
UNE CRITIQUE DES «IZVESTIA »
Le voyage du président Nixon en Roumanie

Nixon et Ceaucescu, lors de la première rencontre, en 1967. (bélino AP)

Les «Izvestia> ont fait hier la pre-
mière critique soviétique, très indi-
recte il est vrai, sur la prochaine
visite du président Nixon à Buca-
rest , invitant les Etats-Unis à ne pas
perdre de vue «l'équilibre réel des
puissances» dans le monde.

L'article accuse l'administration
Nixon de reprendre la politique du
président Johnson de «construction
de ponts» avec l'Europe orientale,
politique qui est, affirme le journal ,
la couverture d'une «diversion poli-
tique et idéologique dans les pays so-
cialistes».

Outre qu'il constitue la première
critique soviétique sur le prochain
voyage de M. Nixon en Roumanie, il
marque également le commentaire
le plus sévère publié jusqu'ici dans la
presse soviétique sur l'administra-
tion Nixon. U ne comporte aucune
référence directe à la Roumanie,
non plus qu'au voyage présidentiel
lui-même.

L'administration Nixon a presque
bouclé une demi-année, «les rideaux
se sont écartés, s'ils ne sont pas
complètement ouverts» dit l'article,
L'administration Nixon «ne s'est pas
départie de la politique de son pré-
décesseur sur une seule question
importante...» (ap)

ON A PARLÉ EUROPE À PARIS
Les entretiens franco - allemands

Les entretiens franco-allemands
qui se sont déroulés hier matin entre
MM. Willy Brandt, ministre fédéral
des Affaires étrangères , et son ho-
mologue français, M. Maurice Schu-
mann, ont essentiellement porté sur
les problèmes européens.

Les trois sujets principaux qui ont
été traités à cette occasion concer-
nentJa Jin de la période transitoire

¦ m,
*'ut.-... „. 

Les deux ministres à la f i n  des
entretiens, bélino ap)

du Marché commun, le renforcement
de la communauté et son élargisse-
ment. Du côté français, on a notam-
ment indiqué que l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun est souhaitable à condition
qu 'elle n'aboutisse pas à un affai-
blissement de la communauté.

On a également confirmé que l'a-
chèvement du Marché commun ne
peut pas être subordonné à des" con-
ditions extérieures, ce qui est no-
tamment le cas en matière agricole.

En ce qui concerne le renforce-
ment on s'est déclaré prêt, du côté
français, à aller aussi loin que les
partenaires de la France sont dispo-
sés à aller eux-mêmes, (afp)

Paris et Londres: attentats
et explosions antiespagnols

Trois attentats antiespagnols à
Londres dans la nuit de jeudi à ven-
dredi ont coïncidé avec trois explo-
sions de plastic à Paris. Celles-ci
ont provoqué de gros dégâts au siège
de la mission culturelle espagnole
ainsi qu 'à l'Office du tourisme es-
pagnol dans la capitale française.

A Londres, des cocktails Molotov
ont été lancés sur la façade de l'am-
bassade d'Espagne, sur l'Office du

tourisme espagnol et contre la porte
du bureau de l'attaché militaire es-
pagnol. Les deux premiers n'ont pas
explosé et le troisième n'a causé que
de légers dégâts.

A Paris, la première explosion à
l'Office du tourisme a fait voler en
éclats la vitrine et provoqué de très
gros dégâts à l'intérieur.

Quarante minutes plus tard, une
charge de plastic placée dans une

poubelle a explosé au siège de la
mission culturelle d'Espagne cau-
sant également d'importants dégâts
aux trois étages des bureaux.

A Paris comme à Londres , la police
enquête mais elle ne possède que peu
d'indices, tous ces attentats ayant eu
lieu semble-t-il sans témoins, (afp)

A Londres, un policier monte la
garde devant l'ambassade d'Espagne

après les attentats , (bélino ap)

LA mm A VOL D'AIGLE
Le 17 juillet , le « zéro » du comp-

te à rebours, à Cap Kennedy, met-
tra le nez d'une fusée  dans l'histoi-
re de l'humanité. Nous allons vivre

'avec trois cosmonautes, en parta-
geant leur aventure, des jours dont
les siècles se souviendront, à tort
ou à raison, comme du prem ier pas
accompli dans l' espace . Un saut de
puce à l'échelle cosmique, évidem-
ment, mais la première libération
de l'individu. Des hommes seront
ailleurs. Emportant un peu de nous
mêmes, une parcelle de ce « nom-
bril céleste » qu'est la Terre , ils se
poseront dérisoires et fragiles sur
un inconnu, fol le  vanité ou début
de colonisation, on le saura plus
tard.

L'importance de l'événement ne
le dispute qu'à son caractère ex-
traordinairement spectaculaire , la
sensation venant en premier lieu
de la présence des caméras. Elles
transmettront en direct des secon-
des inouïes, l'hésitation du pr emier

pas lunaire. Scientifiquement et
philosophiquement, les enseigne-
ments de cette prouesse pourront
ensuite être digérés avec des sur-
prises et des déceptions. Il est pos-
sible que cette expérience, aussi
paradoxal que cela puisse paraître ,
contribue à attacher les hommes à
la Terre en leur mettant la cons-
cience sur des vérités auxquelles il
manquait une dimension.

