
Heinemann succède à Lubke
à la présidence de la RFA

Le nouveau président de la République fédérale allemande, M. Gustav
Heinemann (à droite portant lunettes, avec son épouse) converse avec son
prédécesseur, M. Heinrich Lubke (main s dans le veston) . C'est aujourd'hui
que M. Heinemann entre en fonction. La « première dame » allemande est,

on le sait, Suissesse, (bélino AP)

Attentat à Berlin-Ouest
contre la mission yougoslave

Un Croate de 27 ans, Drago Dolo,
a blessé, hier, à coups de feu, le chef
de la mission militaire yougoslave
à Berlin-Ouest, le Dr Anton Kolen-
dic, ainsi que le portier de la mission.
Le chef de la mission militaire a
été hospitalisé, mais son état n'est
pas jugé grave. Le maire de Berlin-
Ouest, M. Klaus Schutz, a condamné
cet acte et promis une enquête com-
plète. Quant à l'auteur de l'attentat,
il a été arrêté.

Drago Dolo s'était rendu, hier ma-
tin, à la mission yougoslave et avait
exigé que le passeport qu'il avait
demandé lui soit remis personnelle-
ment par M. Kolendic. Ce qui lui fut
refusé. Dolo somma alors les per-
sonnes présentes dans la pièce —
trois employés et deux visiteurs —
de se mettre à genoux. Puis, il ouvri i

le feu. Au premier coup, M. Kolen-
dic se précipita sur le Croate pour
le désarmer. Touché par deux balles,
il s'écroula. La police n'a pas encore
éclaire! les motifs de l'attentat.

(afp )

La victime, (bélino AP)

L'auteur de l'attentat, (bélino AP)

B Un exilé Croate a de nouveau
été assassiné, à Munich. Nachid Ko-
lenovic, ingénieur, âgé de 40 ans, a
été retrouvé mort dans sa baignoire.

Un leader syndicaliste
assassiné en Argentine

Se faisant passer pour des poli-
ciers, cinq personnes ont abattu à
coups de rafales de-mitraillettes hier
à midi, le leader de la Confédération
générale du travail (CGT), M. Au-
gusto Vendor , alors qu'il se trouvait
dans le bureau du syndicat de Bue-
nos-Aires, en Argentine. Deux bom-
bes auraient d'autre part été dépo-
sées par les agresseurs dans les bâ-
timents où a été commis cet atten-
tat. L'annonce de l'assassinat de ce
leader syndicaliste a été rendue pu-
blique au moment où le gouverneur

Rockefeller rencontrait le président
Juan Carlos Ongania.

La Confédération générale du tra-
vail qui compte plus d'un million
d'adhérents est profondément divi-
sée sur la conduite à tenir vis-à-vis
du régime du général Ongania. L'ai-
le antigouvernementale regroupe
des partisans de l'ancien dictateur
Juan Peron et plusieurs membres
d'organisations de gauche, y com-
pris des catholiques.

L'autre tendance, qui optait pour
le dialogue, aurait engagé récem-
ment des discussions avec le gouver-
nement dans le but d'obtenir des
concessions concernant les salaires
et les contrats collectifs. (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.Tscliombé s mort naturelle
Ainsi que nous l'avons annonce

hier, l'ancien premier ministre con-
golais, Moïse Tschombé, est décédé
dimanche, à Alger, où il était détenu
depuis deux ans. Le rapport d'au-
topsie signé de onze médecins a été
rendu public hier. Il certifie que le
décès est naturel.

Tandis que la famille du défunt
s'apprête à gagner l'Algérie, une dé-
marche visant à faire ouvrir une en-
quête sur les circonstances de la
mort de Moïse Tschombé a été effec-
tuée, hier, auprès de M. Thant, secré-

Moïse Tschombé. (bélino ap)

taire général de l'ONU. Il est évident
que ce décès ne va pas manquer de
mettre les autorités algériennes dans
l'embarras, dans la mesure où le
gouvernement espagnol avait de-
mandé à trois reprises la libération
de l'ancien premier ministre qui
avait fait l'objet, le 21 juillet 1967,
d'une décision d'extradition par la
Cour suprême d'Alger. Mais cette
décision ne fut jamais exécutée, A

l'époque, en effet, les milieux diri-
geants algériens reprochaient au gé-
néral Mobutu, qui réclamait Moïse
Tschombé, de s'être entouré de con-
seillers israéliens. A Alger, on pense
que la dépouille de l'ancien leader
congolais sera discrètement rame-
née en Espagne, (ap)

• LIRE AUSSI EN DERNIÈRE
PAGE

/PASSANT
H est probable que l'aventure tragique

survenue à plusieurs millions de pois-
sons rhénans aura fini d'ouvrir les yeus
de beaucoup de gens qui se moquaient
des diverses pollutions qui accablent ac-
tuellement notre planète.

Pollution de l'eau...
Pollution de l'air...
Pollution des forêts...
Pollution des champs...
Et bien d'autres, qui prouvent à que)

point l'homme moderne peut être par-
fois empoisonnant !

Quand je dis l'homme, c'est entendu,
je reste galant...

Mais il ne faudrait pas me pousser.
Car les ménagères qui utilisent toute

la gamme des détergents pour laver leur
linge ou leur vaisselle ont autant de
responsabilités que les produits chimi-
ques utilisés à haute dose sous forme
d'engrais, de DDT ou d'insecticides va-
riés. Je contemplais récemment le!
bords enchanteurs d'un de nos lacs suis-
ses. On n'y aurait pas trempé son chien
à moins de vouloir s'en débarrasseï
à tout prix. On a cité d'autre part la
manifestation qui s'est produite à Lu-
cerne, où la population du quartier de
« Reussteg » est descendue dans la rue.
portant des masques à gaz. Raison :
la rivière Krienzbach, qui prend nais-
sance à Kriens, transporte des détritus
nauséabonds. On pouvait lire sur les
pancartes : « Lord Aran a raison... nous
puons». Ou «Excusez, mais ce n'est
pas nous qui dégageons une telle
odeur ! »

Or, ce qui se passe dans la plus riante,
fraîche et salubre des Helvéties n'est
encore rien à côté de ce que révèle une
enquête de l'ONU sur les zones de dé-
vastation ou d'intoxication existant dans
certaines régions « civilisées » du globe.

Voir suite en page 5

UNE BELLE INITIATIVE HORLOGÈRE
C'est aujourd'hui 1er ju illet 1969,

qu'on inaugure à Lucerne à l'oc-
casion du dixième anniversaire
d' existence du Musée suisse des
transports, le premier planétarium
de notre pays , o f f e r t  généreuse-
ment par la Cie des Montres Lon-
gines.

Evénement historique, pu isqu'un
conseiller fédéral daigne s'y asso-
cier, que le canton et la Ville de
Lucerne, ainsi que les autorités re-
ligieuses, participeront aux céré-
monies, et qu'enfin selon le pro-
gramme, et en présence de nom-
breux journalistes, le planétarium
Longines sera mis en activité à
12 heures précises par l'astronaute
américain col. John H. Glenn Jr,
par l'intermédiaire du satellite de
télécommunications Intelstar.

Lors de la pose de la première
pierr e du bâtiment qui abrite le
planétarium, il y a deux ans, on
s'était déjà pos é la question : «Pour
quelle raison la grande manufac-
ture du Vallon de St-Imier colla-

bore-t-elle avec le Musée suisse
des transports, et quelle relation
y a-4-il entre l'horlogerie, l'indus-
trie de la montre et ce qu'on peut
appeler « le grand mécanisme cé-
leste ? »

M. Frédéric Savoye l'avait f o r t
bien expliqué à l'époque.

En fa i t  ce n'était pas unique-
ment et pour le seul plaisir de
montrer la lune et les étoiles aux
430.000 visiteurs du Muée le plus
fréquenté de Suisse que Longines
faisait don d'un planétarium,
«mais bien parce qu'il existe entre
la voûte étoilée et la mesure du
temps une très étroite relation.
C'est en observant le mouvement
apparent des astres que les sa-
vants ont déterminé la durée de
l'année, du jour, de l'heure, puis
de la seconde .Aujourd'hui encore,
les observatoires, grâce à leurs lu-
nettes braquées vers le ciel étoile,
déterminent l'heure avec préci-
sion. >

A cela on peut ajouter que si les
trains partent à l'heure, si la sirène
des bateaux est réglée par l'horaire
et si les avions eux-mêmes s'en-
volent à des minutes fixes c'est
que «qui dit horaire dit heures
et qui dit heures dit horlogerie...»

Enfin il est permis de rappeler
que la grande f i rme  de Saint-
Imier f u t  associée de très près à
la conquête de l'Espace .«C'est ell e,
en ef fet , qui, en 1927, chronométra
le vol historique New York - Paris
du colonel Charles Lindbergh. Ses
chronographes servirent également
à contrôler d'autres vols célèbres :
ceux de Chamberlin et Léwy, de
Codos et Rossi . L'amiral Byrd , pre-
mier aviateur à survoler les pôles,
était aussi équipé de chronomètres
Longines.

Ce ne sont là que quelques exem-
ples parmi d'innombrables de cette
zollaboi-ation entre l'horloger ju-
rassien spécialiste de la haute pré-
cision et les audacieux pionniers
de la conquête de l'air.»

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

LE PRESIDENT POMPIDOU
PARLERA LE 10 JUILLET

M. Georges Pompidou , président
de la République, tiendra une
conférence de presse au palais de
l'Elysée jeudi 10 juillet à 15 heu-
res. Le président traitera de l'en-
semble des sujets d'actualité.

I • Lire en page 12 |
i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll llllH

gpi l lllllll lllllllllllllllllllllllllllllll l Ililll W

| La Suisse n'entrera 1
I pas encore à l'ONU |

ENTRE LE NIGERIA ET LE CICR
C'EST LA RUPTURE DÉFINITIVE
La rupture est désormais définitive entre le Comité international de la
Croix-Rouge et le Nigeria. En effet, le gouvernement Nigérian a annoncé,
lundi, à Lagos qu'il ne reconnaissait plus le CICR comme organisation
coordinatrice des opérations d'entraide dans le conflit nigéro-biafrais.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Enahoro, ministre de l'infor-
mation, a annoncé que dorénavant
la Commission nationale pour la re-
construction surveillerait les campa-
gnes d'aide au Nigeria. Les envois
de secours vers le Biafra seront ad-
mis à condition qu'ils puissent être

facilement contrôlés et qu'on n'en
profite pas à des buts militaires.
Pour ce qui est des éventuels vols
diurnes , aucune décision n'a encore
été prise.

M. Enahoro a enfin souligné que
désormais le gouvernement fédéral
se chargeait de la plus grande part

de responsabilité dans la lutte en-
treprise pour sauver la population
civile menacée par la famine dans
les régions où se déroulent les hosti-
lités.

A Genève, le Comité international
de la .Croix-Rouge , la Ligue des
Croix-Rouge, les organisations chré-
tiennes engagées au Nigieria-Bia-
fra, dont les Eglises protestantes et
Caritas, ont tenu hier une réunion
extraordinaire aussitôt après la dé-
cision de Lagos. Le CICR donnera
ce matin une conférence de presse
exceptionnelle qui pourrait apporter
des éclaircissements sur l'attitude
que vont adopter les organisations
humanitaires, (ats, reuter)



AMOUR ET INVESTISSEMENTS !
f MADAME IMPAR

Tel est, en e f f e t , le titre d'un livrt
paru en Amérique sous la signa-
ture d'une femme d'af faires, Mme
W. Rasmussen. En Suisse, pays con-
servateur entre tous, il peut paraître
présomptueux et sacrilège d'asso-
cier l'amour aux investissements. El
pourtant, quelle meilleure façon dt
prouver notre amour à ceux qui noui
sont chers que de les mettre à l'abr,
du besoin, dans la meure de noi
possibilités, bien entendu. Libérée de
plus en plus de la tutelle maritale ,
la femme aspire à s'affirmer , à pos-
séder un métier lui donnant, en cas
de coup dur, la possibilité de faire
face à toutes ses obligations.

Aux Etats-Unis, et pour me réfé-
rer à l'interview donnée par Mme
Rasmussen, une femme sur trois
travaille . A l'origine, le but pour-
suivi n'était pas d'embrasser une
carrière, mais bien de subvenir à
ses besoins. Que nous nous trou-
vions en Amérique ou de ce côté-c;
de l'Atlantique, il reste entendu que
le désir de chaque jeune fille est
le même : se marier, avoir des en-
fants, être capable de les élever dé-
cemment et... être heureuse. Donc,
au départ, le travaii de la femme
ne représente qu'un appui finan-
cier ; une manière de vivre en atten-
dant le mariage. De toute façon, la
jeune épouse cessera ses activités
professionnelles à sa première ma-
ternité.

Mais les enfants grandissent et
Il arrive tôt ou tard le moment où

la femm e sent le besoin de repren-
dre son métier. Qu'elle soit finan-
cière ou morale, l'obligation existe.
Dès lors, le travail féminin représen-
te une force active indispensable
à l'économie d'un pays. Que le sa-
laire ainsi acquis serve à financer
les études des enfants ou à s'of fr ir
une maison de vacances, il est de-
venu l'élément indispensable qui
permet une vie plus aisié. La femme,
plus indépendante, se sent aussi
plus équilibrée.

Ce qu 'il f aut  retenir, c'est qu'aux
Etats-Unis, par exemple , 30 pour
cent des p rofesseu rs de collège et

des instructeurs es sciences sociales
sont des femmes ; 31 pour cent du
personnel de laboratoire, 27 pour
cent de mathématiciens et 23 pour
cent des attachés de presse et des
publicitaires appartiennen t au sexe
dit faible .

De nos jours, tant en Suisse qu'aux
Etats-Unis, les femmes ont la possi-
bilité de jouir des mêmes prépara-
tions, de la même éducation et des
mêmes études que les hommes sans
discrimination . ¦

Elles ont prouvé qu'elles avaient
une intelligence aussi vive, une
grand e résistance et des possibilités

j usque-là insoupçonnées. Il est re-
connu qu'elles ont le sens de l'ar-
gent, des affaires en général et de
l'économie. Pourquoi donc ne son-

geraient-elles pas à investir de l'ar-
gent en pensant à leur avenir et
surtout à celui des leurs ?

Madeleine BERNET-BLANC.

La femme aspire à posséder un métier.

L'ART DE FAIRE ENTRER UN
SUPER-PÉTROLIER DANS UN PORT

Ce fut toute une histoire pour faire
entrer cet énorme pétrolier de 119.000
tonnes et. de 324 mètres de long dans
le port de Hambourg. A quelques milli-
mètres près, il risquait de défoncer le
quai. Sept remorqueurs ont guidé
l'«Esso Malaysia» dans le plus grand
bassin portuaire d'Europe , î'«Elbe» 17

où 11 . va être repeint. Bien que les
habitants de Hambourg soient habitués
à voir accoster de gros navires, ils
furent tout de mênie impressionnés par
les dimensions de ce monstre et vinrent
nombreux pour assister aux périlleuses
manœuvres.

Quelques bons livres récemment parus

Les enfa nts s'éveillent au goût de la lecture

Christine chez les Grangier
Christine, une « jeune fille de bonne

famille » craint de s'ennuyer durant
les vacances. Aussi déclde-t-elle, après
mûres réflexions de s'engager comme
femme de chambre chez les Grangier
durant tout le mois de juillet. Le thème
du roman pourrait paraître banal si,
l'auteur, Hélène Ray ne s'était pas ser-
vi de son imagination pour le trans-
former en une aventure riche en im-
prévus, en quiproquos, et pleine de fan-
taisie... aventure qui par ailleurs, aurait
tout aussi bien pu tourner à la catas-
trophe.

Un bon roman (1) qu'apprécieront
toutes les jeunes filles dès 10 ans.

Un garçon, une fille
Claude Campagne, l'auteur de ce ro-

man (2) n'en est pas à son coup d'es-
sai. Tout le monde a encore présent .
à la mémoire son magnifique roman
« Adieu mes quinze ans » (3) qui rem- !
porta un énorme et mérité succès au-
près des jeunes.

Un garçon, une fille, c'est à la fois
un symbole et une réalité. Un garçon
devant une fille, une fille devant un
garçon, n'auraient-ils que seize ou dix-
sept ans, ce peut être plus que de l'ami-
tié, ce peut être le premier printemps
de l'amour, d'un amour simple, vrai,
idéal ; d'un amour qui met bien en va-
leur l'adolescence, ce moment que
Maurice Debesse (4) caractérise com-
me celui de l'élan du cœur et de l'élan
du corps.

La grande qualité de ce roman est
qu'il est vrai. C'est-à-dire que ce qui

arrive au garçon et à la fille créés par
Claude Campagne, pourrait arriver à
n'importe lequel de nos enfants. C'est
un livre que tous les adolescents doi-
vent lire. Il suscitera peut-être des
questions, il permettra en tous les cas
l'ouverture de cette discussion de cer-
tains problèmes, discussion redoutée par
bien des parents, mais indispensable,
surtout si l'on veut démystifier certains
phénomènes qui, qu'on le veuille ou non
sont naturels.

Parmi quelques titres sur lesquels
nous reviendrons dans une prochaine
chronique, signalons une excellente
nouvelle traduction de « Les Aventures
de Pinocchio » (5) , due au talent de
Henri Louette. Inutile de présenter ce
chef-d'œuvre de Collodi qui a fait et
fera le bonheur de très nombreuses gé-
nérations d'enfants. L'avantage de cet-
te nouvelle traduction est qu'elle est
fidèle et complète et que les illustra-
tions de Jean Reschofsky « collent »
parfaitement au texte.

' "Pierre BROSSIN

1. Christine chez les Grangier, Hé-
lène Ray. GP Rouge et Or, collection
Souveraine.

3. Un garçon, une fille , Claude Cam-
pagne. GP Rouge et Or, collection
Spirale.

3. Adieu mes quinze ans, Claude Cam-
pagne . GP Rouge et Or, collection Spi-
rale.

4. L'adolescence, Maurice Debesse,
Collection Que Sais-je ?

5. Les Aventures de Pinocchio, Collo-
di. GP Rouge et Or, collection Super
1500.

Une belle initiative horlogère
Il était donc naturel que ceux

qui fabriquen t le subtU et minus-
cule mécanisme de la montre con-
tribuent généreusement à l'érection
du planétarium de Lucerne, qui évo-
que et reproduit «la grande horloge-
rie céleste ». Enrichissement unique
pour la section astronautique du
Musée suisse des transports, attrac-
tion formidable qui permettra au
visiteur de vivre les merveilles de
l'espace, avec tout à la fois leur
beauté, leur poésie et leur rigou-
reuse précision scientifique.

Mais, conclura le lecteur, en quoi
consiste exactement ce planétaire ?
Quelles sont ses proportions ? Com-
ment fonctionne-t-il ?

La réponse, le lecteur la trouvera
quelques pages plus loin, où sa cu-
riosité, provisoirement satisfaite , ne
lui laissera qu'un désir, celui de
contempler un jour de ses yeux
l'image du ciel en mouvement. C'est
le bonheur que nous lui souhaitons.

Paul BOURQUIN.
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Coca-Cola 69 Vi 69%

1 Colgate-Palmol. 47'/» 47%
1 Columbia Broad 52% 52'/»
Commonw.Ed. 43% 43 V»

! Consol. Edison 32 32
Commentai Can 65 66%

1 Continental Oil 35 34'/»
Control Data 149 149%
Corn Products 36% 37
Corning Glass 268 271
Créole Petrol. 33% 32»/s

' Deere 42% 42%
'Dow Chemical 67'/» 67%
Du Pont 130V» 131'/»
Eastman Kodak 74 75

'Falrch. Caméra 73V» 72V»
Fédérât. Dpt. St. 36% 37%
Florida Power 65 Vi 65%
Ford Motors 47 47 %
Freeport Sulph. 28V» 29»/»
Gen. Dynamics 30 30'/»
Gen. Electric. 90% 90
General Foods 81 81 %

NEW YORK
General Motors 77
General Tel 37V»
Gen. Tire, Rub. 20'/»
Gillette Co. 52V»
Goodrich Co. 39%
Goodyear 29»/»
Gulf OU Corp. 38
Heinz 29%
Hewl.-Packard 83»/»
Homest. Mining 30%
Honeywell Inc. 128%
Howard Johnson 23%
I.B.M. 331%
Intern. Flav. 50 Vi
Intern. Harvest. 30%
Internat. Nickel 36
Internat. Paper 38 Vi
Internat. Tel. 49V»
Johns-ManvUle 33
Jon.&Laughl. 25%
Kaiser Alumin. 3 3 Vi
Kennec. Copp. 42V»
Kerr McGeeOU 98
Lilly (EU) 73 %b
Litton Industr. 47»/»
Lockheed Alrcr. 27V»
LorUlard —
Louisiana Land 60%
Magma Copper —
Maenavox 46%
McDonnel-Doug 29
Mc Graw HUl 33%
Merk & Co. 92'/»
Minnesota Min. 101
Mobil OU 59
Monsanto Co. 45 Vi
Marcor 57»/»
Motorola Inc. 115
National Bise. 51'/»
National Cash. 125%
National Dairy 17V»
National DistUl. —
National Lead 34
North Am.Rock 30%
Olin Mathleson 27V»
Pac. Gas & El. 36
Pan. Am. W. Air. 18%
Parke Davis 30%
Penn Cent. Cy 49
Pfizer & Co. 8CP/1
Phelps Dodge 40>/ f
PhUip Morris 28%
PhilUps PetroL 31>/i
Polaroid Corp. 118'i
Proct. & Gamble 88%
Rad. Corp. Am. 41'/»
RepubUc Steel 41 %
Revlon lnc. 85%
Reynolds Met. 34 Vi
Reynolds Tobac. 38V 1
Rich.-Merrell 52%

NEW YORK
77'/» Rohm-HaasCo. 95% 94%
36V» -Royal Dutch 4914 49%
21°/» Schlumberger 96 97
52V» Searle (G. D.) 39'/» 39
39 Sears, Roebuck 70 69%
29»/» SheU OU Co. 64V» 64'/»38% Sinclair Oil — _
29 Smith Kl. Fr. 39% 39%81% South Pac. 35% 3629% Spartans lnd. 24'/» 24%

130% Sperry Rand 53V» 54'/»
23% Stand. OU Cal. 67% 67'/»337% Stand. Oil of I, 62% 63 Vi50% Stand. OU N.J. 77% 773/»
30'/» Sterling Drug. 34 341/,
36V» Syntex Corp. 66 Vi 6738% Texaco 75% 751/,
49 Texas Gulf Sul. 25% 25»/".
34% Texas Instrum. 1187/» ng
27 Vi Texas UtUities 53 52%
33'/» Trans World Air 37'/» 373/,41 Union Carbide 40% 4ov»99 Union Oil CaL 53»/» 531/»
73%b Union Pacif. 44'/» 44s/»
46% Uniroyal lnc. 25 2528% United Aircraft 59% 61
— United Airlines 36»/» 36%

61'/» U. S. Gypsum 72 72— U. S. Steel 41»/» 410/,
46'/» Upjohn Co. 41 Vi 41 %32Vi Warner-Lamb. 58v» 5f>i'/a34 Westing-Elec. 61% 6292»/» Weyerhaeuser 34% 3414

101 Woolworth 36'/» se»/»58V» Xerox Corp. 98% 96'/»45 Youngst. Sheet 43% 431/.
57% Zenith Radio 111% n2V»117 

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 869.76 873.19
Chemins de fer 212.62 211.99
Services pubhcs 120.94 122.09
Vol. (miniers) 9020 8640
Moody's — —
Stand & Poors 106.64 107.06

Billets de banque étrangers
*Dem. Offre

Francs français 84.— 88.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.60 16.90
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5710.- 5780.-
Vreneli 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

52 Vi Fonds de Placement Cours hors bourse
127'/» Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s
18 AMCA Fr.s. 75.50 76.50

— CANAC Fr.s. 146.50 148.50
31'/» DENAC Fr.s. 89.50 91.—
— ESPAC Fr.s. 186 — 188.—

W» EURIT Fr.s. 170.— 172 —
36% poNSA Fr.s. 114— Jl].—
18% PRANCIT Fr.s. 102.50 IM.aO
30V» GERMAC Fr.s. 133.— } %>¦—
49»/, GLOBINVEST Fr.s. 100 — 1°2 —
80V» ITAC Fr. s. 233.- 235.-
42'/» PACIFIC-INV. Fr. s. 98— 10-'

_

28% SAFIT Fr.s. 222.50 225.—
30% SIMA Fr. s. 139.- 140-50

118 /-?ï>v 89 / S \41»/« Cours ITTDCI41' » communiqués par : IU.D&)
85'/» \ r* /
36% V»-/

5?%' UNION DE BANQUES SUISSES



Action
printemps
MACHINES A LAVER automatiques

depuis Fr. 598 —
FRIGOS des grandes marques
140 litres Fr. 250.—
CONGÉLATEURS 250 1. Fr. 580.—
CUISINIÈRES 3 plaques,
fabrication suisse Fr. 320.—

Comme complète d'APPAREILS
suisses et étrangers avec

10 à 15 % de rabais

Denis Donzé, appareils de ménage
Le Noirmont Tél. (039) 4 62 28

Maison OR EN GROS
cherche

BIJOUTIER
pour créations, réparations.
Entrée août 1969.
Travail très indépendant.
Nous désirons une personne expéri-
mentée et stable.

Ecrire sous chiffre RL 14549, au bureau
de L'Impartial.

Lagrande
offre
OMO!

Il vaut la peine de laver avec OMO! \Z3 / / (Q )
Vous gagnez &M > /̂sur le paquet double

S 

(2.10 au lieu de 2.80)

* sur la boîte économique (10.90 au lieu de 13.90).

Profitez-en!
^.-V—^•"•' -""¦-•V-V.v...., %j g 0— **%.

jr AA? ,...-¦ yy ¦. .: . N
?"Ks' __ »- -S-*'*>s,

<3ïSnH( OJ

Ltntas O 75

Fabrique d'horlogerie de la place
offre places stables et bien rétri-
buées à personnes qualifiées pour :

mise
en marche

pesages
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.

' | SECTION DES
J& MONTAGNES NEUCHATELOISES

/|g3#f AÉRODROMES DES EPLATURES

csr " „
Participez à ses activités,
devenez PILOTE

— vol à moteur
— vol à voile
— modélisme.

Venez faire votre vol d'initiation, GRATUIT en cas d'inscription,
ou au prix spécial de Fr. 20.—.
S'adresser à M. Stohler, moniteur, Aérodrome.

On cherche au plus vite :

constructeur
pour la réalisation d'appareils destinés
à l'automatisation horlogère

dessinateur (trice)

Faire offres à :

ISMECA
MM. J.-P. Pellaton & M. Jeanmairet
Nord 176, tél. (039) 3 24 30

jVM DUVAL/S^ }j
j fl PUBljgl \ ^

AU îmMtmvoti vous
IXjtfïHUKELATlOW AiJÛf

pRoPoeriOfoR> <*
PABSRMTR'- UMB TWT DB
.̂ Piû&tTb DUVALSIAê.
7C\m PARTS* CiAWWtCH&

PASTIS DUVAL -^

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °, 12.17 Genèvo -G» f 6/9

AUTO - ECOLE

Jean-Jacques Dépraz - Max Stirnimann
Bois-Noir 39 Tél. (039) 211 54 ou 3 86 22

La Chaux-de-Fonds

OUVERT PENDANT LES VACANCES

LE ' CONSERVATOIRE
.„_, _ DE LA CHAUX-DE-FONDS 

désire engager une

employée
de bureau
pour son secrétariat.

Formation commerciale nécessaire.
Activité variée, intéressante pour
personne ayant de l'initiative et le
sens de l'organisation. Contacts
enrichissants avec les milieux mu-
sicaux.
Adresser offres manuscrites à
M. Robert Faller , directeur du
Conservatoire, av. Léopold-Rober t
34, La Chaux-de-Fonds.



