Lilly (Eli) 83%b 74%t
Litton Industr. 47 48V»
Lockheed Aircr. 26% 26%
Lorillard — —
Louisiana Land 60 60%
Magma Copper — —
Magnavox 45% 46V»
McDonnel-Doug 27'/» 28V»
Me Graw HiU 34 34
Merk & Co. 93% 93%
Minnesota Min. 102 103V»
Mobil Oil 62 61%
Monsanto Co. 45V» 46
Marcor 56% 58
Motorola Inc. 113% 116
National Bise. 5073 51%
National Cash. 119% 123
National Dairy 18V» 18
National DistiU. — —National Lead 34V» 34V»
North Am. Rock 29 V» 30%
Olin Mathieson 28 28%
Pac. Gas & El. 36 36
Pan. Am. W. Air. 18V» 18V»
Parke Davis 30 31
Penn Cent. Cy — —
Pfizer & Co. 81V» 82
Phelps Dodge 39 V» 40%
Philip Morris 28% 29
Phillips Petroi. 32 32
Polaroid Corp. 116% 118
Proct. & Gamble 87V» 88
Rad. Corp. Am. 41V» 42
Republic Steel 41V» 41V»
Revlon Inc. 82V» 82
Reynolds Met. 33% 34 Vi
Reynolds Tobac. 38V» 38%
Rich.-MerreU 52% 54%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 94% 95
Royal Dutch 48% 48'/»
Schlumberger 90% 93%
Searle (G. D.) 38 39 Vi
Sears, Roebuck 69V» 70
Shell Oil Co. 65% 66%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 40% 40%
South Pac. 34'/» 36'/»
Spartans Ind. — 24%
Sperry Rand 50% 52-V»
Stand. OU Cal. 66% 67V»
Stand. Oil of I. 65% 64%
Stand. Oil N. J. 78V» 78%
Sterling Drug. 34'/» 34%
Syntex Corp. 62 e^V»
Texaco 76% 77V»
Texas Gulf Sul. 25V» 26V»
Texas Instrum. 116 120
Texas Utilities 52 % 52'/»
Trans World Air 40% 40%
Union Carbide 40','3 40V»
Union Oil Cal. 54'/» 53%
Union Pacif. 44% 45
Uniroyal lnc. 25 Vi 25V»
United Aircraft 63 Vi 62 Vi
United Airlines 40 38%
U. S. Gypsum 72% 71%
U. S. Steel 42 42
Upjohn Co. 42 42
Warner-Lamb. 59V» 58%
Westing-Elec. 57% 58%
Weyerhaeuser 33% 34%
Woolworth 35V» 36V8
Xerox Corp. 89% 93
Youngst. Sheet 44% 44=/»
Zenith Radio 108:;i 113%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 870.86 877.20
Chemins de fer 213.97 215.68
Services pubhcs 120.85 121.17
Vol. (miniers) 12.900 11460
Moody's — —
Stand &Poors 105.44 106.47

Billets de banque étrangers
"Dem, Offre

Francs français 82.— 86 —
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.80 8.30
Florins holland. 117. 120.—
Lires italiennes -.68 -.70 Vi
Marks allem, 106.— 109 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5675.- 5755.-
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. c.

AMCA Fr.s. 73.50 74.—
CANAC Fr. s. 146.— 148.—
DENAC Fr. s. 87.50 88.50
ESPAC Fr.s. 182.— 184.—
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr.s. 114.— —
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr.s. 97— 99 —
ITAC Fr. s. 231.50 233.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 98— 100 —
SAFIT Fr. s. 220.— 222.50
SIMA Fr. s. 139.50 141.—

c ŝ f$\
communiqués par : (UJB&JVoy

UNION DE BANQUES SUISSES

Vétéran ultra-moderne

Il y a près de 68 ans que le train
suspendu de Wuppertal entrait en
service. Personne ne songeait alors
que ce monstre en métal allait jouer
un rôle si important dans le système
des transports actuels. Les édiles de
la ville se félicitent d'avoir conser-
vé ce moyen de transport jugé si laid
lorsqu'il fut construit. Car, tandis
que les grands centres urbains se

voient obliges de dépenser des som-
mes astronomiques pour construire
un métro, Wuppertal se contente
d'allonger de 6 km. la voie du train
suspendu qui fait actuellement 13
km. 6 de long. On projette de cons-
truire d'autres trains suspendus sur
le modèle de celui de Wuppertal
dans différents pays étrangers.

(Flash sur l'Allemagne)



Une nouveauté couleur
une nouveauté Kodak

qui s'appelle...
" R c D n

Bientôt -̂'vrous en saurez plus.
«ôé. - 
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V  ̂ Kodak
ATctfa^ Société Anonyme, Lausanne
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Nous aimerions compléter notre équipe
de bureau par

une
SECRÉTAIRE

qui pourrait entrer en service le
1er septembre ou le 1er octobre pro-
chain.
Elle doit s'occuper de correspondance ,
comptabilité, facturation , etc. Travail
intelligent et varié. Gages élevés, va-
cances, etc.

Faire offres sous chiffre DZ 14148, au
bureau de L'Impartial.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis au
courant.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 10 56.

Abonnez-vous à <c L ' IMPARTIAL»

SOGNO S.A.
Fabrique de boîtes de montres or

Genève, rue de la Coulouvrenière 4

cherche

tourneur
joaillier

polisseuses
lapideuses
mécanicien-

outilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

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.
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Retalonnages
en quelques minutes

Ressemelages
en une demi-journée

FÂ\AG
cherche

AGENT
DE MÉTHODES
de langue française, ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec
cette profession.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée
la plus proche à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

, iftfMMVil il^!AAAJMfcAfl^h»dMyMIAfllnMlil ûllMlPlIlïïl MiifflMÏÏ ll if fflâlffîftftTTl
I n&b **¦& JL JL ""*• JRË \ Êm S ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
"
'; 

BUPI19£R
IWI fâàVèŒrVwtâfcw Ifa SWfl1 d M L M̂/ ( de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

| O 01 t*OmpidIIÏ d i 2/0 - ^ocun;et n̂!engagement ' VOtr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (714% par nn et ordonnée, utilisez nos crédits per- * Nom: r-renom.
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

^ 
C'est de l'argent à bon compte pour . remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/a;i ,

' vous permettre de réaliser vos projets .basé uniquement sur la confiance. ' uomiciie: 
1 raisonnables. I ga *-j «» v» #a n
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- E *iï*fiûi |! KfiHCO 0 AB,

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V» VUU AIVUVV M»M«
' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous e 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

B B

¦f D'autres voitures ¦:

J encore J
H FLAVIA BERLINE 1966 5700.- H

~1 VW 1500 1963 2500.- V
¦j, ONDINE 1968/14 000 km. 3800.- [C
B™ MUSTANG V 8 1967 13000.- ¦!

H
H RENAULT R8 1962 2200.- B
J

1 OPEL KAPITAINE (mot. revisé) 1962 3000.- B
H

B 12MTS 1965 4300.- ¦
^m] 17 M 1967 6200.- H

B

W 
CORTINA Station-Wagon 1966 3500- ¦¦
SIMCA Station-Wagon 1966 6400.- B

m*\ OPEL REKORD 1966 5800.- m9

a

CORVAIR MONZA 1963 5200.- m*
12 M Station-Wagon 1965 2400.- B
CHEVROLET 1200.- ~m

¦_ FIAT 1500 1700.- B
H

B OPEL REKORD 1962 1200.- B
H

Q RENAULT R8 1962 2000.- B
_B 17 M 1962 1400.- gH
1 17 M 1963 1700.- B

¦_ PLUS 100 AUTRES VOITURES ! ¦-

_E Crédit en 24 heures - Livraison rapide _B

B™ GARAGE La chaux-de-Fonds ¦.
B8 DES TROIS ROIS N-ch5tel 

^H
H J.-P. & M. Nussbaumer Le Locle H

B
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COOP FONTAINEMELON
cherche pour tout de suite ou date
à convenu-

employée de bureau
Débutante serait mise au courant .

Faire offres à l'adresse ci-dessus, ou
téléphoner au (038) 7 12 61.

à GAIN SUPPLEMENTAIRE
par l' adjonction de la vente d'une machine agricole

: intéressante et bien connue pour le canton de Neu-
châtel.

Renseignements détaillés sous chiffre SA 343 B, aux
; Annonces Suisses S.A., ASSA, 3001 Berne.

CUISINIÈRES
, . électriques automatiques

avec 4 plaques, dont 2 ultra-
1 rapides (1 automatique) équi-

pées d'un thermostat. Lampes
L...— i ¦',;) ' '""L

m̂SSSJl témoin. Minuteur avec sonne-

BAJSBnSaM»alfeJ8B8nB est réglé! automatiquement par
.̂.w.u. i '. •¦ wmBBaWmaWBmvkm M

:r; .„..'.I I.;IIIIIII y* •' i« fions.

ïtfaSEJÏBJSjËSii " Le four est équi pé d' un gril
| * <| infrarouge et d'un tourne-

Tiroir chauffe-plats amovi-

Accessoires inclus Fr. 638.—

«r°̂ ^*^^ NOTRE PRIX NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ
Profitez de notre 3 feux Fr 39s.-
OFFRE 125 ANS NOTRE PRIX NET Fr. 368.-

# 

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

S. A. Immobilière IXZED
(Avenue des Forges 3 et 7)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le mardi 1er juillet 1969, à 16 h. 30, au bureau de gérance
de M. Pierre Bandelier , Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rappor t de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le rapport
'<3ès véfiticaYéÛrs~ (îê,JÉ'dn4ptefe'1lsbrit:'lttenus à"la disposition ' des
actionnaires, au bureau précité. Les porteurs d'actions doivent
se munir de leurs titres, qui seront exigés pour pouvoir assister
à l'assemblée. Le conseil d'administration

S. A. Immobilière «Nouvelle Cité >
(Avenue des Forges 9, 11 et 13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le mardi 1er juillet 1969, à 17 h., au bureau de gérance
de M. Pierre Bandelier, Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que le rapport
des vérificateurs de comptes sont tenus à la disposition des
actionnaires, au bureau précité. Les porteurs d'actions doivent
se munir de leurs titres, qui seront exigés pour pouvoir assister
à l'assemblée. Le conseil d'administration

A vendre

points SILVA
I Mondo - Avant!
I Prix avantageux
ES Lescy I.P., case
H postale 281,
B 1401 Yverdon.

Pour son nouveau centre de production, immeuble CNA
avenue Léopold-Robert 23-25, Montres TERIAM S.A.
engagent :

horlogers-
contrôleurs
horlogers-
décotteurs
1 jeune EMPLOYE de bureau
responsable du service d'expéditions

personnel féminin
à former sur différentes parties d'assemblage.

Prendre rendez-vous ou se présenter à MONTRES
TERIAM S.A., avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

Grande entreprise industrielle exerçant son activité
à Genève offre le poste d'

adjoint au chef
du personnel
Une large expérience acquise au sein d'un département
du personnel, le sens des contacts humains, une bonne
formation générale, nationalité suisse et langue mater-
nelle française avec si possible des notions d'allemand,
d'italien ou d'espagnol, telles sont les qualités que nous
attendons de ce futur collaborateur.

De notre côté, nous offrons une situation d'avenir
avec possibilités concrètes d'avancement, une rému-
nération intéressante et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats sont priés de faire leurs offres , avec tous
les documents d'usage, sous chiffre R 920585-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Fabrique d'horlogerie engagerait pour
entrée au plus vite employée connais-
sant l'anglais pour son bureau d'expor-
tation.

Prière de faire offres sous chiffre
GB 14153, au bureau de L'Impartial.

CARAVANE
à vendre ou
à échanger contre
moins grande, belle
anglaise, 4-5 places,
chauffage, toilettes,
WC, cuisinière en
bout.

Tél. (066) 6 12 13.

J'ACHÈTE

tous genres de meu-
bles anciens, vieilles
montres, pendules,
établis d'horlogers
anciens, layettes, ar-
mes, monnaies.

Tél. (039) 4 32 62.

A vendre

FOURNEAU
à mazout, avec ci-
terne 500 litres.

Tél. (039) 2 27 90.

GARAGE
chauffé, à louer tout
de suite, quartier
nord-ouest.

Tél. (039) 3 75 08,
heures des repas.

k vendre
1 porte-bébé
1 grand lit 130 x 160

cm.
1 jeu de billard

marque National
1 pistolet peinture.

Tél. (038) 3 37 63.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

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

50 duvets .
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)
G. Kurth , 1038 Per-
cher , tél. (021)
81 82 19.

SOMMELIER
connaissance des 2
services, cherche
emploi du 14 au 31
juillet.
Eventuellement au-
tre travail.

Case postale 130,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

GARAGE
quartier Grenier -
collège des Crêtets -
Piscine est cherché,
à l'année.

Faire offres sous
chiffre TG 14141, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre un

potager
à gaz de bois ainsi
qu 'une cuisinière
électrique 3 plaques,
en bon état.

Tél. (039) 6 73 38.



Les grands principes débattus au Conseil général
La reddition des comptes, qui était autrefois une sorte de « marché aux
désirs » des conseillers généraux (et de leurs électeurs) est devenue l'occa-
sion de soulever des idées générales. C'est à peine si on a eu le temps de

les voir, les comptes !

L'ultime séance de la première an-
née de la législature 1968-1972 s'est
terminée sur un petit coup de théâ-
tre que nous racontons par ailleurs :
le nouveau président , M. Philippe
Thomi, représentant du Parti ou-
vrier et populaire, salué d'ailleurs
avec une aménité de bon aloi par
l'ancien, M. Louis Genilloud , se pré-
senta en musique et en couleurs à
son auditoire d'une année . Le pré-
sident sortant souhaita — et nous
avec lui — que les séances conti-
nuent à se terminer avant onze heu-
res, ce qui ne fut d'ailleurs immé-
diatement pas le cas. Le souhait des
journalistes est pourtant pie : ils
tiennent, dans toute la mesure du
possible, à faire leur travail le plus
correctement possible. Hier soir
d'ailleurs, ils ont commencé par ns
pas avoir — et ne pouvoir avoir —
le rapport complet du Conseil com-
munal sur la gestion et les comptes :
comment diable voulez-vous, dès
lors, qu'ils en parlent ?

Deux procès-verbaux acceptés sans
mot dire , M. Jean Valentin Schmid-
lin succédant à M. Jacques Hugue-
nin, POP, à la Commission du budget
et des comptes 1969, nomination de
celle de 1970 (MM. Francis Perrin ,
H. Lengacher, Et. Broillet , POP, Jean
Hirsch, J. M. Boichat, Gilbert Arm ,
W. Kurz, soc, Louis Genilloud et
André Brandt, rad., J. P. Chollet et
J. Cl. Jaggi, PPN.-lib.) , acceptation
avec remerciements d'un legs de
Mme Ginette Bingguely-Lejeune en
faveur des prématurés, et l'on passe
à un ordre du jour relativement
chargé, lequel ne sera conduit que
jusqu 'à son point 1 sur 16 en liste !

AU DROIT DE SUPERFICO;
Certes, pour l'accord d'un droit de

superficie à la Société immobilière
Est SA (70 ans et 5 francs le m2) , il
y eut discussion, mais non pas du
tout sur le principe. Il s'agit en ef-
fet de construire 60 logements dans

le quartier de l'Est, en oautionnant
un prêt de 640.500 francs (second
rang) , avec en plus quelque treize
garages, afin de compenser, et au-
delà , la perte des appartements sis
Serre 37 à 43 où va s'édifier un vaste
complexe commercial et hôtelier
coopératif. Tout le monde est d'ac-
cord avec l'extrême intérêt de l'opé-
ration originelle et de la seconde,
mais l'on s'interroge sur la démo-
lition d'anciens immeubles compre-
nant des appartements à loyers très
modiques pour les remplacer par
d'autres qui , pour modérés qu 'ils
soient dans les circonstances ac-
tuelles, n'en sont pas moins plus
élevés : 288 francs par mois les 3,5
pièces, et 370 francs les 4,5 pièces,
plus les charges. Divers orateurs de-
mandent que l'on surveille plus at-
tentivement l'abattage des vieilles
demeures si c'est pour des raisons
spéculatives.

M. André Sandoz, président de la
ville, rassure les intervenants : s'il
y a une cause où tous les intérêts
ont été sauvegardés, les locataires
avertis largement à l'avance, aidés
à prendre toutes dispositions utiles,
c'est bien celle-là. En outre, si un
prix de vente avantageux du terrain
a été consenti aux constructeurs
(Coopératives Réunies) , c'est préci-
sément pour obtenir des conditions
minima aux futurs locataires. Le
« Centre Coop » sera évidemment un
enrichissement pour la ville et sa
population. Quant à l'aspect géné-
ral de la question , il est complexe, de
toute évidence : il s'agit de veiller à
la fois aux intérêts de la cité et à
ceux des locataires.

Peu après, une question est posée
quant à la différence de prix propo-
sée pour cette superficie et celle (à
13 francs le m2) accordée à un en-
trepreneur dépossédé du terrain où
s'élevait son hangar : M. Ch. Roulet,
directeur des Travaux publics, expli-

que qu 'elle est parfaitement norma-
le, et surtout admise comme une au-
baine par le requérant.

De la gestion et des comptes
Après une promesse du conseiller

communal Charles Roulet de s'occu-
per très attentivement de la conser-
vation esthétique de l'entrée de la
ville à l'est (on en reparlera au su-
jet de la Place du Gaz et de celle de
la Carmagnole , difficiles à embel-
lir pour des raisons diverses, mais
que l'on surveillera aussi) , l'on pas-
se à l'examen des comptes 1968, dont
nous avons déj à abondamment par-
lé, relatant en particulier qu 'au lieu
d'un déficit de quelque deux mil-
lions prévus, l'on constatait un boni
d'exercice de 45.000 fr. en chiffres
ronds. Si le président (de la com-
mission) Raymond Huguenin est sa-
tisfait du rapport de M. Etienne
Broillet, POP, ce n'est pas absolu-
ment l'avis de M. Maurice Favre, rad.
membre de ladite mais qui n'assis-
tait pas à l'ultime séance au cours
de laquelle on l'adopta.

C'est l'occasion , entre MM. Jean
Steiger, POP, et Maurice Favre , rad.,
d'une de ces disputes dont ils ont
le secret, et qui les fait monter au
sommet des grands principes, l'un
pour affirmer que l'autre a terni vo-
lontairement la réputation de La
Chaux-de-Fonds lors de sa propa-
gande électorale (radicale) en disant
que les industriels et les industries
la fuyaient parce qu'elle était rouge
(alors que les difficultés chauxoises
autant que haut-jurassiennes procè-
dent de tout autres raisons) , l'au-
tre pour asséner sur l'occiput de l'un
qu 'il défend autant que lui La
Chaux-de-Fonds, mais qu'il l'a sim-
plement voulue plus sage financiè-
rement, et l'a obtenu, heureusement
(affirme-t-il) .

— Vous croyez donc que notre
bonne ville sera perdue sans re-
cours si l'on ne suit pas vos pré-
ceptes ? lance M. Steiger à son com-
père contradicteur.

— Et vous, que l'on peut dénigrer
les banques à la veille de solliciter
d'elles un emprunt indispensable ?

On ne sort pas de la : les manifes-
tes électoraux du parti radical en
1968 demeurent le cheval de bataille
de la gauche, tandis que les échéan-
ces financières dramatiques prévues
par le droite (et évitée dit-elle grâ-
ce à ses solennels avertissements)
sont le fer de lance des partis na-
tionaux.

— Vous dîtes que l'on a opéré des
coupes sombres sur les budgets des
différents services, s'écrie M. J.-Cl.
Jaggi , à l'adresse du bouillant rap-
porteur popiste, mais je constate
qu 'elles sont à peine de 560.000 fr.,
soit quelque chose comme 1,7% du
budget initial pour 1968 (rédigé en
1967 bien entendu) du Conseil com-
munal. Et vous prétendez que l'on a
renoncé à des travaux importants,
voire indispensables ? Allons donc. Et
d'ailleurs, l'amélioration des comptes
procède essentiellement de la plus-
value des rentrées d'impôts, relati-
vement imprévisible, des moindres
dépenses de l'hôpital ou de l'aug-
mentation des subventions de l'Etat,
totalement imprévues. Autrement
dit, on a bien fait de crier «garde-
à-vous», vous avez bien fait de nous
suivre, et nous ferons bien de conti-
nuer tous ensemble de veiller au
grain, économiser, comme le prêche
depuis dix ans M. Maurice Favre , sur
le budget ordinaire, afin d'avoir les
moyens de financer les grands tra-
vaux, soit le compte extraordinaire.

Beaucoup de bruit pou r rien
Chacun a raison , que voulez-vous,

et il est bien entendu que personne
n'en démordra, aussi longtemps que
le parlement est parlement. L'on n'y
est pas pour se donner raison, mais
afin d'émettre les raisons qui feront
que l'autre aura tort. Cela ne plait
pas du tout à Me André Brandt , rad.,
qui tente de semer la concorde :

— Allons, dit-il, pourquoi diable
toujours se battre sur le dos de La
Chaux-de-Fonds ? Il y a UNE vérité,
c'est que l'on constate une concen-
tration industrielle -à Neuchâtel, à
Bienne, un rassemblement de capi-
taux au chef-lieu, et ici ? Nous ai-
mons tous notre ville, notre région :
défendons-les ensemble, au lieu de
les déchirer en nous disputant !

— Avec qui s'accorder , si vous
persistez à nier que des raisons géo-
graphiques, non politiques, nous nui-
sent ? rétorque M. Steiger (avec
d'autres conseillers d'ailleurs). Nous
savons qu en effet La Chaux-de-
Fonds et ses alentours subissent ac-
tuellement une sorte de crise : cher-
chons-en les raisons réelles, absolu-
ment authentiques ; nous découvri-
rons alors les remèdes. Ensemble,
bien sûr, malgré nos divergences !

Ah ! si l'on en restait là ! Et si
nos 'bons « papas », renonçant à ces
fières envolées dont on parle long-
temps, dans les chaumières et au
coin du feu , se mettaient résolu-
ment autour du tapis vert pour dé-
blayer la cause de tous les faux
vernis qui la recouvrent, ils verraient
en effet bien vite que s'il est triste
que les banquiers prêteurs s'effrayent
du résultat d'une élection fédérale,
ça n'en est pas moins vrai. Et que
si l'on accuse le Conseil "communal
d'être responsable de telle carence
industrielle, de tel départ vers le bas
du canton de vieille firme bien de
chez nous, c'est non seulement in-
juste , c'est pire : une erreur !

— Je tiens à redresser une inter-
prétation dangereuse, explique le
président Sandoz : M. Adrien Fa-
vre-Bulle n'a pas dit que l'élection
d'un conseiller national popiste avait
fait fuir les capitaux de La Chaux-
de-Fonds, il a simplement rapporté
ie propos d'un banquier zurichois.

Perspectives
Finalement, tout s'apaise sur les

interventions de MM. Francis Kauf-
mann, lib., qui signale des chiffres

intéressants et à discuter, Bellenot,
soc, qui renvoie les milieux écono-
miques à leurs indiscutables respon-
sabilités, le conseiller communal
Roulet , fort à l'aise pour décrire les
relations suivies que l'autorité a
avec l'industrie («Mais nous trou-
verez-vous les 250 à 300 ouvriers que
telle nous demande, alors que règne
le plein emploi dans notre ville ? »
demande-t-il) , de M. Robert Moser,
directeur des finances, qui brosse
un tableau rapide de la situation
réelle, meilleure qu'on prévoyait,
moins bonne qu'on souhaitait (il
insiste en particulier sur la relation
particulièrement étroite, ici, entre
l'augmentation des recettes et des
dépenses depuis dix ans).

Le directeur des Travaux publics
nous met l'eau à la bouche : licence
de construction accordée à 181 lo-
gements, demandée par 156 autres,
75 appartements pour retraités, soit
au total (si tout va bien) 507. Lotis-
sement et plan de quartier (avec
infrastructure) à La Recorne, à La
Sombaille (1200, peut-être 5000 ha-
bitants). Il remarque aussi que
quand le Conseil communal apprend
le départ d'une importante maison
horlogère par la Feuille officielle,
cela ne dénote pas un grand appé-
tit de contact, de la part de l'in-
dustrie :

— Allons, MM. les conseillers gé-
néraux, si vous avez des nouvelles de
ce genre, dites-nous les, ou conseil-
lez qu'on nous les révèle, et nous
ferons l'impossible pour agir. Mais
ne venez pas nous traiter en boucs-
émissaires après coup !

Après l'évocation de la Place de
la Carmagnole, l'on termine en apo-
théose : à l'unanimité, la gestion et
les comptes sont votés, le président
Thomi peut lever la séance.

J. M. N.

M. Philippe Thomi accède à la
présidence du Conseil général

C'est en musique et dans une évo-
cation en couleurs de La Chaux-de-
Fonds que M. Thomi a prononcé son
allocution inaugurale.

Les présidents changent, et ne se
ressemblent pas. Ce qui vaut dans
les partis c'est également des per-
sonnes. M. Louis Genilloud fut le
maître des débats d'une haute im-
partialité, sans autre souci que de
les bien mener. Il l'avait dit en
accédant au fauteuil présidentiel ;
il l'a accompli ; son règne a pris
fin dans les règles et la simplicité
démocratique.

Son successeur , M. Philippe Tho-
mi , a innové : on aurait d'ailleurs
dû s'y attendre, avec un tel gaillard !
Barbiche en équerre et l'oeil vif , il
avertit ses ouailles (pour une an-
née) : «La Chaux-de-Fonds, la voi-
ci \» . Et la lumière s'éteint, l'on voit
passer, dans quelques clichés en cou-
leurs, l'amour profond que le pre-
mier magistrat de cette ville lui
porte , amour juste (car il n'exagère
pas ses mérites) mais surtout sin-
cère, 'et dans lequel nous commu-
nions avec la même simplicité. Voici
donc ce qu'il dit , pendant que pas-
saient les modestes fastes des vieux
et des beaux quartiers, couronnés
par un tableau monumental de no-
tre métropole saisie du haut de
«son> temple :

Oui, je vous remercie de la confiance
que vous avez bien voulu me témoigner ,
confiance que je reporte sur mon parti
qui m'a fai t l'honneur de me désigner
comme présiden t cle notre peti t parle-
ment.

Depuis seize ans que je participe à
nos débats, la fantaisie n 'y est pas sou-
vent à l'honneur : heureusement d'ail-
leurs, car ia conduite du ménage de la
troisième ville de la Suisse romande
est une affaire très sérieuse.

Je vous prie donc de bien vouloir me
pardonner cette musique (avant toute
chose ! ) et ces clichés, qui nous feront
oublier , je l'espère, ceux que nous avons
l'habitude de dire (et d'entendre) sou-
vent.

La promenade que nous faisons en-
semble dans notre ville nous permettra,
je le souhaite , d'en apprécier la douceur
sévère et les beautés rudes qui en font
le charme.

La fleur bleue du début , modestegentiane aux couleurs de notre ville,
illustrerait notre société de consomma-
évitables qui déchirent notre monde ?

Nous sommes sortis il n y a pas long-
temps de la plus atroce des guerres
cience que notre propre liberté sera
relative tant que d'autres peuples ne
seront pas libres.

Et comment aussi ne pas prendre à
notre compte les malheurs pourtant
tion, si celle-ci était généreuse pour
tous. Sommes-nous vraiment aujour-
d'hui dans une société supérieure ? Mal-
heureusement non, si nous avons cons-
qu 'ait connue l'histoire de l'humanité
et depui s, des conflits se succèdent sans
arrêt.

\ Le nouveau f
f président f

4 Le nouveau président du Conseil y
$ général , M. Philippe Thomi, est né }
ir à La Chaux-de-Fonds le 28 no- f
£ vembre 1921. Musicien en même /y
^ temps que technicien né, il a ira- $
fy va ille dans une usine de radio, /y
'y accédé au poste de chef technique , y
$ muni de tous les titres nécessaires, t
( Il enseigna durant sept ans à l'E- 1
fy cole des arts et métiers avant de v)
t devenir membre de la Commission 4
% qui la régit , puis président (1968). y
$ Promoteur et réalisateur du réé- f
ï metteur privé de TV du Mont- 6
$ Cornu (avec Télé-Jura) , de l'illu- f
£ mination d,e Noël de l'avenue Léo- 'yy pold-R obert (avec l'Association des f
i détaillants et la Ville). Membre de iy la Commission fédérale des appren- f
i tissages (radio-électriciens) , expert ïy cantonal , président de l'Union des y
'y installateurs en radio et télévision 4
y des Montagnes neuchâteloises. Con- p
'/ seiller général depuis 1953. 4
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Voyez-vous, ce qui me consterne le
plus aujourd'hui, c'est de constater que
la majorité des gens s'y habituent , et
vont même jusqu 'à justifier certains
conflits, ceci avec la complicité de la
propagande , de l'information de choc,
de la publicité, qui créent nos indiffé-
rences.