Tous les commentaires senti-
mentaux, techniques, audacieux,
tous les enthousiasmes sont permis,
les occasions de s'exalter valable-
ment sont trop rares pour être
négligées. Cette semaine cependant
un détail anodin de la combinaison
des cosmonautes a été divulgué...
il est fâcheusement symbolique I

Certaines troupes, et l'aviation
notamment, arborent des signes de
patrouilles . On y trouve beaucoup
de jaguards , de panthères et en
règle générale des animaux incar-
nant des vertus briguées p ar

l'homme. C'est un côté boy-scou t
prolongé dans le folklore des adul-
tes et l'on attache souvent aux
exploits l'image de la mascotte qui
les accompagna, cousue sur les poi-
trines ou portée en sautoir par de
modernes tambour-major . Or l'in-
signe des cosmonautes en partance
pour la Lune sera, ni plus ni moins,
un aigle prêt à se poser dans un
cratère et tenant dans ses serres
un rameau !

A ce degré-là, ce n'est plus une
image mais une véritable parabo-
le ! Dans la gent ailée, les rapaces
ne sont pas des anges, mais rien
ne les empêche, à l'occasion, no-
tamment lorsqu'ils sont rassasiés,
de se montrer aimables, bons prin-
ces et de faire l'o f frande de la vie
à un lapin de garenne. Ah I cette
symbolique est admirable et il im-
porte peu de savoir d'où Armstrong
Collins et Aldrin tiennent cet héri-
tage...

Pierr e KRAMER

Pin en page 2.

Le calme revient à Turin
après une nuit d'émeutes

Les manifestants attaquent un car de police , (bélino AP)

Des équipes d'ouvriers ont entre-
pris, hier matin, le déblaiement des
rues de Turin qui, à la suite des
violents incidents de jeudi soir, res-
semblaient à un champ de bataille
jonché d'épaves de voitures incen-
diées et de débris divers, au milieu
de barricades sur lesquelles les émeu-
tiers avaient hissé le drapeau reuge.

Plus de 100 policiers et un nombre

inconnu de manifestants ont été
blessés. Cent soixante arrestations
ont été opérées.

Le calme est revenu, hier matin,
les travaileurs de Fiat, dont la grè-
ve de 24 heures avait été à l'origine
des désordres, ont repris le travail.

En Sicile, la grève est générale
dans cinq villes dévastées par le
séisme de l'année dernière, (ap)

/ P̂ASSANT
Les peuples aiment le théâtre et les

mascarades historiques.
Témoin ce qui vient de se passer au

pays de Galles.
C'est une façon très britannique de

conserver la tradition, d'entretenir la
fidélité au pouvoir et de nourrir les
enthousiasmes.

A défaut de résoudre les vrais pro-
blèmes, naturellement...

Lorsqu'on pense, en effet, au nombre
hallucinant de questions économiques et
financières qui pèsent actuellement sur
l'avenir du Royaume Uni, on se deman-
de pourquoi et comment on assiste enco-
re à des cérémonies du genre de l'intro-
nisation du prince de Galles ? Et quand
on voit des druides et des chevaliers du
temps jadis accourir pour célébrer des
fastes inutiles et coûteux, on n'en me-
sure que mieux certains anachronismes.

Cest à la fois touchant, ridicule et
cocasse.

Et cependant jamais les foules ne
renonceront à ce genre de spectacle.
Au contraire. Il y avait à Caernarvou
des milliers de braves gens, qui pour
être sûrs de n'en rien manquer avaient
stationné ou couché deux nuits dans
la rue. On leur demanderait de faire
ça pour sauver l'humanité qu'ils répon-
draient non : «Vous nous prenez poui
des fous ?»

Il est vrai que chaque peuple a ses
coutumes.

Et chaque nation ses jeux ou sea
passions.

En Grande-Bretagne on fait défiler
les carrosses...

En France les vélos...
Et quand ça se gâte vraiment on

découvre un scandale ou un complot.
Autrefois même on faisait la guerre.
Aujourd'hui ça coûte trop cher. On
va plutôt dans la lune...

Des jeux et du pain ! proclamaient les
Romains.

Voir suite en page 5

Sachez que faire
en cas de « pépin »

à l'étranger
• Lire eh page 13

Automobilistes
La justice grecque: impuissante

Le gouvernement grec a pris
un décret qui rend « nulles et
non avenues » ̂ toutes les déci-
sions prises par des tribunaux
sur des questions jugées « hors
de leur compétence ». Le dé-
cret qui prend effet rétroactive-

ment le 1er juin, annule, entre
autres, la décision du Conseil
d'Etat, en date du 21 juin, qui
réintégrerait 21 des 30 magis-
trats révoqués par le gouverne-
ment l'année dernière, pour
« attitudes antisociales ». (ap)



Le tour du monde en voiture de
deux jeunes gens de Saint-Imier

Notre voyage commence par l'Au-
triche, Italie, Yougoslavie, Bulgarie,
Grèce, Turquie. Istamboul est notre
première ville à caractère asiatique.
Nous passons par ferryboat le Bos-
phore.