Blouses d'été en tricel, Pullovers pour enfants
imprimées ou unies, en laine, coton,

sans manche _ ¦ tissu éponge, façons

Robes en crimplène, J*iPlÈ<|p'
:
 ̂

Robes pour fillettes
encolure au ras du cou, j m  ' " " de 2 et 3 ans,en <stretch>

| sans manche, teintes mode 
 ̂

jg  ̂
f jg  ̂ k f éponge marine, à grosses

Robes pour jeunes filles , Robes «plein été» pour
façon chemisier ou fillettes de 2 à 4 ans,

tunique. Jolis coloris «*¦««¦ iii n lllllll'ii WMJWUN .¦.«¦.«¦¦N. MĤ 
en toile coton fantaisie

Pantalons pour dames , i l : f B H" 
' 

^ ' ? Pullovers pour messieurs
en gabardine <no-iron> fS M ' ¦ ¦ P Si « S *  ! ' en laine, manches longues,

ou coton satiné, «ŒIMP WLHtW l̂iaMMO S9LW VHP V9SP encolure ras du cou
de ligne actuelle

-*- uncnncES _*_
Pullovers pour dames Chemises sport pour
en laine ou acryl, sans messieurs, à rayures

manche ou petites manches, -.. rè . ou carreaux
>.jc^rjoy!é,s teintas modère '^^Vf'U^.'Une Quantité "d'articles "CPété ~~-**^anche& longues

9 

pour dames, messieurs, enfants, g| p¦ à des prix "choc". 1.1 "

Manteaux pour fillettes : W' pBÈ . Wim I Marinières pour messieurs ,
en velours côtelé piqué, ||&r f̂lHfi î '5 

en coton frotté,
entièrement doublés, .W j B Êj  M Pw -W^ISHÎ S i 

manches longues
col officier , tailles diverses i m JËW y^2 ««P \*f / m,  &L V̂^J

â rTMMBMlW iliiiii Miiii î̂ iMî î MMMiiMMWWBWWW Î MIiiiii MM«W»»ÏÏWn"r ^^

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à fe,J.MI±iMXI*!Ii
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 17.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de Jj) A IV* "JJ.fi J. AfTlll La Chaux-de-Fonds ,

La MAISON DANIEL BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds, rue de la Côte 20
engage j

FRAPPEURS
à form er, et

PERSONNEL FÉMININ
pour découpage et travaux divers.
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 53.
Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Coiffure
laude

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

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

BRADERIE - BIENNE I

5/6 juillet I

I Réparations
RÉVEILS

j MONTRES
PENDULES !

AUBRY
Numa-Droz 33

MAGASIN
centre Léopold-Robert , 1 vitrine, 25 m2,
plus local arrière, est à louer dès le
1er août 1969.

Ecrire sous chiffre RL 14457, au bureau
de L'Impartial.

! LABORANT - GALVANOPLASTE
: Laboratoire et usine de galvanoplastie de La Chaux-

de-Fonds (pein centre) cherche un galvanoplaste et ;
un(e) laborant(ine) diplômés ayant de bonnes con-
naissances de la branche.
Les spécialistes intéressés auront une activité variée
touchant les traitements galvaniques de l'horlogerie, i
du plastique et de l'électronique.
Nous offrons une situation stable avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

i Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous télé-
phoniquement à EGATEC S.A., Fabrique Meylan ,
11, rue du Commerce, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 46 73.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

f >

PRÊTS
express
de Fr.B0O.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 B3
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom
Rut 

Endroit 
___—



AVANT UNE GRANDE MARCHE POPULAIRE !
Grâce au dynamisme du Club de

marche athlétique des Montagnes
neuchâteloises, une importante ma-
nifestation aura lieu les 23 et 24
août. Tout ceux qui aiment la
course à pied et le Jura neuchâ-
telois, et qui ne craignent pas de
faire quelques bons kilomètres, non
pas en solitaire, mais en compagnie,
ne manqueront pas de participer
à la grande Marche populaire des
Montagnes neuchâteloises. Le cir-
cuit, jalonné, se présente sous un
jour très attrayant. Le départ a
été fixé au Home d'enfants de la
Sombaille d'où les marcheurs se
rendront à Cappel puis dans la di-
rection de la Ferme modèle, au Haut
des Planchettes, à la Grébille avant
le retour au Home d'enfants.

Le parcours sera le même, aussi
bien dimanche que samedi ainsi
que l'heure du départ prévue dès
huit heures. La fermeture du con-
trôle aura lieu à 17 h. le samedi
et. à 18 heures le dimanche.

Et si le seul plaisir de marcher
ne suffisait pas à convaincre les
récalcitrants, une autre surprise
les décidera certainement à prendre
le départ. En effet , chaque mar-
cheur recevra une magnifique mé-
daille-souvenir. Quant à la finance
d'inscription, elle s'élève à 9 fr. par
personne, à 8 fr. par membre d'une
famille ou d'un groupe de six per-
sonnes et à 10 fr. pour les retar -
dataires ! Car il va sans dire que
l'organisation d'une telle manifes-
tation ne peut se faire dans de
bonnes conditions sans un délai
d'inscription, fixé au 8 août.

Jusqu'à cette date , tous les in-
téressés auront donc avantage à
verser la somme exigée au compte
de chèques : Marche populaire des
Montagnes neuchâteloises, La Chx-
de-Fonds 23-5722. Après quoi il ne
restera plus qu'à leur souhaiter :
bonne marche !

„, ,„,
Pour une priorité

Hier matin peu avant 7 heures,
une voiture conduite par M. P.C.,
domicilié en ville, circulait rue
des Terreaux en direction est.
A la hauteur de la rue du Gazo-
mètre, elle n'a pas respecté la
priorité de droite et a heurté une
autre auto conduite par M. A.F.,
également domicilié en ville. Les
dégâts sont importants.

.M€HAI3GES SNTERDITES

La direction des Travaux pu-
blics vient de faire mettre à ban
le terrain situé au sud de la rue
des Recrêtes, au Bois-Noir. Il
s'agit de la petite forêt située
en face de la propriété apparte-
nant à un jardinier-paysagiste de
la ville. Dans la même région, à
l'ouest de la rue du Succès, juste
avant le petit pont, une zone a

également été mise à ban, à l'en-
droit précis où se trouve une
décharge. Une heureuse mesure
destinée à préserver cette portion
de forêt des innombrables détri-
tus et autres saletés déversés là
souvent en grande quantité. Les
contrevenants, il va sans dire, se-
ront poursuivis, (photo Impar.)

Qu'est-ce que le Planétarium des Longines?

- CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

En marge d'une grande inauguration à Lucerne

On sait que le Musée suisse des trans-
ports que dirige, avec compétence et
initiative, M. Alfred Waldis est en cons-
tant développement et comprendra
bientôt des halles d'exposition pour l'air
et l'espace, la navigation et le tourisme.
L'ouverture du planétarium au public
était prévue pour le printemps 1969
déjà. Même retardée en été elle ne
suscitera pas moins un vif attrait et
une vive curiosité. L'architecte H. U.
Gubelin et les constructeurs ont dû
vaincre des difficultés et résoudre des
problèmes, particulièrement délicats du
fait de la proximité du lac. Quant
au style particulier des bâtiments et
l'absence de coupole , ils donnent au
planétarium Longines, un cachet remar-
quable.

Mais en quoi consiste ce dernier ?
Et quelles sont ses caractéristiques ?
Ce planétarium est une grande bâ-

tisse circulaire surmontée d'un dôme.
Celui-ci abrite une coupole de 18
mètres de diamètre couvrant une
salle circulaire pouvant contenir 300
spectateurs. Un appareil de grande di-
mension, sorte de lunette astronomique,
projette contre la voûte l'image du ciel
en mouvement. C'est un instrument de
5 m. de hauteur et pesant 2 tonnes et
demie, mis au point par les usines
Cari Zeiss d'Oberkochen (Wurtemberg).
Cet appareil permet de montrer le ciel
non seulement tel qu'il se présente ac-
tuellement avec le mouvement des as-
tres, les phases de la lune, de passage
de satellites artificiels, mais encore tel
qu 'il était au Moyen Age, dans l'Anti-
quité grecque ou au moment où les
mages suivirent l'étoile de Bethléem.

Ce planétarium offrira donc un spec-
tacle grandiose, d'une rigoureuse exac-
titude scientifique, et par là même pas-
sionnant et 'très agréablement éducatif.
Il reproduira, en quelque sorte, la gran-
de horloge céleste qui fut à l'origine
de la mesure du temps qui passe.

Un merveilleux instrument
de culture

Le premier instrument capable de re-
produire le mécanisme du ciel étoile,
aussi bien en mouvement qu'immobile,
fut mis au point dans les années qui
suivirent la première guerre mondiale
par la maison Cari Zeiss, de Jéna.
Installé dans l'enceinte du Deutsches
Muséum de Munich le premier plané-
tarium fut inauguré le 7 mai 1925. Il
suscita un tel enthousiasme auprès des
spécialistes et des profanes que plu-
sieurs autres grandes villes s'empressè-
rent de suivre cet exemple.

Mais c'est surtout depuis la fin de
la deuxième guerre .mondiale que le
nombre des planétariums en activité
s'est accru considérablement. On en
compte actuellement plus de 70 répartis
dans toutes les régions du globe. A l'ex-
ception des nations Scandinaves et de
quelques Etats balkaniques, tous les pays
d'Europe disposent d'un planétarium.

Grâce au généreux appui financier
de la Cie des Montres Longines, le
premier planétarium suisse a donc pu
s'installer à Lucerne, dans le Musée
des transports.

Les caractéristiques
du planétarium

Nous avons déjà donné grosso modo
celles du cadre lui-même, une salle de
cinéma dont l'écran' serai t formé par
une coupole hémisphérique dont la sur-
face interne est tapissée de plaques
d'aluminium perforées. Lorsqu'elle n'est
pas illuminée la coupole ressemble à
un écran sans couture et donne l'illusion
de la voûte céleste. L'élément essentiel
du planétarium est l'appareil de pro-
jection multiple, qui mesure près de
5 mètres de hauteur. C'est un chef-
d'œuvre de précision optique, mécani-
que et élecbrotechnique.

L'ensemble comprend 32 projecteurs
d'étoiles fixes qui restituent sur la cou-
pole les clartés d'environ 9000 étoiles
fixes. Jamais l'homme ne peut en saisir
autant à l'œil nu dans le ciel réel, sauf
dans des conditions tout à fai t excep-
tionnelles d'observation et de visibilité.
A la base de chacune des sphères se
trouve un anneau , appelé «collerette».
La collerette nord est équipée de 13
projecteurs spéciaux pour les étoiles fi-
xes les plus brillantes et les étoiles
variables. Elle porte également l' appa-
reil qui projette la nappe nor d de la
Voie lactée. La collerette sud supporte
le projecteur de la nappe sud cie la
Voie lactée et 28 projecteurs d'étoiles
fixes les plus brillantes. Deux petites
boules accolées aux grandes sphères,
dans leur axe longitudinal , contiennent
les appareils qui projettent les noms
des constellations. Dans le corps central
qui relie les grandes sphères se trouvent
les projecteurs du. soleil , de la lune et
des planètes. Ils sont mus par un sys-
tème d'engrenages extrêmement ingé-
nieux qui permet de jouer avec les
millénaires du passé et de l'avenir. On
peut ainsi projeter sur la coupole la
position et les mouvements solaires, lu-
naires et planétaires à n'importe quelle
époque antérieure ou future, avec une
exactitude parfaite.

Tels sont les éléments les plus appa-
rents du planétarium. Cela représente

au total plus de 150 projecteurs indé-
pendants.

Conditions
d'observation idéales

Le planétarium permet d'observer le
firmament à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit , par n'importe quel
temps, dans des conditions de visibilité
que l'homme ne retrouve plus au cours
de ses observations directes. Le visiteur
des planétariums n'est jamais gêné par
les lueurs urbaines, les émanations, les
fumées, les facteurs climatiques défavo-
rables qui contribuent à voiler les mer-
veilles du ciel étoile. Le planétarium per-
met de vivre dans sa plénitude l'aven-
ture du firmament, comme elle s'offrait
sans doute dans les temps très lointains
aux mages, aux prêtres et aux philo-
sophes de l'Orient.

Une année qui dure
10 secondes...

Dans le ciel nocturne les phénomènes
se déroulent pour la plupart si lente-
ment qu'il faut les observer pendant
de longues heures avant de déceler un
changement. Le planétarium permet
d'accélérer' à ' volontés-fa3 Vitesse • de * ces
mouvements. C'est ainsi que la rotation
quotidienne apparente du ciel étoile,
qui correspond à la rotation réelle de
la terre pendant 24 heures, peut être
ramenée à une projection dont la durée
varie entre 12 et 3 minutes, grâce à
deux moteurs spéciaux. Trois moteurs
sont nécessaires pour reproduire un cy-
cle annuel qui , sur la coupole, dure de
12 à 3 minutes et peut même être
réduit à dix secondes.

Possibilités inf inies
Bien d'autres possibilités sont encore

réalisables, soit en ce qui concerne les
éclipses de soleil ou de lune, soit en
ce qui touche le mouvement circu-
laire de l'axe terrestre. Le planétarium
aide à préciser les trajectoires des pla-
nètes et montre même les gerbes d'é-
toiles filantes. Et il ne faut pas plus
de 6,5 minutes pour transporter le spec-
tateur de l'équateur au soleil de mi-
nuit...

Le projecteur de satellites se prête
également â la projection des «super-
novae», ces étoiles très brillantes qui
apparaissent brusquement dans le ciel
et dont l'éclat peut atteindre 100 mil-
lions de soleils.

D'ici quelques mois le planétarium s'en-
richira d'une possiblilité particulièrement
intéressante. Le projecteur de la sphère
terrestre projettera sur la voûte du
planétarium une Terre géante que le
spectateur aura l'illusion d'observer de-
puis l'Espace, à 10.000 ou 20.000 kilo-
mètres de distance. L'illusion sera d'au-
tant plus grande que cette Terre tour -
nera, offrant au visiteur toute la magie
de ses faces innombrables, image fidèle
de la planète que nous habitons.

L'évocation de ces merveilles scienti-
fiques suffit.

Le planétarium Longines enrichit in-
contestablement le patrimoine helvéti-
que , et au moment où l'homme s'apprête
à fouler le sol lunaire, rien ne pouvait
mieux convaincre le commun des mor-
tels de l'intérêt qui existe à familiariser
chacun avec les phénomènes cosmiques
et les lois qui les régissent.

P. B.

Les Montagnes neuchâteloises
représentées à Bruxelles *

Concours international de formation professionnelle

Après les villes d'UTRECHT , MA-
DRID et BERNE, c'est la cité de
BRUXELLES qui a l'honneur d'orga-
niser le X V I I I e  concours interna-
tional de form ation professionnelle
qui a lieu du 2 au 15 juillet 1969 et
réunit quinze nations d'Europe et
d'Extrême-Orient.

Ce concours réservé aux apprentis
dont l'âge maximum est limité à
20 ans, met en compétition 30 pro-
fessions industrielles ou artisanales.
Deux professions supplémentaires
seront présentées cette année en
démonstration, ce sont celles d'hor-
loger-rhabilleur et de tapissier-dé-
corateur ; si le nombre des p ays
intéressés par ces deux profe ssions
est su f f i san t  (au minimum 5) elles
auront droit de concours dans les
prochaines années.

La Suisse délègue à, BR UXELLES

27 concurrents (1 par prof ession)
dont 18 concurrents de Suisse alé-
manique, 1 Tessinois et 8 Romands.
Ces représentants de la formation
professionnelle suisse ont été choisis
lors des éliminatoires régionaux puis
du concours national organisé en
avril et mai derniers. Parmi les
Romands f igure  un candidat des
Montagnes neuchâteloises ; il dé fen -
dra nos couleurs dans la pr ofession
de mécanicien faiseur-d'étampe s. Il
s'agit de Serge Dumont des Ponts-
de-Martel, apprenti sortant de l'Eco-
le de mécanique du Technicum de
La Chaux-de-Fonds. Sa tâche sera
di f f ic i le  face  aux concurrents japo-
nais, allemands, et hollandais en par-
ticulier, qui excellent dans cette
profession ; mais ses qualités tant
professionnelles que morales lui per-
mettront certainement de se distin-
guer.

Si les experts techniques suisses
quittent le pays auj ourd'hui pour
préparer les épreuves de concours
avec leurs collègues étrangers, la
délégation for mée des jeunes con-
currents se réunira à Bâle vendredi
pour se trouver à BRUXELLES le
samedi matin. Le retour est f i x é  au
16 juillet.

Comme lors des concours précé-
dents, la lutte sera très serr ée p our
le classement aux trois premiers
rangs récompensés par des médailles
d'or, d'argent et de bronze, mais
c'est avec la confiance que l'on peut
avoir en la fo rmation professionne l-
le en Suisse que la délégation helvé-
tique espère rentrer au terroir avec
de nombreux médaillés.

/ P̂ASSANT
Suite de la première pag e

C'est si grave qu'une conférence mon-
diale va être organisée pour essayer de
limiter les dégâts causés par le « génie
inventif de l'homme ».

— En tous les cas, m'a dit Belzébuth ,
je suis fier de penser que Pouillerel
est aujourd'hui zone protégée et que
nous ne risquons que de crever de froid
en plein été. Mais si tu veux vraiment
me faire plaisir , cesse de poudrer tes
rosiers. Il y a longtemps que je me
prive de pucerons pour ne pas être
empoisonné !

Comme on voit , même ceux qui se
croient les plus innocents sont parfois
des coupables...

Le père Piquerez

à la maison k -~-**̂ >î
le magnum >̂ <!$ph.j£é
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= Rédacteur en chef de L'Im- f
= partial depuis six ans et demi, |
= M. Pierre Champion a deman- |
B dé à être déchargé de cette =
S fonction pour se consacrer à |
S diverses activités journalisti- §
= ques hors du canton. |
S Mais nos lecteurs continue- =
H ront à trouver sa signature |
3 dans notre journal , auquel il S
Ê| collaborera régulièrement. |
3 Au cours de son activité, M. |
= Pierre Champion a marqué §
= L'Impartial de sa personnalité, =
S vouant particulièrement son §
3 attention au développement de =
pj la chronique locale et régiona- |
= le et consacrant le meilleur S
pj de ses forces au développe- |
ïE ment du journal. A ce titre, =
Ë| nous lui exprimons notre vive |
S reconnaissance et formons les |
S voeux les meilleurs pour sa fu- §
= ture carrière. =
pj C'est avec plaisir que nos p
= lecteurs retrouveront ici l'écho |
p de sa plume alerte et incisive, =
= et ses articles marqués au coin E
= de convictions sincères et du =
= bon sens. Ë
|Ë La direction rédactionnelle =
=j du journal continue d'être as- S
=j sumée par M. Paul Bourquin, =
pj avec l'aide de ses nombreux et =
S dévoués collaborateurs. =
| L'IMPARTIAL. |
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| Un départ

LUNDI 30 JUIN
Naissance

Oberli Laurent, fils de Jean-Pierre ,
agriculteur, et de Teodota Klara , née
Stengel.

Promesses de mariage
Beutler Andréas, ouvrier de fabrique ,

et Rota Carola Gigliola. — Perret Fran-
çois-Bernard , étudiant EPF, et Membrez
Françoise Joséphine Mathilde.

Mariages
De Souza Robert , machiniste, et Galli

Clara. — Pizzolon Ireneo Santé, coif-
feur , et Guyot Danielle Jacqueline.

Décès
Zahnd , née Jeanguenin, Marie Armi-

de, ménagère, née le 6 octobre 1895,
épouse de Zahnd Louis Arthur.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Etat civil
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M E M E N T O

Salle de musique : 19 h. 30, audition de
clôture du Conservatoire.

Piste de Bellevue : 20 h. 30, handball ,
HC Gymnase Bienne - La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Pharmacie d' otlice : jusqu 'à 22 heures,

Phar. des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds
MARDI 1er JUILLET
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE GENEVE

¦RTOMuiin Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes
enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet
1969 au Secrétariat de l'Enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7e étage, Genève, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possesion d'un des titres énumé-
rés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le
Département de l'instruction publique, peuvent s'ins-
crire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir
éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeu -

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

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

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

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

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

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

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

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

Début des études : 8 septembre 1969.

Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'étu-
des, les candidats reçoivent une indemnité mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de
leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au Secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit
tous renseignements complémentaires.

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

publiqu e : André Chavanne
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— Oui, le seul bien que je possède en ce
monde, fit-il avec une expression franche ,
cette fois dénuée d'arrière-pensée. Voici pour-
quoi j' ai pu vous faire monter Nina, sans
la permission de personne. Je pourrais vous
en faire cadeau pour votre mariage parce
qu 'aussi bien je serai incapable de la garder
après.

— Vous voulez dire que vous ne resterez
pas ici après la mort de Mme Belamie ?
demanda Eve tout en ayant conscience de son
indiscrétion.

Avec brusquerie, il répondit :
— Naturellement ! Vous n'imaginez pas

qu 'aucun de mes « demi-cousins » me gardera ,
quel que soit celui à qui le bien reviendra ?...
Je pense que vous êtes au courant de nos
liens de parenté ?

— Oui, fit-elle un peu gênée, Mme Belamie
m'a dit... Je suis désolée...

—¦ Désolée ? De quoi ? Il ne faut pas... La
vie m'a bien plus donné qu 'elle ne donne
d'ordinaire aux enfants naturels. J'ai été nour-
ri , logé et élevé convenablement. On me
permet de dîner dans le manoir aneestral,
parmi les miens, comme vous l'avez constaté
hier soir.

Il parlait sur un ton badin , si bien qu 'Eve
ne pouvait deviner ce qu 'il pensait réellement.
Souffrait-il ou non de sa situation ?

Tout en devisant, ils avaient atteint une
autre cour, aussi propre que la première, sur
laquelle donnaient les étables. Des femmes
étaient en train de traire les vaches.

— Voici la laiterie, fit-il en lui montrant
les rivières de lait, tombant en cascades,
refroidi , puis drainé vers d'énormes barattes.

— Il y en a des litres ! s'exclama Eve.
Que faites-vous de tout cela ?

— On utilise beaucoup de lait à la maison,
sous différentes formes, beurre, crème, fro-
mages. Le personnel en a à volonté. Ce qui
reste est vendu au village... Vous n'avez encore
rencontré aucun des enfants ?

— Quels enfants ?
— Ceux de la maison. La plupart des domes-

tiques sont mariés, et les moins âgés ont
des enfants qui vivent ici ou dans les dépen-
dances. Tout ce monde sous la coupe de la
vieille dame... C'est assez féodal , vous voyez !
Nous possédons même une école, bien que
certains des jeun es se rendent chaque jour

au village. Il faudrait demander à Lewis de
vous montrer tout cela... Oh ! J'oubliais que
je ne devais plus prononcer ce nom.

Pour changer, le rire de Félix fut amical
et se communiqua à Eve , malgré elle.

— La maîtresse de céans, fit-elle rêveuse-
ment , c'est quelqu'un !

— Vous pouvez le dire ! Elle est bien décidée
à assister à ce bal, vous savez ! Elle va se
mettre en grande toilette et sortir tous ses
bijoux. J'espère que vous serez en mesure
de rivaliser avec Myrtille qui s'apprête à
nous éblouir !

— Cela dépendra de ce que mon amie
m'enverra. J lui ai demandé quelques robes
supplémentaires. Jignorais qu 'ici on s'habillait
pour dîner.

— Oh ! Nous vivons sur un grand pied ! La
vieille dame impose un train de vie semblable
à celui que l'on menait dans sa jeunesse.

— Et qu'arrivera-t-il aux domestiques,
quand... quand le domaine passera en d'autres
mains ?

Il eut un haussement d'épaules.
— Je suppose qu 'il devront partir , même

s'ils y perdent leur foyer. Personne au monde
ne pourrait mener pareil train, ne ne le
voudrait non plus.

A l'entrée d'une construction basse, elle
le vit ramasser un bâton qu 'il lui tendit .

— Pourquoi ? Je vais avoir à me défendre ?
— C'est seulement pour gratter le dos des

cochons. Ils sont très sensibles à ces petites
attentions ! répondit-il en la conduisant dans
un passage aussi net que le reste de la ferme.

Elle s'amusa à gratter le dos d'une grosse
truie qui grognait de plaisir, tout en s'exta-
siant :

— Elle a des petits qui sont mignons comme
tout ! Qu'allez-vous faire d'eux ?

Eve soupira :
— J'ai bien peur qu'il y en ait un au menu
— Voilà une perspective qui ne me plaît

guère. Je ne prendrai pas de porc ce soir !
— Moi non plus, cette perspective ne m'en-

chante pas ! En fait , le côté alimentaire de
l'élevage m'a toujours déplu . Ce que j'aurais
aimé être, c'est un de ces gardiens de réserve,
comme il en existe dans le Sud de l'Afrique
et où on cherche à préserver la vie animale,
non à tuer.

— Avez-vous visité une de ces réservese ?
— Non. Je ne connais que l'Angleterre, bien

que je sois né en France. Et vous ?
Eve avait traversé une réserve et elle la

décrivit à Félix qui l'écouta avec un profond
intérêt, tout en quittant la porcherie à pas
lents. Ils passèrent devant deux taureaux
d'une taille impressionnante, dont Félix flatta
les têtes, puis gagnèrent la basse-cour peuplée
de poules, classées suivant leur espèce.

— Mais fit Eve à l'improviste , vous devez
être heureux au milieu de tout cela ? N'est-ce
pais ? (A - suivre)
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Assurance-vieillesse et survivants (A¥5f *
COTISATIONS - veuves - divorcées - mariées, dont l'épou:

Ont l'obligation de payer des cotisations : ,., n a  paf 65 ans ; ' j
— toutes les personnes salariées (par l'intermé- b) ¦"* hommes ayant 65 ans révolus, don

diaire de l'employeur) ; 1 épouse n'a pas 60 ans;

— toutes les personnes exerçant une activité indé- ~ «nte complémentaire:
pendante, même à titre accessoire (directement a) ,aux homm-es au bénéfice de la rente de vieil
auprès d'une caisse de compensation) ; lesse smiPle' dont 1 «Pouse est âgée de 45 an
. . , ,, . au moins et de 60 ans au plus;

— toutes les autres personnes, dès la 21e année b) aux bénéficiaires de la rente de vieilles*
directement auprès d une caisse de compensa- slmple ou pour couple pour leurs enfant
tion), si elles n exercent pas d activité lucrative Jusqu -a 18 ans (éventuellement jusqu 'à 25 an
au cours d une année civile complète, tels les s.lls  ̂

en apprentissage ou aux études)
étudiants - malades - invalides - pensionnés . .
retraités prématurés - rentiers - etc. — femmes *~ Tent % 

ae veu7e;
mariées et veuves sans activité lucrative excep- aux femmes aSée de moins de 62 ans;
tées). — rente d'orphelin :

L'obligation de cotiser cesse : au* e,nfants)  orPhelins de père ou de mère, jus-
— à 62 ans révolus pour les femmes ; qu à 1 âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'étude,'

,4, ¦ • . , . , ou d apprentissage;
— a 65 ans révolus pour les hommes. „ .. ,,.— allocation d impotence:

PRESTATIONS aux bénéficiares d'une rente de vieillesse qu
Les différentes prestations AVS sont les suivantes : présentent une impotence grave.
— rente pour couple : Renseignements et inscriptions

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont La Caisse cantonale de compensation , Trésor 9
1 épouse a atteint 60 ans; a Neuchâtel, ses agences dans chaque commune

— rente simple: de même que toutes les caisses de compensatior
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires AVS sont à disposition des intéressés.

Assurance-invalidité (Al)
PRESTATIONS — mesures de réadaptation d'ordre médical et pro-

Les principales prestations de l'Assurance-invali- fessionnel ;
dite sont les suivantes: — octroi de moyens auxiliaires;
pour les mineurs atteints d'une invalidité physique _ octrol de rentes et ^allocation pour impotence,
ou mentale : 

r

— traitement de certaines infirmités congénitales ; Les Personnes au bénéfice de la rente AVS n'oni
c„u„i,*„c i * i. i «  t , , Pas droit aux prestations de l'Aï.

— subsides pour la formation scolaire spéciale;
— frais supplémentaires pour la formation profes- Renseignements et Inscriptions

sionnelle initiale; — Secrétariat de la Commission cantonale AI,
— octroi de moyens auxiliaires; Trésor 9, à Neuchâtel;
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans; _ Caisse cantonale de compensation , Trésor 9,
— contributions aux frais de soins pour mineurs a Neucnatel :

impotents; — Caisse de compensation AVS;
pour les majeurs atteints d'une invalidité physique — Agences AVS dans chaque commune;
DU mentale: — Organisations d'aide aux invalides.

Prestations et aide complémentaires AVS et Al
En application des lois cantonales du 26 octobre établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation,
1965, entrées en vigueur le 1er janvier 1966, ont de soins à domicile et de moyens auxiliaires pour-
Iroit aux prestations qui en découlent et dans la ront être pris en considération mais en fin d'année
nesure où ils en remplissent les conditions , les seulement.
j énéficiaires de rentes AVS et AI dont le revenu
innuel n'atteint pas : Renseignements et inscriptions
— Fr. 4560.— pour une personne seule ; La Caisse cantonale de compensation , Trésor 9, à
— Pr. 7200. pour un couple' Neuchâtel, et ses agences AVS dans chaque com-

' „__ ." , ,.' mune, sont à disposition des intéressés.
— Pr. 2520.— pour un orphelm. „ .. .  , . .„ f ,„„„r Neuchâtel , juillet 1969.
?ont notamment partie des ressources prises en
:ompte les rentes de tout genre, mais à l'exclusion CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
le l'allocation pour impotent et de toute assistance 2001 NEUCHATEL
mblique. Les frais sensiblement élevés et dûment Trésor 9 Tél. (038) 4 26 12

Le « Ritrovo ticinese»
a 20 ans

NEUCHÂTEL 1

Le « ritrovo ticinese », très sympathi-
que buvette accrochée au flanc de la.
colline, à proximité des Charmettes, à
Neuchâtel, a accueilli samedi après-mi-
di une foule d'amis venus fêter dans
une ambiance des plus agréables les
vingt ans de son existence. C'est que ce
petit bâtiment, construit par des mains
bénévoles et inauguré le 26 juillet 1949 ,
possède tout une histoire et qu'il est
le fruit de la bonne entente et de l'ami-
tié qui a toujours uni ses membres et
tous ceux qui y viennent, par un bel
après-midi, siroter une boisson fraîche
sous la tonnelle en regardant des
champions du jeu de boccia s'adonner
à leur sport favori.