Faut-il alors s'étonner , nous les aînés ,
que les jeunes, qui ne sont ni indiffé-
rents ni fatigués, réagissent comme ils
le font ? Comment dès lors ne pas accu-
ser les fauteurs de guerre, les profiteurs
de guerre, et comment une fois de plus
ne pas être honteux de certains de nos
compatriotes qui s'enrichissent en se
livrant à cet ignoble trafic ! Et cette
affaire Buhrle qu'on oublie déjà, em-
pëohe-t-elle nos banquiers d'accorder
un prêt de 150 millions au gouverne-
ment grec, destiné à maintenir un régi-
me que tout le monde honnête condam-
ne ?

C'est en pensant un peu amèrement
à cette démobilisation de nos forces
vives que je montais, il y a quelques
jours, la rue Dacteur-Coullery. Il m'est
revenu alors en mémoire quelques écrits
de notre grand concitoyen , que malheu-
reusement presque plus personne ne
connaît en ville. Il écrivait ceci , il y a
plus de 80 ans : « Les hommes de tous
les partis politiques sentent que les
temps approchent où les institutions
civiles et politiques se transformeron t
paisiblement, à l'amiable, sinon d'une
manière violente ! »

Il disait aussi (combien ce texte est
actuel) : « Le socialisme, en définitive,
c'est l'histoire de l'humanité qui prend
des formes différentes suivant les pays
et les époques. Le socialisme, ce sont
les efforts des opprimés pour conquérir
un soulagement à leurs maux, pour
défendre des liber tés, des droits conquis,
ou pour en conquérir de nouveaux ».

Contre notre indifférence aux événe-
ments mondiaux, ne devons-nous pas,
comme le dit le Dr. Cou'llery, lutter
pour que nos concitoyens les plus défa-
vorisés aient une vie décente et qui
vaille la peine d'être vécue. Et ne fai-
sons-nous pas oeuvre de paix également
lorsque nous essayons d'aller plus loin
dans la voie tracée depuis longtemps
dans notre commune à majorité ou-
vrière ?

N'est-ce pas aussi dans l'intérêt de
tous nos concitoyens, de l'industrie , du
commerce et de l'artisanat , que de pro-
gresser toujours dans tous les domaines
de nos activités, social , culturel , sporti f
et économique, car ce n'est que dans
une transformation permanente que no-
tre ville se maintiendra et se dévelop-
pera.

Tout en souhaitant que l'année légis-
lative qui s'ouvre devant nous soit fruc-
tueuse, je vous invite, Messieurs les
conseillers communaux, Madame, Mes-
sieurs les conseillers généraux, à passer
à la suite de l'ordre du jour.

Suite de la premièr e page
Vous nous voyez assassiner les ours

du Creux-du-Van à la strychnine,
après les avoir cordialement invités ?

C'est pour le coup qu'on nous trai-
terait de fous ou de gens déraisonna-
bles.

Contentons-nous donc de tous les
« ours » que nous avons déjà et qui
défendent si bien leur peau que per-
sonne ne songe à la leur prendre, sans
même-les avoir tués...

Le père Piquerez.

/^PASSANT
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 25 JUIN
Musée d'histoire naturelle : li h. û

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

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

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

Le pro g ramme des cinémas figure en
page 20.

Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
Pharmacie d' oifice : jusqu 'à 22 heures

Bachmann, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No II.

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 secours : Tél. No 17.

I M E M E N T O
? y

Accrochage
j  Au volant de son camion M.
1 A. R., né en 1947, domicilié dans
j  le canton de Fribourg, circulait
| sur le centre de l'artère sud de
| l'avenue Léopold-Robert hier à
I 14 heures. A la hauteur de l'im-
| meuble 53, il ne parvint pas à
I arrêter son véhicule derrière une
j  voiture bernoise conduite par
j  Mme R.-M. L. Elle était arrêtée
| devant un passag e pour piéton.
| Une collision s'ensuivit. Dégâts
| matériels.
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MARDI 24 JUIN
Naissances

Lenardon Alessandro, fils de Mar-
cello Giovanni , manœuvre, et de Car-
mela, née Angelone. — Bottari Alain-
Olivier , fils de Remo Guido, menui-
sier, et de Elisabeth-Sophie, née Bràg-
ger. — Sandoz-Othenin Yves-Marcel ,
fils de Claude-Marcel , horloger, et de
Adelheid, née Kienberger. — Cattin
Isabelle-Wilhelmine-Monique, fille de
Guy-Marie-Joseph, industriel, et de
Wilhelmina-Anna, née Dôrig.

Promesses de mariage
Delorenzi Jacques - Ildo - Jules, em-

ployé de commerce, et Bollhalder Nel-
li. — Baggio Gianfranco-Domenico, ou-
vrier , et Liera Adelina. — Frutschi
Jean-Louis, charpentier, et Cugm Char-
lotte-Alice.

Etat civil
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Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

Un ÉLECTRONICIEN
diplômé du technicum

r ¦ ¦¦¦̂ m > «s*
Un ELECTRICIEN

courant fort et faible , bonnes connaissances en élec-
tronique, pour seconder le chef du département élec-
tricité

Un ÉLECTRICIEN
courant fort et faible

Deux FRAISEURS
qualifiés, sachant travailler d'une manière indépen-
dante

Un MANŒUVRE PEINTRE
pour masticage et ponçage, ainsi que pour différents
travaux d'atelier.

Ensuite du contingentement du personnel , ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C (hors
plafonnement).

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne,
bons salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

On cherche

appartement
au Locle
3 pièces, mi-confort ,
pour le 1er octobre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 31284

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.
cherche

2 ouvriers
pour travail sur machines semi-automatiques

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

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats sont priés de s'adresser au service du
personnel de Huguenin S.A., 2400 Le Locle, rue du
Parc 5, tél. (039) 5 31 01.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre

VESPAGS
modèle 1960, en bon
état.

Tél. (039) 5 11 34.

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.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

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.

HORLOGERS COMPLETS -
DÉCOTTEURS
en atelier et à domicile sont deman-
dés par ancienne fabrique d'horlo-
gerie.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Ecrire sous chiffre G 61452-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

I Notre cadeau I
i pour I
1 vos vacances I

Lors de votre prochain achat, nous
i vous offriron les jeudi 26, vendredi 27
j et samedi 28 juin, un :
j KLEENEX pocket pack

i droguerie 1
1 faftini 1

rue de france 8 le locle !
: La droguerie sera ouverte toute là

journée durant les vacances horlo-
i gères.
f&  ̂ Mt',

FERME
située à La Chaux-d'Abel (Jura , touchant les Fran-
ches-Montagnes), 37 ha. terrain et pâturage, 3 ha.
forêt, le tout en deux parceles, bâtiments érigés en
1951, valeur officielle en total : Fr. 185 000.—, bail
valable jusqu 'en 1972, à vendre directement du proprié-
taire. . ;
Ecrire à Me Fritz Reinhardt, avocat et notaire,
Gurzelngasse 27, 4500 Soleure.
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Réception des gymnastes brenassiers

Le retour d es gy mnastes aux Brenets

Après la chorale et la société de
musique, c'était au tour de la SFG
d'être reçue avec tous les honneurs
à la gare par les autorités, la fanfare
et la population.

C'est donc par un nombreux public,
et en musique, que furent accueillis
les gymnastes du village à leur retour
de la Fête romande d'Yverdon où ils
se sont vu attribuer, en section, une
couronne franges or en 6e division ;
la troisième consécutive, ce que ne
manqua pas de relever M. P. Tabasso,
président du comité de réception.

M. G. Dubois, conseiller communal,
apporta les félicitations des autorités
et releva tous les mérites des sociétés

locales qui , dans l espace d'un mois,
se sont distinguées à trois reprises. Il
applaudit à l'excellent travail des gym-
nastes qui ont dû s'entraîner dans des
conditions particulièrement mauvaises
(halle occupée par la troupe, terrain
de sport en construction et conditions
météorologiques désastreuses).

M. M. Rosselet, président de la SFG,
remercia la comité de réception de
l'accueil qui a été réservé à la section
et commenta les résultats obtenus à
Yverdon qui permettent aux gymnastes
brenassiers d'occuper en 6e division la
2e place du canton, juste derrière
Cortaillod.

RÉSULTATS : Section, école du corps
47,30 pts ; saut en hauteur et jet du
boulet 48,37 pts ; course 47,66 .pts ; total
143,33 pts (25e rang sur 80 section).

INDIVIDUEL : Catégorie A, J. Eisen-
ring (blessé) a été contraint d'aban-
donner. Juniors : 82e F. Rosselet, 92e
J. Cl. Wyss, 106e G. Progin.

(texte et photo li)

Sur la pointe
~~ des pieds —

Mon cher Jeremie,
Vous possédez depuis quelque

temps déjà une superbe voiture
qui est devenue le centre de

^ 
votre

intérêt et votre poste de télévision
est relégué au seconrl plan . Bien
sûr, l'objet a été dif f ici le  à -acqué-
rir et il est donc normal que votre
jouissance en soit augmentée. Si...
ce « bijou » n'est pas, contraire-
ment à ce que l'on dit, un signe
extérieur de richesse, il démontre
combien vous êtes sensible à la
mode qui veut qu'un piéton soit
un particulier très... particulier.

Cela est très agréable d'être le
propriétaire d' une auto car l'hori-
zon, jusqu 'alors limité par Le Pré-
vaux, Les Monts, Le Crêt et Som-
martel éclate littéralement : vous
avez la Romandie à la portée d'une
balade. Et puis , outre le problème
des lourdes « commissions » du sa-
medi vous avez résolu les fastidieux
déplacements en ville. « L'engin »,
magnifiquement parqué devant vo-
tre domicile attend votre bon vou-
loir.

Evidemment , il a fa l lu  payer des
taxes, une location de garage et
des petites « bricoles » facturées
s 'ajoutent les unes aux autres et
votre budget -mensuel est un peu
dérouté. Mais qu'importe , il faut
payer le prix si l'on veut un con-
for t  supplémentaire . C'est sans dou-
te cette réalité quotidienne qui vous
fa i t  laver et relaver une carrosse-
rie déjà propre et passer à la
« sigoline » des chromes déjà étin-
celants. Chaque fois  que je jette
un œil à ma fenêtre vous êtes
autour de votre automobile. Vous
êtes davantage dans des bottes de
caoutchouc que dans vos pantouf-
f les .

Cela ne me regarde pas , vous
êtes libre de faire ce que bon vous
semble. Je le sais parfaitement et
d'ailleurs je ne vous ai fa i t  aucune
remarque. Je me contente de
temps à autre de serrer votre main
mouillée (par l'éponge) et j'écoute
placidement les aventures que vous
avez vécues au volant.

Une chose pourtant m'attriste.
Pour faire les cinq cents mètres
qui vous séparent de votre bureau
vous utilisez votre carrosse. Bre f ,
vous ne marchez plus. Je vous si-
gnale que la route qui mène à la
« Ferme Modèle » est parsemée de
fleurs qui ne vous sont visibles
qu'à la vitesse de 3 km heure.

Amicalement vôtre.
S. L.

COMMU NIQ UÉS j;

Ecole de musique du Locle.
L'audition de clôture aura lieu au

Casino ,1e lundi 30 juin, à 20 h. 30, avec
le concours d'André Courvoisier et
Paulette Zanlonghi. L'entrée à cette
séance est libre. Elle est recommandée
à tous les parents ayant des enfants
en âge de faire de la musique.

Au Cinéma Lux : « Triple cross ».
Ce passionnant film d'action raconte

la fantastique histoire vraie d'Eddie
Chapman, séduisanfc « mauvais gar-
çon » qui , au cours de la deuxième
guerre mondiale, se mua en audacieux
agent secret au service de son nays,
l'Angleterre. Le metteur en scène Te-
rence Young a choisi , pour interpréter
Chapman, le capitaine de « La Mélo-
die du Bonheur » , Christopher Plum-
mer, ce qui lui permet d'œuvrer dans
un registre nouveau : celui de l'agent
sans peur sinon sans reproches. Il est
entouré de Romy Schneider, en mo-
derne Mata-Hari , Claudine Auger , Tre-
vor Howard, Gert Froebe, Harry Mayer
et Yul Brynner. — Ce soir, jeudi et
vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 16 ans.
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MEMENTO

Le Locle
MERCREDI 25 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Triple Cross.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

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

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

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

Démission du député - maire de Morteau
Pour comprendre la décision de M.

Christian Genevard , député-maire de
Morteau, qui vient de remettre sa dé-
mission au président de l'Assemblée na-
tionale française, ce qui est assez rare ,
il convient de rappeler les dispositions
du Code électoral français.

Il est ainsi prévu que lorsqu'un député
entre au gouvernement, sa place à l'As-
semblée nationale est automatiquement
occupée par son suppléant. Par contre,
si le ministre perd son portefeuille, ce
qui est le cas pour M. Edgar Faure, il
redevient simple citoyen, le mandat par-
lementaire demeurant à son suppléant.

Donc, devenant ministre de l'Educa-
tion nationale, M. Edgar Faure avai t été
remplacé par M. Christian Genevard
qu 'il avait choisi comme suppléan t lors
des élections législatives de 1968.

Ce dernier a déclaré : « Dès l'instant
où M. Edgar Faure quitte ses fonctions
gouvernementales, il ne saurait être
question pour moi de conserver ce poste
et j' entends le remettre à la disposition
du corps électoral devant lequel je sou-
haite que M. Edgar Faure puisse se pré-
senter afin de reprendre l'exercice de
son mandat qui lui a été confié par la
population du Haut-Doubs à deux repri-
ses et dans un grand élan de confiance.
Je n 'ai pas d'autre ambition que celle de
demeurer à ses côtés un collaborateur
fidèle ».

M. Genevard a fait part de cette déci-
sion au président de l'Assemblée natio-
nale en le priant d'en fixer l'effet au
1er septembre, afin de ne pas imposer
une campagne électorale dans une pé-
riode de vacances.

Cette campagne, qui n'intéressera que
la circonscription de Pontarlier , c'est-à-
dire des régions de Mouthe, Pontarlier,
Morteau, Maîche et des plateaux de
Valdahon - Vercel , aura sans doute lieu
en octobr e prochain, (cp )

Le Cerneux-Péquignot prépare
sa grande fête villageoise

Depuis deux semaines avec beau-
coup d'ardeur et d'entrain, la sec-
tion des Samaritains du Cerneux-
Péquignot, organise une fête, qui,
selon la tradition, marque le départ
des travaux d'été. La cour du collè-
ge est depuis plusieurs soirées le
lieu de rendez-vous de toute une
jeunesse, qui malgré les grimaces
du temps, prépare dans les plus
petits détails, les trois jours de la
fête. En effet , cette année, qui coïn-
cide avec le jubilé de la société, la
fête débutera le vendredi soir déjà ,
pour se terminer en fin d'après-midi
le dimanche. Il va de soit qu'un ef-

fort supplémentaire est demandé à
tous, pour que règne durant trois
jours l'ambiance saine et chaleureu-
se qui caractérise la fête du Cer-
neux-Péquignot. Dès neuf heures, le
vendredi soir, un orchestre de cinq
musiciens animera le pont de danse,
alors que partout ailleurs, des canti-
nes au bar, une armada de filles et
garçons seront dévoués à satisfaire
la faim et la soif du public. Le mot
d'ordre pour ces trois jours, « échec
à la grisaille... ». Soyons certains que
dès vendredi un ciel étoile répondra
aux étoiles du « Neuchâtel ».... qui
elles ne feront pas défaut, (cl)

Vendredi et samedi, la Maison des
Jeunes et de la Culture de Morteau
organise son premier Festival de
Jazz, avec comme très brillante tête
d'affiche Bil Coleman.

Ce dernier qui a marqué toute l'é-
poque du « swing » par l'élégance, la
virtuosité et la sensibilité de son
style sera accompagné par le « New
Ragtime Band » de Porrentruy, en-
semble bien connu en Suisse et avec
lequel il a déjà donné des concerts.

La grande nuit de j azz qui aura
lieu samedi soir au Théâtre munici-
pal de Morteau sera également ani-
mée par « The Jazz Society Orches-
tra », dont les 15 à 20 éléments sont
tous originaires du canton de Neu-
châtel, dont certains du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Vendredi aura
lieu la projection du film « Jazz à
New Port », (cp)

Deux orchestres suisses
animeront le premier

Festival du Jazz à Morteau

C'est jeudi soir qu 'aura lieu le grand
j oncert donné par les quatre fanfares
locloises, La Militaire, La Sociale, l'Ins-
trumentale et la Croix-Bleue qui don-
neront chacune un concert dans un
quartier de la ville, puis se rendront
en musique jusqu'à la PLace du Marché
où, toutes ensemble, elles joueront , inno-
vation qui aura, on n'en doute pas, la
faveur du public.

Grand concert
des f anf ares  locloises

Hier , la TV allemande se trouvait au
Château des Monts pour réaliser un
court métrage sur le musée d'horlogerie
et particulièrement sur les automates,

BIENFAISANCE
Les Billodes Foyers d'enfants ont reçu
avec reconnaissance la somme de 200
francs, don de l'Assurance Heivetia ,
incendie.

La TV allemande
au Château des Monts

mmmmmmmmm Feuille d'Avis desiontagnes ¦¦EBillEi gH-

Le succès remporté l'an passé par
l'Omnium du cinquantenaire qui fut
organisé le 31 août sur un circuit qui
emprunte la boucle des rues des Envers,
Henry-Grandjean, Bournot et Andrié
a incité le club loclois à récidiver cette
année. Il semblait que la boucle était
contestée à cause de travaux de son-
dages qui devaient y être effectués pour
l'épuration des eaux et les organisateurs
avaient prévu un .circuit de remplace-
ment à Beau-Site.'

Mais aux dernières nouvelles, l'auto-
risation leur a été donnée de courir
l'omnium sur le même circuit que l'an
passé et en nocturne.

Le circuit éprouvé doit permettre aux
meilleurs amateurs du pays de réaliser
d'excellentes performances. La date
choisie paraît judicieuse car elle sur-
vient avant les différents championnats
et tout juste après les vacances.

C'est le vendredi soir 15 août qu'au-
ra lieu cette manifestation à laquelle
la population locloise est déjà conviée.
C'est une date qui est très près de la
rentrée des vacances, c'est l'Assomption
et c'est un soir où il n'y aura pas
d'autres manifestations dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Que les sportifs
retiennent cette date dans leurs agendas
et que le temps se montre clément le
15 août prochain.
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Le Vélo-Club Edelweiss
veut répondre
à un souhait

Des fabricants de pierres sur la sellette
AU TR IBUNAL CORRECTIONNEL

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé hier à l'Hôtel judiciaire
pour la première des trois journées d'au-
dience au terme desquelles sera rendu
le jugement de la cause dans laquelle
deux prévenus, R. A. directeur de la fa-
brique de pierres P. S. A. et E. D., direc-
teur de la fabrique de pierres R. S. A.
sont accusés, le premier d'abus de con-
fiance, escroquerie, gestion déloyale et
faux dams des titres, le second, de faux
témoignage, complicité d'escroquerie, de
complicité pour faux dans les titres,
complicité d'abus de confiance, compli-
cité pour gestion déloyale.

La présidence est assurée par Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-gretfière. Me H. Schup-
baoh, procureur général, occupe le siège
du ministère public ; les jurés sont Mme
M. Blaser et M. A. Racine. Me André
Barrelet , avocat à Neuchâtel , assisté de
Me Nor th , suppléant, défend les inté-
rêts de da fabrique P. S. A., plaignante,
tandis que Me Fred Uhler, avocat à
Neuchâtel, assume la défense des pré-
venus.

Première journée
Après la petite cérémonie de presta-

tion de serment des jurés, la matinée fut
consacrée à l'interrogatoire des préve-
nus, tandis que l'après-midi était réser-
vée à l'audition des deux experts-comp-
tables.

Les prévenus doivent répondre de qua-
tre chefs d'accusation :

I. L'affaire Telstar. Premier soumis à
l'interrogatoire, l'inculpé R. A. est pré-
venu, dans cette affaire, de s'être appro-
prié d'octobre 1961 à mai 1962, 10.038
plaquettes de saphir synthétique desti-
nées aux satellites Telstar ou leur con-
tre-valeur par 43.379 fr. 30, appartenant
à la société anonyme P. S. A., conservant
pour lui ou pour la fabrique R. S. A. le
prix de leur vente par 48.379 fr. 30, et
facturant la marchandise au nom de
R. S. A.

Les plaquettes étaient destinées, com-
mandées par Bell-Téléphone, par le ca-
nal d'un intermédiaire M., à recouvrir
les batteries solaires des satellites Tel-
star, pour les protéger.

Le prévenu, au moyen d'un panneau,
explique les différents stades de fabri-
cation des plaquettes à partir du saphir
synthétique, s'attardant à montrer les
deux périodes de fabrication , la seconde
intervenant à la demande de l'intermé-
diaire qui désirait une opération sup-
plémentaire d'anglage qui eut pour con-
séquence de modifier non la somme to-
tale des déchets de fabrication mais leur
répartition dans le processus de fabri-
cation, détail important puisqu'il donne-

était au courant et qu'il ne l'a pas dit...
pour des raisons fiscales. L'interrogatoire
d'un témoin apportera un peu de lumiè-
re sur ce chef d'accusation.

3. Il-est reproché à R. A. d'avoir porté
atteinte à la fabrique qu'il dirigeait en
traitant avec une société japonaise, or-
ganisant un réseau de fabrication et li-
vraison d'importantes quantités de pier-
res. Il se défend énergiquement de ce
chef d'accusation, n'ayant servi que d'in-
terprète dans diverses transactions qui ,
en contre-partie, donnaient à P.S.A.
l'utilisation d'une matière synthétique
(céramique) en priorité.

4. R. A. est prévenu d'avoir soustrait
en 1961-1962, 1.838.600 pierres d'une con-
tre-valeur de 50.000 francs au profit de
R. S. A., accusation qui résulte d'un dos-
sier de douane, ce qui occasionne une
empoignade verbale au sujet de cette
soustraction au tarif douanier. Le se-
cond prévenu, E. D., doit répondre, dans
ces quatre préventions, du délit de com-
plicité et, interrogé en tant que témoin
dans les procès pendants entre les deux
fabriques, d'avoir déclaré, contrairement
à la vérité, que R. A. n'avait pas parti-
cipé à la fondation de R. S. A. ce qu'il
maintient avec énergie, de n'avoir pas
été lui-même présent à cet acte, d'avoir
ignoré les noms des vérificateurs des
comptes et d'avoir déclaré que la majori-
té des actions appartenait à un ressor-
tissant allemand H., toutes affirmations

qu'il maintient. Il donne quelques pré-
cisions sur les services que se rendaient
l'un à d'autre des deux prévenus dans
l'affaire Telstar notamment, affirmant
toutefois que les factures établies cor-
respondaient à des opérations réelles.

DEPOSITIONS DES EXPERTS
M. Oh. A., expert-comptable, désigné

par le juge d'instruction , particulière-
ment pour l'affaire Telstar , a établi deux
rapports et les explique. Il précise que
son mandat ne portait que sur les piè-
ces comptables et non techniques, et fait
état des documents qu 'il a pu rassem-
bler. M. M. C, expert-comptable, a été
chargé par les prévenus, d'une contre-
expertise, portant principalement sur le
problème des exporta tions de pièces
d'horlogerie dans l'affaire Telstar. Ces
constatations, principalement dans l'es-
timation des déchets, ne coïncident pas
toujours avec celles du premier expert.

Aujourd'hui, deuxième journée : les
experts techniques apporteront les con-
clusions des études qu 'ils ont effectuées.

M. C.

ra dieu à une interprétation différente
des rapports des deux exper ts-compta-
bles consultés.

Alors que la fabrique P. fabriquait les
plaquettes, la fabrique R. fut sollicitée
de prêter son nom pour d'expédition en
petites quantités desdites plaquettes, les
expéditions étant limitées à une quantité
donnée par jour.

A la demande de modification de l'in-
termédiaire, la fabrique P. n'arriva plus
à assurer la production totale , et c'est
alors que R. S. A. participera pour 10.038
plaquettes à la fabrication. A. se dit
stupéfait d'avoir appris qu'un inventaire
postérieur mentionne à la fabrique P.
un total de plaquettes en stock qui cor-
respond à ce qu 'on lui reproche d'avoir
soustrait.

îl affirme d'autre part que les envois
effectués par R. S. A. ne comportaient
que de da matière de remplacement.

L'avocat de la plaignante s'étonne que
le prévenu ne se soit pas assuré l'adhé-
sion du conseil d'administration pour
cette opération et relève les variations
qui sont intervenues dans les dépositions
du prévenu.

2. Il est reproché à R. A. d'avoir fait
établir des factures fictives au profit de
dame N. T. G. d'un montant de 26.025 fr.
95 pour des travaux de roulage d'ellipses,
dissimulant que le 'travail avait été ef-
fectué par lui-même à son domicile.
R. A. explique que d'administrateur G.

SEMAINE DU 25 JUIN
AU 1er JUILLET

Amis de la Nature. — Vendredi , samedi
dimanche, cours de glace à Grimentz
et Moiry.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Club Jurassien. — Mercredi 25, 19 h.,
torrée saucisses à Beauregard. Dé-
part de l'esplanade de la gare à
18 hj.-r.45. En cas -de mauvais temps,
renvoi au mercredi 2 juillet . Rensei-
gnements, tél. 5 20 95. ,

C.S.F.A. — Rencontre des participan-
tes à la course de Verbier , vendredi ,
18 h., collège secondaire.
Contemporaines 1921. — Vendredi 27,
assemblée mensuelle au Restaurant
de la Place, à 20 h. 30.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Jeudi,
concert au Quartier Neuf ; vendredi,
pas de répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20,15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société canine. — Entraînement diman-
che matin au chalet. Renseignements
chez le président, tél. 8 21 65.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mard i, 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois. .

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 27, à
20 h . 15, au local , Restaurant Ter-
minus, assemblée générale et assem-
blée du comité de l'Omnium.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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Pour un budget bien équilibré...
Cet ameublement mérite un superlatif par son élégance de bon aloi
et son prix incroyablement avantageux.

If  Une chambre à coucher '*"" II Un salon où l'on a envie de s'installer! il
I f de ligne résolument moderne avec vaste armoire«iâ y ! • Paroi-bibliothèque de 227 cm avèb nfcne TV. I
\ \  à 4 portes, lit et entourage. Canapé transformable et fauteuil sur; Sujettes j
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Cisaille à haies <ĝ k
MIO-LECTRIC BH -̂
^W^̂ ÎW . A_a jRr 220 volts - 140 watts

seulement 125.- Jf
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Avantageux /

Le tuyau d'arrosage
a trouvé sa place

Finie la fastidieuse corvée d'enrouler
le tuyau d'arrosage ! Le chariot à
tuyaux en tube d'acier zingué vous
apporte la solution. Il peut en-
rouler 30 à 50"m. de tuyau et
comporte une fixation pour
les extrémités du tuyau. *̂fc,_

25.- seulement / J

L'exécution avec roues et circuit con-
tinu permet un arrosage impeccable
même lorsque le tuyau est partielle-
ment enroulé.

65.- seulement

Avantageux !
Pour une bonne tonte :

la tondeuse à gazon
Coronado de Luxe

aux qualités exceptionnelles, vendue
à un véritable prix Migros :

JW—iw^ 230.-
\w *\, seulement

Moteur Aspera , 4 temps, 3 CV. Starter
réversible « Easy Touch » à décom-
pression automatique. Carburateur à
flotteur. Voyant pour le niveau d'hui-
le. Réservoir de sécurité. 4 hauteurs
de tonte. Parce-chocs latéraux en
acier, placés à ras du sol.

