
M. POHER N'ABANDONNE PAS
Candidat malheureux aux « présidentielles »

La France « estime et soutient les e f f o r t s  constants de l'Autriche pour
maintenir sa neutralité ». C'est ce qu'a déclaré hier le président Pompidou ,
(au centre) , lors de la cérémonie et la remise des lettres de créance du nouvel
ambassadeur d 'Autriche en France , M. Ernest Lemberger (à gauche) . A

droite , M. Schumann, ministre des a f f a i r e s  étrangères, (bélino AP)

M. Alain Poher , candidat malheu-
reux à l'élection présidentielle fran-
çaise, ne veut pas abandonner sa
lutte politique. Dans un message pu-
blié hier à Paris, il remercie ses huit

millions d'électeurs et leur exprime
sa confiance.

«Le 15 juin nous avons créé en-
semble une nouvelle situation dé-
clare le message. La lutte inachevée
doit être reprise.»

M. Poher déclare qu 'il a consacre
toute sa vie politique à la lutte pour
l'Europe. «Maintenant que j' ai re-
pris mon poste de président du Sé-
nat , je dois me consacrer avant tout
avec vigilance à mes devoirs pour la
sauvegarde de nos institutions et
nos libertés».

Après les vacances parlementai-
res, M. Poher travaillera à l'établis-
sement de l'équilibre entre la puis-
sance économique et la puissance
politique. «Rien ne serait plus dan-
gereux pour notre pays que de per-
mettre aux mêmes hommes de pos-
séder les deux» , a-t-il dit.

A la Conférence du désarmement a Genève
LE JAPON CITÉ EN EXEMPLE PAR SON DÉLÉGUÉ

La conférence du désarmement a
repris hier à Genève, ses travaux et
accueilli deux nouveaux membres ,
le Japon et la République populaire
de Mongolie.

Après avoir rappelé que son pays
est le seul au monde à avoir inscrit
dans sa constitution qu 'il renonçait
pour toujours à la guerre comme
droit souverain d'une nation , le délé-
gué nippon , M. Koichiro Asakai a
présenté les positions fondamentales
adoptées par le Japon face au pro-
blème du désarmement.

E a notamment regretté que le
traité de Moscou sur l'arrêt partiel

des essais nucléaires soit toujours
limité dans son efficacité par suite
de l'absence parmi ses signataires,
de certaines puissances nucléaires.

Le Japon a déclaré d'autre part le
délégué nippon, est convaincu que
les Etats-Unis et l'Union soviétique
peuvent aller de l'avant, dans une
large mesure, en matière de désar-
mement nucléaire, sans provoquer
un équilibre défavorable par rapport
aux autres Etats nucléaires.

Pour sa part , le délégué des Etats-
Unis, M. James F. Léonard , a lu un
message du président Nixon affir-
mant, notamment, qu 'il devrait être
possible de trouver un terrain com-
mun, entre les projets américain et
soviétique, en vue de parvenir à un
accord réaliste sur la démilitarisa-
tion des fonds marins. L'URSS de-
mande la démilitarisation totale
alors que les USA proposent d'inter-
dire le dépôt d'armes nucléaires et la
construction de plateformes de lan-
cement.

De son côté, le délégué soviétique,
M. A. Rochtchine, a déclaré que le
projet américain n'offrait qu'une so-
lution partielle, et que toutes les ar-
mes devaient être bannies des fonds
marins, (ats)Athènes: quatre avocats déportés

Ils devaient défendre les juges limogés
Quatre avocats athéniens ont ete

arrêtés, hier matin, et vont être dé-
portés dans des villages du nord.

Il s'agit de Me Theofanis Zoukas,
56 ansy- -ancien conseiller juridique
de M. Georges Papandréou , Me Geor-
ges Mangakis, 60 ans, avocat de l'an-
cien premier ministre Panayiotis Ka-
mellopoulos, Me Alexandre Floros,
juge, et Me Evangelos Yiannopou-
los, 52 ans, qui ont été emmenés à
l'aube.

On indique que les avocats avaient
été choisis pour défendre 21 des 30
juge s limogés, dont l'appel devant
le Conseil d'Etat avait été à l'origi-
ne d'une crise entre cette haute ins-
titution et le gouvernement.

Faisant curieusement suite à ces
arrestations, le ministre grec de la
justi ce, M. Elias Kyriakopoulos, a
nommé, hier , trois juges à la Cour
suprême qui formeront une commis-

sion chargée de l'examen des ordres
de déportation. Actuellement on
compte encore dans les camps de
déportation quelque 1900 personnes
considérées comme « communistes
dangereux ». (ap)

Une idole
s'est éteinte

Le guitariste « Pop » Brian Jones ,
qui devint avec le groupe des « Rol-
ling Stones » l'une des plus grandes
« idoles » de la jeune sse britannique ,
est mort hier matin.

U a été retiré inanimé de la pisci-
ne de sa villa , à Hartfield (GB). Il
était âgé de 26 ans.

Le mois dernier , Brian Jones s'é-
tait séparé à l'amiable des « Rolling
Stones » à la suite d'un différend
sur l'évolution de leur musique. Le
musicien était en maillot de bain et
les trois amis que se trouvaient avec
lui tentèrent de pratiquer le bouche
à bouche, mais sans résultat. Le mé-
decin convoqué d'urgence ne put que
constater le' décès, (ap)

Brian Jones , (bélino AP)

C'est enfin l'été...

La température est remontée rapidement en cette première semaine de
juillet. Les terrasses de café ont retrouvé leurs assoiffés, les robes se sont
faites plus légères et les piscines ont connu et connaissent une affluence
record. Est-ce enfin l'été ? Cette photo prise à la piscine Deligny située sur

la Seine tendrait à le prouver. (ASL)

LEASING, UNE NOUVELLE FORME OE FINANCEMENT
De même que de nouvelles idées

sont sans cesse lancées dans le
monde de l'économie, il f au t  cons-
tamment chercher de nouvelles so-
lutions en matière de financement .
A cet égard , d'importants progrès
ont été réalisés ces dernières an-
nées, lesquelles ont été caractéri-
sées par un grand dynamisme sur
le plan économique et technique.
Avec le leasing, une méthod e s'est
implantée en Europe qui est, dans
certains cas, de nature à améliorer
le mode de finan cement.

Par le leasing, une entreprise
pe ut, au lieu de les acheter , louer
les machines et les installations
dont elle a besoin dans le domain e
de la productio n et de l' exploita-
tion. Une société de leasing ac-
quiert les machines pour l'entre-
prise en question et les lui loue
contre paiemen t d'un loyer men-
suel . L' entreprise a néanmoins la
possibili té de prendre directement
contact avec le constructeur de

machines ou le fabricant d'autres
biens et de les fair e  exécuter ou
adapter en fonction de ses besoins
propres . Le rôle de la société de
leasing se borne à celui d'inter-
médiaire financier . Il est donc pos -
sible d'utiliser une machine sans
avoir à l'acheter et l'entreprise
peut a f fe c ter  à d'autres f ins les
capitaux dont elle dispose. Comme
l'entreprise n'aura à payer que le
loyer mensuel, son seul problè me
consiste à examiner si le pro f i t
qu 'elle attend de la machine dé-
passe ce loyer . De cette manière,
il est aisé de supputer les résultats
d' un investissement .

L' entreprise disp ose ainsi d' une
grande marg e de manœuvre dans
sa gestion et peut établir des pla ns
à court terme. L'acquisition d'une

machine par le biais du leasing a
en outre un avantag e psychologi-
que qu'il convient de ne pas sous-
estimer, à savoir qu'à l'expiration
du contrat de leasing dont la durée

est toujours f ixée en fonctio n de
la périod e d'utilisation prévue à
l'origine, l' entreprise se défait  f a -
cilement de la machine et peut
ainsi procéder au renouvellement
des installations qu'exige une pro-
duction rationnelle .

Le leasing est une forme de f i -
nancement extérieur par ticulière-
ment bien adaptée au cas où la
modernisation constante des ma-
chines et des équipements joue un
grand rôle et où, lorsqu 'on les ac-
quiert , il f au t  déj à prévoir le-ur
remplacement af in  de n'être pas
dépassé par les progrè s de la tech-
nique . S'il apparaît , à l' expiration
de la durée de location et d' utilisa-
tion prévue , que le maintien en
service d'une machine est encore
rentable , il va de soi que cela pe ut
se faire  aisément. En e f f e t , les
contrats de location prévoien t en
général une option : leur durée
peur être prolongée avec un loyer
fortement réduit ou l'entreprise
peut racheter la machine à sa va-
leur d'occasion du moment.

S. KASPAR.

AMASSANT
Un aimable lecteur m'a transmis

l'autre jour le « mandat de répression »
— autrement dit la contravention —
qui lui avait été infligée pour avoir
cueilli des narcisses dans les champs
de la commune de Boveresse, aux Sa-
gnettes, nonobstant (quel beau mot !)
la mise à ban qui y figurait.

Evidemment on ne lit pas toujours
tous les écriteaux et les « verbot » qui
bordent la route des malheureux bipè-
des, victimes de la supercivilisation ac-
tuelle.

II en va, du reste, de même des Innom-
brables signaux qui jalonnent la voie
douloureuse de l'automobiliste moderne
et qu 'avec la meilleure volonté du monde
il a déjà oublié lorsqu'il en croise un
autre. C'est même ce qui m'a valu
l'autre jour à Niederbipp (Soleure) une
« contredanse »« de 28 francs 30 exac-
tement (le juge ne travaille pas pour
rien ) pour avoir roulé légèrement en
dessus du 60. J'étais dans mon tort, jo
n'ai pas protesté. En revanche, après
avoir décliné le prénom de mon grand -
père et le nom de fille de ma mère,
sans parler d'autres précisions tout aus-
si intimes, j'ai failli retourner à la mai-
son pour vérifier si je ne m'étais pas
trompé !

— Ja , ja ! Burokratie.. . m a  avoue
Pandore qui transpirait autant que moi.

Bref , je compatis de tout cœur à l'in-
fortune de notre aimable abonné, qui
avait lu un article de Jean Vanier, van-
tant les charmes des Sagnettes.

Charmes réels, hélas !
Mais il y er a tant qui ont coûté

plus cher...
Le père Piquerez

Plus de canot
à bord du Râ

Selon des messages radio le ba-
teau de papyrus «Râ» de l'explora-
teur norvégien Thor Heyerdahl, a
parcouru plus de la moitié du trajet
entre l'Afrique et le Nouveau-Monde.
Le «Râ> se trouve à 2250 km. envi-
ron à l'est des Petites Antilles et sa
dérive régulière vers l'ouest indique
qu 'il pourrait atteindre l'archipel
dans la région de Sainte-Lucie ou de
la Martinique, d'ici la fin de juillet.
D'Oslo,a on apprenait d'autre part
que l'équipage s'était débarrassé de
son radeau de sauvetage qu'il avait
trop de mal à arrimer par mauvais
temps. «Nous dépendons désormais
entièrement du papyrus» a dit Thor
Heyerdahl , (ap)

Une grève dégénère
en émeute à Turin

Une grève a dégénère en
émeute, hier , à Turin : une cin-
quantaine de policiers, dont le
chef de la police de la ville, ont
été blessés, et une vingtaine de
véhicules de police endommagés.

La grève, à laquelle partici-
paient les boutiquiers, les mé-
tallos, les employés de bureau ,
les artisans, les marchands am-
bulants et les chauffeurs de
taxi , avait été organisée pour
protester contre les loyers éle-
vés et les expulsions.

La police, qui essayait d'em-

pêcher une foule de 4000 mani-
festants en colère d'ériger des
barricades dans les rues du cen-
tre de la ville, a été accueillie
par une grêle de pierres et d'ob-
jets divers. Elle a riposté en
lançant des grenades lacrymo-
gènes et en faisant usage de ses
matraques.

Un véhicule de transports de
voitures a été, en outre, incen-
dié, une ambulance a eu les vi-
tres brisées. La police a finale-
ment réussi à disperser les ma-
nifestants, (ap)

Conseil général de La Chaux-d e-Fonds

• Lire en page 7

Le problème
de la circulation



La Suisse signera-t-elle la convention des droits de l'homme ?
Le vote du Conseil national en

faveur  d'une signature immédiate
de la Convention européenne des
droits de l'homme est l'une de ces
décisions qui ne résolvent rien. Le
Conseil fédéral  n'a en e f f e t  obtenu
l'adhésion de la Chambre basse que
par 88 voix contre 80. Une aussi
faible majorité montre que le gou-
vernement ne peut avoir aucune
certitude que lorsqu'il s'agira de
ratifier la signature, il retrouvera
une majorité, même occasionnelle.
De larges milieux parlem entaires es-
timent que, dans ces conditions, il
serait présomptueux d'interpréter à
la lettre un vote dont on n'est p as
sûr qu'il se ferait  dans le même sens
si l'on reposait la question.

Le Parlement n'est p as seu l à être
divisé sur cette question. Une im-
portante partie de l'opinion com-
prend mal le peti t jeu  de la signatu-
re apposée avec d'importantes réser-
ves. On sait en e f f e t  que la procé -
dure législative n'est p as rapide et
qu'il f audra attendre de longs mois
encore avant que certaines lois
n'aient subi les retouches nécessai-
res pour permettre une ratification
claire et nette. Est-il bien opportun,
en de telles circonstances , de mettre
tant de hâte à signer ? Il n'est
d'ailleurs même pas dit que les mo-
difications de lois comme celle qui
serait nécessaire pour accorder le

droit de vote aux femmes soient
acceptées du premier coup. Un re fus
exigerait une période d'attente, donc
de nouveaux délais. Je regretterais
personnellement qu'il en f û t  ainsi ,
mais c'est une éventualité dont il
fau t  tenir compte.

Cette a f f a i r e  de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme pos e
par ailleurs une importante ques-
tion de principe. Notre adhésion y
serait formellement donnée pour
dix ans. Mais son renouvellement
ne poserait guère de problème. Or,
les traités internationaux ne sont
soumis au référendum facultat i f  que
s'ils sont conclus pour quinze ans au
moins. D'où la tentation, p our le
gouvernement, de ne conclure des
traités importants que pour moins
de quinze ans, afin d'éviter le re-
cours aux urnes. Dès lors, la durée
d'un traité n'a plus aucun rapport
avec son importance réelle . Il con-
viendrait donc de revoir notre droit
sur ce point. C'est à quoi tendent
deux motions récentes qui deman-
dent un nouvel aménagement des

dispositions légales en matière de
référendum sur les traités interna-
tionaux.

D'autre p art, une autre motion
demande que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme soit
en tout état de cause soumise, dès
avant la ratification, au vote du
peuple et des cantons. Ce serait évi-
demment une dérogation au droit
en vigueur. Mais elle paraît justi-
f i é e  par l'importance des modifica-
tions constitutionnelles que l'adhé-
sion à cette convention nous oblige-
rait d'accepter. La convention aurait
pour e f f e t  de modifier durablement
et profondément nos rapports in-
ternationaux. Il serait donc parfa i -
tement normal que le peuple eût
l'occasion de dire s'il approuve ou
non un acte qui infléchirait notre
politique étrangère dans une direc-
tion nouvelle. C'est là aussi une rai-
son de ne pas donner une signature
aussi longtemps que l'on ignore la
manière de penser du souverain à
ce sujet.

M. d'A.

LA BOURSE
$ cette semaine \

WALL STREET : Pour la première
lois depuis le début de juin la ten-
dance fut à la hausse durant plu-
sieurs séances consécutives. Les in-
tervenants en bourse semblent sor-
tir quelque peu de leur réserve, bien
qu'aucun développement concret ne
soit survenu sur les incertitudes qui
les préoccupent. Côté fiscal, un pre-
mier pas a été franchi lundi soir a
la Chambre des représentants qui
a adopté le projet de prolongation
de la surtaxe. Toutefois, il devra
encore être débattu devant le Sénat
qui selon certaines Indications se
montrera plus réticent. A ce sujet ,
M. Martin déclara qu'en cas d'adop-
tion définitive de cette surtaxe, le
loyer de l'argent subirait certaine-
ment une détente éloignant ainsi
les craintes d'une nouvelle escalade
des taux d'intérêts.

Nombreux sont maintenant les ti-
tres qui ont souffert de la baisse et
qui se trouvent à un niveau rai-
sonnable. Le mouvement de vente
a été si général que bon nombre de
risques nous semblent écartés. Sur
cette base, nous estimons que la fai-
blesse caractérisera les titres qui ne
méritent pas mieux, soit parce que
leurs bénéfices semblent particuliè-
rement aléatoires, soit parce qu 'ils
se vendent à des rapports prix-
bénéfices qui sont disproportionnés .

Nous recommandons les titres sui-
vants qui obtiendront des résultats
supérieurs à la moyenne du marché
au cours des douze prochains mois :
GENERAL INSTRUMENT (35) ,
CONTINENTAL CORP (47) , NORTH
AMERICAN PHILIPS (47) ,
GULF OIL (38) et WES-
TINGHOUSE ELECTRIC
(59).

SUISSE : Notr e marché
est bien disposé et l'on de-
meure optimiste malgré le
faible volume des transac-
tions. Les bancaires se
sont distinguées et des
plus-values pourraient en-
core" être enregistrées,
étant donné le comporte-
ment de ces valeurs n'a
pas reflété l'évolution des
affaires pour le premier
semestre de l'année.

CIBA fait toujours l'ob-
jet d'échanges assez étof-
fés à la suite de l'expan-
sion intéressante de ses
affaires en 1969.

G. JEANBOURQUIN.
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IBM a annoncé que, dorénavant,
elle facturerait séparément le prix
d'achat de ses machines et le prix
de certains de ses services d'entre-
tien, de la plupart de ses program-
mes et de ses cours d'information
ds personnel. En même temps IBM
a annoncé une baisse de 3 pour
cent des prix de vente et de location
de ses équipements.

L'adoption de cette nouvelle atti-
tude commerciale paraît constituer
la réponseee aux procès intentés à
IBM en se référant à la loi anti-
trust par plusieurs sociétés améri-
caines. En avril dernier IBM était
en effet poursuivi devant la loi par
trois firmes : Control Data, Data
Processing et Applied Data Re-
search.

Les attaques contre IBM provien-
nent moins des sociétés concurren-
tes fabricant d'autres ordinateurs
(sauf Control Data) que des sociétés
de leasing, c'est-à-dire de sociétés
qui achètent des ordinateurs à IBM
pour les louer ensuite à divers uti-
lisateurs. IBM comme tous les fa-
bricants loue aussi ses ordinateurs
(ou les vend selon la demande des
clients) . Lorsque IBM loue une ma-
chine, il l'amortit sur 40 mois en-
viron. Lorsqu 'une société de leasing
fait  la même opération, elle l'amor-
tit sur une période beaucoup plus
longue, jusqu'à huit ans.

Si la nouvelle politique commer-
ciale d'IBM n'empêchera pas le pro-
cès de suivre son cours, il est plus
douteux qu 'elle provoque une réelle
amélioration de position des sociétés
de leasing sur le marché.

La décision d'IBM a en fait surpris
beaucoup d'observateurs qui s'at-
tendaient à ce que la firme baisse
au contraire de façon non négli-
geable le prix du hardware (maté-
riel) , pour gêner encore davantage
les sociétés de leasing, dont les mar-
ges bénéficiaires auraient encore été
réduites. En fait , il semble qu'IBM
ait choisi une attitude plus astucieu-
se : possédant une très importante
équipe de spécialistes de software
(progr amme) sans rivale dans le
monde, elle va sans doute porter
tous ses efforts dans ce domaine
en offrant aux utilisateurs des sé-
ries de programmes qu 'ils ne pour-
ront se procurer ailleurs. Simultané-
ment, elle maintient le prix des ma-
chines. IBM apparaît ainsi engager
la bataille sur le front du software,
tout en continuant la lutte dans
le domaine du hardware.

BULLE TIN DE BOURSE
Cours du 2 juillet (Ire colonne) Cours du 3 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 760 d
La Neuch. Ass 1625 d 165° °
Gardy act. 238 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8450 d
Chaux, Ciments — 54° 2
E. Dubied & Cie 1675 d 1675 d
Suchard <A> l380 ° 138° o
Suchard «B> ™75 7600 d

BALE

Cim. Portland 4350 4250 o
Hoff.-Roche b. j. 157500 156000
Laurens Holding 2750 2250 o

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1250 1200
Physique port. 1250 1250
Physique nom. 780 785
Sécheron port. 493 490
Sécheron nom. 385 380
Am. Eux. Secur. — 1*4 d
Bque Paris P-B 184 182
Astra 2.50 2.60
Montecatini 6.85 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2640 2620
Naville SA 1100 1095

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1015 (1010)
Cie Vd. Electr. 560 560 d
Sté Rde Electr. 370 370
Suchard <A> 1350 d 1350 d
Suchard «B> 7700 d 7600 d
At. Méc. Vevey 605 d 605 t
Câbl. Cossonay 2850 d 2850 d
Innovation 317 315 d
Zyma S. A. 5350 d 5200

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 885 880
Swissair nom. 730 726
Banque Leu 2755 2730
U.B. S. 4960 4900
S. B. S. 3395 3360
Crédit Suisse 3455 3430
Bque Nationale 540 d 540
Bque Populaire 2150 2135
Bally 1390 d 1385
Bque Com. Bâle 371 371 d
Conti Linoléum 800 790 d
Electrowatt 1715 1700
Holderbk port. 457 450
Holderbk nom. 425 d 425
Indelec 1420 1390
Motor Columb. 1350 1340
Metallwerte 860 o 860 c
Italo-Sulsse 222 216
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4800 4775
Réassurances 2350 2325
Winterth. Ace. 1070 1060
Zurich Ass. 5950 5875
Aar-Tessln 830 840
Brown Bov. «A> 2370 2345
Saurer 1510 d 1500
Ciba port. 11600 11350
Ciba nom. 10550 10150
Fischer port. 1300 129Q
Fischer nom. 240 d 235 d
Geigy port. 11900 11900
Geigy nom. 7600 7475
Jelmoli 940 920
Hero Conserves 4800 d 4800
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2310 2305
Globus port. 3600 3625
Nestlé port. 3420 3350
Nestlé nom. 2215 2160
Sandoz 9400 9200
Aluminium port. 3350 3300
Aluminium nom. 1550 1540
Suchard «B» 7650 7550
Sulzer nom. 4000 4000
Oursina — 2950

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 120% 122%
Amer. Tel., Tel. 233% 235
Canadian Pacif. 307 323
Chrysler Corp. 201 202%
Cons Nat. Gas. 123 d 124
Dow Chemical 295 296 Vi
E. I. Du Pont 574 580
Eastman Kodak 328 334
Ford Motor 203 203%
Gen. Electric 392 393
General Foods 355 356
General Motors 340 344
Gen. Tel. & Elec. 157% 158 d
Goodyear 128 d 131
I. B. M. 1452 1496
Internat. Nickel 158 159

1 Internat. Paper 169 169
Int. Tel. & TeL 215% 222
Kennecott 181% 180
Litton Industr. 203 208%
Montgomery 252 % 250 d
Nat. Distlllers 78 Vi 79%
Pac. Gas. Elec. 154% 155 Vi
Penn. Cent. Cy 215 218%
Stand Oil N. J. 339 338
Union Carbide 176 Vi 177%

1 U. S. Steel 181 182
1 Woolworth 156 160
Anglo American 44% 43 %
Cia It.-Arg. EL 34% 34 Vi¦ Machines Bull 84 Vi 85%
Ofslt 67 69
Royal Dutch 213% 213%
N. V. Philips 77 Vi 77%
Unilever N. V. 132% 131
West Rand Inv. 72 72
A. E. G. 250 248
Badische Anilin 253 % 250%
Degussa 428 428 d
Demag 192 196
Farben Bayer 212 Vi 213
Farbw. Hoechst 282 Vi 282%
Mannesmann 180 % 181 Vi
Siemens AG 290 Vi 290
Thyssen-Hûtte 218 Vi 217

I MD I P F  3 juillet 2 juillet 30 juin

ROI IDQI tT D • industrie 393.5 398.8 400.2
5~~rçb

J5tt Finance et assurances 251.9 254.1 252.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 340.8 344.9 345.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 66 66 V4
Addressograph 76»/ 8 75>/ 8

Air Réduction 27»/ 8 277»
Allled Chemical 28 % 29
Alum. of Amer. 73 Vi 73'/»
Amerada Petr. 60% 61
Amer. Cyanam. 29'/ 8 28V»
Amer. Elec. Pow. 33% 33%
American Expr. 63 V»b 62'/»b
Am. Hom. Prod. 57V» 575/s
Amer. Hosp. Sup 36% 37V»
Americ. Smelt. 31 Vi 31V»
Amer. Tel. Tel. 54»/8 54V8
Amer. Tobacco 34»/8 34 Vi
Ampex Corp. — —
Anaconda Co. 43 U 44
Armour Co. 32>/ s 32'/8
Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. 37% 37%
Automatic Ret. 106 105
Avon Products 159 161
Beckman lnst. 46% 47%
Bell & Howell 71 73 Vi
Bethlehem St. 32 Vi 32»/8
Boeing 41% 41
Bristol-Myers 63»/. 63'/8
Burrough's Corp 140'/ 8 141 Vi
Campbell Soup. 29% 30Vi
Canadian Pacif. 78% 79
Carrier Corp. 37% 37%
Carter Wallace 25 24>/s
Caterpillar 50 51V»
Celanese Corp. 67 Vs 67%
Cerro Corp. 25V8 25»/»
Cha. Manhat. B. 51% 51%
Chrysler Corp. 46Vs 45%
CIT Financial 34% 35 Vi
Cities Service 57Vs 58V»
Coca-Cola 69% 70
Colgate-Palmol. 48Vs 49
Columbia Broad 53»/» 52V.
Commonw. Ed. 43% 44V.
Consol. Edison 32V» 32
ContinentaiCan 67% 67%
Continental Oil 35'/. 35'/»
Control Data 152 152'/»
Corn Products 37% 37%
Corning Glass 265 260%
Créole Petrol. 32% 33V.
Deere 41 Vs 41%
Dow Chemical 68'/» 69'/s
Du Pont 132Vs 135'/.
Eastman Kodak 76Ve 77%
Fairch. Caméra 75 Vi 77 Vi
Fédérât. Dpt. St. 37% 36
Florida Power 66 Vi 67»/»
Ford Motors 46V» 46%
Freeport Sulph. 29Vs 29%
Gen. Dynamics 30 30'/»
Gen. Electric. 90V8 90
General Foods 82 Vi 84%

NEW ÏORK
General Motors 79V» 78%
General Tel. 36% 36%
Gen. Tire, Rub. 22% 21V.
Gillette Co. 48 49
Goodrich Co. 38% 39'/,
Goodyear 30 30V»
Gulf Oil Corp. 40 40%
Heinz 30 —

¦ Hewl.-Packard 86Vs 87
Homest. Mining 28V» 28'/»
Honeywell Inc. 132 135 Vi
Howard Johnson 24 Vi 25 Vi
I.B. M. 348 351%
Intern. Flav. 52 53 Vi
Intern. Harvest. 30% 31Vs
Internat. Nickel 36% 36 Va
Internat. Paper 39 38V8
Internat. Tel. 51 Vi 52V8
Johns-ManvUle 35 V» 36%
Jon. & Laughl. 28»/. 28
Kaiser Alumin. 33Vs 34%
Kennec. Copp. 41% 41'/s
Kerr Mc Gee Oil 97 97%
Lilly (EU) 73%b 73%b
Litton Industr. 47V. 47»/ 8
Lockheed Alrcr. 27% 27V»
Lorillard — —
Loulsiana Land 62 Vi 63
Magma Copper — —
Magnavox 47V. 47V.
McDonnel-Doug 32 32'/.
Me Graw Hill 33'/. 33'/.
Merk & Co. 94 Vi 96 Vi
Minnesota Min. 103% 104V.
Mobil OU 61% 63
Monsanto Co. 45 Vi 46 '/«
Marcor 57V. 57V»
Motorola Inc. 120 120%
National Bise. 52 Vi 52V.
National Cash. 129% 131%
National Dairy 18'/. 18'/»
National DlstiU. — —National Lead 32% 33%
North Am. Rock 32% 31V»
Olin Mathieson 27% 27%
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan. Am. W. Air. 19% 19»/.
Parke Davis 32 32 Vi
Penn Cent. Cy 50 50
Pfizer & Co. 82 Vi 83 Vi
Phelps Dodge 43V. 44'/»
Philip Morris 29% 29
PhilUps Petrol. 32% 33V»
Polaroid Corp. 119 118%
Proct. & Gamble 91 94
Rad. Corp. Am. 40V» 41%
RepubUc Steel 41»/» 41»/,
Revlon Inc. 85 85V»
Reynolds Met. 37 36V»
Reynolds Tobac. 39'/. 39 Vi
Rich.-MerreU 53'/» 53

NEW YORK
Rohm-Hàas Co. 93 Vi 93%
Royal Dutch 49»/. 50
Schlumberger 95 94V.
Searle (G. D.) 39 39
Sears, Roebuck 69% 69»/8
Shell Oil Co. 64% 65'i
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 41'/. 41'/»
South Pac. 37V. 36%
Spartans lnd. 24 23%
Sperry Rand 54»/»f 54V8
Stand. Oil Cal. 67 67 Vi
Stand. Oil of I. 64 % 64 Vi
Stand. Oil N. J. 78 78V»
Sterling Drug. 35v» 36
Syntex Corp. 66»/ 8 67%
Texaco 77V» 76V»
Texas Gulf Sul. 26»/. 27'/.
Texas Instrum. 122»/» 124
Texas Utilities 52% 52»/.
Trans World Air 39V» 39V»
Union Carbide 40V8 42
Union Oil Cal. 56'/. 58
Union Pacif. ¦ 43»/» 44
Uniroyal Inc. 25»/8 25v8
United Air craft 59'/» 59%
United Airlines 38 37%
U. S. Gypsum 69»/8 69»/8

U. S. Steel 41'/, 42
Upjohn Co. 41»/» 42%
Warner-Lamb. 60% 61V.
Westing-Elec. 60»/» 60»/,
Weyerhaeuser 33V» 34V.
Woolworth 37% 38V»
Xerox Corp. 98% 99%
Youngst. Sheet 45V, 47'/»
Zenith Radio 11g/. 118'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 880.69 886.12
Chemins de fer 212.65 212.30
Services publics 122.96 123.79
Vol. (milliers) 11350 10110
Moody's — —
Stand & Poors 108.51 109.30

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 85.— 89.—
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 itaUennes -.68 -.70 Vi
Marks aUem. 107.— 110.—
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5700- 5760.-
Vreneli 57— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

FonOs de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ft.

AMCA Fr.s. 77.50 78.50
CANAC Fr. s. 147.50 150 —
DENAC Fr. s. 90.— 91.50
ESPAC Fr.s. 190 — 192.—
EURIT Fr.s. 171.— 173.—
FONSA Fr.s. 116.— —
FRANCIT Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr.s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr.s. 102 — 104.—
ITAC Fr. s. 229.— 231.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 98.50 100.50
SAFIT Fr. s. 225.— 227.50
SIMA Fr. s. 138.50 140.50

/""SNCours /TT_Clcommuniqués par : I1U15>3)VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

Contrôle des fermages agricoles
En matière agricole comme dans d'au-

tres domaines, U faudrait en principe
que seule l'initiative privée exerce une
influence sur le jeu de l'offre et de
la demande. Mais les réalités ne per -
mettent pas une application absolue de
ce principe. Le maintien d'une paysan-
nerie forte et d'une agriculture rentable
exige qu 'à l'occasion l'Etat intervienne
pour diriger les forces «'exerçant sur le
marché. C'est le cas notamment pour
ce qui est du marché des terrains pris
à bail, caractérisé par une tendance
marquée à la hausse ; alors que la
demande augmente, le nombre des do-
maines affermés diminue, ce qui a pour
effet d'accentuer la disproportion entre
la valeur pénale et la valeur de ren-
dement des biens-fonds.

Dans un mémoire relatif à l'augmen-
tation des fermages agricoles proposée
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique, l'Association suisse des
banquiers souligne que les intérêts légi-
times du baiUeur et du fermier doivent
être constamment pris en considération.
Il en est ainsi avant tout lorsqu'un
certain rendement est indispensable au
bailleur. Il s'agit surtout des cas dans
lesquels l'exploitation agricole a dû être
mise en fermage à la suite d'une inca-
pacité de travail du chef de famUIe.

Avec la réglementation actuelle, qui
prévoit un fermage représentant 4,5 pour
cent de la valeur de rendement, U ne
reste au baiUeur que 0,5 pour cent pour
les réparations, les amortissements et
les primes d'assurances. L'insuffisance
de cette part est démontrée par le fait
que le baiUeur a supporté une charge
moyenne de 2,38 pour cent de la valeur
de rendement pendant la période com-
prise entre 1946 et 1965. La protection
légitime du baUleur exige sur ce point

une adaptation raisonnable de la loi.
Vu l'importance économique du fermage,
l'Association suisse des banquiers a de-
mandé au Département fédéral de l'é-
conomie publique de porter le taux
de fermage à 5,5 pour cent, ce qui serait
conforme aux conditions actuelles. La
part des frais se monterait ainsi à
1,5 pour cent de la valeur de rendement
et atteindrait à peu près le taux calculé
par les banques sur la valeur de rerient
des immeubles.

Il n'est toutefois pas possible de re-
noncer à la faculté d'octroyer pour des
raisons d'équité des suppléments indivi-
duels, car les bailleurs sont souvent dans
le besoin lorsqu'ils ne tirent des biens-
fonds aucun revenu de capital. En con-
séquence, l'Association suisse des ban -
quiers a proposé que la loi prévoie la
possibilité, lorsque des intérêts légitimes
du bailleur ou d'autres motifs impor-
tants sont prouvés, de majorer le fer-
mage d'un supplément de 30 pour cent
au maximum, et non pas seulement
de 20 pour cent, (cb)

y y

\ Valeurs horlogères américaines \
g y
'* 25.6.69 1.7.69 

^'y. Longines Wittnauer 68% 69'/» 2
6 Zale Corp 50% 49% ',y, Gordon Jewelry 30»/« 30 Vi 2
'y. General Time 32 33 j5
? Bulova 49 50% 2
^ 

Sheffield 15»/» 14V» «
£ Hamilton 14Vi 14% *
g Benrus 35V» 34'/» 'y
? Elgln 12'/» 11% £g Gruen Ind 6% 1 y
} i

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Fund of fund dollars 22.58
International investment 9.15
Dreyfus dollars 13.38

Fonds d'investissements
étrangers



[Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

i on ne peut trouver pius simple, pius avantageux! i
*./> i c?: Lf_-
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Bureau teak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin « Exclusivité Secrétaire, style Louis XV.,
_ Mod.62.003 . «ec en exclusivité chez Pfister " #»^r- Mod.60.426 peintes en 

rouge, teinte mate noyer, Mod. 76.606
! « Exclusivité Seul. I DO.- --,,,_,_ MnH -,-oft Seul. 375.- <76-539> 76 cm lar9e 259- • Exclusivité
¦ Crédence, Mod. 17.696 ocul- « Exclusivité , 100 (76.537) 40 cm large 197.-

Chaise, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. BO.- SBUI. lOU." teinte naturelle claire, mate SBUI. 
SfiUf 557 -! • Exclusivité seul. 29.- MIC (76.540) 76 cm large 249.- "IQ7 aBUI. «Ol»

Bahut, Mod.81.114 SBUl. 4/0.- (76.538) 40 cm large IOI.

Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements!

I Le studio moderne le plus avantageux de Suisse! COMBI UN1VERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural-télé-stéréo, noyer véritable. De Table salle à manger, teak du Siam H
Armoire (14.980) 155.-, table de nuit (14.985) Mod. 40.303 seul. 525.- la place pour tout: appareil TV, radio, grammo, Mod. 24.400 «AA

68.-, couch (69.034) 49.-, matelas mousse 36.-, haut-parleur, livres et beau- • Exclusivité SBUI. 130.-
chaise (27 418> 49.- Même modèle sans compartiments, M, coup de choses encore. . 7jç

: Complet, 5 pièces . ¦ OEfl Mod.40.300 , AQK •¦ .- Mod. 42.008 , . ,._ SBUI. 110.- Chaise, siège ls,a_Mdd. 27.020 seul. 34.-
Jffl 

V9mpie^3piet.es 
SeUl.35U.- SBIll. HïfEfcVi ulPî-i _ :iC1i .;> Buffet anglais, teak, Mod. 17.434 seul.283.- ••— «<

• Exclusivité « Exclusivité « Exclusivité
fef — A»tt»S0W -.'¦'.¦'.- .;¦¦,¦ . . .r, .¦/SSS 'S-WWSS. "'-  ̂ fàïT** 

"'•'•»- "'" \J y | i M U.S* «lilM*ii.£ï*ivll i ui™. H

Pas cfe soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! §

I Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8. Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau, Tapis MIRA mur à mur
I compartiments vêtements et _ , , ,., . - t a n  - C.M„0I„II 4 N 

• ICQ avec divan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc HB
lingerie, sans seu| « Exclusivité SBUl. 14U.- « Exclusivité SBUl. IDO.- Mod. 10.405 i QQK gaufré, 12 qualités,
¦ élément supérieur, 10Q" Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seul. 49.- En angle, Mod. 10.426 + 35.- «Exclusivité SBUl. OÛO.- 70 teintes, déjà dès 13.50l ie m»

Mod. 10.045 « Excl. la».- Mate|aS mousse NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 + 36.- Soldes de coupons réduits
Elément sup. avec rayon de damas à fleurs ensemble cou. OK Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.- jusqu à 90%, par ex.
Mod. 10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 225.- SGUI. 80." dès 36.- « Exclusivité 

^
r?*"e' SBUl. 4." &Èi J oo x yu cm

Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente

I l ., .. , „ ¦ ; „ „,. ;.._...._. -,.,__...— __-, n ' I.I .IMM II J I..., i. i i i i — . ¦ - ..,,,. ' , . ,,, ,, _ __ ¦- ¦  .i I I ' ' ' ' ' ¦¦ i i . , , , — ._ J l • i.—— n ' i - ii i.... ¦¦¦¦. _..i.....i....ii.1i.ni_l I

Chambre à coucher double L'ensemble rembourré de loin le plus avantageux Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
avec grande armoire 4 portes __  de Suisse! simili-cuir/teak . nnr avec 2 coffres,
Mod.12.536 SPDl o55 «• 6 places, .sofa-lit avec place pour literie, 2 fau- (Mod.1102 K) SBUl. fcOUi" Mod. 29.122 17fl
• Exclusivité M*f **» teuils sur roulettes, accoudoirs en simili cuir, • Exclusivité SBUl. 11U."