En 1945 déj à, parmi les jeunes mem-
bres du cercle tessinois de Neuchâtel
était née l'idée de fonder un club de
boccia , ce jeu de pétanque si particu-
lier du tessin. Encouragés par leurs amis
du Locle et de La Chaux-de-Ponds ,
qui avaient déjà créé leurs propres
clubs, poussés aussi par le comité de
Pro Ticino, présidé à cette époque par
M. Antonio Induni, les Tessinois de Neu-
châtel ne tardèrent pas à fonder à leur
tour le «gruppo bocciofilo ticinese» (gbt).
Divers appuis lui permirent de s'ins-
taller à la rue des parcs et d'aménager
deux pistes de jeu. Mais diverses dif-
ficultés naquirent au bout de quelques
années et il fut décidé de chercher un
endroit où il ferait bon s'installer.

C'est alors que, après bien des re-
cherches, le terrain des Charmettes fut
découvert : c'était un ancien tennis dé-
saffecté qu 'il serait facile d'aménager et
les 8000 francs nécessaires manquaient.
Le comité réussit néanmoins à récolter
les fonds et devint propriétaire des 826
mètres carrés.

Ce fut alors le centre d'une fébrile
activité : chacun manie la truelle, la
pioche et la pelle : les deux pistes de
boccia furent bientôt terminées et la
petite buvette fut sous le toit. Le Titrovo
ticinese de Neuchâtel était né.

Vint alors le jour où le comtié put à
nouveau disposer librement de quelque
argent. Il fit ce que bien peu de sociétés
eurent l'idée de réaliser : il pensa à ses
vieux membres, bénéficiaires de l'AVS,
et dès le 1er janvier 1966, leur répartit
cet argent selon un règlement qu'il mit
au point. (11)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Un rallye varié et amusant

Le travesti à La Brévine
La société de chant « La Cécilienne »

a su, à nouveau, grâce à une organisa-
tion impeccable de son caissier, dis-
traire une trentaine de membres qui
jouèrent, certains pour gagner coûte

que coûte un challenge tant convoité
d'autres pour passer d'une façon agréa-
ble un samedi après-midi.

Après avoir parcouru la ville poui
reconnaître quelques dix photos, deui
équipes se souviendront que rendre ser-
vice à une charmante auto-stoppeuse
sous une pluie battante peut être ju ge
sévèrement par les arbitres du jeu
Quant aux Planchettes, elles ne verronx
plus jamais des tireurs aussi chevronnéi
qui n'arrivèrent pas toujours à touehei
une cible posée à trois mètres ! Pow
s'assurer ensuite que personne n'avaii
perdu le nord , les participants au jeu
durent répondre à une petite questio-n
géographique . A la douane suisse, dt
nombreux bouquets de fleurs bien en-
rubannés furent o f fer ts  à dix dames
qui eurent la chance d'être choisies au
hasard .

Par mots croisés, les Céciliens surent
que la prochaine étape était La Brévine.
Toutefois, une équipe trouvant le rallye
quelque peu trop court décidèrent de se
rendre à Travers l La Sibérie neuchâ-
teloise se souviendra également du pas-
sage des Céciliens travestis grâce à
l'aimable concours de la population.

Après un jeu de massacre, Les Ponts-
de-Martel réunirent quelques Albert,
André, Hélène et Françoise qui eurent
la joie de fraterniser quelques instants
à une table de cantine. A La Sagne ,
enfin , les participants parcoururent à
une allure vertigineuse 1 km en trotti-
nette. Une sympathique agape redonna
force aux concurrents alors que les
organisateurs attribuèrent le challenge
aux plus méritants et récompensèrent
chacun par le petit gobelet traditionnel.

Joutes sportives des Ecoles secondaires
C'est hier après-midi, à 14 heures

précises, que , sur huit emplacements
de jeu différents, a été donné le
coup d'envoi des Ves Joutes sporti-
ves des Ecoles secondaires. Ces com-
pétitions feront vibrer jusqu'à ven-
dredi soir plus de 2000 élèves, ainsi
que le nombreux public qui ne man-
quera pas de venir encourager les
sportifs en herbe et ne voudra à au-
cun prix rater un spectacle tour à
tour enthousiasmant ou émouvant,
parfois empreint d'une juvénile ma-
ladresse, mais touj ours marqué du
sceau d'une sportivité exemplaire ,
l'un don total de soi-même dans
l'effort et d'une abnégation sans
borne à la cause de l'équipe.

Cette première matinée a bénéfi-
ce de la clémence des conditions
atmosphériques ; même le temps a
tenu à rendre hommage à l'immense
travail des organisateurs ! Ce lundi
après-midi a été consacré aux élimi-
natoires des sports collectifs (hand-
ball et football) . Pour les vainqueurs
s'ouvrent des perspectives souriantes
car on prend vite goût à la victoire ;
pour les perdants, l'amertume de la
défaite s'efface devant la joie d'a-
voir lutté, et bien lutté, contre un
sort contraire. Tous méritent la gra-
titude des arbitres pour le fair-play
dont ils ont fait preuve et qui mon-
tre clairement qu 'ils ont saisi le but
qui préside à l'organisation des jou-
tes, n est encourageant également
de noter que le niveau atteint par la
plupart des équipes est en nette pro-
gression par rapport aux précéden-
tes éditions.

Cet après-midi sera réservé aux
huitièmes de finale des sports collec-
tifs. Les organisateurs n'ont que 2
vœux à émettre : que le baromètre
se maintienne au beau fixe et que
les équipes continuent à manifester
le même esprit de sportivité, car
il n'est rien de plus réjouissant que
de voir deux équipes se toucher la
main au terme de la rencontre, les
vaincus applaudir leurs vainqueurs
après une demi-heure de lutte des
plus âpres.

Résultats
de lundi après-midi
HANDBALL. — 1res années : 1MP2-

1MP1 13-7 ; 1MP5 - 1S11 5-1 ; 1MP3 -
1C2 9-10 ; 1C3 bat 1C13.

2es années : 2M2 - 2M1 7-15 ; 2P2 -
2M11 4-13 ; 2C2 - Ad. 33 10-1.

Ses années : 3M11 - 3P32 4-3 ; 3M2 -
3P21 19-4 ; 3S1 - 3S12 7-3 ; 3M1 -
3T21 5-2 ; 3C12 - 3C2 5-1 ; 3C1 - 3C3
4-7.

4es années : 4P32 - 4C2 1-4 ; 4M1 -
4C1 4-2 ; 4M12 - 4M11 1-3 ; 4T24 -
4T22 0-2 ; 4P23 - 4SI 2-2 (4P23 vain-
queur aux pénalties) ; 4P21 - 4C11
0-10.

FOOTBALL. — 1res années : 1MP13-
1S2 0-2 ; 1S12 - 1MP21 0-3 ; ICI -
1C12 1-0 ; 1MP14 - 1S1 1-1 (1MP14
vainqueur aux pénalties) ; 1MP2 -
1011 0-1 ; 1C13 - 1C3 0-1.

2es années : 2C3 - 2M12 0-3 ; 2P22 -
2P21 3-0 ; 2S1 - 2S2 0-2 ; 2P2 - 2M2
4-0.

Ses années : 3C1 - 3C2 2-1 ; 3M12 -
3M2 1-0 ; 3S1 - 3S12 1-1 (3S12 vain-
queur aux pénalties) ; 3P31 - 3C3 0-3.

4es années : 4T23 - 4P22 0-2 ; 4S11 -
4SI 2-1 ; 4T34 - 4C2 0-6 ; 4T22 - 4M11
0-9.

Après la panne d'électricité dans la nuit de dimanche
Les causes de la panne qui a prive

dans la nuit de dimanche à lundi
tout le canton d'électricité, n'avaient
encore pu être déterminées hier
après-midi. Tant à l'usine du Châ-
telot qu'à celle des Molliats ainsi
qu'au siège- central de l'Electricité
Neuchâteloise SA, à Neuchâtel, il
était impossible d'obtenir des ren-
seignements. Les recherches se sont
poursuivies et les relais vérifiés les
uns après les autres.

Cette panne n'est pas sans rappe-
ler la fameuse interruption de cou-
rant qui paralysa, il y a quelques
années, la ville de New-York. Dans
le canton, une telle mésaventure
s'est déjà produite il y a six ans,
vers Noël.

En ville, grâce au moteur Diesel

de secours, cet incident n'a pas ei
de suite. A l'hôpital non plus.

Ce genre d'événement est assez
rare et il faut un concours de cir-
constances pour qu'il se produise
Les lignes du canton étant inter-
connectées, il est facile de compren-
dre pourquoi toute la région neu-
châteloise a vécu, pendant un laps
de temps plus ou moins long, dans
l'obscurité la plus complète.

La police chaux-de-fonnière a re-
çu au cours de la nuit plusieurs
appels de personnes désirant con-
naître les raisons de cette panne.
Mais heureusement, aucun incident
n'a été signalé. Et les ascenseurs
oloqués n'ont pas fait de prison-
nier !

Lire les explications de la Société
aeuchâteloise d'électricité en p. 19.
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Films vacances bon marché
SUPER 8 ou DIAPOS 24/36 FILMS COULEUR NÉGATIF CINÉ-SERVICE DISCOUNT
36 poses, 3 pièces Fr. 29.90 20 poses, développement compris Fr. 4.- Av. Léopold-Robert 53 Passage Richement

LA CHAUX-DE-FONDS

IA  

B i j j i | ^# 
Ce 

soir, dernière de
AU LU A SUÈDE, ENFER ET PARADIS
LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

nnt'uvn'y'^B Feuille dAvis des Montagnes i—mvitiJI
I Pouf&age 

neure, , .
TOUT POUR -

 ̂
des

PRIX DISCOUNT ^̂ ^PULLOVERS * —
pr 5_  TRAININGS

Fr. 17.—
ROBES éponge JUPES

Fr. 4.- Fr 9 _

SOCQUETTES PANTALONS
".iTU/çt» 

fa ' ¦¦ ¦ .'"' -" " '-. ; " ; ¦

rr. L— rr. o.—
1

| VALISES 55 cm Fr. 15.- 65 cm Fr. 17.- 75 cm Fr. 19.- |

ÉS^AIER/Cfl
I ^1̂ I DU MARCHÉ / LE LOCLE

SAMEDI 5 JUILLET, JOUR DES PROMOTIONS,
NOS MAGASINS SERONT FERMÉS À 12 h. 15

A vendre

FORD ESCORT
break, 17.000 km.,

modèle 1968.

2 CV
modèle 1966,

51.000 km.

Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle.
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i JTI Si IfIMI Ëpidll l a f 2/0 j grnTntâtîon. "9396"10" 0̂^
1 tel est !e coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains
I nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
¦ calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l . ,
S soit max. 0,625% par mois). • de Fr.1000.-àFr.25000.- , Adresse: 
I C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités v/337
| vous permettre da réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: /

m raisonnables. I -- *-J»« TO M B
H Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t ¦¦1*ÂflÎF IBPÏÎI8^! S AI bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'uneréduction moyenne de 20% ViBW» UvllVV mllt
R seurs, meubles, machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' ¦ 1211 Gonèvo l, Place Longemalle 16,
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On demande

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

MÉCANICIENS
Salaires et prestations sociales inté-
ressants.

Ecrire sous chiffre GL 31294, au bureau
de L'Impartial.

i Notre cadeau ï
1 pour i
§ vos vacances i
H Lors de votre prochain achat, nous i

vous offrirons les mardi 1er, mercre- i
di 2, jeudi 3 et vendredi 4 juillet, un : '

KLEENEX POCKET PACK '. \

I drogueri© I
taf fini

| rue de france 8 le locle
! La droguerie sera ouverte toute la
! journée durant les vacances horlo-
! gères. |

-- '• '  J^<K^\ 

LES 
FABRIQUES : -

- f  £ïf rf Tk \ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

\Çv-—iL^T?/ -Division J. Le Locle

cherchent

un (e) employé (e)
de bureau

connaissant si possible la sténodactylo-
graphie, pour faire de la correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Faire offres écrites ou se présenter à
la Direction de CARY, Concorde 31,
2400 Le Locle.

A louer au Locle, immédiatement

chambre indépendante
Très belle situation. Cabinet de toilette.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

CAISSE MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

SECTION DU LOCLE

SERA FERMÉE
du 2 juillet au 2 août 1969

Toute communication ou demande
de feuilles maladie sont à adresser
par la poste. Le comité

i!(3n OROAHISATION ET EXM.OITATION Sole&*jpjri D£ RESTAURANTS DE couïcnvrrs» C£w

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un garçon de cuisine
Bon salaire. Semaine de cinq jours.
Faire offres au Foyer Tissot, Le Locle,
Téléphone (039) 5 18 43.

Les Fabriques d'Assortiments

Réunies - Fabrique B

' 2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

ouvrières
pour travaux en usine. Formation
rapide.

Entrée en service : début août 1969.

Faire offres ou se présenter à la
direction de la fabriqu e, tél. (039)
5 20 71.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

COSTA BRAVA
(ESPAGNE)

A louer pour cause imprévue apparte-
ment neuf meublé, 2 pièces, cuisine, pour
juillet , août ou septembre.
Renseignements entre 12 h. et 15 h. au
téléphone (039) 5 32 60.Cartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER chambre
indépendante. Che-
min-Blanc 1, Le Lo-
cle.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A vendre

Consul 315
éventuellement en
pièces détachées,
modèle 1962 ; 4 pneus
neufs 165x13.

Tél. (039) 5 41 52,
Le Locle.

LES BRENETS
A louer

appartement
de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 6 10 93.

A louer à l'est

appartement
de 2 chambres avec
living-room, tout
confort , dans ancien
immeuble. Convien-
drait à 2 personnes
ou personne seule.
Ecrire sous chiffre
DR 31322 , au bureau
de L'Impartial.

Couple sans enfant
cherche aux Brenets

logement
2 à 3 pièces, avec
confort , pour sep-
tembre - octobre,
payable une année
d'avance.

Ecrire sous chiffre
LK 31325, au bureau
de L'Impartial.

A louer aux Brenets
petit

local
Ecrire sous chiffre
FX 31326, au bureau
de L'Impartial.



Procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 juin
Présidences successives de MM. Claude-Henri Chabloz, président sor-

tant de charge et Denis Hirt, président nouvellement élu.
35 membres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore.
5 membres absents, excusés : MM. Marcel Berner, Jean-Pierre Dubois,

Charles Friolet, Jean Huguenin, Philippe Oesch.

I

En ouvrant la séance, M. CLAUDE-
HENRI CHABLOZ, président , souhaite
la bienvenue à MM. Franco Cairoli et
Georges Arber qui siégeront dorénavant
dans ce Conseil, en remplacement de
MM. Robert Castella et Hubert Mara-
dan, démissionnaires.

En outre, le président a eu le plaisir
de représenter le législatif lors de l'i-
nauguration de la Quinzaine culturelle
autrichienne.

Puis il lit la lettre de la Commission
scolaire invitant les membres du légis-
latif à prendre part à la Fête de la jeu -
nesse le 5 juillet prochain.

Nomination à la Commission
scolaire

Sur proposition de l'Association pa-
par la voix de M. R. DROZ, Mme Ma-
rie-Thérèse Montandon et M. Jean-
Pierre Barbezat sont désignés membres
de la Commission scalaire, en rempla-
cement de Mme Hélène Héritier et de
M. Pierre Montandon , démissionnaires.

Nomination à la Commission
du Technicum neuchâtelois
Sur proposition de l'Association pa-

tronale, M. André Bosset est nommé
membre de cette Commission en rem-
placement de M. André Guex, démis-
sionnaire.

Nomination à la Commission
des comptes 1969

Sur proposition du groupe socialiste
et en remplacement de M. R. Castella,
démissionnaire, M. Paul Perdrizat est
désigné membre de ladite Commission.

Nomination à la Commission
de désignation des rues

Sur proposition du groupe POP, M.
Marcel Quartier est désigné membre de
cette Commission.

Comptes et gestion 1968
M. D. HIRT, président de la Com-

mission, adresse ses remerciements aux
membres du Conseil communal pour
toutes les indications qu'ils ont bien
voulu fournir lors des réunions de la
Commission et aux commissaires pour
leur présence régulière.

La Commission exprime sa satisfac-
tion au vu du résultat des comptes 1968
et tient à relever q̂Ue ce résultat est
dû à l'effort des contribuables loclois.

Puis, M. Hirt invite le Conseil général
à faire sienne la proposition de la Com-
mission tendant à l'approbation de la
gestion et des comptes 1968.

M. JEAN BLASER déclare que le
groupe POP approuve les comptes et
la gestion tout en se réjouissant aussi
du résultat financier enregistré.

Parlant des recettes fiscales, il cons-
tate que le revenu des personnes phy-
siques augmente régulièrement tandis
que le produit de l'impôt sur le béné-
fice des personnes morales tend à se
stabiliser et accuse même une diminu-
tion de 2,2 pour cent par rappor t au
résultat de 1967. Il est inutile, une fois
de plus, de prêter attention à ce phé-
nomène ainsi qu'aux répercussions de
la progression à froid que l'Exécutif
a mentionné dans son rapport.

Puis, abordant l'étude du programme
des 'travaux, M. Blaser se plait à rele-
ver que la situation de la Commune
reste saine. Durant les dix dernières
années, les bonis d'exercices ont atteint
plus de 3,5 millions de francs alors que
les amortissements, durant ce même
laps de temps, se chiffrent à 11.700.000
francs.

Certes, et pour faire face au besoin
de trésorerie, il a fallu emprunter 27
millions de francs. Les amortissements

financiers s'étant élevés à 2 ,5 millions,
l'endettement de la Commune en dix
ans a été en moyenne de 1,5 million de
francs.

En regard des nombreux travaux en-
trepris durant cette période , cette
moyenne paraît tout à fait acceptable.

M. MICHEL DUCOMMUN. Le groupe
socialiste a pris connaissance des diffé-
rents rapports avec un intérêt évident.
Il est réjouissant de constater que , pour
la 21e fois consécutivement , les comptes
bouclent par un excédent net de recet-
tes. La situation financière de la Com-
mune est saine. C'est un élément de
valeur si l'on songe aux prochaines
grandes dépenses auxquelles il faudra
faire face. Notre groupe tient à remer-
cier les contribuables qui s'acquittent
régulièrement de leurs impôts.

fi. rappelle que certains problèmes de-
vront encore être revus en matière de
politique fiscale, notamment celui de
la progression à froid qui touche essen-
tiellement les contribuables des classes
inférieure et moyenne. Cet objet est
d'ailleurs à l'étude sur le plan cantonal.

M. Ducommun adresse également des
remerciements au Conseil communal et
aux employés des différents dicastères
pour le travail accompli.

Quant aux suggestions formulées au
sujet du rôle de la Commission des
comptes, notre groupe, poursuit M. Du-
commun, estime qu'il appartiendra aux
nouveaux membres de cette Commis-
sion de décider les modifications éven-
tuelles qu'ils entendent apporter dans
l'exercice de leur mandat.

En conclusion, M. Ducommun déclare
que le groupe socialiste approuve les
comptes et la gestion.

M. A. MATTHEY annonce que le
groupe PPN approuve le rapport de la
Commission des comptes dont les con-
clusions lui paraissent particulièrement
intéressantes. Il est d'avis qu'il appar-
tiendra à la nouvelle Commission de
se préoccuper des problèmes de la ges-
tion avant même la présentation des
comptes, soit dans le courant de l'exer -
cice. Le groupe PPN tient aussi à re-
mercier les contribuables loclois.

M. LUC TISSOT relève que les com-
mentaires de la Commission des comp-
tes sont pertinents. H serait somme tou -
te assez simple d'y donner une suite. En
effet, il suffirait que le Conseil commu-
naô consente à joindre au rapport des
comptes la liste d'un certain nombre de
points et projets de rationalisation in-
téressant les différents dicastères. La
Commission disposerait ainsi d'une base
plus ferme pour procéder à l'examen
de la gestion.

M. R. FELBER, Président de la Ville.
Il est quelquefois assez dif ficile d'allier
étroitement les problèmes de la gestion
à ceux de la rationalisation. Il n'en
reste pas moins vrai que la Commission
est parfaitement libre de déterminer les
points qu'elle entend étudier.

De toute façon, le Conseil communal
est à sa disposition et est prêt à rece-
voir au cours de l'année des commis-
saires ou groupes pour les renseigner
sur telle ou telle question liée à l'Ad-
ministration. Cette façon de procéder
a été choisie par une précédente com-
mission.

Quant au fond , l'Exécutif est satis-
fait des préoccupations de la Commis-
sion , qui prouvent l'intérêt que le légis-
latif et les commissaires portent à la
gestion communale.

M. J.P. RENK , Directeur des Finan-
ces. Ainsi que l'ont relevé les porte-
parole des groupes, il est certain que
nous pouvons être satisfaits du résultat
des comptes du dernier exercice. L'an-
née a été bonne pour la Commune,
l'équilibre budgétaire a été respecté,
comme l'exige la loi sur les communes,
les dépenses étant restées inférieures
aux recettes. Ce bouclement favorable
étant dû aux rentrées fiscales de 900.000
francs supérieurs à celles de 1967, nous
exprimons nos remerciements à tous
les contribuables de cet effort substan-
tiel.

L étude de l'évolution de nos comptes
démontre bien que cette augmentation
sensible et appréciable de l'impôt com-
munal est indispensable à la bonne mar-
che des finances de la Commune et que
nous devons absolument pouvoir comp-
ter sur de telles augmentations si nous
voulons couvrir nos dépenses couran-
tes d'une part , réaliser nos projets d'é-
quipement de la ville , d'autre part.

Les subventions fédérale et cantonale ,
qui augmentent régulièrement en fonc-
tion de nos dépenses pour l'instruction
publique et la formation technique et
professionnelle de notre jeunesse, cons-
tituent également un apport absolument
nécessaire. On peut cependant regretter
que les taux de ces subventions, dépen-
dant des législations fédérales et can-
tonales, demeurent stables. Vu les char-
ges qui incombent à ces instances, nous
ne saurions prédire une augmentation
prochaine de ces taux.

H est certain que la prise en charge
totale d'enseignements par le canton ,
l'enseignement technique supérieur par
exemple , entraînerait un allégement de
nos dépenses tout en comprenant , dans
une certaine mesure, l'augmentation des
charges de l'instruction publique , con-
sécutives à l'extension du nombre des
collèges et au développement des écoles
de formation professionnelle.

Le Directeur des Finances fait valoir
que le montant des amortissements
comptables légaux et extraordianires
représente le 15,2 pour cent des travaux
terminés et des non-valeurs à amortir
figurant au bilan pour 8.790.000 francs.
En 1968, nous avons opéré des amortisse-
ments pour un montant de 1.337.900
francs et avons remboursé 1.643.000
francs sur nos emprunts.

Après avoir évoqué les côtés positifs
des comptes, M. Renk indique que la
solution du problème de la trésorerie
demeure l'objectif no 1 de nos préoccu-
pations. Le découvert de trésorerie en
fin d'année étant de plus de 3 millions,
il est compréhensible que le Conseil
communal ait profité des conditions
qui lui ont été présentées en vue de
l'ouverture d'un crédit de construction
pour les travaux d'épuration des eaux
usées. Nous veillerons aussi à mainte-
nir dans toute la mesure du possible
la valeur du portefeuille de titres ga-
rantissant nos reserves.

Malgré le résultat de cet exercice, les
possibilités d'auto-financement des
grands travaux sont limitées et nous
devrons largement recourir à l'emprunt.
Dès lors, notre but doit tendre à ne pas
augmenter par trop les charges d'intérêt
pour que celles-ci restent supportables
pour le budget.

Nous devons aussi procéder régulière-
ment à tous les amortissements comp-
tables qui sont possibles et chercher à
réaliser l'équilibre budgétaire, de maniè-
re à éviter , dans un proche avenir, de
devoir manipuler nos barèmes d'impôt ,
réserve faite de. la p.eréëb,tion.v4'une taxe
éventuelle pour l'épuration des eaux.

Revenant à quelques points que la
Commission s'est permis d'énumérer,
M. F. FLUCKIGER, rapporteur , con-
firme qu'il semble nécessaire d'apporter
quelques changements dans l'activité de
cette Commission si l'on veut éviter que
ces réunions ne deviennent somnolen-
tes ! C'est ainsi que des contacts plus
fréquents avec les différents services
communaux paraissent souhaitables. Ces
derniers seraient même susceptibles de
mettre en valeur certaines suggestions
que pourraient formuler les commissai-
res.

(à suivre)

Â l 'Ecole de musique : audition de clôture
L'Ecole de musique a clôturé

l'exercice 1968-69, au Casino, dans
une ambiance animée et j oyeuse ;
de la gaité plein le cœur, les petits
élèves des classes de solfège ont in-
terprété en début de programme
trois chorals de J.-S. Bach, accom-
pagnés par une classe d'ensemble
formée d'élèves des cours instru-
mentaux.

Un Concerto brandebourgeois , puis
une sonate de Telemann pour violon
et piano précédèrent le rapport du
président.

M. Jacot-Guillarmod remercia les
nombreux auditeurs de leur présen-
ce, relevant combien le contact en-
tre exécutants et public est impor-
tant et après avoir donné quelques
explications concernant l'organisa-
tion du Conservatoire et de l'Ecole
de musique, il remercia les diffé-
rentes autorités de leurs bienveil-
lants appuis, ainsi que le directeur ,
M. Robert Faller, et les professeurs
de ces institutions.

Nous sommes heureux de relever
que deux élèves de l'Ecole de musi-
que : Marianne Davoine, chant, et
Josiane Sandoz , piano, viennent
d'obtenir leur premier certificat, ce-
lui-ci leur donnant accès aux clas-

ses professionnelles, nous les en fé-
licitons vivement. Ces deux jeunes
filles apportèrent le témoignange rie
leur talent dans une cantate de
Telemann pour Marianne Davoine
et « L'hommage à M. Pickwick », de
Debussy, pour Josiane Sandoz.

Deux petits élèves de piano inter-
prétèrent fort joliment «La toupie»,
de Bizet , et ce fut le tour des aînés
de présenter un programme varié
où figuraient les noms de Brahms,
Ravel , Bartok, Mozart , Beethoven et
Bach .

Les pianistes firent preuve d'am-
pleur et de générosité dans le jeu ,
tandis que les instruments à cordes
témoignèrent d'un jeu architecture
dans le Quintette de Mozart ou le
Quatuor de Beethoven. De riches
tempéraments, une expression tou-
jours musicale furent au service du
Concerto en ré mineur de Bach.

Les jeunes musiciens bénéficièrent
du soutien de Mmes André Courvoi-
sier et Paulette Zanlonghi , ainsi que
d'un orchestre dirigé par Robert
Faller.

Nous nous plaisons à relever la
qualité de l'audition entendue et
l'efficacité d'un enseignement de va-
leur. Bonnes vacances... musicales à
tous. D. de C.

Billet des bords du Eied
Adjuge ! En entendant ce moî

fatidique , quel vieux de chez nous
n'a pas la nostalgie des « montes »
d'autrefois. Chaque semaine, notre
bonne vieille « Feuille d'Avis des
Montagnes » qui paraissait le mer-
credi et.. le .saniedi présentait à ses
lecteurs quelques J aTinonces où l'onTj r.n iv .iHfj v. a . t iu t i i  < ts(& -wr - 'W

offrait de tout à des prix « défiant
toute concurrence ». Il est vrai que
je vous «cause » de la fin du XIXe
siècle et du début du XXe. Quand
vous saurez que c'était là que les
jeunes ménages trouvaient tout ce
qui leur fallait pour partir dans la
vie' fTT ûhc ' grand ' lit de milieu, urie
table' -da 'nuit , une table, - - .quatae-
chaises, pour les riches un canapé
par dessus le marché. Aujourd'hui,
bien sûr, il y a les grands magasins..
Mais ça, c'est une autr e histoire...

Les « montes » et les «mises » par-
lent d'une époque révolue . Et pour-
tant que de belles heures avons-
nous passées alors que le crieur
annonçait : 80 francs première, 80
francs deuxième... 81 francs, qui dit
plus !