La haie,
carte de visite

de votre propriété
De même que l'apparence extérieure et

les manières d'un représentant témoignent
en faveur ou à l'encontre de sa société,
de même l' aspect d'une haie révèle les
propriétaires du^ terrain qu'elle entoure.
Elle est , pourrait-on dire, la carte de visite
de la propriété qu'elle doit protéger des
regards par trop curieux. Certains vous
diront « Nous n'avons rien à cacher ».
Evidemment. Mais il s 'agit moins de
cacher que de préserver sa tranquillité.
Une haie vive non seulement protège des
regards mais elle étouffe les bruits éven-
tuels de la rue, absorbe la poussière et
les gaz, en bref , elle est là pour votre
bien-être.

Il est évident qu elle peut remplir cette
fonction aussi bien en étant nette et soi-
gnée qu'en étant dans un état lamentable.
C'est à ce moment qu'intervient la person-
nalité de l'individu, et celui qui aime la
perfection supportera mal une haie à l'état
sauvage. C'est la raison pour laquelle il
la soignera et maintiendra sa croissance
dans certaines limites. Autrefois, cela signi-
fiait un dur travail manuel. A l'aide de
deux pieux et d'une ficelle, on mesurait
la hauteur, on prenait les cisailles et
« Tschack, Tschack », ces cisailles, à la
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Une végétation luxuriante
la fierté du jardinier

Fleurs, légumes, arbustes , bosquets, baies grais et plus de 700 000 kg. de, tourbe,
et fruits de votre jardin profiteront bien Peut-être à vous, également ! Sinon, es-
mieux si, à la bonne époque, vous les soyez donc de faire faire une cure Mio-
nourissez avec le bon engrais. plant à vos plantations. Voici notre assor-

Dans les seuls mois de mars à mai 1969, timent:
nous avons vendu plus de 450 000 kg. d'en-

Engrais organique <Mio-plant »
A utiliser une fois avant la plantation et une fois pendant la période
de végétation 5 kg. 2.80

Sel nutritif «Mio-plant »
Donne aux plantes « le coup de pouce » décisif après la mise
en terre 2,5 kg. 2.30 '

Engrais pour rosiers «Mio-plant »
A utiliser en mars , juin et août 2,5 kg. 1.90

Engrais à gazon «Mio-plant » sans désherbant
Utiliser de mars à juin. Permet d'obtenir des pelouses régulières
et d'un beau vert homogène 5 kg. 5.—

Engrais à gazon <Mio-plant » avec désherbant
A utiliser de mars à juin. Ce qu'il y a de mieux pour détruire les
herbes indésirables 5 kg. 6.—

Nitrate d'ammoniaque <Mio-plant »
Convient cmme fumure complémentaire pendant la période de
végétation, en particulier pour les légumes 5 kg. 3.30

Superphosphate <Mio-plant »
Engrais complémentaire à effet rapide, à utiliser pendant la période
de végétation, pour les fleurs et légumes à fleurs (choux-fleurs, etc.) 5 kg. 2.40

Sulfate de potassium < Mio-plant »
Engrais complémentaire à effet rapide. Fortifie les plantes et
augmente leur aptitude à la conservation 5 kg. 3.—

Poudre d'os <Mio-plant »
Engrais de réserve et de fond à effet lent et continu 5 kg. 3.—

Compost à effet rapide «Mio-plant »
Accélère la décomposition des déchets de jardin 2,5 kg. 2.30

Tourbe de jardin
Véritable fabricant d'humus. 1 balle 40-45 kg. env.
Nous facturons au prix du jour. VJ balle 25 kg. env.

Do-it yourself MIGROS
79, av. Léopold-Robert

14160

Avantageux !
Douche de jardin :

de la joie pour petits
et grands

Visser les 2 parties du tube, enfoncer
dans la terre, raccorder le tuyau.
Et maintenant, ne poussez pas s'il-
vous-plaît, chacun son tour sous la
douche !
Tubes en aluminium, pomme chromée.
Robinet d'arrêt. Raccord tyi". Hau-
teur totale: 244 cm. environ, y com-
pris l'extrémité à enfoncer dans le sol.

25.- seulement

force du poignet, dévoraient la haie,
mètre par mètre. Aujourd'hui, il y a d'au-
tres possibilités. Avec notre cisaille à
haie MIO-LECTRIC, on taille une haie
comme on couperait du beurre. Avec en-
viron 1500 coupes par minutes, MIO-
LECTRIC est plus rapide que le plus rapi-
de des artisans-tondeurs. Elle est si légère,
2,25 kg., qu'on ne la sent presque pas dans
la main. Grâce à sa poignée interchan-
geable, aucun problème d'utilisation ni
pour les gauchers, ni pour les droitiers.
Son isolation totale, contrôlée par la SEV,
la rend absolument sans danger.

Peut-on encore hésiter ? Celui qui peut
dire « Ma haie » devrait bien passer dans
un de nos magasins DIY et prendre en
main la MIO-LECTRIC. La décision se
fera alors d'elle-même.



On cherche tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)

BUFFET CFF
LA CHAUX-DE-FONDS

CONSTRUCTION D'IMMEUBLES
À RENAN/JB

8 appartements
de 4 1/2 pièces et

8 appartements
de 3 1/2 pièces

sont à louer pour mai 1970. Tous les
appartements disposent d'une grande
pièce de séjour de 26 m2 ou 29 m2.
Avec balcon. Cuisine installée. Il s'agit
d'appartements spacieux.

Pour tous renseignements les intéressés sont priés de
s'adresser à la
Société Coopérative de construction FRIEDHEIM ,
case postale 27, 2500 Bienne 6

¥ AvABlVkJ • • • aucun souci
*- avec votre

EVASION... __
AIR PUR... Kal§

éclairage de Hffi Bcamping idéal
80 watt
sans la bouteille ^de gaz Fr. 29.50 SïHïr} ^(_B_rS

^̂ Jfe ŷ INCOMPARABLE J y \\

Ï j  

dès Fr. 15.80

'%̂ "S î
?̂^̂ fcx dès Fr' 45-50

W^
835^̂  dès Fr. 2.10

DEMANDEZ CONSEILS AUX SPÉCIALISTES

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

La société de gymnastique avait en-
voyé une dizaine de gymnastes à la Fête
romande d'Yverdon et ils en sont reve-
nus couverts de lauriers. En effet , la sec-
tion des actifs qui concourait en sixième
division, s'est classée au 88e rang sur
80 sections ©t a obtenu une couronne
à franges or, avec 142,72 points.

Il y a tout lieu d'être aussi satisfait du
résultat des concours individuels, car le
seul concurrent pour le Val-de-Travers
en catégorie nationaux, Denis Roth , s'est
classé au 9e rang et obtient une cou-
ronne avec franges or , avec 91,80 points.

La réception des gymnastes s'est ef-
fectuée selon le rite habituel. A la place
de la gare , gymnastes et accordéonistes
qui rentraient de la Fête cantonale des
Ponts-de-Martel furent accueillis par
l'Harmonie et par un nombreux public.

Les autorités communales étaient re-
présentées par M. Abraham Adam, dé-
puté et conseiller communal, tandis que
M. Louis Mauler et M. Jean Ruffieux ,
députés, ainsi que toutes les sociétés lo-
cales, étaient présents.

Un cortège traversa les rues du village
pour se rendre sur la place de l'Hôtel-
de-Ville où les gymnastes et accordéonis-
tes furent félicités et remerciés de leurs

brillants résultats par M. Robert Junod,
vice-président des sociétés locales, M.
Léon Martin, membre d'honneur de la
gymnastique, et M. Jean-Claude Martin ,
président de la gym ; M. P. A. Adam,
président des accordéonistes, adressa
également les remerciements d'usage,
d'ailleurs forts mérités. La réception s'a-
cheva par le verre de l'amitié, (lr)

Retour des gymnastes
et accordéonistes de Môtiers

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a
jugé une affaire de pollution de rivière

Le Tribunal de police a siégé sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Dans une séance de la semaine
dernière, le Tribunal s'était occupé d'une
affaire de pollution de l'Areuse à Couvet
survenue en juillet 1968. Plusieurs truites
et truitelles avaient péri ensuite d'un
apport inusité de chlore immédiatement

au-dessous de l'arrivée d'un égout d'une
usine de l'endroit. L'enquête a démontré
que le chlore qui s'était échappé d'une
installation de traitement et de neu-
tralisation de produits utilisés pour la
trempe était dû à une avarie d'un
élément de l'installation et qu'en outre
le système d'alarme n'avait pas fonc-
tionné. Les dégâts n'ont pu être évalués,
mais il ne furent pas trop importants.
M. B., responsable de l'installation, a
été prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux. Il a contesté
sa responsabilité pénale. L'inspecteur
cantonal de la pêche avait soutenu
l'accusation et plaidé la responsabilité
du prévenu . Le Tribunal a rendu son
jugement aujourd'hui. Dans ses consi-
dérants il écarte le moyen préjudiciel
soulevé par le prévenu ensuite de la
non-audition d'un fonctionnaire (chi-
miste cantonal ) et dit entre autres
que M. B. en tant que chimiste respon-
sable devait contrôler et s'assurer que
l'installation était en état de marche.
Il prononce contre M. B. une peine
de 300 fr. d'amende et fixe le délai
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire à 1 an. Les frais de la cause
par 592 fr. 40 sont mis à sa charge.

AFFAIRE RENVOYÉE POUR
COMPLÉMENT DE PREUVES

M. P. qui circulait en janvier der-
nier à la rue de l'Industrie à Fleurier
avec sa voiture automobile a renversé
une demoiselle qui traversait la chaus-
sée, et qu'il n'avait pas vue à temps.
Malgré un brusque freinage, il ne put
éviter l'accident. La victime, Mlle J. S.
a été incapable de travailler pendant
plusieurs semaines. Elle est elle-même
renvoyée pour n'avoir pas pris les pré-
cautions d'usage avant de traverser la
chaussée, ne s'assurant de la circulation
que sur son côté gauche, l'auto tampon-
neuse arrivant sur sa droite. Cette
affaire est renvoyée en septembre pro-
chain pour complément de preuves.

INFRACTION A LA LOI SUR
LA POLICE DES CONSTRUCTIONS

Elle met en cause un propriétaire ,
O. G., un entrepreneur, S. H., un archi-
tecte, F. G., et un couvreur, J. Z.
On reproche aux 4 prévenus de n'avoir
pas respecté la hauteur d'un bâtiment
récemment construit à Môtiers et qui
serait selon les plans déposés 45 cm.
plus haut que prévu. Le propriétaire et
Je couvreur ne paraissent pour rien
dans cette affaire. L'architecte explique
le dépassement qui est dû à une modifi-
cation d'un local à l'étage et au radier
construit sur le terrain pour l'implan-

tation de l'immeuble. Ce dépassement
n'a rien, semble-t-il, qui soit préjudi-
ciable à qui que ce soit. Il semble que
cette affaire est due à une dénonciation.
Le quartier où s'est construit l'immeuble
n'est pas soumis à un plan d'urbanisme.
Pour complément de preuves l'affaire
est également renvoyée.

JUGEMENT REMIS A QUINZAINE
M. T. est prévenu, malgré une inter-

diction de pratiquer le métier de méca-
nicien-dentiste prononcée contre lui en
1961, de continuer de prendre des
empreintes de bouches et de confec-
tionner des prothèses dentaires à de
nombreux clients. Il a été dénoncé,
alors qu 'il avait publié une annonce
en été 1968, disant qu 'il était absent
un certain temps pour cause de vacan-
ces. M. T. a reconnu sans ambage
avoir continué son métier, se contentant
de prendre des empreintes buccales et
de confectionner des prothèses. Il n'a
depuis 1961 jamais opéré de traitements
dentaires comme il avait pu le faire
auparavant. Depuis l'interdiction de
pratiquer prononcée par un arrêté du
Conseil d'Etat contre lui, il a voulu
essayer de pratiquer d'autres métiers,
mais sans succès. Comme il faut qu'il
vive et qu'à son âge on ne peut changer
de profession, profession qu'il aime, il
a simplement continué. Son mandataire
soulève des moyens juridiques concer-
nant l'interdiction à vie prise contre
M. T. par le Conseil d'Etat. Il conteste
le caractère constitutionnel dudit arrê-
té , qui devait être limité dans le temps.
Le Code pénal suisse prévoit que le
juge peut interdire une profession pour
une durée de 6 mois à 5 ans, quand
il y a eu un crime ou un délit grave à
l'exercice d'une profession. En plus,
l'interdiction et sa durée doivent être
proportionnées à l'importance des in-
fractions ou des délits.!! demande au
juge l'acquittement de M. T., contre
qui le procureur général a requis une
peine de 30 jours d'arrêt et 100 fr.
d'amende. Il a déposé un recours au
Conseil d'Etat contre l'arrêté de 1960.
Le médecin cantonal, le Dr Robert ,
qui soutenait l'accusation, n'a pas été
dur pour le prévenu qui, selon lui, a
commis une faute vénielle. Cependant
M. T. a violé l'interdiction de pratiquer
prononcée contre lui et a enfreint le
règlement concernant les mécaniciens-
dentistes, en prenant lui-même des
empreintes buccales, violations qui doi-
vent être sanctionnées. M. T. ne pouvait,
en raison de son âge, guère exercer une
autre profession. Cette affaire posant
des questions juridiques importantes , le
Tribunal rendra son jupement à
quinzaine.

M E M E N T O
t i

Val-de-Travers
MERCREDI 25 JUIN

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Neuchâtel
MERCREDI 25 JUIN

Collégiale : 20 h. 30, concert d'orgue par
M Jargon, Pologne.

Théâtre : 21 h., 2 pièces de nô par la
troupe Nipon Nogaku Dan.

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

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

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

tique suisse ».
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

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

Marin, Galerie du Cafi gnon : exposition
Marcel Schweizer.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

me de l'Ouest.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les filles ;

18 h. 40, Onibaba.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

^STOÎCT IXn^EDE^TRAVERS i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I

LES VERRIÈRES

Le Conseil général verrisan , qui est
convoqué pour le 27 juin , aura à se pro-
noncer sur d'importantes demandes de
crédits. Le Conseil communal demande
en effet une somme de 60.000 francs
pour la réfection du chemin qui dessert
les fermes de la Vy Jeannet à partir du
Crêt. Un second crédit de 60.000 francs
également est demandé pour l'améliora-
tion de l'éclairage public : on profiterait
des travaux entrepris par l'ENSA de
mise sous câble d'une bonne par tie du
réseau aérien de la localité, au cours des
années 1969-1970, pour dresser quelque
35 candélabres destinés à moderniser et
améliorer l'éclairage public dans l'agglo-
mération. En outre, le Conseil général
aura à accepter la régularisation des
droits de passage sur une parcelle de
terrain communal et à donner son avis
sur deux demandes d'autorisation d'em-
prunts de 150.000 francs et 30.000 francs
du Syndicat de l'abattoir intercommu-
nal du Val-de-Travers, et sur une de-
mande d'autorisation du Conseil com-
munal de souscrire quelques parts socia-
les du télésiège Buttes - La Robella.

(mn)

Importante demande
de crédits

au Conseil général

NOIRAIGUE

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion scolaire a choisi comme suit , sur
proposition du corps enseignant , le but
des courses scolaires : la classe infé-
rieure ira à Macolin, la moyenne aux
Pléiades et les grands au Glacier du
Trient. -

Dès maintenant, les élèves suivant
l'école à Couvet sont transportés en
car, ce qui leur permet de prendre à
la maison le repas de midi, (jy)

Dans les écoles

FLEURIER

Malgré le temps maussade et les nom-
breuses chutes de pluie de ces dernières
semaines, les jardiniers Chabloz etSand-
ner ont réalisé une magnifique décora-
tion florale dans les carrefours de la
ville, au jardin public et aux alentours
du Collège régional, (sh)

Un départ regretté
aux PTT

M. Claude Wuillemin, employé à l'ad-
ministration des PTT à Fleurier, a été
nommé buraliste postal à Travers. Son
départ sera vivement regretté par la po-
pulation fleurisarme qui avait beaucoup
d'estime pour ce fonctionnaire très po-
pulaire. Nos félicitations l'accompagnent
dans sa nouvelle charge, (sh)

Décoration f lorale

BUTTES

La paroisse protestante de Buttes avait
organisé au mois de mai écoulé , un thé-
vente. Cette manifestation a laissé un
bénéfice net de 1048 francs. Ce qui est
réjouissant pour les responsables, (sh)

Vn beau bénéf ice

| f r  3ùuf àtfu& Cûuff teûMx m̂
WL 'Bxj ûuX e/ ue Mode M»k. ' ç &ae Meuve _^fl

Bt|fcrrri| y3-3/ 3 23 »? -̂--™

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à < L'Impartial >

B O Le DÉPARTEMENT DE
; L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Û' 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.

Société neuchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés
_^^ | ¦ r

générale
Lundi 30 juin 1969, à 16 heures

à la Salle de la Charte, Hôtel de Ville
Neuchâtel

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la séance du 6 juin

1968
2. 'Rapport du comité de dames
3. Rapport de gestion
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
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En effet, pas de surprises avec LECO : JSK
» le mélange de lait partiellement écrémé M Wk
et de chocolat est facilement digestible ; HBP|
- le. goût de ce savoureux choco-drink §PS1

fait l'objet de grands soins; ilgâJ
- servi très frais, LECO est désaltérant. I

Avouez que c'est tentant et... sympathique! 'SBÉflF

Mécanicien diplômé, chef de département
branche fabrication horlogère, cherche
situation dans entreprise stable, en qua-
lité de

chef de fabrication
éventuellement dans une autre branche.
Faire offres sous chiffre P 300421 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Tout pour I auto
POUR LES VACANCES :
Porte-bagages réglables pour toutes voitures
Bâches pour porte-bagages et voitures avec fixation rapide
Bidons à essence toutes grandeurs
Pompes à air électriques et à pied, pour camping
Jeux de pièces de rechange pour VW et BMC
Grand choix d'appuie-tête - housses - coussins
Tous les produits d'entretien, etc.

TOUT POUR L'AUTO
GARAGE DE L'ERGUEL-2613 Villeret
A. Dalla-Bona Tél. (039) 4 24 77 ou 4 24 78

VW UTILITAIRE

VW - Combi 67
, 42 000 km.

VW-Fourgon67
50 000 km.

VW - Combi 64
Echange - Crédit

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

La Chaux-de-Fonds

EFAC S.A. engagerait

OUVRIERS
OUVRIERES
CONCIERGE
éventuellement à mi-temps, suisses
ou étrangers avec permis C.

Se présenter rue Morgarten 12.

( 
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AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle 30.—
Machine à repasser 18.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 12.—
Surgélateurs 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 7518



Les 8 millions destinés au centre professionnel des métiers du bâtiment
ont relancé le problème de la cantonalisation des apprentissages

Session extraordinaire
du Grand Conseil

D'un laboratoire a un laboratoire \
La deuxième journée de la

session extraordinaire du Grand
Conseil a été sensiblement plus
morne que la première et le
président Aubert s'est efforcé
d'activer les débats avec quel-
que vigueur. Plusieurs motions
et interpellations ont été liqui-
dées, on a parlé de la suppres-
sion de la retenue de 5 centimes
sur les produits laitiers, de l'en-
seignement des langues étrangè-
res par les méthodes de labora-
toires de langues et même de
Schwitzerdutch — orthographe
non garantie. Il a été question
aussi de protection des locatai-
res, de ferrailles, de cinéma.
Beaucoup de mots, quelques va-
nités piquées au vif mais peu de
dialogue politique dans tout ce-
la.

y La journée a cependant ete
^ fertile lorsqu'il a fallu débattre

^ 
du crédit de 

8 millions de 
francs

^ 
destiné à 

la construction et 
à

y l'équipement d'un Centre pro-
^ fessioonel des métiers du bâti-
îj ment. Deux thèses se sont oppo-

^ 
sées. Celle du Conseil d'Etat,

^ 
considérant que les difficultés

2 de recrutement dans ces corpo-
\ rations aboutissent à un état

^ 
d'urgence en vertu duquel il faut

^ 
réaliser le plus rapidement pos-

^ 
sible cette institution, élément

^ 
qui fera un jour partie d'un

^ tout, et celle réclamant en pre-
i; mier lieu l'établissement du

^ 
plan directeur de la cantonalisa-

^ 
tion des apprentissages. Celui-

^ 
ci doit précéder une réalisation

4 aussi onéreuse ! Chaux-de-Fon-

Hier matin, peu avant 8 h. 30,
des poids lourds ont provoqué un
respectable bouchon dans les gor-
ges du Seyon et le... débouché de
Vauseyon s'en est , trouvé sensible-
ment plus collant. Il n'en fallait
pas plus pour qu'un député du Haut,
M. Claude Robert, socialiste, ne pose
une question dans laquelle subsis-
tait un reste d'impatience.

La totalité, ou presque, du trafic
entre les districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et
Neuchâtel ou Lausanne se trouve
canalisée à Vauseyon. Le passage
prioritaire est réservé en ce point
au trafic Neuchâtel - Val-de-Tra-
vers. L'écoulement est à certains
moments (de plus en plus éten-
dus) très difficile, surtout pour les
véhicules descendants. La présence
d'un passage pour piétons exacte-
ment à la jonction des deux routes
contribue à l'accroissement des ris-
ques ; à peine engagé sur l'artère
principale, le conducteur trouve un
carrefour où la priorité est attri-
buée au trafic montant de Serriè-
res. Les difficultés et les risques en
relation avec de telles conditions
ont été déjà évoqués. Le chef du
Département des travaux publics
n'estime-t-il pas qu'il est de toute
urgence d'appliquer des mesures as-

niers et Loclois sont directement 
^intéressés car ils sont les pre- 'y,

miers à ressentir des inquiétu- ^des. Que deviendront leurs éco- ^les techniques? Le gouvernement 4
se fait rassurant, ce programme 

^est à l'étude, il sera publié dans ^les prochains mois, il faut de la ^patience et se contenter d'un $
objet limité avant de satisfaire i
la généralité. ^

Le texte a été adopté, il pas- 6
sera en votation populaire, mais 

^bon nombre de députés l'ont vo- 
^té sans conviction. Leur attitude ^est compréhensible car, ils au- <

raient préféré pour une fois, <
une promesse formelle, claire- i
ment motivée concernant cette 

^cantonalisation , à la certitude 
^de payer 8 millions pour une 'y

école hautement utile mais der- ^rière laquelle s'estompent des 4
préoccupations plus larges. De 

^là à laisser entendre que le gou- ^vernement en fait une tactique, ^il y a un pas que certains n'hé- 'i
sitent pas à franchir. ^

Les députés se retrouveront ^les 29 et 30 septembre... ils au- ^ront oublié d'ici là le détail de ',
l'élection du substitut du pro- 

^cureur. La manœuvre n'était pas 
^un phénomène de clarté et, 2

alors qu on se demande encore Ji
comment le candidat malheu- <
reux a été évincé, les libéraux 

^tirent leur épingle du jeu en af- ^firmant qu'ils n'ont jamais sou- ^tenu personne. Dont acte, puis- 
^que nous avions prétendu le 
^contraire ! 2
\

surant la fluidité du trafic et la
sécurité dans les lieux indiqués ?

Ces troubles circulatoires passés,1 la séance s'ouvrit par un hommage
du président Pierre Aubert à M.
Ernest Gafner, huissier, qui va
prendre sa retraite après avoir été
42 ans au service de l'Etat, dont 28
au Château. H a traversé douze lé-
gislatures et servi quinze conseil-
lers d'Etat. Les hommes passent, les
huissiers demeurent et lorsqu'ils
s'en vont, on sait a l'avance qu on
les regrettera. M. Gafner est l'ha-
bilité même, doublée d'une bonne
humeur souvent surprenante. «Bon-
jour , comment ça va... » Avec lui,
la banalité voulait dire un peu plus
que la politesse, elle était une com-
plicité. On lui lance cependant un
revoir sans trop de regret, car il
a fait école et son remplaçant, M.
Charles Erismann, pratique déjà
les mêmes vertus.

Bonne retraite, Monsieur l'huis-
sier, on ne vous verra plus, dans
la position d'Atlas, soutenant la
cheminée de la salle des chevaliers
pour actionner la sonnette, mais si
d'aventure vous vous trouvez dans
cette buvette aux confidences, il y
aura au moins cent vingt person-
nes pressées de vous offrir le verre
de l'amitié que vous serviez.

teur souffre d'une pénurie de main-
d'œuvre indigène, mais à part cela,
où en est-on ? Se contente-t-on de
juxtaposer des éléments, un à un ?

Une quantité de remarques sui-
virent concernant les dépenses, le
fonctionnement, la direction du
centre, en foi de quoi le groupe po-
piste demande le renvoi à une com-
mission.

Le PPN s'avéra beaucoup moins
réservé et se déclara immédiatement
disposé à voter le décret relevant
notamment que l'ensemble des
corps de métiers concernés est una-
nime dans l'effort de collaboration.
« Nous attendrons la même généro-
sité lorsqu'il s'agira de créer d'au-
tres centres de formation. »

M. J. Montandon (L) se contenta
de poser quelques questions, puis
M. C. Robert (S) rendit hommage
à ~la dynamique de la politique can-
tonale en la matière. « Nous devons
comprendre la nécessité de ce pro-
jet , c'est un encouragement pour la
future cantonalisation. Nous ne de-
vons donc pas renvoyer l'ensemble
à une commission, car il faut aller
vite. »

La participation de la « Caisse in-
tempérie » à cette construction, lou-
ée par les uns, contestée par les au-
tres, ainsi que quelques autres dé-
tails, comme l'allongement de la lis-
te des professions ayant accès au
centre , donnèrent encore lieu à quel-
ques échanges puis M. F. Bourquin,
chef du Département de l'industrie
répondit .

« Nous partageons les mêmes pré-
occupations. Il ne faut cependant
pas confondre ce projet avec une so-
lution définitive à la cantonalisation
et nous n'avons pas, en l'occurence,
la prétention de résoudre les problè-
mes généraux. »

La Commission ad hoc examine en
priorité ces différents points , elle
déposera des propositions précises et
dès lors les modalités d'application
de la cantonalisation pourront être
arrêtées.

Il s'agit maintenant d'examiner
un problème restreint, celui du cen-
tre pour les professions du bâtiment
et le conseiller d'Etat répliqua aux
diverses objections : il n'est pas né-
cessaire d'y inclure les dessinateurs ;
les crédits ne seront en aucun cas
dépassés ; il n'est pas possible de dé-
signer maintenant les autorités de
direction ; la solution de l'internat
doit répondre à un besoin spécifique
de ces professions et aider les futurs
apprentis qui seront reçus à Colom-
bier à se déterminer. Il termina en
remarquant qu 'une acceptation im-
médiate peut permettre de passer
immédiatement au projet définitif ,
avant même la votation populaire,
un tel objet étant soumis au réfé-
rendum obligatoire qui aura vrai-
semblablement lieu en septembre.

M. Blaser (POP) ne se déclara pas
satisfait de ces réponses et déchaî-
na une série de réactions de MM.
Robert (S) , Biétry (L) , Aubert (L) ,
Renk (PPN) et Steinmann (R) ce
qui obligea le président du Conseil
d'Etat, M. Schlaeppy à intervenir
pour faire remarquer à l'assemblés
qu 'elle ne devait pas se prononcer
sur la cantonalisation de tous les
apprentissages mais se restreindre
à un objet particulier à quoi M.
Bourquin aj outa : «Ce n'est pas de
notre faute si nous arrivons en piè-
ces détachées ! »

Finalement, le renvoi a une com-
mission fut repoussé et le décret ap-
prouvé par 100 voix sans opposition.

Gibier et goujons
Ce fut  l'heure de la pose... puis M.

Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
répondit à plusieurs questions no-
tamment pour affirmer, que le gou-
vernement n'a rien à voir avec le gi-
bier et qu 'il n'est pas responsable
des dégâts causés par celui-ci ; que
si le nombre des dispositifs anti-
débordants des citernes d'hydrocar-
bures est limité à cinq c'est pour
des raisons de sécurité éprouvées ;
que la pêche massive des goujons
dans le lac de Neuchâtel risque de
détruire l'équilibre biologique mais
qu'il est difficile d'y remédier, enfin
que les enfants victimes de la guerre
recueillis dans les familles neuchâ-
teloises ne paient pas de taxe s'ils
sont hospitalisés et un demi-émo-
lument dans les autres cas.