: Elément sup. d'armoire (Mod. 12.537) seul. 187.- coussin de siège des fauteuils amovible. Escabeau (01102 K). seul. 48.- Table de cuisine, chromée Mod 90 509 seul. 75.-Mod.1137 K Qpul 470 - « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90j f t  « Exclusivité oBUl itIUi ' B

I Choix complet: k. GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau M_l IB ,„„, ., u „_ jii „. _ Servette53 + 44 MontchoisiS PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. RhelnbrOcke Rue de Moulins 12 Terreaux/(Agence) L_ !d=̂Û 2000 chambres modèles 6& ! \**\r\r\ B .1 200 m de ravissantes vitrines trr _ ¦¦ on 000 taoiS à W ZUR'CH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUQ LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo 1000 1 _ _ , . , - - ¦ I 1
Hi F V Walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcke Blumenbergplalz Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmallstr. 1 500 m direction Locarno I «^^>^ BJW Sortie de I autoroule 3̂ |AARAU| mmmmM BB

friiriMfff ll_HM
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(6 musiciens, nouvelle formation) et le trio CORALS BAL DES PROMOTION S

des œufs des œufs des œufs
œufs et sa fades
œufs et légumes

œufs et fruits
œufs et mîffe variantes

' '

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!

Réchaud fiÉlPa__
à i brûleur Fr. 17.50 Eclairage fil !
à 2 brûleurs Fr. 45.50 Fr. 29.50

(sons bouteille) (sans bouteille)

Bouteilles Camping-Gaz : Chauffag9
Llt re 1 4 6

 ̂ Fr 44-50
Fr. 34.50 49.50 56.50 (sans bouteille)

Dépôt Butagaz NffiGgy
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 v̂—,S*

——— ——^——
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LA COULEUR
DES VACANCES...

Grand choix des meilleurs produits
à brunir.

Premiers secours, hygiène
parfumerie, toilette.

CADEAU
Pour tout achat dès Fr. 5.- un joli étui

avec serviettes rafraîchissantes.

Tél. 2 32 93 Service à domicile

^̂ h&3  ̂ Articles

t^t'T̂ ^̂ m ' " voyage ':"',:,

^̂
 ̂ CH. -WEBER

Sellerie - Maroquinerie 12, rue Fritz-Courvoisier

K-.7 PUVAL/SER. /: '¦
'>* aj AtcHiHisre! Y)'.

SUfrWII£ PART BE .
P/fî rî ûuvaLDORi

PBENEsawa PAirrs.n'EAU
PUte ïRAlaie.

LE uéums LAITEUX
7" W DE L'OR..
T'PASTl^DUVAL-

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °, 1217 Genèva -G» f 7/9

RESTAURANT
DES COMBETTES

an QafatGué
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber

Fermé le lundi

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

_K': ~ Bail! % Bffi _n£&__ii_j_ flStf» lla__ BKSs^Sr^̂ É ŝssâSï
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Cet exemple de mobilier tiré

E Fr. 5000.-Ameublements ODAC
COUVET Tél. 038/9 62 21 : ! Franco domicile
Une visite nous fera toujours plaisir j ! Facilités de paiements

FERMETURE
de la Boulangerie - Pâtisserie

JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57 Téléphone (039) 3 17 29

pour cause de TRANSFORMATIONS

du 7 juillet au 2 août inclus

¦Kl — m <t, / _P_w_fc_P___BBiVIgr-- ' - ""' ^̂ -- _̂_ / kwEmWKmmmW/mWm

Avis
La BMW 2500 six cylindres est disponible. Nous

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

fl^_ WKmr) ' " * "**''

IM BWjfBEW

Agent officiel : Gérold Andrey

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



Jeux, sport, cortège et cérémonies
Aujourd'hui et demain, les élèves en fête

Aujourd'hui et demain , toute la
jeunesse scolaire de la ville sera en
fête. Cet après-midi, une anima-
tion empreinte de' joie , de détente et
d'amitié régnera au Centre sportif.
Les enfants des Ecoles primaires y
trouveront jeux , collation , théâtre
guignol alors que ceux des Ecoles
secondaires vivront les grands ins-
tants de leurs Joutes sportives puis-
que dans la soirée, chacun connaî-
tra les vainqueurs de ces compéti-
tions qui, comme les ans précédents ,
attirera une foule de parents et
d'amis. Les gymnasiens pour leur
part, avant de retrouver les élèves
de l'Ecole de commerce à l'ancienne
halle de gymnastique où la danse
sera à l'honneur, feront également
la preuve de leurs capacités spor-
tives en participant à la finale des
joutes.

Du soleil pour samedi !
Combien d'enfants ne se réveil-

leront-ils pas demain matin avec
un regard anxieux pointé vers le
ciel ? S'il pleut, en effet , le cortège
n'aura pas lieu.. Que de déceptions ,
alors, dans le coeur de milliers d'é-
lèves ! Mais à quoi bon être pessimis-
te avant d'avoir vu si.. Donc en cas de
beau temps, le cortège défilera dès
8 h. 45, dans l'ordre suivant :

COMMISSAIRES GENERAUX : MM.
Couvoisier, Louradour et Jeanfavre.

Garde communale, Musique des Ca-
dets, jardins d'enfants , bannière et auto-
rités communales, gymnase, Fanfare :
«La Lyre», classes des Endroits , Fan-
fare : « L'Espérance » (La Sagne) , clas-
ses de l'Ouest, Union des Sociétés d'ac-
cordéonistes, classes du Petit-Collège ,
Musique de la Croix-Bleue , classes des
Poulets et des Gentianes, Fanfare des
Bois, classes de la Charrière et de la
Citadelle , Fanfare de La Perrière, clas-
ses de la Promenade et de Bellevue ,
Fanfare du Noirmont , classes secon-
daires CSM le et 2e , Fanfare : « Les
Armes-Réunies ». classes secondaires
CSM 3e et 4e, Fanfare : « La Persévé-
rante », Classes préprofessionnelles.

Toutefois, si le temps décidait
vraiment de troubler la fête , le défi-
lé serait supprimé et les différentes
classes se rendraient directement-à
8 h. 45 dans les locaux prévus pour
les cérémonies. (Gymnase et Ecole
de commerce à 9 h.)

Le programme des cérémonies qui
se dérouleront en principe à l'issue
du cortège , est le suivant :

SALLE DE MUSIQUE : Classes du
Gymnase et 4es CSM ; orateur : M.
François Jeanneret , cons. d'Etat ; remi-
se des baccalauréats.

CINEMA RITZ : Ecole supérieure de
Commerce ; orateur : M. Robert Moser,
cons. comm ; remise des certificats de
maturi té.

l'EMPLE DE L'ABEILLE : Classes des
Endroits ; orateur : M. le pasteur Ber-
nard Montandon ; Fanfare : « La Lyre ».

TEMPLE INDEPENDANT : Classes de
l'Ouest et du Petit-Collège ; orateur :
M. le pasteur Gérard Soguel ; Fanfare :
« L'Espérance » (La Sagne).

TEMPLE ALLEMAND : Classes des
Poulets et des Gentianes ; orateur : M.
le pasteur Laurent Clerc ; Musique de
la Croix-Bleue.

EGLISE DU SACRE-COEUR : Clas-
ses de la Charrière et de la Citadelle ;
orateur : M. l'aibbé Jacques Longehamp ;
Fanfare des Bois.

GRAND TEMPLE : Classes de la Pro-
menade et de Bellvue ; orateur : M. le
pasteur Auguste Lebet ; Fanfare de La
Perrière.

PLACE DU BOIS : Classes secon-
daires CSM le à 3e ; orateur : M. J.-F.
Rober t , s-dir. ; Fanfares du Noirmont
et « Les Armes-Réunies ».

BEAU-SITE : Classes préprofession-
nelles ; orateur : M. André Dubois ,
dir. ; Fanfares : « La Persévérante » et
Musique des Cadets .

Lutter contre la tuberculose
en informant et en dépistant

A côte de la conquête de la lune ,
les e f f o r t s  de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose
représentent bien peu de chose , a f -
f irma M.  J.-A. Haldimann, présid ent
de la LNT qui tenait hier après-midi
son assemblée générale au restau-
rant de l'Ancien Stand à La Chaux-
de-Fonds . Certes, mais, poursu ivra
le pré fe t  des Montagnes neuchâte-
loises , les tâches de la LNT subsiste-
ront où que se posent les vaisseaux
spatiaux. Car, malgré les progrès
constants du 20e siècle , les maladies
ne désarment pas. Aujourd'hui donc ,
même si la tuberculose est en per-
pétuelle et réjouissante régression,
les buts essentiels de la LNT , qui
sont d'informer et de dép ister, res-
tent pleinement valables .

Grâce au travail inlassable, à la
compétence et au dévouement de
ses responsables, la LNT participe
activement à la lutte pour le main-
tien de la santé publique. En 1968 ,
47.535 radiographies ont été e f f e c -
tuées. La LNT a, par ailleurs , entre-
pris des démarches pour que les
travailleurs des entreprises du bâ-
timent et du génie civil soient sou-
mis au contrôle obligatoire comme
le sont déjà actuellement un cer-
tain nombre de professions.

De son côté , le médecin-directeur
du centre de radiophotographie , M.
Gabus, releva que l' année 1969 coïn-
cidait avec le 25e anniversaire de
l'introduction de la radiographie
dans le canton . Il en profi ta pour
faire  l'historique de cet événement
dont l'importance n'est aujourd'hui
plus contestée . Le Dr . Robert , pour
sa part , médecin-directeur du Ser-
vice BCG, retraça , ch i f f res  à l'appui ,
les diverses activités de son service
qui peut dorénavant compter sur la
collaboration précieuse de Mlle
Wenger , nouvelle infirmière .

A l'issue de la partie administra-

tive, le Dr . E. Arnold , présid ent de
l'Association suisse contre la tuber-
culose f i t  un exposé sur le problème
de la tuberculose en Afrique.  Cette
très intéressante conférence permit
non seulement de mesurer tout le
travail qu'il reste à faire dans le
Tiers monde mais aussi les problè-
mes qui s'y posent , aussi bien dans
le cadre du dépistage que du trai-
tement . Car, si la tuberculose di-
minue en Europe et en Amérique
du Nord , elle ne cesse d'augmenter
en Afr ique. Or, il est bien évident
que devant un tel phénomène, les
pays qui ont à leur disposition des
moyens de lutte ef f icaces , ne peu-
vent demeurer inactifs . La Suisse
semble l'avoir compris.

A la suite de cette assemblée à
laquelle M.  André Sandoz , notam-
ment, avait tenu à assister, les par-
ticipants se rendirent au Musée
d'horlogerie pour y admirer ses col-
lections sans pour autant perdre de
vue les buts que se devait de pour-
suivre la LNT , non pas seule, mais
avec l'appui et l'encouragement tant
moral que financier de toute la po-
pulation. A.-L. C.

Des œuvres d'art, trait d'union
entre l'entreprise et la commune

A gauche, la sculpture de B. Lavergnat et à droite celle de M. Egger.
(photo Impartial)

Il est des initiatives que l'on se doit
de souligner , non qu'elles s'intègrent
dans un système établi mais parce
qu'elles échappent justement à la
règle courante . Et le fa i t  qu'un in-
dustriel de la ville fasse  participer
de jeunes artistes «stagiaires» à la
vie de son entreprise en leur con-
f iant  la réalisation d' une œuvre
d'art, mérite qu'on le relève .

L'Ecole d'arts appliqués , l'une des
divisions du Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds, et qui
est dirigée par M . Egger , avait été
invitée par M. Pierre Grandjean ,
directeur de Sellita Watch Co SA,
à s'intéresser à un concours de sculp-
ture, sculpture destinée à embellir
les extérieurs de la fabrique, rue de
l'Emancipation .
Trois maquettes furent  présentées ,
celles de Bernard Lavergnat , d'Odi-
no Domenichini et de Gérard Jacot.
Un jury ,  composé du collège des
maîtres de l'Ecole d'arts appliqués ,
de M. Paul Seylaz , conservateur du
Musée des Beaux-Arts , et de M. P.
Grandjean, retint la première . Le
lauréat, aidé de Christian Glauser,
participa à l'élaboration de la ma-
quette définitiv e. L'œuvre, réalisée
en pierre , s'est d' emblée intégrée
dans l' ensemble construction - ver-
dure et dénote d'une recherche tant
de la forme que du contexte . Le di-
recteur de l'Ecole d' arts appliqués ,
M.  Egger , avait par ailleurs conçu
une sculpture , placée à certaine dis-
tance de là, et qui, elle aussi, par sa

force  alliée à une f inesse élancée
complétait d'une manière plus
qu'heureuse les abords du bâtiment.

Au cours d'.une petite réunion ,
hier, ce f u t  la remise des prix aux
élèves ayant p articipé au concours.
M.  Egger releva toute la beauté de
l'art de la sculpture, cet art que dé-
couvrit le lauréat et ses amis. M.
Grandjean tint, quant à lui, à souli-
gner l'intérêt manifesté par les con-
currents, alors que M . Pierre Stein-
mann, directeur général du Techni-
cum, parlait des avantages qu'un tel
mécénat ouvrait à l'Art en général
mais aussi aux écoles qui l'ensei-
gnent.

Cet exemple , il est évident, ne peut
être suivi par toutes les entreprises
moyennes ou grandes établies en
ville . Cela créerait d' abord un en-
combrement inutile d'œuvres qui,
par leur grand nombre, perdraient
de leur intérêt et de leur valeur ar-
tistique . Mais aussi, nombre de f a -
briques ne disposent pas de terrain
ni même d' un hall suf f isamm ent
grand p our servir de galerie ou
d' emplacement d' exposition. Par
contre , ce geste envers l'Art , con-
crétisé hier par cette cérémonie tou-
te simple , ne devrait pas être isolée.
Non seulement il pir met à de jeunes
artistes d' une école de p articiper à
une réalisation d' envergure mais il
est l'un des liens les plus solides en-
tre l' entreprise et la commune. Et
cela , véritablement, ne peut que con-
tribuer à détendre une atmosphère
parfois  trop orageuse... Ph. N.

Naissances
Geiser Paula Antoinette , fille de Eric

Paul , instituteur , et de Marlyse Jacque-
line , née Geiser. — Addor Patrick , fils de
Jean-Daniel, employé CFF, et de Ariane
Marguerite Katia , née Tétaz. — Viette
Olivier-Patrick, Fils d'Eric Jean-Pierre ,
technicien horloger , et d'Ariette , née
Candrian. — Migiiorini Fabrice Gilles ,
fils d'Yves Paul , professeur , et de Da-
nielle Janine, née Spreuer-Berberat Syl-
vie, fille de Frédy Alcide , employé de
commerce, et de Patricia Edith , née Har -
dy. — Bourquin Raphaël , fils d'Emma-
nuel , industriel , et de Renée Yolande ,
née Baumgartner. — Simoncelli Marco ,
fils d'Emilio , coiffeur, et d'Anna Rita ,
née Silvestri. — Demlerre Aline Estelle ,
fille de Bernard Julien , coiffeur , et de
Gisèle Alice, née Grandjean. — Schlup
Karine Colette Eva , fille de Walter Paul
Gustave Jean , photograph e, et de Ro-
lande Philomène Marguerite, née Loriol.
— Christen Anne-Lise , fille de Jean ,
agriculteur , et de Denise Ynès , née Mey-
lan.

Promesses de mariage
Schônenberger Ruper t Karl , technicien

de ventes , et Bourquin Monique Suzan-
ne.

Mariage
Berthet Jean-Jacques , médecin , et

Verberne Elisabeth Gertruda Gerarda.
Deces

Zumbino Calogero, manoeuvr e, né le
22 mai 1939, célibataire. — Spâni , née
Hachen , Emma Maria, ménagère , née le
8 juin 1880, veuve de Spâni Aloïs. —
Blum , née Fatta , Germaine Alice , mé-
nagère, née le 15 mai 1897, veuve de
Blum Emmanuel. — Rickli , née Richard ,
Louise , ménagère, née le 14 juillet 1876,
veuve de Rickli Emile.

Etat civil
JEUDI 3 JUILLET

Ce soir, grande retraite
en ville

Les quatre sociétés de musique
adultes de la ville défileront ,
groupées en un seul corps de mu-
sique, soit plus de 200 musiciens,
le long de l'avenue Léopoid-Ro-
bert.

La formation du cortège a lieu
à 20 h. 45 sur la place du mar-
ché , où sera jouée une marche
d'ensemble après le défilé .

La patinoire est bientôt sous toit

I Véritable fourmilière sur le chantier de la patinoire, ou ouvriers et §j
! machines ne chôment pas. Déjà certains piliers métalliques de la |
1 future couverture ont été posés ; les supports du toit sont sur le point g
I d'être installés. Encore quelques jours de beau temps et l'armature g

sera en place, (photo Impartial)
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 4 JUILLET

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

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le programme des cinémas f igure en

page 24.
Pharmacie d' ollice : jusqu 'à 22 heures ,

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tel No 2 10 17 renseignera. 'N' appe-
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de f ami l le  i

heu . Tel No IX
,'tilice .secours . Tel No 17.

: COMMUNI Q UÉS j
( luimpionnat suisse nalteropnue ju-

niors.
Celui-ci se déroulera demain après-

midi , 5 juillet , au Collège des Forges
dans le local d'entraînement du Club
Haltérophile de notre ville. Pesage des
concurrents à 13 h. Immédiatement
après , début des concours. Manifesta-
tion recommandée à la jeunes se tant
étrangère que suisse.
Maison du Peuple.

Grande salle, samedi 5 juillet , Bal
des Promotions , permission tardives 4
heures , avec la formation des jeunes
« The Stuckas 68 » - « The Tops Shake ».

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

I I 1 Bsifc Ŷâ ĵl
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Joutes sportives avec les as de la cendrée
Hier après-midi, dans le merveil-

leux cadre du Centre sport i f ,  se sont
courues les éliminatoires des relais
d' athlétisme. Dans une ambiance
survoltée , avivée encore par le soleil
qui témoigne une f idél i té  de chaque
instant aux organisateurs , les as de
la cendrée se sont élancés sur la
piste avec toute la fougue de leur
jeunesse . Ce ne sont pas moins de
172 équipes de 5 relayeurs qui ont
pris le départ sous les encourage-
ments des camarades de classe ou
des amis venus leur manifester leur
soutien.

Quiconque assiste à ces relais ne
peut rester insensible à la beauté de
l' e f f o r t  intense que déploient les
coureurs et se prend à vibrer en vi-
vant ces instants de profonde émo-
tion .

Aujourd'hui , ce sera l' apothéose
des Joutes sportives ! En f i n  d'a-
près-mi di et en soirée se dérouleront
au Centre sportif les grandes f inales.
Le publ ic vivra des minutes de réelle
émotion et même le spécialiste le

mieux averti des questions sportives
ne sera pas déçu. Les organisateurs
souhaitent que le public chaux-de-
fonnier exprime son soutien à la
jeunesse de la ville en venant nom-
breux encourager les jeunes sport i fs .
Pour le sérieux avec lequel ils se
sont préparés , ils méritent cette
marque de sympathie.

*w\.\xsxxx\>««tfc* :ONW»WOSXVWW;
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j  Le programme |
\ d'aujourd'hui \f,  4
i 8 h. - 11 h. 30 : Piscine des Mélè- \y ses : épreuves de natation. i
4 16 h. - 17 h. 30 : Centre sportif : 4y, demi-finales d'athlétisme. y,
4 18 h. 15 : Grand défilé des classes 4y participantes. 6
4 18 h. 45 - .20 h. 30 : Finales des 4
'y sports collectifs et du relais. 6
4. 20 h. 30 : Surprise réservée aux 4
4 spectateurs par les ACOO sports. 6y, 20 h. 45 : Proclamation des résul- %4 tats : palmarès du prix de tenue , 4
fy palmarès de la «classe la plus spor- %4 tive» et distribution des prix. 4
4, 21 h. : Clôture des Ves Joutes spor- $4 tives. 4
6 La manifestation Sera relevée par 4
4 la présence des gymnasiens qui lut- 4
4, teront pour l'obtention du Brevet y,
4 sportif européen. 4
i L'EN TRÉE AU CENTR E SPORFIF $
4 EST LIBRE t
4 ?
^.VVTOOvXVO>.V>.V>N ' •  YJS:J_ V\\V»\\\\\W

Les classes suivantes sont qualifiées
pour les demi-finales d'athlétisme qui
débuteront dès 16 heures.

Ire garçons : lel' ; le21 ; le2 ; le5 ;
lell ; 1S2 ; le31 ; 1S1 ; 1S12 ; 1C2 ;
le3 * lelo

lr'e filles : le2 ; 1C11 ; lell ; le4 ;
1C3 ; 1C2 ; lel5 ; le21 ; le31 ; lel2 ;
lel3 ; 1C13.

2e garçons : 2P2 ; 2S11 ; Ad. 33 ; 2M1;
2S1 ; 2S2 ; 2P12 ; 2M2 ; 2C12 ; 2C3 ;
2S1 ; 2P1.

2e filles : 2C2 (nouveau record des
Joutes) ; 2S11 ; 2C3 ; 2C1 ; 2M2 ; 2M11 ;
2C12 ; 2M12 ; 2P12 ; 2P2 ; 2M1 ; 2C11.

3e garçons : 3M1 ; 3S12 ; 3S1 ; 3M2 ;
3M12 ; 3T31 ; 3S11 ; 3C2 ; 3P32 ; 3D31 ;
3P23 ; 3M11.

3e filles : 3M2 (nouveau record des
Joutes) ; 303 (nouveau record des Jou-
tes) ; 3M12 ; 3T31 ; 3M1 ; 3M11 ; 3C11 ;
3P31 ; 3P32 ; 3C2 ; 3P33 ; 3M3.

4e garçons : 4SI ; 4M11 ; 4S11 ; 4C2 ;
4M1 ; 4S11 ; 4P21 ; 4M12 ; 4P22 ; 4C1 ;
4T22 ; 4P31.

4e filles : 4P21 (nouveau record des
Joutes ) ; 4P32 ; 4C1 ; 4M11 ; 4M1 ; 4C2 ;
4P31 ; 4T24 ; 4M12 ; 4C11 : 4P23 ; 4T22.

Résultats
de jeudi après-midi



N'attendez pas les derniers jour s pour préparer vos vacances.
Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

CHANGE
BONS D'ESSENCES

(Italie et Yougoslavie)

ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS
CASCO-VACANCES
LE LIVRET ETI

• (Indispensable pour tout voyage à l'étranger)

Cartes et guides récents
Matériel de sécurité routière
(corde de remorquage, pharmacie, jerrycan, trousse
à outils, lampe de secours, etc.)

Réservez la date de notre voyage de section :
LE PORTUGAL DU NORD ET L'ANDALOUSIE
du 13 au 27 septembre
CIRCUIT TOURISTIQUE ET GASTRONOMIQUE
DANS LE BORDELAIS
du 15 au 18 octobre

, LE TOURÏNG CLUB SUISSE — VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Billets d'avions, bateaux, croisières, etc.
Demandez nos programmes détaillés

TCS - 88 av. Léopoid-Robert /tél. 3 11 22 / 3 11 24

à Loèche-les-Bains / Vs
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,, '̂P̂ iw^^^^^^^  ̂ ;Y' Y'. ~ _SR8iS99ffi9H9_l

jM mthtr- fjïïont îUoii -
NEUCHATEL (SUISSE)

TÉL (038) 8 4893
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

A vendre

Volvo Combi
modèle 1964, en parfait état, pour cause
de décès.
Prière de téléphoner au (039) 2 61 30,
aux heures des repas.

CAFÉ-RESTAURANT
cherche une

EXTRA
pour deux jours par semaine.

Téléphone (039) 5 15 37, Le Locle.

CITERNES
RECTANGULAIRES
soudées sur place ou à l'usine et
livrées franco chantier.
Offres, propositions et devis sans
engagement auprès du spécialiste.
ERIC UHLMANN - Constructions
métalliques, COURGENAY, tél . 066
7 15 17-716 21

••*•••••••••• *
**************J* AUTOS - LOCATION *Jj^X PERROT-DUVAL J J

J* ®31362 *î
*** •*•*•*** •*¦*
•••••••••••••*__I_i__i

âicmçmdelayiédi£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Nous cherchons

AIDE-LIVREUR
solide et sérieux. Chambre à dis-
position.

Se présenter chez PICARD S.A.,
vins, Le Col-des-Roches, tél . (039)
5 35 12.

Cercle catholique
LE LOCLE

DEMAIN SAMEDI
dès 10 heures

gâteaux au fromage
assiettes anglaises

De 21 heures à 1 heure

Grand
BAL

DES PROMOTIONS

Orchestre THE KID'S BACKS

Feuille dAvis desMontagnes ___S_

I

FIAT
Modèle 2300 L - 1964

Luxueuse limousine, 4 portes, 5 pla-
ces, couleur gris clair métal, inté-
rieur simili rouge, dans un état très
soigné. Véhicule équipé, ceintures
de sécurité, sièges à dossiers incli-
nables, pneus Goodyear à carcasses
radiales. A vendre immédiatement,
raison spéciale.

Fr. 3900.-
Téléphoner au (022) 35 98 56.

A vendre jolie petite

CARAVANE
occasion , modèle
luxe, routière et lé-
gère (380 kg.). Ga-
rantie. Fr. 4400.—.

Caravane Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 2 07 17

ATTENTION
J'achèterais ancien-
ne^ ¦ 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.

________

QUE VOUS FAUT-IL
ENCORE...
pour passer de bonnes vacances ;
avez-vous pensé à tout ?

antisolaires
pharmacies de poche
articles de toilettes
films

Vous les trouverez en plus de vos
médicaments à la

PHARMACIE DES FORGES
P. BURKI Charles-Naine 2 a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 77

A LOUER
pour ..
le 31 juillet 1969
Charrière 13, cham-
bre indépendante

. Jardinière 11, ap-
partement 4 pièces
tout confort -f lo-
caux pour atelier ou
entrepôt et garage

Crêtets 122, appar-
tement 3 % pièces,
tout confort

Beautemps 8, appar -
tement 2 pièces, tout
confort , et 2 garages

pour
tout de suite
Neuve 8, chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, part
aux douches.

S'adresser à Géran-
ce Charles Berset ,

Ami 6
Break

1966, revisé, experti-
sé, en parfait état ,
radio, 4 pneus neige
neufs. Fr. 1900.—.

Tél. (039) 4 74 36.

On cherche

piano
éventuellement

piano à queue
Prière de faire offres
avec prix, couleur
et marque à Case
postale 1647,
3001 Berne.

U cil U l l l l l .'l c O l , l u i .
(039) 2 98 22.

1 FRIGO
à compresseur,
ayant subi un léger
choc au transpor t ,
est cédé avec

gros rabais
NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Le Docteur

Berthet
a repris ses

consultations.

Dr.
R. BOSSU ART

absent

Authentiques
et très belles

icônes
roumaines et
russe, fin du 18e
siècle, à vendre.

Tél. (038) 5 25 22.

A vendre
7 stères de foyard ,
2 stères de sapin,
ainsi que 2 chiennes
berger allemand ,
bonnes gardiennes.

S'adresser : Charles
Maire , La Molta ,
Les Ponts-de-Mar-
tel , tél. (039) 6 76 52.

jusqu'au 3 août

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

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

TESSIN

Quel automobiliste
prendrait en char-
ge pour région Lu-
gano et retour dame
avec gentil caniche ?
Conditions et prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
120608, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musiaue

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé.
Convient spéciale-
ment pour les dépôts
de plaques.
Tél. (038) 5 81 17.

VERBIER
(Valais)

A louer pour août

chalet appartement
4 lits , tout confort ,
pelouse, tranquillité.

Georges Pillet , Mar -
tigny, tél. (026)
•?. 2(1 52

TIMBRES
POSTE

à vendre
belle collection Suis-
se et lot étranger.

Tél. (039) 6 11 43.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
Loyer

Fr. 25.- par mois
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix favorable,
loyer

Fr. 58.- par mois
De même

ORGUE
électronique « Farfl-
sa », loyer

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

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

A vendre magnifi-
ques

TERRAINS
A BATIR

avec vue, 8-10 km.
de Neuchâtel.
700 à 2000 m2, de
Fr. 12.— à 44.— le
m2.
Case postale 1025,
Neuchâtel.

On cherche pour la
période des vacances
horlogères

chauffeur
poids légers et poids
lourds.

Tél. dès 18 heures
au (039) 4 21 88.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

J'ACHETE
montres de poche
anciennes (même en
mauvais état). Boî-
tes, cadrans. Emile
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 216 42 ou
3 66 26.

Dr GREUB

absent
jusqu 'au

24 août 1969

J'achète
VOITURES

d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88 ou
(066) 6 61 24.

A vendre
pousse-pousse, chai-
se d'enfant combi-
née, disques tous
genres, téléviseur
Philips 1968 avec
antenne, robe de
grossesse, guitare
électrique, machine
à coudre. Très bas
prix.
Tél. (032) 3 27 93.

Etudiant
ou jeune homme est
demandé pour aider
dans un restaurant
de montagne, du 12
juillet au 12 septem-
bre.

Téléphoner le ma-
tin au (038) 9 01 26.

A LOUER
appartement
de 3 pièces, WC in-
térieurs et dépen-
dances.

Tél. (039) 2 30 75,
après 18 heures.

A vendre superbe

TENTE
occasion
Gitago-Armor

6 places, 2 chambres
460 x 560 cm.

Prix catalogue
Fr. 1800 —

Cédée Fr. 700 —
Et une

Elesco-Bungalov
à Fr. 500 —

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039) 2 07 17

VACANCES
à 20 km. de Lugano,
à louer chambres
meublées et cuisine.
Pour tout rensei-
gnement, tél. (039)
3 26 73. A partir du
10 juillet : tél. (091)
3 52 57.

LAC LÉMAN
A vendre près de
Lausanne CHALET
4 pièces, bain , vue
imprenable.

Tél. (021) 28 26 62 ,
dès 18 heures.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, part à la
cuisine. Proche de la
place du Marché. -
Tél. (039) 2 97 41.

A VENDRE helle
poussette Wisa-Glo-
ria. Mme R. Andri,
Collège 56.

A VENDRE un sa-
lon rouge et gris,
comprenant 1 cana-
pé-lit, 2 fauteuils, 1
guéridon. Tél. (039)
2 04 74, après 18 h.

GARDE
Je garderais enfants
durant la période
des vacances horlo-
gères. — Tél. (039)
2 37 84.

A LOUER pour le
ler 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 place de
la Gare, chambre
meublée, part à la
salle de bain, libre
tout de suite. — Tél.
(039) 3 33 25 ou
3 32 94.

CHAMBRES à louer
salle de bain , part
à la cuisine. S'adres-
ser au Café du Parc
de l'Ouest - Chez
Tony, Jardinière 43,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 19 20.

A VENDRE vélo
homme, état impec-
cable. — Tél. (039)
3 69 22 (heures de
travail) .

A VENDRE une
chaise d'enfant
Securial, en bon
état. - Tél. (039)
4 04 60.



Le plan de circulation renvoyé à une commission
Une séance du Conseil général bien expédiée

Le bon président Philippe Thomi a tenu les promesses qu'il faisait lors de
son intronisation : il a mené les débats avec une autorité qui avait le mérite
supérieur de ne pas en avoir l'air ! Il demandait à chaque instant à ses
« ouailles » si elles consentaient à ses raccourcis, et celles-ci, surprises, voire
émues, ne pouvaient que lui répondre oui. Aussi ferons-nous comme elles :
nous irons au pas de charge pour conter à nos lecteurs ce qui s'est passé
à l'ultime séance d'avant-vacances du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Tout d'abord , les naturalisations :
un nom absolument extraordinaire,
Mme Battaglia , née von Sacher-
Masoch, italienne par son mariage ;
Mme Maria Farkas, hongroise ; Mlle
Maria-Rosa Serafini ; M. Silvio Za-
nesco ; tous obtiennent l'agrégation
à la commune de La Chaux-de-
Fonds.

Il y a eu quelques inquiétudes par-
mi les membres du corps enseignant
du collège de la Charrière à l'ouïe
que le Stade communal sis au sud
pourrait être octroyé à la Société
de cavalerie : ce terrain doit être,
à leur avis, laissé à l'usage des en-
fants du quartier. En revanche, les
maîtres du Musée artisanal et pay-
san sont heureux de la décision pri-
se à leur égard par le Conseil com-
munal et, à sa suite, le Conseil gé-
néral : à savoir la subvention de
deux fois 45.000 fr. dont nous par-
lions naguère. MM. Kurz et consorts
prient le Conseil communal d'affec-
ter le Fonds spécial des objecteurs
de conscience à une œuvre qui les
concerne : service civil, établisse-
ments d'utilité publique, etc.

Au f ond, tout le monde
est d'accord...

Au contraire de la dernière, cette
séance se passera sans le moindre
accroc, ni à la bienséance ni à l'ur-
banité, par quoi nous voulons dire
que l'on n'aura accusé personne de
malhonnêteté intellectuelle ou de
malveillance électorale. Tout le mon-
de ayant maintenu ses positions, le
résultat est fort amène. Certes, sur
la question de l'achat d'un domaine
aux Eplatures, il y eut échange
courtois de vues entre M. Francis
Kaufmann, lib., et le directeur dés
travaux publics 1 : pourquoi, disait le
premier, acheter des terrains à un
prix qui défient toute rentabilité ;
mais, rétorque le second, c'est que
précisément ils sont en bordure de
ville, ou à des endroits où l'on peut
songer qu 'une spéculation foncière
se produira. En fait , la politique de
la ville est à longue échéance, an-
cienne d'ailleurs, et approuvée par
tous les groupes. Nous ne ferons ja-
mais rien pour surenchérir, au con-
traire, conclut M. Charles Roulet ,
et la politique communale, concer-
tée et prudente, ne vise qu 'à assurer
à la collectivité des terrains utiles à
des prix normaux.

Divers proj ets sont admis sans
grande discussion : revente d'un im-
meuble rue Général-Dufour ; terrain
pour construire des garages Fritz-
Courvoisier 58 ; construction d'un bâ-
timent industriel rus de la Confédé-
ration ; crédit de 140.000 fr . pour
transformer l'étable du Home d'en-
fants de la Sombaill e ; canal-égout
(2e étape, 140.000 fr.) du Crêt-du-
Locle ; droit de superficie pour un
bâtiment locatif ; halle d'exposition
et usine aux Eplatures ; construction ,
au Cernil-Antoine, dans un immeu-
ble, d'une école primaire , salle de
jeu , jardin d'enfants et bibliothèque
des jeunes : ce dernier élément était
sans doute sinon le plus important ,
du moins le plus nouveau , puisqu 'il
est en discussion depuis un an au
moins, si ce n'est davantage.

Evidemment, l'on a estimé immé-
diatement qu 'il fallait une telle ins-
titution dans tous les quartiers .
pourquoi pas ? Et pourquoi , puisque
l'on veut épauler les sports, ne pas
favoriser, dans de bonnes conditions ,
la marche vers la culture ? Nous bla-
guons, sans doute, mais ce n'est pas
si bête : finalement , à vouloir éviter
l'effort , pour le recréer immédiate-
ment ailleurs, ne va-t-on pas à fin
contraire ? Remarquez que nous
trouvons absolument excellente l'ins-
titution d'une nouvelle bibliothèque
des jeunes , de même que nous pen-
sons sages les remarques de M. Pier-
re Steinmann sur la prudence à ob-
server dans d'autres décentralisa-
tions culturelles . Ceux qui ont envie
de culture , franchement , iront à elle
même s'ils doivent faire quelques
pas !