Eh bien ! Vous pouvez me croire,
une « monte » d'un caractère un peu
particulier vient d'avoir lieu , il y a
quelques semaines dans un petit
coin de ce grand district du Locle,
auquel , bien qu 'on lui ait rogné des
coins (Les Planchettes devinrent
« indépendantes » en 1812) est
quand même encore assez étendu...
Un morilleur chevronné, qui depuis
des années, faisait « bisquer » ses
amis par ses récoltes surprenantes,
s'est vu contraint , vu son âge avancé
de partir... de ce pays choyé du ciel
(sur le plan morilles ) pour une
maison de retraite... Aussi, ce fut
une ruée , non pas vers l'or, mais
vers le brave grand-père pour qu 'il
léguât ses « coins » avant de partir :
Dis-voir Alclde (nom fantaisiste) ,
on est des vieux copains, tu veux
tout de même pas partir comme ça...
sans nous dire... Mais Alcide ne vou-
lait piper mot... D'ailleurs le départ
n 'était pas encore fixé. Et chaque
jour , c'était la même rengaine, jus-
qu 'au moment où « on » eut l'idée de
faire des « montes ». Parfaitement !
On voulait les coins. Eh bien ! Ils
iraient au plus offrant. Et c'est ainsi
que notre brave Alcide a quitté le
Jura... avec une petite somme d'écus.
On a essayé de savoir qui était
l'acheteur. Jusqu'à aujourd'hui, le
secret a été gardé . Bien malin qui
le saura. En attendant, les morilles
ont trouvé acquéreur. Aux dires de
ceux qui sont restés « sous l'orme »,
il parait qu 'elles auraient coûté as-
sez cher.

Jacques MONTERBAN

ifHHlHf Feuille dAvis desMontagnes—www—

La semaine dernière , un grand ma-
i gasin de la ville avait organisé un
1 concours de natation réservé aux jeu -
| nés Loclois. Ces compétitions ont
j connu un grand succès. Les enfants
i suivants ont obtenu un prix :

CATEGORIE I (jusqu 'à 8 ans)
50 mètres : Schallenberg Frédéric et
Blanc Claude-Chantal.

CATEGORIE II (9 à 11 ans) 50
mètres : Nardin Antoinette , Eisen-
ring Marie-Christine et Jacot Fran-
çoise.

CATEGORIE III (12 à 15 ans)
100 mètres : Jeanjaquet Daniel , Fa-
vre Olivier et Favre Christian.

CATEGORIE IV (membres na-
geurs du Club de natation) 100 mè-
tres : Brodard J.-Claude, Beuret Mo-
nique, Ledermann Christophe et
Schmid Raymond.

Médaille Henry Dunant
A la 81e assemblée ordinaire des

délégués de l'Alliance suisse des sa-
maritains, qui s'est déroulée samedi
et dimanche à Montreux , Mme Na-
dine Chédel-Scherz a reçu des mains
du président central la médaille Hen-
ry Dunant , en reconnaissance de ses
25 années de dévouement à la cause
samaritaine et membre fidèle de la
section du Locle. Nos félicitations.

Succès de jeunes
nageurs

La Crèche a reçu avec reconnaissance
les dons suivants : 500 francs de Carac-
tères SA, et 50 francs des Fils d'Albert
Linder .

Bienf aisance

\ M E M E N T O

MARDI 1er JUILLET
Cinéma Lux : 20 h. 30, Suède enfer et

paradis.
Pharmacie d'oj f ice  : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No n
renseignera.

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

On en parle
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: L'accident n'aurait certes dû fa i -  ',
i re rire personne ! Et pourtant ! Une '/,
\ charmante dame, originaire du sud- ',; ouest de l'Europe et domiciliée dans \un quartier de l'ouest ds notre ',

ville , conversait avec une amie, à '*,peu près à l'heure du diner , dans f
le hall d' entrée de l'immeuble qu' %elles habitent. Discussion de fem- f
mes, animée, amusante , pleine de Jfantaisie , avec rires et gestes élo- 4quents à l'appui. Au terme du 4
dialogue , la première calcula mal 4son coup pour ouvrir la porte vi- 4
trée et reçut la bordure métallique f
en plein sur un oeil ! Le choc fu t  $mat, sec et brutal . Le coquard qui 4
suivit fu t  rapidement auréolé des $teintes de l'arc-en-ciel , avec une 4
prédominance pour le bleu-nuit . Ce $n'était pas un petit truc de rien, 4
mais un véritable poche-l' oeil , un t,
hématome énorme, avec des rami- 4
fications débordant sur le nez et t
les alentours . Bref ,  il fallut avoir 4
recours aux soins d'un toubib, puis 6
subir une consultation plus appro- 4
fondie à l'hôpita l, af in  d'éviter tou- ite complication . Le danger est %maintenant écarté , la victime se i
porte bien et elle a repris le bou- y ,
lot. Mais le coquard demeure et 4
jamais aucun autre ne fu t  l'objet 4
de tant d'admiration , de compas- 4
sion et de commentaires descrip- f,
t i fs  et enthousiastes. Le brave An- 4
tonio , mari de la dame décorée , f
fu t  mis en cause sournoisement, t,
mais l'accident ayant eu un té- 4
moin, un tel soupçon ne pouvait 4
être que pure invention. 4

Fort heureusement , les vacances 4
sont a la porte et le soleil des
environs de Barcelone sera un bau-
me précieux , qui aura tôt fa i t  de
rétablir la situation de façon déf i -
nitive. Après quoi, Madame , il ne
vous restera plus qu'à faire atten-
tion en ouvrant les portes, ou éven-
tuellement à mettre un casque de
scaphandrier en protection !

Ae.
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(photo Curchod)

Les FAR ont accueilli samedi et le
samedi précédent déjà, environ deux
cents de leurs retraités, couples ou per-
sonnes seules, auxquels le repas de midi
a été servi dans le réfectoire de l'en-
treprise, installé depuis le 1er novembre
1968 à la rue du Jardin. Il s'agissait en
fait de faire connaître l'existence de
ce réfectoire et les avantages économi-
ques qu'il offre actuellement au per-
sonnel actif et qu 'il offrira demain éga-
lement aux retraités. Sous la direction
du service de gérance des FAR et sous
la responsabilité de M. Fritz Jenny,
chef-cuisinier , une centaine de repas
sont servis chaque jour ouvrable à midi ,
aux employés et ouvriers des fabriques
avoisinantes. L'organisation d'un deu-

xième service pour les retraités est à
l'étude et il est probable que bon nombre
de personnes âgées seront intéressées par
cette nouvelle possibilité.

C'est en grande ligne ce qu'a expliqué
M. Henri Erard , chef du service de
gérance, après avoir présenté aux in-
vités les souhaits de bienvenue et les
voeux des FAR. On notait également la
présence de Mlle Blanc, assistante so-
ciale , dont on connaît l'amabilité et le
dévouement à l'égard des retraités. Tan-
dis que dans l'assistance, on reconnais-
sait avec plaisir les visages sympathiques
et souriants des « anciens » de l'entre-
prise, qui jouissent aujourd'hui d'un re-
pos bien mérité après de nombreuses
années de travail et de fidélité. R.A.

Avec les retraités des
Fabriques d'Assortiments Réunies



AGNO - TESSIN
A louer bungalow : 1 grande cham-
bre avec 4 lits. Libre juillet et août.
Fr. 800.— par mois.

Ecrire sous chiffre AS 7606 LU, aux
Annonces Suisses S.A., 6901 Lugano

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant.
Eventuellement demi-journées.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

¦ CENTRALE

cherche pour une entreprise du
GROUPE

CHEF RÉGLEUR
bien au courant des procédés de
fabrication de la boîte de montre
acier de qualité.
Le candidat sera, si besoin est, ini-
tié aux méthodes et procédés de
travail les plus modernes au cours
d'un stage de plusieurs mois au
siège de Bienne.

Prière de s'adresser au chef du per-
sonnel de la Fabrique La Centrale
S. A., route de Boujean 31,
250O Bienne, tél. (032) 2 71 71.

Vente et coiffure de perruques et postiches !
Pour ce travail intéressant , 4 ou 5 après-midi par semaine, nous
cherchons une

coiffeuse (éventuellement vendeuse)
pour La Chaux-de-Fonds. Très bon salaire. Entrée immédiate.

Offres sous chiffre 5286 , à Mosse-Annonces S.A., 8023 Zurich.

FLUCKIGER & CIE, fabrique de cadrans soignés, 2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour date d'entrée à convenir :

- un mécanicien-faiseur d'étampes,
pour travaux soignés

- un mécanicien de précision,
pour le département mécanique

- un tourneur,
pour le département mécanique

- un mécanicien formé sur machine à pointer,
éventuellement désirant se spécialiser.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au chef du
personnel. Renseignements au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

AVANT LES VACANCES !
MESDAMES...

Pour tous vos achats,

LA PARFUMERIE DUMONT
53, av. Léopold-Robert Immeuble Richemont

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 24455

vous offre un rouge à lèvre, coloris à votre
choix, grandeur standard.

Profitez de grouper vos petits achats, le
cadeau sera plus important.

/Ne 

partez pas en VACANCES sans avoir choisi /
votre tenue d'été à la chemiserie „TRIANON" /

A TRIANON /
CHEMISERIE, 22, av. Léopold-Robert /

Choisie par des experts-
«prescrite» par des médecins

Pour d'excellentes raisons! C'est aussi l'une des raisons QnfAIttAhiEA fktoïwâpit*
Nombreux sont les médecins pour lesquelles des experts por- dWMJIHWIIHC dpjjnSVKS
qui ont constaté que la MOR- tent leur choix sur elle. Ils en ont m* BMAHiff A ftnf 101*
RIS Hydrolastic est faite à la i . 1 dW ¦¦HMIWB CIIWSF
mesure de leur santé) donc /.^̂ ^""̂ TVv 2 Portes> 4 places, moteur transversal,
de la Vôtre aussi. +4rT ¦ Jiwi lfrMT—i. traction-avant , suspension Hydrolastic .

Effet des propriétés de la olus llff TlfllflfWÉJÏiÉWrTBf MORRIS MINI 850 (4/37 cv) Fr.ssso.-tiret aes propriétés ae ia pius AJ MMBL MORRIS MINI 1000 (5/39 CV) Fr.5780.—extraordinaire suspension des HŴ ^̂ ^T  ̂ MORRIS MINI Cooper (5/61 CV)
temps modernes: Hydrolastic. Son ' "̂  * f̂c 1 Fr.7150.—
principe est simple: à J'avant et à Le? de"x rou,es Rêvent. Du liquide MORRIS Cooper S (6/78 CV) Fr.-9990.—,, ., , . r »,, .. ,„ - , est chasse vers le milieu de la voiture ou
I arrière (chaque cote étant auto- n engendre une contre-pression. La A
nome) un coussin élastique en MORRIS ignore dono tout, fléchissement JW !iiSiSmmm»
caoutchouc empli de liquide com- latéral. 

ÈM^ÈÊÊÈÈ ifP̂
pensateur commandé par vanne d'ailleurs d'autres:-moteur trans- / HL HI IHUsHL
remplace les amortisseurs de ja- versa!, traction-avant, écartement * sfàiMMl ^̂ ^T >
dis. Et quel remplacement! Bos- iarqe, long empattement d'où te- ? WÈÊÈÊÊËÊÊÊÈ
ses ou nids de poule engendrent nue de route remarquable. Sans - r^^E^==^M-une compensation Instantanée de oublier l'habitacle spacieux assu- ^̂ ^K̂ HpH l̂Sipression dans la .suspension; le rant aux passagers comme au Vê^WmmAa^^^^^MÊ,:
train de roues absorbe donc tous Pj|0te un confort absolu même ______^______^^
les chocs et inégalités. La MOR- sur très longues distances. Voilà
RIS Hydrolastic ménage tout à la pourquoi des médecins pre- UAnnifilOAA^^^cfois vos disques ïnter-vertébraux scr ivent et des experts choisis- lWl\l\l * IOUV "̂̂

^̂  PSSS limousine superspa-
MORRIS 1300 **d**t "",re - cieuse avec moteur S

Ifl VAÎf llHA VAAllAlMANf HÎÉI 
L^s modèles MORRIS moteur 1800 Si doubie carburateur , 100

SS VUllUl G rt&IIÇlllÇnb fiBli sont aussi livrables avec cv> sièges-couchette , chauffage da la
hAPCaCâlPÈA ' WËBt 'a boîte automatique très lunette arrière, freins à- disque assistés
SlWi a SCnC WÊIêB étudiée qui admet égale- Fr. 12000.—

- „ i . ..»»n.̂ jr«nn « HH mont un rhannomont Ho MORRIS 1800 modèle standard (9/91 CV)
En effet, la MORRIS 1300 offre : HKWB ment un changement de Fr moo —

espace d'une américaine, puissance nVVH vitesses manuel très spor- version de. luxe:
d'une voiture de catégorie moyenne, KmVB tif. WOLSELEY 18/85 Deluxe (9/91 CV), gar-
tenue de route et comportement Profitez des très agréables fa- nissage cuir Fr. 12960.—
d'une grande routière sportive, con- cilïtés de paiement MORRIS. JS,
sommation et entretien d'une petite ,.„,T,.H, . Jà W,,..

En créant la MORRIS 1300 Hydro- ||| AffîOKBlS 
^^T^̂ ^̂ ^ Aj . 

IK
LEYLAND permettent à tout automo- MORRIS MG WOLSELEY ÉÉ ^̂ P^̂ ^̂ ^^fbiliste raisonnable d'affirmer: c'est la Représentation générale pour la F̂  BfeV-  ̂ £3?voiture à la mesure exacte de ma Suisse: gÉlPi W f̂E^̂ ^m̂ n^̂ ^mfamille, de mes besoins, de ma santé, J. H. Keller S.A. Imâ fi î tt -' SB̂ SHjfHF ''̂  '-de nos routes. 8048Zurich,téléphoneu51/545250 .!ZZSB MHBHBPE TÎ..'.I
MORRIS 1300 (6/58 CV) Fr. 7780— ^mmmmmmmmmm imm™*̂

Maintenant, courses d'essai t
¦»

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08; Garage Bering Jean,
rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Buttes: Garage Tivoli, J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 22 - Neuchâtel:
Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 - Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 9318 75 -
Saignelégier: P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, té!.(039) 4 54 05

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

T E R M I M A G E S
Atelier organisé cherche terminages. Qualité FH. Simple auto-
matique ; calendrier. 2000 pièces par mois. - Faire offres sous
chiffre O 21912, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.



Les CJ ont fait un déficit de plus d'un million et demi en 1968
Assemblée générale des actionnaires à Glovelier

La 25e assemblée générale des action-
naires de la Compagnie des chemins de
fer jurassiens s'est tenue à Glovelier,
sous la présidence de Me Jules Schlap-
pach , président du Conseil d'administra-
tion. Les actionnaires présents, en pro-
venance de onze communes, représen-
taient 96.565 actions sur un total de
108.500. Les membres du Conseil d'admi-
nistration , ainsi que MM. J. von Kaenel ,
directeur , A. Erlet , chef d'exploitation ,
R. Ischer, de l'Office fédéral des trans-
ports à Berne, F. Anderegg, chef de
l'Office des transports du canton de
Berne, R. Bétrix , chef du service finan-
cier de l'Etat de Neuchâtel , assistaient
également à l'assemblée.
¦ Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Merlet , le directeur des CJ,
M. Jean von Kaenel , a commenté son
rapport de gestion. Le 24 pour cent des
employés de la compagnie sont des
étrangers. Les salaires ont augmenté de
2 pour cent au cours de l'année écoulée.
A la suite de l'accident du tunnel de
Bellement , d'importants travaux ont né-
cessité une dépense considérable d'envi-

ron 300.000 francs. D'autre part , de nou-
veaux passages à niveau ont été équipés
d'installations de sécurité (demi-barriè-
res et feux avertisseurs). Des dispositifs
de chauffage électrique des aiguilles ont
été installés à raison de trois à la gare
du Noirmont et de quatre à celle des
Bois.

Le directeur des CJ a également rap-
pelé la mise en activité d'une composi-
tion navette sur la ligne Porrentruy -
Bonfol qui a coûté 1.765.594 francs. Les
accidents, heureusement peu nombreux ,
ont fait six blessés l'an passé.

HAUSSE DES TARIFS
Les tarifs ont subi une hausse édictée

par les CPP et les PTT. Cette augmen-
tation est de 11 pour cent pour le che-
min de fer et de 15 pour cent pour le
service des automobiles. Le trafic de-
meure stable dans les trains, alors que
celui des autocars est en augmentation.

Les nouvelles dispositions pour le sub-
ventionnement du déficit prévoient que
le 70 pour cent en sera supporté par la
Confédération et le 30 pour cent par les

cantons de Berne et Neuchâtel. Pour le
dernier exercice, le déficit s'élève à
1.597.728 francs . Les recettes de la com-
pagnie ne couvrent que le 57 pour cent
des dépenses, le solde doit être couvert
par des subventions. Finalement, l'as-
semblée a approuvé le rapport de gestion
ainsi que les comptes de l'entreprise.

RÉÉLECTIONS
Les onze membres du Conseil d'admi-

nistration ont ensuite été réélus. Il s'a-
git de MM. Jules Schlappach, avocat à
Tavannes, Albert Chavannes, négociant
à Glovelier , Germain Cattin , ancien mai-
re du Noirmont, Joseph Noirjean , maire
à Saint-Brais, Marc Nicolet, fabricant à
Tramelan , Charles Parietti , maire de
Porrentruy, Jean Eckert, ingénieur à
Delémont. Ernest Gratter, industriel à
Bonfol , Willy Jeanseret, maire à Tra-
melan, Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats et maire de Saignelégier , Henri
Theurillat , ancien maire des Breuleux.
C'est à l'unanimité que Me Schlappach a
été réélu président du Conseil d'adminis-
tration.

Succès de la 8e fête jurassienne
de gymnastique féminine aux Bois

Dans ce cadre franc-montagnard des
Bois, 400 gymnastes féminines venues
de tout le Jura participèrent dimanche
matin et après-midi à la 8e fête juras-
sienne de gymnastique féminine. Toutes
dépensèrent ainsi , sous un ciel baigné
de soleil , leurs efforts, fruit d'un long
travail.

Les 23 sections jurassiennes de la
« Fémina » passèrent ainsi une agréable
journée bien préparée par la section
locale des Bois.

Les sections de gymnastique du Jura
se retrouvèrent sur la place de la halle
communale où débutèrent les concours.
A l'école du corps comme aux exercices
individuels ou de sections le jury atten-
tif examinait dans tous leurs détails
les gestes et les mouvements souples
et féminins des différentes sociétés tra-
vaillant au rythme d'une musique de
danse. Relevons aussi que ces dames et
demoiselles furent largement mises à
l'épreuve vu le grand nombre de disci-
plines dans lesquelles elles concouraient :
course 80 m, saut hauteur, saut longueur ,
javelot , jet du boulet, barres asymétri-
ques, saut du cheval , et matches de
volley-ball.

Ces mêmes exercices reprenaient l'a-
près-midi devant un nombreux public
qui encourageait les sportives pour leur
bon travail par de&! applaudissements
bien nourris.

En fin d'après-midi Mlle Mady Mey-
rat présidente technique donna et com-
menta les résultats de cette j ournée.
Elle remercia et félicita toutes ces sec-
tions pour leur travail, leur discipline
et leur bon esprit compétitif.

Ensuite, il appartenait à M. Joseph
Jeanbourquin président d'organisation ,

La section de Courrendlin.

d'adresser ses remerciements aux diffé-
rents comités qui l'ont soutenu dans la
préparation de cette fête, aux gymnastes
eux-mêmes et à la population pour son
bel accueil, (lg)

Résultats
COURSE 80 METRES. — 1. Schnei-

der Josiane, "Delémont, 11,2. sec. ' ;. 2.
Rebetez Annelise, Le Noir-mont, 11,3 ;
3. Paratte Marie-Claire , Tramelan, 11,5.

SAUT HAUTEUR. — 1. Von Buren
D., Bienne-Romande, 1,30 ; 2. Boillat
C, Les Breuleux, 1,25 ; 2a. Koch B..
Le Noirmont, 1,25 ; 2b. Voyame E., Le
Noirmon t, 1,25.

SAUT LONGUEUR. —1. Rebetez A.
Le Noirmont, 4,43 m ; 2. Paratte M.C.
Tramelan, 4,42 ; 3. Duperex J„ Nods,

4,30 ; 3a. Jeanbourquin A., Les Bois,
4,30.

JAVELOT. —1. Voyame E., Le Noir-
mont , 21,36 m ; 2. Nicolet F., Bienne-
Romande, 20,42.

BOULET. —1. Voyame E., Le Noir-
mont, 9,75 m ; 2. Muller B., St-Imier,
9,58 ; 3. ZwaWlen S., Court , 9,10.

BARRES ASYMETRIQUES. —.1
Hodler Denise, Bienne-Romande, 9,25 ;
2. Racine Eliane, Bienne-Romande, 9 ;
3. Rebetez Josiane, Porrentruy, 8,50 ;

ECOLE DU CORPS. — 1. Thomet
Suzanne, Delémont, 10 ; 2. Bouille Béa-
trice, Le Noirmont, 9,50 ; 3. Gertsch
Yvette, Delémont , 9,25.

SAUT DE CHEVAL. —1. Duperrex
H., Nods, 8,50 ; 2. Rollier J., Bienne , 8 ;
3. Rebetez J., Porrentruy, 8.

La jeune Annelise Rebetez , du Noirmont au saut à cheval où elle a pris la
4e place. Elle est encore 2e à la course et Ire au saut en longueur, (photos y)

A Sonvilier.

A Saint-Imier.

Les fêtes de jeunesse, en particulier les
cortèges, sont pour les parents l'occasion
d'admirer les enfants. Ces derniers sont
naturels, avec leur maladresse et leur
grâce. Dimanche, ils ont défilé à Saint-
Imier et à Sonvilier. Le week-end pro-
chain , ce sera le tour des écoliers et
étudiants de La Chaux-de-Fonds et de
Renan.

Lundi après-midi, les élèves de .Saint-
Imier ont participé à des joutes sportivest
organisées à leur intention au terrain de
la SFG, au sud des Longines.

C'est la Banfare des cadets qui a con-
duit le cortège, à 13 h. 30, de la halle de
gymnastique a l'emplacement de jeux.
Une collation a été servie, et une mé-
daille - souvenir a récompensé les ga-
gnants des concours, (texte et photos ds)

IMAGES DES FÊTES DE JEUNESSE

Football: la France et Montfaucon triomphent à Saignelégier
Une fois n'est pas coutume, le grand

tournoi organisé par le Football-club
de Saignelégier s'est déroulé dans des
conditions météorologiques idéales. Autre
innovation : la compétition qui avait
débuté samedi après-midi s'est poursui-
vie en nocturne jusqu 'à 2 heures. Elle
a été interrompue dimanche pour faire
place à une rencontre de football fé-
minin qui a remporté un franc succès.
Finalement, Boudry, grâce surtout à
son capitaine, a battu Migros La Chx-
de-Fonds par 5 à 1. Dans les équipes de
4e ligue, Montfaucon a triomphé pour
la troisième fois et s'est attribué défi-
nitivement le challenge du «Franc-
Montagnard». Nos félicitations au club
et à son entraîneur Joseph Aubry. Dans

la catégorie des clubs de 3e ligue , US
Ariane, une formation française du
Puy-de-Dôme, s'est imposée grâce à sa
meilleure différence de buts. Elle était
en effet à égalité avec Saignelégier. Le
prix de la sportivité, tout s'est bien passé
grâce à la compétence des arbitres, a
récompensé Moléson de La Chaux-de-
Fonds. (texte et photo y)

Résultats
3e LIGUE

Bassecourt-Saignelégier 0-1 : Le Parc
La Chaux-de-Fonds - Vicques 1- ; US
Ariane - Bassecourt 2-0 ; Le Parc -
Saignelégier 0-0 ; US Ariane - Vicques

A gauche , l'équipe de Moléson La Chaux-de-Fonds (prix  de la sportivité) dans les rangs de laquelle évoluait le
Meuqueux Burri, et à droite la formation de Montfaucon qui s'est attribuée définitivement le challenge de 4e ligue

0-0 ; Le Parc - Bassecourt 2-2 ; Vlcques-
Saignelégier 0-0 ; Bassecourt - Vicques
4-0 ; US Ariane - Le Parc 0-0.

CLASSEMENT : US Ariane ; 2. Sai-
gnelégier ; 3. Vicques ; 4. Bassecourt ;
5. Le Parc.

4e LIGUE
Les Bois - Montfaucon 2-0 ; Develier-

Saignelégier I 2-10 ; Moléson - Les
Bois 1-0 ; Montfaucon-Develier 3-0 ;
Moléson - Saignelégier II 1-1 ; ; Mont-
faucon - Saignelégier II 2-0 ; Les Bois-
Develier 3-1 ; Moléson-Develier 5-1 ;
Les Bois-Saignelégier II 0-1 ; Montfau-
con- Moléson 1-0.

CLASSEMENT : 1. Montfaucon ; 2.
Moléson ; 3. Les Bois ; 4. Saignelégier
II ; 5. Develier.

F " LXTÏËTTMASMËSNF ^ L A VÏË IURASSIENNE « LA VIE iURASSIENN¥~~ 1

SORVILIER

Les autorités communales de Moutier ,
en versant une somme -de 500 fr. à
l'action de secours en faveur de la
famille Niederhauser, ont fait une belle
oeuvre de solidarité qu'il vaut la peine
de citer en exemple. Un geste de plus
qui permettra à cette famille, qui a tout
perdu, de reprendre courage. Tous les
versements sont encore reçus au compte
de chèques 25-4444. (ad)

Un bel exemple
de solidarité

SAINT-BRAIS

Un nouvel accident de circulation dû
au libre parcours du bétail s'est produit
dimanche soir au lieudit «Esson-la-Fin».

Un automobiliste d'origine allemande
se rendait à La Chaux-de-Fonds. Sou-
dainement, il fut surpris par une génisse
qui traversait la chaussée pour rejoindre
un troupeau qui pâturait de l'autre côté
de la route. En dépit d'un brusque frei-
nage, il ne put l'éviter. La génisse, souf-
frant d'une fracture de la jambe arrière
gauche, a été abattue ; elle appartenait
à M. Jos. Erard , agriculteur aux Sei-
gnattes. La voiture a subi des dégâts
pour environ 300 francs, (by)

Toujours
le libre parcours

TRAMELAN

Relevons encore parmi les exposés qui
ont marqué dimanche matin au cours de
la journée officielle les 100 ans d'existen-
ce de l'Union instrumentale, la présen-
tation de l'historique de la société par
son auteur , M. Roland Staehli , institu-
teur. Cet historique, édité sous forme de
plaquette , est non seulement un exposé
complet de l'activité de la société dès
1869, mais encore un très remarquable
résumé de l'histoire locale depuis cent
ans. (hi)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

UN REMARQUABLE HISTORIQUE
LES ENFERS

Hier peu après 12 heures, un accident
de circulation s'est produit au centre du
village. Un aumônier scout de Sion, dont
la petite troupe campe depuis quelques
jours aux abords cie la localité, était au
volant de sa voiture. En voulant s'enga-
ger sur la route communale , quelque peu
masquée par un grenier , il entra en col-
lision avec une autre voiture arrivan t
de sa droite. Fort heureusement, il n'y
eut pas de blessé, mais les dégâts ma-
tériels atteignent 3500 francs, (by)

FORTE COLLISION

SOUBEY

Nous avons signalé dernièrement que
des malandrins s'étaient introduits par
effractions dans deux maisons de week-
end situées en bordure de la route can-
tonale Soubey - Epauvillers.

Etant donné l'absence des propriétai-
res, il était alors difficile de se pronon-
cer sur la tentative éventuelle de cam-
briolage. Ces derniers ayant constaté les
faits , l'on peut dire maintenant qu 'au-
cun vol n 'a été commis dans l'un des
chalets. Par contre , dans le second, on
s'est emparé notamment de draps de
lit et d'un appareil de photo. Les visi-
teurs indésirables se sont en outre res-
taurés, puis se sont mis au lit sans crain-
dre l'arrivée du propriétaire . L'enquête se
poursuit, (by)

L'audace est de mise



LE CONSEIL FÉDÉRAL DIFFÈRE SA DÉCISION
iUlliésion de Ici Suisse eaux IBcations Unies

Entouré de M. Ernesto Thalmann, ambassadeur, chef de la division des
organisations internationales, et de M. Emanuel Diez, ministre, chef du ser-
vice juridique, le chef du Département politique fédéral, M. Willy Spuehler,
a tenu hier matin la conférence de presse consacrée au rapport du Conseil
fédéral sur les relations entre la Confédération et les Nations Unies. Présen-
tant ce rapport, M. Spuehler en a rappelé la genèse. Se référant au pos-
tulat déposé en février 1967 par M. Willy Bretscher, alors conseiller na-
tional radical zurichois, M. Spuehler a souligné que la première partie d'un
caractère général, historique et scientifique, a été rédigée sur la base des

renseignements fournis par le professeur P. Guggenheim, de Genève.