C'est en plein centre de la Turquie
dans la région du lac salé en partie
asséché et exploité, Tuz Golu, que
nous avons rencontré les premiers
dromadaires ; l'aridité est présente .

Puis, nous touchons le point ex-
trême nord-est de la Méditerranée,
Alexandrette. Passag e en Syrie et
cap sur Alep. Nous sommes admira-
blement reçus dans une famille
syrienne. Depuis cette cité, nous
quittons la route imp ortante allant
vers le Liban pour nous diriger sur
Bagdad en employant une piste sui-
vant l'Euphrate . Ce tracé était balisé
de deux rangées de pierres tantôt
déplacées, tantôt recouvertes p ar le
sable.

Après le poste frontière Syrie-Irak
Abou-Kamal nous nous arrêtons
dans le premier village aperçu au
bord du f leuve. Nous sommes invités
à visiter la f e r m e  d'une famille avec

Femmes voilées de l'Asie.

sa plantation de palmiers-dattiers ;
et pour alimenter en eau tout le
domaine, deux immenses roues à
aubes placées sur une déviation du
f leuve , construites par le grand-père
apportent sans interruption par pe-
tits godets cette source de vie.

En notre honneur, le maître de
maison fa i t  tuer sa plus grosse poule
que nous mangeons avec une sauce
bien épicée . Les femmes non voilées
se tenaient à l'écart discrètement.
Pour la nuit, le grand f i l s  couchera
à nos côtés p our veiller sur notre
sommeil.

Le lendemain, nous continuons
notre route en direction de la capi-
tale.

Depuis plusieurs kilomètres déjà ,
la p iste qui suit une ligne sinueuse
et escarpée est accompagnée d'une
ligne téléphonique dont les pot eaux
trop secs et vieux se sont brisés et
dont les f i l s  sont à terre, tantôt re-
couverts par le sable ou entourés
d'épineux.

Nous rejoignons la route impor-
tante reliant Beyrouth à Bagdad et
arrivons dans la Capitale . Pour le
p remier août, nous mangeons schû-
blins et salade aux pommes de terre
à l'ambassade, juste retour en Suis-
se pour quelques heures.

Aucun problème routier jusqu'à
Téhéran. Nous poursu ivons notre
voyage : route ondulée et rocailleu-
se sur 800 kilomètres.

Nous passons une première nuit
en Afghanistan à Hérat. Dans cette
ville, dominée par quatre hautes
tours, nous faisons les pleins d'eau
et de carburant pour bifurquer de
la route normale arrivant à Kaboul
par Kandahar pour suivre un inté-
ressant tracé montant vers le Nord .
Passage une première fo is  de la
chaîne Indoukouch pour arriver
dans une plaine fourmillante de no-
mades ; passé Quala-I—Nov, Mai-
mana, Andkoï , Mazar-I-Shari f f ,
nous refranchissons la chaîne de
montagnes au Salang-Pass à 3363
mètres et descendons sur la capita-
le, Kaboul.

M aintes f ois sur cette route du
Nord nous avons vu les ruines d'an-
ciennes civilisations) ¦ \
a- a *•" ' -w.Ui.1 •'ï-l.uij'. j. ï.-rjli. I

Des Bouddha gigantesques
A Kaboul, séjour prolongé : inci-

dent mécanique ; notre véhicule re-
mis en ordre nous visitons dans le
centre du pays plusieurs lieux his-
toriques. On a eu le loisir d'admirer
tout spécialement deux gigantesques
Bouddha debouts taillés dans la pa-
roi rocheuse surplombant Bamyan
dont l'un fa i t  54 m. de haut. Plus
au centre les lacs de Band-I-Amir
situés en escalier dans un larg e ca-

nyon nous surprennent par leur
clarté. Au nord et au centre du pays ,
intéressant paysage rude, aride ;
dans les montagnes, l'hiver est très
rigoureux mais le bois est très rare
et la pop ulation emploie les excré-
ments d' animaux et des épineux
comme combustible . Des ép ineux
qu'ils sont obligés d' aller chercher
de plus en plus loin des habitations
car c'est le dernier stade de végé-
tation.

Passage de la frontière pour le
Pakistan et début de la circulation
à gauche. On voit des chars attelés
aux bu f f l e s .  Ce véhicule possède de
très grandes roues en bois permet-
tant de circuler dans l'eau et la boue
sans mouiller la charqe. La circula-
tion devient de plus en plus dange-
reuse, les routiers emploient autant
que possible le milieu de la route
car il est goudronné mais large pour
un seul véhicule.

Passé la nouvelle Capitale Isla-
mabad, Lahore, nous entrons aux
Indes.¦ Nous visitons à Neiv-Dehli, ses
constructions historiques et partons
en direction de Bénarès —• Varana-
si, ville qui de loin est la plus en-
combrée que nous ayons rencontrée
jusq u'ici. Quantités de chiens ma-
lades trouvent leur nourriture dans
le Gange (souvent des dépouilles
mortelles que le bûcher n'a pas com-
plètement brûlées et qui sont jetées
dans le f leuve).