Circulation, nous voilà !
H n'y a pas trois proj ets, mais il

existe trois rapports. L'un de ld poli-

ce locale , qui a la charge de notre
sécurité à tous ; l'autre d'un archi-
tecte urbaniste de haut mérite , et qui
a droit à la plus vive reconnaissance
de la ville et de la population pour
le travail fondamental de construc-
tion et de réflexion sur l'art de cons-
truire qu 'il a fait en ces lieux , M. Al-
bert-Ed. Wyss ; le troisième enfin
d'un «ingénieur de la circulation
(ça existe) de Zurich, qui a vérifié
l'un et l'autre.

Il sautait aux yeux que l'on n'al-
lait pas, sur une question aussi émi-
nemment technique, amorcer une
discussion générale : c'eût été trop
tentant. Tout à coup, les grands
principes fussent intervenus, les tra-
versées de rues pour les handicapes
physiques ou les personnes âgées, le
parcours du trolleybus. On coupa
court , on renvoya tout de go à une
commission de quinze membres, la
plus importante que compte notre
législation, qui va étudier ces textes
épineux, et rapporter, ma foi, en
automne. Du moins on l'espère, car
ça urge, parbleu, l'organisation de
signaux lumineux fonctionnels, qui
permettront aux piétons de se lan-
cer à l'assaut de nos nobles artères
sans courir à chaque fois le risque
d'un infarctus d'angoisse, soit d'être
écrasé, chose d'autant plus désa-
gréable que cela pourrait depuis
longtemps être évité (le risque, en-
tendons-nous bien).

On prend note...
M. Alfred Olympi, dans une inter-

vention très sensible, demande que
l'on songe aux auditoires des céré-
monies funèbres, au Crématoire, à
la Chapelle du Cimetière commu-
nal : l'une et l'autre sont, en effet,
inconfortables, pour ne pas parler
de leur aspect revêche ici, discutable
là. Le Conseil communal étudiera la
chose — dit-il par la bouche de M.
Roger Ramseyer, directeur des Ser-
vices sociaux — mais remarque que
le Crématoire est propriété privée ,
que la chapelle est relativement peu
utilisée, et qu'une solution du pro-
blème coûtera cher. Franchement,
on veut bien ; et il 'est évident que
l'on n'opposera pas la modernisation
des chambres mortuaires ou des lo-
caux funèbres aux dépenses néces-
saires à la guérison des vivants :
mais il y a longtemps que l'on au-
rait dû s'atteler à cette besogne et
permettre à la population chaux-de-
fonnière d'enterrer dignement ses
morts. Sans les expédier en vitesse
parce qu 'il pleut, vente, ou neige,
comme cela est arrivé moultes fois !

Pour les interpellations ou mo-
tions économiques, M. André San-
doz, président de la ville, a répon-
du que tout naturellement, le Con-
seil communal était à l'affût , qu 'il
préparait ses batteries, et qu 'en par-
ticulier , il songeait à constituer deux
commissions, pour précisément étu-
dier et débattre des problèmes dont
MM. Steiger , Tripet et Favre l'a-
vaient chargés. D'ici l'automne, des
propositions concrètes seront faites,
mais qu 'on n'imagine pas que du-
rant tout ce temps-là, on ne fasse
rien : quantité de gens qui ont sur
ces nobles et vétilleux sujets des
opinions valables sont consultés,
dont les avis apporteront de la clar-
té dans le débat. Voire de l'autorité,
car il en faut , pour décider quoi
faire , entre tant d'avis supérieure-
ment autorises ! Nous aurions pres-
que envie de donner le nôtre, mais
chut !

En ce qui concerne la politique
d'achat de terrains sur laquelle in-
terpelle M. Et . Broillet , M. Charles
Roulet , directeur des TP, ne peut
que réaffirmer la politique presque
séculaire des autorités chaux-de-
fonnières : lutter contre la spécula-
tion foncière en acquérant tout le
sol possible, afin de le remettre aux
constructeurs valables (de maisons
locatives ou de locaux industriels).

Plaques commémoratives sur les
maisons natales de Le Corbusier,
Serre 38, Louis - Joseph Chevrolet ,
Grenier 22 a (pourquoi pas Biaise
Cendrars, 27, rue de la paix?) , raf-
raîchissement des plaques existan-
tes, explication des origines des hé-
ros ainsi perpétués : M. André San-

doz accepte la suggestion de M.
Philippe Thomi, sous réserve des
frais que cette opération représen-
tera. Dame, à toujours crier « aux
dépenses », on finit par effrayer
tout le monde ! Nous avons admiré
à Bourges la plaque suivante :
« Place Victor Hugo, homme de let-
tres, 1802-1885 ». C'était amusant,
et émouvant. M. Thomi, vous avez
raison , il faut indiquer les titres et
qualités de nos grands hommes :
c'est sur nos maisons, rues et places
que s'écrit notre modeste histoire.

Le couple
Lu Chaux-de-Fonds - Le Locle

S'il est un problème actuel, c'est
bien la réunion des efforts des deux
villes horlogères en vue non seule-
ment de se défendre , mais de pros-
pérer judicieusement . Le fait que la
«même» motion ait été défendue «en
termes identiques» au Conseil géné-
ral du Locle et à celui de La Chaux-
de-Fonds , montre bien que les es-

prits ont évolués, depuis l'époque où
de parler d'un technicum commun au
Crêt-du-Locle (c 'était en 1946) fai-
sait bondir le Dr Henri Perret . Bien
changé, et pourtant il faut travailler
inlassablement ce problème, le creu-
ser sans relâche, afin d'arriver à
l'union parfaite : celle où l'on n'a-
bandonne rien de son caractère pro-
pre, mais où l'on se rend compte
que le temps n'est plus du tout (s'il
a jamais été) où La Chaux-de-Fonds
(autrement dit le gros) pouvait ou
voulait manger Le Locle (le petit) ,
mais qu 'est venue l'époque où l'une
et l'autr e ville, berceau de l'horloge-
rie industrielle, se défendront , ou se
déferont , mais «ensemble> ! Là est
la question, comme disait l'autre.

D'autant plus, remarquait un fa-
bricant d'horlogerie , que ces bonnes
Montagnes neuchâteloises (ou Haut-
Jura neuchâtelois, si vous préférez )
ont réellement des atouts majeurs
dans leur jeu. Dont elles usent mal,
en tout cas sur le plan de la propa-

gande. «Laissez donc passer ces quel-
ques mois, voire années, d'incertitu-
de, nous disait-il : mais allez-y fran-
chement, l'avenir est entre nos
mains, contre personne d'ailleurs,
mais pour ce que nous avons en
nous : qui diable vous a dit que La
Chaux-de-Fonds et Le Locle étaient
en perte de vitesse ? Voulez-vous que
je vous prouve le contraire ? Ceux
qui nous abandonnent, ce sont ceux
qui étaient déj à morts...>

C'est ce langage qu'il faut désor-
mais tenir dans nos Conseils géné-
raux, et il nous paraît que le Con-
seil communal chaux-de-fonnier en
prend le chemin. Non pas de nous di-
re que tout va bien quand il y a des
difficultés dans l'air, mais de nous
montrer que ce n'est pas en prenant
le sac et la cendre que l'on remon-
tera la pente, si tant est qu 'il y en
ait une à remonter.

Donc, les deux villes et leurs con-
seils sont bien d'accord de collabo-
rer le plus étroitement possible.
Maintenant, nous attendons tous les
protagonistes de ces mirifiques pro-
jets à l'oeuvre : ne fût-ce que quand
nous leur demanderons de visiter,
avec nos hôtes, leurs usines. Car ce
n'est pas si facil e, de montrer le
meilleur de nos cités horlogères aux
visiteurs de nos Montagnes !

J. M. N.

DANS LE DISTRICT DU ML-DE-TRAVERS j

Journée alpestre pour les judokas de Couvet
L'initiative du' cqmi|é.^ du Judo-club

du Val-de-Travers, 'présidé par M. G.
Ronzi , a porté - ses. r 1 f ruits . puisque ce
n'est pas moins ' de 200 judokas qui
se déplacèrent aux Planes sur Couvet ,
pour participer à la première journée
alpestre de Judo. Us furent gratifiés
d'un temps splendide et suivis par un
très nombreux public. Afin d'encoura-
ger les juni ors, le comité avait décidé
de décerner à ces derniers 50 médailles
réparties dans les différentes catégo-
ries. En voici les résultats :

Catégorie 6 à 8 ans : 1. Roche Mar-
guerite (Besançon) 29,50 points. 2. Chia-
roni Philippe (Besançon) 28,70 pts. 3.
Bartoli Michel (Besançon) 28,40 pts.

Catégorie 8 à 10 ans : 1. Freschi
Maurizio (Couvet) 39,30 pts . 2. Cordeba
José (Besançon' 38,80 pts. 3. Christen
Gilles (La Chaux-de-Fonds) 33,30 pts.

Catégorie 10 à 12 ans : 1. Gazel
Philippe (La Chaux-de-Fonds 39,50 pts.
2. Ecabert Philippe (La Chaux-de-
Fonds) 38,50 pts. 3. Sandoz Michel (La
Chaux-de-Fonds) 38,20 pts .

Catégorie 12 à 14 ans : 1. Vuille Lau-
rent (La Chaux-de-Fonds » 39,80 pts. 2.
Bataillot Patrick (Besançon) 39 pts. 3.
Grosperrin Jacques (Besançon) 38,80
pts.

Catégorie 14 à 16 ans : 1. Benane
Gérard (Bâle) 39,20 pts. 2. Perret Jean-

François (Neuchâtel) 39 pts.: 3. Hocai't
Pascal (Besançon ) 38,30 pts.

Chez les- dames et les seniors, les ,
différents combats démontrèrent que ce
sport prend toujours plus d'ampleur et
s'avère très utile pour le self défense.
L'après-midi Me Gallecier de Besançon ,
ceinture noire, 5e dan au judo , 5e dan
Aikido et 3e dan Kendo, en confirma
l'utilité dans les démonstrations et ex-
plications fort intéressantes qu'il donna.

C'est dans une ambiance très sympa-
thique que les résultats furent procla-
més et que se terminèrent ces joutes
sportives , (bz)

NOIRAIGUE
Mauvaise chute

En déchargean t du foin hier après-
midi , vers 16 h., Mme Lucette Calame ,
de Rosières, a fait une chute malen-
contreuse de 3 m. dans la grange. Vu son
état , Mme Calame a été transportée
par l'ambulance à l'hôpital du Val-de-
Travers à Couvet. Le médecin a consta-
té une fracture du poignet , plusieurs
dents brisées et très certainement une
fracture du nez. En pleine saison des
foins , voilà un lourd handicap pour un
jeune ménage. Nos voeux de prompt
rétablissement , (sh)

Arrestation immédiate du prévenu et d'un témoin
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé jeudi après-midi , sous
la présidence de M. Philipp e Favarger ,
assisté des jurés Lucien Marendaz et Ro-
ger Cousin et du substitut-greffier , M.
Adrien Simon-Vermot. Le siège du mi-
nistère public était occupé par Me H.
Schupbach , procureur général.

JUSTICE INDUITE EN ERREUR
Le prévenu J.-P. J. a, dans la nuit du

23 au 24 novembre 1968, alors qu 'il cir-
culait avec sa voiture automobile sur la
route Môtiers - Fleurier , peu avant
Chaux , a causé par négligence la mort
de deux piétons , MM. Palmiro Marzo et
Luigi Rosetto. On a relevé dans « L'Im-
partial » du 4 juin 1969 les circonstances
dans lesquelles s'était produit l'accident
et les différen ts chefs d' accusation rete-
nus par la Chambre d'accusation contre
J.

J. -P. J. avait été incarcéré puis re-
laxé après avoir reconnu les laits re-
prochés. A l' audience de ce jour , J. était
interrogé. U confirme ses aveux et ex-
prime ses regrets aux parents des vic-
times. On entend ensuite des témoins ,
notamment sur la position des victimes
lorsqu 'elles circulaient sur le bord de la
chaussée. Un témoin principal , R. V. L.,
passager de la voiture de J. n 'est pas
présent. L'audience est suspendue pour
permettre d' aller le chercher à Boudry.
Le témoin qui avait fait des déclara-
tions au juge d'instruction la nuit de
l' accident mettant en cause son ami J.,
revient partiellement sur celles-ci , pré-
tendant qu 'il n'avait pas dit cela. Le
procureur le met en garde contre une
fausse déclaration à la justice et ses
conséquences. Le témoin fait une nou-

velle déposition sous la foi du serment.
Le procureur général constata que le
témoin a induit la justice en erreur et
demande au tribunal de procéder à l'ar-
restation de ce dernier , ce que le tribu-
nal fait séance tenante. R. V. L. sera
poursuivi pour fausses déclarations à la
justice.

14 MOIS D'EMPRISONNEMENT
L'avocat du prévenu , malgré les aveux

de son client , pense qu 'il manque des
éléments d'appréciation ensuite de cet
incident et sollicite la suspension des
débats. Le tribunal décide de continuer
l' affaire. Les débats sont clos. Le pro-
cureur général prononça un court réqui-
sitoire. U n 'est pas nécessaire d'épilo-
guer , dit-il , chacun se rendant compte
de la gravité de la cause, faisant deux
morts. U requier t une peine de 14 mois
d' emprisonnement , la privat ion des
droits civiques pour une durée que fixera
le tribunal , plus les frais de la cause.

L' avocat de la partie civile relève la
gravité de la cause et les antécédents
du prévenu qui avait déjà été condamné
pour ivresse au volant. U pense que les
réquisitions du procureur général sont
un maximum. L'avocat du prévenu n 'a
pas la tâche facile. U demande simple-
ment au tribunal d'être humain.

Après délibérations , le tribunal retient
tous les chefs d'accusation sans circons-
tances atténuantes. U condamne J.-P. J.
à une peine de 14 mois d' emprisonne-
ment , deux ans de privations de ses
droits civiques , et aux frais de la cause
par 1017. fr. 25. Il ordonne son arresta-
tion immédiate. U condamne aussi le
prévenu à une indemnité de 300 francs
à payer pour frais d'intervention de la
partie civile, (ab)

La semaine à Travers
27e de l'année, avec une durée

de jour de 15 h. 45, soit déj à une
légère régression... le retour des
jours qui devait amener le beau
fixe ! Maintenant qu 'un gros orage
vraiment peu désiré, qui retarde la
fenaison déj à pas en avance, a écla-
té les courses scolaires sont toutes
faites. Toutes ont eu , au retour , un
peu d'eau. Trois classes primaires
étaient mardi à Berne et au Gurten
et la classe à ordres multiples du
Mont , à la Ferme Robert. Et mer-
credi , les 4 et Ses années s'en sont

allées en car aux Grottes de Reelè-
res. Le temps de travailler un peu
et ce sera la fête de la jeunesse
le 12. Le programme vient d'en pa-
raître . H prévoit un cortège au vil-
lage, suivi d'une cérémonie au Tem-
ple. A midi , place du Chalet, sous
les ombrages, une innovation : dî-
ner pour tous avec soupe aux pois
et jambon à l'os. Puis, jeux et con-
cours avant la grande dispersion
des vacances d'été. Le Conseil gé-
néral dont vous aurez lu le compte
rendu de la séance de mercredi
s'est mis, lui aussi, en congé et nos
horlogers (on dit que c'est eux qui
remettront le temps) accélèrent
leurs préparatifs. La journée de di-
manche 29 juin a été superbe ; ce
dernier week-end a pourtant été as-
sombri par le deces d une veuve de
42 ans,„qui laisse 5 orphelins, dont
trois sont encore mineurs, Mme V.
Daniel Stâhli-Sandoz. Sa vie aura
été toute de souffrances...

Et les jours passent : une villa
rue de l'Abbaye sort de terre, une
autre , préfabriquée, est apparue su-
bitement rue de Sandoz-Travers :
c'est bien le pan sud de notre mon-
tagne nord qui devient zone rési-
dentielle , «quartier de l'avenir:»,
dit-on communément.

Le nouveau cantonnier de la com-
mune, M. Paul Barbezat, entrera en
fonction en août ; il aura des attri-
butions plus étendues que son pré-
décesseur, M. Charles Banderet qui
va prendre sa retraite cette année
encore après des années de service
dévoué et très apprécié .

Rt.

Val-de-Travers
VENDREDI 4 JUILLET

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Quand passent les escrocs.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I M E M E N T O
i I

M. Jean-Pierre Portmann , chargé
de cours à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, où il en-
seigne la géographie et la géomor-
phologie de la Suisse, a été invité
par le Centre d'études nordiques de
l'Université de Québec à participer ,
durant les mois de juillet et août ,
à la mission Hudsonie au Labrador.
U s'agira d'établir dans la région
du Poste-de-la-Baleine une carte
des formations meubles et d'initier
des, étudiants à l'étude des terrains
quaternaires.

Un Neuchâtelois
au Labrador

CORCELLES

Des malfaiteurs se sont introduits
nuitamment dans un garage de Cor-
celles et , après avoir brisé une vitre
pour pénétrer dans les locaux , se
sont emparés d'une caisse-enregis-
treuse valant 3500 fr . et qui conte-
nait 500 fr. en espèces. La police
enquête au sujet de ce vol . (ats)

Cambriolage
dans un garage

Nouveau chef des services
administratif s communaux

COUVET

Récemment , M. Jean-Jacques Aeber-
hard , employé de commerce, a été nom-
mé par le Conseil communal chef des
services administratifs de la commune
de Couvet, cela avec effet au ler juillet
1969. M. Aeberhard se trouve être dès
cette date le collaborateur du Conseil
communal. U rédige les procès-verbaux
et fait la correspondance , il est respon-
sable du personnel administratif , de la
répartition et de la distribution du tra-
vail et du contrôle de celui-ci. Souhai-
tons à M. Aeberhard plein succès dans
sa nouvelle fonction, (sh)
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FÊTE DE LA JEUNESSE - KERMESSE DES PROMOTIONS - LE LOCLE - RUE DU PONT
Vendredi 4 juillet, dès 20 heures : Samedi 5 juillet dès 11 h. Concerts pour les 4 corps de musique
LA MILIQUETTE - LES ROLLING STARS (acrobates sur patins à roulettes) dès 2n h LA MILIQUETTE
Orchestre CEUX DU CHASSERAL " 

LES FRANCS.HABERG EANTS
BUVETTES - RESTAURATION - JEUX - CARROUSEL - PONEYS - DANSE QUATUOR JULI éNAS (chansons françaises)
Entrée gratuite Orchestre LES SHAMROCKS

I E n  cas de pluie: samedi soir à DIXI I I
I Après le spectacle BATAILLE DE CONFETTI

Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales du Locle I—^^̂^̂ I

_ cela fait __ ' Nos Prix _. f AmpuhlpmpntMLA  n ¦ |̂La on ne /7\ A «nieuDiemem
nËI BOUIH! â , , . Discount W Utijtojrf Rideaux

vBliUS InilIS 5 caHcsllS - ¦ Jf ÊVASËfêMMWL 6 mois de crédit

Il "0S IF plus J0"*  ̂̂  ̂"£=.• • mmM 9̂UM 9 H de propriété
DHX KAl HI Rue du Marché 4 , ^, J „ Jr"A imUm Té, (Q39) 2 95 70 La Chaux-de-Fonds

M i l  l i a  ̂.f Ce soir, dernière deAU LUX
LES CRACKS

LE LOCLE
^̂

mmmaaa âaaaa) (Admis dès 12 ans)

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAU AU
FROMAGE

On sortirait au Locle

TRAVAIL A DOMICILE
à personne consciencieuse, sur
partie de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RL 31375, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

MAGASINIER-
CHAUFFEUR
(catégorie A ou éventuellement D)

Nous exigeons un homme jeune ,
dynamique, méthodique, propre et
capable de prendre des responsa-
bilités.

Nous offrons un horaire régulier ,
des conditions de travail agréables ,
un salaire élevé.
Téléphone (039) 5 10 40, Le Locle.

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE
PROMOTIONS

dès 9 heures

gâteau
aufromage

A midi

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Fr. 4.50
Se recommande: Famille Riesch

AUX
PROMOTIONS

RENDEZ-VOUS

au RUBIS
pour goûter :

notre assiette surprise
nos bons gâteaux au fromage

et nos pizzas

Se recommande : Mme Castoldi
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

A LOUER dès le ler août prochain
pour cause de dépar t de la localité
une

JULIE VILLA
5 pièces, tout confor t , dans le quar-
tier du Centenaire, au Locle.

Pour tous renseignements et visite,
prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 5 43 95.

On cherche à acheter une parcelle
de

terrain
à bâtir
au Locle
pour la construction d'une maison
familiale.

1 Etude Pierre . Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)

, 543 10......,,,„..„,.; ,i' HVTVWV

I HÔTEL I
DE LA CROIX-D 'OR

LE LOCLE
SAMEDI, PROMOTIONS

dès 8 heures

gâteau
au fromage
A midi, sur assiette

PETIT COQ
et

PETITE
RESTAURATION

, Se recommande : G. Clerc
Téléphone (039) 5 42 45

RESTAURANT
DU

CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

gâteau
au

fromage
A midi, sur assiette :

ROTI DE PORC
AUX CHAMPIGNONS

POMMES MOUSSELINE
SALADE DE SAISON

.•jjtiî- RESTAURANT
^^3sÈ BOWLING
-:|̂ g|lr 

DE LA 
CROISETTE

fil ÉK LE LOCLE
l̂lE?* A. BERNER Tél. (039) 53530

PROMOTIONS !
Dès 8 h. 30

pizza fr. 2.-
A MIDI, venez manger notre

Vz poulet garni
et LE SOIR

nos spécialités à la carte

¦—n—tmmmtj mmmmmamam i M IIIIMWMMMB

BRASSERIE- I
Restaurant de la Place

LE LOCLE
Samedi, à l'occasion des Promotions

dès 9 heures

GATEAU AU FROMAGE
A midi , à la brasserie et au ler étage

MENU SUR ASSIETTE A 4.50
DEMI-COQ GARNI - SALADE

. ëtÊA LES PROMOTIONS A

^ÊwW L'HÔTEL DES
ÈmWË. TROIS ROIS

LE LOCLE
Dès 9 heures : GATEAU AU FROMAGE

Durant toute la journée
la ROTISSERIE DES TROIS ROIS

fonctionnera en permanence et vous servira
SON DEMI-COQ GARNI
sur assiette, à Fr. 5.—

SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY
à Fr. 5.—

SON STEACK, POMMES FRITES, SALADE
sur assiette, à Fr. 5.—

Toute la soirée

L'ORCHESTRE

GILBERT SCHWAB

Cerclé Ouvrier - Le Locle
SAMEDI

à l'occasion des Promotions

dès 9 h. 30

GATEAU AU FROMAGE

Le Cercle de l'Union Républicaine
Marie-Anne-Calame 5 LE LOCLE

souhaite de bonnes vacances à ses membres
et leur recommande pour le jour des Promotions

le gâteau
au fromage

H* BUFFET CFF LE LOCLE 4

? PROMOTIONS ! \
 ̂

Menus sur assiette A
W DEMI-COQ GARNI
J :P OU A

TRANCHE PANÉE GARNIE W
W Dès 9 h. 30 A

 ̂
Gâteau au fromage J

 ̂
C. Colombo Tél. (039) 5 30 38

Café des ^s^ÉÉlL
Chasseurs Jygp̂
Le Locle Marc Cugnet Tél. (039) 5 45 89

Pour les Promotions
Sur assiette

rôti de porc aux champignons
petits pois - pommes frites

m m\ MÊ\
MmX^D ORGANISATION ET EXPLOITATION mR
U£â*l DB RESTAURANTS OS COLLECTIVITÉS %3=Jf

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.

LOCATION
TENTES

Schmutz-Sports
Fleurier

Tél. (038) 9 19 45

(Visitez notr e expo-
sition permanente)



Proces-verbal de la séance du Conseil gênerai 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.

IV
Programme des travaux

pour la période 1970-1976
(suite)

M. R. FELBER , président de la ville ,
a le sentiment que le fond du pro-
blème a été suffisamment éclairci. Il est
évident que le Conseil communal sait
parfaitement que notre localité se trou-
ve dans une situation climatique , géo-
graphique , économique particulière et
qu 'elle voit son existence indissoluble-
ment rattachée au développement de
son industrie. C'est la raison pour la-
quelle la Commission, lorsqu 'elle exa-
minera les divers problèmes soulevés ,
aura aussi à se préoccuper des relations
qui existent entre l'économie privée et
la gestion communale.

' M. G. JEANNERET ne Voit pas per-
sonnellement l'utilité de désigner une
commission ad hoc. La Comission des
comptes est habilitée à procéder à l'exa-
men plus approfondi du rapport de
l'Exécutif.

M. J. P. RENK, directeur des Finan-
ces, signale que la commission qui sera
chargée de cette étude ne pourra logi-
quement pas commencer ses travaux
avant d'avoir eu connaissance du rap-
port d'Urbaplan concernant l'aménage-
ment du territoire et de celui de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Dans ces condi-
tions , il lui paraît que la Commission
du budget et des comptes 1970 n 'aura
matériellement pas le temps d'achever
son étude.

M. P. FAESSLER indique que son
groupe est arrive a la conclusion qu n
serait préférable, pour des questions de
temps, de procéder à la nomination
d'une commission distincte dont le man-
dat pourrait s'étendre sur une plus
longue échéance.

M. W. HUMBERT estime personnel-
lement que le renvoi du rapport à une
commission de planification ne sera pas
de nature à faciliter les choses. Il est par
conséquent d'avis qu 'il peut être procédé
à l'acceptation de ce rapport tel . quel.

Mme L. JAMBE appuie l'intervention
du préopinant.

M. P. FAESSLER, en maintenant sa
proposition , la justifie en ce sens qu 'un
rapport aussi intéressant mérite un exa-
men complémentaire.

La discussion générale étant close, la
prise en considération du rapport est
approuvée à l'unanimité. Soumise au
vote , la proposition de M. P. Faessler
de renvoyer le rapport à une commis-
sion est approuvée par 20 voix contre 7.

Puis , par un second vote , le Conseil
général décide , par , 17 voix contre 8, de
confier l'examen dudit rapport à une
commission de 11 membres. Selon les
propositions des groupes, cette commis-
sion est constituée comme suit : PPN
MM. Georges Arber , Pierre Faessler,
Philippe Oesch, Luc Tissot ; soc. MM.
Willy Daellenbach , Michel Ducommun ,
André Gentil , Jean-Pierre Graber ; POP
MM. Jean Blaser , Michel Emery, Claude
Leimgruber.

Les articles ler et 2e de l'arrêté sui-

vant étant adoptes, celui-ci est voté à
l'unanimité :

ARTICLE PREMIER . — Le Conseil
général ratifie l'ouverture , auprès de la
Société de Banque Suisse, d'un crédit
de construction de 14 millions de francs
destiné au financement des travaux d'é-
puration des eaux usées.

ART. 2. — Le présent arrêté est sou-
mis à la sanction du Conseil d'Etat.

Nomination du Bureau
>Les divers groupes ayant formulé leurs

propositions , le Conseil général , par un
vote à main levée , constitue comme suit
son bureau pour la période 1969-1970 :

Président , M- Denis Hirt , soc. ; ler
vice-président , M. Marcel Quartier ,
POP ; 2e vice-président , M. Paul Per-
drizat , soc. ; secrétaires , Mlle Eugénie
Ischy, PPN , M. Willy Humbert , soc. ;
questeurs, M. Willy Nicolet , PPN, M.
Joseph Huot , PPN.

Arrivé au terme de son mandat , M.
CLAUDE-HENRI CHABLOZ, président
sortant , brosse succintement le tableau
des principales décisions et réalisations
de l'année qui représentent un budget
de plusieurs dizaines de millions de
francs : la poursuite ' des travaux de
l'épuration des eaux usées, avec l'inau-
guration de la galerie de rétention du
Col-des-Roches, l'octroi de crédits im-
portants pour l'achèvement de cette oeu-
vre de salubrité publique , l'inaugura-
tion des garages de TP, la mise en
chantier d'un collège primaire dans le
quartier Est de la ville , l'étude de nou-
veaux bâtiments scolaires et le vote du
crédit de construction du collège des
écoles de commerce et secondaire.

M. Chabloz poursuit : «Sur le plan
social , les institutions permettant de
résoudre le problème du logement et des
soins que mentent les personnes agees
devront être améliorées, complétées en
faisant appel tant à la communauté
qu'aux organes privés.

Mentionnons d'autre part la question
de l'Ecole technique supérieure et des
écoles de métiers. Il faudra que les
secondes se développent tandis que la
première doit retrouver une stabilité
propice à l'ensemble des Montagnes neu-
châteloises.

La mise en valeur de notre région
en réunissant nos villes voisines pour
trouver des solutions tenant compte des
intérêts régionaux , est à l'ordre du jour.
H ne faut pas se leurrer : il est plus dif-
ficile de travailler avec des voisins sur
des problèmes concrets que de faire de
grands discours à l'occasion des -fêtes
nationales sur la fraternité entre les
peuples. Un avenir économique pros-
père, seule base solide du bien-être gé-
néral , est pourtant à ce prix et il
faudra se résoudre à le payer de part
et d'autre.

L'évocation non exhaustive de ces
quelques éléments a la seule prétention
de nous rappeler l'ampleur du travail
qui reste à accomplir . L'étude de leur
solution doit tenir compte avant tout
de l'intérêt général à long terme. A ce
sujet , qu 'il me soit permis de reprendre
une vieille idée. Lorsque des problèmes,

touchant plus au bon sens qu à la tech-
nique sont étudiés , il serait utile que le
Conseil communal demande l'appui
d'une commission du Législatif , avant
de déposer un rapport. Le Conseil gé-
néral aurait ainsi le plaisir de participer
plus intensément à la vie de la cité,
sans n'être , trop souvent , qu'une simple
chambre d'enregistrement.

On m'objectera que la coutume ne
le veut pas ainsi et que le Conseil
communal doit prendre ses responsa-
bilités. A notre époque, qui se veut
«de participation» , il m'apparait que
l'idée émise devrait être étudiée plus en
détail avant d'être remise dans les car-
tons.

Mesdames et Messieurs , au moment
de rentrer dans le rang, permettez-moi
de vous remercier de votre courtoisie
lors des débats qui furent parfois fas-
tidieux ou , au contraire , trop animés.
Je souhaite que notre ville continue à
prospérer dans la tranquillité et je forme
mes vœux les plus chaleureux pour
que chacun d'entre vous puisse con-
tinuer à agir , chacun dans son domaine,
en vue du bien commun. (Applaudis-
sements) .

Le nouveau Bureau s'installe.
M. DENIS HIRT, président , félicite

M. Claude-Henri Chabloz , président
sortant qui a su diriger les délibéra -
tions du Législatif avec autorité.

Il poursuit : «En prenant possession
de ce fauteuil , j'ai conscience d'occuper
un poste qui m'honore et d'endosser
certaines responsabilités .

Dans cette salle qui abrite le Conseil
général depuis 50 ans, plusieurs géné-
rations de citoyens élus se sont penchés
sur les problèmes posés pour leur cité.
Si notre ville- a pu parvenir au stade
de développement que nous lui con-
naissons, elle le doit partiellement à
tous ces conseillers généraux qui , très
démocratiquement et bénévolement , ont
cherché les solutions les plus satisfai-
santes. Il y eut bien sûr de graves crises
à traverser , des décisions difficiles à
prendre mais il y eut surtou t le désir
commun de placer les intérêts de la
ville au-dessus des mêlées politiques.
Cette préoccupation doit encore garder
sa valeur aujourd' uui.

Depuis 50 ans, le Conseil général
siège dans une salle que beaucoup d'au-
tres autorités législatives lui envient. »

M. Hirt évoque ensuite les divers
Hôtels-de-Villes qu'a connus notre lo-
calité, en rappelant que l'autorité lé-
gislative prenait possession de la salle
actuelle le 11 octobre 1918.

M. Hirt conclut en formulant le vœu
suivant : «Que tous nos affrontements
restent empreints d'une parfaite cor-
rection , que nos forces les meilleures
soient mises au service de I nos conci-
toyens, que notre travail soit efficace
et contribue à la promotion de l'être
humain ; la démocratie telle que nous
la vivons et telle que nous la voulons
doit nous permettre de réaliser ces am-
bitions.» (Applaudissements).

Le Ciné-Club a pris le départ
Une centaine de personnes avaient ré-

pondu à l'invitation du comité d'étude ,
les conviant à l'assemblée de fondation
d'un ciné-club loclois. M. Claude Gfeller
présenta le projet , rappelant les étapes
suivies, les contacts établis et les tra-
vaux préparatoires qui furent nécessai-
res pour la création structurée de ce
ciné-club, de même que les buts auxquels
il doit tendre. Personne ne se propo-
sant pour assumer la première prési-dence, M. Gfeller fit aussitôt la propo-sition d'accepter de réélire le groupe detravail for t de 14 personnes. La cotisa-tion de membre fut fixée à 10 francs.Une participation de 100 personnes aumoins assurerait le financement du club ,qui se propose un programme de huitséances pour la prochaine saison d'hi-

ver avec, éventuellement, l'engagement
de conférenciers bien avertis des pro-
blèmes du cinéma. M. Dindeleux , pro-
fesseur, en un bref exposé, présenta le
film qui allait être projeté « Le corbeau »
de Clouzot, « pavé blasphématoire jeté
dans la mare de la bonne conscience
bourgeoise » dira un critique. Un nou-
veau ciné-club a pris le départ. Si l'inté-
rêt manifesté par l'auditoire demeure ,
il connaîtra le succès, (me)

Le Conseil général de La Brevme étudie la création d un Centre touristique
Le village et la région de La Brevme

sont à l'heure où l'avenir doit être dé-
fini. L'isolement, le particularisme ou-
trancier ne sont plus de mise, et les
autorités l'ont bien compris. Il s'agis-
sait hier soir pour le législatif de donner
le feu vert à un projet du Conseil com-
munal : faire de La Brévine un centre
touristique. Ce secteur d'activité est pri-
mordial pour la Suisse, qui en retire de
grands avantages. Il était réaliste de ne
pas laisser passer l'occasion qui s'offre
à cette région du Jura.

Le centre équestre
Une très importante société anonym e

est en train de créer des centres de va-
cances d'un type assez particulier : ils
seront principalemen t consacrés à l'équi-
tation. Comme l'a relevé le président de
commune, M. Huguenin , les études réali-
sées permettent de prévoir que ce sport
a un avenir brillant. Toute la question
était de savoir si les autorités communa-
les étaien t disposées à accepter les amé-
nagements indispensables exigés par la
société pour- qu 'un centre soit installé
au Bois-de-1'Halle.

L'exécutif, conscient de l'importance
du problème , a effectué toutes les re-
cherches permettant de présenter au
Conseil général un ensemble de rapports
qui situent bien le problème. En bref ,
il s'agit , principalement , l'accord de
l'Etat étant acquis , de libérer des obli-
gations découlant des diverses lois ds
protection un terrain qui sera acquis
par la société promotrice. Les avantages
qu 'en pourra retirer la région sont mul-
tiples : l'implantation d'un grand nom-
bre de chalets (une centaine pour com-
mencer) avec tous les services que cela
comporte donne la garantie à la com-
mune que les travaux d'adduction d' eau
qui seront prochainement entrepris se-
ront en partie payés par ce centr e, que
l'afflux de touristes sera profitable à
l' ensemble du commerce ; en outre , la
société s'est engagée à faire exécuter les
travaux par des entrepreneurs du villa-
ge , de la région , ou tout au plus du can-
ton. Un conseiller craint que les agricul-
teurs ayant des fonds à proximité ne
souffrent de ces nouvelles réalisations ;
il n 'est pas certain que l'opinion publi-
que ne soit très favorable. Il n 'en reste
pas moins que le Conseil général adopte
par 10 voix contre une l'arrêté suivant :
« L'article 1023 du cadastre de La Bré-
vine au Bois-de-1'Halle , bâtiment , jar-
din , place , est libéré de la zone d'inter -
diction de construire , pourra être libéré
par l'autorité cantonale de toute pres-

Le 9 août prochain aura lieu l'inau-
guration du nouveau centre scolaire
de La Brévine. Il est actuellement
occupé par environ 70 élèves qui se
partagent 6 salles de cours. Cinq
enseignants y travaillent. Le village
est fier de cette réalisation , et tient
à le montrer par une grande fête.

cription concernant la législation agri-
cole et être considéré comme zone de
construction de chalets en vertu de l'ar-
rêté concernant la protection des crêtes ,
pour ériger un centre équestre et de
vacances ».

Le projet
Pour la première tranche , les investis-

sements sont estimés à 12 millions de
francs. Outre l'achat du terrain , ils com-
prennent la construction d'une centaine
de chalets , des bâtiments d'administra-
tion et de service. Il convient d'ajouter
que dès que cela sera possible , le siège
social sera établi à La Brévine. Ce qui
promet une source fiscale intéressante.
Des pistes d'équitation seront installées.
Par la suite , les chalets sont destinés à
être vendus. Quoi qu 'il en soit , l'opéra-
tion est prometteuse. Les autorités du
village prennent un pari , mais un pari
raisonnable. Le dynamisme paie à long
terme, et il faut féliciter le Conseil gé-
néral de savoir prendr e un risque cal-
culé.