Le chef du Département des tra-
vaux publics se prononça ensuite
contre l'urgence demandée par une
motion du POP réclamant le lance-
ment immédiat d'une nouvelle ac-
tion de HLM, les conclusions du jury
appelé à se prononcer sur la précé-
dente n'étant pas encore connues.

Protéger les locataires
Une interpellation de MM. R. Spi-

ra et A. Sandoz, (S) réveilla la han-
tise de la fin de l'année, quand doit
tomber le régime de surveillance des
loyers et de limitation du droit de
résiliation des contrats de bail .

Diverses solutions ont été envisa-
gées pour remédier à cette situation
préjudiciable aux intérêts des loca-
taires. Le Conseil d'Etat était donc
appelé à se prononcer sur ses inten-
tions car l'incertitude va se prolon-
ger jusqu 'à la prochaine session des
chambres fédérales , en automne .

Le canton obtiendra-t-il une dé-
légation de pouvoir , sera-t-il con-
traint de chercher une solution dans
le droit privé. En tout état de cause,
les autorités neuchâteloises de-
vraien t agir pour obtenir une proro-
gation d'un an ou plus.

M. Fritz Bourquin (CE) se déclara
d'accord sur l'ensemble de cette in-
terpellation. Cependant si aucune
démarche n'aboutissait , le Conseil
d'Etat tenterait de faire admettre
une convention privée même si son
application paraît difficile . La dépu-
tation à Berne, le gouvernement,
tout le monde est préoccupé... il faut
attendre.

Des classes
harmonieuses

M. Jean Steiner (POP ) développa
lui une interpellation demandant

l'étude d'une répartition scolaire en
fonction des capacités des élèves. Ce
n'est pas aux étudiants à s'adapter
à l'école mais à cette dernière à s'a-
dapter aux jeunes.

Les rythmes d'enseignement sont
imposés par les programmes d'où
des déchets importants aux exa-
mens. Il faudrait donc tenir compte
de ces différences comme on le tente
à Bâle et créer des cycles de progres-
sion adaptés aux élèves, c'est-à-dire
ouvrir des classes homogènes.

M. Jeanneret, chef du Départe-
ment de l'instruction publique ré-
pliqua que ce sujet est à l'étude car
c'est par le truchement de cette
« pédagogie à niveaux > que l'on a-
boutira à la personnalisation des é-
tudes.

En pratique , tout dépend des éco-
les, de leur grandeur comme de cel-
le des villes et le Conseil d'Etat est
disposé à envisager de telles solu-
tions.

Etudes techniques
Une motion de M. Steinmann (R)

était munie de la clause d'urgence
et fut donc traitée. Elle rejoignait le
problème soulevé par le Centre de
Colombier. Elle montre notamment
que les structures sont dépassées et
que seule la cantonalisation peut a-
boutir à une rationalisation des étu-
des dans les écoles techniques, aussi
importante pour le canton que le
gymnase ou l'université.

M. Ulrich (PPN) ajouta à cela
quelques considérations directement
industrielles, c'est-à-dire attachées
à' la «production» des écoles et de
l'ETS en particulier.

En fait , cette motion que personne
ne combattait n'a qu 'un but , obliger
le Conseil d'Etat à se prononcer sur
une mesure administrative extrême-
ment importante pour l'avenir du
Technicum neuchâtelois et de la ré-
gion.

M. F. Bourquin l'a donc acceptée
tout en faisant remarquer qu 'il faut
attendre le dépôt des conclusions de
la Commission des apprentissages,
ce qui , en fait , n 'avancera guère la
cause.

Du lait et des voitures
Le POP avait déposé un projet

de décret demandant au canton
d'intervenir à Berne , usant de son
droit d'initiative pour réclamer la
suppression des 5 centimes par kilo-
litre de lait.

M. Blaser a défendu ce projet en
affirmant que la production a baissé
et la montagne de beurre fondu en
même temps que s'accomplissait la
campagne d'élimination du bétail
bovin. Il n'y a plus dès lors de raison
de demander aux agriculteurs de
participer aux frais d'assainisse-
ment de la situation.

M. Claude Simon-Vermot (PPN)
et M. F. Humbert-Droz (L) , sur le
fond , partagent, partiellement au
moins, cet avis mais des démarches
analogues ont déj à été entreprises et
une telle «initiative» serait vaine.

M. Jacques Béguin , chef du Dépar-
tement de l'agriculture a mis en
doute l'efficacité de la démarche et
donné quelques éclaircissements
techniques concernant le prix du
lait mais le mot de la fin est revenu
à M. Ruffieux (R) qui a déclaré :
«La situation s'améliore mais l'ap-
pui du POP n'est pas souhaitable.»

On entendit quelques ricanements.

M. R. Payot (R) défendit , lui, deux
motions déposées en 1965 et 1966 de-
mandant au Conseil d'Etat de pren-
dre des mesures pour lutter contre
les pollutions de l'air et des eaux
par les «résidus» et notamment de
la circulation routière ; de faire dis-
paraître les épaves en trouvant une
solution au problème du cimetière
des voitures. Il existe plusieurs mé-
thodes, cisailles et réduction en lin-
gots... Choisissons la moins onéreu-
se.

M. C. Grosjean (CE) , a répondu ,
tout en acceptant les motions, qu 'il
est facile de légiférer mais plus dif-
ficile d'appliquer les mesures décré-
tées, d'autant plus que la ferraille
se vend mal.

Quant aux stations de destruction
des ordures, elles vont être réalisées
à Cotendard , à La Chaux-de-Fonds
et au Val-de-Travers.

Les exigences cantonales en ma-
tière de lutte contre les pollutions
vont très loin, et l'on pourrait !dïf fa-
cilement, pour l'instant i fairleiiplfl^i |l,

Wir sprechen deutsch
En fin de séance, M. Favre (R) a

été appelé à développer deux mo-
tions concernant l'apprentissage des
langues réclamant notamment l'in-
troduction dans les écoles des mé-
thodes naturelles, audio-visuelles,
simples et logiques par opposition
au système grammatical . Ce serait
utile pour les langues vivantes et
une question de survie pour les lan-
gues mortes. Le deuxième texte sug-
gère d'introduire l'étude d'un «dia-
lecte moyen suisse-allemand», seule
langue nationale germanique parlée.
Cela fait peut-être sourire mais ou-
tre un effet psychologique sur nos
voisins d'outre-Sarine, il y aurait
là un moyen de se rapprocher hu-
mainement, économiquement et so-
cialement des «Confédérés-loin-
tains-parents-de-Goethe.»

Pour sa part, M. Steiger (POP) ,
propose dans une motion, acceptée
comme les deux précédentes, d'in-
troduire des cours d'histoire, d'es-
thétique et de sociologie du cinéma
à l'université.

M. F. Jeanneret (CE) a répondu
aux deux motionnaires en rappelant
au premier que des laboratoires de
langues sont déj à en service, que
d'autres vont être réalisés, d'abord
dans les villes, et que des tentatives
de formation des adultes ont eu lieu
pour l'Université populaire . Quant
au cinéma, le Conseil d'Etat veut
bien étudier le problème mais il
craint que l'idée ne se heurte aux
réticences de l'université. Elle n 'ai-
me pas travailler avec des amateurs
et les professionnels sont rares.

Un jour... peut-être sera-t-on li-
cencié es 7e art de l'Université de
Neuchâtel , pour l'heure les grands
conseillers étaient licenciés jusqu 'au
mois de septembre après avoir cons-
ciencieusement débroussaillé l'ordre
du jour , même s'ils ne l'ont pas mis
en friche. P. KRAMER.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Colombier n'est pas le canton
Le rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil, à l'appui d'un projet
de décret portant octroi d'un crédit
de 8 millions de francs pour la cons-
truction et l'équipement d'un Centre
professionnel des métiers du bâti-
ment à Colombier, a été le sujet-
clé de cette fin de session.

M. Steinmann (R) rapporteur de
son groupe, ne pouvait en parler
sans passion, sa qualité de direc-
teur général du Technicum neu-
châtelois faisant de lui un spécia-
liste et, de plus, l'un des hommes
ayant pleine conscience de l'impor-
tance prise par la formation pro-
fessionnelle et la nécessité de la
planifier au niveau du canton.

Le projet est bien fait , mais il né-
cessite quelques éclaircissements, et
M. Steinmann s'attacha à décorti-
quer le rapport, non point pour en
nier les qualités, mais pour faire
ressortir les éléments encore obs-
curs et surtout pour mettre en évi-
dence, par comparaison, les néces-
sités des autres secteurs de la for-
mation professionnelle, propos sub-
tils dont souvent le sens était dou-
ble. Il y aura une très belle — et
fort chère — installation sportive,

beaucoup d'autres ne l'ont pas. On
a imaginé un internat, le Conseil
d'Etat voit-il là une solution indis-
pensable ? Il y avait des références
au Technicum dans tout cela.

Pour l'ensemble, devait conclure
M. Steinmann, nous souhaitons que
le crédit ne soit en aucun cas dé-
passé.

Restent les principes. La Commis-
sion du Grand Conseil pour la ques-
tion des apprentissages a admis une
direction unique, un plan d'ensem-
ble de la formation technique. A-t-
on l'assurance que l'importance du
projet ne fera pas obstacle à la can-
tonalisation et peut-on en donner
le calendrier ? Enfin , pour revenir à
Colombier, qui sera responsable de
ce centre ?

Ainsi, d'emblée se trouvait posé le
problème général dans lequel l'ins-
titution de Colombier n'est que par-
tie, et plusieurs orateurs allaient
insister sur ce fait.

M. F. Blaser (POP) notamment
releva qu 'il faut revaloriser l'ap-
prentissage et considérer que cette
initiative réservée aux métiers du
bâtiment doi t s'insérer dans ime li-
gne beaucoup plus longue. Ce sec-
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"I <«? )$*> t< .̂ ¦«• .,• '« .**•• ÉËsi&' -HP^ ïI ?i* ,̂f«»«?

J -̂ 'W;

**âï^V|
/%lY^P- J. * ** *» *iVi' " îi iô'i '* ** jP ĵËĵ  l" 1* **'** *&$**£«£ *****



D'un hiver à l'autre : la Cornette hier (en 1912) et aujourd'hui .

Présidée avec dévouement et autorité
par M. André Oswald, le « Ski-club
Chassera] », fondé en 1907, limité au
nombre de ses membres est proprié-
taire du joli chalet de la « Cornette »,
malheureusement détruit par l'incendie
le 29 juin 1968, situé sur la montagne
de l'Envers de Saint-Imier, surplombant
l'Egasse à environ 1492 mètres d'altitude.

La Société a été fondée par quatre
amis de la montagne et de la nature
pratiquant le ski comme il se « prati-
quait » à cette époque. Ils étaient quatre
amis fidèles, s'entendant à merveille
et avaient nom : Samuel Jeanneret ,
Arthur Christen, Alfred Oswald et Jules
Weibel, heureux à cette époque-là déjà
de trouver dans la nature et la monta-
gne, les plus belles joies et aussi la
détente.

En 1912, le club inaugurait une pre-
mière cabane. Elle devait porter le
nom de « Cornette », car avant la guerre
l'appel des touristes, des skieurs, se
faisait au moyen d'un « corne ».

Ne répondant plus aux besoins du
Ski-club Chasserai , la « première »
« Cornette » fut démolie en 1923.

La construction actuelle est plus spa-
cieuse, plus moderne aussi que les
précédentes.

M. Daniel Baertschi , simplement et
" très amicalement, ouvrit la «fête »

d'inauguration.Puis M. Oswald écrivit
l'historique du Club. M. William Rollier ,
remit un présent dédicacé l'accompa-
gnant d'une belle gerbe de compliments
et de remerciements.

Au nom des invités, le conseiller géné-
ral Edouard Niffeler prononça quelques

paroles de circonstance. Enfin , M.
Sunier dit sa reconnaissance et tout
son plaisir. (ni) .

Samt-lmier : inauguration de la «Cornette» Saignelégier : un nouveau trottoir

Une entreprise spécialisée de la région procède actuellement à l'aména-
gement d' un trottoir à la rue de la Gruère, en bordure de la route de Tra-
melan. Cette réalisation sera certainement appréciée des habitants du
quartier ainsi que des habitués de la place de sports, (texte et photo y)

Rapport de la Chambre suisse de l'horlogerie
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE v CHRONIQUE HORLOGÈRE jr

Réunis en assemblée générale hier
après-midi à Berne, les délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie ont ap-
prouvé le rapport du comité central con-
cernant l'exercice 1968.

Ce document de 130 pages fourmille
de renseignements sur la législation et
l'économie horlogères, les relations de la
Suisse avec ses cliente horlogers, la si-
tuation de l'industrie horlogère de nos
principaux concurrente, les questions so-
ciales relatives à cette industrie , la re-
cherche et la formation professionnelle ,
etc.

La déf inition « Siviss made »
Signalons en particulier qu 'un groupe

d'experts a examiné longuement la ques-
tion de la définition de l'indication d'ori-
gine « Swiss made ». Le comité central
de la Chambre avait , en effet , décidé de
régler cette question de définition et
saisi le Département fédéral de l'éco-
nomie publ ique. Les experts ont proposé
la définition suivante : « Est suisse et
conséquemment autorisé à porter les dé-
signations « Swiss » ou « Swiss made »,
l'instrument a mesurer le temps dont
le mouvement est :

—¦ assemblé en suisse ;
— mis en marche, réglé et contrôl é en

Suisse ;—¦ assujetti au contrôle technique en
Suisse selon le système en vigueur ,

et dont le 50 pour cent au moins de la
valeur de toutes les pièces constitutives
y compris le cadran et les aiguilles (mais
sans le coût de l'assemblage) provien t
d'une fabrique suisse ».

Le comité central de la chambre a
approuvé cette définition , sous réserve
de certaines modalités d'application , et
donné son approbation à la définition
suivante reprise dans un projet de con-
vention entre les producteurs de la mon-
tre : «Une boîte de montre est suisse ou
peut être marquée comme telle à condi-
tion qu'au minimum 50 pour cent de sa
valeur facturée (métaux précieux exclus)
soient d'origine suisse et qu 'une opéra-
tion essentielle au moins, à savoir l'é-
tampage ou le tournage s'étaient effec-
tués en Suisse ».

Les exportations horlogères
en 1968

Les exportations horlogères se sont
élevées en 1968 à 2 milliards 316,7 mil-
lions de francs , soit une augmentation
de 145,7 millions ou 7,7 pour cent par
rapport à 1967. Cet essor est néanmoins
inférieur à celui des exportations totales
de la Suisse qui se sont accrues l'an der-
nier de 14,4 pour cent , de tell e sorte que
la participation de l'horlogerie aux ex-
portations totales de la Suisse n'a atteint
l'an dernier que 13,4 pour cent contre
14,4 pour cent pour l'année précédente.

Le rapport relève que depuis le 31 dé-
cembre 1967, les produits horlogers en-
trant en Autriche, au Danemark , en
Grande-Bretagne, en Norvège , en Suè-
de, et en Finlande, soit dans les pays
membres de l'AELE ou associés à celle-
ci , comme la Finlande, ne sont plus sou-
mis à des droite de douane et sont libres
de toute restriction quantitative à l'im-
portation. Par contre, la plupart des

droits prélevés par le Portugal n'ont
été que peu ou pas abaissés. Le gouver-
nement de Lisbonne, qui leur confèr e un
caractère fiscal, se refuse à les soumet-
tre aux réductions tarifaires prévues par
la convention de Stockholm.

En ce qui concerne la CEE, les droits
de douane entre les pays membres du
Marché commun ont été complètement
supprimés , si bien que les produite hor-
logers des pays membres de la commu-
nauté circulent dorénavant librement à
l'intérieur de la CEE. Quant aux arti-
cles horlogers en provenance des pays
tiers , et notamment de la Suisse, et qui
étaient frappés de taux généralement
plus élevés, ils bénéficient maintenant
du tarif extérieur commun de la CEE
qui a été réduit de 20 pour cent.

Signalons enfin que la part de l'indus-
trie horlogère à l'ensemble des exporta-
tions mondiales des montres et mouve-
ments a continué à être très élevée, soit
le 71,6 pour cent du total de 1968 contre
8,6 pour cent pour l'URSS, 7,8 pour
cent pour le Japon , 4,1 pour cent pour
l'Allemagne fédérale , et 4,1 pour cent
également pour la France.

Conclusions
Dans ses conclusions, la Chambre suis-

se de l'horlogerie souligne qu'elle s'est
efforcée de tout mettre en oeuvre pour
assurer au mieux la défense des intérêts
de l'horlogerie suisse. Elle a accordé une
attention particulière aux délicates ques-
tions à résoudre en prévision de l'é-
chéance du statut légal de l'horlogerie à
fin 1971. En outre , elle a pris toutes les
dispositions nécessaires pour donner une
suite positive à l'initiative d'une de ses
sections tendant à réexaminer la struc-
ture de l'organisation de notre industrie
horlogère en vue d'une réforme éven-
tuelle allant dans le sens d'une concen-
tration, d'une simplification et d'une
plus grande efficacité.

Enfin , dans le domaine des relations
extérieures , elle est intervenue chaque
fois que cela s'avérait nécessaire, pour
amener les gouvernements étrangers à
renoncer aux restrictions douanières ,
contingentaires ou autres frappant l'im-
portation cle produite horlogers. Elle a
veillé à la bonne application des accords
intervenus dans le cadre du Kennedy
Round. A l'intention des milieux horlo-
gers, elle a réuni une documentation
aussi large que possible sur les projets
de la concurrence horlogère étrangère.

Vote d'une résolution
« L'Assemblée des délégués de la

Chambre suisse de l'horlogerie tient à
confirmer les très vives préoccupations
que lui causent les mesures prises pour
réduire le nombre des travailleurs é-
trangers en Suisse.

« L'industrie horlogère est durement
frappée par ces restrictions qu 'elle res-
sent d'autant plus qu'elle est essentiel-
lement orientée vers les marchés exté -
rieurs — puisq u 'elle exporte le 97 pour
cent de sa production — et qu 'elle doit
faire face à une concurrence étrangère
toujours plus active.

« Tout en comprenant les soucis du
Conseil fédéral et en lui réitérant sa

confiance, elle exprime le ferme espoir
que le régime en vigueur sera revu dans
un sens tenant mieux compte des inté-
rêts légitimes de l'économie nationale.
Elle est également persuadée que le
bon sens du peuple suisse l'engagera à
rejeter énergiquement l'initiative sur
l'emprise de la population étrangère qui
vient d'aboutir. Elle souhaite que cette
initiative soit soumise au peuple le plus
vite possible ». (ats)

Le Conseil fédéral a décidé de por-
ter de 1 à 2 francs dès le 1er janvier
1970 la surtaxe des formules spécia-
les de luxe remises pour des télé-
grammes de félicitations ou de con-
doléances. En même temps, les for-
mules de luxe actuelles de format
«A4» seront remplacées par des car-
tés pliantes, format «A5» oblang.
Un j ury a choisi six nouveaux su-
jet s que des artistes avaient repré-
sentés à l'occasion d'un concours.
L'impression des nouvelles cartes de
luxe nécessite environ six mois, (ats)

TÉLÉGRAMMES :
PROCHAINE SURTAXE

Pique - nique de l'Emulation
Section des Franches - Montagnes

Une cinquantaine d emulateurs et
émulatrices franc-montagnards avec
leur famille, se sont retrouvés à l'usine
du Refrain pour la visite des Echelles
de la Mort et du Moulin de la Mort.
Malheureusement, la pluie ne cessa de
tomber tout au cours de cette après-
midi.

Ils commencèrent leur visite par la
montée des Echelles de la Mort. Ces
dernières, placées sur la rive française
du Doubs à 10 minutes de marché de
l'usine du Refrain en transformation,
sont flanquées contre le rocher abrupt
de la « Cendrée », dans une falaise.

Le Moulin de la Mort
Les émulateurs devaient ensuite se

rendre sous les sapins d'un pâturage
au Boéchet pour le pique-nique. Mais
comme la pluie ne cessait , ils gagnè-
rent le restaurant de la Rasse.

Là, M. l'abbé A.-Paul Prince, curédu Noirmont, donna une causerie avecl'éloquence et les connaissances histo-

riques qui font sa renommée, sur ces
lieux pittoresques par leur site, funestes
par leurs légendes abondantes et sinis-
tres par leurs noms.

A travers les légendes qui donnent à
ce Moulin le qualificatif de « Mort »,
car tant de « meurtres » et de pensées
noires grouillaient dans l'esprit des gens
de ces endroits retirés et sombres, rele-
vons qu'historiquement, le Moulin de
la Mor t prit un essor signifiant vers
les années 1650, dont le premier meunier
fut un nommé Gaufroid.

Lors du dernier incendie, on aie re-
trouva rien du mobilier sauf , après
bien des fouilles, le crucifix de fer qui
fut donné au curé du Noirmont, l'abbé
Prince, par le dernier fils du meunier
quand il mourut. Des histoires passion-
nantes illustrent ce moulin et les famil-
les qui l'habitaient, tout comme la vie
dans les verreries de «La Rasse» et les
ouvriers de la Boège.

Après cette journée pique-nique aussi
culturelle que gastronomique, les ému-
lateurs franc-montagnards remontèrent
la côte enrichis de nouvelles connais-
sances sur ce Moulin dans l'histoire et
ses histoires au Moulin, (lg)

: COMMUNIQ UÉS
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8e Fête jurassienne des gymnastes fé-
minines.

^ 
La Fête des gymnastes féminimes del'Association jurassienne se déroulera

les 28 et 29 juin ,aux Bois.
Samedi 28 juin , dès 20 h. 30, aura

lieu une soirée récréative , au cours de
laquelle la nouvelle sous-section « Pu-
pillettes » se présentera au public , tan-
dis que la section « Femina » piésen-
tera ses plus belles productions gymni-
ques et ballets. La soirée se poursuivra
avec l'orchestre « Les Canerios », où
jeunes et monis jeunes pourront se
récréer sainement.

Dimanche 29 juin , les concours de
sections et individuels débuteront dès
8 heures, sur les terrains aux abords
de la halle de gymnastique . Ils seront
interrompus à 11 h. 15 pour permettre
la participation aux services religieux
et le repas eh commun. Les travaux
reprendront à 13 h. 30 pour se termi-
ner par la proclamation des résultats,
à 16 h. 30.

Nous invitons tous les amis et sym-
pathisante de la gymnastique à venir
applaudir , comme il se doit , les quelque
400 dames et demoiselles, réparties en
23 sections du Jura.

Comité d'organisation.

LES BOIS

Dimanche après la messe, 20 parois-
siens participaient à l'assemblée ordi-
naire de la paroisse catholique-romaine
des Bois sous la présidence de M. Abel
Bouille.

M. Joseph Boiliat , secrétaire-caissier ,
après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui fut acceptée
sans observation , présenta les comptes
de l'exercice 1968. Notons que ceux-ci
bouclent favorablement et laissent un
reliquat actif de 31.000 fr. et une fortune
de 510.000 fr. L'augmentation de la
fortune , soit 150.000 fr. provient essen-
tiellement des nouvelles valeurs offi-
cielles. L'assemblée accepta ces comptes
ainsi que les dépassements de budget ,
et donnait ainsi décharge au caissier
avec remerciements.

Au tractandum 3, les paroissiens ac-
ceptèrent à l'unanimité et sans obser-
vation la révision des articles 5 et 7
du règlement paroissial. Ceux-ci con-
cernent l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière pa-
roissiale, (lg)

Les paroissiennes
voteront
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Honneur aux gymnastes
Rentrant de la fête romande d'Yver -

don , la Société fédérale cle gymnastique
a été chaleureusement reçue dimanch e
passé, à la gare , par le Cartel des socié-
tés locales ainsi que par un beau con-
cours de population. Fanfare , demoisel-
les de réception , vin d'honneur , banniè-
res des sociétés soeurs et paroles élo-
gieuses, rien ne manqua. U faut  dire
que cette marque de sympathie était
amplement méritée par nos gymnastes
qui tout au long de la saison écoulée
manifestèrent une activité des plus
fructueuses. La section de Sonceboz-
Sombeval est bien armée pour continuer
sur sa belle lancée, (mr )

CARAMBOLAGE.— Duran t le der-
nier week-end , un automobiliste de la
région circulant entre Corgémont et
Sombeval fut contraint , par une voiture
qui venait en sens inverse et qui roulait
au milieu de la chaussée, de se rabattre
tout à droite de la route ; au cours de
cette manoeuvre , il toucha un garde-
fou et la voiture finit sa course dans
le fossé ; la voiture est hors d'usage,
mais , par bonhemy l'automobiliste s'en
tir e sans mal. (mr)

ASSEMBLEE MUNICIPALE.— Les
citoyens et citoyennes (pour la première
fois) sont convoqués à une assemblée
municipale ordinaire le lundi 30 juin
à la halle de gymnastique. Ordre du
jour- : 1. Procès-verbal. 2. Comptes exer -
cice 1968. 3. Discuter et voter un crédit
de 40.000 fr. pour l'automation de la
station de pompage. 4. Modifications du
règlement concernant le service du feu.
5. Divers et imprévu, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

BIENNE

Hier vers 4 h. 15, à Bienne, à l'usine
d'incinération des ordures de la Mura ,
un ouvrier, M. Ernest Ingold , voulut ou-
vrir un fourneau . Mais il se produisit
alors une explosion. Des flammes furent
projetées contre lui. Grièvement brûlé
au cuir chevelu et au visage, le mal-
heureux ouvrier dut être transporté à
l'hôpital de district, (ac)

Un ouvrier
grièvement brûlé

SONCEBOZ - SOMBEVAL.— Mme
Jules Colomb-Loetscher âgée de 82 ans
s'est éteinte après une longue et pénible
maladie. Douée d'un caractère affable,
Mme Colomb se consacra tout entière
à sa famille à laquelle nous présentons
nos plus vives condoléances, (mr )

CARNET DE DEUIL

Que de décès !
En l'espace de quatre jours, ce sont

5 décès qui ont attristé notre localité.
Lundi avaient lieu les ensevelissements
de M. Eric Jeanrichard et de Mlle Geor-
gette Mathez, âgée de 53 ans. Hier mar-
di , on incinérait M. Paul Kessi, décédé
dans sa 83e année, ancien chef sertis-
seur, un passionné de la nature, et habi-
tué du Club alpin. Mardi encore, on en-
terrait M. Roland Châtelain, paisible ci-
toyen enlevé dans sa 71e année. Et au-
jourd'hui mercredi, c'est à Mlle Georget-
te Droz , 64 ans, que l'on rend les der -
niers devoirs, (hi )

TRAMELAN

Le petit Gabriel Balmer, fils de
Fernand , âgé de 8 ans, s'apprêtait
à traverser la route, hier matin, à
11 heures. Après avoir laissé passer
une première voiture, il s'élança sur
la route au moment où surgissait
un automobiliste de Porrentruy, qui
circulait en direction de Delémont.
I/enfant fut happé et projeté à plu-
sieurs mètres. Souffrant d'une frac-
ture du crâne et de la jambe droite,
ainsi que de lésions au dos, il a été

hospitalisé d'abord a Delémont, puis,
en raison de la gravité de son état,
transféré dans une clinique bâloîse.
Les dommages matériels atteignent
quelques centaines de francs, (vo)

Develier : un enfant grièvement blessé
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M. Morse répond au débat sur le programme mondial de l'emploi
Cinquantenaire de l'OIT : les prémices d'une ère nouvelle

M. David A. Morse, directeur gé-
néral du Bureau international du
travail, a répondu, hier matin, au
débat qui vient de se dérouler pen-
dant deux semaines devant la Con-
férence internationale du travail sur
le programme mondial de l'emploi
de l'OIT. Dans ses déclarations, M.
Morse a souligné que la conférence
lui a assigné le mandat de faire
reconnaître ce programme comme
l'un des buts fondamentaux de la
stratégie de développement pendant
la prochaine décennie.

«A tous les êtres qui forment la
grande majorité de la population
des pays en voie de développement,
la première décennie n'a apporté
aucune amélioration, perceptible», a
notamment ajouté le directeur gé-
néral du BIT. L'Organisation inter-
nationale du travail jouerait «sans
réserve le rôle qui lui revient dans
le système des Nations Unies pour

faciliter l'adoption de politiques dé-
mographiques et pour contribuer à
leur application».