Vers le Népal
Direction Patna et montée vers

le Népal ; pa ssage d'un col à près
de 300 mètres et descente vers
Kathmandu dans une vallée très
ferti le où poussent les bananes.
Nous avons visité plusieurs monas-
tères et maisons tibétaines ; dans
un temple du thé tibétain nous a
été o f f e r t  et nous y avons goûté
sans pouvoir f inir  nos verres. Ce
thé était fortement additionné de
graisse de yack, écœurante au pos-
sible.
•_ Ce f u t  la seule nourriture étrangè-
re que nous n'avons pu goûter nor-
malement.

Nous suivons la côte Est des In-
des ' en' diTéction:êa"Siid, p assons les
f ê t e s  de f i n  d'année dans une mis-
sion catholique tenue pa r un Père
français. ,

Nous embarquons le 11 janvier à
Madras pour quatre jo urs et demi,
sur une mer tranquille et arrivons
à Pénang. Petit paradi s après les
Indes ; nous rencontrons une végé-
tation très abondante et d'un vert
presque lumineux car la saison des
pluies n'était pas f inie .

Au nord de Butterworth, nous
avons visité une des nombreuses f a -

Enlisé dans une piste sablonneuse

briques de latex et sa plantation ;
l'industrie du caoutchouc est très
importante dans la partie Ouest de
la Malaisie.

Singapour : l'île 68 pour cent chi-
noise. Le port est extrêmement im-
portant.

Nous suivons la côte Est de la
Malaisie. Arrivés à Kota-Bharu,
point extrême Nord-Est, nous cher-
chons à passer en Thaïlande, sa-
chant d'avance qu 'il n'existe pas de
pont routier par-dessus la rivière
frontière ; la solution adoptée est
la suivante : payer deux Malais et
louer 4 longues planches, attendre
le passage du dernier train de la
journée et disposer deux par deux
les planches sur les traverses des
voies ferrées  pour franchir les 200
mètres du pont.

Accueil très sympathique du chef
des douanes car il sait que son Roi
est allé étudier en Suisse . A Bangkok
nous cherchons de l'emploi et après
plusieurs o f f ices , nous sommes en-
voyés à 600 kilomètres au Nord de
la capitale pour nous occuper d' en-
tretien et de dépannages des machi-
nes de chantier employées pour la
construction d'un barrage.

Vallée des Dieux en Afghanistan

Cuisine chinoise
Nous avons apprécié la cuisine

chinoise rencontrée dès la Malaisie,
composée d'une multitude de pro-
duits et remarquablement bien pré-
parés . La cuisine locale est épicée.
De minuscules piments rouges, l'ail,
le curry, des herbes particulières
sont employés d'une main généreuse
de même que le lait de coco qui don-
ne un goût tout à fa i t  particulier ;
le tout pour accompagner la nour-
riture de base, le riz. Porc , poul et,
légumes, tout est coup é en petits
morceaux lors de la cuisson de sorte
qu'un couteau est inutile à table.

La végétation attire partout l'at-
tention, les rizières et les taillis de
bambous composent une symphonie
en vert. Dans la région où nous tra-
vaillons, nous rencontrons souvent
des éléphants utilisés dans les ex-
ploitations forestières .

Partout l'on voit quantité de lé-
zards, en fa i t  ce sont des compa-
gnons i n o f f e n s i f s  f o r t  utiles car ils
avalent moustiques et autres insec-
tes.

Le voyage se poursuit. Nous allons
passer , via le Japon , en Amérique
du Nord .

M.  Tâche et D. Aeberhard.

Car la raison ' pr of onde, au delà
de toutes les polémiques,̂ de -ss ' pas- a
sionner pour ce voyage de la dignité ,
de la connaissance, c'est d e croire
qu'il est le fa i t  des hommes et non
celui des tout puissants aigles amé-
ricains condescendant à ne pas dé-
poser, là-bas, une ogive nucléaire
pour que jamais les Russes ne puis-
sent s'enorgueillir d'y aller à leur
tour.

C'est un détail sans importance,
une toute petite pastille de couleur,
elle est triste 1

Pierre KRAMER

La Lune à vol d'aigle
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E.Dubied & Cie 1675 d 1675 d
Suchard «A» 1380 o 1380 o
Suchard <B» 7600 d 7525 d

BALE

Cim.Portland 4250 o 4100
Hoff.-Roche b. j. 156000 155000
Laurens Holding 2250 o 2250 o

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1200 , —
Physique port. 1250 1220
Physique nom. 785 780
Sécheron port. 490 490
Sécheron nom. 380 380
Am. Eur. Secur. 144 d 146
Bque Paris P-B 182 189
Astra 2.60 . 2.60
Montecatini 6.90 6.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2620 2575
Naville SA 1095 1090

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois (îoiO) 1015
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rde Electr. 370 365 d
Suchard <A» 1350 d 1330 d
Suchard cB» 7600 d 7500 d
At. Méc. Vevey 605 t 605 d
Câbl. Cossonay 2850 d 2900
Innovation 315 d 317
Zyma S.A. 5200 (5200) t