Autres décisions
Bien que capitale , la question du cen-

tre équestre n 'était pas la seule que de-
vait examiner le Conseil général. Le bu-
reau a été élu , les anciens mandats étant
reconduits pour un an. Président , M.
Blondeau ; vice-président , M. Michel ;
secrétaire , M. Huguenin. Le Conseil com-
munal a présenté les comptes de la
Maison communale. Les crédits accordés
pour la construction de cette dernière
ont suffi. Le président de commune a
orienté le Conseil général sur l'état d'a-
vancement du projet d'adduction d'eau.
La prochaine création d'un syndicat in-
tercommunal constitue la garantie que
les travaux débuteront au printemps
prochain. Le nouveau règlement scolaire
a été adopté sans difficulté , à cela près

que les heures de rentrées des élevés ont
paru mal adaptées à certains conseillers.
Il leur a été répondu que ces prescrip-
tions ont toujours existé, qu 'elles étaient
plus ou moins respectées, et que leur but
consiste principalement à empêcher les
excès. Un crédit de 17.500 francs a été
voté à l'unanimité pour l'achat d'un
nouveau bus pour les écoles.

La vente ou la transformation des
écoles des Taillères, de La Chatagne et
du Bémont ont prêté à discussion. Il en
est ressorti la décision de vendre ces
trois bâtiments, et de se prononcer ulté-
rieurement sur ce qu 'il faudra faire du
vieux collège du village , inutilisé actuel-
lement. Le président lève la séance à
23 h. 45.

Ph. B.

On en parle
.xv>.>.v«v.v Cill J-JOCI@ WVWW.y. /

Voici les prom os 1 Mamans, la 4semaine a été rude. Il vous a fallu 4tout prépar er, faire des achats, des 'yretouches, des essais, bref tout met- 4tre au p oint pour la grande j ournée. 4Depuis fort  longtemps , il en est 4ainsi. Vos mères et vos grands- 4
mères ont fait  de même avant 4,vous. Demain sera votre récompen- 4se. Si le ciel veut bien être sage , 4vous aurez la j oie de voir défiler 4le plus grand cortège de Vannée , 4tout empreint de fraîcheur , res- 4plen dissant de sourires, de fleurs , 4de couleurs. Dans la masse joyeu se ?des classes qui se succéderont au 4long du parc ours, vous parviendrez %bien sûr à apercevoir vos gosses. 4Avec un peu de chance, eux aussi 4
vous découvriront , plus attentives 4
et plus belles que j amais, au bord 4d'un trottoir, perdue dans la foule. 4
Petit signe ou baiser de la main, 4
clin d'oeil ou grimace, air farceur 4
ou trop sérieux, suf f iront  à votre 4bonheur. Les mamans ne sont p as ?exigeantes. Radieuses, avec de pe - 4tits boums au cœur, elles semble- front se per dre dans un rêve et, 4longtemps, elles suivront des ye ux 4
des créatures chéries. Puis il leur 4
faudra gagner les salles de céré- 4
monie, écouter les discours et les 4
chants, tout en guignant du côté ?des mômes pour voir si tout va 4bien. Ah ! ces mamans, comme elles 4
savent aimer et comme elles au- 4

y ront bien mente toutes les joies $4 de cette belle fê te .  Nous souvenant 4
4 du temps jadis , où gosses nous 4
4 aussi , nous savions toujours vers 44 qui nous tourner, à qui demander , 4
4 de qui recevoir, nous savons ce que 4
4 représente une mère, même à un 4
4 âge où l'on ne réalise qu'impar- f
4 faitement la grandeur et la no- 4
$ blesse de son amour. C'est pour- f
4 quoi nous vous souhaitons , mamans 4
0 de toute cette ville et de partout , %4 un immense plai sir pour demain. 4
4, Le soleil, les fanfares , les drapeaux, f4 descendront dans la rue. Pour vos 4
% enfants d'abord , soit , mais égale- %4 ment pour vous toutes. Bonne 4
4 journée ! Voici les promos ! 4
4 Ae. 4

Vendredi et samedi, des poneys attendent les enfants
Il n 'est pas inutile de revenir sur ce

qui va se dérouler à la rue du Pont du-
rant cette fin de semaine. Si le ciel
veut bien digérer ses derniers nuages
et encaustiquer son azur, tous les atouts
seront dans le jeu des organisateurs.
Ceux-ci sont prêts à accueillir des mil-
liers de personnes pour entourer les
enfants que le marchand de sable aura
oubliés ces jours-là.

Sur l'emplacement désormais tradi-
tionnel, les restaurateurs attenden t les
croqueurs de saucisses et les assoiffés,
les membres de plusieurs sociétés locales
attendent qu 'on joue avec eux dans leurs
stands. Les manèges vont emporter les
petits dans un tourbillon joyeux. Cette
année, il y aura, des poneys que gar-
çons et filles pourront chevaucher à la
rue Bournot. Cette innovation répond
très certainement à un ardent souhait
émis par les peti ts qui trépignent de
joie quand ils ont à faire à un ani-
mal vivan t, un vrai .

Contrairement à ce qu'il avait été
prévu , il n'y aura pas de renvoi au
dimanche après-midi. Si, aujourd'hui ,

le temps tournait à la catastrophe , il
faudrait se replier dans les restaurants
de la ville mais demain , si la météo se
mettait à faire la g..., c'est la salle
Dixi qui accueillerait le spectacle.

Ces deux spectacles d'aujourd'hui et
de demain sont conçus pour un vaste
public. D'abord , la Miliquette fait en-
tendre très loin ses agréables accords,
« Ceux de Chasserai » ont une réputa -
tion cantonale en tous cas, les Francs-
Habergeants sont une société dont on
est fier , le quatuor Juliénas sera inté-
ressant à suivr e et les Shamrocks accé-
léreront des rythmes à danser. De plus ,
un numéro visuel , « Les Rolling stars »,
sera l'attraction du vendredi son-.

Que la seule averse qui inonde la rue
du Pont soit faite de confettis et tout
ira pour le mieux dans le meilleur des
mondes qui pourrait bien être pour deux
soirées, sans oublier le samedi matin ,
cette bonne vieille mère-commune qui
se remet à peine d'un printemps mi-
teux.

S. L.
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! Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5 33 31

LES BRENETS

La section des samaritains a reçu avec
reconnaisance 3 dons en souvenir de
Mme G. Walther : 10 fr. de Mme O.
Thun ; 15 fr. Croix-Bleue, section des
Brenets ; 20 fr. Mmes H. Ducommun et
R. Rufner (li.)

BIENFAISANCE

Sous l'orage

Photo bien d' actualité ayant obtenu
le 3e rang au concours du photo -

club dont le thème était l'eau ,
(photo Vincent Nissille)

Sur la base des propositions émises
par les groupes, et par un vote à main
levée, cette commission est composée
comme suit :

Socialistes : MM. Adolphe Hatt , Gil-
bert Jeanneret, Bernard Mossier, Mme
Berthe Notz.

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

POP : MM. Aloïs Brigadoi , Claude
Leimgruber, Marcel Clément.

. Agrégation
M. G. Jeanneret , président de la Com-

mission des agrégations , rapporte et re-
commande l'acceptation de la demande
présente.

Le résultat du vote au bulletin secret
est le suivant : bulletins délivrés 34,
rentrés 34. Par 33 voix contre une, il
est procédé au vote de l'arrêté accor-
dant la naturalisation communale à M.
Sandor Banyai , de nationalité hongroise ,
domicilié au Locle , ainsi qu'à son en-
fant Gyôngyi-Karine.

Nomination de la Commission
du budget et des comptesi

1970

Etat civil

Naissances
Lisi Simonetta Giorgia , fille de Au-

guste , plaqueur , et de Angela, née Loss.
— Girardet Sandrine, fille de Ernest ,
employé CFP, et de Emely, née Mosi-
mann. — Da Pare Silvio, fils de Da Pare
Giovanni , gratteur , et de Raymonde An-
drée, née Bonny.

JEUDI 3 JUILLET
Naissance

Taillard Claudine Rose, fi lle de Willy
Alfred Charly, employé CFP, et de Rose
Sophie, née Wagnon (Les Brenets) .

Promesses de mariage
Vasquez José , ouvrier d'usine, et Lopez

Elva. — Dellmann Horst Wilhelm , tech-
nicien, et Aellen Ariette Andrée.

Mariage
Biasciano Paolo, commissionnaire, et

Fioroni Gilberta.

MERCREDI 2 JUILLET

j MEMEN TO
^

f

VENDREDI 4 JUILLET
Cinéma Casino : 20 h. 30, Pas de roses

pou r OSS 117.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les cracks.Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N' appelez qu'encas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille. )

Le Locle

Cinq classes locloises ont participe au
concours de la Chambre suisse de l'horlogerie

A côté de la classe 5E du collège des
Jeanneret, conduite par Mme Simone
Favre, qui a pris part au concours orga-
nisé par la Chambre suisse de l'horloge-
rie et pour lequel les élèves devaien t il-
lustrer par une transposition originale
10 photographies représentant des mé-
tiers de l'horlogerie, quatre autres clas-
ses locloises ont également travaillé à
atteindre les buts qui leur étaient of-
ferts : la 4G de La Jaluse dont l'institu-
teur est M. Jean Huguenin, la Ire MPB
au collège primaire sous la direction de
M. Charles Erard, la 5e A, au collège
primaire, avec M. Pierre Fellrath , et
enfin la 5e B, collège primaire, sous la

direction de son instituteur, M. Geor-
ges-André Kohly.

Par ses travaux d'approche intéres-
sants, récolte de documents (photos ,
prospectus, pièces d'horlogerie), par des
visites dans des usines ou au Technicum
pour voir en activité les métiers à illus-
trer, par des explications sollicitées à la
bonne source, par la recherche enfin
des matériaux nécessaires à une heureu-
se réalisation des projets , les écoliers de
ces classes ont tous , avec enthousiasme,
conquis une option aux beaux prix qui
récompenseront les vainqueurs.

M. C.
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Decolleteur
capable, aimant travailler d'une manière
indépendante, est cherché, pour entrée à
convenir, par petite usine des bords du
lac Léman.

Offres détaillées avec prétentions à Case
postale 211, 1800 Vevey.

H sans caution
R de Fr. 500.— à 10,000.—
Imk M m Formalités slmpll-
Ï&K— I»M||Ĵ ..- ;̂,

 ̂
liées. Rapidité.

Y ^^-̂ ^^ffJYLjgl Discrétion
WËM gSS ŜE&Sli absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
Levées et ellipses

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

offrent places stables à

1 mécanicien
outilleur
et à

personnel
féminin
pour travaux fins.

(Etrangères non saisonnières ac-
ceptées.)

Faire offres ou se présenter. Tél.
(039) 6 73 83.

ATELIER DE GALVANOPLASTIE

cherche

passeurs (ses) aux bains
de nationalité suisse.

S'adresser ' à GALVANEX , Jardi-
nière 123, La Chaux-de-Fonds.

A. LEUENBERGER & FILS, polis-
i sage et diamantage, Commerce 17a,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 32 71

engage
pour le bureau
personne habile et consciencieuse
pour différents travaux (téléphone,
entrée et sortie de travail , visitage,
emballage, expédition). Seule per-
sonne travaillant régulièrement
sera engagée.

Cherchons

chauffeur
avec conciergerie dans fabrique
d'horlogerie. Actif et soigneux.
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou 4 août 1969.

Faire offres avec prétentions et
références sous chiffre PD 14835,

j au bureau de L'Impartial.
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Lutte contre les touristes indélicats

Des af f iches  impératives rappellent au touriste ses responsabilités.

Les touristes deviennent chaque
été plus nombreux. Le pique-nique
avec grill et matériel de camping
est à la mode. Toutefois , les proprié-
taires de pâturages sont souvent
obligés de prendre des mesures pour
lutter contre le sans-gêne et le man-
que de soins de certains «envahis-
seurs» qui laissent derrière eux boî-
tes, bouteilles et papiers. Ce serait
pourtant si simple de tout remporter
avec soi, y compris les emballages
vides.

Il y a quelques années déjà que
la Commune bourgeoise de Cormoret
interdit à tous véhicules l'accès des
pâturages de Mont-Crosin, Place de
Derrière, Place de Devant. Il n'est
pas permis d'installer des places de
camping, d'organiser des jeux de
sociétés, d'allumer des feux , de cou-

per des arbres et, naturellement, de
détériorer les clôtures. Des affiches
le rappellent aux visiteurs, (ds)

Tirage de la SEVA
Le tirage de la 183e tranche de la

Loterie SEVA a eu lieu publiquement
et sous contrôle officiel, hier soir, à
Sonceboz. Voici la liste des numéros
gagnants :

1 lot de 200.000 fr. : 104629
1 lot de 20.000 fr. : 258813

1 lot de 10.000 fr. : 216464

10 lots de 1000 fr. :
109769 125690 145844 186167 213197
229272 233161 243799 248594 250280

20 lots de 500 fr. :
100604 105256 111802 116176 120967
128288 131556 132646 140861 166499
179274 198199 222059 225732 227300
259595 264053 285726 286815 289028

190 lots de 100 fr. :
Tous les billets se terminant par

0139 0965 1698 3107 3404 3660 3985
6584 7268 7994

380 lots de 20 fr. :
Tous les billets se terminant par

098 et 686
950 lots de 10 fr. :
Tous les billets se terminant par

111 680 744 745 936

38.000 lots de 5 fr. :
Tous les billets se terminant par

0 et 6
(Sans garantie , seule la liste offi-

cielle fait foi.)

Compassion mal récompensée
Au Tribunal de district de Bienne

Dans sa séance hebdomadaire, le Tri-
bunal de district de Bienne placé sous
la présidence de Me O. Dreiex a jugé
plusieurs coupables.

TROP JEUNETTE
Un ressortissant italien G. H., âgé de

23 ans, a noué des relations intimes
avec une jeune fille encore en âge de
scolarité obligatoire. Le prévenu ne s'est
pas présenté à l'audience. C'est par
contumace qu'il a été condamné à 6
mois d'emprisonnement, à l'expulsion
du territoire suisse durant 5 ans, ie tout
avec sursis pendant 2 ans. Il devra as-
sumer les 300 fr. de frais de justice.

AMATEUK DES BIENS
DE LA TANTE

P. A. B., aide-monteur, âgé de 21 ans,
marié, faisait des visites intéressées à

une parente qu'il appelait tante. Il lui
vola en effet 700 fr., puis deux fois
800 fr. et encore des bijoux valant
3600 fr. La police a pu récupérer les
bijoux et 800 fr.

B. est tenu de rembourser le solde,
soit 1500 fr., à raison de 150 fr. par
mois. Le tribunal lui a infligé en
outre 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et le coupable devra
payer les 300 fr. de frai s de la cause.

ABSENCE MISE A PROFIT
Y. S., garçon de cuisine, âgé de 27

ans a fait connaissance d'un hôte dans
un restaurant. Tous deux sont sortis
ensemble et S. a dit se trouver peu
bien. Son compagnon l'amena alors
chez lui. Profitant d'une courte absen-
ce du compatissant nouvel ami, S. fouil-
la la chambre et fit main basse sur
700 fr.

Le tribunal a condamné le voleur —
d'ailleurs récidiviste — à 8 mois d'em-
prisonnement et au paiement des 200
fr. de frais, (ac)

Sonceboz-Sombeval : les citoyennes assistent pour
la première fois à une assemblée communale

A la halle de gymnastique s'est tenue
une assemblée communale à laquelle
avaient été conviées, pour la première
fois, les citoyennes. Alors que l'on dé-
nombrait 46 citoyens, sur 400 ayant
droit , seules 26 citoyennes sur 449 fai-
saient acte de présence. Est-ce le manque
de «piment» a ce premier «menu» qui
avait retenu ces dames, ou déjà la ma-
ladie de l'abstentionnisme qu'elles au-
raient hérité de leurs conjoints ? Néan-
moins, un fait réconfortant à leur ac-
tif : elles entrèrent tout de suite dans
le vif du sujet en posant sinon plus, du
moins autant de questions que leurs col-
lègues masculins.

Nous avons déjà dit que la matière
portée à l'ordre du jour n'était pas ce
nature à enflammer les passions ; ce fut ,
en effet, une assemblée calme, où tout
semblait presque avoir été réglé d'avan-
ce (notre halle posséderait-elle aussi
des « couloirs » où se fabrique la politi-
que communale ? ). Après la lecture du
verbal de la dernière assemblée, les
comptes de 1968 furent présentés et ac-
ceptés à l'unanimité. Le compte d'ex-
ploitation présente aux recettes ainsi
qu'aux dépenses une somme de 812.000
francs ; on a constaté, avec satisfaction,
que pour la première fois, l'encaissement
des impôts dépassait la coquette somme
de 500.000 francs. Les différents fonds
municipaux se reconstituent petit à pe-
tit, (il y a même un fond de halle de
gymnastique de 3000 francs) les dettes
diminuent... donc tout va presque pour
le mieux. L'assemblée vota , ensuite, à la

quasi unanimité, une somme de 40.000
francs pour l'automation de la station
de pompage ; elle accepta, également à
une forte majorité, les modifications ap-
portées au règlement concernant le ser-
vice du feu ; disons, à ce propos , que la
taxe maximale d'exemption, qui était
actuellement de 50' francs, a été portée
à 150 francs. L'assemblée prit connais-
sance, encore , du plan de réfection des
routes communales, plan élaboré d'an-
née en année par le Conseil municipal ;
pour 1969, il est prévu, notamment, la
réfection de la rue de la Gare (tronçon
Café Fédéral - Gare) ainsi que le gou-
dronnage de la route de Beuchemaintin.

(mr)

Saignelégier: la foire aux crinières
Le 8 Juillet, lors de la conférence de

presse organisée par le comité du Mar-
ché-Concours national de chevaux , An-
dré Paratte du Locle, cinéaste de grand
talent, présentera en première, son
film «La foire aux crinières». Ce film
commenté par Paul Jubin fait revivre
la grande fête du cheval telle que la
voit l'artiste à travers l'objectif de sa
caméra : chaque année , au mois d'août ,
la petite cité de Saignelégier , plantée
au milieu des vastes pâturages francs-
montagnards, voit converger vers elle
les paysans éleveurs de chevaux de
tout ce haut plateau.

Ils viennent y présenter , acheter et
vendre le produit de leur élevage : jeu-
nes poulains un peu folâtres , pouliches
et fougueux étalons.

On les rencontre sur toutes les routes,
conduisant leurs bêtes, canne ou fouet
à la main , endimanchés sous une large
blouse bleue toute neuve.

Ce Marché-Concours est aussi une
fête dans laquelle se cristallise l'effort
de toute une région.

Pour quarante-huit heures, le village
se transforme en métropole. On y vient
de tout le pays et de la Franche-
Comté voisine. On y parle le français ,
l'allemand, le sonore et vigoureux pa-
tois. On se bouscule. On crie pour se
faire entendre. On boit aux bonnes
affaires et aux récoltes qui ne sont
pas terminées. On y vend de tou t et
des chevaux.

C'est la rencontre amicale de la ville
et de la campagne. Pendant quelques
heures, le citadin partage la fierté de
l'éleveur. Les courses sont le clou de
la manifestation. La foule se presse sur
ce Longchamp d'un jour. On n 'y risque
pas de fortune en paris inutiles, mais
on applaudit fort les exploits des jeunes
cavaliers du pays qui , pendant des mois
encore alimenteront les discussions dans
les cafés, le dimanche après la messe.

Les courses terminées, la foule s'écoule
lentement , retourne vers la ville. Le
village est rendu aux gens de la terre.
La fin de la fête sera pour ceux qui
l'ont préparée.

Demain, il faudra se lever tôt pour
traire. Les héros de ce jour retourne-
ront aux champs ou à l'école. Demain.

Mais la fin du j our est aux réjouis-
sances ; et la danse se poursuivra tarddans la nuit .

GHETTO NOIR
par Kenneth Clark

L'auteur est un intellectuel noir , pro-
fesseur à New York ; son livre se situe
dans la ligne des ouvrages de Baldwin ,
mais en un certain sens il se révèle
encore plus courageux qe son compa-
triote romancier. Cette étude de plus
de 300 pages nous prouve qu 'il n'est
pas abusif de parler de « Ghetto » à
propos des Noirs américains. Ce docu-
ment est accablant par la froide des-
cription qu'il fait de la vie sociale , psy-
chologique et pathologique du ghetto.
Contrairement à la thèse de Baldwin ,
qui préconise la création d'un Etat noir
aux Etats-Unis, Kenneth Clark , lui ,
est partisan de la collaboration entre
Blancs et Noirs. « Chaque fois qu'un
nègre voit un groupe d'employées blan-
ches et noires bavarder ensemble pen-
dant une pause, ou bien des enfants
blancs et noirs allant à l'école, il sent
revenir l'espoir » , conclut-il. Ce livre
est préfacé par Gunnar Myrdal . (Pe-
tite Bibliothèque Payot, Paris) .

A. C.

III XLUoo. et approuve

TRAMELAN

Quelques chiffres extraits du rapport
de gestion 1968 des Chemins de fer du
Jura , récemment accepté par l'assem-
blée des actionnaires, font ressortir la
position prépondérante qu'occupe la
gare de Tramelan dans le réseau . Cette
gare , en recettes brutes , a encaissé en
1968, 657.672 fr., ce qui représente à
elle seule le 29 pour cent du produit
total des 20 stations des CJ ; ce produit
se monte à 2.261.260 fr . Notre station esc
suivie par Saignelégier avec 236.361 fr.
et par Bonfol qui a enregistré 319.505 fr.

(hi )

Des recettes
qui comptent

Communiqué des Jeunesses civiques du Jura bernois

« Le Rassemblement séparatiste a pu-
blié dans la presse, au début de juin 1969
un article relatant que la tombe de Da-
niel Charpilloz, membre fondateur du
RJ et premier président du mouvement
séparatiste, avait été profanée par des
pro-Bernois, prétendant que des incon-
nus avaient déversé de l'acide sur les
plantes qui ornaient la tombe, et avaien t
abîmé la plaque commémorative. Le RJ
protestait contre cet acte inqualifiable
qui fai t suite à la destruction d'emblè-
mes jurassiens par des jeunesses pro-
bernoises dites civiques (...), aux guets-
apens tendus à des personnes isolées, à
des actes de provocations multiples et
aux indignités de l'étang de La Gruère ».

Ce communiqué a incité le comité di-
recteur des Jeunesses civiques du Jura
bernois à demander une enquête. Il ap-
paraît aujourd'hui que les accusations
infamantes du Rassemblement sépara-
tiste sont dénuées de tout fondement.
En effet, le jardinier et fossoyeur du
cimetière de Bévilard , répondant en date
du 4 juin au Conseil d'administration de
l'arrondissement d'état-civil de la région,
écrit ce qui suit : « Comme responsable
de la tombe en question , j' ai constaté
effectivement que la végétation , soit en-
viron 36 pensées plantées au mois d'a-
vril ont été victimes au 80 pour cent
d'une interruption de croissance. La pier-

re tombale ne porte pas de trace visible
de déprédation, mais par contre une
plaque commémorative en bronze laisse
apparaître une légère trace à peine vi-
sible. (...) En parcourant le cimetière,
j'ai constaté que d'autres tombes étaient
dans le même état que la tombe de feu
Daniel Charpilloz en ce qui concerne la
végétation. J'en déduis qu'il est arrivé
une fois de plus ce que nous avons déjà
à plusieurs reprises déploré sur notre
cimetière, que l'on emploie inconsciem-
ment les arrosoirs que nous mettons à
disposition du public pour désherber ».

Dans une lettre adressées aux. Jeunes-
sses civiques du Jura bernois, le Conseil
communal de Bévilard, dont les signa-
taires se sont rendus sur les lieux , con-
firment le rapport du jardinier au sujet
de cette prétendue profanation et spé-
cifie « que la plaque commémorative
comporte trois légères éraflures d'origine
indéterminée, à peine visibles, qui peu-
vent aussi bien avoir été provoquées par
des outils d'ouvriers travaillant au ci-
metière que par des enfan ts ».

Ainsi, les accusations qui ont porté
un grave préjudice à l'honorabilité d'an-
tiséparatistes se révèlent fausses, mais à
la mesure de bien des procédés auxquels
recourent fréquemment certains respon-
sables du Rassemblement séparatiste ».

(ats)

La tombe de Charpilloz n'a pas été profanée
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C'est demain et après-demain que la
Braderie biennoise attirera la foule des
grands jours. En raison de la proxi-
mité de la Fête fédérale de lutte et
de jeux alpestres, le corso fleuri est
supprimé cette année. Pourtant l'am-
biance si particulière de la Braderie ne
décevra pas ses visiteurs. Les organisa-
teurs ont tout mis en oeuvre pour of-
frir deux jours d'amusements, de liesse
et de détente.(ac)

Auteur d'une tentative
de brigandage identifié
L'auteur de la tentative de brigan-

dage commise à Bienne le 30 juin der -
nier à la centrale de taxis Urania sur
une employée a pu être identifié. Il a
passé aux aveux et a été déféré au ju-
ge d'instruction. Il s'agi t d'un jeune
homme de Bienne. (ad)

LA BRADERIE EST
A LA PORTE

NIDAU

A Nidau, un parti radical romand
vient d'être officiellement constitué. Les
statuts ont été acceptés et le comité
provisoire a été élu à titre définitif ,
soit : MM. Spack, président, Pauli , vice-
président, Galley, trésorier , Bohrer, se-
crétaire et Perrier, attaché de presse.
L'assemblée y a adjoint Mme Damet et
MM. Dubédout et Faratoni.

Les intentions du nouveau parti sont
de mettre tout en oeuvre pour amé-
liorer les rapports entre les deux com-
munautés linguistiques de Nidau et
prendre une part active à la vie publi-
que de la région, (ac)

Le parti radical
romand

off iciellement constitué

SAINT-BRAIS

Trente-cinq électeurs ont participé à
l'assemblée communale ordinaire. L'élé-
ment féminin n'était représenté que par
deux citoyenneŝ  Il appartint à M. Jos.
Noirjean, maire, de présider cette as-
semblée.

A l'unanimité, le corps électoral ap-
prouva les comptes 1968 et ratifia les dé-
passements de budget, présentés par M.
Jos Queloz, caissier. Le fonds municipal
présente un reliquat actif de 41.641 fr.

Immédiatement après l'assemblée
municipale se déroulèrent successive-
ment les assemblées des ayant-droits de
la Ire, puis de la 2e section. Ces derniers
approuvèrent également leurs comptes
respectifs.

Les comptes de la Ire section bouclent
par un reliquat passif de 37.623 fr., alors
que les comptes de la ,2e. section accu-
sent un reliquat actif de 1836 fr. Au
cours de l'assemblée ..dé-ila première sec-
tion, les ayant-droits votèrent les crédits
nécessaires pour la création d'un bovi-
stop sur la route de la gare de Belle-
ment. Ils décidèrent ensuite l'installation
d'une lampe publique au Pâquier. (by)

Comptes municipaux
approuvés

TAVANNES

La Commission d'école a élaboré un
nouveau règlement d'ordre et de disci-
pline pour les écoles primaires ; il rem-
placera l'ancien règlement devenu par
trop 'désuet. Ce nouveau règlement a été
sanctionné par l'autorité municipale.

Les comptes 1968 de la Caisse publique
d'assurance-chômage de Tavannes et en-
virons ont été acceptés par le Conseil
municipal. La position financière de cet-
te institution est parfaitement saine.

Le Conseil prend acte avec satisfac-
tion que l'ingénieur d'arrondissement a
¦mis à l'étude la troisième étape de la
correction de la rue de Tramelan.

L'autorité municipale a pris connais-
sance du projet de l'aménagement défi-
nitif du chemin du Mont conduisant aux
nouvelles constructions fédérales , ainsi
que du projet de construction de la pla-
ce de sports, dont le dossier devra encore
être soumis à l'approbation de l'inspec-
teur cantonal de gymnastique et à l'Eco-
le fédérale de sport de Macolin. (ad)

Nouveau règlement

RECONVILIER

Une troupe de funambules est autori-
sée à donner une ou deux représenta-
tions à Reconvilier.

Des démarches sont entreprises en
vue de l'installation d'un deuxième mé-
decin à Reconvilier.

Le bureau du géomètre officiel sera
ouvert à Reconvilier , le lundi matin .
L'établissement d'assurance immobilière
du canton de Berne attire l'attention
des autorités municipales sur le danger
des feux d'artifice du ler août et or-
donne à la population de ne tirer des
feux d'artifice qu 'à une distance d'un
jet de pierre de la maison la plus pro-
che ; de ne lancer des fusées que sur un
terrain libre en faisant tout spéciale-
ment attention à la direction du vent
et au point de chute et de ne pas lais-
ser brûler les lampions sans surveil-
lance.

L'ordonnance sur la police des routes
du 31 décembre 1940 interdit d'allumer
des feux d'artifice détonants sur toutes
les rues et sur tous les chemins ou-
verts à la circulation publique.

La halle de gymnastique sera fermée
du 7 juillet au 4 août.

M. Mouche fait un rapport sur les
cantonnements militaires ; la Confédé-
ration n 'accorde ni subvention ni prêt
pour les constructions destinées à la
troupe.

Il est constaté que des motocyclistes
et automobilistes utilisent le chemin du
Facteur dont la circulation n'est auto-
risée qu'aux bordiers. Un contrôle sera
fait par la police locale, (hf)

Af f a i res  communales
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Saignelégier. — Manifestations organi -
sées par le Hockey-Club.
Samedi et dimanche 5 et 6 juillet , le

Hockey-Club met sur pied sa tradition-
nelle marche populaire. Cette dernière ,
longue de 15 km., vous fera découvrir
les aspects d'un pays qui s'ouvre de plus
en plus au tourisme. Pour particiber à
cette promenade , il vous suffit de ver-
ser le montant de 8 fr. au cep 23-2977
ou de vous inscrire sur place lors du dé-
part , sans aucune majoration de prix.
Pour d'autres renseignements, téléphone
(039) 4 54 29.

Le gala de variétés du samedi soir
sera des plus complets . Claude Selva ,
fantaisiste , imitateur et présentateur-.
Les Dominos, groupe de 9 chanteurs
Danse avec l'orchestre « Les Pirates »,
6 musiciens.

LES BOIS

M. Pierre Girardin, fils de Joseph ,
vient de passer avec succès, à l'« Ange-
licum » de Rome où il a étudié trois
ans, sa licence en théologie. Nos félici-
tations, (lg) |

Succès universitaire

PÉRY-REUCHENETTE

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux s'est réuni hier à
Berne.

A l'ordre du jour figuraient notam-
ment plusieurs projets de travaux. Le
Conseil d'administration a décidé l'a-
grandissement de la gare de Reuche-
nette - Péry, sur la ligne Bienne - La
Chaux-de-Fonds, et l'installation du
block automatique sur le tronçon Bien-
ne - Sonceboz-Sombeval, avec télécom-
mande à partir de Mahlenwald et de
Reuchenette. (ats)

Vers l'agrandissement
de la gare

SONCEBOZ

La traditionnelle course des personnes
âgées s'est déroulée samedi passé, dans
les meilleures conditions possibles . L'iti-
néraire choisi emmena les 24 automo-
bilistes et leurs passagers, d'abord dans
les Franches-Montagnes , puis dans le
Jura neuchâtelois ; le repas de midi fu t
p ris aux Geneveys-sur-Coffrane . Au re-
tour, la fanfare ainsi qu'un bon nombre
d'amis et de parents attendaient les
« voyageurs d'un jour ».

Les écoliers de l'Ecole primaire ont
profité , eux aussi, du soleil pour accom-
plir leurs courses avant les vacances.
C'est ainsi que Mme Worp e a visité
Berne et ses environs ; Mlle Widmer
s'est rendue aux grottes de Saint-Béat,
M. Meyrat au Chasseron, et M. Juillerat
à la Dent Verte. Quant à la classe de M.
Wenger , elle a été scindée en deux grou-
pes : les élèves de 8e, sous la conduite
de Mlle Ory, ont traversé le col de la
Gemmi, les 9e, avec leur maître, ont été
particulièrement chanceux, puisqu 'ils
ont pu passer une semaine en Camargue.

(mr)

Tout le monde
se promène



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 .

CLAUDE DUCOMMUN
ingénieur EPZ

2000 NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. (038) 5 28 00

cherche

monteurs-électriciens
et

aides-monteurs
Entrée tout de suite ou à convenir .

Places stables. Avantages sociaux.

Paire offres écrites ou se présenter.

COLONIE FRANÇAISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 6 juillet 1969

MANIFESTATION
DU SOUVENIR FRANÇAIS
Tous les membres de la Colonie et des Sociétés fran-
çaises ainsi que leurs amis sont instamment priés
d'assister à la cérémonie d'hommage à nos morts.

Rendez-vous au jardin du Musée à 9 h. 45 ; au cime-
tière à 10 h. 30, aux monuments italien et français.

Le comité

¦nHHpP Î Amour, eau fraîche et ^p
I TE 1 meubles Meyer

Oui! nous plaisantons car, si vous à la création futuriste en passant par
choisissez vos meubles chez nous, le classique, du mobilier coquet très accessible

,; " S HËjppi»'-' . votre budget ameublement sera respecté et au modèle le plus somptueux.
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combinaisons imaginables, du meuble de style chante la joie de vivre et le bonheur chez soi.

Pnfi^̂ HHHHHK J un choix telr qu'il permet toujours de bien choisir!
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Porte-bagages Stable, de forme agréable. En tubes HËfl fc _. \ à la maison, etc..
d'acier zingué. Longueur des supports s 'adaptant £??&m m I HPKr***ià  ̂ Charge: 1 kg. Bouton 

de 
contrôle 

de 
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dans les gouttières du toit, 12 cm. Réglable en largeur, p iiJH 1 1 ifÉB glP* pression. Système de fixa tion en acier. M
Démontable. S'adapte à presque tous les véhicules. * i Hli JlPlpS1. ?SÈ%\ Service d? recharge et de contrôle.

P;emreâ86rasff ;"offe"S— j-il̂ f̂flS 
APP

30.- seulement H

Bâche à bagages avec 8 anneaux,Absolument $  ̂
 ̂

mm 
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Magasin MIGROS, Tramelan.
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K. • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Mk. • formalités simples et rapides
HEP • discrétion absolue

^ r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom :

Adresse:
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LE CONSEIL FÉDÉRAL NE PEUT INTERVENIR CONTRE LA
MAINMISE ÉTRANGÈRE SUR LES ENTREPRISES SUISSES
Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun moyen légal pour intervenir lorsque
se produisent des mainmises de groupes étrangers sur des sociétés suisses.
C'est ce qui ressort de la réponse que le gouvernement a donné hier à la
à la question du conseiller national socialiste genevois Ziegler, qui s'in-
quiétait des négociations nouées entre les ateliers de Sécheron et des mai-
sons étrangèères, parmi lesquelles Siemens semblait la plus intéressée.

M. Ziegler demandait au Conseil
fédéral quelles mesures il entendait
prendre pour garder — dans les li-
mites du possible — son caractère
national et indépendant à l'indus-
trie et — en particulier — pour em-
pêcher la mainmise d'un trust
étranger sur la SA des ateliers de
Sécheron à Genève.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit : «Comme le chef du Départe-
ment de l'économie publique l'a fait
remarquer la semaine passée lors-
que la motion Fischer-Berne et le
postulat Heil ont été traités au Con-
seil national, le Conseil fédéral suit
très attentivement les mouvements
de concentration qui s'étendent au-
delà de nos frontières du fait de

l'expansion des trusts économiques
internationaux.

Aucun moyen légal
H n'y a pas lieu , pour le moment ,

de s'inquiéter de cette évolution car
elle ne met pas en péril le caractère
indépendant de l'industrie suisse.
Lorsque, dans des cas particuliers et
pour des raisons d'ordre économique,
il devient nécessaire de s'appuyer
sur un ensemble industriel étranger
le Conseil fédéral ne dispose d'aucun
moyen légal pour intervenir> .

Dans une optique mondiale
Quoi qu 'il en soit, il n'est pas pos-

sible de considérer ce problème dans
la seule optique du marché suisse.
Un certain nombre d'entreprises

suisses occupant une position impor-
tante sur le marché mondial parti-
cipent aussi aux concentrations dé-
passant les frontières d'un Etat, et
ce afin d'augmenter leur potentiel
de concurrence.

Les recherches qui ont été faites
depuis un certain temps en vue de
cerner le problème de la concentra-
tion se poursuivent . Si elles devaient
démontrer par la suite que cette
évolution est réellement unilatérale
— aucun indice pour le moment ne
permet de le supposer — le Conseil
fédéral prendra alors les mesures
nécessaires.

Ce n'est pas un drame
Le Conseil fédéral ne peut pas

s'immiscer dans les négociations de
la SA des ateliers Sécheron. Compte
tenu de la situation tendue qui rè-
gne sur le marché du travail, il ne
faut  pas non plus dramatiser ce dé-
veloppement et craindre qu'il n 'ait
des conséquences néfastes pour les
ouvriers et employés ainsi que pour
l'industrie des machines dans son
ensemble. Aucun secteur de l'écono-
mie suisse ne peut éviter l'assainis-
sement de sa structure qui ne de-
vrait pas êtr e rendu délibérément
plus difficile en période de surem-
ploi.