Les deux conclusions que le di-
recteur général a dégagées du débat
général qui s'est institué devant la
conférence, sont les suivantes :

Il faudra s'employer à apporter
des améliorations sensibles au ni-
veau de vie des millions d'êtres qui ,
dans les pays en voie de développe-
ment, sont en proie à la misère, et,
même si l'on applique les mesures
les plus efficaces en matière de pla-
nification familiale, il nous faut re-
garder la réalité en face : la popu-
lation de la terre continuera de
s'accroîtr e rapidement dans les pro-
chaines années.

Les droits des travailleurs.,.
Chacun, a encore constaté M. Mor-

se, s'accorde à reconnaître la né-
cessité de prêter une attention par-

ticulière à l'accroissement du volume
de l'emploi et, partant, — l'amélio-
ration du niveau de vie des travail-
leurs et de leurs familles dans les
zones rurales.

Après avoir relevé que des mil-
lions d'adolescents débouchent cha-
que année sur le marché de l'emploi
en ayant peu ou pas d'instruction
ou de formation, l'orateur en vint
à montrer que l'un des besoins fon-
damentaux du travailleur est d'avoir
du travail et que l'un de ses droits
fondamentaux est d'avoir un travail
rémunéré. L'objectif final du pro-
gramme de l'emploi est de faire de
ce droit une réalité pour tous les
travailleurs, en tous lieux. Il incom-
be à chaque pays de s'efforcer de
réaliser cet objectif dans le cadre
du régime social que ce pays a choi-
si. ... et les devoirs

des gouvernements
«C'est maintenant à vous, gouver-

nements, employeurs et travailleurs
des Etats membres de cette organi-
sation qu'il incombe d'exécuter le
programme que vous avez réclamé»,
a notamment déclaré M. Morse en
s'adressant aux délégués.

Les gouvernsments devront main-
tenant prendre nombre de décisions
très diffi ciles qui iront souvent jus-
qu'à une révision complète de leur
politique économique et sociale, com-
me aussi de leur politique d'inves-
tissement, de développement rural ,
de développement industriel , d'édu-
cation et de formation, pour axer
toutes ces politiques sur l'expansion
de l'emploi.

Puis M. Morse a exposé les acti-
vités de l'OIT déjà en cours pour
aider les gouvernements à dresser
des plans et préparer des politiques
destinées à l'expansion de l'emploi.

«Agissons, a conclu M. David Mor-
se, de manière telle que les généra-
tions futures puissent dire de cette
conférence du cinquantenaire de
l'OIT qu'elle aura marqué le début
d'une ère nouvelle, une ère dans la-
quelle l'instinct de solidarité entre
les peuples du- •monde aura permis
de vaincre la miàèrè par une attaque
concertée à l'échelle du globe», (ats)

Important recul des devises
Banque nationale suisse

Durant la semaine se terminant
le 23 juin, l'encaisse-or de la Banque
nationale suisse est demeurée prati-
quement inchangée à 11.437 millions
de francs. Les devises ont reculé de
28,9 millions et sont revenues à 1408
millions de francs . Les appels au
crédit d'escompte et au crédit Lom-
bard de l'Institut d'émission ont
augmenté légèrement de 2,7 millions
de francs au total . Le portefeuille
d' e f f e t s  suisses a subi un accroisse-
ment de 1,1 million qui le fai t  passer
à 104 millions de francs , alors que
les avances sur nantissement s'am-
plifiaient de 1,6 million et se f i -
xaient à 43 millions de francs .

La circulation fiduciaire s'est ma-
jorée de 151,1 millions et f igure au

bilan pour 11.115 millions de francs .
En revanche, les engagements à vue
ont reculé de 193,4 millions et attei-
gnent 2844 millions de francs. Sur
ce dernier montant, 2603 millions de
francs concernent les avoirs en
comptes de virements des banques,
du commerce et de l'industrie, qui
sont en baisse de 137,3 millions par
rapport à la mi-juin. Quant aux au-
tres engagements à vue, ils se sont
réduits à 56,1 millions et s'établis-
sent à 241 millions de francs , (ats)

NEIGE EN miRlS
La neige est tombée, hier, en Va-

lais, surprenant certains alpinistes
en haute montagne, ainsi que des
troupeaux de vaches sur divers alpa-
ges. II a neigé également sur les
cols alpins, comme la Furka et le
Grimsel. L'équipement d'hiver est à
nouveau recommandé aux automo-
bilistes, en ce début de semaine du
moins, (ats)

Compte d'Etat de la Confédération
adopté au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats s'est penche,
hier, sur le compte d'Etat de la Coin-
fédération pour 1968 dont il a adop-
té les chiffres, réjouissants dans leur
ensemble, sans opposition.

Avant le débat d'entrée en matiè-
re, M. Celio, conseiller fédéral, fit
remarquer que la situation finan-
cière était excellente, mais les sup-
putations budgétaires sont souvent
démenties par le développement
guère prévisible de l'économie géné-
rale. Il est permis de penser que la
tendance favorable du dernier tri-
mestre se maintiendra et une situa-
tion de surchauffe pourrait se tra-
duire, par suite du manque de main-
d'œuvre, par un certain renchéris-
sement.

Près d'un tiers des recettes can-
tonales proviennent de leurs parts
à des recettes fédérales. La péréqua-
tion financière intercantonale de-
vra être corrigée par un régime
transitoire plus favorable pour les

cantons financièrement faibles. De
tels problèmes financiers sont dif-
ficiles à résoudre dans un système
fédéraliste.

Dépendance des cantons
Au cours des débats, M. Rohner

(rad., SG) constata la dépendance
de plus en plus forte des cantons
de la Confédération, situation qu'il
ne faut pas dramatiser cependant.

M. Celio insista sur le fait qu 'il
faut se souvenir des difficultés des
cantons. Quant à un meilleur par-
tage des dépenses entre les cantons
et la Confédération , les grandes tâ-
ches devraient être du ressort de
la Confédération, mais il est diffi-
cile de modifier un régime de sub-
ventions.

Le Conseil des Etats adopta en
fin de séance l'arrêté sur le compte
d'Etat de la Confédération par 33
voix sans opposition en approuvant
ainsi les comptes présentés, (ats)

Petite chronique suisse
L'Académie française vient de décer -

ner son prix « Broquette-Gonin » en l'at-
tribuant à M. François Masnata , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne. M.
Masnata est récompensé par son ouvra-
ge « Pouvoir blanc - révolte noire ».
Le problème posé par l'apparition des
feuilles gratuites, l'inquiétude devant le
lancement d'un hebdomadaire gratuit
en suisse romande ont été au centre des
débats de l'assemblée de l'Union ber-
noise des éditeurs de journaux.

La jeune violoniste suisse, Heidi Thal-
mann vient de faire une tournée en Ita-
lie et à Malte où elle a rencontré un

grand succès. Pour Radio-Vatican , elle
a joué des oeuvres de Gaspard Fritz et
Ernest Bloch.

La ville de Bâle a apporté sa contri-
bution à l'année Rembrandt qui mar-
que le 300e anniversaire de la mort
de l'artiste en organisant une exposi-
tion consacrée au « dessin néerlandais »
de 1500 à 1800.

L'institut pour l'étude des métho-
des de direction cle l'entreprise (IMEDE)
s'est ouvert , hier à Lausanne. Un sémi-
naire de quatre jours est destiné aux
directeurs et cadres supérieurs appelés
à prendre des décisions en matière d'ac-
quisitions ou de fusions d'entreprises.

Un ordinateur au service
d'une compagnie d'assurances

Tout renseignement peut être ob-
tenu sur un écran en quelques se-
condes.

Un système alphabétique d'infor-
mation sur les clients (AKIS) , le
premier de ce genre en Europe, est
entré officiellement en fonction à
Zurich , au siège principal d'une
compagnie d'assurances. Sous le
contrôle et la commande d'un ordi-
nateur central très performant , un
système IBM-360 modèle 40, AKIS
coordonne automatiquement le re-
gistre clientèle et le fichier des po-
lices. En quelques secondes AKIS est
à même de fournir toutes les polices
d'un client par l'intermédiaire de
stations d'interrogation et d'unités
d'affichage reliées au système. Ces
stations et ces unités peuvent être
utilisées en même temps. Actuelle-
ment, quelque 450.000 polices de plu-
sieurs centaines de milliers de
clients de la «Zurich» sont conser-
vées dans une mémoire à ferrites et
une mémoire de masse à cellules
magnétiques et peuvent être appe-
lées à tout moment grâce à une
méthode d'accès direct. Il est prévu
que cette capacité sera portée à
700.000 polices.

Autrefois, pour obtenir les rensei-
gnements relatifs aux polices d'un
client , il fallait feuilleter toutes les
fiches classées dans d'immenses fi-
chiers et réunir ensuite toutes les

informations trouvées. Aujourd'hui ,
il suffit de taper le nom du client
et une partie de son adresse ou
son numéro de police sur le clavier
d'une station d'interrogation ou
d'une unité d'affichage pour obtenir
en quelques secondes les informa-
tions désirées.

Le parti socialiste suisse se penche
sur les principaux problèmes actuels
Le comité central du parti socialiste suisse s'est réuni a Berne en présence
du conseiller fédéral Willy Spuehler et sous la présidence de M. Fritz
Gruetfer, conseiller national. Il s'est penché sur les principaux problèmes

actuels.

Evoquant les résultats de la vota-
tion du 1er juin, le président souli-
gna l'intérêt du parti pour une nou-
velle loi sur les hautes écoles tech-
niques de la Confédération qui de-
vra permettre d'introduire une
véritable réforme des universités et
de garantir aux cadres intermédiai-
res et aux étudiants des droits de
participation et de cogestion effec-
tifs.

Passant au problème du sucre , le
comité a déploré que malgré la
promesse faite lors de la construc-
tion de la sucrerie de Frauenfeld ,
le Conseil fédéral a proposé de faire
supporter aux consommateurs une
partie du déficit de l'économie su-
crière.

Eternel problème
Autre problème de l'heure, le suf-

frage féminin a retenu l'attention
du comité. La décision du groupe
socialiste des Chambres fédérales ds
prendre approbativement acte du
rapport du Conseil fédéral quant à
la Convention européenne des droits
de l'homme provoqua une déclara-
tion critique des femmes socialistes
suisses. Le conseiller national Grue-
ter précisa les mobiles qui inspirè-

rent le groupe, citant le fait que
les adversaires de toute ouverture
vers l'Europe s'étaient alliés, pour
la circonstance, avec les ennemis de
l'égalité des droits politiques de la
femme. Le parti et ses représen-
tants sont décidés à agir pour que
la Suisse puisse rapidement éliminer
les réserves faites à son adhésion ,
particulièrement celles ayant trait
au suffrage féminin.

Initiatives
Dans le domaine des pensions po-

pulaires et de l'assurancs-maladie
et conformément au mandat donné
par le Congrès de Bâle, le comité
directeur avait préparé les textes de
deux initiatives constitutionnelles
pour l'institution de pensions popu-
laires et pour la réorganisation de
l'assurance-maladie. Le président de
la Commission de politique sociale ,
le conseiller national Richard Muller
présenta les deux projets et déclara
que toutes les divergences matériel-
les qui séparaient le PSS de l'Union
syndicale suisse à ce propos avaient
été éliminées durant des discussions
communes. Les deux projets ont été
adoptés, (ats)

COINTRIN

ALERTE A
LA BOMBE

Un DC-8 de la compagnie «Air
Afrique» effectuant la liaison Paris-
Genève-Abidjan a été retardé douze
heures à l'escale de Genève à cause
d'une fausse alerte à la bombe.

Les quarante passagers ont été
évacués, tandis que la police de l'aé-
roport fouillait de fond en comble
l'appareil et les bagages.

L'appareil est reparti hier peu
après midi.

National,: fr©ss semaines payées
à tous les travailleurs malades

Le Conseil national a pour-
suivi, hier, la révision du con-
trat de travail, abordant l'arti-
cle 324 a, qui règle le droit au
salaire en cas de maladie.

La matinée a été presque en-
tièrement consacrés aux arti-
cles qui traitent du versement
du salaire en cas d'absences jus-
tifiées du travailleur : maladie,
accident , accomplissement d'une
obligation légale ou d'une fonc-
tion publique.

En principe, il appartient aux
conventions collectives, aux
contrats-types ou aux accords
individuels de régler cette si-
tuation. Mais, du moins pour la
première année de travail, la
loi fixe un minimum. Trois ver-
sions étaient en présence : deux ,
trois ou quatre semaines. C'est
le compromis de trois semaines
qui l'a emporté. Ce minimum
est aussi valabls pour une fem-
me en cas de grossesse et d'ac-
couchement. M. Porel (PDT -
Vaud) voulait la porter à huit
semaines : il a été battu par
65 voix contre 32.

Une exception
Ainsi, tout travailleur est en-

tièrement payé pendant trois
semaines au moins lorsqu'il est
victime de la maladie ou d'un
accident . Le Conseil fédéral a
toutefois prévu une exception :
lorsqu'il s'agit d'un accident de
travail , et que le travailleur est
obligatoirement assuré auprès
de la Caisse nationale, il touche

non son salaire, mais l'indemni-
té de l'assurance. Cette dispo-
sition l'a emporté à une très fai-
ble majorité, après un long dé-
bat sur deux autres versions,
très compliquées, qui voulaient
soit le mettre dans tous les cas
au bénéfice du salaire intégral ,
soit étendre l'exception aux au-
tres assurances obligatoires.

La Suisse préserve
sa neutralité

En séance de relevée, le Con-
seil national a poursuivi l'exa-
men du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1968, puis
il passa à celui du Département
militaire. M. Ziegler (soc-Genè-
ve) demanda au Conseil d'a-
dopter une attitude moins «ti-
mide» à l'égard du régime grec
et de ses tortionnaires. M. Zie-
gler demanda d'autre part la
reconnaissance du Vietnam du
Nord et invita le Département
politique à prendre contact avec
le gouvernement-provisoire.

Le conseiller fédéral Spuhler
répondit : «Un citoyen peut ex-
primer librement ses senti-
ments, un membre du gouver-
nement, en revanche, doit s'im-
poser une certaine réserve».

M. Spuhler prit aussi la dé-
fense de l'ambassadeur de Suis-
se en Grèce, M. Cuttat qui, selon
M. Ziegler, «fut le premier am-
bassadeur étranger à s'afficher
publiquement avec les colonels».
La même neutralité s'impose
pour le Vietnam, (ats)

Deux voitures se sont heurtées de
plein fouet , hier matin, sur la route
de Lyss, alors que la pluie tombai t
à verse. Sous la violence du choc,
la conductrice de l'une des auto-
mobiles, Mme Marianne Kiener, de
Kosthofen (Berne) a été tuée sur
le coup. L'homme qui se trouvait au
volant de l'autre voiture a subi des
blessures qui ont nécessité son hos-
pitalisation à Berne, (ats)

Accident mortel
sur la route de Lyss

^ 
Le Conseil exécutif du canton 

^
^ 

de Berne a décidé, sur préavis '¦>,
fy de la Commission pour l'encou- 'f
fy ragement des Lettres bernoises, 

^jj de décerner le «Grand Prix lit- £
^ 

téraire du canton de Berne» à £
fy l'écrivain et dramaturge Prie- £
^ 

drich Durrenmatt. ^i Le «Grand Prix littéraire du '',
fy canton de Berne», d'un mon- 

^
^ 

tant de 15.000 francs, est décer- 
^

^ 
né pour la première fois cette 

^
| année, n sera remis à Friedrich £
4 Durrenmatt au cours d'une ma- '',
fy nifestation officielle, prévue 

^
^ 

pour cet automne. \
'i En 1959, Friedrich Durren- £
^ 

matt a reçu le prix Schiller de '>,
i la ville de Mannheim, et en 1960 

^j< celui de la Fondation Schiller \
h suisse, (ats) \v. c

Un prix a
Friedrich

v t*Durrenmatt
Bâle

La pollution du Rhin entre la
Rhénanie et son embouchure dans
la mer du Nord préoccupe les rive-
rains du grand f l euve  européen . On
sait que les autorités f luviales f ran -
çaises ont ordonné des contrôles.

A Bâle , selon des renseignements
obtenus hier soir, on n'a pas cons-
taté de danger. Les bassins f i l trants
des industries chimiques , où vivent
des poissons qui servent de test à
l' empoisonnement, n'ont pas enre-
gistré de changement notable dans
la composition de l'eau.

Zurich
Nouveau vicaire général

Mgr Vonderach , évêque de Coire ,
vient de désigner le nouveau vicaire
général du canton de Zurich, en la
personne de Mgr Hans Henny, qui
succède à Mgr Alfred Teobaldi. (ats)

PAS DE POISON
DANS LE RHIN
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Il lui prit le bras pour l'emmener un peu à
l'écart, hors de portée des regards, car Victor
s'était arrêté sur la terrasse avec Myrtille.

— Pourquoi ? fit-il. Expliquez-vous !
— Je suis dans une situation épouvantabl e

que j e ne peux plus supporter. Je suis écœurée !
— La situation est telle que je vous l'avais

présentée, lorsque vous avez accepté de venir.
— Je n'avais pas encore rencontré les gens.

A présent c'est fait. J'ai vu Mme Belamie et...
et...

— Et Félix Welby ? interrogeait-il , furieux.
— Oui, mais il ne compte pas. C'est à cause

d'elle... Elle s'est montrée si bonne envers moi.
Elle m'a prise ©n amitié. Alors, cela me f ait
mal de continuer à la duper, à lui jouer cette
comédie. Je veux partir oe soir, si c'est fai-
sable I

— Non . 11 n'y a pas de train ce soir.
— Eh bien ! Demain, à la première heure...

Je partirai ! Vous leur raconterez ce que vous
voudrez... Que j ' ai rompu avec vous ! Ce qu'il
vous plaira !

Ce disant, Eve arracha le diamant de son
doigt pour le lui rendre. U le repoussa.

Au même instant, Emma Ford, qui sortait
de la maison, se dirigea sur 'eux, ©t leur dit :

— Elle vous réclame, mademoiselle. Dépê-
chez-vous ! Elle est dans tous ses états !

Sans attendre de réponse, elle s'empara de
la main d'Eve qui tenait toujours la bague
en l'air. .

— J'ai eu du mal à vous trouver, reprit
l'infirmière. Dieu merci, je vous tiens ! Tout
le monde était parti à votre recherche...

Comme sa robe n'avai t pas de poche, Ha
jeune fille n 'eut pas d' autre ressource que de
remettre la bague à son doigt . Elle demanda,
tout en se laissant entraîner :

—¦ Je dois vraiment monter avec vous ?
— Si vous le devez ? Et comment I Ici tout

le monde obéit au doigt et à l'œil !
Emma Ford était à bout de souffle quan d

elle poussa Eve dans la chambre où Mme Be-
lamie, toute droit e dans son Hit, surveillait la
porte. Les yeux étinoelants, les joues en feu ,
elle passait sa fureur sur une de ses bonnes
qui essayait en vain de la calmer.

Dès qu 'Eve apparut , ce fut une métamor-
phose totale. Elle reposa sa tête contre les

oreillers, ses yeux cessèrent de lancer des flam-
mes et ses mains de froisser nerveusement le
drap. Un sourdre illumina son visage ridé.

— Oh ! Vous voici, Eve... Ailez-'vous-en,
vous autres !

Les femmes sortirent , et Mme Elamie laissa
échapper son rire strident. Puis elle interro-
gea :

— Où étiez-vous ?
—¦ Au jardin, avec Lewis.
— Ah ! Il a eu le temps de vous embrasser...

Si seulement, 11 sait, ce crétin ! Je ne pense pas
qu'il sache s'y prendre... N'est-ce pas ? Enfin ,
vous n'êtes pas obligée de me répondre ! Vous
devez lui trouver quelque chose qui m'échappe,
à moins que ce ne soit mon argent ? C'est
ça ? demanda-t-elle en fixant Eve attentive-
ment.

— Non ! fit simplement celle-ci.
Mme Belamie lui tapota la main .
— Je vous orois, figurez-vous. Myrtille , elle,

c'est l'argent. Elle se voit déjà maîtresse de
la maison et du domaine... Vous avoir reléguée
au second étage ! C'est incroyable ! Vous vous
plaisez dans la chambre de la Reine ?

— J'y suis majestueusement bien !
— Maintenant, dites-moi ce que vous avez

fait auj ourd'hui ? Je ne vous al pas vue de
la journée.

— Vous ne m'aviez pas convoquée.
— Oh ! Vous n'avez pas à attendre d'ordre

pour venir. Je désire vous voir souvent, tous les

jours, vous entendez. Pas les autres. Rien que
vous. Vous étes-vous baignée à la plage ce
matin ?

— Oui, et avec grand plaisir.
— Je prenais aussi des bains de mer, au

début de mon séjour ici... Il y a bien des années
de cela. Je ne sais plus si je pourrais encore
nager. Ce serait une drôle de blague à leur
faire que de leur annoncer que je vais re-
commencer !

Cette idée la fit rire de plus belle. Puis elle
précisa, ironique :

— Ils voudront savoir si j'ai fait mon testa-
ment avant !... Demain, je désire que vous fas-
siez la visite des terres et de la ferme. Vous
ne l'avez pas encore faite ?

— Non.
— Félix vous accompagnera. Je vais le pré-

venir. Ce sera un excellent guide.
La vieille dame continua :
—Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous

faites à Londres ? Vous avez de l'argent ?
Eve ne put s'empêcher de sourire :
— Pas beaucoup. Je... Je travaille. Enfin,

j' essaie... Pour le moment, je n'ai plus de si-
tuation. Il faudra que je me retrouve un em-
ploi, à mon retour à Londres. L'ennui, c'est
que je ne suis pas bonne à grand-chose !

Elle se rendit compte qu 'elle avait commis
une erreur , car Mme Belamie, ayant saisi la
perche au vol, s'écriait :

(A suivre)
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LA CHAUX-DE-PONDS

cherche

visiteuses de réglages
pour travail en atelier dans sa nouvelle annexe.
Personne ayant le goût des responsabilités et quelques
années d'expérience dans le contrôle de qualité aura
la préférence. ;

Téléphoner au (039) 311 76, avant de se présenter ,
en demandant M. Jeanneret.

I |

Nous offrons à des

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

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

USINE DE COUVET |

Nous cherchons pour La Chaux-
; de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

' lundi au samedi.

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

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBIE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

^̂  PRÊTS 
^sans caution ffl

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

Av. L.-Robert 88 <?¦ (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

1 Madame

A. MILLET 
^Institut d'esthétique T>JY

76, av. Léopold-Robert J \!
La Chaux-de-Fonds | \ j .

9e étage il j  II(lift) I j l/J
Tél. 2 6610 / /  V\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE
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Première maison

cherche

MAGASIN
bien situé à l'avenue Léopold-
Robert.

Surface de 250 m2 environ, éven-
tuellement avec 1er étage ou sous-
sol.

Faire offres sous chiffre P 950049 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

 ̂
NOM Prénom

Ancienne adresse i
Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

N» postal BH2 .
Localité

Pays Province 

du au inclus
Important i
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 cas de distribution défectueuse d l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Nous cherchons au plus vite un

serrurier
qualifié , et un

aide-serrurier
Bons salaires selon capacités.

Paire offres à : Les Productions
Métalliques , case postale , 2300 La
Chaux-de-Fonds 3.

Atelier moderne de plaqué or G
9-ITB P SI ir cherche pour entrée immédiate ou date

;, ,i . . , . ¦ - , . ¦ à convenir'
i.2 UL I I U Iû JS3- H I rr r> f ôHTpt in  ¦- ¦ -> ¦

aviveur (euse)
Personne serait mise au courant.

Se présenter à
PLAGALUX, René Schafroth
Succès 9, ou tél. au (039) 2 47 20.

A remettre pour raison d'âge

magasin d'alimentation
Prix à discuter .

S'adresser à l'Epicerie Robert Huguenin , rue de la
Direct 2 , 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 3 16 24 ; apparte-
ment : (038) 3 35 81.

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horloge-
rie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Paire offres sous chiffre LK 14156,
au bureau de L'Impartial.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

cherche

LAVEUR-
GRAISSEUR

Entrée immédiate.

Prière de se présenter.

5 tapis
superbes milieux

moquette', 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Pr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Nous cherchons

remplaçante
S'adresser au Café du Musée, Daniel-
JeanRichard 7, tél. (039) 2 27 19.

JEUNE DAME
actuellement dans le commerce,
cherche place à responsabilités , à
plein temps, soit comme télépho-
niste, réceptionniste, ou aide de
bureau , éventuellement gérante.
Bonnes références. Entrée à con-
venir.

Paire offres sous chiffre BX 14168,
au bureau de L'Impartial.

Occasions
BERNINA - -LNA

HELVETIA - PFAFF
SINGER

Bas prix, garantie
facilités

Agence VIGORELLI
Rue du Milieu 9

YVERDON
Tél. (024) 2 8518

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

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

A vendre

timbres-postes
suisses et étrangers.
Téléphone (039) 3 69 86, heures des repas.

N y \^53Î/
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01

¦ CENTRALE!

engage, pour compléter son équipe
de

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

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

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



Un véritable climat insurrectionnel
a régné la semaine passée au Pérou

Le gouvernement du Pérou a im-
puté à d'« obscurs intérêts réaction-
naires » la responsabilité des tragi-
ques incidents qui se sont produits
en fin de semaine dans les villes
d'Ayacucho et de Huanta, faisant au
total 18 morts et 66 blessés.

Un communiqué officiel publié à
ce sujet déclare que « devant l'im-
minence de la promulgation de la
nouvelle loi de réforme agraire, qui
sera l'instrument d'une authentique
transformation de la structure agrai-
re du pays, injustement maintenue
jusqu'à présent au détriment de mil-
lions de paysans péruviens », d'obs-
curs intérêts réactionnaires, utilisant
des groupements politiques subver-
sifs, ont tenté par tous les moyens
d'entraver l'exécution de ces réfor-
mes, surtout par des actes de vio-
lence qui ont fait des morts, des
blessés ainsi que de nombreux dé-
gâts à la propriété publique et pri-
vée.

Scènes d'émeutes
« Le samedi 21 juin - poursuit le

communiqué - des masses dirigées
par des agitateurs ont bloqué les
routes d'accès à Ayacucho et ont
tenté d'incendier les locaux de la
préfecture et de la mairie, causant
des dégâts aux établissements com-
merciaux, paralysant les activités de
la ville. Puis ils ont entrepris de met-
tre le feu à l'immeuble de la garde
civile au moyen d'essence enflam-
mée, et sont passés à l'attaque à
l'aide de cocktails Molotov, d'armes
à feu et de pierres, à tel point que
les forces de l'ordre se sont vu
contraintes de faire usage de leurs
armes. Il en est résulté quatre morts
et dix blessés des deux côtés, cer-
taines blessures ayant été produites
par des projectiles d'un calibre non
utilisé par la garde civile »

Le siège de Huanta
« Le même jour, dit encore le com-

muniqué, des masses villageoises se
sont emparées de la ville de Huanta,
et ont enlevé le sous-préfet. Le jour
suivant, dimanche 22, des milliers
de paysans « à qui l'on avait fait
croire que les terres allaient leur

être enlevées » se sont précipités
dans la ville, ont fait sauter deux
ponts à la dynamite, en ont déman-
telé un troisième, ont incendié les lo-
caux de la garde civile et de la
police d'enquête, ont coupé les li-
gnes télégraphiques et se sont em-
parés de l'usine électrique. Après
avoir causé d'importants dégâts aux
maisons de commerce, ils ont atta-
qué la police à l'aide de cocktails
Molotov, d'armes à feu et de dyna-
mite, si bien que celle-ci a dû faire
usage de ses armes. Il en est ré-
sulté 14 morts et 56 blessés, « parmi
lesquels des membres de la garde
civile .»

« Le gouvernement révolutionnai-
re, fermement décidé à atteindre ses
objectifs... dénonce les manœuvres
des groupes économiques nationaux
et étrangers et des politiciens à leur
service... et fait appel aux ouvriers,
paysans et étudiants, et en général à
tous ceux qui, en marge de leurs
idées politiques, désirent la trans-
formation pacifique du Pérou, pour
qu'ils soutiennent l'œuvre révolu-
tionnaire du gouvernement et con-
servent la foi en ses postulats, qui
seront accomplis avec énergie et
décision », conclut le communiqué.