«Le Conseil fédéral s'abstient en ce
moment de recommander aux Cham-
bres l'adhésion à l'ONU, car les étu-
des faites ne permettent pas encore
d'arriver à une conclusion claire. H
a aussi conscience que le peuple suis-
se est resté, dans sa majorité, plu-
tôt sceptique ou indifférent envers
les Nations Unies et qu 'il n'existe,
jusqu'à présent, aucun mouvement
d'une certaine ampleur d'où l'on
puisse- inférer qu 'un nombreux pu-
blic souhaite cette adhésion dans un
proche avenir. Cette constatation
est d'importance, car la Suisse est
sans doute la seule démocratie du
monde qui devrait soumettre à une
votation populaire une éventuelle
décision d'adhésion. Or, un vote né-
gatif du peuple et des cantons pour-
rait susciter à l'étranger des inter-
prétations peu favorables à notre
position internationale et à nos re-
lations avec l'ONU.>

Organisation mondiale
Ce paragraphe, extrait des conclu-

sions du rapport du Conseil fédéral
sur les relations entre la Suisse et les
Nations Unies, et présenté par M.
Willy Spuhler, définit la position du
gouvernement face à une éventuelle
adhésion de la Suisse aux Nations
Unies. Ce rapport, fort de 168 pages,
étudie les divers aspects du problè-
me, soulignant «la tendance raison-
née et comme irrévocable vers une
organisation mondiale de la Com-
munauté des peuples». Le caractère
multilatéral des relations interna-
tionales ne fera que se renforcer ,
dans les domaines économique aus-
«1 bien que politique .

Pas de décision hâtive
Le 28 février 1967, M. Willy Bret-

scher , alors conseiller national agra-
rien de Zurich, déposait un postulat,
demandant au Conseil fédéral de

définir sa position à ce sujet. Le
rapport présenté hier par M. Willy
Spuhler est la conséquence de ce
postulat, et dans l'esprit du Conseil
fédéral lui-même, doit servir à
mieux éclaircir les données du pro-
blème. Conscient de la nécessité de
développer , à tous les niveaux, l'in-
formation sur les Nations Unies, et
leurs tâches, le Conseil fédéral en-
tend néanmoins ne pas brûler les
étapes.

Divergences helvétiques
Sans préjuger de l'avenir , il ex-

clut «à priori une adhésion qui nous
obligerait à renoncer ou modifier
notre neutralité». Le rapport , en
faisant mieux comprendre cette ins-
titution , doit rappeler que notre neu-
tralité ne signifie pas isolement et
repli, mais bien coopération et par-
ticipation. C'est pourquoi le Conseil
fédéral «considère de son devoir
d'envisager, diverses mesures à l'ef-
fet de témoigner davantage de notre
solidarité avec la communauté mon-
diale qu'incarnent les Nations Unies
et de nous rapprocher encor e de
cette organisation.»

L'avis de M. Bretscher .
Les conclusions du rapport du

Conseil fédéral sur les Nations
Unies me semblent indiscutables, a
déclaré M. Bretscher.

L'intention exprimée par le Con-
seil fédéral d'intensifier la coopé-
ration de la Suisse avec les Nations
Unies et leurs organismes spéciali-
sés « dans la mesure des possibilités
actuelles » apparaît à M. Bretscher
comme d'un grand poids en ce sens
qu 'elle laisse reconnaître «une vo-
lonté de base de la politique étran-
gère suisse que l'on peut définir ,
sous chaque aspect comme adaptée
à notre époque, (ats)

Retards dans le trafic
ferroviaire

Chiasso

Depuis lé déclenchement de la grè-
ve de certains cheminots italiens,
dimanche, à 21 heures, le trafic des
voyageurs a enregistré d'importants
retards et celui des marchandises
est pratiquement bloqué, principale-
ment à la gare de Chiasso. Plusieurs
convois en provenance du nord y
sont bloqués. Les CFF communi-
quent qu'il faudra attendre un cer-
tain temps avant que le trafic des
marchandises puisse reprendre nor-
malement.

(ats)

Cointrin : M. Engelhard sous-directeur
de l'aéroport quitte ses fonctions

M. Adrien Engelhard , sous-
directeur de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, a quitté à la f i n
du mois de juin ses fonctions,
atteint par la limite d'âge.

Né le 2 juillet 1904 à Chez-le-
Bart, non loin de Neuchâtel, il
vécut une bonne partie de sa
jeunesse à Bôle, au-dessus de
Colombier.

Il obtint, en 1925, le diplôme
d'ingénieur ETS en horlogerie.

Passionné d'aviation, c'est
dans cette voie qu'il devait
poursuivre une carrière parti-
culièrement bien remplie, cela
dès 1935.

Il devint moniteur de vol à
VAéro-Club de Suisse, dans la
section de Neuchâtel , puis, en
1936, il passa pilote de ligne à
la compagnie de transport aé-
rien Alpar , à Berne, compa-
gnie qui fusionna plus tard avec
Swissair.

Durant la guerre , M.  Engel-
hard devint off icier technique
au group e avions de chasse 2,
puis attaché au service techni-
que du parc d'aviation d'armée
à Dubendorf. Enfin , il fonction-
na comme pilote d' essais et
comme pilote des avions multi-
moteurs attachés au service
d'instruction.

En 1944, la direction des aé-
rodromes militaires l'engagea

comme employé civil avec des 4
fonctions semblables à celles dé- £ployées durant les hostilités ac- f,
compagnées de diverses tâches '$
administratives. Il occupera ces ?
fonctions jusqu 'à la f in  du mois 4
de septembre 1945. t.

C'est le 1er octobre de la mê- $
me année que M. Adrien Engel- fy
hard a été nommé adjoint à la 4
direction de l'aéroport de Ge- fy
nève-Cointrin. Le titre de sous- t,
directeur lui a été conféré dès (,
le mois de janvier 1964. Il a pré- t.
sidé la Commission franco-suis- $
se pour l'organisation des se- Ç
cours en cas de catastrophe aé- t,
rienne. h

Brillant palmarès £
En tant que pilote d'avion, M. £Engelhard a e f fec tué , au total t,

7012 heures et 54 minutes de vol t,
en 34.381 vols ce qui représente $
environ 1.400.000 kilomètres. %

Il s'est occupé de la forma- £tion de 171 élèves dont plusieurs f,
volent actuellement à Swissair t,
ou dans d'autres compagnies de '$
transport aérien en tant que 4
professionnels. 4,

M. Engelhard a piloté 107 ap- t,
pareils de types d i f féren ts. f.

Notons encore que M.  Adrien $
Engelhard est membre d'hon- i
neur des sections de Neuchâtel 4
et de Genève de l'Aéro-Club. (c)  i.

Fonds national de la recherche scientifique
Une préoccupation constante de se renouveler

Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, que préside de-
puis avril 1968, M. Olivier Reverdin ,
conseiller national, a versé en 1968
pour 57 millions de francs de sub-
ventions et examiné 593 requêtes,
dont 516 ont été entièrement ou
partiellement satisfaites. Toutefois,

selon le rapport que cet organisme
vient de publier, la situation devrait
être moins satisfaisante sur le plan
financier en 1969.

Le Fonds estime que l'augmenta-
tion annuelle de 5 millions de francs
de la subvention qu'il reçoit de la
Confédération, ne devrait- pas se
terminer en 1969, mais se continuer
ces 5 prochaines années. A cet effet ,
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique a adressé un
mémoire au Conseil fédéral .

Face aux événements
L'année 1968 a été marquée, pour

le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, par la désigna-
tion de son nouveau président, en la
personne de M. Olivier Reverdin ,
conseiller national de Genève, qui
succéda à M. von Murait, de Berne.
Simultanément, le Fonds a adapté
ses méthodes de travail et son orga-
nisation à l'évolution de la situation.

Au début de son existence, ses 11
membres examinaient annuellement
une centaine de requêtes et distri-
buaient pour 7 millions de francs de
subsides. Actuellement, on en est à
près de 600 requêtes à 60 millions de
francs. Comme le dit le rapport «la
mutation est maintenant achevée...
Le Fonds national est arrivé au
terme d'une étape de son développe-
ment. Il doit se préparer à affronter
les suivantes et demeurer disponi-
ble pour des mutations ultérieures :
comme tout être vivant, il est mena-
cé par la sclérose et doit être cons-
cient».

Installe depuis novembre 1968
dans ses nouveaux locaux, à Berne,
au Wildhainweg, le Fonds national
suisse occupait, à la fin de l'année
dernière, 32 personnes, n a distribué
210 bourses, de 2.017.134 francs, dont
99, représentant 650.000 francs, pour
les quatre universités romandes (Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg) . La bourse- Burrus, de 35.000
francs, a été attribuée à M. F. Em-
gler, linguiste, auteur d'une édition
critique du «Cours de linguistique
générale» de Ferdinand de Saussure.
Les Prix Naegeli et Naef n'ont pas
été décernés, (ats )

FOU DES VOITURES
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Certains jeunes, prompts a identifier
leur puissance à celle d'un moteur n'ont
qu'un rêve : éblouir le monde, en voitu -
re , en pesant sur l'accélérateur :

« On est des rois ! » comme chante
un des leurs.

Us évitent, parfois, des accidents, grâ-
ce à la rapidité de leurs réflexes, mais
leur sérénité les rend dangereux.

Edouard M. qui répond d'une série de
délits ne se réalise vraiment qu'à par-
tir de cent kilomètres à l'heure et à
vingt-quatre ans, il m'apparait comme
un enfant qui prend vraiment son temps
pour devenir adulte, lui si rapide sur
les routes !

C'est un garçon noiraud, le visage
pâle coupé d'une moustache, et dont
l'attitude est celle d'un garçon résigné.

Jeunesse aventureuse
Petite enfance à l'abandon.
Entre une mère instable et un père

violent sous le coup de la boisson,
Edouard M. ne trouve pas son équilibre,
au sein de -sa famille. Il faut l'enlever
de ce milieu pour prendre en main son
éducation .

Mais l'Etat, même par personnes in-
terposées, ne remplace pas une mère...

... Ni même un père !
Edouard M. passe du Bercail à la

maison de rééducation de Cerix et tout
petit, commet après des larcins des
vols.

Il est aussi sujet à des fugues.
Son activité délictueuse commence en

1962 pour se développer au cours des
années, et c'est ainsi qu'adolescent il
relève de la Cour des mineurs, pour re-
lever plus tard des tribunaux correc-
tionnels.

Plusieurs condamnations, bien enten-
du, qui ne l'ont pas corrigé, et pas de
formation professionnelle.

Un seul point clair dans cette pauvre
existence : un travail chez un agricul-
teur de Mont-la-ville où il se sentait
bien , jusqu'au moment où il se brouilla
avec lui, et reprit la route...

... En automobile !
La voiture, en effet, demeurait sa

passion et comme il n'avait pas les
moyens de s'en acheter une, il sautait
sur celles des autres.

Un expert psychiatre lui a découvert
une Intelligence normale, pratique, et
qui trouverait probablement à s'em-
ployer dans un apprentissage...

Pourquoi ne pas l'intéresser à la mé-
canique ? n adore ça.

Passage à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds

Le président Vodoz lit la longue liste
des infractions qu 'on reproche à
Edouard M. Or , si aucune n'est vrai-
ment pendable, on est frappé par leur
nombre :

Trente-six en quelques semaines !
Sur dix-sept plaignants, quelques-uns

assistent aux débats qui révèlent un
garçon amorphe et faible.

Frîbourgeois, Edouard M. a été expulsé
du canton de Vaud mais il revient res-
pirer l'air du lac et se trouve ainsi en
rupture de ban.

En 1965 on lui retire son permis de
conduire...

Qu'à cela ne tienne ! Il conduira sans
permis, car il est positivement fasciné
par les voitures, et du moment qu'il
n'a que l'embarras du choix, dans les
places de stationnement, il jette son
dévolu sur les marques les plus puis-
santes, passant de la Porsche à l'Alfa
Roméo, en fin connaisseur.

Grisé par la vitesse et conscient d'un
pouvoir souverain il cause deux acci-
dents dont il sort indemne et qui se
soldent par des « dégâts matériels »
pour user d'un terme à la mode.

Il sévit à Lausanne, d'abord, mais
la voiture abolit rapidement les fron-
tières et c'est ainsi qu'Edouard M. après
un passage à Yverdon s'attarde à La
Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Neuchâ-
tel , où il multiplie les méfaits.

Délits en cascade
Ce n'est pas parce qu'il na  pas de

métier dans les mains qu'il n'a pas be-
soin d'argent !

Alors, il fouille les voitures, les ves-
tiaires dans les maisons de jeunes ou
les écoles et comme il lui faut aussi de
l'essence, il en prend dans les colonnes...
pas de problèmes ! comme on aime à
dire aujourd'hui.

Les machines qu 'il utilise, après les
avoir volées, il les abandonne au hasard
des chemins ou des pannes, souvent en
mauvais état, mais comme il peut en
changer chaque jour , il ne s'inquiète
ni de leurs imperfections, ni... des sien-
nes.

A La Ohaux-de-Fonds il « fait les ves-
tiaires » de divers établissements et à

Neuchâtel il récidive, avec une prédi-
lection pour l'Ecole de la Promenade.

Pas de grosses sommes, on s'en doute,
mais en novembre 1968 il n'a subsisté
que du produit de ses expéditions, ce
qui aggrave son cas puisque le voil à
poursuivi , en autres, pour vols par mé-
tier.

Retour à La Chaux-de-Fonds
Un stagiaire, M. Roger Bonnard in-

siste surtout sur la responsabilité dimi-
nuée de son client qui paie aujourd'hui
la carence de ses parents, au temps
de sa petite enfance, et qui ne parvient
pas à combattre sa passion pour les
voitures.

Il a prouvé à l'époque où il était placé
chez un agriculteur qu'on pouvait l'in-
téresser à une besogne honnête. E est
donc récupérable et si on le soumettait
à un apprentissage en accord avec ses
goûts, il arriverait certainement à se
stabiliser et à gagner normalement sa
vie.

Le Tribunal correctionnel retient le
vol par métier , le vol d'usage, les ten-
tatives de vol, la conduite sans permis,
la rupture de ban , et l'on en passe !
Il estime qu 'une peine de trois ans d'em-
prisonnement se justifie pour une telle
somme de délits commis par un récidi-
viste. Il pense toutefois qu'une incarcé-
ration serait sans doute impropre à
éduquer ce garçon de vingt-quatre ans
qui a tant de peine à devenir adulte.

Il le condamne donc à trois ans
d'emprisonnement, sous déduction de
195 jours de prison préventive, mais il
suspend la peine et il ordonne l'inter-
nement d'Edouard M. dans une maison
de rééducation au travail , sous un régi-
me de semi-liberté.

La préférence des juges irait à la
maison moderne de La Chaux-de-Fonds
où l'on pourrait enfin donner un métier
à ce délinquant et l'astreindre à un
apprentissage dans le domaine de la
mécanique.

Ce sauvetage semble encore possible...
Peut-être un jour , Edouard M. trou-

vera-t-il une place et pourra-t-il s'ache-
ter, avec son propre argent , la voiture
de ses rêves.

On lui souhaite cette chance.
La Chaux-de-Fonds aurait alors été ,

sur son itinéraire, une étape heureuse.
André MARCEL

Démissions
au sein

de i'UNIS
Le président de l'Union na-

tionale des étudiants suisses
(UNES) , M. Franz Marty, a dé-
cidé de se retirer de son poste.
Il annoncera cette résolution
au cours de l'assemblée générale
prévue du 4 au 6 juillet pro-
chain. M. Marty a expliqué , hier ,
qu 'il ne solliciterait pas le re-
nouvellement de son mandat
«pour des raisons d'âge ,» en
ajoutant qu 'il avait renoncé de
se représenter en raison de di-
verses circonstances personnel-
les et politiques.

M. Willy Wottreng, membre
du comité de l'UNES a égale-
ment donné sa démission pour
la fin du semestre. Les raisons
qui ont poussé M. Wottreng à
démissionner sont d'ordre poli-
tique, (ats)

Oppens (VD)

A Oppens, une jeune fille conduisait
un tracteur accouplé d'une machine
à retourner le foin. Elle était ac-
compagnée d'une fillette de 11 ans,
Margareth Matter, qui tomba du
tracteur et fut horriblement bles-
sée. Transportée aussitôt à l'hôpi-
tal d'Yverdon, la fillette devait mal-
heureusement décéder hier après-
midi des suites de ses blessures. La
famille était composée de 4 enfants.
Nos condoléances, (cp)

ISSUE FATALE

Terrible collision
VALAIS

Hier matin à 2 h. 10, une voiture
conduite par M. Roland Gaillard, de
Saxon, âgé de 25 ans, employé CFF
à Saint-Maurice circulait entre St-
Maurice et Evionnaz. Pour une cause
inconnue, sa voiture vint se jeter
contre celle de M. Juarez Castro,
âgé de 25 ans, Espagnol, domicilié à
Chipp is, M. Gaillard f u t  éj ecté de sa
voiture sous la violence du choc. Il
sou f f r e  d'une fracture du crâne, de
diverses graves blessures et se trou-
vait hier au soir toujours dans le
coma. M . Eugento Castro, frère  du
prénommé, souffre de blessures à un
œil et à la tête. Les deux véhicules
sont entièrement démolis, (vp)

Décès d'un cinéaste
sierrois

C'est avec beaucoup de peine que
les Valaisans ont appris hier matin,
la mort subite, due à une crise car-
diaque, dans la nuit de dimanche à
lundi, du cinéaste sierrois Roland
Muller.

Alors qu'il fonctionnait comme
inspecteur de la Régie fédérale des
alcools, M. Muller tourna plusieurs
fi lms documentaires sur son canton.
Il f u t  lauréat du Festival interna-
tional du f i lm amateur de Cannes
en 1953 avec son fi lm «Terre valai-
sanne» qui avait remporté le pre-
mier prix du f i lm en couleurs. L'an-
née suivante il obtint la première
place sur 280 concurrents avec son
fi lm documentaire «L'homme de la
montagne» .
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Compagnie d'Assurances S.A. Zurich

Monsieur H. Chopard a, pour des raisons de santé, quitté les
services de notre Compagnie pour se vouer à une autre activité.
Pour lui succéder à la tête de notre Agence générale des
Montagnes neuchâteloises, nous avons fait appel

Monsieur WALTER MAZZI
diplômé fédéral

Nous prions nos assurés et le public en général de témoigner à
Monsieur Mazzi toute la confiance dont ils ont fait preuve à
l'endroit de notre Compagnie et de son ancien représentant.

Bureaux : rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 039 2 94 55

Zurich, en juin 1969 la Direction

Assurances:
accidents incendie garantie de construction
maladie chômage transport
responsabilité civile vol bagages
assurance agricole bris de glaces instruments de musique
r.c. auto/casco/occupantsdégâts d'eau bijoux et fourrures
casco bateau

MM ATTENTION MM
Pifyf^iBil 

Dès Fr. 698--

plS5 —Il Service après-vente
Démonstration permanente

/^V J^X Grande facilité de paiement

VIBSIP y  ̂"a Ménagère Moderne
ÎmlÊÈ^m^ÊÊËw Rue de la Ronde 11

K»H La Chaux-de-Fonds ¦» m
ffi ftl Té!. (039) 2 97 41 M Uli

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

 ̂
NOM Prénom

Ancienne adresse i
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal  ̂
Localité 

Pays Province

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

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par 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 à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

ENSEMBLE MODERNE
DE PARIS

La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple
GRANDE SALLE 2e ÉTAGE

JEUDI 3 JUILLET à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE ARMÉE DU SALUT

i«» ÎW CtscsncxÊHM ¦ m""m s-»-,,,,, x^BB f̂flBB'igp^F

1fl?__ fll§lll§ L' achat et la vente de bi l lets de
l^MWB. Si»li'Ji i""." i.—.. banque étrangers , de monnaies , etc.,
\ !'8ÉÉÉiii I ¦r̂ jf ft,! "" ¦$ sont question de confiance.

^4-v ' sSïiïSl Vous aurez intérêt à consulter notre
ÇTj  *HIMSa 

TB™HW '̂"
 ̂

spécialiste , qui connaît les cours du
"̂"̂  ̂ I '> \£. ir ''iji' vifc'"̂  four. •Kui. '.v.-rt i iiU » jj j -

I C"*D l« *M r ,n *v i "•' " v> i^i^ious] '.
Çj ŷ Peut-être vous conseillera-t-il aussi

d'acheter des chèques de voyage,
^¦"v. si pratiques.

Banque Populaire Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 76

Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères avec permis C
soigneuses, pour travaux propres de mise au courant
facile.
Bons salaires, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Entrée le 4 août ou date à convenir .

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
d'appeler le (039) 3 11 89.

Stiiû S.d.
LA CHAUX-DE-PONDS, rue Alexis-Marie-Piaget 40

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL >

MANUFACTURE DE MONTRES

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

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

cherche pour sa direction

UNE SECRÉTAIRE
HABILE
sténodactylographe.

Langues : français, anglais, alle-
mand.

Travail varié dans petite équipe.

Rétribution selon capacités.

Entrée désirée : le 4 août 1969.

A chaque entant
son propre
Flipper f A

^W *B •M **«*̂ y 
,'juiis m »u ,W*̂  istrflKtno!) w. Bleui iïii8i tia ; ..3M F „_______________________ ¦.

Chaque fois que vous achetez un flacon à un litre
du bain pour les bébés Kosilï,
vous recevez gratuitement le fameux dauphin
< Flipper> qui apparaît à la télévision.
Les autres flacons Kosili sont accompagnés d'un
Bon qui vous permet d'acheter le même < FIipper>
au prix réduit de Fr. 2.—.
Achetez encore aujourd'hui un flacon Kosili.
Votre enfant sera enchanté de j ouer bientôt avec
son ami à lui , le <FIipper > .

YrKi ûj
AA/Ù UCSLS le bain doux pour les bébés



NOUVEL ATTENTAT À LA BOMBE
À CARDIFF (PAYS DE GALLES)
à la veille de l'investiture du prince Charles

Un nouvel attentat à la bombe commis hier en début de matinée dans
un bureau de poste à Cardiff a mis la police galloise sur les dents, à la
veille de l'investiture du prince Charles.

L'explosion n'a pas fait de victime mais, selon le commissaire de
police, « c'est un miracle qu'aucun des employés de la poste n'ait été tué
ou blessé par la charge qui a fait un trou d'un mètre de diamètre dans
le mur ». « Quelqu'un finira par être tué si cela continue », a-t-il ajouté
d'un ton inquiet.

Ce nouvel attentat préoccupe
grandement les policiers qui crai-
gnent que les nationalistes gallois
ne tentent un coup d'éclat aujour-
d'hui, lors des cérémonies d'inves-
titure du prince Charles ou lors de
la visite à Cardiff de l'héritier royal,
samedi prochain.

De nouvelles mesures de sécurité
ont été prises par la police. Des
renforts ont été envoyés à Cardiff
et la chasse aux objets suspects s'é-
tend à tout le Pays de Galles.

On s'attend à ce que 3000 person-
nes viennent -assister ce jour au
Château de Caernarvon aux cérémo-
nies d'investiture du prince héritier.
Parmi les renforts de police, figurent
des agents anglais qui ont reçu des
mesures précises à prendre contre
les extrémistes qui réclament l'in-
dépendance du Pays de Galles.

« Nous devons être capables d'i-
dentifier les visages de 40 à 50
extrémistes, a précisé un officier.
Néanmoins, nous considérons que
ceci fait partie de notre travail.
Nous serons tolérants à l'égard des
manifestants mais ceux qui iront
au-delà s'exposeront à un traite-
ment très sévère ».

Aujourd'hui, outre les invités qui
se masseront dans le Château de
Caernarvon, bâtisse du 13e siècle
qui s'élève au bord de la mer , on
prévoit que 50.000 personnes auront
envahi cette ville médiévale, et que
quelque 500 millions de téléspecta-
teurs à travers le monde verront
le spectacle sur le petit écran.

Plus de 500 soldats aux unifor-
mes colorés seront là essentielle-
ment pour le décorum. La tâche
délicate d'assurer la sécurité et le
déroulement normal de la cérémo-
nie a été confiée à la police. Le
prince Charles lul-rfïême" était" un
peu' anxieux'à l'approche de la -céré-
monie, mais il a dit en souriant à
un journaliste : « Tant que je ne
reçois pas trop d'oeufs et de tomates,
tout va bien .» En fait, un sondage
d'opinion a montré que 76 pour
cent des Gallois interrogés sont en
faveur de l'investiture du « Prince
anglais ». H est vrai que depuis

Surveillance aérienne : un hélicop-
tère patrouille sans arrêt, (bélino AP)

qu'Edouard I battit les barons gal-
lois en 182, construisit le Château
de Caernarvon et proclama son fils
prince de Galles en 1301, le Pays de
Galles a eu 20 princes anglais. La
légende dit qu 'Edouard I joua un
bon tour aux Gallois, n leur annon-
ça qu 'il leur donnait un prince né
au Pays de Galles et ne sachant pas
parler anglais, et il leur présenta
son fils nouveau-né. Le bébé allait
devenir le roi Edouard II, souverain
sans éducation qui préférait couvrir
les toits de chaume ou faire du ter-
rassement plutôt que gouverner, et
qui fut assassiné par sa femme et
l'amant de celle-ci.

Le plus gallois
des princes de Galles

Le prince Charles, lui, a fait des
études. Il n'est pas hanté par des
visions de vampires et ne risque pas
de mourir étouffé sous des oreillers
dans la Tour de Londres. Qui plus
est, en fouillant dans son ascendan-
ce, on lui a trouvé des ancêtres
gallois. H serait même le plus gallois
des princes de Galles depuis plus
de six siècles.

La plupart des princes de Galles
ont été discrètement investis à Lon-
dres , et Charles est le troisième
seulement a être présenté au peuple
dans une grande cérémonie publi-
que. Le premier fut Edouard II en
1301 et le dernier Edouard VIII
— aujourd'hui duc de Windsor —
il y a 58 ans.

Pour la cérémonie, Charles porte-
ra un manteau d'hermine, une cape
de velours, la couronne et une épée.
Sous ces vêtements, il portera l'uni-
form e bleu du Régiment royal du
Pays de Galles nouvellement cons-
titué, (ap) ï5»'»i
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Tout est fouillé au château de Caernavon, où l'on attend plus de 3000 invités.
(bélino AP)

San Salvador en délire
accueille ses «héros»

Plus de dix mille personnes ont
réservé un accueil triomphal à l'é-
quipe de football salvadorienne, à
son retour au « pays » après sa vic-
toire sur le Honduras à Mexico, au
cours du match d'appui pour le
championnat du monde.

C'est une rencontre Honduras -
Salvador , le 15 juin , qui avait été à
l'origine de la « guerre du football »
entre les deux pays, provoquant la
rupture de leurs relations diploma-
tiques et commerciales.

Les joueurs de San Salvador, qui
étaient montés dans des voitures dé-
couvertes, ont parcouru la route
entre l'aéroport et le Palais prési-
dentiel entre deux haies de suppor-
ters enthousiastes. Us ont été reçus
par le président Sanchez Hernandez,
qui les a salués personnellement en
leur affirmant notamment que leur
victoire sur le Honduras était la
démonstration de la valeur et du
courage du peuple salvadorien.

Après cette réception, les joueurs
se sont rendus au Stade national où

ils ont reçu l'hommage de 40.000
personnes.

La circulation a été pratiquement
paralysée par la foule en délire qui
faisait exploser des pétards.

Commentaire de la « Pravda »
Démentant le président du Sal-

vador , la «Pravda » affirmait hier
matin que les communistes n 'ont
été pour rien dans la «guerre du
football » qui a conduit à la rupture
des relations diplomatiques entre le
Salvador et le Honduras.

Analysant les événements sous le
titre «Tout a commencé avec le
football », V. Dolgov, correspondant
du journal à Mexico , écrit : « On
pourrait mettre un point final à
cette guerre du football, n'eût été
la déclaration du président du Sal-
vador , accusant.... le communisme
international d'être responsable des
événements. D'après lui, des agita-
teurs professionnels ont exploité les
matches de football pour organiser
des désordres. H n'a pu bien sûr
citer aucun fai t, pour la bonne rai-
son qu'il n'y en avait pas ». (afp)

Attentats et représailles se succèdent
à un rythme accéléré au Proche-Orient
Le conflit larvé devient guerre ouverte au Proche-Orient. En 24 heures, les
Israéliens ont effectué un raid contre des lignes à haute tension en Haute-
Egypte, un autre contre un commando palestinien en Jordanie tandis qu'un
nouvel attentat terroriste faisait dix blessés à Tel-Aviv. En outre, un duel
a opposé dimanche soir Israéliens et Egyptiens sur le canal de Suez. Le

Caire en rejette la responsabilité sur Israël.