Vol important
de bijoux

Une septuagénaire de Montecatini ,
en Italie, arrivée le 25 juin dans une
clinique de Zurich pour une cure ,
constata qu 'on lui avait dérobé en
cours de route des bijoux pour une
valeur de 314.000 francs. H s'agit en
grande parti e de bijoux en platine,
avec brillants et saphirs. La police
de la ville de Zurich a de fortes
présomptions que le vol a été com-
mis en Italie, (ats)

Prévoyance pour le personnel
Industrie des machines et des métaux

L'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie a fait en 1968,
auprès de ses membres, une enquête
sur l'état de la prévoyance en fa-
veur du personnel. 496 maisons oc-
cupant au total 236.399 employés et
ouvriers y ont pris part . Sur ce chif-
fre , 234.506 salariés exercent leur
activité dans des entreprises qui,
sous une forme ou sous une autre ,
disposent d'une institution de pré-
voyance en faveur du personnel.

On peut cependant dire que la
possibilité d'adhérer à une caisse de
prévoyance existe pour plus de 99
pour cent des salariés.

Risque d'invalidité
compris

Sur les 236.399 salariés considé-
rés, 1893 seulement (0 ,8 pour cent)

exercent leur activité dans des en-
treprises ne disposant pas d'une Ins-
titution de prévoyance. En ce qui
concerne plus de 99 pour cent de ces
institutions de prévoyance, des
prestations en cas de retrait de la
vie active et en cas de décès surve-
nant avant l'âge de la retraite sont
prévues. 81 pour cent des salariés
travaillent dans des entreprises où
la prévoyance comprend également
la protection du risque d'invalidité.

D'une manière générale on cons-
tate qu 'en ce qui concerne les mai-
sons membres de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallur-
gie, il n'existe pratiquement plus de
lacunes quant au degré de couver-
ture,' du point de vue quantitatif ,
des salariés par le deuxième pilier
du système suisse de prévoyance so-
ciale, (ats )

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digesti f
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace , vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
7073

Estomac sensible

Développement et améliorations
L information au Palais fédéral

Au cours d'une conférence de
presse, présidée par M . Walter Buser
vice-chancelier de la Confédération
et responsable du Service d'infor-
mation de la chancellerie, M.  Max
Nef  a présenté , hier matin, son rap -
port sur le développement et l'amé-
lioration de l'information au Palais
fédéral .  Ce rapport traite de ses ac-
tivités de conseiller de l'exécutif f é -
déral en matière de presse et d'in-
formation, au cours des années
1966-1967. Approuvée par le Conseil
fédéral, ce rapport renseigne sur les
mesures proposées, dont certaines
sont déjà partiellemen t réalisées, et
s'adresse aux organismes fédéraux
plutôt qu'à la presse elle-même.

Le rapport de M. Nef  insiste sur
la volonté du Conseil f édéra l  de dé-
velopper l'information.

L'information doit être considérée
comme partie intégrante de l'acti-
vité administrative, et ne peut être
ef f ica ce  que si elle se montre objec-
tive et complète . Aux yeux de M.
N e f ,  les responsabilités inhérentes à
l'information au Palais fédéra l  ne
peuven t incomber qu'à un fonction-
naire spécialis é des questions de la
pr esse, et chaque département de-
vrait posséde r un chef de presse
permane nt et responsable.

Le cahier des charges devrait être
adapté aux structures des départe-
ments ou des régies concernées et
des délégations devraient se révéler
possib les le cas échéant .

_ Dans son rapport , M. Nef  aborde
également certains problèmes tech-
niques de l'information , liés notam-
ment à la prép aration et à la d i f f u -
sion des nouvelles, (ats)

HAUSSE DE 3,5 POUR CENT
Indice des loyers

L'indice des loyers a augmente de
3,5 pour cent de novembre 1968 à
mai 1969, selon les calculs de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail . En 1968, on
avait enregistré une hausse de 3,9
pour cent , en 1967 de 4,8 pour cent ,
pour la même période.

Le renchérissement général des
loyers apparaît comme une consé-
quence de la progression constante
des taux hypothécaires et du désé-
quilibre qui caractérise le marché
du logement.

Renchérissement
des anciens loyers

Le passage du contrôle des loyers
à la surveillance, et la modernisa-
tion de nombreux logements anté-
rieurs à 1947, ont aussi joué un rôle
dans cet accroissement de la quote ,

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

dont les trois-cinquième provien-
nent du renchérissement de loyers
anciens : la hausse a atteint pour les
logements construits avant 1947 3,7
pour cent , et pour ceux construits
avant juin 1962 deux pour cent. Le
reste (soit un septième de la quote-
part de hausse) revient aux appar-
tements construits depuis l'an der-
nier.

Durant les trois dernières années;,
les loyers des appartements d'avant
1947 ont augmenté de 23,3 pour cent
en moyenne. Le maximum s'établit
à Genève (plus 38,4 pour cent) , le
minimum à Bellinzone (6 ,1). Pour
Lausanne, on enregistre une hausse
de 38,3 pour cent, pour La Chaux-
de-Fonds de 24,3 pour cent, pour
Vevey de 20,8 pour cent, et pour
Sion de 13,2 pour cent.

L'augmentation des loyers de tous
les appartements a atteint , depuis
1966, 23,7 pour cent (Genève 34,7,
Lausanne 29,5, La Chaux-de-Fonds
21,4, Vevey 22 ,7 et Sion 12,2) .  (ats)

ENTRAIDE RENFORCÉE
Economie fruitière

L'assemblée générale ordinaire de la « Fruit-Union Suisse », organisation
centrale de tous les secteurs professionnels de l'économie fruitière, gui vient
de se tenir à Weggis, a réélu M. Eggenberger (Eschenz, TG) président pour
une nouvelle période de quatre ans. Alors que M. W. Hold était confirmé
dans ses fonctions de vice-président, le second siège vacant à la vice-prési-
dence à la suite de la démission de M. Hans Tschanz, conseiller national
(Grosshoechstetten), fut confié à M. André Curchod, représentant de la

production fruitière romande.

M. Ernest Muller (Zoug) , direc-
teur de l'association, renseigna l'as-
semblée sur certaines questions pro-
fessionnelles d'actualité et notam-
ment parla de la situation actuell e
dans le secteur des fruits à pépins.
Les estimations provisoires annon-
cent une très bonne récolte de pom-
mes et une récolte moyenne de poi-
res. L'écoulement des excédents de
pommes, avec lesquels il faut mal-
heureusement compter dès aujour-
d'hui, sera favorisé par la prise de
mesures d'entraide appropriées, com-
me par exemple l'observation stricte
des prescriptions de qualité, le ren-
forcement de la propagande collec-
tive et l'application des prix rai-
sonnables.

Regroupement
M. Muller évoqua également des

problèmes qui se posent à long ter-
me. Citons, dans ce cadre, deux tâ-
ches essentielles et particulièrement

urgentes : l'adaptation quantitative:
qualitative et de la variété de la pro-
duction fruitière du pays aux exi-
gences du marché, ainsi que la mo-
dification partielle de la structure
du commerce indigène, imposée
par la nécessité d'une concentration
meilleure des apports.

L'assemblée générale a également
adopté une résolution à l'intention
du Département fédéral des finan-
ces et des douanes et du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Ces administrations sont invitées à se
prononcer avant la nouvelle récolte
des fruits à pépins sur le rapport
Stocker qui prévoit — ceci dans le
sens d'une simplification — le trans-
fert de toutes les compétences en
matière d'économie fruitière à un
seul service gouvernemental . Les mi-
lieux professionnels concernés dési-
reraient que ces fonctions soient as-
sumées par la Régie fédérae des
alcools, (ats)

Le renchérissement du fer et du métal
entraîne une hausse de l'indice général

L'indice des prix de gros éta-
bli par l'Office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers e:
du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des matières pre-
mières, des produits demi-fa-
briques et des biens de consom-
mation, s'est inscrit à 107,0
points à fin juin 1969 (1963 :
100). Il a ainsi dépassé de 0,4
pour cent le niveau du mois
précédent (106,6) et de 3,2 pour
cent celui de juin 1968 (103,7) .

Le renchérissement persistant
du fer et de l'acier a causé une
nouvelle hausse de l'indice gé-
néral au cours du mois de juin.
On a enregistré notamment
pour les produits laminés en fer
et en acier marchands des aug-
mentations de prix parfois con-
sidérables.

Majorations
Le cuivre brut , le plomb et le

zinc se sont traités à des prix
de nouveau majorés. Ceux des

fruits , de la viande, de la fa-
rine de poisson et de viande ,
de la soie grège, du finissage de
fils et tricots, du bois d'oeuvre
et débité ainsi que du gravier
et du sable ont aussi marqué
des hausses.

En revanche , on a pu noter
des baisses de prix essentielle-
ment pour les légumes, les pom-
mes de terre, les œufs, les four-
rages secs et les cuirs bruts. Les
indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient à fin juin
1969 aux niveaux suivants (1963
égal 100) : produits agricoles
109,5, produits énerg étiques et
connexes 113,2, produits alimen-
taires transformés, boisssons et
tabacs 111,1, textiles 93,9, bois
et liège 102,1, papier et ouvrage
en papier 98,5, peaux , cuirs,
caoutchouc et ouvrages en ma-
tière plastique 100,4, produits
chimiques et connexes 96,9, ma-
tériaux de construction , cérami-
que et verre 112,2, métaux et
ouvrages en métal 121,7. (ats )

'/. v,
t L'Office vétérinaire du canton 

^
^ 

des Grisons a communiqué 
^

^ 
qu'un cas de rage a été décou- ^

^ 
vert dans un troupeau de va- 

^
^ 

ches sur l'alpe de Prunella, dans |
^ 

le Val Chamuera, en Haute-En- 
^

^ 
gadine. L'Office vétérinaire a 

^
^ 

ordonné les mesures de police 
^

^ 
sanitaires propres à éviter une 

^
^ 

épidémie, (ats) ^\ î
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Pour vos vacances

Bien que l'on soit en juillet, des
centaines de skieurs continuent à
s'adonner à leur sport favori en
maintes régions du Valais. On pra-
tique, en effet, encore le ski actuel-
lement sur les hauteurs de la Plaine
Morte au-dessus de Montana-Crans,
au glacier du Théodule, au-dessus
de Zermatt, au Super-Grand-Saint-
Bernard ,, ainsi que dans la région
du Simplon.

Une dizaine d'installations de re-
montée mécanique continuent à
fonctionner au cœur de l'été comme
en plein hiver... (ats)

ALLEZ SKIER

Claris

Au cours de sa séance de mercredi,
le Grand Conseil du canton de Cla-
ris a élu M. Paul Knobel (rad., En-
nenda) à sa présidence pour l'année
1969-70. (ats)

Nomination
au Grand Conseil

Le Conseil d' administration de la
compagnie Swissair a approuvé la
signature d'un accord ' ~:ipréliminaire
(letter of intent) avec la f irme
McDonnell-Douglas concernant l'ac-
quisition d'avions DC-10-30. Par cet
accord , les partenaires s'engagent à
établir un contrat détaillé portant
sur l'achat de 6 avions DC-10. Ce
contrat assure également à Siois-
sair un certain nombre d'options
pour des unités supplémentaires .

Le premier DC-10 doit être livré à
Sioissair à la f i n  de 1972. (ats)

\i .

Six DC-10-30
pour Swissair

NOYADES
— Mlle Paule Cosse, infirmière,

âgée de 23 ans, de Saint-Lô, en
France, qui passait des vacances en
Suisse, s'est noyée mercredi après-
midi dans le lac de Zoug.

— Un ressortissant espagnol âgé
de 24 ans, M. José Fernandez Ro-
driguez , s'est noyé dans le lac de
Zurich. Bien qu 'il fut rapidement
sorti de l'eau , les tentatives de res-
piration , artificielle demeurèrent
vaines, (ats)

— Hier , vers 2 heures du matin,
un incendie a détruit le vaste han-
gar d'une exploitation agricole ap-
partenant à l'hoirie Laedermann , au
hameau de Penau , commune du
Mont-sur-Lausanne. Plusieurs ma-
chines agricoles sont restées dans
les flammes. Les dégâts, non encore
estimés, sont néanmoins importants
et pourraient atteindre quelques di-
zaines de milliers de francs.

— Un autre incendie a éclaté hier
matin dans l'entreprise «Retripa SA*
triage de vieux papiers, à Crissier.
Le feu a pris au tableau de distribu-
tion électrique sis au sous-sol de
l'usine, lors de l'enclenchement d' u-
ne machine à déchiqueter le papier.

(ats )

INCENDIES
DANS LA RÉGION

LAUSANNOISEi v
^ 

Au terme d' un séjour de plus f
% de trois mois en Suisse, M. Jiri $
$ Hajek , ancien ministre tchéco- $
$ slovaque des A f f a i r e s  étrangères $
Ç regagnera Prague au début de %
£ la semaine prochaine, a f in  de $
$ prendre son nouveau poste de %
fy directeur de l'Institut des scien- $
% ces politiques . \ $
Ç M.  Hajek qui donnait des cours $
% à l'Institut genevois des études $
% internationales, a accepté son i
$ nouveau poste il y p lusieurs se- $
$ maines. $
% Objet de critiques de la part i
$ des Soviétiques , M.  Hajek avait \
fy démissionné de son poste de mi- $
$ nistre des A f fa i r e s  étrangères à $
i la suite de l'intervention des $
£ pays du Pacte de Varsovie, (ap)  i
.̂XXXVC^WSNTO V̂ X̂VvXXXXXXXXXXXW V̂OM.WKXXXX'i

I Départ d'un ancien f
î ministre I
\ tchécoslovaque
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6 juillet 1969 organisées par le Club d'accordéonistes «LA RUCHE» aux enfants

Le temps des vacances approche î f
C'est le grand moment de nous remettre les réparations 
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de chaussures que vous emporterez avec vous. J? ËÊmÊÈS^  ̂ ~"L"

SURTOUT VOS SOULIERS DE MONTAGNE , COUTURE TYRO- \T  ̂  ̂ ^mf
LIENNE, demandant plus de temps pour les remettre en état. .-~rh } -y .*-Û»--

r ;
Vous serez sûrs d'être servis à temps et surtout bien chaussés JÉY P-
pour le départ. 9Êk ̂fî
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y . LIWH I
AAordonnerie/YXodeme

C La cordonnerie sera fermée du 14 juillet au 2 août pour cause de vacances j  7éi. (039) 2 95 55 PARC 47
(A côté du Cinéma Scala) La Chaux-de-Fonds

Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir retirer leurs réparations qui sont en dépôt AU PLUS VITE. Merci d'avance.
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VW 68 VW 67
VW 66

VW 65 VW 63
¦ etc. — etc.

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

La Chaux-de-Ponds
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I BRADERSE - BIENNE I
i 5/6 juillet I

Immeuble CNA
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopoid-Robert

A louer pour le ler octobre 1969
quelques

appartements

de tout confor t , aux étages supé-
rieurs. Conception agréable et
grandes surfaces (salon 32 m2) .

Loyers mensuels :

3 M. pièces dès Fr. 380 —
2 <â pièces dès Fr. 310.—

+ charges

Location par: Karl Steiner, entre-
prise générale , 8050 Zurich , Hagen-
holzstrasse 60, tél. (051) 48 50 50
(demander M. Pluss).

^̂  PRÊTS |j
sans caution WÊ

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

Av. L.-Robert 88 (fi (039) 3 16 12 I
Ouvert la samedi matin



HIER ET AUJOURD'HUI

I pour vous, madame... |
AU FIL DE LA MODE

I>eux pho-tos de famille, deux
mondes ? Oui quant à l'habillement,
au décor, à l'ambiance... Non si l'on
y regarde de plus près : en effet , si
autrefois l'on ne différenciait guère
les enfants de leurs parents, vesti-
mentairernent parlant, il en va de
même encore aujourd'hui. Car pré-
cisons que si les enfants d'autre-

Le duo coton-Jean et jersey coton , uni et à rayures , pour la garde-robe
de toute la famille.

fois étaient vêtus comme leurs pa-
rents, les mères d'aujourd'hui pa-
raissent être la grande sœur de leur
progéniture.

La vogue du tricot qui déferl e dans
tous les secteurs de la mode et sans
distinction de sexe, d'âge a encore
plus d'un tour dans ses mailles. A
la veille des vacances, c'est tout

naturellement la préoccupation ba-
gages qui nous occupe. Aucune peine
d'empiler robes, manteaux, ensem-
bles, vêtements de plage, de prome-
nade, de camping et de bain dans
les valises. Et comme si cet avantage
des tissus à mailles ne suffisait pas,
les créateurs ont encore multiplié
les coordonnées : la tunique devient
mini-robe, séparée de son pantalon

ou de ses bermudas, le maillot de
bain style baigneuse d'antan, à ra-
yures, devient pull sous la jupe ou
le short, quand ce n'est tenue d'hô-
tesse avec la jupe ou le pantalon
ample.

Pour les petits, les jeux sont faits
également en tricot de toutes fibres ,
du coton aux synthétiques aux mul-
tiples avantages et à la facilité
d'entretien.

Simone VOLET.

LES TROIS AGES DE LA VIE
Entre femmes

Si nous nous référons au grand
écrivain anglais Carlyle, l'être hu-
main devrait passer la première
partie de sa vie à parler avec les
morts, la seconds à converser avec
les vivants , la troisième à s'entre-
tenir avec lui-même.

André Maurois de l'Académie
française était d'ailleurs du même
avis , qui déclarait : « Les trois âges
de la vie ne sont pas séparés par
une cloison ; ils se pénétrent et
s'éclairent les uns les autres. Une
jeunesse studieuse prépare une vieil-
lesse heureuse ».

Si nous développons ce thème, ra-
pidement nous comprendrons mieux
la pensée profonde et de l'écrivain
anglais, et d'André Maurois , qui
pourrait se traduire ainsi :

L'étude
— La première parti e de la vie

devrait être consacrée pour une
large part aux grands hommes du — La seconde a converser avec
passé, soit qu 'on étudie leur histoire, les vivants... ce qui revient à dire
soit qu'on lise leurs écrits. Ce sont qu 'un homme ou une femme qui
eux qui ont modelé -notre, esprit, qui .. .vivrait seulement dans le passé en
ont bâti notre civiliâatipn, qui nous oublierait de vivre dans le présent,
ont donné notre langage. D'ailleurs, A partir du moment où les études
tous les pays francophones en sont sont terminées, nous avons à nous
conscients qui font des échanges en faire une place dans le monde réel.

ce début d'été , dans le domaine du
spectacle, de la télévision, des expo-
sitions, etc.

A nos enfants qui rechignent de-
vant les devoirs et les études, nous
pourrions dire avec André Maurois :
« Les jeunes ont plus de mémoire ;
ils retiendront mieux ce que les
grands morts ont à leur apprendre.
Et les très jeunes ne sont pas encore
absorbés par le présent, par le be-
soin de gagner leur vie et ils ont le
temps d'interroger les ombres . Com-
ment être un « francophone > com-
plet si l'on connaît Molière et Ra-
cine, Voltaire et Hugo ? >

Un temps pour tout
Et dire que j'entends autour de

moi : « ce qu'on s'embête ! > Alors
que la jeunesse pourrait profiter de
ses loisirs, de sa jeunesse même,
pour acquérir une culture dont elle
profitera plus tard.

Cela ne peut se faire que si nous
conversons, nous traitons avec les
vivants. Et André Maurois d'ajou-
ter : «D'ailleurs, parmi les vivants
d'aujourd'hui , sont les grands morts
de demain ». En effet , si nous avons
la chance de rencontrer un maître,
ne négligeons pas ses enseigne-
ments.

Bilan
— La troisième à nous entretenir

avec nous-mêmes... Elle s'applique
à la vieillesse, étape de la vie qui
ne commence vraiment qu 'au mo-
ment où l'on juge nécessaire, soit
par fatigue, soit par désir de laisser
la place aux jeunes, de renoncer à
la vie active. C'est alors l'âge de
faire le point , de ranimer par la
pensée les meilleurs souvenirs, bref
de vivre un peu pour soi après avoir
tant vécu pour les autres. Ce qui
ne revient pas à dire qu 'il faut
renoncer à s'instruire, au plaisir des
conversations et des échanges, mais
se réserver chaque jo ur le temps
d'une méditation, celui d'une rêve-
rie, un temps à soi.

MYRIAM

AVEC LA COIFFURE ARTISTIQUb
La section d'une de nos capitales

romandes vient de lancer une action
jeunesse, consciente d'une carence
en la matière. En e f f e t , ainsi que
nous pouvons le constater quotidien-
nement dans nos rues, un bon nom-
bre de jeunes f i l les négligent l' entre-
tien de leur chevelure et ne connais-
sent guère les salons de coif fure.

L'évolution actuelle de la jeunesse ,
avec ses idées bien déterminées, a
incité les maîtres es coi f fure à réa-
gir, en cherchant à créer des coiffu-
res à leur goût qui peuvent satis-
faire  chaque tendance à la mode
« Teenager n>.

Certes, la « Ligne TV » ou « Napo-
léon » lancée par la haute co i f fure
a été bien adoptée par la jeunesse ,
mais la longueur des cheveux est
une question for t  discutée . Les jeu-

nes f i l les  sont persuadées que le
co i f f eur  n'a qu'un objectif ,  leur
couper les cheveux. Une récente sta-
tistique nous apprend que 30 à 40
pour cent environ de ces demoiselles
ont les cheveux longs et 20 pour cent
seulement les ont courts.

Ce qui revient à dire que le coif-
f e u r  serait un bien mauvais diplo-
mate s'il n'était conscient de la
préférence pour les cheveux longs .
Mais des cheveux longs, cela se soi-
gne aussi , si l'on veut sauvegarder
leur santé et leur beauté. Cela se
met en plis , si l'on ne veut pas avoir
un air échevelé , négligé. D' où la ré-
cent e résolution de se pencher sur
les possibilités de co i f fures  réalisées
et adaptées au style « teenager ».

Simone VOLET

LE SAVEZ-VOUS ?
% Les spécialistes de la nutrition

estiment que soit le Français , soit le
Suisse n'apprécient pas à leur juste
valeur les qualités essentielles des pro-
duits de l'élément liquide : aliment
protéique , richesse du poisson en phos-
phore , en souffre , en fer , en cuivre, en
iode ; il contient aussi de nombreuses
vitamines.

Selon « La France alimentaire », le
Français n'est pas un gros mangeur de
poisson. Il consomme en moyenne 15
kilos de produits de la mer, par an.
Cette quantité compre nd le poisson
transformé et préparé , surgelé. A titre
de comparaison, le Japonais mange
chaque année 28 kilos de poisson, le
Portugais 37 et le Norvégien 40.

Pour développer la consommation de
poisson , il semble important , indiquent
les experts, d'améliorer le standing de
cet aliment, tant au point de vue de
sa qualité que de sa présentation ,
comme cela a été fai t  pour la viande ,
les vins et les fromages. Il conviendrait
également de mieux informer les con-
sommateurs et de leur apprendre com-
ment ils doivent acheter cette denrée .
En e f f e t , bien acheté en fonction des
arrivages , le poisson peut faire réaliser
des économies à la ménagère.

4 En quoi le beurre à la crème douce
dif fère- t - i l  du beurre ordinaire ou du
beurre à la crème acide ? La crème
fraiche est pasteurisée à 92 degrés C
et, ensuite , refroidie dans des tanks de
maturation . Contrairement au beurre
à la crème acide, il ne contient pas de
ferments (pour les spécialistes , ce ne
sont que des bactéries d'acides lacti-
ques). La crème tourne tout à fai t  natu-
rellement et reste douce. Le goiït du
beurre à la crème douce rappelle tout
à fai t  celu i de la crème fraiche. Cette
variété de beurre doit être moulée tout
de suite après sa fabrication. A cet
e f f e t , il a fallu équiper quatre grandes
centrales de machines modernes, tra-
vaillant sans arrêt. Un prototype de
ces machines, fabriquant jusqu 'à 2000
kilos de crème par heure, avait été ex-
posé dans la laiterie modèle de l'EXPO
64.

Quant au beurre salé, mis en vente
sous forme de rouleau de deux cents
grammes, il est fai t  à base de beurre
de table fondu , dans une installation
spéciale. On ajoute au sérum du sel
f i n , avant de la mélanger au beuire. De
nombreux essais ont permis de f ixe r
à 0,7 pour cent la teneur en sel.

Le prochain week-end, s'il fait beau ,
vous irez certainement au bord du lac
ou vous reposer sur une chaise longue
à la montagne. Sur le sable ou sur les
galets, pas question d'allumer un feu
(il n'y aurait d'ailleurs pas de place)
et de faire une broche. Alors, qu 'em-
porterez-vous ? Le matin, avant de
partir , achetez une baguette parisien-
ne, partagez-la dans le sens de la lon-
gueur et beurrez-la. Garnissez de feuil-
les de salade , tomates, quelques cre-
vettes, chanterelles et bâtonnets de
fromage.

Emportez aussi des radis, cœurs de
laitue beurrés et aromatisés, une sala-
de de riz , un citron toujours agréable
à sucer en cas de grande soif , quel-
ques fruits. Proscrivez le chocolat , les
bonbons et sucreries.

Si vous allez en montagne, empor -
tez quelques tranches de fromage que
vous pourrez faire griller à la flamme
au bout d'un bâton. S'il pleut, faites
des croûtes au fromage et mangez les
légumes destinés au sandwich en sa-
lade panachée.

Pique-nique

2 'V, SALADE PRINTANIÈRE ï
? i
y Hacher un gros oignon , le mettre i
4 dans un saladier ; couper de la- \
y salade à tondre, un poivron en i
£ fines lamelles, quelques chanterel- ;
ï les au vinaigre, 1 œuf en dés, des £v, herbettes ; ajouter quelques crevet- i
4 tes décortiquées , 1 tomate en dés. i,
£ Arroser de sauce à salade assez re- i
i, levée, bien mélanger et servir frais, i

\ CONSOMMÉ AU SBRINZ
6 Battre ensemble 2 jaunes d'œufs, 2
v, 50 gr. de sbrinz finement râpé , J
^ 2 c. à soupe de farine , 1 pointe i
4 de couteau de sel et autant de poi- Jt vre. Mêler délicatement les blancs i
£ montés en neige ferme et étendre ^
^ 

sur du papier parchemin (ou 1 4
6 feuille d'alu) beurré , posé sur la ^v, plaque à gâteau. Glisser au four 4
4 chaud pendant 5 min. environ ; 2
v, laisser refroidir. Enlever le papier , 4
4 couper en petits morceaux qui se 2a conserveront très bien dans une 4
^ 

boîte métallique fermée ; les ajou- 4
4, ter au bouillon chaud au moment '4
4 de servir. 4

^ 
CRÈME MIXTE \

'$ Préparer une purée de pommes, 4
4 et une crème vanille. Dans le fond ^j  d'un compotier , disposer des pèle- 4
4 rines trempées dans du kirsch. ^
^ 

Verser la crème vanille dessus et 4
4 couvrir de purée de pommes. Ter- v,
4 miner avec des pèlerines trempées 4
4 et décorer de sucre glace. i
t î^NNN\^^.XX^^^.V^VO»XV^V^NVV\XVXX\^.\NN\^X\XVXVV^^.V^.•0

\ Connaissez-vous |
| cette recette ? I

GRAND'MÈRE S'Y CONNAISSAIT
Infusions , tisanes et autres remè-

des de grand' mère nous font  parfois
sourire. Cependant , des gens sérieux
ne méconnaissent pas tout-à-fait
ces recettes d'autrefois . Preuve en
est le brûlage .des cheveux, cette
vieille technique que la grande coif-
f euse  parisienne pratique encore
dans ses salons : il y q. en e f f e t , chez
elle, deux soigneuses qui ont hérité
de leurs grands-mères, également soi-
gneuses capillaires, les techniques et
les secrets de l'art du brûlage.

Les cheveux secs, courts ou longs ,
mais plus souvent longs , sont roulés
par petites mèches . Chaque mèche
est passée au-dessus d'une bougie.
La f lamme brûle les pointes et éli-
mine les fourches . Le cheveu se
trouve ainsi revitalis é sur toute sa
longueur .

Je me suis prêtée à ce brûlage
lors d'un récent voyage à Paris, pro-
cédé très long mais le résultat est
extraordinaire. Le cheveu devient
lourd , f o r t  et lisse, surtout quand
le brûlage est conjugué à une cure
qui stimule le cuir chevelu et accé-
lère la repousse .

Je vois mes jeunes lectrices sou-
rire et penser : « la quarantaine en-
tamée, les remèdes de grand' mère
peuvent bien être tenaces ». Détrom-
pez-vous ! Ma soigneuse m'a confié
que cette vieille technique a de jeu-
nes adeptes : François e Hardy,
Johanna Shimkuss, Jane Fonda ,
Eisa Martinelli , et bien d'autres ar-
tistes et mannequins aux cheveux
très longs .

CAROLINE.



L® débat sur Jérusalem
au Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a ajourne a hier soir son débat sur Jérusalem après
cinq heures de discours, qui ont vu une série de délégations arabes et
musulmanes dénoncer les mesures prises par Israël, et à propos desquelles

la Jordanie a déposé la plainte qui a provoqué le débat.

En fin de séance, on apprenait
dans les couloirs de l'ONU que les
cinq membres afro-asiatiques du
conseil — Algérie, Népal , Pakistan,
Sénégal et Zambie — avaient ré-
digé un projet de résolution deman-
dant un embargo généralisé sur les
envois d'armes à Israël, jusqu 'à ce
que ce dernier renonce à la partie
arabe de Jérusalem. Le projet pré-
conise également que le conseil don-
ne un délai de un mois à Israël pour
appliquer les dispositions de la ré-
solution, sinon le Conseil de sécu-
rité se réunirait à nouveau sans dé-
lai pour envisager l'application de
sanctions économiques.

Ce projet s'est Immédiatement
heurté à l'opposition des pays occi-
dentaux. De source diplomatique, on
déclare que ses auteurs et le groupe
arabe discuteront s'il convient de
soumettre ce document formelle-
ment au conseil, sans modifications.
Les observateurs estiment qu'il n'y
a aucune chance de voir le conseil
adopter une résolution rédigée en
termes aussi énergiques.

Répondant aux interventions des
délégués arabes, M. Yossef Tekoah,
délégué d'Israël, a qualifié celles-ci

Des étudiants pro- arabes ont interrompu mercredi soir le discours prononcé
à Nuremberg par M. Asher Ben Nathan, ambassadeur d'Israël en Allemagne
fédérale , en criant « El Fata h » inlassablement. M. Ben Nathan a tenu
néanmoins à terminer son allocution. Deux précédents discours par l'am-
bassadeur dans des universités allemandes avaient été également perturbés.
Sur notre p hoto les p erturbateurs sont exclus sans ménaqement. (bélino AP)

de «débauche macabre, d'hostilité
et d'injures où les faits perdent leur
signification , les valeurs et les prin-
cipes sont malmenés, et où un fa-
natisme délirant est le cri de rallie-
ment ». H a parl é de Jérusalem en
qualité de «capitale légitime d'Is-
raël », dont l'histoire n'a pas com-
mencé avec la résolution du Conseil
de sécurité de l'an dernier.

M. Tekoah a ajouté que les états
arabes ne pouvaient se présenter au
conseil comme des défenseurs des
droits de l'homme, et a ajouté :
«l'absurdité d'une situation dans la-

quelle de tels états déposent des
plaintes devant le Conseil de sécu-
rité n'est surpassée que par l'absur-
dité des arguments qu 'ils ont avan-
cés. »

Déclaration israélienne
sur Jérusalem

« Quelle que soit la décision du
Conseil de sécurité, Israël ne cédera
pas Jérusalem qui restera une ville
unifiée ouverte à toutes les reli-
gions ». C'est hier matin que le por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangères israélien a fait cette dé-
claration. H a précisé qu 'Israël « n 'a

pas de prétentions sur les lieux
sacrés d'autres religions et serait
prêt dans le cadre de négociations
de paix à accorder des droits d'ex-
tra-territorialité aux lieux sacrés
non juifs de la ville ».

« Le monde semble oublier , a-t-il
ajouté , es que la Jordanie a fait de
Jérusalem pendant les 19 ans où
la vieille ville était sous son contrô-
le, la destruction et les sacrilèges
commis contre les lieux saints du
judaïsme, tels que la transforma-
tion de synagogues en urinoirs et
l'usage de pierres tombales pour la
construction ds bâtiments et de ca-
sernes. »

« Jérusalem a été conquise par la
Jordanie au même titre que toute
la Cisjordanie et seuls, deux pays
dans le monde entier , la Grande-
Bretagne et le Pakistan , ont recon-
nu sa souveraineté sur Jérusalem »,
a poursuivi ls porte-parole qui se
référait au statut légal de la cité
avant son occupation par Israël.
«Ce sont les Jordaniens , qui , en dé-
pit de nos avertissements ont dé-
clenché les hostilités les premiers
nous obligeant ainsi à libérer la
cité », a-t-il ajouté.

Embargo levé ?
Les 50 chasseurs-bombardiers Mi-

rage, retenus par l'embargo fran-
çais sur les fournitures d'armes au
Moyen-Orient , seraient livrés à Is-
raël en octobre ou en novembre,
écrivait hier le journal israélien
bien informé «Haaretz », en citant
des sources diplomatiques.

Selon le journal , la France lève-
rait officiellement «d'ici quelques
jours » l'embargo sur des pièces dé-
tachées destinées au matériel mili-
taire israélien de fabrication fran-
çaise.

Cette mesure serait suivie d'une
levée totale de l'embargo, déclare
« Haaretz » (ap-Reuter)

Un trésor
dans là cave

Un chiffonnier, Eddie Mitchell ,
nettoyait une cave récemment lors-
qu'en débarrassant une pile de vieil-
leries il découvrit ce qu 'il prit pour
une pile de vulgaires « croûtes » en-
combrantes.

En fait , il s'agissait des tableaux
de Picasso et d'autres grands maî-
tres d'une valeur globale de 3.600.000
ff , volés à sir Roland Penrose en
avril dernier.

Eddie Mitchell avait d'abord pen-
sé les brûler, puis il tenta de vendre
les toiles à un brocanteur pour cinq
ff la pièce, mais sans succès.

Finalement, il amena le Picasso
dans une galerie de tableaux «pour
voir si cela valait quelque chose »
et on lui déclara qu 'il s'agissait
d'une copie. La « copie » était en
fait « Femmes en pleurs » évalué à
un million de f f .

Sir Roland Penrose a pu finale-
ment récupérer ses toiles qui n 'ont
été que légèrement endommagées.
On présume que les voleurs, consta-
tant qu'il leur était impossible de
vendre des tableaux aussi connus ,
ont préféré les abandonner dans
cette cave, (ap)

Vitesse limitée
aussi pour

les étrangers

FRANCE

Depuis le 15 avril 1969, le code
français de la route prescrit que
tous les conducteurs de véhicules à
moteur, titulaires d'un permis de
conduire depuis moins d'un an, ne
doivent pas dépasser la vitesse de
90 km.-h. partout où des limitations
inférieures ne sont pas en vigueur.

Les véhicules conduits par ces néo-
phy tes doivent être munis à l'arriè-
re d'un disque portant la mention
90 km.-h.

L'ACS communique que cette li-
mitation de vitesse est valable aussi
pour les conducteurs étrangers,
c'est-à-dire pour les touristes suis-
ses voyageant en France. Ceux-ci
sont toutefois dégagés de l'obligation
d'apposer le disque 90 km.-h. sur
leur véhicule, ce qui compliquera
évidemment la surveillance des in-
fractions. Lors de contrôles de vi-
tesse ou d'accident, les contreve-
nants étrangers visés par cette pres-
cription courent le risque de sanc-
tions graves.

Il est des lors recommande a tous
les automobilistes , récemment pro-
mus ou élèves conducteurs, d'obser-
ver la vitesse maximale de 90 km.-h.
prescrite également sur les autorou-
tes, (ats)

Un chef guérillero se rend
aux forces vénézuéliennes

Le capitaine de frégats à la re-
traite Pedro Médina Silva , comman-
dant général des forces armées de
libération nationale (F.A.L.N.) s'est
livré aux autorités vénézuéliennes,
a annoncé hier à Caracas un porte-
parole gouvernemental.

Les observateurs remarquent
néanmoins que depuis deux ans, les
communiqués des forces armées de
libération nationale présentent le
procastriste Douglas Bravo comme
commandant en chef des F.A.L.N.
sans faire la moindre référence au
capitaine de frégate Médina Silva.

L'officier de marine avait été en
juin 1962 l'un des chefs de l'insur-
rection de la base navale de Puerto
Cabello à quelque 200 kilomètres au
nord-est de Caracas. Condamné par
le Tribunal militaire à trente ans de
prison , le capitaine de frégate s'en-
fuit en décembre 1963 de l'île de
Tacarigua où il purgeait sa peine.
Quelque temps après, les forces ar-

mées de libération nationale annon-
cèrent que M. Médina Silva était le
commandant de la branche mili-
taire du front de libération natio-
nale (F.L.N.) composé à cette épo-
que de membres du parti commu-
niste et du mouvement de la gauche
révolutionnaire .