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 880 875
Swissair nom. 726 725
Banque Leu 2730 2685
U. B. S. 4900 4840
S. B. S. 3360 3300
Crédit Suisse 3430 3360
Bque Nationale 540 —
Bque Populaire 2135 2110
Bally 1385 1350
Bque Com. Bàle 371 d —
Conti Linoléum 790 d 700
Electrowatt 1700 1665
Holderbk port. 450 442
Holderbk nom. 425 410 d
Indelec 1390 1385
Motor Columb. 1340 1330
Metallwerte 860 o 820 d
Italo-Suisse 216 216
Helvetia Incend. — —Nationale Ass. 4775 4775 d
Réassurances 2325 2310
Winterth. Ace. 1060 1055
Zurich Ass. 5875 5800
Aar-Tessin 840 840
Brown Bov. «A» 2345 2305
Saurer 1500 1460
Clbaport. 11350 11150
Ciba nom. 10150 9800
Fischer port. 1290 1270
Fischer nom. 235 d —
Geigy port. 11900 11850
Geigy nom. 7475 7200
Jelmoli 920 920
Hero Conserves 4800 4700
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2305 2190
Globus port. 3625 3625
Nestlé port. 3350 3270
Nestlé nom. 2160 2130
Sandoz 9200 8875
Aluminium port. 3300 3240
Aluminium nom. 1540 1525
Suchard «B» 7550 7450 d
Sulzer n^m. 4000 3925
Oursina 2950 2900

lu 4 Juillet (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 122% 124%
Amer. Tel., Tel. 235 236
Canadian Pacif. 323 322
Chrysler Corp. 202 % 108%
Cons Nat. Gas. 124 124%
Dow Chemical 296% 302
E. I. DU Pont 580 588
Eastman Kodak 334 334
Ford Motor 203% 202%
Gen. Electric 393 391
General Foods 356 263 d
General Motors 344 338
Gen. Tel. & Elec. 158 d 158 d
Goodyear 131 130 d
I.B.M. 1496 1511
Internat. Nickel 159 160%
Internat. Paper 169 170
Int. Tel. & TeL 222 227
Kennecott 180 182
Litton Industr. 208% 207%
Montgomery 250 d 250 d
Nat. Distillers 79% 79%
Pac. Gas. Elec. 155% 155%
Penn. Cent. Cy 218% 218
Stand OU N. J. 338 341
Union Carbide 177% 183%
U. S. Steel 182 182%
Woolworth 160 164
Anglo American 43% 42%
Cia It.-Arg.El. 34% 35%
Machines Bull 85% 86%
Ofsit 69 68%
Royal Dutch 213% 216
N.V. Philips 77% 78
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Commonw. Ed. 43% 44'/»
Consol. Edison 32'/» 32
Continental Can 67% 67%1 Continental Oil 35V» 35'/»
Control Data 152 152'/»
Corn Products 37% 37%
Corning Glass 265 260%
Créole Petrol. 32% 33'/»
Deere 41'/» 41%
Dow Chemical 68'/» 89»/»
Du Pont 132'/» 135'/»
Eastman Kodak 76V» 77%
Fairch. Caméra 75',4 77%
Fédérât. Dpt. St. 37% 36
Florida Power 66'i 67V»
Ford Motors 46V» 46%
Freeport Sulph. 29V» 29%
Gen. Dynamics 30 30'/»
Gen. Electric. 90'/» 90
General Foods 82%- 84 %

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

b Hewl.-Packard 86V» 87
Homest. Mining 28Va 28V»
Honeywell Inc. 132 135%
Howard Johnson 24% 25%
I.B.M. 348 351%
Intern. Flav. 52 53%
Intern. Harvest. 30% 31'/»
Internat. Nickel 36% 36V»
Internat. Paper 39 38V»
Internat. Tel. 51% 52 V»
Johns-Manville 35'/» 36%
Jon. & Laughl. 28V» 28
Kaiser Alumin. 33'/» 34%
Kennec. Copp. 41% 41'/»
Kerr Mc Gee Oil 97 97%
Lilly (EU) 73 %b 73 %b
Litton Industr. 47»/» 47<V»
Lockheed Aircr. 27% 27V»
Lorillard — —
Louisiana Land 62 % 63
Magma Copper — —
Magnavox 47V» 47V»
McDonnel-Doug 32 32'/»
Me Graw HU1 33'/» 33'/»
Merk&Co. 94% 96%
Minnesota Min. 103% 104'/»
MobU OU 61% 63
Monsanto Co. 45% 46'/»
Marcor 57V» 57V»
Motorola Inc. 120 120%
National Bise. 52% 52V»
National Cash. 129% 131%
National Dairy 18'/» 18'/»
National DistiU. — —
National Lead 32% 33%
North Am. Rock 32% 31V»
Olin Mathieson 27% 27%
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan. Am. W. Air. 19% 19V»
Parke Davis 32 32%
Penn Cent. Cy 50 50
Pfizer & Co. 82% 83%
Phelps Dodge 43V» 44'/»
Philip Morris 29% 2 9 -
PhilUps Petrol. 32% 33V9
Polaroid Corp. 119 118%
Proct. & Gamble 91 94
Rad. Corp. Am. 40V» 41%
Republic Steel 41V» 41V»
Revlon Inc. 85 85'/»
Reynolds Met. 37 36V,
Reynolds Tobac. 39V» 39%
Rich.-MerrcU 53'/« 53