A ce bruit de canons, s'ajoutent
les mises en garde et les avertisse-
ments. Le président du Conseil
israélien, Mme Golda Meir, a en
effet affirmé lundi que «ceux qui
attaquent Israël ne doivent pas s'é-
tonner si pour un coup, ils en re-
çoivent sept».

L'attentat commis à Tel-Aviv di-
manche soir a mis à nu les nerfs is-
raéliens. U a prouvé que les Arabes
sont capables non seulement de fai-
re sauter des oléoducs dans des ré-
gions éloignées comme cela s'est pro-
duit la semaine dernière mais éga-
lement de frapper autour de Tel-
Aviv.

Ceci explique le ton très dur de la
déclaration de Mme Meir. «Quicon-
que, a-t-elle dit, n'honore pas l'ac-
cord de cessez-le-feu et tire sur nous
ne peut prétendre à l'immunité poux
les résultats de son agression».

L'attentat de Tel-Aviv : des secouristes recherchent d 'éventuels blessés.
(bélino AP)

La jeep avait été volée
L'explosion de l'autre nuit avait

été provoquée par une j epp civile
bourrée d'explosifs. Le véhicule avait
été dérobé la veille à un Israélien de
Jaffa. Sous le souffle de la déflagra-
tion, les vitres du voisinage ont volé
en éclats. Six véhicules ont été en-
dommagés et deux autres détruits.
Pratiquement au même moment où
se produisait cette explosion, un
communiqué de l'armée israélienne
annonçait que des commandos is-
raéliens avaient de nouveau opéré
en Egypte pour faire sauter les li-
gnes électriques à haute tension re-
liant le barrage d'Assouan au Caire,
dans la région d'El-Walid, en Haute-
Egypte. C'est la troisième attaque
— et la plus profonde à l'intérieur
du territoire égyptien — contre les

installations électriques de la Vallée
du Nil.

Les autorités israéliennes ont an-
noncé que tous les membres du com-
mando étaient rentrés sains et saufs
à leur base.

Au Caire, cependant, le porte-pa-
role du gouvernement devait démen-
tir ces informations.

Sur le f ront jordanien
Sur le front jordanien, deux

avions israéliens ont attaqué lundi

matin une position de commandos
palestiniens en Jordanie face à
Beit Yosef , au sud du lac de Tibé-
riade. Selon Tel-Aviv, les Palesti-
niens avaient ouvert le feu sur une
patrouille israélienne. Le raid aérien
a duré 20 minutes.

Radio-Amman qui a annoncé éga-
lement l'intervention de l'aviation
israélienne sur son territoire, a pré-
cisé que les appareils ont seulement
endommagé les plantations de la ré-
gion Wakkas et qu 'il n'y avait pas
de victime.

Par la suite, les autorités jorda-
niennes devaient annoncer que deux
autres avions israéliens avaient at-
taqué une deuxième fois le même
secteur, utilisant le napalm et les
bombes. Là encore , on ne signalait
aucune victime, (ap)

Un jour dans le monde
ASSASSINS. — Une bande de cri-

minels ont sauvagement, abattu dix
habitants d'un village indien dans
la nuit de samedi à dimanche. Le
drame s'est produit dans les envi-
rons de Chaukipura , à quelque 150
kilomètres au sud de Delhi.

Des témoins oculaires ont déclaré
que les gredins avaient attiré les
malheureux à l'écart du village, di-
sant qu'ils voulaient conclure une
affaire avec eux. Dès qu'Os furent
hors de vue, les bandits tirèrent sur
eux à l'aide d'armes automatiques.

EXPLOSIONS. — Des bombes ont
explosé les unes après les autres
pendant plus d'une heure, dimanche
après-midi, dans le désert de PUtah,
près de la petite gare de Tobar. Ce
n'était pas un bombardement mais
le résultat du déraillement de 22
wagons de munitions d un convoi
qui en comptait 71. -----

EN DANGER. — Une dramatique
course contre la montre se joue ac-
tuellement dans l'Antarctique pour
tenter de sauver deux météorologues
sud-africains bloqués depuis dix
jours par une violente tempête de
neige dans l'île de Gough.

APPROUVÉ. — Les Certes, le Par-
lement espagnol, ont défendu, hier,
la politique suivie par le gouverne-
ment de Madrid au sujet de l'affai-
re de Gibraltar. Elles ont également
sévèrement condamné la nouvelle
constitution pour la colonie britan-
nique du « rocher ». Cette constitu-
tion, déclare le Parlement, est con-
traire aux décisions prises par les
Nations Unies à propos de la décolo-
nisation et va à rencontre du Traité
d'Utrecht.

PIÉGÉ. — Au Vietnam, au cours
d'une opération, des soldats du gé-
nie américain ont découvert un bal-
lon mais ils ont résisté à la tenta-
tion de faire quelques passes. Bien
leur en a pris, la balle était piégée
et reliée à un obus de 105 mm.

HYPNOTISÉE. — Une Américai-
ne, Mlle Mary Dunphy, a subi une
ablation de l'utérus en se faisant
hypnotiser en guise d'anesthésie.
« Je n'ai jamais eu mal, dit-elle.
Cela a marché magnifiquement. Je
sentais les pressions et les tractions
des instruments et j'entendais les
conversations, mais je n'ai jamais
ressenti aucune douleur. »

DÉTENUS. — Cent trente sépara-
tistes basques accusés de divers dé-
lits politiques sont détenus dans la
région de Burgos, attendant d'être
jugés. Parmi les accusés se trouve-
raient 25 prêtres basques.

Ostia se trouve à une vingtain e de kilomètres de Rome ; c'est la plage pré-
férée  des habitants de la Ville éternelle. Le dimanche par exemple , elle
accueille quelque 500.000 personnes ; c'est dire l'attrait qu'elle représente
pour les Romains. Avant-hier, il y avait tant et tant de visiteurs qu'il était
impossible de se faire ... une petite place au soleil. Notre document l'atteste :
avec cette forêt  de parasols, comment voulez-vous bronzer ? (bélino AP)

Comment voulez-vous bronzer ?
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COURSES ET
CONCOURS

Vendredi et samedi dès 20 h.

NOCTURNES
Dimanche dès 8 h.

7 COURSES
PARI MUTUEL

i Location: AVY Voyages, Casino 7,
Yverdon, tél. (024) 2 34 50 14114

Merckx a cédé le maillot jaune
à son coéquipier Julien Stevens

A l'issue d'une deuxième étape animée par Rudi Altig

Champion de Belgique 1968 et vainqueur de l'étape Davos-Wohlen du dernier Tour
de Suisse, le Malinois Julien Stevens (26 ans) est le nouveau leader du classement
général du Tour de France. Vainqueur de la deuxième étape, Woluwe-St-Pierre -
Maastricht, Stevens a ravi le maillot jaune à son « patron », Eddy Merckx , pour
douze secondes, grâce principalement à la bonification de vingt secondes accordée
au vainqueur. Cette deuxième étape a encore été particulièrement animée et, avant
de l'être définitivement par Julien Stevens, le maillot jaune avait été virtuellement
porté par l'Allemand Rudi Altig puis par le Luxembourgeois Edy Schutz. L'attaque
lancée en début d'étape par Rudi Altig fut l'un des faits marquants de la journée.

arrivée victorieuse de Julien Stevens, qui précède In 't'Ven et Harrison.
(bélino AP)

Le triomphe continue pour Eddy
Merckx , dès le départ de la 2e étape , en
particulier dans la traversée de Tervu-
ren , où réside actuellement le leader du
Tour de France.

Sous un ciel légèrement nuageux , les
hostilités sont ouvertes par Tosello et
Mintjen (14e km.) puis Manuel Galera
et Swerts. Une échappée plus sérieuse
se développe après 23 km. de course. Elle
a pour protagonistes l'Allemand Rudi
Altig et les Français Samyn et Riotte ,
rejoints par l'Italien Polidori. A ces qua-
tre coureurs s'ajoutent d'abord le cham-
pion de France Delisle , puis les Belges
Swerts et Janssen. Les sept hommes re-
çoivent encore du renfort , les Espagnols
Manuel Galera et Gomez del Moral
(40e km.).

Très rapidement l'écart entre les neuf
échappés et le peloton s'élève à l'25".
L'Allemand Altig, dont le retard sur
Merckx au classement général était de
8", est donc de nouveau maillot jaune.

CREVAISON DE POULIDOR
Poulidor crève alors, mais attendu par

ses équipiers , il revient facilement dans
le peloton , dont le retard au 42e km. est
à présent de l'50". Le groupe ne réagit
pas et les neuf hommes portent leur
avance à 2'55" au 48e km., avance qui
atteint une pointe maximum de 3'10'
(58e km.).

Deux contre-attaques lancées la pre-
mière par Beugels, Rigon, Spruyt, Ste-
vens, et la seconde par Agostinho, Por-
tvliet , Gandarias, Mintjens, Ferez Fran-
ces, Van den Berghe, permettent au pe-
loton de ramener l'écart à 2'10".

L'ascension de la côte de Sauvenière
(80e km.) , est fatale au Belge Janssen.
Cependant , derrière , la réaction est vio-
lente. Elle est conduite par Poulidor.
Merckx , van Springel, Gimondi , Pingeon ,
Janssen, Lazcano , Vianelii . de Witte , de
Vlaeminck, van Looy et Wagtmans. Ai-
mar revient à son tour sur le groupe de
Merckx en compagnie d'Ocana et d'A-
gostinho et au 89e km. l'échappée ani-
mée par Altig prend fin . Le peloton se
reforme mais perd Catieau et Nemesio
Jimenez, victimes d'une chute ainsi que
Nijdam et Chappe, lâchés.

Pingeon attardé par une crevaison re-
çoit une roue de Christian Raymond et
recolle au groupe au moment où Poppe
attaque. Courageux , Catieau rejoint seul
le peloton qui , au contrôle de ravitaille-
ment (101e km.) compte un retard de
l'25" sur Poppe. Au 117e km. le leader
est rattrapé par van Looy, Stevens,
Schutz, Dancelli , Perurena. Ces huit
coureurs ont 1*15" d'avance sur le pelo-
ton (119e km.) et Stevens, 5e du classe-
ment général à 24" a virtuellement ravi
le maillot jaune à son capitaine Eddy
Merckx.

Dans la côte des Forges (121e km.)
van Looy et Stevens sont distancés.
Schutz, 10e du classement général , est à
son tour maillot jaune, pour peu de
temps, car Stevens reprend place dans
le groupe de tête qui attaque l'ascension
de la côte de Bonny comptant pour le
Grand Prix de la montagne. Au sommet,
(135e km.) Perurena précède David ,
Dancelli, Poppe , Schutz, Stevens et San.
tambrogio.

Le peloton qui a absorbé van Looy est
à 2'40". Il concède encore du terrain
(3'40" au 146e km.) mais un démarrage
de Delisle avec Wright , Panizza , van
Neste, San Miguel provoque un contre
des favoris , qui , au 168e km. reprennent
les sept hommes de tête.

L'étape d'aujourd'hui

LA BONNE ECHAPPEE
Quatre coureurs se détachent tout

près de l'arrivée (après une vaine atta-
que de Dancelli , Altig, Perurena et Ri-
gon) Willy In 't'Ven, Harrison, Balma-
mion et Stevens, qui passent dans cet
ordre au sommet de la côte de Fort
Eben Emael. Ils ne sont plus rejoints et
Stevens s'adjuge l'étape au sprint deve-
nant en même temps leader du classe-
ment général.

Le premier peloton se présente avec
un retard de 14 secondes, réglé au sprint
par Wright.

Classements
Classement de la 2e étape, Woluvve -

Saint Pierre-Maastricht (181 km. 500) :
1. Julien Stevens (Be) 4 h. 35'42" (avec

bonification 4 h. 35'22") ; 2. Willy In'f
Ven (Be) même temps (avec bonifica-
tion 4 h. 35'32") ; 3. Derek Harrison
(GB) 4 h. 35'43" ; 4. Franco Balma-
mion (It) 4 h. 35'44" ; 5. Michael Wrigh t
(GB) 4 h. 35'56" ; 6. Harm Ottenbros
(Ho) 4 h. 35'58" ; 7. Marino Basso (It) ;
8. Christian Raymond (Fr) ; 9. Pieter
Nassen (Be) ; 10. Jan Janssen (Ho) ;
11. de Wi'tte (Be) ; 12. Wagtmans (Ho) ;
13. Dancelli (It) ; 14. Bianco (It) ; 15.
Merckx (Be) ; 16. Fontanelli (It) ; 17.
Van Springel (Be) ; 18. P. In 't'Ven
(Be) ; 19. Perurena (Esp) ; 20. de Vlae-
minck (Be), tous même temps que Ot-
tenbros.

Le nouveau maillot jaune ,
(bélino AP)

Classement général à l'issue de la 2e
étape :

1. Julien Stevens (Be) 8 h. 07'02" ; 2.
Eddy Merckx (Be) à 12" ; 3. Rudi Altig
(Al) à 20" ; 4. ex-aequo : Charly Gross-
kost (Fr) et Jan Janssen (Ho) à 32" ; 6.
Felice Gimondi (It) à 41" ; 7. Ferdi-
nand Bracke (Be) à 43" ; 8. ex-aequo :
Raymond Poulidor (Fr) et Franco Via-
nelii (It) à 47" ; 10. Edy Schutz (Lux)
à 49" ; 11. ex-aequo : Pingeon (Fr),
Wright (GB), Harrison (GB) à 57" ; 14.
ex-aequo : W. In't'Ven (Be), Ocana
(Esp) à 59" ; 16. de Vlaeminck (Be) à 1'
01" ; 17. Wagtmans (Ho) à 1*08" ; 18.
Van Springel (Be) à l'IO" ; 19. Aimar
(Fr) à l'12" ; 20. ex-aequo : Balmamion
(It), Lopez-Rodriguez (Esp ) à l'13".

Classement par équipes pour la 2e
étape :

1. Equipe Cools, 13 h. 47'38" (30 pla-
ces) ; 2. Driessens, m. t. (45 ) ; 3. Ca-
put , 13 h. 47'39" ; 4. Pezzi , 13 h. 47'40" ;
5. Geminiani , 13 h. 47'52" ; 6. Albani ,
13 h. 47'54" (34) ; 7. Plaud, m. t. (56) ;
8. Schotte, m. t. (57) ; 9. Machain ,
m. t. (94) ; 10. Magne, m . t. (111) ;
11. Langarica, m. t. (126) ; 12. Vissers,
13 h. 53'06" ; 13. Stablinski, 14 h. 12'48".

Classement général par équipes à l'is-
sue de la 2e étape :

1. Driessens, 26 h. 01'20" ; 2. Pezzi , 26 h
01'39" ; 3. Geminiani, 26 h. 0218" ; 4.
Cools, 26 h. 03'09" ; 5. Plaud, 26 h. 03'55" .

Classement par points :
1. Basso (It) 29 pts ; 2. Stevens (Be)

25 ; 3. Janssen (Ho) 23 ; 4. In't'Ven
(Be) 20 ; 5. Merckx (Be) et Nassen

(Be) 19 ; 7. Harrison (GB) 16 ; 8. Bal-
mamion (It) et de Vlaeminck (Be) 14 ;
10. Ottenbros (Be) 13.

Primes :
La prime de la progressivité est allée

au Belge Willy In't'Ven, qui est passé de
la 41e place à la 14e place (27 places).

Ayant obtenu 59 points attribués par
six membres du jury de la combativité ,
Rudi Altig est le bénéficiaire de la pri-
me quotidienne.

Autres classements :
Combiné : 1. Merckx (Be) 9 ; 2 . Willy

In 't'Ven (Be) 23 ; 3. Harrison (GB)
26,5. — Points chauds : 1. Riotte (Fr)
et David (Be) 6 ; 3. Guerra (It) et Po-
lidori (It) 4 ; 5. Lazcano (Esp) et Go-
mez del Moral (Esp) 3.

Classement du Prix de la montagne,
2e étape :

Côte de Bonny : 1. Perurena (Esp)
3 pts ; 2. David (Be) 2 ; 3. Dancelli
(It) 1. — Côte du Fort d'Eben Emael :
1. W. In't'Ven (Be) ; 3 ; 2. Harrison
(GB) 2 ; 3. Balmamion (It) 1.

Classement du Prix de la montagne,
à l'issue de la 2e étape :

1. de Vlaeminck (Be) 5 pts ; 2. Dan-
celli (It) , Merckx (Be) 4 ; 4. Cooreman
(Be) , Perurena (Esp), W. In't'Ven (Be)
3 ; 6. Van Impe (Be), Genêt (Fr), Har-
rison (GB), David (Be) 2.

En bref...
¦ Le contrôle médical de la 2e étape

du Tour de France a porté sur les trois
premiers du classement général au dé-
part de l'étape,- à savoir le Belge Eddy
Merckx, l'Allemand Rudi Altig et le
Hollandais Jan Janssen. C'est le direc-
teur sportif belge Frans Cools qui avait
été désigné par ses pairs qui s'est vu
dévolu le rôle d'observateur.
¦ Décision des commissaires : le Bel-

ge Monteyne, arrivé 6'54" après l'expira-
tion des délais à 8 pour cent , les Fran-
çais Bolley et Chappe, arrivés après 7'
56" sont éliminés.

Le Hollandais Nijdam a été frappé
d'une minute de pénalisation pour abri
momentané et recherche derrière une
voiture officielle.

Les Italiens Dancelli , Polidori et To-
sello, pénalisation de 30" pour ravitaille-
ment interdit.

! (photo Schneider) ï

\ \
: Les hommes de l'entraîneur Pavlovic disputent ce soir a 20 h. 30, 

^; sur le terrain du collège de Bellevue, un match capital. En effet, en 4
\ tête ex aequo après le premier tour du championnat d'été, l'équipe 4
\ chaux-de-fonnière rencontre son rival, le HC Gymnasium Bienne. ^! Lors du match aller, le club du Seeland l'avait emporté de peu sur le £
i score de 18 - 16. C'est dire que le public peut s'attendre à ce que les 

^; joueurs du président Gruring se donnent à fond pour prendre une £
I revanche qui leur permettrait par ailleurs tous les espoirs quant 4
! à la suite de ce championnat d'été qu'ils disputent pour la première 4
\ fois cette année. '4
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\ Ce soir, à Bellevue, match capital
! pour les handballeurs chaux-de-fonniers

Hockey sur glace : calendrier du tour
éliminatoire de ligue nationale A

Le calendrier de Ligue nationale A.
Les clubs de Ligue nationale A ont

établi le calendrier suivant pour le tour
éliminatoire du prochain championnat :

Samedi 25 octobre : Berne - Sierre,
Viège - Langnau, Genève-Servette -
Kloten , La Chaux-de-Fonds - Zurich.

Mardi 28 octobre : Sierre - Genève-
Servette.

Mercredi 29 octobre : Langnau - Zu-
rich, Kloten - Berne, La Chaux-de-
Fonds - Viège.

Vendredi 31 octobre : Sierre - Kloten.
Samedi 1er novembre : Langnau - La

Chaux-de-Fonds, Genève-Servette
Berne, Zurich - Viège.

Mercredi 5 novembre : Viège - Sierre,
Kloten - Laugnau, La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette, Berne - Zurich.

Samedj *§ novembre : Sierre - Zurich,
Kloten - 'Viège,'-Genève-Servette - Làrig-
nau ,' r Berne - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 18 novembre : Zurich - Kloten.
Mercredi 19 novembre : La Chaux-de-

Fonds - Sierre, Viège - Genève-Servette,
Langnau - Berne.

Vendredi 21 novembre : Zurich - Ge-
nève-Servette.

Samedi 22 novembre : Sierre - Lang-
nau, Kloten - La Chaux-de-Fonds, Ber -
ne - Viège.

Vendredi 28 novembre : Genève-Ser-
vette - Zurich .

Samedi 29 novembre : Langnau - Sier-
re , La Chaux-de-Fonds - Kloten , Viège -
Berne.

Samedi 6 décembre : Zurich - Sierre,
Viège - Kloten , Langnau - Genève-Ser-
vette , La Chaux-de-Fonds - Berne.

Mercredi 10 décembre : Sierre - Viege,
Langnau - Kloten, Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds, Zurich - Berne.

Samedi 13 décembre : Kloten - Sierre,
La Chaux-de-Fonds - Langnau, Berne -
Genève-Servette, Viège - Zurich.

Mercredi 17 décembre : Genève-Ser-
vette - Sierre, Zurich - Langnau, Ber-
ne - Kloten, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 20 décembre : Sierre - Berne,
Langnau - Viège, Kloten - Genève-Ser -
vette , Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Mardi 23 décembre : Sierre - La
Chaux-de-Fonds, Kloten - Zurich, Ge-
nève-Servette - Viège, Berne - Lang-
nau.

Le tour final débutera le 3 janvier
1970. Norbert Eschmann

à Martigny _ „,

Football

Le Martigny-Sports, nouvellement
promu en ligue nationale B, a publié
hier le communiqué suivant :

«Le Martigny-Sports a engagé l'an-
cien international Norbert Eschmann
comme entraîneur pour la saison 1969-
70. Cet engagement a été fait sur la
proposition de M. Bernard Gehri et il a
été ratifié à l'unanimité par le comité.

A la demande expresse de Norbert
Eschmann, M. Bernard Gehri a accepté
la collaboration technique qui lui a été
proposée, notamment pour assurer la
période de transition.»

B On annonce, à Bellinzone, qu 'un
échange a été effectu é avec le FC Zu-
rich. Pendant une saison , l'ailier Ernst
Meyer jouera avec le club tessinois alors
que l'arrière Michèle Rebozzi renforcera
la défense du FC Zurich.

L'AC Milan vainqueur
à New York

L'AC Milan a remporté le «Tournoi
quadrangulaire des champions» de New
York , en battant l'Inter de Milan par
6-4. Le score à la mi-temps était de
4-3. Les buts ont été marqués par Ro-
gnoni (14e et 52e) , Rivera (28e sur pe-
nalty) , Combin (37e et 43e) et Anquilet-
ti (47e) pour l'AC Milan et par Mazzola
(12e et 26e) , Jaïr (44e) et Bedin (85e)
pour l'Inter de Milan.

Nestor Combin, l'avant-centre franco-
argentin de l'AC Milan , vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs 1969, a été
désigné comme le meilleur joueur de ce
tournoi. C'est à la suite d'un vote quasi
unanime en sa faveur que Combin s'est
vu décerner cette distinction par un
groupe de 23 journalistes de la presse
spécialisée. L'ex-Lyonnais a en effet re-
çu 18 voix contre deux à Rivera, le ca-
pitaine de l'AC Milan , et une chacune
pour Mazzola (Inter) , Migas (Sparta de
Prague) et Domazos (Panathinaikos) .

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 28 et 29 juin 1969 :
3 gagnants à 13 p., Pr. 43.909,90

128 gagnants à 12 p., Fr. 1.029,15
1.760 gagnants à 11 p., Fr. 74,85

15.350 gagnants à 10 p., Fr. 8,60

Le Cubain José Angel
conserve

son titre mondial
des poids welters

m -  1Boxe

Le Cubain José Angel «Mantequillai:
Napoles a brillamment conservé son titre
de champion du monde des welters, en
battant l'Américain Curtis Cokes par
abandon après la dixième reprise, d'un
combat disputé à l'Arène de Mexico, de-
vant 30.000 spectateurs.

Le Cubain a dominé son adversaire
aussi nettement que le 18 avril dernier ,
date à laquelle il lui avait enlevé la
couronne mondiale en le battant à Los
Angeles. La victoire de Napoles aurait
d'ailleurs pu être acquise plus rapide-
ment, si le détenteur du titre ne s'était
blessé à la main gauche au quatrième
round. Au moment de l'abandon de Co-
kes, le Cubain menait aux points, selon
un pointage officieux , par 98 à 91, après
avoir gagné sept des dix rounds du
combat, contre deux au challenger et un
à égalité.

Un Lausannois
champion suisse

Gymnastique

Le Lausannois Philippe Gaille est de-
venu champion suisse des jeunes à Bâle.
Voci les résultats :

JEUNESSE 1 : 1. Bruno Baeriswil
(Ascona) 38,50.

JEUNESSE 2 : 1. René Britschgi 46,00.
CLASSE 1 : 1. Reinhard Steinhauer

(Broug) 54,80.
CLASSE 2 : 1. Peter Meierhofer (Seen)

67,70.
CLASSE 3 : 1. Philippe Gaille (Lau-

sanne) 89,40 ; 2. Michèle Arnaboldi (As-
cona) 87,60 ; 3. Robert Bretscher (Wuel-
flingen) 84,10 ; 4. Renato Giess (Bâle ,
tenant du titre) 83,50.

Olympic
La Chaux-de-Fonds

(dames) relégué

! Basketball

Poule finale de promotion-relégation,
Ligue nationale B - première ligue, 2e
tour : Fleurier - Sion 38-60 ; St Paul
Lausanne - Lucerne 45-32 (26-18) ; Ser-
vette - Pregassona 53-64 (26-28). — Pou-
le finale de promotion-relégation da-
mes, match retour : Uni Bâle - Olympic
La Chaux-de-Fonds 66-35 (30-10) . —
Uni Bâle prend la place de La Chaux-
de-Fonds en Ligue nationale.

Les délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace, qui tenaient leur as-
semblée annuelle à Zoug, ont pris une
série de décisions lourdes de conséquen-
ces et qui apparaissent incompréhensi-
bles du point de vue de l'intérêt géné-
ral.

Durant six heures d'horloge , sous la
présidence de M. Tratschin, il ne fut
pratiquement question que d'argent.
Malgré la mise en garde du secrétaire
général du Comité olympique suisse,
malgré les exhortations du vice-prési-
dent Chevallaz, malgré les tentatives
de compromis du président central M.
Tratschin, les délégués ont accepté par
100 voix contre 55 la proposition visant
à introduire là réclame publicitaire sur
les maillots. Cette mesure signifie la fin
de la participation de l'équipe nationale
aux Jeux olympiques et aussi la perte
d'indemnités pour des retransmissions
de matchs par la télévision. Ces indem-
nités avaient représenté l'an dernier
la somme de 123.000 francs.

Mais les délégués n'en restèrent pas
là. Us réduisirent de onze à dix pour
cent les taxes perçues par la Ligue sur
les matchs.

Publicité
et Jeux olympiques



I au 65 rue de la Serre : •

! Perrenoud entreprend cet été j
j la transformation j
j de ses magasins i
• Mais pour assurer à sa fidèle clientèle lapermane nce •
• de son exposition et de ses services, •
• Perrenoud est heureux d'annoncer: •

: pendant la durée des travaux, :

j la vente continue. :
m Ainsi, Perrenoud poursuit jour après jour, l'agréable tâche #
• de décorer votre intérieur, tout en se réjouissant »
• de vous présenter son nouveau visage dès fin août. •
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•: meubles - ;
• perrenoud :
• La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre •
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Mariage
Veuf , 63 ans, désire
connaître veuve ou
demoiselle aimant
vie de famille.

Ecrire sous chiffre
BC 14568, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES de la ville
cherche

POLISSEURS3'J'iq nû 3UV3.ri .B&IU&ISJOA .BflOWJBtn ' ' .-
ôi .lio-JstiuW'i dO.ti ,SDâan<XFui OÛ.iii

et
MEULEURS

pour boîtes or et acier.

Travail varié. Salaires intéressants
pour personnes capables. Fondation.
Entrée tout de suite. ;

Faire offres sous chiffre LG 14567, au
bureau de L'Impartial.

Nous aimerions compléter notr e équipe
de bureau par

U916

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.

| • C I N É M A S  jjjj
KfJ ¦ Wa»ro wvlnhVR 20 h . 30 ie ans

Le film choc de la saison !
¦ David Me Callum Stella Stevens
B L E S  C O R R U P T E U R S

Les bas-fonds dans les moindres recoins

¦ B53SB Blf^P ŷn l̂ li ans 20 h. 30
¦ Crimes parfaits... mystère complet...
n Quatre meurtres inexplicables dans :

LE DIABOLIQUE DOCTEUR Z
" Howard VERNON Estella BLAIN Antonio ESCRIBANO¦ 
| I d "f:y/:¥H8i î HRH tfrftfl 20 h. 30 I8 ans
¦ Un film absolument sensationnel !
" M O N D E  I N F A M E

L'inattendu et des chocs en abondance !¦
¦ I' » E0H EEKE&CJ ce soir à 20 h. 30
¦ 2ème semaine de triomphe

, OSWALT KOLLE présente
LE MIRACLE DE L'AMOUR 2ème pa rti e

B « L'entente sexuelle » couleurs - 18 ans révolus
¦

E33 W K̂EMSIEM Ce soir à 20 h- 30
ROD STEIGER dans

¦ LE S E R G E N T
¦ La tragédie d'un homme seul à la recherche d'un amour
_ que le destin lui refuse. En Première Vision Technicolor

Devinettes
expresses
et
significatives
Question N° 1
Quel est le marchand de meubles qui, le
premier, a mentionné dans sa publicité :
« ça fait du bruit... ces prix !!! » ?