En 1966, le capitaine de frégate
représenta les F.A.L.N. à la confé-
rence Tricontinental e de La Hava-
ne.

H y a plusieurs mois que la po-
lice soupçonnait M. Médina Silva
d'être entré clandestinement au Ve-
nezuela. Selon le porte-parole gou-
vernemental , l'officier a pris con-
tact avec les services d'information
des forces armées à qui il annon-
ça son projet de se rendre. Quelques
instants plus tard , il se présenta en
effet au siège de ces services. H a
été immédiatement incarcéré à la
prison San Carlos de Caracas , (afp)

Un jour dans le monde
AUTOS COLLEES. — Plusieurs

voitures sont restées collées au re-
vêtement de l'autoroute de l'Esterel,
sur la Côte d'Azur à la suite de la
collision de deux camions.

Dans cet accident, le contenu ds
l'un des deux poids lourds s'est ré-
pandu sur la vole. Plusieurs tonnes
de colle plastique se sont étalées,
Immobilisant toutes les voitures qui
arrivaient.

PENDU. — Un journaliste nord-
coréen bien connu, Li Su-kjun, con-
damné à mort pour espionnage, a
été pendu, hier matin, dans une pri-
son de Séoul. Li Su-kjun fut vice-
président de l'agence nord-coréenne
de presse. Le 22 mars 1967, il avait
franchi la frontière sud-coréenne
près de Pan Mun-dj om. Le 27 mars
de cette année, il avait quitté Séoul
aveo un faux passeport. Il tenta de
passer au Cambodge, mais il fut ar-
rêté par la police sud-vietnamienne
alors qu'il se trouvait à Saigon.

PAR AVION. — Un steward d'a-
viation bogotais a annoncé hier que
le gouvernement cubain offre une
somme de 20.000 dollars à celui qui
déroutera un avion sur Cuba. Cela
lui a été dit par deux « pirates de
l'air », l'ancien agent de la police
secrète Epimenio Velasquez et son
frère Alberto.

TOMBÉ DU CIEL. — Un bloc de
glace pesant environ 200 kg. est
« tombé du ciel » dans le champ d'un
agriculteur de la plaine des Cha-
bottes, dans les Hautes-Alpes. Il a
endommagé une clôture. Aucune ex-
plication de ce curieux événement
n'a pu être donnée jusqu'à présent.
Il pourrait avoir pour origine un
phénomène atmosphérique. Le bloc

pourrait également être tombé d'un
avion.

200 SAUTS. — Un « para » cana-
dien de. 23 ans a effectué 200 sauts
entre 9 h. et 21 h., ce qui constitue
un nouveau record du monde et
représente une moyenne de plus de
neuf sauts à l'heure.

L'ancien record ¦— 150 sauts en
un jour — appartenait depuis le
début de l'année à un parachutiste
de Colombie britannique.

A C Q U I T T É .  — L'écrivain noir
américain Leroi Jones, jugé mer-
credi à Newark avec deux autres
accusés pour avoir détenu illégale-
ment des armes durant les émeutes
raciales de cette ville en 1967, a été
acquitté ainsi que les deux autres
prévenus, un acteur et un compta-
ble. Leroi Jones est un militant très
actif en faveur de la cause noire.

ERREUR. — Une mère de famille
italienne de 26 ans a passé dix jours
en prison , avec sa fille de six mois,
parce que son nom ressemblait à
celui d'une femme recherchée pour
vol.

Les carabiniers, qui recher-
chaient une gitane condamnée par
contumace à deux ans de prison, se
sont en effet trompés et ont arrêté
la j eune mère de famille. Ses pro-
ches, alertés, ont aussitôt entrepris
les démarches nécessaires à sa libé-
ration , mais en raison de la lenteur
administrative, il a fallu dix jours
pour y arriver. Au cours de ces dix
jours d'incarcération , la justice ita-
lienne avait établi un casier judi-
ciaire au nom de la jeune femme
qui a décidé de porter plainte contre
l'état, (ap-reuter)

L'OTAN sera doté d'un système de
défense antiaérienne par ordinateurs
qui coûtera environ 300 millions de
dollars et qui assurera la protection
des pays membres de l'organisation
de la pointe nord de la Norvège à
l'extrême sud de la Turquie. Connu
sous le sigle NADGE (Nato Air Dé-
fense Ground Environnement) il a
été désigné comme le plus grand
projet militaire électronique jamais
mis sur pild par l'OTAN. Il sera prêt
à fonctionner en 1971. Six entrepri-
ses de six pays différents (Etats-
Unis, Belgique, Allemagne de l'Ouest,
Pays-Bas, Italie et France) contri-
buent à sa réalisation, (reuter)

SYSTÈME DE DÉFENSE
ÉLECTRONIQUE
POUR L'EUROPE

Cap Kennedy : on répète

«.Ici des hommes de la planète
Terre ont posé pour la première
fois  le pied sur la Lune. Nous som-
mes venus dans un esprit pacifique
au nom de toute l'humanité ».

Cette inscription sera gravée sur
la plaque commémorative que Neil
Armstrong et Edwin Aldrin dépose-

Neil A. Armstrong, Edwin E. Al-
drin et Michael Collins ont parti-
cipé hier à la dernière répétition
importante avant leur départ vers
la Lune, à bord de la cabine Apollo-
11.

Réveillés tôt le matin, au quartier
des astronautes, ils ont revêtu leur
combinaison spatiale avant d'être
conduits sur l'aire de lancement, à
huit kilomètres de là. Puis ils ont
pris place dans l'ascenseur qui les
a déposés au sommet de la fusée
porteuse Saturne-V où, entre 6 h 40
et 7 h. 03 ( 11 h. 50 et 12 h. 03 heure
de Paris) , ils ont pénétré dans leur
cabine. C'est à cette même heure que
le 16 j uillet — jour du lancement
véritable — ils entreront dans leur
cabine.

Us ont ensuite participé à la pha-
se finale d'un compte à rebours qui
devait aboutir à une mise à feu fac-
tice à 9 h. 32 (14 h. 30) —l'heure sera
la même dans 12 jours.

Après cette ultime « répétition
en costumes » l'aire de lancement
devait être mise en état pour le vé-
ritable compte à rebours, qui doit
commencer jeudi prochain, (ap)

ront sur la Lune lors de leur débar-
quement le 21 juillet .

Outre cette inscrip tion figurera
une carte de la Terre. Cette plaque
que nous reproduisons ici portera
les signatures du président Nixon
et des trois membres de l'équip age
d'Apollo-11 , Neil Armstrong, Edivin
Aldrin et Michael Collins.

La fusée Europa
joue de malchance

L'Eldo, centre européen pour la
construction de lanceurs spatiaux,
a subi un nouvel échec majeur hier :
le troisième étage (ouest-allemand)
de la fusée Europa F-8 ne s'est pas
allumé.

Les deux premiers étages (Blue
Streak britannique et Coralie fran-
çais) ont fonctionné parfaitement .
Mais le troisième étage n'a pu être
mis à feu , et l'on croit que la fusée,
d'un poids de cent tonnes, s'est écra-
sée dans l'océan Pacifique , au nord
de l'Australie.

Après trois aj ournements dus à
des défauts techniques et aux con-
ditions météorologiques défavorables,
la fusée de 35 mètres de haut avait
été lancée de la base australienne de
Woomera. i

Le lancement était le neuvième
des dix essais prévus à Woomera ,
avant que la réalisation du projet ne
se poursuive en Guyane française.
Si les essais réussissent, le lanceur
européen placera un satellite ita-
lien sur une orbite polaire. Un autre
essai est prévu à Woomera à la mi-
novembre , et deux lancements au-
ront lieu l'an prochain de Guyane,
avant que l'Eldo soit en mesure, du
moins l'espère-t-on, de lancer un
satellite de télécommunications.

(reuter)
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Entreprise de construction engage tout de suite ou
pour date à convenir

un comptable
Nous offrons :
— poste à responsabilités
— travail varié et intéressant
— machine comptable et installations modernes
— travail indépendant
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.

Nous demandons une personne :
— de 25 à 30 ans
— désireuse de trouver un emploi stable
— ayant quelques années de pratique en matière de

comptabilité
— habituée à travailler seule
— sachant faire preuve d'initiative
— garantissant un travail précis et consciencieux.

Seules les personnes présentant leurs offres , avec
curriculum vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffre P 130569 N , à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Ponds, seront prises en considération.
Discrétion assurée.
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie

1 HjWW^Mf 4ffe^%Wfi'9%TCfe Wl ET ^& Jf ->**/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« A l CI VUIBl|VlaAII a f 2/0 « ZurnSgn!engagement 'V0tr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels <Tk % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom;

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités v 
„__

vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: v/ak»
I raisonnables. g _ r __  w» m* m\
l Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénêfi- a Ï II'AIMSI' Ktf"lM*ll S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VlwUIli AlvUVV ll illt

•J seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Hôtel de la Croix-d'Or
pour les promotions

Dès 10 heures :

Gâteau au fromage
sur assiette

Poulet garni
Rôti de porc

sauce champignons, garni
Balance 15 Marc Pahrny

ê \

I 

Bains du Gurnigei
Altitude 1160 m.

Hôtel de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits, eau courante dans toutes les chambres ,
cuisine fine. Prix forfaitaire : Pr. 25.— par jour .
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wiithrich , tél . (031) 81 64 46.
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Le délicieux fromage | " |

îomposé de fromages suisses les plus fins ĵj
¦ maintenant fantastiquement avantageux 1

Le Duplo-Pac Lioba ft
\ J — 1 boîte Lioba délicat j i

+1 boîte Lioba assorti 12/12

au lieu de Fr. 4.50 seulement Pr.fS.DU ¦

W 1 "NI Vous économisez Fr. 1.—
M Profitez-en ! ! ^
! Le délicieux fromage Lioba —

M f d'un goût apprécié
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grand progrès scientifique:
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EMPORTEZ-LE dans
vos bagages, le RADIO
des merveilleuses vacan-
ces 1969 

9 Petit pour les vacances

9 Pas trop petit pour une splendide
sonorité

% La bande 49 M. pour écouter la
Suisse partout en Europe

Q Les autres ondes pour vos sta-
tions préférées (aussi après le
retour au foyer)

miniprix 169.-
avec 10 points « Plein Air »

Location Fr. 10.— par mois

Une offre iĤ SSiJk  ̂ À ATSuK

Léopoid-Robert 76 Tél. (039) 3 1212

UN ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

DEUX
REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGES
sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel, pour travail
en atelier.

Jeunes gens ou jeunes filles se-
raient mis au courant.

Nous recherchons personnes sérieu-
ses désirant se créer une situation
d'avenir.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 900177 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Activité accessoire
est offerte à

dames
Suissesse ou étrangères, connaissant
bien les villes de La Chaux-de-
Ponds et du Locle et disposant de
quelques heures par semaine pour
distribution d'imprimés.

Emploi stable, gain très intéressant.

Communiquez-nous votr e adresse
par simple carte postale et nous
prendrons contact avec vous.

TELEVOX S.A., LAUSANNE, che-
min du Cap 3, 1006 LAUSANNE.

VW UTILITAIRE

VW - Combi 67
42 000 km.

VW-Fourgon 67
50 000 km.

VW - Combi 64
Echange - Crédit

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

La Chaux-de-Ponds

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

WEEK-END : JAMBON CHAUD
— Prix raisonnables —

Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

OUVERT
] 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. i

B Terrasse couverte

A LOUER
tout de suite appartement de 3 piè-
ces, avec salle de bain , cuisine et
dépendances, quartier nord-est, à
personnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre GC 14699, au
bureau de L'Impartial.Prêt comptant®

•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranmiû Dnhnai<j.rîa Q A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanqUe HOnn8l +l#16aO.M.
¦*¦ 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

Pour date à convenir

VILLA A LOUER
quartier résidentiel nord de la ville.
7 chambres, hall , vestibule , cuisine , salle de bain ,
garage , terrasse, caves, dépendances , chauffage central
au mazout , grand parc.
Possibilité de signer un bail de 5 ans et un droit de
préemption.

Ecrir e sous chiffre AV 14819, au bureau de L'Impartial.



LE MAILLOT JAUNE DU TOUR DE FRANCE CHANGE D'ÉPAULES
Victoire en solitaire du Portugais Âgostinho à Mulhouse

Révélation du récent Tour de Luxembourg, le Portugais Joaquim Agos-
tinho a remporté en solitaire la cinquième étape du Tour de France, Nancy-
Mulhouse (193 km. 500).

Les possibilités de cet ancien ouvrier de sucrerie au Mozambique sont
encore mal connues. Il est venu tardivement au vélo. Il se mit en évidence
au Tour de l'Avenir 1967, où il prit la huitième place après avoir failli rem-
porter le classement par points. En 1968, sur le circuit d'Imola, il avait été
le héros malheureux du Championnat du monde sur route. Cette année enfin,
il a forcé les portes de la sélection dans l'équipe Caput au Tour de France
grâce à ses coups de force au Tour du Luxembourg. Dans l'épreuve du
Grand Duché, il enleva l'étape contre la montre. A son palmarès figure
également une victoire dans le Tour du Brésil.

Le nouveau maillot jaune , Désiré
Letort. (bélino AP)

Ce rouleur de 26 ans est le coureur le
plus secret de la Grande Boucle. En ef-
fet , il ne parle que le portugais... Est-ce
pour cette raison qu 'il affectionne les
échappées solitaires ? Il a employé
cette technique pour s'imposer à Mul-
house. Certes, il s'échappa en compagnie
du régional de l'étape, l'Alsacien Gross-
kost. Ce dernier , victime d'une crevai-
son, ne put accompagner jusqu'au bout
le sociétaire du Sporting de Lisbonne.
Livré à lui-même, Joaquim Agostinho
ne connut pas un instant de faiblesse.
Malgré la contre-attaque lancée , à tren-
te kilomètres de l'arrivée , le Portugais
parvint à conserver une avance de 18"
après un effort de 60 kilomètres.

UN LEADER DE RECHANGE
Le maillot jaune n 'appartient plus au

Belge Julien Stevens. Il est maintenant
sur les épaules du Breton Désiré Letort
(26 ans). En 1967, Letort avait terminé
quatrième du Tour de France : il avait
enlevé également le championnat natio-
nal mais avait été disqualifié pour do-
page. En 1968, marqué moralement, il
eut un comportement moyen. Cette an-
née , il semble revenir en forme. Equipier
de Pingeon et de Bracke , Letort est un
leader de rechange dont on aurait tort
de sous-estimer les possibilités.

Cette étape de l'Est comportait le col
de La Schlucht. L'attaque attendue dans
la montée, et qu 'auraient dû porter les
principaux rivaux de Merckx , s'est pro-
duite dans la descente et a été lancée
par des coureurs de second plan. Ni Pou-
lidor, ni Pingeon , ni Gimondi n 'ont vrai-
ment cherché à éprouver Eddy Merckx
qui continue à contrôler la course , bien
que son équipe ait perdu le maillot jau-
ne.

Vainqueur du Grand prix de la Mon-
tagne l'an dernier , l'Espagnol Aurelio
Gonzales, le meilleur Espagnol , a été
éliminé sur chute dans la descente du
col de La Schlucht, qui avait été rendue
dangereuse par un orage.

Si Gonzales a abandonné , Lucien Ai-
mar a terminé attardé. Il n 'est pas
parvenu à joindre Mulhouse dans le
groupe des favoris . Il a concédé plus de
deux minutes sur Merckx et ses rivaux.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Les 172 concurrents quittent la place

Stanislas de Nancy sous une chaleur
déjà accablante. Pourtant , le peloton
roule d'abord à bonne allure, puis flâne.
L'Espagnol Lazcano démarre au 23e ki-
lomètre , mais rentre rapidement dans
le rang. Aimar , qui a crevé, rejoint le
groupe qui , à Bayon (km. 291 est stoppé
par un passage à niveau fermé.

Une brève attaque conduite notam-
ment par Reybroeck, Poggiali , Haast,
ne dorme rien et le peloton flâne de
nouveau , occupant toute la largeur de la
route.

A Laveline-devant-Bruyère (km. 87) ,
l'Anglais Wright s'adjuge l'étape volante.
Toujours groupés, les coureurs passent
au contrôle de ravitaillement (km. 92)
sous un ciel qui s'obscurcit.

L'orage surprend les coureurs à Gé-
rardmer (km. 103) , au bas du col de La
Schlucht, où Labourdette et Delisle sont
victimes d'une chute sans gravité.

Le premier démarrage est porté par
Grosskost, qui est toutefois repris. Ma-
riano Diaz , à son tour attaque et par-
vient à passer premier au sommet du
col (1130 mètres d'altitude, km. 117)
avec 10 secondes d'avance sur Galdos,
de Vlaeminck, Perurena et Agostinho.
Parmi les attardés, on note Nijdam (qui
abandonne un peu plus loin) , Samyn,
Monty, Timmerman, Van Looy et Basso.
Tout au début de la descente , l'Espagnol
Gonzales est victime d'une chute grave.
Blessé au visage, il reçoit des soins dans
l'ambulance qui l'évacué ensuite. Jour-
den chute aussi, mais sans mal, et re-
part.

En tête , Agostinho et Grosskost dis-
tancent le peloton et, sur la route mouil-
lée, effectuent une descente vertigineu-
se.

LA CREVAISON DE GROSSKOST
Las, à l'entrée de Munster (km. 135) ,

Grosskost crève à l'avant et Agostinho
continue seul , traversant cette ville avec
l'15" d'avance sur le groupe qui a repris
l'Alsacien.

Le malheureux Gonzales , après sa
chute, (bélino AP)

Il ne pleut plus , la route est sèche,
mais le ciel reste menaçant. Le Portu-
gais porte son avance-à 210" au 140e ki-
lomètre et aborde seul l'ascension du
col de Firstplan. Letort , un instant dis-
tancé à la suite d'un inciden t mécani-
que , reprend place dans le peloton , de
même que Poulidor , attardé par une
crevaison.

A 5 kilomètres du sommet, Agostinho
a 3'40" d'avance, mais il perd ensuite un
peu de terrain. Au col (720 mètres d'al-
titude , km. 148) il précède Merckx de
2'55" et le peloton conduit par Gimondi ,
Pingeon , Panniza de 3'10".

CONTRE-ATTAQUE
Le soleil perce les nuages et il fait de

nouveau chaud.
Vingt coureurs se lancent à la pour-

suite du leader : Pingeon, Poulidor , Gi-
mondi, Merckx , Janssen , Letort , Altig,
Van Springel , Ocana, Delisle, Grosskost,
Bellone, Panniza, David , Galera , Wagt-
mans, Vianelli , de Vlaeminck, Van Impe.

Ce groupe passe à 2'55" d'Agostinho
au 162e kilométra. ;;. le- .peloton ", avec le
maillot jaune , Bracke; et Aimar, est à
3'35".

Bellone se laisse décrocher du groupe
des vingt pour attendre Aimar, qui est
sorti du peloton et compagnie de Mome-
ne, Perurena , Schutz, Spruyt et Lebaube.
Au 171e kilomètre, les positions sont les
suivantes : Agostinho ; à 2' le groupe
des 19 ; à 2'45" le petit groupe Aimar ;
et à 3'40" le peloton avec le maillot
jaune. Letort est donc le leader virtuel
du Tour. Agostinho faiblit sur les der-
niers kilomètres, mais ne l'emporte pas
moins à Mulhouse, avec 18" d'avance
sur le premier groupe réglé au sprint par
Altig et dans lequel figure Désiré Letort ,
nouveau maillot jaune du Tour.

Les classements
Classement de la 5e étape, Nancy -

Mulhouse, 193 km. 500 :
1. Joaquin Agostinho (Por) 5 h. 03'

33" ; 2. Rudi Altig (Al) 5 h. 03'51" ; 3.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Rini Wagtmans (Ho) ;
6. Jan Janssen (Ho) ; 7. Felice Gimondi
(It) ; 8. Charlt Grosskost (Fr) ; 9. Wil-
fried David (Be) ; 10. Désiré Letort
(Fr ) ; 11. Van Springel (Be) ; 12. Pou-
lidor (Fr) ; 13. Panizza (It) ; 14. Van
Impe (Be) ; 15. Pingeon (Fr ) ; 16. Ocana
(Esp) ; 17. Harrison (GB ) ; 18. Vianelli
(It) ; 19. J. Galera (Esp) tous même
temps que Rudi Altig ; 20. Delisle (Fr)
5 h. 04'12" ; 21. Momene (Esp) 5 h. 05'
55" ; 22. Spruyt (Bs) 5 h. 05'59" ; 23.
Lebaube (Fr) m. t. ; 24. Aimar (Fr ) m.
t. ; 25. Perurena (Esp) m. t. ; 26. Bel-
lone (Fr ) 5 h. 06'02" ; 27. Lopez-Rodri-
guez (Esp) 5 h. 07'07" ; 28. Stevens
(Be) ; 29. Léman (Be) ; 30. Van den
Berghe (Be) tous même temps que Lo-
pez-Rodriguez. — La moyenne du vain-
queur de l'étape est de 38 km. 247.

Classement général à l'issue de la 5c
étape :

1. Désiré Letort (Fr) 24 h. 27'10" ; 2.
Eddy Merckx (Be) à 9" ; 3. Rudi Altig
(Al) à 17" ; 4. Wladimiro Panizza (It)
à 23" ; 5. ex-aequo : Charly Grosskost
(Fr) et Jan Janssen (Ho) à 29" ; 7.

Felice Gimondi (It ) a 38" ; 8. ex-ae-
quo : Raymond Poulidor (Fr) et Fran-
co Vianelli (It) à 44" ; 10. Roger Pin-
geon (Fr) et Derek Harrison (GB) à
54" ; 11. Ocana (Esp ) à 56" ; 13. de
Vlaeminck (Be) à 58" ; 14. Wagtmans
(Ho) à l'03" ; 15. Van Springel (Be) à
l'07" ; 16. David (Be) à l'31" ; 17. De-
lisle (Fr) à l'32" ; 18. Stevens( Be) à
l'48" ; 19. Aimar (Fr) à 3'17" ; 20. Bra-
cke (Be) à 3'56".

Prix de la montagne :
Col de la Schlucht : 1. Diaz (Esp) 5

pts ; 2. Galdos (Esp) à 10" 4 pts ; 3.
de Vlaeminck (Be) à 10" 3 pts ; 4. Pe-
rurena (Esp) à 10" 2 pts ; 5. Agostinho
(Por) à 10" 1 pt. — Col de Firstplan :
1. Agostinho (Por) 5 pts ; 2. Merckx
(Be) à 2'55" 4 pts ; 3. Gimondi (It)
à 3'10" 3 pts ; 4. Pingeon (Fr ) 2 pts ;
5. Panizza (It) 1 pt.

Classement général :
1. de Vlaeminck (Be) 9 pts ; 2. Merckx

(Be) 8 ; 3. Agostinho (Por ) %; 4. Peru-
rena (Esp) et Diaz (Esp) 5 ; 6. Dancelli
(It) et Galdos (Esp) 4 ; 8. Cooreman
(Be) et W. In 't Ven (Be), Timmer-
man (Ho) Van Looy (Be) et Gimondi
(It) 3.

Classement par équipes à l'étape :
1. Pezzi (Altig, Gimondi , Panizza)

15 h. 11'33" ; 2. Plaud (Letort , Pingeon ,
Delisle) 15 h. 11'54" ; 3. Caput (Agos-
tinho , Harrison , Lebaube) 15 h. 13'23" ;
4. Machain (Ocana , Galera , Momene)
15 h. 13'37" ; 5. Geminiani (Janssen ,
Grosskost , Aimar) 15 h. 13'41" ; 6. Schot-
te (de Vlaeminck, David , Léman) 15 h.
14'49" ; 7. Driessens (Merckx , Spruyt ,
Stevens) 15 h. 16'57" ; 8. Cools (Van
Springel, P. In 't Ven , Huysmans) 15 h.
18'05" ; 9. Vissers , même temps ; 10. Ma-
gne, même temps ; 11. Stablinski, m. t. ;
12. Albani , m. t. ; 13. Langarica , 15 h. 21'
21".

Classement général par équipes :
1. Pezzi 73 h. 59'25" ; 2. Geminiani

74 h. 02'15" ; 3. Plaud 74 h. 03'18" ; 4,
Driessens 74 h. 04'31" ; 5. Caput 74 h.
08'42" ; 6. Schotte 74 h. 10'20" ; 7. Cools
74 h. 10'21" ; 8. Magne 74 h. 12'24" ; 9.
Albani 74 h. 12'50" ; 10. Langarica 74 h
16'33" ; 11. Vissers 74 h. 17'42" ; 12. Ma-
chain 74 h. 28'58" ; 13. Stablinski 74 h
42'12".

Classement par points :
1. Marino Basso (It) 52 ; 2. Stevens

(Be) 45 ; 3. Janssen (Ho) 44 ; 4. de
Vlaeminck (Be) 43 ; 5. Altig (Al) 35 ;
6. Van Looy (Be) et Merckx (Be) 34 ;
8. Wagtmans (Ho) 33 ; 9. Nassen (Be)
31 ; 10. Zandegu (It) 30.

Classement combiné :
. 1. -Eddy Merckx (Be) 14,5 ; 2. de Vlae-
minck (Bè) 18 ; 3. Harrison (GB) 43 ; 4.
W. In't Ven (Be) 48;  5. Balmamion
(It ) 67.

Primes. — Amabilité : Jean-Pierre
Genêt (Fr). — Elégance : Charly Gross-
kost (Fr). — Poin ts chauds : 1. Wright
(GB) 15 ; 2. David (Be) 13 ; 3. Riotte

Le surprenant Portugais Agostinho
franchissant en vainqueur la ligne

d'arrivée, (bélino AP)

(Fr) 12. — Progressivité : Perurena
(Esp). — Combativité : Agostinho (Por).

EN BREF...
L'INCIDENT PEREZ-FRANCES -

PIJNEN. — Le jury des commissaires
internationaux a terminé son enquête
sur l'incident qui avait opposé, dans la
quatrième étape, l'Espagnol Perez-Fran-
ces et le Hollandais Pijnen. Il a égale-
ment confirmé la pénalisation infligée à
l'Espagnol mais a aussi puni Pijnen
(qui avait fait des « aveux ») , le frap-
pant d'une amende de 25 francs et lui
adressant un blâme sévère. La réclama-
tion de Perez-Frances ne lui aura donc
apporté qu'une satisfaction assez plato-
nique. Rappelons que l'Espagnol a été
puni de 50 francs d'amende et d'une pé-
nalisation de cinq minutes.

— Le contrôle médical de la 5e étape,
Nancy - Mulhouse, a porté , en présence
de Guillaume Driessens, représentant les
directeurs sportifs, sur les trois premiers,
à savoir Joaquim Agostinho, Rudi Altig
et Roger de Vlaeminck.

L'Espagnol Aurelio Gonzales, victime
d'une chute tout au débu t de la des-
cente de la Schlucht, souffre de plaies
à la tête. L'une d'elles, à la tempe
gauche, nécessite une greffe cutanée. De
plus, le coureur espagnol s'est fracturé
un doigt de da main gauche.

Il a beaucoup perdu de sang, maisn 'a pas été trop choqué. Dès son arri-
vée à l'hôpital de Mulhouse, il s'estprincipalement inquiété de la durée deson hospitalisation (qui sera d'environ
huit jours, selon les médecins).

Aviron : un bateau suisse élimine a Henley

Burgin - Oswald l' ont emporte faci lement  dans leur série, (bélino A P )

Trois des quatre bateaux suisses en-
gagés dans les régates de Henley se sont
facilement qualifiés pour les demi-fina-
les. En revanche, le sculler ' Wernei
Zwimpfer , qui a payé ses efforts de la
veille , n 'a pu franchir le cap des quarts
de finale. Il a du s'incliner de deux bon-
nes longueurs face au Britannique Ken
Dwan.

Les trois autres équipes helvétiques
ont fait particulièrement bonne impres-
sion. En deux sans barreur , tant Stu-
dach - Ruessli que Fankhauser - Bitterli
ont distancé leurs adversaires de plu-
sieurs longueurs. En double seuil , Os-
wald - Buergin n'ont jamais été inquié-
tés par les Britanniques Pedraza - Gra-
molt , du Thames-Rowing-Club. Il faut
toutefois mentionner qu 'aucun des ad-
versaires des Suisses n 'avait déjà vrai-
ment fai t  parler de lui sur le plan in-
ternational.

Résultats des Suisses en quarts de
finale : SKIFF : Ken Dwan (GB) bat
Werner Zwimpfer (S) de deux longueurs
trois-quarts. — DOUBLE SCULL : Os-
wald - Buergin (S) batten t Pedraza -

Gramolt (GB) en 7'29" — DEUX SANS
BARREUR : Studach - Ruessli (S) bat-
tent Hayter - Crooks (GB ) en 8'03" ;
Fankhauser - Bitterli (S) battent Mul-
lard - Saltmarsh (GB) en 7'50".

i ; Tennis

Rod Laver, tenant du titre , et son
compatriote John Newcombe dispute-
ront , samedi, la finale du simple mes-
sieurs du Tournoi de Wimbledon, qui ,
pour la seconde année consécutive et
la neuvième fois en 14 ans sera une af-
faire australienne.

La demi-finale opposant Laver à Ar-
thur Ashe, étoile montante du tennis
américain, retenait l'attention des spec-
tateurs. Ashe allait-il mettre fin à la
suprématie de Laver ?

On le crut pendant le premier set que
l'Américain enleva facilement par 6-2
grâce à ses puissants services et sur-
tout à ses revers croisés. Mais Laver
une fois chauffé , se déchaîna et lui
infligea une leçon , alignant les trois
sets suivants, le dernier par 6-0.

John Newcombe eut plus de mal à
éliminer son compatriote Tony Roche
en quatre sets, par 3-6, 6-1, 14-12, 6-4,
dans un match qui dura 2 h. 45.

DEUX AUSTRALIEN S
EN FINALE

A WIMBLEDON

j I Gymnastique

La 5e «Gymnaestrada» a débuté jeudi
matin à Bâle sur sept emplacements si-
tués autour du Landhof. Ce ne sont pas
moins de 98 démonstrations qui ont été
présentées au cours de cette première
journée, qui a bénéficié d'un temps ma-
gnifique. Les groupes en lice étaient forts
de cinq à 1500 participants et l'on y trou -
vait des bambins de trois à six ans avec
leur mère mais aussi de nombreux gym-
nastes ayant largement dépassé l'âge de
l'AVS.

Si la plupart des exhibitions frôlè-
rent la perfection, il en a été de même
de l'organisation, qui semble en tout
point remarquable. Les gymnastes ont en
effet pu se succéder sur les emplace-
ments réservés sans la moindre perte de
temps et dans un ordre parfait.

Début triomphal de
la 5e « Gymnaestrada »

La proposition de faire de la Coupe
Davis une compétition «open», ouverte
à tous les joueurs y compris les profes-
sionnels sous contrat , a été rejetée par
21 voix contr e 19, à Londres , à la réu-
nion annuelle des délégués représentant
les pays participant à la coupe.

Cette proposition avait été soumise
par la France , appuyée par les Eta^s-
Unis et les Pays-Bas.

Pour être adoptée, il aurait fallu
que les deux tiers des délégués se pro-
noncent en sa faveur.

Son rejet signifie qu 'un an au moins
devra maintenant s'écouler avant que
la question de la transformation de la
Coupe Davis en «open» ne puisse êtr e à
nouveau soulevée.

La Coupe Davis
reste une compétition

amateur

Augoulêm e promu
|U Football

En match d'appui de la promotion-
relégation en première division françai-
se, Angoulème a battu Monaco 2-0. Le
match s'est joué à Paris , en présence de
11.000 spectateurs. Angoulème jouera
donc en première division la saison pro-
chaine.

Record suisse pour
Hansueli Mumenthaler

| I Athlétisme

Le Suisse Hansueli Mumenthaler (26
ans) a battu d'un dixième de seconde
le record suisse du 800 m., qui était dé-
tenu depuis juin 1960 par Christian
Waegli , en l'47"3. Mumenthaler a réussi
sa performance dans le cadre du Mémo-
rial Rosicky, à Prague. Il a été crédité
du temps de l'47"2 , enlevant ainsi la
cinquième place de l'épreuve gagnée par
le Tchécoslovaque Joseph Plachy en
l'45"9 (meilleure performance mondiale
de l'année).

¦ Les Américains Willie Davenport
(recordman mondial du 110 m. haies)
et John Pennel (recorman mondial du
saut à la perche) seront présents, ven-
dredi soir , au meeting international de
Zurich. D'autr e part , le vainqueur olym-
pique du 800 m., l'Australien Ralph Dou-
bell , a confirmé, dans une interview
qu 'il a accordée à Milan , sa participa-
tion à la manifestation organisée par
le LC Zurich.

Les Chaux-de-Fonniers
déposent protêt

¦
Handball

A la suite de la décision de l'arbitre
bernois Hermann de sanctionner d'un
match nul la rencontre de handball La
Chaux-de-Fonds - Gymnasium Bienne
(la partie s'était en fait terminée sur le
score réel de 14 à 12 pour les hommes
de l'entraîneur Pavlovic), les dirigeants
du club neuchâtelois ont déposé protêt
auprès des sphères dirigeantes de la fé-
dération.

L'étape d'aujourd'hui
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Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs
1 perceur
1 rectifieur

Etrangers acceptés.

Entrée le 11 août ou à convenir.

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE, méca-
nique de précision, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 32 28.

V i

/L
ZENITH

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier spécialisé
pour travaux sur métal dur.

Prière de se présenter à ZENITH , service du personnel ,
2400 LE LOCLE.

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
aide-vendeuse

vendeuse-auxiliaire
qualifiées.

Personnes n'étant pas de la branche seront mises
au courant.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Libres tous les lundis.

Faire offres ou se présenter à
CHAUSSURES

Place Neuve La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 32 91

 ̂ J

Mécanicien sur autos
est cherché tout de suite.

Place stable et bien rétribuée.

Etranger accepté.

S'adresser au Garage J.-J. Gasser ,
Basset 62 a (route de Biaufond) , tél.
(039) 2 86 40.

MO/ER
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r̂-erblan te rie
Rue du Grenier 31, La Chaux-de-Fonds

engage

1 CHAUFFEUR-MAGASINIER
pour l'entretien d'un parc de 7 voitures, les camion-
nages de l'entreprise et le magasin ; ce poste convien-
drait particulièrement à un serrurier ou à un monteur
sanitaire

1 FERBLANTIER
capable et actif , à même d'assumer des responsabilités
et désirant se créer une situation enviable

1 APPRENTI UESSINATEUR
en installations sanitaires, pour le printemps 1970 ou
selon entente.

MO/ER
îsnitsiirs

^^ f- erblan tsrle
Rue des Monts 16, Le Locle

Raffinerie de Cressier S. A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL
Pour s'occuper de l' entretien des instruments qui
mesurent et contrôlent la qualité des produits ,
notre section « INSTRUMENTATION ET ÉLEC-
TRICITÉ » cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'êtr e formés ou de se perfectionner dans cette
branche spéciale.

Pour la même section , nous cherchons également
un

AIDE-MONTEUR
connaissant les installations intérieures, pour l'en-
tretien et la construction d'installations électriques.

Les intéressés de nationalité suisse, les étrangers
avec permis C ou libérés du contrôle sont invités
à nous adresser leurs offres ou à demander une
frmule de candidaure en téléphonant à notre
département du personnel , (038) 7 75 21, interne 245.

r̂ f̂ rn̂ ^̂ iî ffl! ÉBliftp^OllBIM^MHtoarfltfaaM'feJlfflll fcJMilifl

FABRIQUE DE BOITES de la ville
cherche

POLISSEURS
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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

li«I EMPLOYÉE
FOURNITURISTE
pour seconder la commis de fabri-
cation.

Jeunes filles capables de s'adapter
à ce genre de travail sont priées de
téléphoner au (038) 5 43 57.

Pour répondre aux exigences du développement de notre organisation , !
nous cherchons un

collaborateur
pour le service
extérieur
Si vous désirez :
— améliorer votre situation professionnelle
— avoir un gain proportionné à votre travail
— organiser librement votre activité
<— vous créer , grâce à vos dons personnels, une situation stable
— être au service d'une importante société d'ancienne renommée avec

une caisse de pension,

adressez ce coupon-réponse sous chiffre P 900171 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, afin que nous puissions prendre contact avec vous.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue: No tél. :

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie, en atelier, se-
raient engagées. On met au courant.
Places disponibles pour étrangères.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61,

Ménage moderne de deux personnes cher-
che, pour tout de suite

bonne à tout faire
Forts gages. Chambre tout confort à
disposition , radio , TV.
Ecrire sous chiffre DK 14641, au bureau
de L'Impartial.
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Rfactaiirant Flîto CLUB EDELWEISS
Vilïdla&aldlll Lille Dès 10 heures en plein air (En cas de pluie dans le restaurant) Le tenancier

i

Afin de satisfaire toujours mieux notre clientèle

*¦ Fr.498.-
Grand choix de vélomoteurs

«CILO »
Dès Fr. 588.- tous nos modèles sont équipés

de fourches souples.