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 93% 93%
Royal Dutch 49V» 50
Schlumberger 95 94'/»
Searle (G. D.) 39 39
Sears, Roebuck 69% 69V»
SheU OilCo. 64% 65%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 41'/» 41'/»
South Pac. 37'/» 36%
Spartans Ind. 24 23%
Sperry Rand 54V/ 54?/»
Stand. Oil Cal. 67 67%
Stand. Oil of I. 64% 64%
Stand. OU N. J. 78 78V»
Sterling Drug. 35V» 36
Syntex Corp. 66V» 67 %.
Texaco 77'/» 76v«
Texas Gulf Sul. 26V» 27'/»
Texas Instrum. 122V» 124
Texas UtiUties 52% 52'/»
Trans World Air 39'/» 39'/»
Union Carbide 40V» 42
Union Oil Cal. 56'/» 58
Union Pacif. 43V» 44
Unlroyal Inc. 25 Vu 25V»
United Aircraft 59 V» 59%
United Air Unes 38 37%
U. S. Gypsum 69V» 69V»
U. S. Steel 41V» 42
Upjohn Co. 41 Vs 42%
Warner-Lamb. 60% 61V»
Westlng-Elec. 60V» 60V»
Weyerhaeuser 33V» 34V»
Woolworth 37% 38'/»
Xerox Corp. 98% 99%
Youngst. Sheet 45V» 47'/i
Zenith Radio 116V» 118'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 880.69 886.12
Chemins de fer 212.65 212.30
Services pubUcs 122.96 123.79
Vol. (miUiers) 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 italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 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 ) 5755.- 5820.-
VreneU 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

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

AMCA Fr. s. 77.— 78 —
CANAC Fr. s. 147.50 150 —
DENAC Fr. s. 90.— 91.50
ESPAC Fr.s. 191.— 193 —
EURIT Fr.s. 170.50 172.50
FONSA Fr. s. 115.— 118 —
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr.s. 134.— 136 —
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 231.— 233.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 98.— 100 —
SAFTT Fr. s. 227.50 230.—
SIMA Fr. s. 138.50 140.50

/"sNCours /TTDGIcommuniques par : ILJJOO I
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES



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.

^̂  ̂budget et confortsur mesure

Etes-vous mécanicien
OUI !

Vous Intéressez-vous à l'exploitation
OUI 1

Aspirez-vous à une promotion
OUI !

Alors, nous nous invitons à prendre
contact avec notre service du person-
nel.
Nous offrons emploi à

2 MÉCANICIENS
aptes à prendre la responsabilité d'un
groupe de fabrication.
Boîtes de montres HUGUENIN S. A.,
2400 LE LOCLE, Parc 3-5, tél. (039)
5 31 01.

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

CARTES DE NAISSANCE

¦ 
igTjr^TWj ĵ

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
pour son département EXPÉDITION à NEUCHATEL

1 employée de commerce
qui sera chargée d'établir les papiers d'exportation,
de langue maternelle française de préférence, ayant
des notions d'anglais

1 employée de bureau
qui sera chargée de la tenue de la cartothèque et
d'aider à établir les papiers d'exportation. Nous dési-
rons une personne de langue maternelle française ,
éventuellement allemande.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à Bulova
Watch Company, 44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.

Tnt AU tartl vous S0IJhaitez
101 OU IdlU devenir indépendant
ou vous aimeriez développer votre commerce. Com-
mencez dès maintenant. Nous vous aidons à établir
un commerce sérieux. Une solide mise sur pied prend
du temps. Profitez de notre expérience. Nous atten-
dons diligence, zèle et correction. Il vous sera confié
une exclusivité. Peut-être êtes-vous la personne qu 'U
nous faut. Aussi nous discuterons avec vous au cas
où les conditions sont remplies, c'est-à-dire un apport
de Fr. 20 000. 25 000.— comptant. Discrétion assu-
rée.
Faites-nous part de vos projets en nous écrivant sous
chUfre 4025/121 Jn, à Golden Werbung GbH, D-5600,
Wuppertal-Wohwinkel, Postfach 272. . .. . . .

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.

Organisation de faîte de l'industrie horlogère \
cherche :

JURISTE I
qui sera attaché à la DUection et chargé de tâches
variées s'étendant aux problèmes Juridiques se po- !
sant à l'ensemble de l'industrie.
La préférence sera donnée à candidat en possession '
d'un brevet d'avocat. Age idéal : 25 à 35 ans. '

COLLABORATEUR i
pour sa Division des affahes extérieures, qui sera i
chargé des relations avec une série de marchés
étrangers. Formation universitaire souhaitée
(sciences économiques ou droit) . Connaissance sé-
rieuse de la langue anglaise nécessaire. Age idéal : ¦ 

j
25 à 35 ans.