Question N° 2
Quel est le marchand de meubles qui, deux
jours après a mentionné dans sa publicité :
«ça fera encore plus de bruit... ces prix II! » ?
Les réponses écrites sont à adresser chez
Me Serge Némitz, notaire, 88, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Le signataire de la première réponse rece-
vra en récompense un tableau signé d'un
artiste parisien.

B g

j Ecole de langues et de commerce
| La Chaux-de-Fonds Serre 15 Tél. (039) 3 66 66

i Rentrée scolaire d'automne Ë
' Cours du jour: 2 septembre
] Cour du soir: 23 septembre ,URGENT

APPARTEMENT
est demandé à louer

3 PIÈCES
confort ou mi-con-
fort . Loyer raison-
nable.
Ecrire sous chiffre
P 3182 V, à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A VENDRE (675)
dans une localité in-
dustrielle des Fran-
ches-Montagnes

MAISON
FAMILIALE
moderne, neuve, 6
chambres, avec che-
minée, chauffage au
mazout avec distri-
buteur d'eau chaude,
garage, belle situa-
tion.
Agence immobilière
E. Hostettler, Bienne
tél. (032) 2 60 40 de
7 h. 30 à 9 h.

SONVILIER

On offre pour tout
de suite

logement
de 2 pièces, cuisine.

S'adresser à l'Etude
Emile Jacot , notaire,
2615 Sonvilier, tél.
(039) 4 01 28.

A vendre

MAISON
de 4 pièces, habita-
ble toute l'année.
Prix : Fr. 66 800.—.
Rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tranquillité, prome-
nades, proximité
plage.

Ecrire sous chiffre
P 42-2508, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A louer
appartement
2 chambres, cuisine,
WC intérieurs, avec
petit service de con-
cierge.

S'adresser : Tourel-
les 11, sous-sol .



Investiture du Prince de Galles
Les téléspectateurs romands pour-

ront assister cet après-midi à l'in-
vestiture du Prince de Galles. A
cette occasion, la reine Elizabeth II
présentera officiellement son fils aî-
né, le Prince de Galles, âgé de vingt
ans, aux Gallois. Au cours de la cé-
rémonie, le prince prononcera un
serment particulier de dévoue-
ment à son peuple.

Ce titre fut créé en 1301 par
Edouard 1er d'Angleterre qui , ayant
vaincu la famille régnante galloise

en 1282, nomma son fils aîné Prince
de Galles. Depuis cette date, le fils
aîné du souverain régnant de Gran-
de-Bretagne a toujours reçu ce titre.
Le premier Prince de Galles est né
à Caernavon . C'est pourquoi cette
petite ville de la côte ouest galloise
a été choisie pour la cérémonie d'in-
vestiture. L'impressionnant château,
où se déroulera la cérémonie, fut
construit par Edouard 1er à la fin
du XlIIe siècle.

(TV romande)

TELEVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

TROIS PORTRAITS
Il s'agit de trois émissions dominica-

les de la TV romande, l'une un peu
marginale (« Benny Goodman joue
Mozart») , les deux autres plus com-
plètes (« Léopold Sedar Senghor, poète
et homme politique », et « Entretien
avec François Mauriac») , réalisées par
une équipe autrichienne (Goodman) ,
une allemande (Senghor) et une cana-
dienne (Mauriac) . Même sans semaine
francophone, les échanges se poursui-
vent.

« Benny Goodman joue Mozart » ne
fait pas apparaître un véritable por-
trait, mais révèle un aspect inattendu
ou inconnu de la personnalité d'un
musicien de jazz blanc qui rivalisa
pendant de longues années avec les
meilleurs clarinettistes noirs, Ce fut
donc une surprise d'entendre Benny
Goodman interpréter parfaitement
Mozart , surprise un peu semblable à
celle de qui découvrait que Picasso sa-
vait aussi dessiner. Mais Benny Good-
man n'en est pas plus grand parce
qu'il joue aussi du classique. Follement
applaudi, Goodman offrit un « bis » et
même un « ter » en quelques phrases de
jazz. C'est alors que se produisit une
surprise encore plus grande — jazz ou
Mozart , c'était la même perfection, la
même musique heureuse et grave, le
même chant profond...

Mauriac et Senghor . - L'entretien
avec François Mauriac était filmé sim-
plement - trop certainement pour les
amateurs de fioritures visuelles : un
plan fixe, sur le visage, où vibrait un
oeil constamment en mouvement, avec
de temps en temps, une gravure, de sa
mère, de Proust , de Rivière qui venait
comme cheveu sur la soupe nous pri-
ver pendant quelques secondes du seul
spectacle intéressant, ce visage, devenu
l'indispensable complément de cette
belle et sombre voix d'oiseau blessé, si
possessive. Mais peut-être cet artifice
de montage permit-il de nous faire
croire à un entretien en continuité,
comme si le plan fixe avait duré qua-
rante minutes.

A l'opposé de cette simplicité, il y a
le « tarabiscotage » du portrait de Léo-
pold Sedar Senghor. Nous aurons vu
Dakar, le palais présidentiel, un villa-
ge, des vacances au bord d'une lagune,
des réceptions diplomatiques, des para-
des militaires, des fanfares qui con-
tinuent de j ouer des airs coloniaux, la
Tour Eiffel et l'animation des rues de
Paris, une pirogue sur un fleuve pour
accompagner « Nous descendrons les
fleuves... », des mains et des tam-tams
pour illustrer un autre vers « Les tam-
tams roulent... », des danses et des dan-
seuses chaque fois que le mot danseur
apparaissait dans un poème, et ainsi
de suite. Bref , voici la télévision-qui-
fait-de-l'image et veut absolument il-
lustrer les mots qui sont assez forts,
beaux, libres pour se suffire à eux-mê-
mes. Ils n'ont besoin comme véritable
support que le visage et la voix de ce-
lui qui les prononce, en l'occurence le
poète Senghor lui-même.

La comparaison entre ces deux mé-
thodes pour brosser un portrait télévisé
conduit à une conclusion claire : quand
un homme a quelque chose à dire, un
témoignage à apporter (ce qui était
aussi bien le cas de Mauriac que celui
de Senghor ) , quand la manière de dire
les choses est aussi importante que
la pensée elle-même, alors, pas de dou-
te, il n'y a qu 'une bonne solution, le
plan fixe du visage. Le spectacle d'il-
lustration visuelle gêne, car il tue ce
que la télévision apporte d'essentiel
— l'illustration de la conversation in-
time, où l'invité s'adresse à nous per-
sonnellement au point de nous donner
envie de poser des questions et d'écou-
ter plus longuement encore notre vi-
siteur.

Le portrait de Léopold Sedar Sen-
ghor nous a remis en mémoire le ré-
cent entretien proposé par le service
de la recherche de l'ORTF avec l'am-
bassadeur Amadou Seydou. Nous dé-
couvrons ainsi une autre Afrique, une
autre attitude, du moins en apparence ,
et qui tient surtout à la manière de
construire le reportage.

F. L.

L'éternel retour
Un film de Jean Delannoy et Jean

Cocteau ; scénario : Jean Cocteau ;
musique : Georges Auric.

Tourné pendant l'occupation al-
lemande, ce film fut un succès

Madeleine Sologne et Jean Marais. (Photo Dalmas)

commercial très important . C'est
une transposition du mythe de Tris-
tan et d'Yseult. Avec : Jean Marais,
Madeleine Sologne, Jean Murât ,
Yvonne de Bray, Fierai (2e chaîne) .

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Vf .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 Bonsoir les enfants !
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
20.25 Intermède musical. 20.30 La mort
d'Agrippine, tragédie de Cyrano de Ber-
gerac. 22.30 Informations. 22.35 Musique
militaire des Forces canadiennes. 23.05
Prélude à la nuit. 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 I 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50
La Clemenza di Tito, opéra de Mozart.
22.15 Le duo pianistique Billard-Azaïs.
22.30 Anthologie du jazz. 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 Orchestre récréatif et ac-
cordéon. 15.05 Oâras. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor -

mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Extrait du programme du cabaret
« Das Kom (m) ôdchen » de Dusseldorf.
21.15 Orchestre de danse et récréatif du
NDR. 21.45 La situation internationale.
22.00 informations. Commentaires. 22.25
La scène du jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Tino
Rossi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs mon-
tagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Le
«Chat-Noir». 21.15 «Il Tritatutto». 21.45
Sérénade. 22.05 Rencontres. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans la nuit. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonj our à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Mandoline, cithare et har-
monica. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Un Yankee à la cour
du roi Arthur. 9.35 Concerto, de Gersh-
win. 10.05 Bon voyage ! 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Orchestre
A. Kostelanetz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25
Météo. Réveil en chansons. 6.43 Petit
billard en musique. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

14.15 (c) Investiture
du prince de Galles
Eurovision.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) A l'occasion du 50e

anniversaire de l'Office
national suisse
du tourisme :
Promenade en Suisse d'un rê-
veur solitaire.

18.30 La Suisse en vancances
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Une émission préparée par Na-
thalie Nath, Jo Excoffier , Mi-
chel Dami et Gérald Mury, avec
la collaboration de Pierre De-
mont, Jean-Claude Deschamps
et Pierre Nicole.
Magazine en direct de Genève :
Actualités. Variétés : Claude
Nougaro et son orchestre de
jazz. Enquête : Sur les sentiers
de la gloire. Cinéma.

22.40 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur
L'art et la manière.

13.00 Télé-midi
13.15 Une femme à aimer
13.30 Je voudrais savoir
16.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Etape Maastricht — Mézières.

18.25 Dernière heure
18.30 Echec au hasard
19.0 Eté magazine
19.15 (c) Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Eté magazine
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Euro vision.
Résumé filmé.

20.40 La Librairie du Soleil
22.10 Concert

en l'honneur de S. S. le pape
Paul VI donné à l'Auditorium
Pio à Rome. Orchestre et
Choeurs de la RAI.

23.15 Télé-nuit

14.15 (c) Investiture •
du prince de Galles
Eurovisicjn.

18.55 (c) Emission pour les
jeunes
Colorix : Aux quatre vents de
l'aventure.

19.15 (c) Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) DTberville

Le fort Frontenac.
20.20 (c) Maschen

en Afghanistan
21.25 L'éternel retour

Cycle Jean Cocteau.
Un film de Jean Delannoy.
Avec : Jean Marais, Madeleine
Sologne, Yvonne de Bray, Jean
Murât , Piéral, Jean Toulout,
Alexandre Rigneault, Roland
Toutain.

23.05 (c) Coda
La phrase-clé. Ce soir : Jean
Ferniot et Roger Bambuck.

14.15 (C) Investiture du prince de Galles
18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (C) Cher Oncle Bill. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les Heures chaudes
de Montparnasse. 20.50 Investiture du
prince de Galles. 22.50 Téléjoumal.

10.00 Investiture de Gustave Heinemann
14.20 (C) Investi ture du prince de Gal-
les. 16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Investiture de Gustave Heinemann
21.00 Rebelles et poètes. 21.30 (C) Ne-
vinost bez zastite (film). 22.50 Téléjour -
nal. Commentaires. Météo. 23.10 Tour de
France cYOLISTE.

17.30 Informations. Météo. 17.40 (C) Le
nouveau prince de Galles. 18.40 Fantai-
sie musicale avec Gus Backus. 19.10
(C) Les Secrets de la Mer Rouge. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Miroir-sports. 21.00 Trafic de Diamants.
21.50 Informations. Météo.

HORIZONTALEMENT. — 1. Un
saint des Pyrénées. Adverbe. Ajouta foi.
Prénom masculin. 2. Sont en chemise
à l'étude. Plat dans le quartier. Dépar-
tement français. 3. Chaque. Vrai.
L'homme des tavernes. 4. Article. Elles
ont souvent toute leur famille sur le
dos. D'un auxiliaire. 5. :Elle fait 'gratui-; ||
tement les fonctions d'ouvreuse; Distih- '-
gués. Pronom personnel. C'est le brave
officier (si l'on en croit l'Histoire) qui
sauva ses soldats en se couvrant de
gloire. 6. Couvre de honte. Article. De
quoi soulever le coeur du pochard. 7. Vol.
Elle n'a plus sa tête. 8. Possessif. Fait
souvent partie d'un chapelet. Rends un
navire plus léger.

VERTICALEMENT. — 1. Celle-là fai-
sait toujours diligence. 2. Vendons. 3.
Pronom personnel. Mit un bout neuf à
un bas. 4. Bien tracés. Ne laisse aucun
espoir à Londres. 5. Préposition. Dépré-
cié. 6. Dépourvu de douceur. 7. Bon
conseil à donner. Fait partie d'une lo-
cution. 8. On en sort en général. S'en-
tend au tennis. 9. Sur la portée. Un des
« grands ». 10. Ribambelle. Oui en Rus-

sie. 11. Dans une chaipente. Pareil. 12.
On peut bien croire en lui quand, dans
les mauvais jours, il accourt le pre-
mier pour nous porter secours. Bon
conseil à cuivre. 13. Soupes peu appétis-
santes. 14. Faisant une manoeuvre de la
navigation à voile. 15. Déesse qui se
suicida. Manche d'un pinceau. 16. Sans
ambages. Canton français.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Atres ;
leur ; plias. 2. Baule ; Européenne. 3.
Aie ; pour ; tous ; un. 4. Ires ; broder ;
Ase. 5. Si ; averse ; tain. 6. Sourire ;
charmant. 7. Entôlé ; ahane ; Léa. 8.
Es ; née ; nuits ; etc.

VERTICALEMENT. — 1. Abaissée. 2.
Tairions. 3. Ruée ; ut. 4. El ; Saron. 5.
Sep ; vile. 6. Obérée. 7. Leurre. 8. Eu-
ros ; an. 9. Ur ; déchu . 10. Rote ; haï.
11. Portant. 12. Peu ; Ares. 13. Les ; im.
14. In ; anale. 15. Anus ; net. 16. Séné ;
tac.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

^̂ L Cosmopresa



Employée de bureau
ayant l'habitude d'un travail précis, est
cherchée d'urgence. Eventuellement à la
demi-journée.

S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

Importante entreprise d'ameuble-
ments cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis de condui-
re B. Préférence serait donnée à
candidat connaissant le transport
des meubles.

Situation d'avenir , semaine de 5
jours et avantages sociaux.

Faire offres , en joignant photogra-
phie, curriculum vitae et certificats,
sous chiffre P 900175 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
cherche place chez médecin ou dans
cabinet dentaire.

Mlle Gisèle Béguelin, rue de l'Industrie 6,
2114 Fleurier.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

2072 SAINT-BLAISE

engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités.
(Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.)

Appartement à disposition.

Faire offres ou se présenter.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL* S.A.

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

engagerait pour époque à convenir

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT
pour petits appareils à courant fai-
ble.
Serait appelé dans un temps très
court à prendre des responsabilités
en participant dès le début , à la
production, au contrôle final et à
remplacer par la suite le chef d'ate-
lier .
Faire offres ou se présenter.

RESTAURANT DE LA CLEF - Renan
Mme Frieda Christen

vacances annuelles
du 13 au 31 juillet 1969

Je souhaite à tous mes clients
de bonnes vacances 1

Montres anciennes
A VENDRE

Belles pièces des 18e et 19e siècles,
montres à répétition , montres à
boitier d'écaillés peintes, de Girar-
din l'Aîné, Prior, etc.

Rue du Versoix 3 a
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
R. Kaiser Tél. (039) 3 40 88

A B S E N T
du 12 juillet au 4 août

nnnpiyunggsnœs
j l] V» Bandagiste-OrthopécSst»uuu j f r  diplômé

i r . . , - 'i -  mi. x . i.La, Chaux-de-Fonds
T9"!!"T '̂W?n,iflrl Numa-Droz 92 w

VACANCES D' ETE
Si vous aspirez au bon air, aux
belles promenades, au repos et à
la bonne cuisine,
adressez-vous à l'Hôtel-Pension

PAS - DE - LONA
à Eison / Saint-Martin
dans le magnifique Val d'Hérens

, en Valais. I Tout confort. — Prix :
' Fr. 25!— par jour! 'tel. (027) 4 8181.

ti

A vendre

BILLETER
2 graveuses en parfait état.

Travail serait sorti en compensa-
tion du paiement.

Faire offres par écrit à CAUNY
WATCH, av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds.

Merveilleuses vacances
au bord du lac de Neuchâtel

A vendre dans cadre de verdure
agréable, immédiatement au bord
du lac, région Cortaillod (NE)

petit chalet
de vacances simple
Prix : Fr. 52 500.— (non meublé).

Surface totale : 212 m2.

Terrain d'Etat, avec petit por t ,
arbres et gazon.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

A VENDRE A CORTAILLOD

terrain à bâtir
de 43 000 m2.

Conviendrait pour industrie ou
lotissement.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire, 2053 Cernier,
tél. (038) 711 51.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN INDUSTRIEL
5000 à 10 000 m2. Région Neuchâtel.

Offres sous chiffre P 900174 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate

EXTRA
garçon de cuisine
Restaurant Elite, rue de la Serre 45, tél .
(039) 3 12 64.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1967, met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Berthola +
Diacon, architectes, au nom de la SX EN
FORMATION, pour la construction d'un
bâtiment locatif et commercial de 4 éta-
ges sur rez-de-chaussée + attique, com-
prenant 22 logements, 1 magasin et
1 annexe comprenant 8 boxes de garages
à la rue de la Charrière 55. (Modification
du premier projet.)
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructins, 2e étage, Marché 18, du 1er au
18 juillet 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

VACANCES H0RL0GERES 1969
VOYAGES de 1 et % JOUR

Dimanche La Gruyère - Le Jaunpass Fr. 21.50
13 juillet Course surprise Fr. 16.—

MuSllet | Les Vie"*-Frés Fr- 8-
Mardi Le Lac Noir - Berne Fr. 18.50
15 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Belfort - Mulhouse - Bâle Fr. 23.—
16 juillet Lausanne - Ouchy départ 13 h. 30 Fr. 16.—
Jeudi Le Lac Bleu - Kandersteg Fr. 22.—
17 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
18 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 12.—

lMumet La Ferme Robert Fr. 10.—

Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
20 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
21 juillet Neuchâtel - Châtiment Fr. 8.—
Mardi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 23.—
22 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
23 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.50
Jeudi Gruyère - Col des Mosses - Le Léman Fr. 23.—
24 juillet Berne-Le Gurten-Aarberg, dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 36.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—

"net Chasseral Fr- 10-

Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 30.—
27 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
28 juillet Les Vieux-Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
29 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
30 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—
Jeudi Gruyère-Tour du lac Léman-Cointrin Fr. 28.—
31 juillet Course surprise Fr. 13.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
1er août Course surprise du 1er août Fr. 16.—

Samedi
2 août La Ferme Robert Fr. 10.—

Dimanche Tour lac Gruyère-Village de Gruyères Fr. 18.50
3 août Course surprise Fr. 16.—

Programme des courses à disposition
Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Rober t 11 .a Téléphone . (039) 2 54.01

l& i R i X lj î it ' f '  '< — — -, . . . .. . ...

Prêt comptant®
•fc de Fr.500.-à Fr. 25000.-,si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j om 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z 
St remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —H6. _ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dn-mia Drthnor! f ï̂t»  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnne r+Uie.O.H.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Si votre baignoire
est endommagée...

respo technik répare les éclats dans l'émail
respo technik rafraîchit les baignoires rugueuses
respo technik applique un réémaillage synthétique à

votre baignoire abîmée
respo technik travaille sur place et sans démurer les

baignoires, i

Nos spécialistes sont prochainement dans votre région.

RESPO TECHNIK, 7000 COIRE
Tél. (081) 22 63 66 ou Le Locle : tél. (039) 5 34 47

—GBPTOUP—suisse
Chaque mercredi
nos voyages d'après-midi toujours très appréciés
13 h. 30, départ rue Hugi 3, Bienne
Dimanche 6 juillet 1969
Tramelan/Tavannes
04.15/04.30 Davos Fr. 47 —
07.15/07.30 Lac de Brienz - Chutes de Giesbach -

Axalp Fr. 31.—
13.00 Saignelégier - Les Brenets -

La Vue-des-Alpes Fr. 15.—
Jeudi 10 juillet 1969
16.00/16.15 Jeux de Guillaume Tell Fr. 17 —
Samedi 12 juillet 1969
16.00/16.15 Jeux de Guillaume Tell Fr. 17 —
Dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet 1969
07.15/07.30 5 cols - Locarno 115.—
Dimanche 13 juillet 1969
07.15/07.30 Tour du lac de Zoug en bateau Fr. 36 —
07.15/07.30 Gorges de l'Aar - Geutal - Engstlensee

Fr. 31.50
13.00 Lueg - Moosegg Fr. 14.—
Lundi 14 juillet 1969
06.10/06.20 Schaffhouse, en bateau aux Chutes

du Rhin Fr. 37 —
06.10/06.20 Titisee - Feldberg - Fribourg-en-Brisgau

Fr. 36 —
Mardi 15 juillet 1969
04.30/0..45 Arosa Fr. 47.50
04.30/04.45 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
Mercredi 16 juillet 1969
04.30/04.45 2 tunnels - Vallée d'Aoste Fr. 53.50
04.30/04.45 Toggenbourg - Liechtenstein Fr. 42.50
Jeudi 17 juillet 1969
07.15/07.30 Lauterbrunnen - Schilthorn Fr. 47 —
07.15/07.30 Lauterbrunnen - Miirren Fr. 37 —

] 07.15/07.30 Petite-Scheidegg - Grindelwald Fr. 39.50
07.15/07.30 Gruyères - Moléson Fr. 39 —
16.00/16.15 Jeux de Guillaume Tell Fr. 17.—
Demandez s. v. p. le prospectus détaillé en couleurs.
Inscriptions et renseignements:
ENTREPRISE MUNICIPALE DE TRANSPORTS
BIENNE - Téléphone (032) 4 12 92
THOMMEN & KUPFERSCHMID S.A.
BIENNE - Téléphone (032) 21166
En collaboration avec CJ.

A LOUER pour le
1er septembre 1969
à couple tranquille,
appartement 2 piè-
ces, cuisine et dé-
pendances, 3e étage,
dans maison d'or-
dre, quartier Bel-
Air. Chauffage à
mazout dans l'ap-
partement. — Tél.
(039) 2 60 10, après
19 heures.

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

i i
' Grand Magasin

^gB3aBmEBEElBflMK£ cherche

! VENDEURS j
| pour ses rayons de

I 
blanc
meubles

j Situations intéressantes , avec tous i
! ' les avantages sociaux d'une grande

i entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

i Se présenter au chef du personnel

L

ou télép honer au (039) 3 25 01. —

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

HÔtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 31725
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

A louer pour mi-
juillet ou date à
convenir
studio
spacieux , ensoleillé,
tranquille. A 2 mi-
nutes du bus.
Pr. 211.—.
Pour visiter, studio
No 2, Piaz 40 (mati-
née ou dès 19 h.)
Pour louer , Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Ponds

GARAGE
est cherché à louer
à l'année.

Quartier Grenier -
Collège des Crêtets -
Piscine.

Tél. (039) 2 16 37.

A vendre

CHALET
avec terrain , sur
plan.

Fr. 70 000.—.

Rive sud du lac de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
P 42-2510, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

33
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Cherchons pour fin
août début septem-
bre

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

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

ATTENTION
J'achèterais ancien-
nes monnaies suis-
ses et pièces d'or.
Je paie très cher.
Faire offre avec liste
détaillées des an-
nées. Discrétion ab-
solue.

Ecrire sous chiffre
TL 14465 au bureau
de L'Impartial.

Cause
déménagement

automate à laver
le linge

battante neuve, ga-
rantie, mise en ser-
vice par l'usine. A
crédit ou comptant.
Tél. (039) 3 63 43,
heures des repas.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, avec eau cou-
rante et bain. —
S'adresser Postiers
10, 1er étage, tél.
(039) 3 16 43.

A VENDRE tente
3 places avec avant-
toit, 2 sacs de cou-
chage, 2 matelas
pneumatiques, buf-
fet , camping-box,
etc., peu servis. A
enlever tout de sui-
te. Tél. (039) 5 18 50.



Le Locle
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus

MONSIEUR WILLY BERNASCONI-AUDÉTAT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Le Locle, le 1er juillet 1969.

Profondément touchée de l'af-
fection qui lui a été manifestée
en ces jours de douloureuse
séparation , la famille de

MONSIEUR
EDOUARD LAUBER

exprime sa sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin . Elle
les remercie de tout cœur de ce
précieux réconfort.

Peseux et Lausanne, juin 1969.

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE FÉMININE

a le regret de faire part du décès de

Madame

Arthur ZAHND
maman de sa dévouée présidente technique cantonale,

Mademoiselle Simone Zahnd
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité

Le Comité des
CONTEMPORAINS 1904

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Ulysse ZUTTER
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.

Peseux

Madame Ruth Favre, à Peseux ;
->"oMonsieur-et-'Madame Jean-Louis Favre, leurs enfants .Sylvette et Pierje-

iv' 'Ala-in/'a-La Chaux-de-Fonds ; *
Monsieur Camille Favre, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Favre et leur fils , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Charles Frieden-Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Mermoud , Gretillat , Favre, Ineichen , parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FAVRE
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé subitement à leur affection , dans sa 68e année.

PESEUX , Cité 14, le 28 juin 1969.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés , et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 8

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er juillet.

Culte au cimetière de Peseux à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MARDI 1er JUILLET
Salle des conférences' : 20 h. 15, audi-

tion de clôture, au Conservatoire.
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h. et

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

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

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

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Marcel Schweizer.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La gloire des

canailles.
Arcades : 20 h. 30, La grande Catherine .
Bio : 20 h. 45, La Maison de Dracula ;

18 h. 40, Onibala.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie).
Rex : 20 h. 45, Le culte de l'amour et

How Much Loving.
Studio : 20 h. 30, La voie lactée.
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Le Tribunal de police du Val-de-Travers
a prononcé deux condamnations

M E M E N T O
y v

| DANS LE VAL-DE-TRAVERS 2

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

Mme J. M. qui , en 1968, avait un
commerce au Val-de-Travers, a eu à son
service deux employées pour lesquelles
elle a été invitée à faire des déclarations
de salaires en vue du paiement de la
cotisation patronale AVS. Mise en de-
meure à plusieurs reprises de remplir
une déclaration, elle négligea de le faire.
Plainte a été portée contre elle par la
Caisse cantonale de compensation. Citée
en audience, elle fait défaut. Elle est
condamnée par défaut à la peine de
100 francs d'amende et 22 francs de
frais.

L'ARGENT D'AUTRUI
Un jeune homme P. R., a profité de

l'absence d'une sommelière dans un bar

de Couvet pour subtiliser dans la poche
que celle-ci avait laissée sur le comptoir
une somme de 70 francs. Plainte fut
portée contre inconnu. Des soupçons se
portèrent contre P. R. qui , après fortes
dénégations, reconnut être l'auteur du
vol. Pour donner le change, il avait
changé le montant soustrait en petites
coupures et monnaie et de l'argent qu 'il
avait encore sur lui contre un billet
de 100 francs. Il alla le lendemain au
même bar prendre une consommation
en payant avec ledit billet de 100 francs
faisant croire qu 'il n'était pas démuni.
Le tribunal tenant compte de la jeu-
nesse de P. R . prononce contre lui une
condamnation à l'amende de 200 francs.
La peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans. Les
frais , par 62 fr. 50, sont mis à sa charge.
P. R. a pris l'engagement de restituer le
montant soustrait dans le mois qui vient.

(ab)

Val-de-Travers
MARDI 1er JUILLET

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
point de non-retour.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Changement d'administrateur
à l'hôpital de district de Bienne

, •_ LA VIE
..JXSLAffîŒNNE . _ •

Hier en fin de matinée, des représen-
tants de la presse étaient conviés à une
séance d'information à l'hôpital de dis-
trict à Bienne, séance qui fut présidée
par M. W. Konig, président de la Com-
mission de l'établissement.

Il s'agissait d'abord de prendre congé
de M. A. Kellerhals, administrateur, ad-
mis à la retraite après 18 ans d'activité
très appréciée. Cette période a été mar-
quée par de difficiles problèmes finan-
ciers et d'agrandissement.

M. Kônig présenta son successeur, M.
Hans Brechbuhl, 44 ans, personnalité

de valeur , auquel la Commission de
l'hôpital a fait appel en lui confiant la
charge de directeur administratif.