Modèle spécial mini-automatic
pour dames et jeunes filles dès Fr. 588.-

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21423

A la même adresse, à vendre une motocyclette légère FLORETT-
KREIDLER, modèle 1968, sport, roulé.2000 km., assurances et plaque
payées pour 1969.

I 

ORCHESTRE DE
DANSE ET DE
MUSIQUE LÉGÈRE
de RADIO BRUNN

Tchécoslovaquie
13 solistes et 2 chanteuses x

Tous les jours à 15 h. 30 et 20 h. 30
excepté le lundi après-midi

PROCHAINEMENT :
Samedi 5 juillet

au programme du soir

TOURNOI
INTERNATIONAL DE
DANSE DE LA CLASSE
D'ÉLITE DES ANCIENS

Entrée: Pr. 4.60

BAR - JEU DE BOULES
Restaurant LE CARREAU ROUGE
MINIGOLF - JARDIN-TERRASSE

Téléphone (031) 42 54 66

Kursaai
bcsPEm

COLOMBIER S.S.V. Bottenhorn (Ail.)
Samedi 5 juillet, dès 13 h. Stade Verneuil (France)
Dimanche 6 juillet, dès 9 h. - Finale 14 h. Juventus Domodossola (lt.)

Tournoi international A
U
STAudax Neuchâîêi or

¦ 
f I II ^¦ ~̂- Colombier

O© ÎOOtPall Organisation : F.C. Colombier et A.S.I. Audax

¦mw/ÊS 2^85/vît,
àSftgmvM mnVCMfA

SAMEDI SOIR

DANSE
par l'orchestre JURA-BOYS

KERMESSE -
CONCERT

Samedi 5 juillet

Channe Valaisanne

Organisée par le club mixte
d'accordéons «La Chaux-de-Ponds»

Samedi 5 juillet

au

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par

«Ceux du Chasserai»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

Automobilistes
Ne laissez pas la ROUILLE manger votre
carrosserie, demandez AUTOBEL.

STATIONS-Service demandées pour dé-
monstration du produit nouveau AUTOBEL.
Région : NEUCHATEL, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Jura bernois.

Ecrivez à Bonny Charles, 1030 Bussigny-
Lausanne.

Particulier vend
une voiture Ford Taunus 20 M TS, bleu
métallisé, modèle récent, en parfait état ,
possibilité d'échange, crédit.
Téléphone (039) 2 93 42.

jMfc RÉPUBLIQUE ET CANTON

MàMl DE GENEVE

^•asÉS'
tcrioiauiivi Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes
enfantines
Une inscription est ouverte au 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.

I ï*  " ¦'
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

publique : André Chavanne

cherche un

jeune homme
qu'intéresserait une formation de

tricoteur
pour son service d'échantillonnage
de Neuchâtel.

Ce poste conviendrait à une personne
habile de ses mains, intéressée par
la mécanique, désireuse d'apprendre
le fonctionnement de nos machines
spécialisées et des principes du tri-
cotage. D'excellentes perspectives
d'avenir pourraient s'ouvrir à un can-
didat volontaire et stable, disposé
à s'engager pour plusieurs années
à notre service et sachant donner les
preuves de son initiative et des pro-
grès que nous attendons dans la
formation que nous sommes prêts à
lui offrir.

Age idéal : 20 à 22 ans.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres ou de téléphoner au ser-
vice du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 75 22.

I BUREAUX DE NEUCHATEL I
I ,===^

, ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY

Un poste de

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
au Gymnase est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme
équivalent (licence d'enseignement es lettres).

Entrée en fonction : ler septembre 1969, ou date ulté-
rieure.

Traitement : selon normes en vigueur pour les pro-
fesseurs des établissements d'Etat du canton de Berne.

Les inscriptions seront adressées jusqu 'au 12 juillet
1969 à M. le Dr David Stucki , médecin , président de la
Commission de l'Ecole cantonale, 2900 Porrentruy,
place de la Gare.

N. B. La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà occupé un poste d'enseignant.

UNIVERSO 15
cherche

aide de bureau
pour différents travaux.

Dame consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser : La Chaux-de-Fonds, rue
des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui
mesurent et contrôlent la qualité des produits , notre
section « INSTRUMENTATION ET ÉLECTRI-
CITÉ » cherche un

ÉLECTRONICIEN
ayant :
— une solide connaissance en électronique
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante , sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :
— travail intéressant
— formation complémentaire en vue d'adapter

le nouvel engagé aux exigences requises
— place stable, caisse de pension , semaine de

5 jours, restaurant pour le personnel.
Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C ou libérés du contrôle, sont invi-
tés à nous adresser leurs offres , ou à demander une
formule de candidature en téléphonant à notr e
département du personnel , (038) 7 75 21, interne 245.
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Entreprise de maçonnerie cherche,
pour entrée immédiate

BONS MAÇONS
BUONI MURATORI

(Suisses ou étrangers.)
Travail garanti toute l'année.
Salaires élevés pour personnes capa-
bles.

Adresser offres écrites ou téléphoner
à l'ENTREPRISE F. BERNASCONI,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE, tél. (038) . 7 64 15.
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La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Samedi 5 juillet 1969, dès 20 h. 30 Grande salle

BAL DES PROMOTIONS
avec le formidable orchestre de Berne

C0R0NAD0-SEXTETT
Ambiance du tonnerre

Nous cherchons pour entrée le
ler août

2 OUVRIERS
Semaine de cinq jours. Travail
varié. Bons salaires.

S'adresser à Nicolet & Cie, fromage .
en gros, 2316 Les Ponts-de-Martel ,
tél . (039) 6 72 59.

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions de Trévise

Quand la maison fut pleine et toutes ses
pièces occupées, puisque des salons avaient
été convertis en chambres à coucher , Eve
put se retirer dans sa chambre pour s'habiller.
Emma Ford montait ia garde depuis des
heures devan t la double porte de sa maîtresse,
afin d'empêcher les intrus de la déranger.
La vue de cette massive silhouette, assise
et immobile, aurait suffi à décourager les
plus hardis.

— Elle va vraiment descendre ? demanda
Eve, s'arrêtant devant elle.

— Oui, si elle ne s'écroule pas morte avant !
soupira l'infirmière.

La sonnette ayant tinté impérieusement,
les deux femmes se séparèrent.

Dans sa chambre, Eve ne pouvait se voir
que d' une manière fragmentaire, le miroir
étant trop petit. Parmi les toilettes envoyées
par Marcia , elle avait choisi une robe blanche ,

jamais portée depuis la mort de son père.
Une robe de ligne très pure, ayant cette sim-
plicité sans défaut ^ie seul un grand couturier
sait donner et que seul un connaisseur sait
apprécier. Elle mit un simple rang de perles
et ses deux bagues, celle des fiançailles , natu-
rellement, et l'émeraude donnée par Mme
Belamie pour lui être agréable.

Finalement, Eve se glissa dans l'escalier, avec
l'intention de se mêler discrètement aux invi-
tés. En bas, elle fut accueillie par un Lewis
chagrin.

— Je me demandais où vous étiez passée,
s'écria-t-il. Vous auriez dû être présente pour
recevoir , au lieu de laisser Myrtille seule
à l'entrée.

—¦ Elle est fort capable de faire les honneurs
de la maison sans aide et elle s'en réj ouit
sûrement !

— Mais vous n'avez pas à lui céder la
place !

Cet accès de colère fit sourire Eve.
— Ne vous fâchez pas à présent que me

voici... Sinon les gens penseront que vous me
faites une scène de... Oh ! pouffa-t-elle tout
à coup, apercevant Myrtille dans toute sa
gloire d'hôtesse.

Moulée dans sa robe de satin émeraude,
rebrodée de paillettes vert et or, Myrtille
brillait de partout. On aurai t vraiment cru
qu 'elle était emprisonnée dans une peau de
serpent qui s'évasait seulement dans le bas

pour laisser voir les sandales dorées. Des
anneaux sertis de pierres encerclaient son
bras maigre, tandis que les diamants bril-
laient à profusion à ses doigts.

« Autentiques , les diamants ? » s'interrogea
Eve qui , poussée par Lewis, venait prendre
place à côté de Myrtille. Celle-ci la dévisagea
d' un air altier pour constater qu'elle n'avait
rien à craindre.

Hélas ! Elle ne tarda pas à s'apercevoir que
sa cadette attirait beaucoup plus l'attention
qu 'elle-même en dépit de sa robe éblouissante.

Eve n'avait pas pris part à une soirée aussi
gaie depuis longtemps ; elle était bien décidée
à profiter de celle-ci, et à oublier que , dans
quelques jours, elle serait de retour à Londres
et devrait se mettre en quête de travail.

Au pied des marches, elle s'arrêta pour
admirer le spectacle de la longue galerie,
à travers la porte à double battant, largement
ouverte pour la circonstance. Le son d'une
voie bien connue lui fit détourner la tête
et elle se trouva face à face avec la dernière
personne qu'elle s'attendait à rencontrer ce
soir-là : Félix Welby ! Bien pris dans son
habit , cravaté de blanc, il était un invité
parmi d'autres.

— Puis-je requérir l'honneur ?... commença-
t-il en s'inclinant devant elle avec une imper-
tinence calculée, et, avant qu'elle ait eu le
temps de répondre, il la soulevait de terre
pour l'entraîner en tourbillonnant vers la

piste de danse.
Eve se rembrunit , car elle n'oubliait pas

de quelle manière ils s'étaient séparés et
comment il l'avait confiée aux soins d'un
valet d'écurie, après ces moments où il lui
avai t paru si proche. L'antipathie qu 'il pouvait
si aisément inspirer renaissait chez elle. Elle
garda l'œil sévère et les lèvres serrées, ce
qui eut le don de l'amuser.

— Ce n'est pas bien, vous savez ! fdit-ii
doucement en resserrant un peu son étreinte.

— Je ne vous comprends pas.
— Ce n'est pas bien de prendre des grands

airs avec moi et de me jouer la comédie
de la dignité ! Je vois bien ce que vous pensez
de moi, que je suis un mufle, que je ne
devrais pas oser faire valser la fiancée du
fils Belamie. Mais, pour le moment, vous ne
pouvez m'échapper, n'est-ce pas ? Alors lais-
sez-vous aller et dansons !

Elle aurait voulu se rebeller et pourtant
une sorte d'euphorie la paralysait, lui permet-
tant seulement de se laisser bercer par le
rythme lancinant de la danse. Félix était le
partenaire idéal qui l'entraînait sans effort
hors de tout ce qui n'était pas ce rythme,
hors de toute pensée consciente.

Soudain, il s'arrêta. Ils avaient pénétré
dans un boudoir communiquant à angle droit
avec la galerie et donnant de l'autre côté
sur la terrasse par une porte-fenêtre présente-
ment ouverte. (A suivre)
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est là. Et l'on peut aussi obtenir —,, • A? • ===
désormais un beurre de crème *¦> est pOUT pOUVOlT Onrir Tellement pour les sandwiches et Faites deS eSSaîS aV6C
douce, d'une exquise délicatesse. du 06111X6 pOUT tOUS les canapés. Il a un goût sauvage, mais deilX nouvelles SOlteS
Ces deux nouvelles sortes de beurre 20ÛtS. délicieux, qui évoque le vent de mer. u ^
sont vendues sous la marque S * Quant au beurre de crème douce ÛC 06111X6

^̂  g Le beurre salé Rosalp, par exemple, Rosalp (il n'est pas sucré), il vous
l ĴÎfÇBYltî convient admirablement avec le fera découvrir 

la pure saveur douce
^fW W^^* saumon, le bifteck tartare et natu- de la crème. communiqués demdustriehmèra suisse

A louer dans immeuble en recons-
truction

LOCAUX
150 m2, rez-de-chaussée, idéal pour
magasin , commerce, etc. Excellente
situation, centr e d'affaires de
La Chaux-de-Fonds. Agencement à
convenir avec l'intéressé.

S'adresser à l'Etude Me André
Hànni , avocat , Léopoid-Robert 88a.

_JB ¦. , . .
¦¦. . .  • .
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(039) 3 36 05 Gravai! *—* et de mobi|.homes chez 2072 st B,aise Car8Man

m»9mmmm M̂ 1
I Boucherie I

Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

Mesdames, demandez conseil à notre maître ¦
boucher; il se f e ra  un plaisir de vous servir l

I Rôti de porc au jambon 1

H y2 kg. 5.50 B
I Tranches de porc I

I Langue de bœuf cuite I
1 100 gr. 1.20 1

Avec timbres Coop 6 %

En permanence: prix discount
dans tous les magasins Coop.

BLfliij ĵjpSS^^fcA'8!] mr̂

¦il MIII im ¦ i ¦miiiiiniiii 

Dimanche 13 juillet

MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h. - Courses dès 14 h.

Jeune fille cherche place comme

AIDE DE BUREAU
(ou éventuellement travail fin en fabri-
que).
Offres sous chiffre LZ 14769, au bureau
de L'Imoartial.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite

• ou à convenir

magasinier-
i

vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez '
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du

; Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 10 56.

Employée de bureau
cherche place comme perforeuse ou aide-
opératrice IBM.

Faire offres sous chiffre RD 14768, au
bureau de L'Impartial. '

Ouvrier boulanger
cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre GD 31376, au bureau
de L'Impartial.

JARDINIERE D'ENFANTS
cherche emploi ou remplacements dès la
fin août. Eventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre DZ 14858, au bureau
de L'Impartial.

Laborantine
non diplômée, cherche changement de
situation. 5 ans de pratique.

Ecrire sous chiffre CK 14722, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services cherche
place. Entrée immédiate.

Téléphone (039) 3 22 10.

I VERBIER
Hôtel garni

MONT-GELÉ
AU DÉPART DES TÉLÉCABINES

Chaque chambre avec bain et WC
Prix d'été: Fr. 15.—

y compris petit déjeuner, service, taxes

Téléphone (026) 717 04

PRÊTS
express
deFr. 500.-ôFr.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 de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Frlbourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

Fabrique d'horlogerie
PROVITA

cherche

poseuses de cadrans
et

emboiteuses
pour travail uniquement en fabri-
que.

Faire offres ou se présenter à
Montres Provita , Jaquet-Droz 58,
18e étage, tél. (039) 3 45 96.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au Café
du Parc de l'Ouest - Chez Tony,
Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 19 20.

^
A« GRANDJEAN & CIE

^1 ^
Y> Fabrique d'étampage

^VJ  ̂ Champs 24
N/ La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrier frappeur
sur boîtes de montres, connaissant
si possible la frappe à chaud.

Faire offres ou se présenter.

Je cherche

vendeuse-
charcuterie

éventuellement auxiliaire.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres à Frédy Schneider ,
boucheries chevalines, Collège 25,
tél. (039) 2 22 21.

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Téléphone (039) 3 11 23

Pour les promotions
FILETS MIGNONS AUX MORILLES Fr. 8.50
COTELETTE DE PORC Fr. 4.50
FILETS DE PERCHES AU BEURRE Fr. 7.50
LE MENU Fr. 4.—

Sur assiette
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS

Fr. 5.50
VOL-AU-VENT, FRITES Fr. 3.—

Dès 10 h. 15 gâteaux au fromage
Samedi, dès 20 h. 30

GRAND BAL

Concentration horlogère cherche pour
son centre de production à Lausanne

CHEF DE CHAINE
HORLOGER COMPLET

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

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

FABRIQUE PFISTER SONVILIER Tél . (039) 4 01 31

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

commissionnaire
ayant permis de conduire, pour courses et travaux
divers

personnel
masculin
(étranger ayant permis C) pour la décoration ; on
mettrait éventuellement au courant.

On demande

HORLOGER
COMPLET

pour entrée début août ou à convenir.

Travail en fabrique.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107.

cherche

AIDE DE BUREAU
désirant être formé(e) comme facturier (ère) .

Travaux intéressants et variés.

Prière d'adresser offres écrites ou se pésenter rue des
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Nous cherchons

préparateur
de travail

sachant dessiner et ayant pratique du
tournage.

Nous offrons :
— un travail intéressant
— des conditions générales d'emploi

au-dessus de la moyenne
— ambiance de travail agréable.

Faire offres à :
PREMAX S.A., 31, rue de Lausanne,
1110 MORGES.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

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

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

Etes-vous mécanicien
OUI !

Vous intéressez-vous à l'exploitation
OUI !

Aspirez-vous à une promotion
OUI !

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

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un
groupe de fabrication.
Boîtes de montres HUGUENIN S. A.,
2400 LE LOCLE, Parc 3-5, tél. (039)
5 31 01.
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VACANCES HORLOGÈRES
Dimanche 6 juillet Lac de Champex Fr. 36.—
Diman. 13 juillet Genève - Cointrin - Salève Fr, 35.—
Lundi 14 juillet Tour du MOB - Voiture-salon Fr. 36.—
Mardi 15 juillet Col du Pillon - Glacier des Diablerets Fr. 50.—
Mercredi 16 juillet Croisière sur le Bodan Prix y compris le dîner Fr. 50.—
Jeudi 17 juillet Tour du Lôtschberg - Zermatt Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 51.—
Jeudi 17 juillet Tour du Lotschberg- - Saas-Fee Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 46.—
Jeudi 17 juillet Tour du Lotschberg - Bettmeralp Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 42.—
Vendredi 18 juillet Breisach - Fribourg-en-Brisgau - Forêt-Noire Fr. 47.—
Diman. 20 juillet Baden-Baden Fr. 51.—
Lundi 21 juillet Alsace - Colmar - Route du vin Fr. 42.—
Mardi 22 juillet Locarno - Ile de Brissago Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 49.—
Mardi 22 juillet Locarno - Val Verzasca Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 49.—
Mardi 22 juillet Monte-Generoso Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 51.—
Mardi 22 et Lugano - Saint-Moritz - Corvatsch
Mercredi 23 juillet Prix tout compris 138.—
Mercredi 23 juillet Bellinzone - San Bernardino - Chur Fr. 54.—
Mercredi 23 juillet Biasca - Lukmanier - Disentis Fr. 51.—
Jeudi 24 juillet Train croisière - Course surprise

Prix comprenant les 3 repas Fr. 70.—
Vendredi 25 juillet Andermatt - Gemsstock Fr. 44.—
Mardi 29 juillet Tour du Mont-Blanc Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 56.—
Mardi 29 juillet Forclaz - Argentières - Grands-Montets Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 49.—
Mardi 29 juillet Grande-Dixence Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 41.—
Mercredi 30 juillet Course surprise Fr. 41.—
Jeudi 31 juillet Arosa Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 41.—
Jeudi 31 juillet .Flims Train

Prix y compris le petit déjeuner - ¦ - >  • ¦• ••¦Fr . 46.—
Jeudi 31 juillet Liechtenstein - Vorarlberg Train spécial

Prix y compris le petit déjeuner Fr. 50.—
Vendredi ler août Fête nationale suisse - Lac des Quatre-Cantons

Train spécial Fr. 37 —
Samedi 2 août Rigi Fr. 42.—
Dimanche 3 août Course surprise - Fin des vacances gastronomique

Prix y compris le dîner Fr. 48.—
Réduction sur le prix de transport aux possesseurs d'abonnement demi-tarif

TRAINS CROISIÈRES CFF
13 - 21 septembre Hambourg . Ile Helgoland - (Berlin)

Par : Zurich - Stuttgart - Nuremberg -
Rothenburg ob der Tauber - Hambourg -
Ile de Helgoland - Cologne
Excursion facultative à Berlin Fr. 582.—

4 - 1 1  octobre Giro d'Italia sur rails
Par : Simplon - Venise - Florence - Pérouse -
Assise - Rome - Follonica - Ile d'Elbe - Pise -
Gênes - Simplon Fr. 456.—

A la Maison de la Perruque
Venez choisir la vôtre, avant ou pendant les

VACANCES !
Cheveux véritables

Qualité exceptionnelle !

100 % HUMAINS
garantis

Coupées et coiffées par moi-même

GRATUITEMENT
PRIX SANS CONCURRENCE !

MAISON HUBERT
Gaston Méroz

Tél. (039) 2 19 75 Balance 14 :

14

Les films KODAK
sont toujours

du voyage.

Kodak

BrLf "̂̂  mmmmmmt ÂwBt ¦B ĴB
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1 • C I N É M A S  •
B t*Z*] mtt»Wf â IffTOK'îl 20 h. 30 18 ans
¦ CARROLL BAKER JEAN SOREL

L'ADORABLE CORPS DE DEBORAH
m Sensuel... captivant... émouvant...¦ 

¦ m»nfl Jl BBECEJ l8 ans 2° h- 3°
B La plus grande réédition de l'année !
m DROLE DE DRAME

Un film de Marcel Carné Dialogues de J. Prévert
B Louis JOTJVET Michel SIMON Jean-Louis BARRAULT
M —•— 
m 3 d JSJSsmmmEBœAEl 20 h- 30 16 ans
m GLENN FORD

LE JOUR DES APACHES
— Un western par excellence. Oui , mais Ho !...

Un western de grande classe.¦
Q iâilr Ŝi il fj  BE'&'i'v£l ce soir à 20 h. 30

¦ JAMES MASON - MAXIMILIAN SCHELL - SIMONE
SIGNORET un film inspiré d'un roman de John le Carre¦ MIS DEMANDE PROTECTION technicolor

B sur les bords de la Tamise, la mort est au rendez-vous...
1 icT3fi ij'mB JÉJffipyn Ce soir à 20 h- 3 o

George PEPPARD, Raymond BURR et Gayle HUNNICUT
B dans S Y N D I C A T  D U  M E U R T R E
g Un grand film policier qui comblera les amateurs.

En Première Vision Dès 18 ans Scope-couleurs

Hôtel de la Poste
Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

Samedi des Promotions
notre menu

à Fr. 14.—, ou à Fr. 10.— sans 'le premier plat

Saumon à la Russe, sauce tartare

Entrecôte Marchand de Vin

Riz Valencienne ou pommes frites

Salade

Coupe de fraises Melba

B. Mathieu , chef de cuisine
¦

CHAMPIONNAT SUISSE
HALTÉROPHILE
JUNIORS 1969

Samedi 5 juillet
dès 13 h. 30

AU COLLÈGE DES FORGES
dans le local du Club haltérophile

Invitation cordiale â chacun Entrée libre

— Manifestation recommandée à la jeunesse —

A VENDRE

AUDI
100 LS

4 portes, rouge, toit coulissant

Voiture de service avec garantie normale d'usine

Echange - Crédit

SPORTING-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds
«

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 i

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

baignoires.

Nos spécialistes sont prochainement dans votre région.

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

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville (route de Biaufond)

GRAND JARDIN
PARC POUR AUTOS

CALME
REPOS iMji A ¦

VERDURE

EFAC S.A.

engagerait

aides-mécaniciens
connaissant les instruments de mesure
mécaniques, seraient formés comme
ajusteurs

ouvriers
pour travaux de séries sur machines
automatiques, tournage, rectifiage,
fraisage.

Suisses ou étrangers avec permis C
ou hors plafonnement.

Se présenter rue Morgarten 12.

p̂ 'SsiSCflflni m

|ËË; Nous sommes prêtes
=- pour partir en vacances

- VOLVO 544
— rouge 1965 80 000 km.

-̂̂ -] VOLVO Combi 121
:=pv~N<t=̂  blanche 1967 19 000 km.
—CY?I,y<*) VOLVO P 1800 S

K ŷ blanche 1964 92 000 km.
— VOLVO 144 S

grise 1968 19 000 km.
, SIMCA 1301
' verte 1969 9 000 km.

. Echange - Crédit
ZIZZZ^' Garanties expertisées

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408 322 55



LA KERMESSE HÉROÏQUE
Dans les Flandres occupées par

les Espagnols , en 1616, la petite
ville de Boom, qui prépare sa ker-
messe, apprend l'arrivée d'un déta-
chement étranger. Tandis que le
bourgmestre se fa i t  pa sser pour
mort, sa femme reçoit les occupants
dans un banquet et se laisse cour-
tiser par le chef du détachement.
Au cours de cette kermesse, la f i l l e
du bourgmestre se fiance avec un
artiste peintre .

Ce célèbre f i lm historique f u t  con-
sidéré comme le plus grand e f f o r t
réalisé pour vulgariser et d i f f u ser
à travers le monde l'art des maîtres
fl amands. Les allusions à Brueghel ,
Franz Hais , Peter de Hoog, Vermeer
sont nombreuses, servies par les dé-
cors de Lazare Meerson reconstitu-
ant une petite ville du XVIe siècle.
Le réalisateur a fa i t  remarquer que
s'il s'était trouvé aborder les rap-
ports d'une nation et de ses occu-
pants , c'est avec l'idée que la non
violence est le moyen de mettre f i n
à la guerre .

Françoise Rosay dans « La Kermesse
héroïque ». (photo Dalmas)

(France I)

HOLLYWOOD PANORAMA
De Hollywood, la « ville miracle > ,

la ville des excentricités, des scanda-
les, des « super stars » des « super
productions > parviennent une série
de films. Ils tentent de nous faire
mieux connaître ceux et celles qui
y ont vécu, qui y vivent encore ; de
ceux, aussi , qui en vivent...

Une « série > est ainsi présentée,
de semaine en semaine. Elle est ba-
sée sur des documents authentiques.
Elle présente les biographies des ve-
dettes, celles des grands produc-
teurs, des « faiseurs de stars > . Elle
s'attache aux problèmes, aux dra-
mes, aux comédies et aussi aux tra-
gédies hollywodiennes.

AUJOURD'HUI : KIM NOVAK
A travers les documents et les

commentaires de ceux qui l'ont con-
nue, on se penche, aujourd'hui sur
l'existence de Kim Novak, la « star
aux yeux d'émeraude > ... La vedette

la plus courtisée , celle dont les aven-
tures sentimentales ont défrayé les
chroniques et pour qui le mariage
n'a duré que 14 mois, faisant d'elle
la femme «la plus solitaire », fut  —
on le découvre — une femme qui , à
travers la gloire , n 'a jamais cessé de
chercher le bonheur.

(France II)

ROCAMBOLE
SIXIEME EPISODE

Baccarat a recueilli Fernand, qui
se croit abandonné par Hermine.
Survient un commissaire de police
qui, à la stupéfaction générale , ar-
rête Fernand sous l'inculpation de
vol au détriment du ministère qui
l'emploie. Après le départ du com-
missaire, Baccarat devine qu 'il s'agit
là d'un coup de Sir Williams, mais
Fanny, à la solde ds Sir Williams,
fait boire à sa maîtresse une drogue
qui l'endort . Face au juge d'instruc-
tion , Fernand ne peut fournir une
défense convaincante et le juge dé-
cide une perquisition chez Baccarat.
Tandis que Baccarat est emmenée
en clinique par Rocambole , décidé
à la faire passer pour folle , le com-
missaire arrive chez la jeune femme.
Il y retrouve un vêtement de Fer-
nand. Dans une poche, la preuve :

le portefeuille volé... que Rocambole
y avait adroitement glissé...

(TV romande)

Jean Topart (Sir Williams)

14.00 (c) Championnat
international de tennis
Eurovision : Wimbledon.
Finale simple dames.
Finale double messieurs.

18.00 Téléjournal
18.30 La, Suisse en vacances
18.45 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 Meeting international

d'athlétisme à Zurich
Commentaire : Bernard Vite.

22.50 5e Gymnaestrada,
de Bâle

23.05 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur
Esprtis et Magots.

13.00 Télé-midi
13.15 Uen femme à aimer
15.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Etape Mulhouse — Belfort.

18.25 Dernière heure
18.30 Loisirs et tourisme

Le Rallye La Clusaz-Bendor -
Les sports d'été en montagne -
Le premier Salon des « loisirs
motorisés », à Cannes.

19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Eté magazine
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Résumé filmé.

20.40 Au cinéma ce soir
Une émission présentée par Ar-
mand Panigel : Actualités : sur
les écrans de 1935. Interview de
Françoise Rosay.¦v ¦

21.05 La kermesse héroïque
Fiihi! *
Avec Françoise Rosay, Jean Mu-
rat , Louis Jouvet, Alerme. Mi-
cheline Chevel, Bernard Lancret.

22.55 L'Hippocampe
Un court métrage de Jean Pain-
levé.

23.10 Télé-nuit

14.00 (c) Tournoi
international de tennis
à Wimbledon : Finale simple da-
mes et finale double messieurs.

18.55 (c) Emissions pour les
jeune s
Colorix : Sinbad - La vallée des
rois.

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

Kim Novak.
20.30 (c) La route
21.25 (c) Chansons bêtes
22.10 (c) Zadkine
22.40 (c) Coda

Les marionnettes du Rajasthan.

- 14.00 (C) Tournoi internation de tennis
de Wimbledon. 18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Tournoi in-
ternation de tennis de Wimbledon. 20.00
Téléjournal. 20.20 Meeting international
d'athlétisme de Zurich . 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 Gymnaestrada de Bâle. 22.45
Un + Un = Un.

16.35 Téléjournal. 16.40 Esquisses et no-
tes. 17.50 Les programmes d'après-mi-
di. 17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
?à.;î aventure Corse. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (C) Mission impossible. 22.05
Téléjournal. Météo. 22.20 Tour de Fran-
cecycliste. 22.30 Love from a Stranger.
24.00 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Télés-
ports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (C) Cours Buddy,
cours ! 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 L'Affaire du Capitaine
Behrens. 21.30 Les émigrants allemands
de Londres. 22.00 Nouvelles du monde
catholique. 22.15 Informations. Météo.
22.30 Le Théâtre de Meiningen.

EN RELAIS DIFFÉRÉ DE ZURICH

La plus grande manifestation
d'athlétisme en Suisse , avec une
participation internationale très re-
levée, attire chaque année la foul e
des grands soirs au Letzigrund zu-
richois. Elle ne sera pas déçue ce
soir.

(TV romande)

Meeting international
d'athlétisme

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Collections
jeunesse. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Chro-
nique boursière. 18.40 Sports. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Photo-sou-
venir. 20.00 Magazine 69. 21.00 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 De Zu-
rich : Echos du Meeting international
d'athlétisme. 22.40 Les chemins de la vie.
23.05 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Naclimittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Sports et musique.
21.30 Perspectives . 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique et informations. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Connaissez-vous cette mé-
lodie ? 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Jacques
le fataliste et son maitre , d'après Dide-
rot. 16.50 Ensemble J. Claudric et
P. Mauriat. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits . 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.50 Chroni-
que mondiale. 20.00 Orchestre B. Camp-
bell et R. Bui. 20.30 Pour le 70e anni-
versaire du Schaggi Streuli : Fête villa-
geoise à Allenwil , farce. 21.30 Intermède

avec John Fox. 21.45 Meeting d'athlé-
tisme de Zurich. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Spécialités et raretés musicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Concert. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 L'au-
berge du Cheval-Blanc, opérette. 23.20
Nocturne musical.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes. 11.00 Informations. 12.00 In-
formations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes,
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 11.30
Let the peoples sing 1969. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 710 Auto-radio 830 Mosaïque
helvétique. 9.00 Magazine des familles.
10.10 Boite à musique du samedi. 11.05
Orchestre et mélodies d'opérettes. 12.00
Musique militaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

« Temps présent »
Le départ de Jean Dumur, anima-

teur du Point, la nouvelle grille des
programmes hâtivement élaborée en
avril, le sentiment qu'il était devenu
indispensable de renouveler une for-
mule hier excellente mais qui devenait
lassante, l'idée admise de confier par-
tiellement ou totalement certaines soi-
rées à un même service, l'amour sou-
dain apparus pour le direct ont con-
duit les responsables de la TV romande
et son service de l'information à chan-
ger assez fortement les structures des
émissions d'information. Chaque se-
maine, le vendredi (ce qui a aussi
le mérite d'éviter un désagréable dou-
blon avec l'ORTF) paraît donc une
nouvelle émission intitulée Temps pré-
sent.

Après une période de près de trois
mois, dl semble .possible d'affirmer que
cette réforme est assez positive. J'au-
rais certes envie d'écrire réformette
car beaucoup de choses restent à fai-
re : introduire l'esprit critique ouver t
et public à la TV au sujet de la
TV elle-même — désigner un respon-
sable culturel des programmes qui re-
prendrait île dialogue avec les colla-
borateurs —• créer un service de 'la
recherche — poursuivre plus encore
la voie des «soirées-blocs».

Les premiers Temps présent béné-
ficièrent d'un excellent matériel tour-
né aux USA par Jean-Jacques Lagran-
ge pour l'ancien Mois. L'apparition de
ces 'trois remarquables reportages sur
le Far-West fit miraculeusement croire
que tout changeait dès le premier
Temps présent d'avril . Le fait de con-
sacrer des soirées entières à un seul
sujet (élections françaises par exem-
ple, ou problème du logement) est
aussi très positif même si certaines
erreurs inattendues furent commises
(par exemple, convoquer 'trop de mon-
de pour un débat) . A la fin d'une
période normale de rodage , il faut
reconnaître que Temps présen t vaut

mieux que Le Mois, ancienne émission
de prestige du service de l'informa-
tion. Mais il faudra faire la preuve
que Teamps présent peut «tenir la du-
rée»...

Nous reprochions à certains repor-
tages leur superficlalité, aussi bien par
le contenu que par leur conception
qui imposait de traiter un sujet en
vingt ou trente minutes, avec beaucoup
d'images (si le réalisateur était l'élé-
ment fort de l'équipe) ou beaucoup
de commentaire (si le journaliste pre-
nait le dessus dans le combat singu-
lier qui l'apposait au réalisateur). Ce
qui convenait il y a quatre ou cinq
ans pour des sujets alors nouveaux
sous cette forme audio-visuelle ne
donne plus satisfaction aujourd'hui
précisément parce que la télévision
nous a déjà donné de multiples in-
formations sur certains d'enfcre-eux
(je pense surtout au Vietnam, au
Moyen-Orient, à la France, aux diffi-
cultés américaines). De courts repor-
tages restent intéressants lorsqu'il s'a-
git de nous donner les premières In-
formations sur des problèmes que nous
connaissons mal (par exemple sur le
nationalisme basque dans l'émission
de vendredi dernier).

Nous regrettons par contre la dis-
pari tion du Journal de l'Europe qui
fournissait une information plus inté-
ressante encore sur le regard ou le
coup d'oeil de certaines équipes que
sur les problèmes eux-mêmes. Ce sont
les conceptions de l'information que
nous pouvions comparer. Va-t-on rem-
placer cette conception européenne qui
se heurtait au barrage des langues
¦par une collaboration francophone
plus poussée ? Le dernier Temps pré-
sent montre que cette collaboration
est possible. Mais nous y voyons un
danger : si quatre organismes de télé-
vision collaborent , il faudra proposer
quatre sujets d'égale importance, et
cela donne très exactement quatre re-
portages de vingt à trente minutes
chacun... F. L.
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Le feuilleton fllnstr*
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



ÇA FERA ENCORE PLUS DE BRUIT...
CES PRIX!!!

CE CHOIX INCOMPARABLE...
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EXPOSITION SPÉCIALE de PAROIS BIBLIOTHÈQUES
du 28 juin 1969 à fin juillet

Plus de 40 modèles en exposition
de Fr. 700.- à Fr. 3 990.-

Meubles d̂kV

^̂ 0^̂ à̂m7. J âj znlrt
yp La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

A chaque entant
son propre
Flipperl A

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

VlKlf Ï A/\A/OIAA/ le bain doux pour les bébés

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

<x= 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue ^____

N» postal Localité __^_

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal £y? .

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important t
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

(? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par iour. Montant à verser
par avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
NCHJ» déclinons toute responsabilité en cai de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

T_^, ilî £it&inci£*
,QZ? fl ll!lll§ L' achat ef la vente de bi l lets de

lHiiSili 
SSSKSSr,—. banque étrangers, dé monnaies, etc.,

lilMÉÉË 1B™-̂ "̂ |
,
>

1 ' ' ™i sont cluesl 'on ^e confiance.