Les candidats, capables de travailler de façon in-
dépendante, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum-vitae, photo et préten- j
tions de salaire, sous chiffre P. 11-130574 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

y,» niwwiniiii mi i ¦¦ 

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1970

un ou deux apprentis commis de gare
Conditions d'admission :
êtr e de nationaUté suisse, âgé de 15 % ans au moins et de 22 ans au plus
posséder une ouïe et une vue suffisantes ainsi qu 'un sens normal des
couleurs (le port de lunettes est admis)
avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidas devront subir un examen d'admission et , si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti suit les cours
d'instruction donnés par les CFF ; il reçoit les indemnités suivantes :

Fr. 243.— par mois pendant les six premiers mois
Fr. 398.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 560.— par mois pendant la 2e année.

Salaire de début intéressant dès la fin de l'apprentissage.
Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire jusqu 'au 8 août 1969 à la Duection
des Chemins de Fer du Jura, à Tavannes, par lettre autographe conte-
nant un bref curriculum vitae, les certificats et bulletins de notes et
photographie.

Conciergerie
Pour entrée immédiate ou à convenir ,
couple est cherché pour service de con-
ciergerie dans immeuble en co-propriété.
Appartement de 3 chambres, tout confor t ,
à disposition.

Faire offres sous chiffre SD 14794, au
bureau de L'Impartial.

Décolleteur
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.

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL>

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons pour notre département
« Transport »

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant
parfaitement l'anglais et capable de cor-
respondre dans les deux langues.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
pour lequel la sténographie n'est pas indis-
pensable.

Nous donnerons la préférence à une per-
sonne stable, ayant quelques années de
pratique, bonne dactylographe, sachant
faire preuve de discrétion et de rapidité
dans l'exécution des tâches qui lui seront
confiées.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Prière d' adresser offres détaillées, de télé-
phoner ou de se présenter à LA NEUCHA-
TELOISE, compagnie suisse d'assurances
générales, bureau du personnel, rue du
Bassin 16, 2001 NEUCHATEL, tél. (038)
5 74 44, interne 208.

¦— v̂>« —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂— ¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦» '

Entreprise de l'industrie horlogère cherche à engager
un ;

CHEF GALVANOPLASTE
titulaire du diplôme fédéral de capacité et apte à
duiger un personnel nombreux.

Locaux très bien équipés.

Prière de faire offres sous chiffre P. 950.052 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
de fabrication
dynamique et quaUfié(e) , apte à assumer des respon-
sabiUtés et désirant un poste intéressant et indépen-
dant.

Faire offres sous chiffre AS 15723 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Albert Held & Cie S.A., Menuiserie-ébénisterie
1820 Montreux

cherche

1 débiteur
en ébénisterie
comme adjoint au chef débiteur. Lecture des plans
exigée. Possibilité d'avenir pour personne qualifiée.

Caisse de retraite.

Tél. (021) 61 31 41. Adresse : rue du Marché 19.



Bijouterie DE PIETRO
succM.RUEDI

a Phonneur et le plaisir de vous présenter son nouveau magasin :
Avenue Léopold-Robert 74 - La Chaux-de-Fonds

(vis-à-vis de la Chambre suisse d'horlogerie)

Plus de 60 ans
de tradition horlogère

La Bijouterie De Pietro est l'une des plus anciennes de la ville.

Fondée en 1906 par M. Philippe De Pietro sous le nom
«Exposition permanente d'horlogerie», elle représentait en
fait, les grandes marques de fabriques de la cité.

En 1910, la bijouterie est venue compléter l'horlogerie.

— ^̂ J ; H permettront, dorénavant, d'accueillir la clientèle dans un ri>5»ij0, HT i i ¦ ^* a ¦ cad re digne des grands noms de l'horlogerie qui y sont &frT^rT
1̂ P

r?li

Les maisons suivantes ont participé à cette heureuse réalisation : Agencement : Angelo CASIRAGHI, ébéniste,
Promenade 36 - Electricité : MONTANDON & Cie,Ouest-Lumière, Léopold-Robert 114 - Peinture : Marcel LAGGER & Fils
Bassets 72 - Serrurerie : Georges JAGGI, serrurier d'art et bâtiment, Parc 93 - Tapis : R. DUCOMMUN, revêtements de
sols - tapis, Léopold-Robert 27 - Enseignes : NÉON-A.B.C, Lausanne.
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Dim. 6 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 10 —
CHASSERAL - VAL-DE-RUZ

Dim. 6 juil. Dép. 14 h. Fr. 10 —
LA FERME ROBERT - Neuchâtel

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Triomphe de la Fête de la jeunesse
Grâce à une organisation parfaite et aux Joutes sportives

Sous les applaudissements, la cohorte d'élèves s'est rassemblée par degré

Envahissante, turbulente et agitée ,
la Fête de la jeunesse 69 comme ses
devancières aura connu l'ambiance
coutumière sans laquelle elle ne se-
rait pas ce qu'elle est. Préparée long-
temps à l'avance, mijotée avec une
série de joutes sportives, elle aura
été ce vendredi placée sous le signe
du beau temps. Le «bon point * de
p résence !

et de cris joyeux au théâtre guignol
dont le succès auprès des petits n'a
jamais été démenti, à la pêch e mira-
culeuse et à celle des canards , aux
jeux  de massacre, course aux balles
et autres quilles, le répertoire aussi
varié que passionnant des jeux aura
acquis une fois  de plus ses lettres de
noblesse tant auprès des enfants
que des ... adultes qui, émus, sui-
vaient les petits et les plus grands
d'un stand à l'autre.