En raison des lourds déficits qui pè-
sent sur l'hôpital de Bienne , le Conseil
exécutif du canton de Berne , sur pro-
position de la direction d'hygiène pu-
blique, avait commandé une expertise sur
les conditions d'exploitation . L'institut
pour hôpitaux de Dusseldorf (Allema-
gne) en fut chargé. Quant à l'analyse
du compte d'exploitation et du bilan , elle
fut faite par la Fiduciaire générale SA
de Berne.

Cette expertise contient de nombreu-
ses suggestions d'amélioration qui seront
examinées par les organes de l'hôpital.

Il s'agit entre autre d'élargir le champ
d'activités dans la mesure du possible
et d'étudier des moyens propres per-
mettant d'ajouter aux disciplines médi-
cales existantes de nouveaux services.
par exemple d'urologie, de gériatrie, d'or-
thopédie, que permet la capacité d'hé-
bergement actuellement quelque peu éle-
vée.

La Commission de l'hôpital a déjà
constitué des commissions internes d'é-
tudes qui ont pour tâche de sélection-
ner les nombreuses propositions des ex-
perts. Comme la résiliation des conven-
tions avec les caisses maladie a provo-
qué une diminution des journées d'hos-
pitalisation, un travail intensif a été
fourni aussi bien sur le plan cantonal
qu'au cours des pourparlers entre les
représentants des caisses maladie et de
l'hôpital de district pour remédier à cet-
te situation. Un nouveau contrat for-
faitaire qui favorisera en premier lieu
les patiente ayant domicile dans les
communes affiliées à l'hôpital pourra
heureusement être signé d'ici à cet au-
tomne au plus tard, (ac)

Dernière audience du président Rosset
A la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a tenu audience hier en fin
d'après-midi en la salle des Etats, au
château de Neuchâtel : neuf pourvois
étaient inscrits à l'ordre du jour de
cette session, la dernière que présidait
M. Paul-René Rosset , président en fonc-
tions depuis 30 ans.

A l'ouverture de l'audience, M. Roger
Ramseyer, conseiller à la cour , a rendu
hommage au magistrat sortant , auquel
succédera prochainement Me Jacques
Cornu , ancien substitut du procureur
général.

M. Paul-René Rosset est entré à la
Cour de cassation pénale au mois de
mai 1937, alors que cette instance était
encore présidée par le professeur Men-
tha qui exerçait cette fonction depuis
plus de 50 ans. Peu après, au mois de
mai 1939 déjà , M. Rosset lui succéda au
fauteuil présidentiel. C'est donc après
plus de trente années de présidence qu 'il
se retire aujourd'hui , et qu 'il laisse à
son successeur cette fonction lourde de
responsabilités.

« Une instance de recours comme la
nôtre, a déclaré M. Roger Ramseyer ,
joue un rôle éminent dans la formation
de la jurisprudence. Cela est d'une im-
portance toute particulière durant les
années qui suivent la mise en appli-
cation d'une loi nouvelle. Au cours de
votre présidence, vous avez notamment
vécu l'entrée en vigueur du Code pénal
suisse, dès le 1er janvier 1942, et du Code
de procédure pénale, dès le 1er janvier
1946, pour ne citer que deux des princi-

pales lois dont les juges pénaux ont a
faire application.

» Par le rappel de ces quelques dates,
j' ai voulu , au nom de mes collègues et
en mon nom personnel , vous dire , Mon-
sieur le président , toute l'estime que nous
éprouvons en songeant à la magistrature
que vous avez exercée de longues années
durant à la tête d'une autorité qui doit
être , pour reprendre un terme qui vous
est coutumier , la gardienne du droit ».

M. Rosset a remercié les quatre juges
de l'aide qu 'ils lui ont apportée dans
l'exercice de sa tâche et exprimé son
étonnement devant la fuite des ans, de
ces 32 années qui , à son gré , ont si vite
passé. Adressant ensuite une parole ai-
mable au procureur général Henri
Schupbach , M. Rosset lui a affirmé que
malgré la fréquence des pourvois du mi-
nistère public , il avait toujours pu ap-
précier les qualités de l'homme et du
magistrat. Enfin , le président a souhaité
la bienvenue à Me Jacques Cornu , adres-
sé ses voeux à chacun et appelé la pre-
mière cause , celle d'un cyclomotoriste
pris de boisson...

(ph. 1.)

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone joer et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

TAVANNES

A l'occasion de cet anniversaire, le
FC Tavannes a organisé samedi et di-
manche un grand tournoi sur son ter -
rain et une soirée chantante et dansante
qui ont obtenu tous deux un franc
succès, (ad)

65e anniversaire
du Football-Club

Hier, vers 14 h. 30, à Bienne, à la
jonction du faubourg du Jura et de la
rue Goeuffi, un motocycliste est entré
en collision avec un camion-citerne. U
s'agit de l'agent de police Peter Weg-
mullar, qui a subi une commotion cé-
rébrale et une fracture de jambe. Il a
été hospitalisé à Beaumont. (ac )

RETRAITE A LA POLICE
MUNICIPALE

Le sergent Alexandre Trafelet, de la
police municipale, prend aujourd'hui sa
retraite, après 39 ans d'activité, (ac)

Un agent de police
blessé

Hier vers 5 n. 30, une tentative de bri-
gandage a été commise sur une em-
ployée de la Centrale de taxis Urania ,
place de la Gare 1, au premier étage.
L'auteur, masqué, fit irruption dans le
bureau et demanda de lui remettre le
contenu de la caisse tout en la mena-
çant du poing. L'inconnu fut mis en fui-
te par l'arrivée fortuite d'un chauffeur.
L'auteur de cette tentative de briganda-
ge correspond au signalement suivant :
jeune homme de 20 à 24 ans, taille
175 cm., corpulence svelte. L'individu
portai t un anorak de ski noir. Il était en
possession d'un sac de voyage en toile
noire , sur lequel figure l'inscription TWA
ou Swissair ou Air France ou autre
appellation de ce genre.

Le malfaiteur parle le dialecte bernois.
(ac)

Tentative de brigandage
et de vol

LES VERRIÈRES

Comme à l'accoutumée, l'arrivée d'un
convoi d'enfants «Feu et joie» , venant
passer deux mois dans des familles des
Montagnes neuchâteloises, a été l'occa-
sion d'une grande animation, dimanche
soir, à la gare des Verrières. Au total ,
ce sont 54 enfants issus de taudis et de
bidonvilles de la région parisienne qui
seront ainsi accueillis cet été chez nous.

(mn)

Arrivée d'un convoi
« Feu et joie »

SAINT-SULPICE

Dimanche, une réception a été or-
ganisée en l'honneur des 14 pupilles
qui rentraient de la fête cantonale de
Bevaix. La fanfare l'Union exécuta di-
vers morceaux, puis les personnes sui-
vantes adressèrent des félicitations à
nos jeunes gens qui remportèrent une
couronne de laurier avec franges or :
M. Baumann, président de l'Union des
sociétés locales et Eric Schlub, président
du Conseil communal. De plus M. Eric
Cochand, moniteur des pupilles et pré-
sident de la section donna un aperçu
des joutes sportives qui furent une réus-
site et un encouragement pour chacun
des participants, (rj )

RÉCEPTION DES PUPILLES

FLEURIER

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 3 h. 25, une voiture conduite
par M. M. M., de La Sagne, circulait
sur la route de Longereuse en di-
rection de Boveresse. Au passage à
niveau de la ferme Jacot, pour une
cause inconnue, la machine a heurté
un rail supportant une barrière de
la ligne du RVT. Pas ds blessé mais
des dégâts.

Contre un rail

TRAVERS

Le Conseil général de Travers est
convoqué pour mercredi au Château.
L'ordre du jour comprend la nomina-
tion d'un membre de la commission
d'agriculture en remplacement de M.
Roland Montandon, décédé ; celle d'un
membre de la commission des natura-
lisations en remplacement de M. Roland
Montandon ; celle d'un membre de la
Commission scolaire en remplacement
de M. Henri Hirt, quittant la localité ;
le vote d'un crédit complémentaire de
3500 fr. pour l'achat de mobilier scolaire ;
d'un crédit complémentaire et demande
d'emprunt pour couvrir le dépassement
des dépenses de construction de l'abat-
toir intercommunal (150.000 fr.) ; l'ad-
hésion au syndicat intercommunal d'in-
cinération des ordures ménagères ; l'a-
doption du . rapport final relatif à ¦ la
construction'd u  Collège régional ; celle
du rapport concernant la construction
de logements à loyer modeste ensuite
d'une motion déposée au cours de la
séance du Conseil général du 10 mars
1969 ; la nomination des membres de
la Commission du budget et des comp-
tes ; celle du bureau du Conseil général,
période 1969-1970. (sh)

Prochaine séance
du Conseil général

1 Création de Neuchâtel - Sports
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Depuis un certain temps déjà , les dif-
férents clubs sportifs de la ville de
Neuchâtel cherchaient à mettre sur pied
un groupement f aï tier. sous la dénomi-
nation de Neuchâtel - Sports. Depuis
hier soir à 17 h. 25, ce groupement existe
Juridiquement. Onze clubs ou associations
ont signé l'acte de fondation. Douze
sports différents sont ainsi représentés.

Le président de Neuchâtel-Sports a
été élu en la personne de M. Alphonse
Roussy. Il sera soutenu par deux prési-
dents de commissions : MM. Chappuis,
finances et Hildenbrand , techniques
sportives.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a en-
voyé ses vœux par la plume de M. Fran-

çois Jeanneret. De son cote, le Conseil
communal de Neuchâtel a jeté un froid
en écrivant qu'il ne jugeait pas oppor-
tun de se faire représenter à la séance
de fondation de Neuchâtel-Sports. Les
présidents des onze sociétés sportives
présents se sont étonnés du peu de cas
que les autorités neuchâteloises faisaient
des efforts de groupements qu'ils ve-
naient de réaliser.

Mais ceci n 'empêchera nullement Neu-
châtel-Sports de connaître des heures
brillantes puisqu 'un fanion a déjà été
créé. Reste à connaître la position future
des autorités de la ville en face d'un
groupement qui réunit maintenant la
majorité des sportifs de la ville sous un
même drapeau, (rj )
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I Electricité neuchâteloise 4

/.
Par suite de travaux importants Jde réparations en cours à l'une des 4

lignes à haute tension de l'un des £fournisseurs de l'ENSA , le canton 4
est de ce fait privé de sa troisième Jsource d'alimentation. Par un ha- 4
sard malencontreux, un court-cir- £
cuit d'origine encore inconnue étant 

^survenu dans la nuit de dimanche à 4
lundi à l'une des deux artères prin- 4
cipales en service, une section de 4
l'autre s'est déclenchée par suite de 4
surcharge. 4

Les interruptions ont duré , selon 4
le temps des manoeuvres et des me- Jsures de sécurité, de 30 minutes à 4
1 heure 15. La partie est du canton , 

^soit Hauterive - Le Landeron et '/
les industries de l'Entre-deux-Lacs 

^n 'ont pas été affectées. 4

LES RAISONS f
D'UNE PANNE f

VILLIERS

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Robert Perret. L'appel
fait constater que tous les membres
sont présents ainsi que les conseillers
communaux et l'administrateur.

L'ordre du jour ne comprend qu'un
point important : une demande de cré-
dit de 10.000 fr. pour le surfaçage de
chemins communaux. Vu l'urgence de
ces travaux, ce crédit est accordé à
l'unanimité.

Quelques questions sont posées dans
les divers et concernant la signalisation
routière et la situation actuelle du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz. (cm)

Vote d'un crédit
p our les chemins

NEUCHATEL

Hier soir à 23 h. 55, M. Richard Bol-
ler , avocat à Neuchâtel , circulait sur la
RN 5 en direction de Boudry, au vo-
lant de son automobile. A la hauteur
du garage Ducommun, il est entré en
collision avec un camion sortan t de la
droite de la route pour se diriger en
direction de Boudry. M. Boller a été
transporté à l'hôpital des Cadolles , souf-
frant d'une fracture ouverte de la jam -
be droite, d'une commotion cérébrale et
de blessures diverses sur tout le corps.

Collision : un blessé



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Depuis près de trois semaines, les
autorités nigérianes ont fait surgir
toutes sortes de difficultés pour évi-
ter que le ravitaillement des popu-
lations biafraises par la Croix-Rou-
ge et une vingtaine d'organisations
charitables, religieuses pour la plu-
part, se poursuive normalement. La
crise débuta par la destruction d'un
avion suédois de la Croix-Rouge, se
poursuivit par l'arrestation de M.
Lindt, envoyé spécial du CICR, et
son retrait du Nigeria , le gouverne-
ment de Lagos l'ayant déclaré per-
sona non grata. Elle vient de s'a-
chever par la décision d'évincer vir-
tuellement la Croix-Rouge du pays.

Actuellement, on ne connaît pas
encore la réaction officielle du
CICR , ni celle des dirigeants des
organisations philanthropiques four-
nissant une aide au Nigeria et au
Biafra. Quelle que soit leur attitude,
même commune, il y a peu de chan-
ce pour que le gouvernement nigé-
rian revienne sur sa décision caté-
gorique.

Car il semble bien aujourd'hui
que le processus engagé par les au-
torités de Lagos était concerté. Il
y eut tout d'abord des insinuations,
des arrêts momentanés de trans-
port. Puis les accusations devinrent
plus précises : les institutions char-
gées du ravitaillement du Biafra ne
transportaient pas seulement des vi-
vres et des produits pharmaceuti-
ques, mais des armes et du maté-
riel de réparation. On s'attaqua en-
suite au chef responsable des se-
cours ; maintenant qu'il n'est plus
en poste, on décide la suspension
de toute aide autre que celle que la
Croix-Rouge nigériane voudra bien
apporter elle-même. Cette escalade
ressemble fort à une machination
de guerre. Lassés de combattre desBiafrais dont ils ne parviennentpas à vaincre la résistance insoup-çonnée, les chefs nigérians, déci-des d'en finir avec les sécessionnis-tes, veulent carrément couper tousles ponts pour affamer l'armée ad-verse. L'un d'eux n'a-t-il pas dé-claré d'ailleurs que la famine cons-tituait un moyen légitime de fairela guerre ?

A. FROIDEVAUX
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Méfiance outrancière

Réunion
du conseil
du GATT

GENÈVE

Le groupe de travail du GATT sur
les ajustements fiscaux à la fron-
tière tient depuis hier à Genève, sa
8e session, qui se prolongera pen-
dant 2 ou 3 jours. Cette session sera
consacrée à un examen des effets
des aj ustements fiscaux à la frontiè-
re sur le commerce international.
Au cours de ses sessions précéden-
tes, le groupe de travail avait étudié
l'interprétation à donner aux dispo-
sitions de l'accord général qui s'ap-
pliquent aux arrangements fiscaux
et examiné les pratiques des parties
contractantes à leur égard. Cet au-
tomne, le groupe de travail devrait
fournir au Conseil du GATT une
série de suggestions sur la suite à
donner à son examen global du pro-
blème, (ats )

Au cours du week-end, deux pla-
neurs ont fait un atterrissage forcé
dans le Haut-Doubs. L'un , piloté par
M. Hans Bolli , s'est posé vers Roche-
Jean ; l'autre, aux commandes du-
quel se trouvait un habitant de So-
leure , M. Zureluh , a atterri à Jou-
gne. Les deux appareils immatricu-
lés en Suisse ont été rapatriés par
l'armée, (cp)

Atterrissage forcé
de deux planeurs

M. Rockefeller est en Argentine
Sévères mesures de sécurité pour empêcher des troubles

M. Nelson Rockefeller , envoyé spé-
cial en Amérique latine du président
Nixon est arrivé en Argentine pour
une visite de 36 heures au cours de
laquelle il doit rencontrer le prési-
dent Juan Carlos Ongania.

M. Rockefeller est accompagné par
23 experts. Un service d'ordre et un
grand nombre de militaires assu-
raient la sécurité du sénateur de
New York et des membres de sa
suite empêchant les journalistes
d'approcher.

On sait que cette visite suscite
troubles et attentats. Pour les pré-
venir, un grand coup de filet a été
opéré dans les milieux de l'opposi-
tion du pays. En fait le seul incident
grave depuis l'arrivée de l'envoyé
spécial du président Nixon s'est pro-
duit à Tucuman. La police a dû faire
usage de grenades lacrymogènes

pour disperser un groupe de jeunes
gens qui avaieent attaqué un grand
magasin , provoquant pour 325.000
francs de dégâts.

Début des entretiens
Le gouverneur Rockefeller a déjà

eu plusieurs entretiens avec des per-
sonnalités du monde commercial et
industriel .

Hier après-midi il s'est entretenu
avec le ministre argentin des Affai-
res étrangères et le ministre de l'é-
conomie et du travail. Ces deux mi-
nistres n'occupent leurs fonctions
que depuis trois semaines. Ils étaient
entrés au gouvernement lors du re-
maniement effectué par le président
Ongania après les troubles qui
avaient agité le pays au mois de mai
dernier .

On a enfin appris hier que l'incen-
die qui avait ravagé, dans la nuit de

dimanche a lundi , a Bahia Bianca
un réservoir d'un dépôt de pétrole
du port n 'est pas, comme on avait
pu le penser, d'origine criminelle.
L'incendie aurait été provoqué ac-
cidentellement par deux ouvriers qui
travaillaient trop près du carburant
avec un chalumeau.

Bien que les dégâts ne soient pas
encore évalués avec précision, on
estime qu'ils sont très importants.

Pour parvenir à maîtriser l'incen-
die, qui menaçait d'autres réservoirs ,
des moyens considérables ont été
mis en œuvre . Les effectifs de pom-
piers ont été renforcés par l'armée
et la marine. Les hommes ont lutté
pendant neuf heures contre les
flammes qui étaient visibles à plus
de 50 kilomètres, et ont déversé plus
de 1000 mètres cubes d'eau ainsi
qu'une grande quantité de produits
chimiques, (afp)

L'ancien premier ministre congolais
est mort 2 ans après son enlèvement

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
La fin brutale de Moïse Tschombé

met un terme à une existence par-
ticulièrement agitée et fertile en re-
bondissements dont le dernier re-
monte à exactement deux ans.

Le 30 juin 1967, M. Tschombé avait
quitté l'Espagne en avion pour se
rendre d'Ibiza aux îles Baléares. A
mi-chemin, son garde du corps, M.
Francis Bodeman, repris de justice,
obligea le pilote à mettre le cap sur
Alger.

Aussitôt après l'arrivée de « ce ca-
deau empoisonné », les autorités al-
gériennes décidèrent d'emprisonner
l'ancien premier ministre à la base
aérienne de Boufarik, à 25 km. en-
viron d'Alger. Les circonstances de
cette capture ne furent jamais tota-
lement éclaircies. Ainsi Bodeman est
toujours incarcéré dans les prisons
algériennes, car on le soupçonne
d'être mêlé à la révolte des merce-

naires au Congo. Pourtant dans les
milieux diplomatiques, on se déclare
convaincu que le gouvernement al-
gérien n'était pas impliqué directe-
ment dans cette affaire.

L'attitude actuelle d'Alger à l'égard
de Mme Tschombé et de sa famille
en fourni d'ailleurs une preuve.

L'ambassadeur d'Algérie à Bruxel-
les a tenu, en effe t, à exprimer sa
sympathie à la veuve et a fourni
des visas à la famille pour qu'elle
puisse assister aux funérailles, de-
main, à Alger. Mme Tschombé vit
dans la capitale belge avec cinq de
ses sept enfants. L'un de ses fils,
M. Jean Tschombé, qui étudie en
Suisse, a regagné Bruxelles dans la
journée.

Pourtan t les conditions de déten-
tion de l'ancien premier ministre
étaient très sévères. Aucun visiteur
ne fut autorisé à le voir et toutes
les questions concernant son sort
restèrent sans réponse. Il aurait dû

avoir 50 ans en novembre prochain.
Qualifié de « traître à l'Afrique »
à son arrivée, son nom devait dis-
paraître des colonnes des journaux
algériens et l'opinion publique l'ou-
blia. Coïncidence également, la mort
de l'ancien chef de la révolte ka-
tangaise survient alors que le Congo
célébrait le neuvième anniversaire
de son indépendance.

A Kinshasa, la nouvelle du décès
de M. Moïse Tschombé a provoqué
une certaine surprise, mais sans plus.
Les autorités officielles se sont abs-
tenues jusqu 'à présent de tout com-
mentaire et l'agence de presse con-
golaise a annoncé la mort très briè-
vement.

En 1967, le général Mobutu qui
avait réclamé l'extradition de M.
Tschombé, avait annoncé qu'il n'y
aurait pas de nouveau procès et que
l'ancien chef de gouvernement se-
rait passé par les armes s'il était
remis au Congo, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps demeure en général en-

soleillé. Cependant, des passages
nuageux importants se produiront ,
surtout dans la moitié çst du pays.
La température sera comprise entre
9 et 13 degrés en fin de nuit et en-
tre 22 et 27 demain après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,58.

Conseil d'Etat arec

Douze juges du Conseil d'Etat grec
ont récemment démissionné de leurs
fonctions en signe de protestation
contre le renvoi du président du
Conseil d'Etat, M. Michael Stassino-
poulos. Or, selon des milieux bien
informés, cinq autres juges imite-
raient sous peu leurs collègues.

M. Stassinopoulos, qui s'est tou-
jours jusqu'ici formellement refusé
à présenter sa démission, a réaffir-
mé, lundi, sa volonté de ne pas quit-
ter ses fonctions pour lesquelles il a
été nommé à vie.

On sait que la crise entre le gou-
vernement grec et le président du
Conseil d'Etat a éclaté la semaine
dernière à la suite de la décision
prise par le Conseil d'Etat d'invali-
der le licenciement de 21 fonction-
naires de la justice grecque.

Dix juges de ce tribunal admi-
nistratif avaient amnoncé, en fin de
semaine, leur démission. L'un d'eux
s'était toutefois rétracté peu après.
Trois autres ju ges ont démissionné
lundi.

D'autre part , quelques-uns des 21
fonctionnaires licenciés, qui sont en
quelque sorte la cause de ce conflit,
ont tenté de reprendre leur travail
lundi. Ils en ont toutefois été em-
pêchés, (reuter)

£ Un Bulgare, Ivan Roussef Bey-
ceff , âgé de 35 ans, a été condamné
à mort par un tribunal d'Athènes
pour espionnage.
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\ 30 blessés à Londres \
4 Un train de banlieusards qui '4
ï, se rendaient au travail à Lon- ^
^ dres, a heurté violemment les 

^
^ 

butoirs hier, à la gare de Mary- 4/
fy lebone. Plusieurs personnes ont ^4 été coincées dans les wagons. '4
t, Pompiers et ambulanciers ont 4
'4 dégagé plus de trente blessés, qui 

^
^ 

après avoir reçu des soins à ^'4 l'hôpital, ont pu regagner leur ^4 domicile, (afp ) '',

'î Bonny : c'est o. k. ^4 $
fy Tout va bien à bord du Biosa- 4
'4 tellite-3 pour Bonny, le petit 4,
fy singe thaïlandais de trois ans t,
t lancé samedi soir du Cap Ken- '4
4 nedy pour un voyage circum- '4
$, terrestre de 30 jours. Hier à 21 h. t,
t, Bonny venait de boucler sa dou- {,
fy zième révolution. Il était tou- '4
4 jours en parfaite santé et ac- '4
2 complissait parfaitement les 4/
4 gestes-tests qu'on lui a appris , f ,
t (ap) i
y %'4 Ministère en feu i
'4 . t'4 L'agence tchécoslovaque a an- 4
'4 nonce hier seulement qu'un in- 

^b cendie avait éclaté dans le mi- £
^ 

nistère des Affaires étrangères 
^

^ 
tchécoslovaques à Prague. L'a- ^

^ 
gence ne donne aucune préci- |

^ 
sion sur l'étendue des dégâts et 

^4 les causes du sinistre. Une en- '4
i, quête est en cours, (dpa ) ^

Réunion du Conseil de sécurité
sur la situation à Jérusalem

Ls Conseil de sécurité s'est réuni
hier pour examiner la plainte de la
Jordanie contre Israël concernant la
situation à Jérusalem. Cette réunion
a été marquée par les interventions

des représentants a l'ONU de ces
deux pays, M. Mohammed Al Farra
pour la Jordanie et M. Josef Tekoah
pour Israël.

Ouvrant le débat M. Al Farra a
accusé Israël de poursuivre l'an-
nexion unilatérale de Jérusalem au
mépris des décisions de l'assemblée
générale de l'ONU et de l'opinion
publique mondiale. Selon le repré-
sentant de la Jordanie , les autorités
israélienne auraient même créé une
«grande Jérusalem> pour isoler la
ville sainte du reste de la Jordanie ,
effaçant le caractère musulman de
la ville.

La plainte jordanienne a estimé à
son tour M. Tekoah , n'est qu'une
manœuvre destinée à détourner l'at-
tention de la guerre d'agression que
les Arabes poursuivent contre Israël.
Si la Jordanie, qui en 1948 a rasé
34 des 35 synagogues du quartier
juif de la ville, déclare M. Tekoah ,
observait le cessez-le-feu, Israël
n'aurait pas à prendre des mesures
de sécurité. Depuis deux ans, note-t-
il , la coexistence entre Juifs et Ara-
bes s'est avérée possible. D'autre
part, a-t-il ajouté, «il est évident
que la grande majorité de la popu-
lation de Jérusalem ne veut pas que
la Jordanie s'occupe de ses affaires:».

(afp )

LE ROI HUSSEIN RENFORCE
SON CONTRÔLE SUR L'ARMÉE

Le roi Hussein de Jordanie a
procédé hier à un important re-
maniement ministériel visant à
renforcer son contrôle sur l'ar-
mée. Il a nommé son oncle, M.
Cherif Ben Djamil au poste de
commandant en chef de l'armée
jordanienne. Le général Aly Ha-
yari a été promu chef d'état-
major de l'armée en remplace-
ment du général Amer Kham-
mach qui devient ministre de
la défense. Le général Moham-
med Rassoul Kilani qui dirigeait
jusqu 'à présent les services de
sécurité, a reçu le portefeuille
de la défense. Son adjoint, le
général Izzat Hassan Kandour
occupera ses fonctions.

Par ailleurs, le ministre de
l'information et du tourisme, M.
Mohammed Adib El Ameri a dé-
missionné et ses portefeuilles
ont été confiés respectivement
au premier ministre, M. Abdel
Moneim Rifai et au vice-pre-
mier ministre, M. Ahmed Tou-
kan.

L'autre vice-premier ministre
M. Akel El Fayez, s'est vu attri-
buer , outre ses fonctions , le pos-
te de ministre chargé des affai-
res du premier ministre.

Les nouveaux ministres et
commandants militaires ont
prêté officiellement serment
hier après-midi, (ap)

Vietnam : à Ben Het le CE::ip assiégé depuis
53 jours, la situation est toujours précaire

Le général William Rosson, adjoint
au commandement en chef des for-
ces américaines au Vietnam, s'est
rendu personnellement dimanche au
camp des forces spéciales de Ben
Het assiégé et bombardé continuel-
lement depuis 53 jours.

Durant son séjour au camp, vingt
obus de canon de 75 sans recul ont
été tirés contre le poste à l'intérieur
duquel en compagnie de trois autres
généraux dont le général Lu Lan,
commandant de la deuxième région
tactique, il a examiné la situation
avec des conseillers américains de la
garnison. *

Bien que depuis deux jours , les tirs
d'artillerie vietcong et nord-vietna-
mienne soient moins nombreux, le
poste de Ben Het est toujours dans
une situation précaire. Aucun con-

voi n'a pu y parvenir depuis mardi
dernier et le ravitaillement- en mu-
nitions, médicaments et vivres doit
être parachuté par des avions cargos
américains protégés par un écran
de gaz fumigène.

Durant la seule journée de diman-
che, environ 24 B-52, 90 chasseurs-

bombardiers et 14 Dakotas ont ete
dirigés vers Ben Het où ils ont une
nouvelle fois labouré de leurs bom-
bes les collines où sont retranchés
les artilleurs nord-vietnamiens. Us
ont largué environ 800 tonnes de
bombes à 3000 mètres du périmètre
de défense, (ap )
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Aujourd'hui... \

4 y
4 José Porfirio de Araujo , pè- ï,
4 re de 23 enfants, a épousé sa f ,
f ,  quatrième femme dimanche, '4
fy dans une ville près de Sao Pau- '4
i. lo. Il a 109 ans et sa femme 49 fy
k ans. «Je ne suis pas vieux, s'est- t,
4 il écrié . Je trouverais tout à fa i t  f ,
f, normal d'avoir encore des en- %
t, fants ». Le père du jeune marié 4
% est mort à 100 ans, d'une mor- f ,
4 sure de serpent, (ap)  i

j  Jeune marie f
i de 109 ans \