JL. ESsoSS '^®*  ̂ Vous aurez intérêt à consulter notre
Ç \ j  vmmaaBU 

TKa—^^Ti spécialiste, qui connaît les cours du

ÇJ_2 ¦ Peut-être vous conseillera-t-il aussi
d'acheter des chèques de voyage,

*—--s si pratiques.

a 
Banque Populaire Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopoid-Robert 76

Choisie par des experts -
«prescrite» par des médecins

rell^M RIC y^r-rArO*^^^.̂  C'est aUSsi '' Une des raisonS
l̂ l̂ Of l«l%Bto0 "* yU> V,S pour lesquelles des experts por-¦ 

" ŵ ¦ mu mum* V tent |eur choix sur elle. Ils en ont
Pour d'excellentes raisons! une compensation instantanée de d'ailleurs d'autres: moteur traris-

Nombreux sont les médecins pression dans la suspension; le versai, traction-avant, écartement
qui ont constaté que la MOR- train de roues absorbe donc tous large, long empattement d'où te-
RIS Hydrolastic est faite à la les chocs et inégalités. La MOR- nue de route remarquable. Sans
mesure de leur santé, donc RIS Hydrolastic ménage tout à la oublier l'habitacle spacieux assu-
de la vôtre aussi. fois vos disques inter-vertébraux rant aux passagers comme au

Effet des propriétés de la plus et vos nerfs. pilote un confort absolu même
extraordinaire suspension des r , sur très longues distances. Voilà
temps modernes: Hydrolastic. Son .j m  l fa pourquoi des médecins pre-
principe est simple: à l'avant et à «ffiT / ()m\ scrivent et des experts choisis-
l'arrière (chaque côté étant auto- —Wm) ' tt lSR sent ia MORRIS Hydrolastic: ils
nome) un coussin élastique en •VsH \&~* pensent à leur santé ... et à la
caoutchouc empli de liquide com- I ^̂  

-^E- 1 vôtre.
pensateur commandé par vanne Une bosse élève la roue avant. Du II-
remplace les amortisseurs dé jà- ^chVùc d ï̂ ta chambrfdeTroue j f f îf l  

Les 
modèles MORRIS

dis. Et quel remplacement! Bos- arrière La MORRIS resta donc absolu- : WffÂ sont aussl livrables avec
ses ou nids de poule engendrent ment horizontale. IHRH 'a tl0Îte automatique très
•——-»<—»—--«««"-»—---»-«--——>—-——«——¦—————» mwlmt ét udiée clui admet égale-

i gKflB ment un changement da
MÛIRRIÇ 1300 tfy* 0"** * LEYLAND Permettent à tout automo- W&M vitesses manuel très spor-I IWIl Illii MVV biliste raisonnable d'affirmer: c'est la EJ§\VB tj f

ld YOltlire réellement Ĵ l9 l ̂ ZZnTTJL  ̂ ProfiteZ *des très agréables fa-¦ r ¦ tamille, de mes beso ns, de masanté, ..... . . . ,,?.—„,«
hOrS-Sene de nos routes. *_*** de Paiement MORRIS.

En «ffat, la MORRIS 1300 offre ) MORRIS 1300 (6/58 CV) Fr.7780.- î jJRS lyfJfll'BIIBIKDespace d'une américaine , puissance MORRIS 1300 Traveller , break 3 por- K& M^%WËSmWmm&
d'une voiture de catégorie moyenne, tes (6/58 CV) Fr. 8670.— '"""*"'' 
tenue de route et comportement MORRIS 1100 2 portes (6/50 CV) MORRIS MG WOLSELEY
d'une grande routière sportive, con- Fr. 6995.— Représentation générale pour la
sommation et entretien d'une petite Supplément pour boîte automatique Suisse: J. H. Keller S.A.
voiture. Fr.1000.— 8048 Zurich, téléphone 051/545250

En créant la MORRIS 1300 Hydro-
lastic, les Ingénieurs de BRITISH 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ft*̂ 8ŝ S88

«8888^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Maintenant, courses d'essai t
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A., av. Léopoid-Robert 117, tél. (039) 31408; Gara-
ge Bering Jean, rue F.-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: Bal-
mer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 1875 - Saignelégier: P. Nagels-Maître, rue de la Gruère,
tél. (039) 4 54 05 



MONSIEUR LÉON FLEUTY
MADEMOISELLE MARGUERITE FLEUTY

profondément touches par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Monsieur et Madame Georges Hostettler-Kneuss et leur fille Micheline,
à Corcelles (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Carlo Cerutti-Hostettler ;
Monsieur Roland Langel et famille ;
Madame et Monsieur Walter Affentranger-Langel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Palmyre LANGEL -HOSTETTLER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi ,
dans sa 68e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, Gentianes 29, le 3 juillet 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 5 juillet, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jolimont 21, M. et Mme C. Cerutti.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame André Didisheim, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jacques Marx , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Armand Bloch ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

. , . -¦ ¦ ' ,. Madame, i $$ Mg'|g$

Henri DIDISHEIM
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante et parente, survenu à Paris,
dans sa 75e année.

L'enterrement a eu lieu jeudi 3 juillet 1969, au cimetière des Eplatures,
à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Ecole normale de Neuchâtel est un
établissement résolument moderne
Une école destinée à former l'élite à laquelle sera, par la suite, confiée la jeunesse,
avenir du pays, se doit de dispenser à ses élèves des bases solides, bien assimilées,
aussi vastes que possibles ; mais ces impératifs ne suffisent pas : elle doit également,
et peut-être avant tout, susciter chez ses disciples le sens de leurs responsabilités,
le goût de la recherche, le besoin d'enseigner, en un mot, en faire des hommes et

des femmes ouverts à tous les problèmes.

C'est l'objectif que s'est fixé depuis
longtemps l'Ecole normale de Neuchâ-
tel dont le directeur M. Jean-Michel
Zaugg a résolument orienté la péda-
gogie \ ers une conception moderne in-
telligemment comprise dans laquelle les
techniques nouvelles occupent une place
légitime sans toutefois faire figure de
panacée universelle.

COURS A OPTION
Dans les limites de l'éventail large-

ment ouvert des possibilités qu 'elle a
définies l'Ecole normale a inauguré der-
nièrement un programme offrant sept
cours à option dont certains sont en-
tièrement nouveaux. Il s'agit en fait
de travaux de groupes, véritables sémi-
que les normaliens ont pu suivre au
scolaires, parascolaires et aux moyens
audio-visuels, dont les résultats servi-
ront ensuite à l'ensemble des norma-
liens pour leur enseignement futur.

C'est ainsi qu'au cours de connais-
sance du pays, tel celui d'une semaine
que les normaliens omt pu suivre au
début de juin dans la région de La
Béroche, et qui leur a ouvert de nom-
breux horizons nouveaux, sont venues
s'ajouter des branches intéressantes à
étudier et à exploiter : méthodologie de
la lecture, en collaboration avec le cen-
tre de documentation pédagogique, en-
quêtes et enregistrements sonores, his-
toire, dans le cadre du château de Va-
langin, cinéma, avec la réalisation com-
plète des films, du scénario à la pro-
jection, pédagogie Freinet appliquée à

la méthodologie neuchâteloise, enseigne-
ment spécialisé pour enfants retardés
théâtre enfin.

UN PUBLIC CLAIRSEMÉ
Ce dernier cours, placé sous la direc-

tion de M. Samuel Puthod , professeui
de diction , a rassemblé une vingtaine
d'étudiants désireux de préparer entiè-
rement un spectacle et d'en assume!
eux-mêmes les diverses parties. Que:
meilleur moyen avaient-ils d' ailleur;
pour connaître l'art difficile de la scène
C'est ainsi qu'a été montée l'« Euridice >:
de Jean Anouilh , don t tous les rôle:
sont tenus par des amateurs. La pre-
mière de la pièce a été présentée mer-
credi soir au Théâtre de Neuchâtel où
un public malheureusement clairsemé
a pu juger de l'effort fourni par chacun
des normaliens et de l'enthousiasme
dont ils ont fait preuve en créant les
décors, les affiches et les costumes aussi
bien qu 'en interprétant avec un certain
bonheur cette oeuvre par ailleurs diffi-
cile. Les habitants de toutes les régions
du canton auront d'ailleurs l'occasion
d'en juger par eux-mêmes puisque ce
spectacle, après deux représentations à
Neuchâtel , sera présenté probablement
au Val-de-Travers, au Val-de-Ruz et à
La Chaux-de-Fonds au mois de sep-
tembre.

AU SECOURS DU PROCHAIN
Il manquait toutefois encore un volet

à l'enseignement dispensé par l'Ecole

normale : elle vient d'y remédier en
instituant un cours de sauvetage, de
soins aux blessés et de natation desti-
né à tous ses étudiants. C'est ainsi
qu 'on peut voir ces jours, courbés sur
le mannequin , les normaliens s'initier
à la respiration artificielle, à la pra-
tique des premiers secours et occupés à
découvrir la méthode qui leur permettra
de transmettre ces notions pratiques à
leurs grands élèves.

A une époque où chacun peut être
en tout temps, appelé à porter secours
à son prochain , et notamment dans le
cadre de l'école où les maîtres endos-
sent des responsabilités toujours plus
lourdes, les nouveaux cours de l'Ecole
normale s'avèrent être une innovation
utile et bienvenue. Et l'on ne peut que
féliciter les responsables de leur souci
d'apporter aux futurs instituteurs une
formation toujours plus approfondie et
polyvalente.

Ph. L.

Alerte au mazout
Hier matin, un camion venait li-

vrer du mazout aux prisons de l'E-
tat. Un voyant du véhicule, par le-
quel on peut contrôler le niveau de
la citerne, ayant sauté, le mazout
s'est répandu dans les égouts et dans
les rues Jeanne-de-Hochberg et du
Château. Il a fallu détourner la cir-
culation de 9 h. 30 à 11 h. 30 pour
permettre aux agents des premiers
secours d'intervenir. Une certaine
quantité de mazout a pu être récu-
pérée dans les égouts tandis que ce-
lui qui se trouvait sur les chaussées
était neutralisé.

El prend la fuite
Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu

après minuit, une voiture qui était sta-
tionnée à la rue de l'Ecluse a été en-
dommagée par un autre véhicule dont le
conducteur a pris la fuite. Les dégâts
sont tirés importants. L'automobiliste
fautif a été identifié hier matin. Il s'agit
de M. J. M. D. de Neuchatel. Son permis
a été retiré.

Happée par une auto
Hier vers 14 h. 20 , une voiture conduite

par M. C. M. circulait à l'avenue des Ca-
dolles en direction sud. A la hauteur de
l'immeuble No 7, une passante d'un cer-
tain âge , Mlle L. S., de Neuchâtel s'est
élancée pour traverser la chaussée à
2 ou 3 mètres d'un passage pour piétons.
Malgré un brusque freinage , le véhicule
a renversé la passante qui souffre d'un
hématome à la cheville droite.

La FH demande le réexamen des finances fédérales
r • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE • ]

Ayant constaté que la politique suissf
d'exportation traverse actuellement une
phase de transformation, la Fédératior
horlogère suisse (FH ) a chargé une com-
mission d'experts de procéder à une en-
quête sur l'aspect quantitatif du com-
merce extérieur suisse.

Dans ses conclusions, la commission
présidée par le professeur Walter Witt-
mann , de l'Université de Fribourg, esl
d'avis qu 'il serait nécessaire d'introduire
un système fiscal susceptible de favoriseï
la capacité concurrentielle de l'industrie
suisse. Ce système fiscal , ainsi que l'a
déclaré hier le professeur Wittmann, au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée à Berne par la FH, devrait com-
porter :

— La suppression des droits d'entrée
sur les moyens de production (c'est-à-
dire sur les importations qui ne sont pas
directement destinées à la consomma-
tion privée) ;

— L'abolition de l'impôt sur le chiffre
d'affaires qui actuellement grève les
moyens de production (révision de la loi
sur l'Icha) ;

— La réduction de la par t des impôts
directs et des autres charges de carac-
tère public non sujettes à compensation
dans l'ensemble de la charge fiscale gre-
vant les entreprises suisses à un niveau
Inférieur à la moyenne internationale ;

— Le maintien à un niveau aussi bas
que possible de la part des impôts indi-
rects grevant les entreprises — non com-
pris les droits de douane , l'Icha et les
taxes spéciales sur la consommation
(impôts sur les tabacs et la bière) ;

— L'augmentation du taux de l'Icha
afin qu'il soit rapproché du taux moyen
de l'impôt sur le chiffre d'affaires prati-
qué dans les pays vers lesquels la Suisse
expor te ses produits.

INDUSTRIE SUISSE
DÉFAVORISÉE

Enfin, la commission' relève qu'au-de-
là d'un certain taux de l'impôt cumulatif
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
suisse sur le commerce de gros , les con-
ditions de concurrence sont faussées
dans une trop forte mesure. Dans ce cas,
il serai t préférable de remplacer l'Icha
actuel par le principe de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA ) , changement qui
apparaît à M. Wittmann comme étant le
plus rationnel.

Avant d'arriver à ces conclusions , la
commission a analysé la situation ac-
tuelle du marché et des conditions fis-
cales en Suisse et à l'étranger et pré-
senté ses considérations dans un rapport
de 36 pages comprenant 11 tableaux
schématiques.

Il ressort de cette analyse que la po-
litique fiscale ne favorise pas l'industrie
suisse. En effet , par le jeu des impôts
indirects et de l'Icha en Suisse et à
l'étranger, il se trouve que le produit
suisse est vendu plus cher à l'étranger
que le même produit fabriqué et vendu
à l'étranger.

CONDITIONS DE CONCURRENCE
INÉGALES

La réciproque est également vala-
ble puisqu 'un produit fabriqué à l'étran-
ger et vendu en Suisse coûte moins cher
en Suisse que ce même produit fabriqué
et vendu dans notre pays. Dans les pays
tiers, le concurrent étranger écoule son

produit à un prix également plus bas
que ne peut le faire l'industrie suisse.
Par conséquent , les conditions de la con-
currence sont inégales.

La Suisse devrai t donc réformer son
système fiscal de manière à ramener à
un minimum les désavantages présents
qui proviennent de la distorsion des con-
ditions de concurrence auxquelles nos
produits ont à faire face non seulement
sur les marchés de notr e principal par-
tenair e commercial , soit le Marché com-
mun , mais aussi sur ceux de la plupart
des pays de l'AELE!

Relevant qu'il sera nécessaire d'aug-
menter les impôts suisses pour répondre
aux exigences croissantes de « l'infra-
structure », cette tendance étant encore
accentuée par le programme du Conseil
fédéral destiné à subvenir aux besoins
financiers croissants de la Confédéra-
tion , le rapport de la commission cons-
tate « qu 'il est urgent d'adapter la poli-
tique fiscale fédérale à la politique com-
merciale , car les exportations condition-
nent le bien-être de notre population ».

(ats)

La Beroche, au ciel rempli de grues
Le temps grognon n'empêche

heureusement pas, les roses de pa-
voiser barrières de jardins ou murs
mais il n'arrête pas non plus Zes
crues qui virent d'un bout de l'ho-
rizon à l'autre !

La contrée se transforme avec
une rapidité qui confond. L'entrée
de St-Aubin, depuis la gare, possé-
dait un arc de triomphe perma-
nent, une passerelle reliant le do-
maine Langel à «Sur la Courenne».
ancien fief  du seigneur de Bavais,
Pillichody l

Une colline possédait des tilleuls
de deux cent cinquante ans, dont
le parfum et l'éventail des branches
avaient de la grandeur.

Rasés la colline et les arbres,
disparus haut mur et passerelle,
et grille ornementale !

A la place, une grue-tourelle tour-
ne et travaille sans cesse, secondée
par une équipe nombreuse.

Actuellement, elle déverse des
flots de béton pour faire les dalles
monumentales qui supporteront la
pharmacie, la poste, la banque,
l'abri pour les pompes , un super-
magasin, etc. Un complexe com-
mercial remplacera les maisons,

qui vont être ôtées lors de l'édifica-
tion d'une route nouvelle .

Le grutier est roi. Il remplace
les anciens hommes - écureuils
peints par Breughel, dans un de
ses chefs -d'oeuvre : « La Tour de
Babel ».

Sur deux roues montées sur un
a f f û t , ces précurseurs de la grue ,
montaient et descendaient inlassa-
blement, actionnant chacun lew
roue, qui dévidait ou remontait une
corde, lestée d'une briqu e ou d'une
pierre.

A Saint-Aubin, près de la gare ,
s'élèvent des locaux dotés d'un toit
en accordéon. Une maison « pous-
se * près de Gorgier, cerné par
une grue bleue. Les Cures rajeu-
nissent, à journée faite , tandis que
s 'agrandissent quincaillerie et hô-
pital !

A Sauges, une grue jaune aide à
la création d'une piscine couverte.
Et la colline de terre arrachée
servira à la construction d'un parc
à autos. L'enseigne charmante et
savoureuse .de la Maison de Com-
mune - Restaurant, avec un loup
se pourléchant les babines avec du
raisin ! n'en croit pas ses yeux.

Partou t des nouveautés.
Ant. STEUDLER.

LA VIE ÉCONOMIQUE

8000 postes d'essence Caltex en Eu-
rope seront pourvus du nouvel insigne
CHEVRON et repeints en d'autres
couleurs.

Lors d'une conférence de presse te-
nue dans le Bâtiment des congrès et
des arts de Lucerne, la direction de la
Société CHEVRON OIL SA de Làle
a informé la presse de la transfor -
mation de son réseau de postes d'es-
sence en Suisse, qui perd le nom de
Caltex pour prendre celui de CHE-
VRON.

D'ici au 30 juin, un total de 8000
postes d'essence, dans 8 pays euro-
péens , porteront le nouvel insigne de
la Marque CHEVRON . Ce changement
fait suite à la réorganisation des So-
ciétés Caltex en Europe, qui sont dé-
sormais rattachées au groupe CHE-
VRON.

La Société qui est une des plus
grandes compagnies pétrolières du mon-
de, a décidé d'uniformiser l'aspect ex-
térieur des 33.000 postes d'essence ex-
ploités , sous sa marque, dans les cinq
continents du globe.

Une fois leur transformation effec-
tuée, tous les postes d'essence CHE-
VRON auront les mêmes couleurs
(bleu-blanc-rouge) et seront pourvus
du même insigne.

Changement de raison
sociale chez Caltex

[ "iL"ËN.'PAYS"mUÇHÂTELOiS •_ EN"PAYS: NEUCHÂTELOIS r«P]

Nouvelle concentration horlogère
« Holding Favre-Leuba SA» et « Sa-

pic - Société anonyme de participations
industrielles et commerciales » viennent
de décider leur fusion. La nouvelle con-
centration portera le nom de « Saphir -
Société anonyme de participations hor-
logères et industrielles réunies ». La fu-
sion concerne les principales filiales
suisses et étrangères des deux groupes,
et ceci aussi bien sur le plan commer-
cial que sur les plans industriel , f inan-
cier et administratif. La concentration
vise à une renforcement de la présence
sur les marchés mondiaux des deux
principales marques du nouveau groupe,
à savoir « Jaeger-Lecoultre » et « Favre-
Leuba » et , partant , une utilisation ac-
crue du potentiel de fabrication des
usines du groupe.

Pour sa part , « Sapic » contrôle la ma-
nufacture d'horlogerie « Lecoultre et Cie
SA », Le Sentier (Vaud) et la Société de

vente des produits « Jaeger-Lecoultre
SA, Genève ». Elle possède de plus de;
intérêts minoritaires dans « ISM - Lau-
sanne » et « Jaeger SA, Paris » et des in-
térêts indirects dans des sociétés de ven-
te de Londres, Bruxelles , Pforzheim et
Buenos Aires.

Les principales filiales de « Holding
Favre-Leuba SA » sont la manufacture
d'horlogerie « Favre-Leuba SA », Genè-
ve, « Bovet Frères et Cie SA », Fleurier ,
et « Jean Vallon SA », Les Geneveys-
sur-Coffrane (Neuchâtel) , ainsi que les
sociétés de vente de Londres, Los Ange-
les, Hambourg er Singapour.

Le regroupement de ces deux manu-
factures horlogères a été réalisé en col-
laboration avec « Chronos holding SA »,
Bienne, qui détient une participation de
l'ordre de 20 pour cent dans le nouveau
groupe, (ats)

Un camion de la Central e laitière
montait hier vers 9 h . 15 la rue de
l'Ecluse. Pour une cause accidentel-
le, 300 litres de lait se sont répandus
sur la chaussée. Les Travaux publics
ont procédé au nettoyage.

Du lait
sur ta chaussée

M E M E N T O

Neuchâtel
VENDREDI 4 JUILLET

TPN , Centre de culture: 20 h. 30, «Sous
le bois de laits de Dylan Thomas,
par le TPN.

Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h. et
14 à 1S 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» .Jardin du Palais DuPeyrou : 20 h. 30,petit concert de musique enregis-
trée. Entrée libre.

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

Marin, Galerie du Cafignon : 8 h. -
23 h., exposition Marcel Schweizer.Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La femme en

ciment.
Arcades : 20 h. 30, « Frâulein Doktor »
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Viva Maria
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie) .
Rex : 20 h. 45, Fascination erotique .
Studio : 20 h. 30, Sept secondes en enf er .

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
M. J. C, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de son auto-
mobile à vive allure des Hauts-Gene-
veys en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le sommet de La Vue-
des-Alpes, il dépassa une automobile. Ce
faisant , il perdit le contrôle de son
véhicule qui fu t  dépor té sur la gauche
de la route et heurta au passage la
voiture conduite par M. V. B., médecin
à l'hôpital de Landeyeux , qui arrivait
en sens Inverse. Ce dernier, grâce à un
rapide coup de volant à droite , évita
une collision frontale qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Pas de
blessé, dégâts importants aux deux véhi-
cules.

Collision f rontale évitée
à La Vue-des-Alpes

MADAME MARINA STEIGER
ET FAMILLE

profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux récon-
fort.



VIETNAM: LE RETRAIT D'AUTRES TROUPES
AMÉRICAINES À L'ÉTUDE LE MOIS PROCHAIN
Un geste d'Hanoi à l'occasion de I'«lndependence Day»
Les Etats-Unis et le Vietnam du Sud vont « examiner une nouvelle réduction
des forces américaines au Vietnam du Sud », le mois prochain. C'est M.
Henry Cabot-Lodge, négociateur américain à la 24e séance de la Conférence
de Paris, qui a fait cette déclaration. La décision reviendra au président

Nixon, a toutefois précisé M. Cabot-Lodge.

Le président , dit-il , doit tenir
compte de trois conditions : l'amé-
lioration des forces vietnamiennes
du sud, la situation militaire, et le
progrès des pourparlers en cours à
Paris.

D'autre part, le délégué américain
a exprimé sa «satisfaction au nom
du gouvernement des Etats-Unis»,
concernant la décision du Vietnam
du Nord de libérer trois prisonniers
de guerr e américains à l'occasion de
l'tlndependence Day», la Fête na-
tionale des Etats-Unis qui a lieu
aujourd'hui.

Un autre point est à retenir dans
les interventions des délégués deve-
nues par ailleurs d'une monotonie
désespérante : l'apparition , semble-
t-il d'une divergence entre Améri-
cains et Sud-Vietnamiens sur l'atti-
tude militaire de Hanoi. Le secrétai-
re américain à la défense , M. Wil-
liam Rogers a déclaré mercredi que
les infiltrations nord-vietnamiennes
avaient diminué au sud. Or , jeudi ,
en séance, le chef de la délégation
de Saigon , M. Pham Dang-lam , a
affirmé que les infiltrations se pour-

suivaient à «un rythme aussi impor-
tant , sinon supérieur , à celui des
plus violentes phases de la guerre.

On a demandé à M. Lodge , après
la séance, s'il n'y avait pas une
contradiction entr e la déclaration
de M. Rogers à Washington et les
propos du délégué sud-vietnamien
à Paris . «C'est une chose qui doit
être analysée et étudiée. Je vous as-
sure que nous lui prêtons notre en-
tière attention» , a répondu le chef
de la délégation américaine.

— Le secrétaire gênerai U Than t ren -
contrera le président Pompidou et le
ministre des Affaires étrangères M.
Schumann mardi prochain à Paris. M.
Thant s'arrêtera dans la capitale fran-
çaise en se rendant à Genève.

— Des commandos de la marine na-
tionaliste opérant au large de la côte
orientale chinoise, ont détruit au cours
de deux attaques surprises deux bateaux
de ravitaillement communiste ainsi
qu 'une canonnière.

— Selon le Ministère français de l'éco-
nomie et des finances, les réserves d'or
et de devises convertibles ont diminué
de 680 millions de francs au cours du
mois de mai.

Comme on demandait à M. Lodge
si la baisse des infiltrations évoquée
par M. Rogers comportait une si-
gnification politique , il a répondu :
«Je ne puis le dire . C'est une chose
que nous observons avec une grande
attention , mais nous n 'en savons
pas encore assez à ce sujet» .

M. Lodge a ajouté au sujet de cette
séance :

«L'événement qui mérite l'atten-
tion , de mon point de vue, est l'an-
nonce par le représentant du Nord-
Vietnam qu'il avait été décidé de li-
bérer trois de nos prisonniers amé-
ricains et d'autoriser les prisonniers
américains à recevoir des cadeaux
de leur famille (...) Comme vous le
savez , cette question des prisonniers
nous tient très à cœur» , (ap)

Des incidents malgré tout
M. Rockefeller est à Saint-Domingue

Pendant que le gouverneur Nelson
Rockefeller quittait , mercredi après-
midi Haïti pour se rendre à Saint-
Domingue , capitale de la République
dominicaine, plus de 10.000 person-
nes participaien t à Buenos-Aires
aux obsèques du leader syndicaliste
Auguste Vandor , assassiné lundi .

A Saint-Domingue , une foule  de
500 personnes accueillit , mercredi ,
l' envoyé du président Nixon. Les me-
sures de sécurité (les plus strictes
que l'on ait vues dans la capitale
depuis la guerre civile en 1965) n'ont
pas empêché les incidents de se pro-
duire . Des manifestations eurent

lieu dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des groupes de jeunes gens ayant
fai t  exploser des bombes en plu-
sieurs endroits de la capitale .

Alors que se déroulaient ces inci-
dents dans les rues , le gouverneur
Rockefeller et sa suite ont assisté à
une réception o f f e r t e  en leur hon-
neur par le président Balaguer. A
l'issue de cette réception , le prési-
dent et M. Rockefeller ont eu un
entretien de deux heures.

Un caporal a été tué, deux soldats
et un civil blessés , hier, au cours
d'une violente fusillade dans le cen-
tre de Saint-Domingue , alors que M.
Rockefeller s'apprêtait à rencontrer
de nouveau les dirigeants domini-
cains . C'est un tir accidentel qui au-
rait déclenché la fusillade prolongée
entre des patrouilles militaires.

( a f p )
Husak: «Pas de liberté pour les ennemis de
l'Etat et de la société en Tchécoslovaquie»

«Pas de liberté pour les ennemis
de l'Etat et de la société en Tchéco-
slovaquie» , a déclaré , hier , M. Gus-
tav Husak, chef du parti communis-
te tchèque dans une allocution ra-
diotélévisée prononcée devant un
millier de militants et de syndica-
listes aux aciéries Vitkovice, à Os-
trava.

Parlant des éléments de division
11 a déclaré aux acclamations de
l'assistance : «S'ils pensent pouvoir
se livrer à des provocations à cause
des événements d'août , nous les ba-
laierons comme des déchets hors
de notre vie politique... Celui qui
veut lutter contre nous n'a pas à
gémir quand il est sur le dos».

Pour un travail acharne
La liberté et la démocratie doi-

vent être , a-t-il dit, envisagées sous
l'angle de la théorie marxiste de la
lutte des classes. M. Husak est par-
tisan d'étendre les libertés des tra-
vailleurs, mais non des adversaires
du régime tels que Frantisek Kriegel
ancien président du Front national ,
ou Ludek Pachmann, journaliste et
champion d'échecs.

M. Husak a déclaré , comme il l'a-
vait déj à fait mercredi à Prague ,
que l'opposition à son régime avait
été écrasée . Il a également prescrit
un travail acharné comme remède
aux difficultés économiques du pays
et cité, en exemple , à la fois l'Alle-
magne de l'Est communiste et la
discipline des travailleurs de l'ouest.

La honte ne doit pas être
tchécoslovaque

A ce sujet , il a indiqué : «Beau-
coup parlent de l'abondance qui rè-
gne dans les pays occidentaux . C'est
exact qu 'il nous faudra produire da-
vantage de biens de consommation
durant le prochain plan quinquen-
nal, de façon que nous n'ayons pas à
avoir honte devant les Autrichiens
et autres, mais il nous faudra tenir
compte des méthodes de travail à
l'Ouest».

Le chef du parti communiste ,
après avoir évoqué la vieille boutade
selon laquell e l'idéal est «de travail -
ler dans le socialisme et de vivre
dans le capitalisme», s'est déchaîné
contre les journaux et les gouverne-
ments bourgeois.
Deux façons de se conduire
«Jamais, a-t-il dit , Ils n'ont for-

mulé tant d'éloges envers la Tchéco-
slovaquie que pendant les réformes
de 1968. Maintenant , par contre, ils
multiplient les critiques contre le
gouvernement de Prague. Qu'est-ce
que cela signifie ? Simplement que
l'an passé nous nous conduisions de

façon stupide et que cette année
nous nous conduisons bien, du point
de vue communiste.

La propagande occidental e a re-
couru à n 'importe quel mensonge à
notre égard. C'est ainsi , qu 'à l'en
croire , Lubimir Strougal , premier
secrétaire-adjoint du parti va me
succéder et que le président Ludwig
Svoboda va se retirer. «Je demande
à savoir quand Strougal prendra ma
place, car j' aimerais prendre quelque
repos» .

Propagande
M. Husak s'en est pris, ensuite ,

aux groupuscules qui diffusent des
tracts hostiles au régime cherchant
à semer la confusion dans les esprits
et qui ont nartie liée avec la propa-

gande bourgeoise occidentale , et ,
également, au champion d'échecs
Pachmann.

«U est venu à Ostrava pour soule-
ver les travailleurs et vous lui avez
fait échec et mat... Si Pachmann est
aussi mauvais aux échecs qu 'en po-
litique il ne gagnera pas souvent de
matchs».

Quant à Kriegel «11 veut nous sé-
parer de l'Union soviétique et des
pays socialistes. Veut-il nous con-
duire en Amérique ? en Allemagne
occidental e ? en Israël ?», a-t-il de-
mandé, faisant allusion à un dis-
cours antisoviétique prononcé pai
l'ancien chef du Front national , qui
circul e sous le manteau en Tchéco-
slovaquie, (ap)

Le parti socialiste italien paraît
maintenant condamné à une scis-
sion qui aura pour effet la chute du
gouvernement.

Les principaux dirigeants du parti
ont terminé une réunion de la der-
nière chance jeudi soir sans pouvoir
parvenir à un accord entre l'aile
droite et l'aile gauche, la mise aux
voix des documents politiques , pré-
vue pour aujourd'hui , aboutira sans
doute à la victoire de cette dernière
et au départ de l'aile droite.

Si cette scission se produit , le gou-
vernement de coalition de M. Ma-
riano Rumor , auquel les socialistes
participent, se trouvera privé de la
maj orité parlementaire requise pour
gouverner.

Le ministre des Affaires étrangè-
res M. Pietro Nenni, président du
parti , a tenté un compromis de la
onzième heure. Mais sa solution a
été rejetée par l'aile gauche, qui a
maintenu son propre document.

Ce dernier , présenté par le vice-
président du Conseil , M. Francesco
de Martino , préconise des liens plus
étroits avec les communistes sur le
plan gouvernemental et sur le plan
administratif. La plupart des diri-
geants du parti , y compris les pro-
communistes, ont déjà exprimé leur
soutien à ce document.

L'aile droite affirme que l'adop-
tion de ce document ouvrirait la voie
à une mainmise communiste sur le
parti et sur le gouvernement, et a
menacé de s'en aller, (ap)

La scission paraît inéluctable
au sein du parti socialiste italien

M. Brandt rencontre aujourd'hui à
Paris les dirigeants français

[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Moins de deux semaines après la
formation du nouveau gouverne-
ment français issu des élections pré-
sidentielles , M . Willy Brandt con-
fère  aujourd'hui à Paris avec les
successeurs directs du général de
Gaulle . Certes , l'occasion de ce dé-
placement n'a rien d'inusuel en ce
sens qu'il a lieu conformément au
traité de l'Elysée qui prévoit des
consultations trimestrielles entre
les ministres des Af fa i res  étrangè-
res des deux pays . De même, ce sont
pour une bonne part des considéra-
tions de calendrier qui ont voulu que
l' entrevue de M. Brandt avec son
nouveu collègue du Quai d'Orsay,
M . Maurice Schumann , intervienne
si rapidement.

Il n'empêche que M. Brandt est le
premier membre d' un gouvernement
ami à nouer un contact personnel ,
non seulement avec son homologue ,
mais également avec MM.  Pompidou
et Chaban-Delmas qui , sans qu 'ils
ne soient tenus de le recevoir , ont
estimé opportu n de le faire . Il est
vrai que dans le même temps , Bonn
a fai t  connaître que le sommet fran-
co-allemand entre MM.  Kiesinger et
Pomp idou avait déj à été f ixé , soit
selon toute vraisemblance dans la
première quinzaine de septembre ,
sur les bords du Rhin.

Présentations intérieures
Avec le départ de la scène politi-

que du général de Gaulle, la plupart

des chancelleries avaient un peu hâ-
tivement estimé que la voie était
désormais largement ouverte à une
reprise de la construction européen-
ne. Dans l'intervalle , elles ont réali-
sé que la France avait dans l'immé-
diat des préoccupations intérieures
impératives qui ne lui laissent guère
le loisir de penser dès maintenant
à son action diplomatique générale
pour l'avenir. Pour ce qui les con-
cerne , les dirigeants de Bonn sont
certes soucieux de voir surmonter
dans un délai pas trop éloigné l'im-
mobilisme qui caractérise les a f f a i -
res européennes. Dans le même
temps , ils sont bien décidés à se
hâter lentement.

Tel est en tout cas , dans sa sub-
stance , le ¦langage que M . Brandt
tiendra aujourd'hui à son interlo-
cuteur dont il sera au demeurant
plus curieux de connaître les opi-
nions , qu 'il s 'agisse de l' avenir des
relations bilatérales ou de la politi-
que étrangère que Paris se propose
de pratiquer désormais qu'empressé
à lui communiquer les siennes . Il lui
rappellera néanmoins la position de
Bonn à l'égard des communautés de
Bruxelles dont il souhaite toujours
la consolidation et l'extension sans
pour autant présenter la seconde
comme une condition à la première .
Au contraire , il considère que la
phase intérimaire de la CEE qui doit
déboucher le ler janvier 1970 sur
l'Union économique ne doit pas être
p rolongée même s'il admet que dans

le domaine agricole il n'est pas exclu
que l'agenda puisse être respecté .

Le pragmatisme
Ainsi qu 'un porte-parole of f ic ie l

l' a f f i rma i t  avant-hier ici, la France
est la clé de tout progrès sur l'Euro-
pe , y compris en matière agricole .
C' est vrai , mais encore qu 'avec des
restrictions . M. Brandt sait en e f f e t
qu 'il faut  aussi compter avec la
Hollande et la Grande-Bretagne
dont l' attitude à cet égard n'a guère
non plus jusqu 'ici facilité les choses .

En bref,  c'est à sonder les inten-
tions des uns et des autres que M.
Brandt commence aujourd'hui à
s'employer . Au cours des jours à ve-
nir , il rencontrera son collègue da-
nois, puis un certain nombre de
leaders socialistes qui se réunissent
ce week-end autour du premier mi-
nistre suédois aux environs de
Stockholm , et enfin M. Luns et vers
le 20 juillet son collègue italien . Au
cours de toutes ces conversations , il
s 'ef forcera de trouver le plus grand
dénominateur commun, pour repren-
dre sa propre formule , qui permettra
ultérieurement d' engager de nouvel-
les discussions pour faire redémar-
rer l'unification de notre continent.
Mais le gouvernement fédéral , s'il
est résolu à- se montrer récept i f ,
bien que prudent et flexible , ne
prend ra aucune initiative dans ce
sens . Pour lui, la règle d'or à cet
égard est le pragmatism e.

Eric KISTLER

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Désescalade ?
Le mot a si souvent été prononcé

au cours de ce conflit qu'il devient
téméraire d'en user, tant les es-
poirs passés ont été sans lende-
main.

Divers Indices retiennent cepen-
dant l'attention des observateurs.
Le sénateur McGovern l'a révélé
mercredi à la presse : une confé-
rence secrète a réuni à Paris les
parties qui s'affrontent au Viet-
nam. Le secrétaire d'Etat Rogers
a pour sa part Clairement indiqué
que si l'accalmie sur les champs
de bataille, la réduction des infil-
trations au Sud , se poursuivaient,
Washington serait amené à réduire
encore ses effectifs. Enfin l'annon-
ce, hier, par le délégué américain
de l'étude dès le mois prochain de
nouveaux retraits de «Gl» confir-
me cette tendance à la désescalade.

Deux faits justifieraient encore
cette impression : Hanoi va libérer
trois pilotes américains, le geste
aura une immense portée aux
(Etats-Unis ; sur un tout autre
plan il y a eu, hier divergence à
propos de ces fameuses infiltra-
tions entre les deux alliés améri-
cains et vietnamiens. Le premier
avait fait savoir avec force publici-
té que les services de renseigne-
ments avaient noté à ce propos
une nette diminution. Le second
prétend exactement le contraire.

Le soutien de Washington à Sai-
gon n'est plus inconditionnel. A un
geste de bonne volonté d'une par-
tie semble répondre un autre geste
de l'autre partie. Comment inter-
préter autrement le retrait des ma-
quisards de Ben Het ? La libéra-
tion des pilotes ? Les propos de
désengagement ?

L'important pour les Américains
est, on le sait , de se retirer sans
«perdre la face». Leur adversaire
paraît aujourd'hui leur en donner
l'occasion. Ce processus de désesca-
lade pourrait — s'il se poursuivait
— amener les belligérants à s'en-
tendre enfin sur l'avenir de ce pays
déchiré depuis plus de 20 ans de
guerre.

J.-L. A

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,53.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleill é et chaud

en toutes régions. Des orages lo-
caux éclateront à nouveau en fin
d'après-midi et le soir , surtout sur
le Jura et les Préalpes.
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