(ap)

Le voyage du pape Paul VI à Genève avait
soulevé des objections au sein de la curie

Dans son discours prononcé lundi
devant le Sacré collège et le Pape,
à l'occasion du sixième anniversaire
de l'élection de Paul VI, le cardinal
Tisserant a révélé que la visite du
souverain pontife à Genève avait

soulevé des objections au sein de la
curie et probablement aussi parmi
les cardinaux. Le cardinal Tisserant
a toutefois ajouté que la visite à
Genève a été un tel succès que toutes
les réserves, depuis, sont tombées.

Le cardinal , qui avait accompagné
le Pape à Genève, a déclaré : « Il y
a eu des hésitations sur l'opportu-
nité du voyage ou sur certaines
parties du programme. Mais ceux
qui ont eu l'honneur d'accompagner

votre Sainteté tout au long de cette
journée historique doivent exprimer
leur admiration et leur satisfaction..
Au siège du Conseil oecuménique
des églises, votre Sainteté a ren-
contré les représentants de tant de
baptisés, invitant à la réflexion et
à la prière ceux qui s'estiment appe-
lés à une compréhension réelle et
prêts à améliorer et à achever la
coopération qui a commencé dans
tant de domaines. ». (ap)Funérailles a Windsor

du maréchal Alexander
Une salve de 19 coups de canon

a été tirée en guise d'adieux au
maréchal Alexander, comte de Tunis,
mort le 16 juin , et dont les obsèques
ont eu lieu hier au Château de
Windsor.

Le corps du maréchal a été trans-
porté au Château royal sur une
prolonge d'artillerie tirée par sept
chevaux noirs. Derrière la bière,
drapée de l'Union Jack et sur laquel-
le reposaient le chapeau empanaché
et l'épée du maréchal , venaient les
porteurs des cordons : le premier
ministre Harold Wilson, l'amiral de
la flotte Lord Mountbatten, le gé-
néral américain Lyman Lemnitzer ,
les généraux de l'armée de l'air
Sir Charles Elsworthy et Lord Portai
et le maréchal Lord Harding. Un
cheval sans cavalier , les bottes re-
tournées dans les étriers , suivait le
corbillard. Le corps du maréchal a
été déposé dans la chapelle privée
de la reine Blizabeth où un détache-

corteoe f ait son entrée a la chap elle Saint-Georges, (bélino AP)

ment de la police montée canadien-
ne en uniforme rouge montait la
garde. Le maréchal fut en effet gou-
verneur du Canada de 1956 à 1960.

Plusieurs régiments royaux ainsi
que des détachements des unités
ayant servi sous les ordres du ma-
réchal ont participé aux cérémonies.
A l'issue de celles-ci alors que la
bière était transférée de la chapelle
dans un corbillard M. Harold Mac-
millan , visiblement affecté , "s'est
trouvé mal. On a dû apporter un
fauteuil à l'ancien premier ministre,
âgé de 75 ans, qui avait collaboré
pendant la guerre avec le maréchal.

Le maréchal Montgomery, ancien
compagnon d'arme du maréchal ,
était également présent , ainsi que
l'ancien premier ministre du Canada
M. Lester Pearson: Le maréchal de-
vait être inhumé dans le caveau
familial de Saint Alban , à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
ouest de Londres, (ap)

Un jour dans le monde
RESSUSCITES. — Une femme que

l'on croyait morte et qui était enter-
rée depuis 24 heures est revenue à
la vie et est rentrée chez elle à pied ,
dans un village de la province de
Gahzni, à Kaboul. C'est un passant
qui, entendant des gémissements,
alerta les autres villageois pour ve-
nir délivrer la morte. La « morte »
avait été victime d'un coma passa-
ger en tombant dans un escalier.

UN COSMOS DE PLUS. — L'Union
soviétique a lancé hier Cosmos 287 ,
dont la mission, comme lors des lan-
cements précédents, n'est pas préci-
sée.

465 JOURS SOUS TERRE. —Un
spéléologue yougoslave, Milutin Vel-
jkovic , a l'intention de séjourner

465 jours sous terre et de battre par
la même occasion le record du mon-
de dans ce domaine. L'expérience
qui a déjà commencé se déroule
dans une caverne des environs du
village de Kopaj ko Sara, en Serbie
Orientale.

AMOUREUX S'ABSTENIR. — La
cathédrale de Gloucester a fermé sa
crypte ancienne au public parce
qu'elle attirait les amoureux aussi
bien que les fidèles et les touristes.
Désormais, quiconque voudra voir la
crypte devra prouver qu'il y porte
un « intérêt authentique » avant d'ê-
tre admis.

GARE AU TONDEUR.— Plu-
sieurs femmes des environs de Char-
leston (Virginie Occidentale) , se
sont retrouvées littéralement chau-
ves pour avoir ouvert leur porte à
un maniaque. L'homme se présente
comme le patron d'un salon de coif-
fure qui vient d'ouvrir ses portes
et propose de montrer un échantil-
lon de ses talents. Armé de ciseaux
et d'un rasoir le soi-disant coiffeur
ne laisse pas un cheveu sur la tête
de ses victimes.

•La police connaît jusqu 'à présent
six cas, mais il pourrait y en avoir
plus.

QUELLE CHALEUR. — A la suite
de la vague de chaleur qui s'est abat-
tue sur la Suède méridionale ces
trois dernières semaines, la ville de
Stockholm a manqué d'eau. Depuis
dimanche, les quartiers sud de la
capitale sont approvisionnés en eau
par des camions-citernes. La séche-
resse a sévi dans plusieurs provinces
oii des incendies de forêts ont eu
lieu. Dans cette partie de la Suède,
il n'y a pas eu de pluie pendant
38 jours de suite.

(ap, dpa)

Moitessier
est arrivé
à Tahiti

Les chfiveux longs , portant une
grande barbe , Bernard Moitessier ,
le navigateur solitaire français  est
arrivé à Papeete (Tahit i)  samedi
dernier . Il était parti de Plymouth
le 21 août 1968, soit 10 mois avant.
On sait que Moitessier avait aban-
donné la course autour du monde
organisée par le « Sunday Times »
aZors qu 'il était largement en tête .
Le navigateur solitaire avait alors
déclaré : « Je continue parce que
je  suis heureux en mer et peut-être
parce que je  veux sauver mon âme .»

A Papeete , Moitessier a enfilé le
traditionnel collier de bienvenue.

(bélino AP)

Bergers et vachers d'Orgosolo
affrontent la brigade d'élite

Les policiers feront-ils entendre, raison aux bergers d'Orgosolo ? (bélino AP)

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, la brigade d'élite blindée de
l'armés italienne a été contrainte
à capituler avant même le début de
ses manoeuvres : quelque 1000 va-
chers et bergers d'Orgosolo en Sar-
daigne refusent de déplacer leurs
35.000 moutons, brebis , chèvres,
boucs et vaches des pâturages que
l'armée souhaite pouvoir utiliser.

Des policiers casqués ont été en-
voyés lundi pour prêter main forte
aux éléments de la brigade blindée
mais ils ont été éconduits sans mé-
nagement par les bergers qui ont
abandonné leurs troupeaux sur le
champ de bataille.

Vaches, chèvres et brebis com-
mencent à meugler et à bêler de

douleur , leurs pis étant trop pleins.
Les bergers et les vachers se refu-
sent toujours à emmener paître
leurs bêtes ailleurs. Les soldats sont
décidés à entreprendre leurs ma-
noeuvres, mais ne souhaitent guère
tirer sur des cibles vivantes.

Les tirs ont cependant commencé,
mais sur des collines dénudées où
les bêtes ne trouvent rien à manger.
Ce champ de tir est jugé insuffisant
par les responsables des manoeu-
vres qui ont offert de verser des
indemnités par tête d'animal et par
jour d'utilisation des pâturages. Va-
chers et bergers, appuyés par tous
les habitants d'Orgosolo, refusent
cette offre arguant que les tirs en-
dommageront les prés, (ap )

Troubles aussi au Venezuela...
Plus de vingt personnes ont ete

blessées — certaines à coups de feu
et les autres par des jets de pier-
res — au cours d'échauffourées qui
se soht produites lundi à Mérida
(Venezuela) entre des étudiants de
gauche et des militants du parti du
gouvernement (social-chrétien « co-
pei») .  Les désordres ont commencé
lorsque des étudiants gauchistes ont
voulu interrompre une manifesta-
tion du « copei > destinée à approu-
ver l'attitude du gouvernement lors
des récents troubles qui se sont pro-
duits dans toutes les universités du
pays, particulièrement dans celles
de Carabobo , à Valencia, et des
Andes, à Merida.

Alors que le cortège passait de-
vant l'Université des Andes, un diri-
geant étudiant de gauche grimpait
sur une voiture pour lancer des
critiques et des invectives à l'adresse
du gouvernement et du « copei ».
Un paysan qui participait à la ma-
nifestation le fit tomber à terre, ce
qui déclencha aussitôt les bagarres.

Le cortège a cependant poursuivi
sa route, malgré l'hostilité de grou-
pes d'étudiants de gauche. De nom-
breux coups de feu ont été échangés.
La garde nationale a fini par inter -
venir lorsqu 'un groupe a incendié
un camion officiel . Le quartier où
se sont produits ces désordres a été
fermé à la circulation et les anta-
gonistes ont été dispersés par la
police à l'aide de grenades lacry-
mogènes.

Le-recteur de l'Université des An-
des a énergiquement critiqué le parti
du gouvernement, affirmant que
cette manifestation « avait été une
provocation ». (afp)

... et en Uruguay
L'état d'exception a été décrété,

hier, sur toute l'étendue du terri-
toire uruguayen, en raison de l'agi-
tation syndicale qui règne dans le
pays. Le communiqué gouvernemen-
tal, qui annonce la promulgation
de l'état d'exception, déclare notam-
ment que cette mesure a été prise à
la suite des grèves qui paralysent
complètement l'administration pu-
blique et l'activité du pays.

L'état d'exception avait déjà été
proclamé en Uruguay en jui n 1968
et levé le 15 mars, (afp)

21 magistrats
grecs réhabilités

f  Le (Jonseii cl Etat grec a an- £
^ 

nulé hier la révocation de vingt 
^'y et un magistrats décidée par ^'y le gouvernement « révolution- ^

^ 
naire » en vertu d'une ordon- 4

$ nance du 28 mai 1968 portant 
^

^ 
sur «l'assainissement de la ma- ^4 gistrature ». ^

^ 
Cette ordonnance suspendait £

^ 
pour trois jours l'inamovibilité 

^'y des magistrats afin de permet- 
^<} tre leur révocation. Sur trente 
^4 magistrats révoqués, vingt 'et 'y

'y un s'étaient alors pourvus de- ^'y vant le Conseil d'Etat , invo- 'y
fy quant notamment le fait qu 'ils 

^
^ n 'avaient pas reçu communica- 

^
^ 

tion de leurs dossiers pour se 
^

^ défendre, (afp) £\ \
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Dans notre team d'électroniciens il y a une place libre
pour un

monteur d'appareils
électroniques
et de télécommunication

Celui1 qui a des connaissances dans des techniques
telles que celles du téléphone (télévision) ou montage
d'appareils électroniques, trouvera chez nous l'occasion
de se familiariser avec la construction de commandes
pour machines automatiques.

¦

Les intéressés ayant de solides connaissances et la
capacité de saisir rapidement sont priés de téléphoner
sans retard à notre département du personnel, tél.
(065) 8 56 21 ou en dehors des heures de bureau (065)
816 58.

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

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-Imier.

Concentration horlogère cherche pour i
son centre de production à Lausanne

CHEF DE CHAINE
HORLOGER COMPLET

dynamiques, acquis aux méthodes mo-
dernes et en mesure d'assumer des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres à la Coopérative
de Fabricants Suisses d'Horlogerie,
case postale 923, 2501 Bienne, tél. (032)
3 42 42, interne 14.

A vendre

CYCLOMOTEUR
en parfait état. Téléphone (039) 5 52 48.

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 chiffre TZ
13965, au bureau de
L'Impartial.

TARÎ T

Je cherche

appartement
3 pièces, tout con-
fort , pour le 1er sep-
tembre ou 1er no-
vembre 1969.
Faire offres à M.
Denis Racine, Fleurs
34, La Chaux-de-
Fonds.

Modernisation de

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

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

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

PERSONNE de con-
fiance , soixantaine,
bonne ménagère,
cherche emploi chez
monsieur seul pour
la tenue du ménage.
Offres détaillées
sous chiffre GM
14187, au bureau de
L'Impartial.

Machines à
coudre
de démonstrations

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

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 85 18

A Vendre

SIMCA
MONTLHÉRY

modèle 1962.
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 3 87 92.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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CONFECTION DAME

¦ VENDEUSE i
9 ¦

¦ 
Situation intéressante, '
avec tous les avantages j !
sociaux d'une grande en- _

I
treprise. Semaine de cinq [ ]
jours par rotations. '

j i Se présenter au chef du personnel¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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Nous cherchons pour notr e atelier
mécanique

2 TOURNEURS
1 PERCEUR
1 RECTIFIEUR

Etrangers acceptés.^

Se présenter ou faire offres à la
Maison Schwager & Cie, mécanique
de précision, rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 32 28.

I o m ri en + cie
i cadrans soignés

cherche au plus vite

POSEURS et
POSEUSES d'appliques
ainsi que

OUVRIERS (ères)
pour différentes opérations faciles. Mise au courant .

Prière de se présenter, rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie

engage dans ses ateliers

personnel
féminin

pour travaux de réglage et de remontage
ainsi qu 'une

visiteuse
de cadrans

Personnes non qualifiées pourraient être mises au
courant.

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

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
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.

* 
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A LOUER dans mai-
son ancienne, quar-
tier de l'Abeille, 1er
étage, appartement
de 2 chambres et
cuisine. Libre tout
de suite. Ecrire sous
chiffre ED 14155, au
bureau de L'Impar-
tial.

CINÉMA - A vendre
matériel perfection -
né récent , Paillard
double-8, révisé pai
fabrique. Caméra
P3, projecteur 18-E
avec synchroniseur,
visionneuse, pied ,
accessoires. — Tél.
(039) 3 64 61.

PERDU lundi ma-
tin 23 juin , quartiei
Tête-de-Ran, un
trousseau de clés,
étui cuir vert . - Tel
(039) 2 83 33, de 12 h
à 14 h. ou dès 18 h

A LOUER tout de
suite à jeune fille
belle chambre meu -
blée , chauffée, avec
salle de bain. Tél.
(039) 3 10 29, heures
des repas.

A LOUER chambre
indépendante avec
douche. Tél. (039)
3 51 79.

A LOUER tout de
suite appartement
de 3 % pièces, à la
rue de la Fiaz 38, 6e
étage. Loyer men-
suel Fr. 363.— tout
compris. S'adresser
à M. Pflumm.

CHAMBRE propre
et confortable pour
jeune Suisse alle-
mande est cherchée
dans le quartier du
Gymnase. Tél. (039)
2 18 86.

Ecole supérieure de jeunes filles dé Neuchâtel
En raison de la démission honorable du titulaire
actuel, la Commission scolaire de Neuchâtel met au
concours le poste de

sous-directeur (sous-directrice)
de l'Ecole supérieure de Jeunes filles

Titres exigés : licence ou titre universitaire équiva-
lent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'Ecole supérieure de jeune filles, Collège
latin , Neuchâtel .
Adresser jusqu 'au 5 juillet 1969 une lettre de candi-
dature avec curriculum vitae, références et pièces justi-
ficatives à M. André Mayor , directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, Collège latin , 2000 Neu-
châtel.
Informer simultanément le Département de l'instruc-
tion publique , Château, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juin 1969.

La Commission scolaire

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

cherche

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

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

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



3 jours avant le départ de la «Grande Boucle »

Les organisateurs du Tour de
France, « L'Equipe » et « Le Parisien
libéré », annoncent que la partici-
pation du Belge Eddy Merckx et de
l'Italien Felice Gimondi à leur épreu-
ve est désormais assurée. Les res-
ponsables italiens leur ont en effet
fourni des apaisements.

La plupart des équipes qui seront en
lice ont désormais désigné leurs cou-
reurs. Les formations connues sont les
suivantes :

EQUIPE GEMINIANT : Lucien Aimar,
Gilbert Bellone, Roland Berland , Serge
Bolley, Charly Grosskost, Anatole Novak ,
José Samyn (tous Français), Jan Jans-
sen (Ho), Michael Wright (GB), José
Perez-Frances (Esp).

EQUIPE STABLINSKI : Bernard
Guyot, Joseph Catieau, Jean-Claude
Theillière, André Zimmermann, Stépha-
ne Abrahamian, Edouard Deiberghe, Y.
Ravaleu, André Wilhem (tous Français).
Lucien Van Impe (Be), Roger Gilson
(Lux).

EQUIPE CAPUT : Jean Jourden, Paul
Gutty, Jean-Claude Lebaube, Jean-Louis
Bodin, Pierre Matignon, Francis Rigon,
Maurice Izier (tous Français), Willy
Planckaert (Be), Derek Harrison (GB),
Joaquin Agostinho (Port).

EQUIPE PLAUD : André Bayssière,
Robert Bouloux, Raymond Delisle, Jean
Dumont, Désiré Letort , Roger Pingeon ,
Christian Raymond (tous Français),
Gerben Karstens (Ho) , Ferdinand Brac-
ke (Be), Willy Monty (Be) .

EQUIPE ALBANI : Michèle Dancelli ,
Marino Basso, Franco VianelU, Giancar-
lo PoUdori, Marino Anni, Guerrino To-
sello, Giacinto Santamforogio, Giannino
Blanco, Sigfrido Fontanelli ( tous Ita-
liens), Edy Sohutz (Lux).

EQUIPE PEZZI : Felice Gimondi , F.

Balmamion, Dino Zandegu , Lino Carlet-
to, Roberto Poggiali, Giancarlo Ferretti.
Pietro Guerra, Wladimiro Panizza (tous
Italiens), Rudi Altig (AU) , Wilfried Peff -
gen (AU).

EQUIPE MAGNE : Georges Chappe.
Jean-Pierre Genêt, Cyrille Guimard, B.
Labourdette, Raymond Poulidor, Ray-
mond Riotte, Jean Vidament (tous Fran-
çais), Eddy Beugels (Ho), Barry Hoban
(GB), Edouard Janssens (Be).

EQUIPE VISSERS : Leen Poortvliet ,
Cees Haast , Evert Dolman, Haïrai Ôtten-
bros, René Pijnen, Rinus Wagtmans,
Henk Nijdam (tous Hollandais), Rick
Van Looy (Be), Jules Van der Flaas
(Be) , Jos Timmermans (Be).

EQUIPE DRIESSENS : Eddy Merckx ,

Victor Van Sohil , Martin Vandenbossche,
Joseph Spruyt, Roger Sweerts, Guido
Reybroeck, Julien Stevens, Georges Van
den Berghe, Frans Mintjens (tous Bel-
ges), Pietro Scandelli (It).

EQUIPE SCHOTTE : Roger de Vlae-
minck, Marc de Block, Wilfried de Vid,
Jacques cle Boeyer, Michel Coulon , Eric
Léman, Pieter Naessen , Jean Monteyne,
Pol Mahieu, N. Van Clooster (tous Bel-
ges).

EQUIPE COOLS : Hermann Van
Springel , Jos Huysmans, Paul In 't Ven ,
Willy In't Ven, Willy Van Neste, Rony
De Witte , Georges Pintens, André Poppe,
Roger Rosiers (tous Belges). Eventuelle-
ment Jaak Frijters (Ho) comme dixiè-
me.

Merckx et Gimondi confirment leur
participation au Tour de France

566.500 francs de prix
Ce ne sont pas moins de 566.500 fr .

de prix qui seront distribués au cours
du 56e Tour de France , dont le départ
sera donné samedi. Cette somme se
répartit ainsi :

— Classement généra l f inal  ; 20.000 f .
au premier, 15.000 au deuxième, 10.000
au troisième. Les 37 coureurs suivants
recevront également un prix. Total :
80.500 f r .

— Etapes : 2000 f .  au vainqueur d' une
étape (sauf pour le prologue de Roubaix
et les étapes divisées en deux tronçons).
Les 25 premiers de chaque étape seront
récompensés. Total : 148.200 f r .

— Classement par points : Rente
quotidienne de 500 f .  au leader d\e la
Ire à la 21e étape. 10.000 f .  au vainqueur
final , 5000 au deuxième. Total : 25.500 f r .

— Classement combiné : Rente quo-
tidienne de 1000 f .  au leader de la Ire
à la 21e étape. 15.000 f .  au vainqueur
final , 8000 au deuxième, 3000 au troi-
sième, 2000 au quatrième, 1000 au cin-
quième. Total : 50.000 f r .

— Classement par équipes : 1000, 600
et 400 f .  aux trois premières équipes
à chaque étape. Rente quotidienne de
1000 f .  à l'équipe qui se trouve en tête
du classement. Au classement final ,
20.000 f .  à la première , 12.000 à la deu-
xième, 8000 à la troisième, 4000 à la
quatrième et 3000 à la cinquième . Total :
114.000 f r .

— Pria; du meilleur grimpeur : Prix
aux deux premiers au sommet de chaque
col (600 et 400 J .  pour les cols de pre-
mière catégorie). Au classement f inal ,
5000 f .  au premier, 2500 au deuxième.
1000 f .  au troisième. Total : 33.100 f r .

— Porteur du maillot jaune : Rente
quotidienne de 1000 f .  de la Ire à la
14e étape, de 500 f .  de la 15e à la 21e
étape. Total : 17.500 f r .

— Prix de la progressivité : 500 f r ,
pour 21 étapes. Total : 10.500 f r .

— Souvenir Henri Desgrange au col
du Galïbier : 2000 f .  au premier , 1000
au deuxième. Total : 3000 f r .

— Meilleur tour de piste à l'arrivée
au vélodrome du Bois de Vincennes :
1000 f r .

— Points chauds : 300, 200 et 100 f .
aux trois premiers au « Point chaud de
l'étape ». 5000 /. au vainqueur du clas-
sement général, 2500 f .  au deuxième,
1000 f .  au troisième. Total : 21.700 f r .

— Prix de la combativité : 44.000 f .
pour les 21 étapes , 5000 f .  pour la com-
bativité f inale.  Total : 49.000 f r .

— Prix de l'amabilité : 250 f .  par
étape , 1000 f .  au super-aimable . Total :
6250 f r .

Prix de l'élégance : 250 f .  de la Ire
à la 21e étape . 1000 f .  au super-élégant.
Total : 6250 f r .

Bon comportement
de la SOG Satus

à Lausanne

Gymnastique

La section de la SOG Satus de La
Jhaux-de-Fonds s'est rendue à Lausan-
ne à la Fête romande des pupillettes et
pupilles.

Ces joutes sportives se sont déroulées
par un temps merveilleux.

Les pupillettes de La Chaux-de-Fonds
très bien préparées tout au long de l' an-
née par leurs monitrices, ont obtenu de
forts bons résultats , puisqu 'on en trouve
six parmi les 20 premières classées en
catégorie A, et quatre parmi les 15 pre-
mières en B.

Aux concours de sections, SOG La
Chaux-de-Fonds s'est classée 2e en caté-
gorie II, et 6e en catégorie III.

Football : Bâle se qualifie pour
la finale de la Coupe des Alpes

Comme l'année dernière , le FC Bâle
nouveau champion de Suisse, s'est qua-
lifié pour la finale de la Coupe des
Alpes qui , vendredi soir à Bâle, l'oppo-
sera à Bologna.

BALE-NAPOLI, 2-3( 1-1) . — Stade St-
Jacques. Arbitre : Kreitlein (AU ) . Bâle
sans Benthaus, Kiel'er et Paolucci , avec
Siegenthaler , Fischli et Demarmels. Na-
poli sans Zoff , Juliano, Guarneri et Nils-
son. 4. Barison 0-1. 11. Florio (N) rem-
placé par Taddei. 36. Odermatt 1-1. 65.
Wenger 2-1. 71. Bianchi (N) remplacé
par Sarnachiaro. 73. Rahmen (B) pour
Odermatt. 84. Montefusco 2-2. 89. Salvi
2-3. 10.500 spectateurs. i

ZURICH-BAYERN HOF, 3-2 (2-1). —
Letzigruncl. Arbitre : GONELLA (It) .
Zurich sans Muench , avec Ruetti. 12.
Greim 0-1. 13. Pirmin Stierl i 1-1. 36.
Kuenzli 2-1. 80 Quentin 3-1. 88. Breuer
3-2. 500 (bien 500) spectateurs.

BIENNE-WAREGEM , 2-2 (0-2) . —

Gurzelen. Arbitre : Vasslnl (It). 10.Bet-
tens 0-1. 12. Paulicsek 0-2. 36. Mille-
camps pour Bettens (W) . 45. Mattei
(B) pour Bay. 76. Knuchel (penalty)
1-2. 83. Peters 2-2. 1000 spectateurs. Er
lever de rideau, l'équipe biennoise cham-
pionne suisse en 1947 a battu l'équipe
suisse de ski par 6-1.

LAUSANNE-VERONA, 2-1 (0-1). -
Pontaise. Arbitre : Helmut (AU) . 35. Pui
0-1. 74. Hosp 1-1. 75. Chapuisat 2-1,
1000 spectateurs.

Résultats
et classements finaux

Groupe 1 : Zurich-Bayern Hof , 3-2
(2-1) — Lausanne-Verona, 2-1 (0-1) —
Alemannia Aix-Bologna , 1-1 (0-1). —
Classement final : 1. Bologna , 6 p. (buts
7-3) . 2. Alemannia Aix , 5 p (7-6). 3.
Lausanne, 4 p. (8-6). 4. Bayern Hof ,
4 p. (5-5). 5. Zurich , 4 p. (5-8). 6. Ve-
rona , 1 p. (3-7).

Groupe 2 : Bienne-Waregem, 2-2 (0-2)
— Bâle-Napoli, 2-3 (1-1) — Eintracht
Prancfort-Sampdoria , 0-4 (0-3). Classe-
ment final : 1. Bâle, 6 p. (12-6). 2.
Napoli , 5 p. (8-6) . 3. Waregem, 4 p.
(9-7) . 4. Eintracht Francfort, 4 p. (7-9).
5. Sampdoria , 3 p. (7-10). 6. Bienne,
2 p. (4-8).

KOVAC1C QUITTE
LE SERVETTE

Le Servette annonce que le Yougoslave
Marin Kovacic a été transféré au Wie-
ner Sportclub.

Courrendlin échoue pour la sixième fois
Les finales de promotion dans le Jura

SURPRISE A BALE
Une. grosse surprise a été enregistrée

à Bâle où Lyss a réussi là où Delémont
avait échoué une semaine auparavant.
Les Bernois se sont même imposés nette-
ment par 3 à 0. Ce succès fait l'affaire
des Jurassiens qui doivent encore se
rendre à Lyss et recevoir Petite Hunin-
gue. Avec deux points, dont un au moins
pris à Lyss, ils peuvent retrouver leur
place en première ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 2 1 1 0  3
2. Lyss 3 1 1 1 3
3. Petite Huningue 3 0 2 1 2

" ..... ; . .  ,, ... . •,'¦._ •
GROSSE DÉCEPTION

A COURRENDLIN
Pour la sixième fols CourrendUn ten-

tait d'arracher sa promotion en deuxiè-
me ligue. Pour la sixième fois, les Ju-
rassiens ont échoué. Leurs dernières
chances se sont évanouies samedi en fin
d'après-midi à Roggwil, alors qu'ils
avaient pourtant une excellente occasion
de s'approprier les deux points en jeu.
A la pause, ie score était de 1 à 1. La
deuxième mi-temps a débuté en fanfare
pour les hommes de l'entraîneur Jean-
monod qui ont réussi deux buts aux 6e et
15e minutes. Menant par 3 à 1, ils ont
commis l'impardonnable erreur de tous
se replier devant leur gardien pour pré-
server leur avantage. Ce qui devait arri-
ver arriva : en moins de deux minutes,
les locaux ont égalisé. Décontenancés et
nerveux à l'extrême, les Jurassiens ne
furent plus que l'ombre d'eux-mêmes et
Fidenato se fit même justement ex-
pulser par l'arbitre. A la 76e minute, un
quatrième but de Roggwil les laissaient
sans réaction. Un penalty, à l'ultime mi-
nute, venai t compléter la série.

Pour n'avoir pas cru en leurs possibili-
tés, les joueurs de Courrendlin ont donc
échoué sur le poteau. Us ont perdu deurs
moyens au moment même où la lucidité
st la maîtrise de soi leur auraient ou-
vert les portes de la division supérieure.

On regrettera également que la for-

mule de cette poule à sept n'offre pa;
aux Biennois et Jurassiens la possibilité
de s'assurer au moins une place en 2e
ligue.

CLASSEMENT
J G N P PtS

1. Zàhringia 4 2 2 0 f
2. Rapid 4 2 1 1 E
3. Roggwil 4 2 2 1 £
4. Lerchenfeld 4 2 2 1 E
5. Courrendlin 3 0 2 1 :
6. Buren 3 1 0 2 î
7. Reconvilier 4 0 1 3 1

BONCOURT RETROUVE SA PLACE
EN 3e LIGUE

Zàhringia , Rapid et Roggwil sont pro-
muV en 2e ligue. Lerchenfeld le sera: égaierneht si ' Delémont ou Lyss accè-
dent à la première ligue.

Après avoir réussi l'exploit de tenu
Boncourt en échec, Courtedoux s'est fait
battre à Montsevelier. Les joueurs du
Val Terbi ont" joué le jeu , rendant ainsi
un fi er service à Boncourt , lui évitan t
un éventuel match de barrage avec
Courtedoux . Après quelques années d'ab-
sence, Boncourt reprend sa place en 3e
Ugue.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boncourt 2 1 1 0  3
2. Montsevelier 2 1 0  1 2
3. Courtedoux 2 0 1 1 1

Vétérans
BÉVILARD VAINQUEUR

DU GROUPE 2
En battan t Tramelan, Bévilard s'est

assuré la victoire dans le groupe 2.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bévilard 9 5 2 2 12
2. Fontenais 9 5 1 3 11
3. Chevenez 5 3 1 1 7
4. Tramelan 9 3 1 5  7
5. Sani-tlmier 9 2 3 4 7
6. DeveUer 9 1 4  4 6

Boxe : Joe Frazier conserve son «titre »
Le Noir américain Joe Frazier , impo-

sant sa vitalité, sa vitesse de bras et sur-
tout sa puissance, a conservé de façor
convaincante sa portion de titre mon-
dial des poids lourds en battant Jerry
Quarry , son challenger caUfornien , pai
KO technique à l'issue de la septième
reprise d'un championnat prévu en quin-
ze rounds, lundi soir, au Madison Square
Garden de New York.

Les deux boxeurs, déterminés, enta-
mèrent le combat d'une façon spectacu-
laire, s'éprouvant mutuellement par des
séries de. crochets au corps et à la f ace ;
décochés à mi-distance, et qui firent
hurler les 17.000 spectateurs présents. Le
Californien , sans complexes et travail-
lant son adversaire au corps, remporta
nettement la première reprise. Mais J.
Frazier , plus lourd de deux kilos (92 ,300
contre 90,000) n'allait pas tarder à pro-
fiter de son avantage physique — puis-
sance et robustesse — pour saper la ré-
sistance adverse.

Coupé à la pommette droite à la troi-
sième reprise, dans un corps-à-corps,
Quarry dut , dès lors, subir la loi du
champion qui lui décochait, de plein
fouet , de redoutables crochets des deux
mains, au corps et à la face. Au fil des
secondes et des rounds, le Californien
devint une cible trop facile.

Le visage meurtri, il parvint cepen-
dant à répliquer courageusement. Mais
Joe Frazier le transformait petit à pe-
tit en un véritable « punching bail ».
Aussi, le Dr Harry Kleiman, de la Com-
mission de boxe de New York, mit-il fort
sagement terme à son calvaire au sep-
tième round.

L'ancien champion olympique, âgé de
25 ans, reconnu comme champion du
monde dans six Etats de l'Union amé-
ricaine (Pennsylvanie, New York , Illinois,
Maine, Texas, Massachusetts) , l'Argen-
tine et le Mexique, demeure ainsi in-
vaincu dans ses 24 combats profession-
nels. Il a rempor té au Madison Squar e
Garden son 21e succès avant la limite.

Frazier (à gauche) touchant durement
son challenger (bélino ap)

Jimmy ElUs (le tenant du titre pour
la World Boxing Association) qui assis-
tait à la rencontr e, a assuré qu'il était
prêt à rencontrer Frazier « n'importe
où et n'importe quand ». Les organisa-
teurs du Madison espèrent d'ailleurs bien
mettre sur pied le match pour « la réu-
nification du titre » cet hiver.

Nouvel adversaire
pour le HC

La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace

Nouvel adversaire pour La Chaux-de-
Fonds : contrairement à ce qui a été an-
noncé lors du tirag-e au sort de l'ordre
des rencontres du premier tour de la
Coupe d'Europe, à Vienne, ce n'est pas
Esbjerg mais bien le HC Saint-Gervais
qui sera le premier adversaire du HC
La Chaux-de-Fonds. En cas de victoire,
les Chaux-de-Fonniers rencontreront au
second tour le gagnant de Esbjerg (Da) -
EV Fuessen.

Victoire d'UC Neuchâtel
mais déf aite de Fleurier

Basketball

.fouie promotion-reiegation pour la
Ligue nationale B, premier tour :

UC Neuchâtel - Servette 60-57 après
prolongations (55-55 et 32-29 mi-temps) ;
Lucerne Basket - Fleurier 60-29 (30-
10) ; Sion - Saint Paul Lausanne 35-47
(15-23).
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• C I N É M A S  •
¦ P_y«^-I~ ŴnHnErr!CtT8 Dernier jour
m eV_l*J_C_-_M_^_X_2_fc_J 20 h. 30 18 ans

2me semaine du film choc
¦ SUEDE ENFER ET PARADIS
E! La plus stupéfiante enquête sur un peuple à l'avant-garde
_ de l'éducation sexuelle.m

B laj^W Bii li_ftKfr-f :ff£- 18 ans 15 h. 20 h . 30
fS Le chef-d'œuvre immortel de Marcel Pagnol
¦ LA FEMME DU BOULANGER
_ D'après Jean Giono En réédition¦ avec : BAIMU Ginette LECLERC CHARPIN¦ 

^^ ; — g 8 3 EB-J-B B EH El 2° h- 3° i6 ans
¦ Un film pas comme les autres

LA MALEDICTION DE BELPHEGOR
Le maître du suspense...

B — 
B P^f a^r f  [fi§J3_5%| ce soir à 20 H. 30

B en grande exclusivité - Oswalt Kolle présente
LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème part ie

« L'ENTENTE SEXUELLE »
B couleurs - parlé français - 18 ans REVOLUS
¦

tcYw'l mhVmWtimvTTliim Ce soir à 20 h. 30
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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
B avec ROBERT VAUGHN et DAVID Me CALLUM
_ En Première Vision Technicolor
m '

Aide médicale, JPsPr
secrétaire médicale, « r~
la carrière Hjkr Adont vous rêvez? Mil -m
L'école Panorama de Bienne, spécialisée
dans ces professions, vous offre une ex-
cellente formation. Rentrées: 13 octobre
1969, janvier et avril 1970.
Cours pour aides médicales et secrétaires médica-
les selon les prescriptions de la Fédération des
médecins suisses.

• Secrétaire médicale: t an
• Aide médicale: VA an + 1 an pratique (part, rému-

néré)
En outre:
Cours préparatoires pour

• Ecoles de jardinières d'enfants, d'infirmières,
nurses, laborantines et autres professions para-
médicales.

Possibilité de faire les courses pour les élèves
de toutes les régions.

ECOLE -fik

danoramd
I SCHULE

Bienne,8, rue du Collège - Tél. 032/392 94

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Audition de clôture
à la Salle de Musique

Mardi 1er juillet 1969, à 19 h. 30

Avec le concours de
l'Orchestre et du Chœur du Conservatoire

Entrée libre Vestiaire obligatoire : 30 ct.

¦ne mmmmmàwmmsmm^mM ms S

WllxSSeM̂ siSHKŜ mWÊÊma^

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger ^

| CANTON DE VAUD
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT

1969 de Fr. 60 000 000

• I  il / destiné à la conversion ou au remboursement
| | WRh "/ de l'emprunt 3% Canton de Vaud 1949 de Fr.

/ gtk 25 000 000 à l'origine dont le solde encore en
ILlP; / Il circulation de Fr. 23 600 000 arrive à échéance

; ^SmW le 1er août 1969, et au financement de travaux
d'utilité publique.

¦ .,, .. ;.,-,. ',;, „,;,„.„ ¦..,_ . .;..:,., ¦ .nm^imçmx -- -—<-•¦ ¦¦-¦<

' Conditions de l'emprunt :
j • Durée : 15 ans maximum
| Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.-e t  éventuellement

Fr. 100 000.-, au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

|AA flJE O/ Prix d'émission :
_UU,0 /O plus 0,60% timbre fédéral

Délai de conversion et de souscription
du 25 juin au 1er juillet 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des
établissements désignés ci-après et des ban-
ques en Suisse qui tiennent à disposition des
prospectus, des bulletins de conversion et de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Fabrique d'horlogerie de la place
offre places stables et bien rétri-
buées à personnes qualifiées pour :

mise
en marche

posages
de cadrans
pour travail uniquement en fabri-
que

ainsi que

virolages-
centrages
pour travail à domicile.

Faire offres ou se présenter chez :
Louis Erard & Fils S.A., Doubs 161,
tél. (039) 3 31 17.

Nous avons développé des produits
indispensables pour l'agriculteur
moderne, donc pour vous.
I T O R I X  — le mélange d'élément minéral vitaminé pour les bovins

et chevaux
M I N E R A  l - l l l  — le mélange d'élément minéral en trois compositions

différentes pour vos porcs
F O R T R I X  — pour prévenir l'anémie des porcelets
A K T  — concentré aureomycine pour les porcs et veaux.

^>v Nous avons encore conçu d'autres produits indispensables
"̂ y^^" à l'agriculteur moderne.

~4â[rÉ^ Notre collaborateur, M. Gilbert Bron, 36, boulevard des

JJ  ̂ Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 8716, se
-
^

iwlm*- fera un plaisir de vous présenter nos produits sans aucun
^•̂  engagement de votre part.

Jacob Tabler S.A., spécialités pour l'agriculture, 9006 Saint-Gall, tél. (071) 2418 52

Nous sommes vendeurs d'une

INSTALLATION
COMPLÈTE DE
ZAPONNAGE
en très bon état.

Téléphoner au (039) 3 87 95 pen-
dant les heures de bureau .

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pasdecautlon;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès*
Nom
Rua

Endroit

/



16.50 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Le trésor de l'Abbaye

de Woburn
Aventure pour les Jeunes.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Le trésor
des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dimensions spécial

Revue de la science.
Le brain-drain ou le mal des sa-
vants francophones.

21.05 Jeux sans frontières
Eurovision : Bruges.

22.20 (c) Gastronomie
francophone

22.40 Situation du livre canadien
22.50 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la Bourse
18.15 Dernière heure
18.17 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.10 Les Poucetofs
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Les comédiens

dans la ville neuve
(Un court métrage).

19.55 Annonces
20.00 Télé-soir

Semaine francophone
20.30 Quatre temps

Une émission de Michèle Arnaud.
21.30 Semaine francophone
21.45 Les enfants du néant

(film)
22.50 Caméras francophones
23.40 Télé-nuit, , .,. ., ,
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18.55 (c) Emission pour
les jeunes

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Soif d'aventures
20.30 La dernière chance

Les dossiers de l'écran.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'Heure
enfan tine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Katy. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique,
culturel et sceintifique. 21.05 Jeux sans
frontières 1969. 22.20 Téléjournal. 22.30
La session des Chambres fédérales.

16.35 Téléjournail . 16.40 Mandara. 17.25
Les constructeurs de cheminées indus-
trielles. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Assurances = Sécurité ?
21.05 Jeux sans frontières 1969. 22.20
Congrès du FPD à Nuremberg. 22.35
Téléjournal. Commentaires. Météo. 22.50
Football.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
Amie Flicka. 19.10 Duel sur Commande.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Congrès du FPD à Nuremberg.
20.30 Magazine de la 2e Chaîne. 21.15Faux Jour (film). 22.40 Informations.
Météo.

JEUX SANS FRONTIERES

Notre photo : un détail d'une scène de la vie rustique f lamande
(Breugel) .

La première émission de la série
1969 aura lieu à Bruges avec comme
thème général des jeux :

« Les réjouissances populaires au
sein d'une respectable cité flamande
à l'époque de Pieter Breugel , dont
1969 fête le 500e anniversaire .»

Pieter dit Breugel Le Vieux (1525-
1569) , est l'auteur de célèbres pay-
sages et de scènes de la vie rustique
ou inspirées du folklore brabançon.

Cette première rencontre élimina-
toire opposera les villes de BRUGES
(Belgique) , ABRIA (Italie) , LOWIN-
GEN (Allemagne) et INTERLAKEN
(Suisse). Les arbitres de ces joutes
seront Gennaro Olivieri et Guido
Pancaldi.

Présentation de Jan Theys.

Commentaires de Paule Herre
mann et Georges Kleinmann.

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Ils ont
l'habitude des bûches. Possessif. Mis en
double. 2. Dans le nom d'une station
balnéaire bretonne. Celle-là est blanche.
3. D'un auxiliaire. Préposition. Ceux-ci
et ceux-là. Article. 4. Anciennes mani-
festations d'humeur. Exagérer. Dans la
mythologie nordique. 5. Note. En arri-
vant toujours sans jamais prévenir , vers
l'abri le plus proche elle oblige à cou-
rir. Il permet de se voir dans la glace.
6. Il indique la cordialité. Qui attire. 7.
Volé. Fait entendre un cri de fatigue.
Prénom féminin. 8. Préposition. Entrée
dans une vallée de larmes. Périodes
sombres. Quand on ne veut pas dire
plus.

VERTICALEMENT. — 1. Mise plus
bas. 2. Garderions pour nous. 3. Fuite
éperdue d'une foule. Note. 4. Article.
Une plaine en Israël. 5. Il contribue
au labour. Qui déshonore. 6. Accablée
de dettes. 7. U est fait pour tromper.
8. C'était le vent d'est chez les Grecs.
Tous les mois. 9. En bas de la tour. Qui
a perdu sa puissance. 10. Provoque une
fuite de gaz. Détesté. 11. Montant qui

soutient les décors sur une scène. 12.
D'une façon modérée. Mars était son
collègue chez les Romains. 13. Article.
Forme de préfixe. 14. Préfixe indiquant
le contraire . Relative à une partie du
corps. 15. La porte de derrière. Clair.
16. U peut Venir eh aide aux malheu-
reux humains qui , trop souvent, hélas,
souffrent des intestins. Second bruit
rythmique.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Hémel ;
Bara ; ma ; eh. 2. Apure ; lion ; en ;
nu. 3. La ; rage ; de ; dents. 4. Tube ;
lue ; épiler. 5. Ela ; aigu ; essuis. 6.
Rend ; presque ; fou. 7. Ernani ; Deur-
ne ; ni. 8. Saines ; ère ; tu ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Haltères. 2.
Epaulera. 3. Mû ; banni. 4. Erre ; Dan.
5. Léa ; ne. 6. Glapis. 7. Bleuir. 8. Ai ;
Egède. 9. Rod ; user. 10. Anée ; que. 11.
Peur. 12. Médisent. 13. Anels ; eu. 14.
Neuf. 15. Entrions. 16. Hus : suie.
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« Soif d'aventures »
« Soif d'aventures » entend faire par -

ticiper les téléspectateurs à des aven-
tures vécues, des témoignages spontanés,
directs émouvants sur des peuples loin-
tains ou proches, dans le passé ou le
présent.

Aujourd'hui : des reportages nous con-
vient de Shanghaï aux confins tibé-
tains, de la tombe de Confucius près de
Pékin, aux montagnes sacrées du culte
des Chinois primitifs et aux immenses
temples bouddhistes souterrains aban-
donnés depuis un siècle... lors d'un pé-
riple de plusieurs centaines de kilo-
mètres à travers la Chine.

(France II)

A l'occasion de la semaine francopho-ne, les Services Jeunesse de Belgique, duCanada, de France, du Luxembourg, deMonte-Carlo et de Suisse ont organiséun grand jeu télévisé.
Ce « Grand Tournoi » se disputera à

Bruxelles et réunira des équipes des sixpays, formées chacune de trois enfants
de onze ans.

Les couleurs suisses seront certaine-
ment défendues avec brio par trois élè-
ves du Collège de Nyon. D'ailleurs , l'en-
jeu en vaut la peine, puisque l'équipe
gagnante se verra invitée au Canada
pour quinze jours. Quant à la deuxième
équipe, elle se verra offrir un voyage de
trois jours dans l'un des pays franco-
phones d'Europe.

Les organisateurs de cette compéti-
tion ont choisi de soumettre les concur-
rents à des épreuves de tous genres :
questions de culture générale , jeux
d'adresse, expression orale , mémorisa-
tion. Un jury représentant les divers
pays, présidé par M. René Schenker ,
directeur de la Télévision suisse roman-
de et président de la Communauté des
télévisions francophones, désignera les
vainqueurs.

(TV romande)

Le cinq à six des jeunes

—n 

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Muslcolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 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 monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-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 ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
I lavatori. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 La tribune des
poètes. 22.30 Optique de la -chanson.
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 Jodels,
chansons et musique champêtre. 16.05
Pour les j eunes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Météo.
Actualités. 20.00 Accordéon. 20.15 Seele
im Nàfoel (pièce) . 21.00 Mélodies popu-

laires. 21.15 Les Fêtes du Rhône. 22.00
Deux chants populaires espagnols. 22.15
Informations. Météo. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Big Band Bail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède en chansons. 13.20 Con-
certo pour violon et orchestre. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la
chansons. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Assieds-toi et écoute. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les grands cycles :
la culture Italienne et sa diffusion. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres variés. 22.45 Confldential Quar-
tet. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude nocturne. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope.
Musique appenzelloise. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Intermède musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
Concert matinal. 6.43 Peti t billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Ou-
verture (Symphonie). 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La semaine f rancophone
Des émissions réalisées en commun,

des échanges entre organismes : cette
semaine francophone s'annonce com-
me une riche expérience, difficile à
mettre sur pied, devait déclarer le
directeur de la TV romande et pré-
sident de la communauté des télévi-
sions de pays francophones, M. René
Schenker , peut-être la cheville dite
ouvrière de cette manifestation qui a
mal commencé, puisque les techni-
ciens de la TV romande ont coupé
la parole à -leur directeur pour l'offrir
à celui de l'ORTF, M. François qui
lut un petit discours tel qu'on en place
le 14 juillet ou le 1er août dans un
lieu nommé cantine. Le premier par-
lait modestement de télévision il est
vrai...

Une tentation apparaît d'emblée :
comparer diverses solutions et établir
une hiérarchie entre organismes. Pre-
nons l'entrée en matière, avec des
chansons et des enfants. Ceux de Mon-
te-Carlo choisissent la bonne solution :
filmer les gosses qui chantent. Les Ro-
mands s'en tiennent à peu près à la
même solution avec en insert un îla-
nellographe qui évoque certaines pa-
roles de la chanson. Les Luxemtoour-
geois alignent un petit groupe comme
sur une photo de classe ce qui tue
toute spontanéité. Les Belges mettent
en scène de petits monstres costumés
devant l'atomium et les Français vi-
sitent le Paris du tourisme depuis la
Seine. Bref , les fioritures commen-
cent...

Salut Jean-Pierre. — Dans le petit
monde des variétés, tout le monde se
tutoie. Jean-Pierre Ferland le fait na-
turellement avec tous les invités. Il
est donc dans l'ordre des choses
que la familiarité s'introduise dans le
titre d'une série déjà réalisée par Paul
Siegrist avec des artistes plutôt mal
connus mais d'une classe souvent
réelle. Le climat y est celui des an-
ciens «flash», — c'est donc assez plai-
sant. L'assistance semble apprécier les
productions mais renonce à se dandi-
ner. Quelques caméras sont placées

dans des endroits insolites pour faire
du spectacle en contre-plongée. A
quand le plan fixe de celui qui chante,
c'est-à-dire à quand le véritable res-
pect de l'artiste qui se produit ?

Face à l'événement. — Pour parler
de la ({France de Georges Pompidou»,
Georges Bortole de l'ORTF avait fait
appel à quatre journalistes de Belgi-
que , du Canada, de France et de
Suisse (M. Bernard Béguin). Sujet
principal : la politique étrangère de
la France. Durée : environ quarante-
cinq minutes, ce qui permet d'aborder
assez bien plusieurs problèmes. Mais
il fut plus question de de Gaulle que
de Pompidou. Le journaliste français,
P. M. de la Gorce, accapara longue-
ment le micro — il devait faire com-
prendre une fois de plus le bien-fondé
de la politique gaulliste à ses invités
de la lointaine province. Nous atten-
dions avec impatience les interven-
tions de M. B. Béguin, dont on connaît
la réserve ironique à l'égard du gaul-
lisme. Mais la réserve apparut ailleurs,
dans le non-polémique sur les ondes
françaises, malgré un rappel impor-
tant : «que l'on ne fasse pas de la
francophonie une affaire politique» —
vous savez bien, par l'exemple «Vive
le Québec libre». Résumé de ce débat :
la France va cesser de vivre l'histoire
pour faire une politique un peu prag-
matique — finie la grandeur — les
vrais problèmes se posent...

Francophonissime. — C'est un jeu
verbal, qui se poursuivra l'automne
prochain. Chaque organisme y est re-
présenté par l'un de ses animateurs.
La Suisse arriva en finale avec Michel
Denereaz... homme de la radio. Le jeu
permet à chaque téléspectateur de
jouer en tentant de répondre aux
questions posées aux cinq participants.
Chacun peut constater que la langue
française est très riche de mots dont
on ignore le sens. Un effort d'anima-
tion visuelle fut proposé sous forme
de courts reportages commentés par
les joueurs. L'extrait choisi permet à
un linguiste arbitre d'introduire le
thème d'un groupe de questions. On
re verra volontiers le jeu. F. L.
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Hôtel de la Gare
Auvernier

Téléphone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités i

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

V J

A remettre à La Chaux-de-Ponds

café-
restaurant

remarquablement placé dans un
quartier très peuplé.
Chiffre d'affaires important , con-
ditions de reprise très favorables.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 3 31 32.

Le
SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

0)

o
a
o de bureau
oc
3
pour son service des caisses de com-
pensation.

Faire offres ou se présenter au secré-
tariat, avenue Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds.

(un __¦_¦¦ 1

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE I
sténodactylo de langue maternelle
française. Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
M. James Isely, agent général, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 72 72.
Discrétion garantie.

A vendre
maison jurassienne en partie réno-
vée, avec terrain, un appartement
de 4 chambres, cuisine et salle de
bain.
Situation tranquille et ensoleillée
près d'un village industriel.

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

Bureau d'ingénieurs cherche I

dessinateurs
expérimentés, pour l'exécution de
plans, béton armé et génie civil.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à
Dr ING. G.-J. VINGERHOETS ,
2036 Cormondrèche , Beauregard 51.

CUISINIERES ÉLECTRIQUES
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STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultrarapide)
Four avoc thermostat -. *#»«
Compartiment à ustensiles rT. OOOi"
(supplément couvercle Fr. 30.—)

_¦

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 «Régla»)
Four a thermostat C., IMC
Tiroir à ustensiles ¦-*• *«»/••
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—}

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four a thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, — +*« j-
tiroir à ustensiles IT» OI3."
(supplément couvercle Fr. 35.—)
{Gril Infrarouge Fr. 45.—)

/ __ _ 
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INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 «Rég la»)
Dispositif automatique d'enclenchement et ae
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exact*
Minuterie avec sonnerie
Four è thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats p 7CA
(supplément couvercle Fr. 35.—)rr. /OU."
(Gril Infrarouge Fr. 45^-)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES



Nous avons été très touchées par les nombreux témoignages d'affection
que nous avons reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR LÉON BAUER

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui nous ont
entourées dans notre épreuve par leurs présences au service funèbre,
par leurs visites et pour leurs lettres.
Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont envoyé des fleurs
ou qui ont versé un don aux Chantiers de l'Eglise en hommage à leur
cher défunt.

Madame Léon Bauer-Petitjean et sa famille

-Ĥ _—- I_ _̂—-—-- -̂—» ^a—a .. -., ¦ „..i_.—,—

Cannes

t
Monsieur et Madame Philippe Braunschweig-Krémis, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Valérie Braunschweig ;
Monsieur Georgik Braunschweig ;
Monsieur et Madame Nicolas Krémis, à Kamenetz (URSS) ;
Madame Valérie Krémis, à Kamenetz (URSS) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Bronislawa KRÉMIS
survenu au Rouret , le 20 juin 1969.

CANNES, Villa « Manouka », bd Montfleury.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité, lundi 23 juin 19G9, en
l'église Notre-Dame des Pins, à Cannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La succursale du Crédit suisse de Neuchâtel fête
ses 50 ans en inaugurant de nouveaux locaux
Fêter son cinquantenaire et s'offrir une nouvelle parure, se sont là les signes
d'une heureuse prospérité. Mais également le gage d'un renouveau, placé
sous les auspices de la maturité et de l'expérience. La succursale du Crédit
suisse de Neuchâtel n'a pas failli à la tradition en abordant sa seconde

moitié de siècle dans de nouveaux locaux, agrandis et modernisés.

Derrière les guichets , (photo Impartial;

Logé dans les immeubles Nos 2
et 4 de la rue Pury et s'ouvrant sur
la place du même nom, en plein
centre du « quartier des affaires ,»
le Crédit suisse a vu le jour le 1er
juillet 1919. La maison-mère, elle,
fut fondée à Zurich en 1856. Puis
s'est ouverte la succursale de Genève
et celle de Neuchâtel qui est donc
la deuxième en Suisse romande, du
point de vue ancienneté.

Survol historique
En opérant un bref survol histo-

rique , on remarque que le Crédit
suisse s'est installé dans l'immeu-
ble construit en 1854 à la place
Pury par Henry Wolfrath, maître-
imprimeur. L'année de sa fondation ,
seules la Banque nationale, la Ban-
que cantonale, le Crédit foncier et
quelques établissements privés exis-
taient dans le chef-lieu.

Peu à peu , le Crédit suisse se fit
une place dans la population et son
rayon d'action se développa pro-
gressivement dans de multiples do-
maines. Notamment dans celui du

crédit pour la construction , l'artisa-
nat et le commerce en général, la
viticulture, les pouvoirs publics.

Digne commémoration
Mais il s'agissait de frapper un

grand coup afin de commémorer
¦dignement cinquante années d'ac-
tivité au sein de la vie neuchâte-
loise. Et c'est ainsi que, constatant
l'exiguïté des anciens locaux et face
à un effectif toujours croissant, la
direction décidait d'acquérir un im-
meuble contigu. Ce fut alors la pé-
riode des grands travaux, qui du-
rèrent deux ans : transformation
complète et modernisation du vieux
bâtiment. En fin de semaine, ven-
dredi, le Crédit suisse de Neuchâtel
fêtera en grande pompe son jubil é
par une manifestation et une «visi-
te à coeur ouvert », afin de permet-
tre au public de s'associer à cet
anniversaire.

L'envers du décor
Hier matin, la presse quotidienne

et spécialisée ainsi que la télévision

ont pu se rendre compte du nouveau
visage de la banque . Reçus par MM.
Paul Aeschlimann, directeur , et Bra-
sey, directeur-adjoint, assistés de
leurs collaborateurs directs, les visi-
teurs ont , étage après étage , décou-
vert l'envers du décor. Ce qui se
passe derrière les guichets.

Partis de la cave où se trouvent
les «safes » pour se retrouver au
troisième étage, à la centrale télé-
phonique, ils ont apprécié le calme,
•le confort , l'ameublement discret ,
les machines ultra-modernes qui
vont dorénavant présider aux des-
tinées de rétablissement.

Le Crédit suisse, à l'instar d'au-
tres banques, fait office de gardien
du patrimoine artistique cantonal ,
en soutenant les artistes du crû.
C'est ainsi que l'on a admiré des
lithographies de Diacon, des peintu-
res de Siron ainsi que d'autres œu-
vres d'art. Quelques remarquables
pendules neuchâteloises et une ta-
pisserie contemporaine d'Aubusson
tissée main, sur carton original de
Singier (un artiste français) dé-
montrent également que l'art a
trouvé là ses nouveaux mécènes.

Salon de télévision
Un petit bar et une salle de ping-

pong ont été installés à l'intention
du personnel (près d'une centaine
d'employés). Mais la grande inno-
vation réside ailleurs : le salon de
télévision. C'est en effet la première
fois dans le canton qu'un établisse-
ment bancaire installe, à l'intention
de ses clients et du public en géné-
ral, un poste de TV, sans sons évi-
demment, qui de 10h. 15 jusqu 'à
midi et dès 16 h. 15 transmet les
cours des bourses de Zurich et de
New-York (l'après-midi seulement) .
Et derrière une sorte de paravant ,
un conseiller en placement rendra
d'éminents services à tous ceux que
la vente et l'achat d'actions intéres-
sent.

Bâtiments refaits à neuf , matériel
« dernier cri », initiatives heureu-
ses : le Crédit suisse de Neuchâtel
a voulu par là que son cinquante-
naire marque le départ d'une nou-
velle vie. En voyant grand , rationnel
mais surtout beau.

Ph. N.

Le parti radical neuchâtelois soutiendra
l'initiative fédérale pour la coordination scolaire

Par 31 voix contre 12, rassem-
blée des délégués du parti radical
neuchâtelois a décidé de soutenir
l'initiative populaire fédérale pour
la coordination scolaire. Cette po-
sition a été prise à l'issue d'un dé-
bat contradictoire opposant MM.
André Mayor , directeur de l'Ecole
secondaire régionale et de l'Ecole
supérieure de jeu nes filles de Neu-
châtel , et Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du service de l'enseigne-
ment secondaire, à MM. Guido
Schaer, économiste, et Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neu ^chàtelois. Les premiers ont exposé

les efforts remarquables accomplis
ces dernières années sur le plan
romand en matière d'harmonisa-
tion scolaire. Les seconds, qui ont
été finalement suivis par la majo-
rité des délégués radicaux, estiment
qu 'une telle initiative, rédigée en
termes généraux, ne peut qu 'accé-
lérer le processus en cours et faire
profiter l'ensemble des cantons des
vues progressistes dont le canton de
Neuchâtel , par exemple, a toujours
fai t preuve. C'est pourquoi le parti
radical neuchâtelois soutiendra l'i-
nitiative lancée par les jeunes PAB,

Ingénieurs et architectes neuchâtelois
se sont retrouvés à Tête-de-Ran

La section neuchâteloise de la Société suisse des ingénieurs et architectes
(SIA) a tenu, hier en fin d'après-midi, son assemblée générale à l'hôtel de
Tête-de-Ran, assemblée réhaussée par une conférence de M. Jean Courvoi-
ser, archiviste à l'Etat, historien et membre de la Commission d'urbanisme

de Neuchâtel.

Dans son rapport présidentiel , M.
R.-A. Meystre, rappela les diverses
activités marquantes de l'année
écoulée soulignant qu 'une des tâches
essentielles du comité a été d'assurer
la vie de la section qui compte près
de 190 membres. Un problème pré-
occupant a été celui des conditions
d'admission au Registre neuchâte-
lois des architectes et des ingénieurs
civils. Il est indispensable, affirma
M. Meystre, que la loi traite à un
certain niveau la profession d'ar-
chitecte, tout en ne fermant pas la
porte à ceux qui, sans avoir une
formation universitaire, peuvent
établir qu 'ils ont acquis néanmoins
et possèdent les qualités requises.
Quant aux craintes de certains in-
génieurs, elles ont été apaisées par
M. Carlos Grosjean qui, lors d'un
entretien, leur a prouvé à quel nom-
bre de travaux ils seraient associés
dans l'avenir. La SIA dira encore
M. Meystre, doit être attentive à
l'évolution des problèmes qui la con-
cerne et intervenir chaque fois que
les compétences propres au corps
des ingénieurs et architectes peu-
vent contribuer à l'élaboration d'une
solution.

A ce premier rapport en succédè-
rent d'autres, notamment celui de
M. Chabloz pour le groupe SIA des
Montagnes ; M. Monnier pour le
groupe des architectes du Bas et de
M. Wyss pour les architectes du
Haut et enfin de M. Becker pour
le groupe des ingénieurs civils. M.
Meystre, pour sa part , donna des
nouvelles très positives du groupe

en formation des ingénieurs de l'In-
dustrie.

Quatre nouveaux membres ont été
admis au sein de la section neuchâ-
teloise : MM. F.M. von Allmen, li-
cencié es sciences chimiques ; Fritz
Althaus, architecte EPF ; Charles-
André Perret , Dr. es sciences tech-
niques ; et Jean-Louis Raccaud, in-
génieur rural.

Quant au comité, il a été formé
de MM. A.-Ed. Wyss, président ;
Maurice Jeanrenaud , vice-président;
Raymond Joly, secrétaire ; Peter
Kartaschoff , caissier. Membres:
Claude-Henri Chabloz, René Faes-
sier, Robert Monnier.

Par ailleurs deux ingénieurs, MM.
André Girardclos et Marcel Etienne
ont été félicités et récompensés pour
l'activité qu ils ont déployée au sein
de la SIA durant 35 années.

La partie officielle de cette as-
semblée à laquelle assistaient une
cinquantaine de personnes et no-
tamment MM. Maurice Erard , rec-
teur de l'Université ; Louis de Mont-
mollin, président de l'Institut neu-
châtelois ; Eric Musy, représentant
la SVIA ; Castioni , vice-président de
la Société suisse des entrepreneurs,
s'est achevée par une brillante et
passionnante conférence de M. Jean
Courvoisier. «L'aperçu d'histoire
neuchâteloise » qu 'il donna en quel-
que 60 minutes, s'avéra un modèle
de concision et de clarté. Ce re-
marquable exposé a prouvé, si be-
soin en était, que l'aménagement du
territoire ne date pas d'aujourd'hui !

A.-L..C.

Interventions au Grand Conseil neuchâtelois
Motions

Le 25 février 1969, le Grand Conseil a
modifié l'article 19 de la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et aux invalides du 26 octobre
1965 de manière à supprimer les contri-
butions que les bénéficiaires pouvaient
exiger de leur parenté.

Les autorités fédérales avaient, anté-
rieurement, adopté la même mesure pour
les prestations complémentaires, déro-
geant ainsi aux articles 328 et suivants
du Code civil sur les contributions ali-
mentaires.

Par contre, les dispositions du Code
civil rappelées oi-dessus sont appliquées
en matière d'assistance de sorte que les
enfants de personnes ayant recours aux
services sociaux sont tenus fort souvent
de participer aux prestations.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la modification de la loi
sur l'assistance du 2 février 1965 de ma-
nière à supprimer la contribution ali-
mentaire.

Frédéric Blaser et consorts.

* • *
De nombreux accidents de la circula-

tion sont dus à une perte de maîtrise ou
à une maîtrise insuffisante du véhicule.
En outre, ce dernier facteur est souvent
à la base de perturbations désagréables
du trafic.

Dans les conditions d'apprentissage
actuelles, la maîtrise d'un véhicule ne
s'acquiert que lentement, et elle n 'est
totale que longtemps après l'obtention
du permis de conduire, dans de nom-
breux cas.

Or, selon des spécialistes allemands de
la circulation (du Dr Munoh en parti-
culier), l'enseignement actuel de la con-
duite automobile n'est pas « optimal ». Il
est possible de mettre au point un sys-
tème d'enseignement — basé sur les
théories les plus modernes de l'appren-
tissage — plus efficace qui est de nature
à donner une plus grande maîtrise en un
temps moindre.

De l'avis des spécialistes cités, il faut
pour cela distinguer deux habiletés dis-
tinctes mais complémentaires : conduire
et circuler .

La première a trait précisément à la
maîtrise du véhicule et doit s'acquérir
dans un « centre d'apprentissage » con-
sistant en un système de pistes spécia-
lisées et réservées à l'entraînement des
élèves-conducteurs.

Quelques moniteurs d'école de condui-
te ont étudié ces nouvelles méthodes(qui ont déjà fait leurs preuves en Alle-magne et en Suède) et les ont soumises
à des spécialistes neuchâtelois de la cir-culation (chef de police et fonctionnaire

du Service des automobiles) qui les ont
trouvées intéressantes.

Aussi, nous prions le Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier le problème en col-
laboration avec les milieux intéressés et
d'envisager, le cas échéant, la création
de centres d'apprentissage de da conduite
automobile dans notre canton.

Michel Bousson et consorts.
m * •

Les artistes 40 et 57 de la Constitu-
tion cantonale attribuent au Grand
Conseil la compétence de « nommer les
membres des Tribunaux ». L'article 57
précise que la loi détermine les condi-
tions d'éligibilité et la forme en laquelle
cette nomination aura lieu . Ni la loi
sur l'exercice des droits politiques (arti-
cle 94) , ni la loi sur l'organisation ju-
diciaire (articles 13, 28, 32) ne donnent
des précisions sur la forme de ces no-
minations. Seules sont donc applicables
les dispositions sommaires du règlement
du Grand Conseil régissant les élections
(articles 83 et suivants).

Il nous paraît nécessaire que les dé-
putés, lors d'un scrutin d'élection, soient
mieux informés des candidatures , afin
qu 'un débat puisse s'ouvrir, cas échéant ,
h leur sujet.

H importe aussi d'éviter , à l'avenir ,
qu'une nomination du Grand Conseil
dépende encore de l'acceptation de la
personne élue, comme cela a été récem-
ment le cas.

La Commission législative est priée
d'étudier l'introduction dans le règle-
ment du Grand Conseil de dispositions
nouvelles imposant notamment le dépôt
des candidatures dans un certain délai
précédant le scrutin, seules les person-
nes nommées par le président au titre
cle candidats avant le scrutin , pouvant
être proclamées élues.

Biaise de Montmollin et consorts.
• • ?

Dans un récent débat aux Chambres
fédérales, il a été constaté avec regret
que les naturalisations d'étrangers en
Suisse restent stationnaires et déclaré
qu 'il faut en rechercher la cause dans le
fait que les cantons n'encouragent en
aucune façon l'assimilation accélérée des
travailleurs étrangers qui séjournent
chez nous depuis de longues années.

Ne serait-il pas juste et équitable d'éli-
miner les obstacles qui retiennent les
candidats à la naturalisation ? Le Con-
seil d'Etat est prié d'étudier les mesures
à prendre pour faciliter la naturalisation
des étrangers établis depuis plus de dix
ans et notamment des j eunes étrangers

nés dans le pays ou y ayant suivi les
écoles.

Hubert Donner et consorts.
• • •

La législation cantonale actuelle sur la
protection des animaux apparaît nette-
ment incomplète.

Des faits récents ont montré la né-
cessité de mieux protéger les bêtes.

Le Conseil d'Etat est Invité à étudier
la possibilité d'édioter une loi cantonale
qui pourrait s'inspirer de la loi cantonal e
vaudoise , du 28 novembre 1955, et du
travail considérable réalisé dans ce do-
maine par nos voisins Vaudois.

Jean Cavadlni et consorts.

Interpellations
En 1965, l'Etat de Neuchâtel confiait à

un groupe de travail pour l'aménage-
ment du territoire et l'urbanisme, le
GRASPU , un mandat portant en parti-
culier sur la détermination des tendan-
ces de développement économique du
canton. Ce mandat n'ayant pas été con-
firmé, ce groupe a été arrêté dans ses
travaux trois mois à peine après les
avoir entrepris, alors que son program-
me s'étendai t sur une année.

Le rappor t partiel établi par ce groupe
de travail à la demande du Conseil
d'Etat n'en contient pas moins des don-
nées et des conclusions dont l'intérêt et
l'utilité sont Indéniables.

Le Conseil d'Etat est prié de dire :
1. Pourquoi il n'a pas confirmé le

mandat confié au GRASPU.
2. Pourquoi il n'a pas communiqué au

Grand Conseil le rappor t sur les pre-
miers résultats de cette étude ou du
moins l'essentiel de ses conclusions.

3. S'il n'estime pas qu 'il serait utile de
poursuivre l'étude approfondie, complè-
te et objective du développement écono-
mique du canton et de ses tendances,
puisque c'est ce développement qui dé-
termine en définitive l'occupation du sol
et par conséquent les options fondamen-
tales de l'aménagement du territoire et
de la politique économique.

Jean Steiger et consorts.
• • *

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que le peu de participants aux vota-
tions fédérales et cantonales des 31 mai
et 1er juin (18,60 pour cent et 11,40 pour
cent) est dû au fait que les deux projets
soumis au peuple étaient présentés de
façon insuffisamment claire et précise ?

Il serait bon que, pour des votations
aussi importantes, les électrices et les
électeurs soient mieux informés.

Alexandrine Mayoraz.
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GEORGES POMPIDOU PRESIDE CE MATIN
SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES
Le premier Conseil des ministres du septennat de M. Georges Pompidou se
réunira ce matin à 10 heures au Palais de l'Elysée. Il y sera notamment
question de la déclaration de politique générale que M. Jacques Chaban-
Delmas fera le lendemain à l'assemblée ainsi que du projet de loi d'amnis-
tie que M. René Pleven, garde des sceaux, déposera immédiatement après

sur le bureau de l'assemblée.

Au Palais Bourbon , les députés se
sont préparés à la reprise de leurs
activités, tandis que dans les diffé-
rents ministères changeant de titu-
laires, de brèves cérémonies ont
marqué hier la passation des pou-
voirs. Deux nouveaux ministres, MM.
Maurice Schumann et Jacques Du-
hamel, ont saisi cette occasion pour
manifester leur désir de faire avan-
cer les problèmes européens.

L'assemblée va se donner
un président

Le premier soin des députés sera
d'élire aujourd'hui leur nouveau
président , en remplacement de M.
Chaban-Delmas qui s'est installé à

l'Hôtel Matignon. Après avoir enre-
gistré le retrait de la candidature
de M. Jean Taittinger, député-maire
de Reims, le groupe de l'UDR —
dont la décision fait loi en raison
de la majorité dont il dispose au
Parlement — a désigné M. Achille
Peretti , député-maire de Neuilly,
comme son candidat à la présidence.
M. Peretti , premier vice-président de
l'assemblée, présidait à ce titre la
séance de mardi, qui n 'a duré que
quelques minutes. C'était la premiè-
re fois depuis le 14 mai que les dé-
putés se retrouvaient en séance.
Leurs travaux avaient été interrom-
pus par la campagne de l'élection
présidentielle.

Agitation au sein
du groupe PDM

C'est en fait dans les couloirs de
l'assemblée que l'activité a régné.
Il y eut même de l'agitation au sein
du groupe Progrès et démocratie
moderne, où les partisans de M.
Pompidou et ceux qui avaient fait
campagne pour M. Poher se sont re-
trouvés face à face. M. Jacques Du-
hamel ayant été nommé ministre de
l'agriculture, il convenait de le rem-
placer à la présidence du groupe,
mais les centristes ont préféré
repousser la date de cette élection à
septembre, dans l'espoir que les es-
prits seront alors calmés. D'ici là,
la direction du groupe sera assumée
par un exécutif de quatre membres,
MM. Achille-Fould, Chazalon, Caze-
nave et Poudevigne. C'est M. Achil-
le-Fould qui sera le porte-parole du
groupe jeudi après la déclaration de
M. Chaban-Delmas.

Chez les Républicains indépen-
dants, la réunion du groupe n'a pas
posé de grandes difficultés . Les amis
de M. Giscard d'Estaing se sont fé-
licités de l'entrée de leur leader au
gouvernement, ainsi que celle de
MM. Mondon et Anthonioz. Pour le
remplacement de M. Mondon à la
présidence du groupe, c'est M. Aimé
Paquet (Isère) qui a été désigné.

Une visite remarquée
Au Sénat —• qui a tenu séance

également hier après-midi — la dé-
claration de politique générale du
gouvernement sera lue jeudi par M.
René Pleven. M. Jean-Louis Tinaud,
le seul sénateur à avoir obtenu un
portefeuille , représentait le gouver-
nement à la séance de mardi. H a
assuré ses confrères du Sénat que
le gouvernement s'entretiendra sou-
vent avec eux. Une visite au Luxem-
bourg a été très remarquée : celle
de M. Chaban-Delmas, venu s'en-
tretenir avec M. Poher.

M. Couve de Murville transmet ses pouvoirs a l'Hôtel Matignon a M. Chaban-
Delmas (à gauche), (bélino AP)

Parmi les nombreuses cérémonies
de passation des pouvoirs, celle qui
s'est déroulée entre MM. Cou-
ve de Murville et Chaban-Delmas à
l'Hôtel Matignon n'a pu être suivie
par les journalistes, qui n'en ont vu
que des échanges de poignées de
mains entre le nouveau premier mi-

nistre et l'ancien sur les marches
du perron. La cérémonie qui a eu
lieu au Quai d'Orsay a davantage
retenu l'attention, car elle a permis
au nouveau titulaire, comme à l'an-
cien, de préciser leur pensée -sur la
conduite à tenir à la direction des
Affaires étrangères, (ap)

La tension s aggrave au Proche-Orient
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Selon Le Caire, le commando a

attaqué et occupé une position israé-
lienne, dont les 22 occupants ont été
tués. Deux voitures blindées ont été
détruites. Le commando est rentré
à sa base avec deux blessés.

La version israélienne de l'opéra-
tion est bien entendu différente. II
n'y aurait eu qu'un mort et le com-
mando égyptien se serait replié après
un duel à l'arme légère et à la gre-
nade.

Dans la matinée de mardi des
avions israéliens, qui effectuaient
une patrouille de routine dans la
région du canal, ont abattu un
Mig 21 égyptien au-dessus du golfe
de Suez, à 30 km. au sud de Suez.
L'appareil, touché par les tirs d'un
chasseur israélien s'est écrasé et a
explosé en territoire égyptien. Le
pilote ne semble pas avoir sauté en
parachute.

Importantes mutations
en RAU

En Egypte, sur le plan intérieur,
le président Nasser a ordonné la

mise à la retraite d'office des deux
principaux chefs de l'aviation, les
généraux Mustapha El-Hennawi et
le général Hassan Kamel. Ils ont été
remplacés par les généraux Ali Ba-
ghadadi au commandement suprê-
me et Mohammed Ali Fahmy pour
les opérations. Le général Baghadadi
lest âgé de 47 ans et il a suivi des
stages en Grande-Bretagne et en
Union soviétique. Aucune explica-
tion n'a été fournie pour justifier
ces remplacements.

D'autre part, le président Nasser
a décidé d'envoyer à Paris l'ancien
vice-président Hussein El-Chafei, un
de ses proches conseillers, afin de
s'entretenir avec le nouveau gouver-
nement français. L'envoyé devrait
notamment aborder les questions de
l'embargo sur les armements fran-
çais à Israël et l'évolution de la
concertation des Quatre Grands.

Sabotage à Haïfa
En Israël, l'annonce d'un attentat

contre l'oléoduc au port de pêche de
Kishon, à 6 km. de Haïfa, a surpris
de nombreux Israéliens qui ne sont
pas habitués à des sabotages dans
cette région. Une violente explosion
s'est produite à 7 h. 50, trouant le
conduit reliant le port à une raffi-
nerie de la baie d'Haïfa et canali-
sant du pétrole raffiné. L'explosion
a également endommagé un pylône
électrique. L'incendie qui s'est im-
médiatement déclaré, bien que rapi-
dement circonscrit grâce à d'impor-
tants renforts, n'en continuait pas
moins plusieurs heures après, déga-
geant une épaisse colonne de fumée
visible depuis Haïfa.

Selon certaines sources, 1500 ton-
nes de pétrole auraient déjà brûlé.
La police a dressé des barrages dans
la région et a procédé à des fouilles
systématiques. Des dizaines d'Arabes
auraient été arrêtés. La population
arabe d'Haïfa n'est que de 6000 ha-
bitants pour 210.000 Israéliens.

Le Liban aux Palestiniens :
partez !

Au Liban, le président Charles
Helou s'est prononcé mardi sans
équivoque pour l'expulsion des com-
mandos palestiniens du Liban, dé-
clarant que leur présence constitue
une invitation à Israël d'attaquer
son pays.

Cette prise de position promet
une épreuve de force avec les com-
mandos palestiniens qui, loin de se
retirer, comme il avait été annoncé,
amènent au Liban du matériel neuf.

(ap)

Le poison du Rhin
serait identifié
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Le mystère du « poison du Rhin »
semble avoir été élucidé par les ex-
perts du ministère de la santé pu-
blique néerlandais. Il s'agirait d'un
insecticide connu sous l'appellation
de « endosulvan » et identifié grâce
à des échantillons prélevés au cours
de la journée en différents endroits
du Rhin.

Une concentration de l'ordre d'un
imicrogramme par litre de ce pro-
duit est déjà fatale pour le poisson,
ce qui explique l'hécatombe surve-
nue dans les eaux du Rhin au cours
des dernières journées. Ce produit
chimique est beaucoup moins nocif
pour les mammifères et l'homme.

Au tour de M. Jenkins de passer sur la sellette
: LE TELEX DE . NOTRE CORRES PONDANT ' A LONDRE S

«Nous avons maintenant deux
maîtres : nos créanciers internatio-
naux et les dirigeants syndicaux.
Les premiers nous disent ce que
nous devons faire  pour sortir du pé-
trin, et les seconds nous en empê-
chents , écrivait hier le «Daily Mail *
dans un éditorial d'une rare dureté
pour le gouvernement.

Ce commentaire , particulièr ement
significatif venant d'un journal ha-
bituellement modéré (et qui, en
1964, sou la signature de son «co-
lumnist* Bernard Levin, suggéra de
voter pour Wilson) donne la mesure
des réactions de l'opinion aux en-
gagements pris par le gouvernement
envers le Fonds monétaire interna-
tional pour obtenir de lui un nou-
veau prêt d' un montant d' un mil-
liard de dollars , qui viennent s'a-
jouter à l'humiliante «capitulations
du gouvernement, la semaine der-
nière, devant l'opposition syndicale
et la loi antigrève.

Tout cela form e la matière du
débat, âpre n'en doutons pas , qui
va se dérouler cet après-midi aux
Communes, et au cours duquel l'op-
position conservatrice entend mon-
ter une attaque de grand style . La

semaine dernière, c'étaient le pre-
mier ministre et Mme Castle ,
ministre de l'emploi et de la pro-
ductivité , co-auteurs du projet de loi
antigrève, qui Jurent la cible des
critiques. Aujourd'hui, c'est au tour
de M. Roy Jenkins, chancelier de
l'Echiquier et donc responsable No 1
des finances britanniques, de passer
sur la sellette. Tant dans la presse
qu'au Parlement, on soupçonne en
e f f e t  que les engag ements souscrits
par le gouvernement pour l'obten-
tion d'un nouveau prêt vont bien
au-delà de ce qui en est présente-
ment connu, et que désormais les
comptes de la Grande-Bretagne sont
virtuellement sous le contrôle de
banquiers internationaux. En outre,
il sera rappelé à M . Jenkins que
dans son dernier budget il concevait
le projet de loi antigrève — mainte-
nant abandonné — comme une pièce
maîtresse de sa stratégie : quelle est,
désormais, cette «stratégie * ?

Un certain optimisme
Sans doute , un débat majeur tour-

nant au désavantage du gouverne-
ment ne signifie pas la chute de
celui-ci en Angle terre. M. Wilson

sera toujours a la barre demain ma-
tin. En fa i t , on prétend même qu'un
certain optimisme —¦ que l'on se
garde bien d'exprimer ouvertement,
cela va de soi — règne à nouveau
dans les rangs gouvernementaux.
L'abandon du projet de loi antigrève
a permis, provisoirement en tout cas,
de sauvegarder l'unité du parti tra-
vailliste menacé d'éclatement. Or,
comme le remarque un confrère , un
parti déchiré par des divergences
irréductibles et qui se serdit trouvé
au bord de la scission aurait subi
¦aux prochaines élections une défai te
catastrophique. Quant au nouveau
prêt consenti par le Fonds moné-
taire international, le gouvernement
s 'e f force  d' en atténuer la portée en
le présentant comme une «mesures
nécessaire au redressement écono-
mique : M. Jenkins, pour ranimer
la confiance du pays, vient même
d'anticiper un surplus de 300 mil-
lions de livres ddns la balance des
comptes pour la f i n  de l'année f i -
nancière en cours (mars 1970) . Au-
trement dit, le gouvernement comp-
te toujours rétablir la situation, jus-
te à temps pour se présenter devant
l'électorat .

Pierre FELLOWS.

Londres rompt
ses derniers liens
avec Salisbury
M. Michael Stewart, secrétaire au

Foreign Office, a annoncé, hier, à
la Chambre des communes que la
reine Elisabeth H avait accepté la
démission de Sir Humphrey Gibbs,
qui était gouverneur général de la
colonie de Rhodésie et son repré-
sentant personnel à Salisbury.

Le ministre a déclaré, également,
que la mission diplomatique du
régime rebelle rhodésien avait été
invitée à quitter Londres dans les
trois semaines, et que la mission
britannique en Rhodésie quittera
Salisbury dans les mêmes délais.

Cette rupture des derniers liens
entre la Grande-Bretagne et son
ancienne colonie, consécutive au ré-
férendum de vendredi approuvant la
proclamation de la République rho-
désienne et une constitution qui
consacre la domination d'une mi-
norité de 250.000 Blancs sur quatre
millions d'Africains, marque le point
final de 43 mois de négociations in-
fructueuses en vue de rechercher
une solution de compromis, depuis
la déclaration unilatérale d'indépen-
dance du 11 novembre 1965. (ap)

Embargo refusé
Par ailleurs, le Conseil de sécurité

a refusé, hier soir, d'ordonner un
embargo total sur les relations avec
la Rhodésie et de promulguer des
sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud et le Mozambique pour
leur aide au régime de Salisbury.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Hier matin, M. Couve de Murville
a transmis ses pouvoirs à M. Cha-
ban-Delmas. Désormais donc, la
nouveau gouvernement étant e_
place, on n'attend plus que la dé-
clara tion que M. Pompidou fera de-
main devant l'Assemblée national»
— elle sera suivie d'un débat , mal»
non d'un vote — pour connaître la
politique qu 'il entend suivre.

La rapidité avec laquelle l'équipe
gouvernementale a été formée a
surpris d'heureuse manière. Elle a
constitué un bon point de départ
pour le président de la République.
Mais ce qui a le plus étonné, c'est
la façon avec laquelle le gouverne-
ment a été formé. Un style nouveau
a été découvert , principalement
dans le choix des ministres. Des
hommes qui avaient osé s'opposer
au régime gaulliste ou qui avaient
tenu à ne pas se mêler aux derniers
conflits latents, demeurant en mar-
ge, sont entrés au gouvernement.

Une autre caractéristique nouvel-
le et importante tient à la forte co-
loration européenne du gouverne-
ment. Il est prématuré, naturelle-
ment, de vouloir parler de la fin de
la querelle, ou plus précisément de
la réconciliation des partisans de
« l'Europe des Etats » et de « l'Euro-
pe des peuples ». Les ministres des
Affaires étrangères, des finances et
de l'agriculture, MM. Maurice
Schumann, Giscard d'Estaing et
Duhamel, sont en effet des « Euro-
péens » convaincus, qui peuvent en
outre compter sur l'appu i de trois
autres nouveaux ministres, MM.
Fontanet, Pleven et Mondon. Nul
doute que leur opinion comptera
dans les séances du Conseil des mi-,
nistres. U n'y a plus qu'à attendre
maintenant l'attitude qu'adopter»
le nouveau gouvernement pour ré-
gler les délicats problèmes qui lui
ont été légués. C'est alors que l'on
saura si l'ouverture saluée chaleu-
reusement maintenant a donné les
fruits qu'on en espère.

A. FROIDEVAUX

Dans l'attente

Prévisions météorologiques
Le temps restera en général très

nuageux ou couvert et des précipi-
tations intermittentes , moins fré-
quentes en plaine , se produiront en-
core. Quelques brèves éclaircies se
développeront dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 424.48.
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