Les relais de ravitaillement con-
naissaient l'a f f luence  des grandes
chaleurs tandis qu 'institutrices et
instituteurs assumaient avec le sou-
rire la direction des jeux.

De longues f i les  de gamins, les
yeux brillants, surveillant avec une
attention accrue leur place, se dé-
roulaient devant chaque emplace-
ment de divertissements.

Dans la halle des sports , recon-
vertie, les «premières» disputaient
leurs concours. Groupés autour d'un
petit étang, ils participaient avec
conscience et application à la chasse
aux canards ! Pêch e ô combien d i f -
ficile . Mais quelle ferveur !

De tous les côtés du Centre sportif
ce n'était que rires et bousculades .
Les vacances, une fois  de plus , au-
ront été chaudement acquises...

Beaucoup de monde également , le
matin à la piscine où se disputaient
les d i f f é ren t s  relais. De l'ambiance
certes , mais la rapidité des épreuves
ne permettaient pas les déploie-
ments de cris et d' encouragements
rencontrés les jours précédent s dans
les halles de gymnastique ou sur les
terrains de football .

L'après-midi , lui, f u t  largement
occup é par les d i f f é ren te s  f inales
des 5es Joutes sportives. Et un grand

Déjà du grand style

D' autres points dont le plus im-
portant est sans conteste l' emplace-
ment même, idéal et pratique : le
Centre sportif de la Charrière .

Du petit train qui, à chaque voya-
ge, emporte sa cargaison de rires

Le départ du 2000 mètres

cord : 3'26"7) ; 2. 2M2 : 3'35"6 ; 3. 2S1 :
3'36"1.

2e filles ; 1. 2C3 : 4'04"8 ; 2. 2C1 : 6'
12"3.

3e garçons et mixtes : 1. 3S1 : 4'54"2 ;
2. 3C1 : 5'10"3 ; 3. 3M11 : 5'30"7.

3e filles : 1. 3C12 : 6'05"8 ; 2. 3C2 : 6'
31"6.

4e garçons et mixtes : 1. 4C2 : 4' 10"3
(nouveau record des Joutes - ancien
record : 4'41"4) ; 2. 4S11 : 4'21"9 ; 3.
4P21 : 5'14"3.

4e filles : 1. 4C1 : 5'49"7 (nouveau re-
cord des Joutes - ancien record : 6'29"
5) ; 2. 4C11 : 6'06"1 ; 3. 4SI : 6'11"1.
wwwvwwwwv s«v>xv^oc>.xv>.v>;
? ?
\ La plus sportive \
'h Classe la plus sportive, 2S11 ; ^
^ 

2. 4M11 ; 3. Ie21. Meilleure clas- 
^

^ 
sa classique, 2C2 ; meilleure 

^i classe scientifique , 2S11 ; meil- j*
^ 

leure classe moderne , 4M11 ; 
^

^ meilleure classe préprofession- ^
\ nelle, le21. Prix de tenue, 3P33. 

^
^ 

En 
outre, 5 classes ont reçu 6

't un diplôme de bonne tenue. 
^s ^

Athlétisme
Ire garçons : 1. 1S1 : 61"6 ; 2. lel : 62"

0 ; 3. Ie21 : 62"1.
Ire filles : 1. 1C11 : 62"9 ; 2. Ie2 : 63"

5 ; 3. lell : 63"5.
2e garçons : 1. 2S11 : 59"2 ; 2. 2P2 :

59"7 ; 3. 2S1 : 60;,!2. , .
2e filles : 1. 2C2 : 60,"6 ; 2. 2C1 : 61"3 ;

3. 2C3 : 6t"3. , ùj ; .
3e garçons : 1. 3C2 ;- 54"7 ; 2. 3S12 :

55"4 ; 3. 3S1 : 56"0. £3e fUles : 1. 3M2 : 60"0 ; 2. 3C2 : 61"1 ;
3. 3M1 : 61"2.

4e garçons : 1. 4M11 : 52"6 ; 2. 4SI :
53"2 ; 3. 4S11 : 54"1.

4e filles : 1. 4C1 : 60"7 ; 2. 4M11 : 60"
9 ; 3. 4P32 : 61"4. 

^
Sports collectifs

HANDBALL :
Ire : 1P21 - 1C3 : 4-2 ; 2e : 2C3 -

2P21 : 3-2 ; 3e : 3M12 - 3M11 : 1-2 ; 4e :
4C11 - 4M1 : 4-2.

FOOTBALL :
Ire : 1P31 - lell : 1-0 ; 2e : 2S11 -

2M11 : 3-0 ; 3e : 3S11 - 3C3 : 0-0 (3S11
vainqueur aux pén.) ; 4e : 4P31 - 4M11 :
0-2.

Et d'une seule voix : « Guignol »...

sciences naturelles, (mention bien) ;
Boichat Jean-Bernard ; Bûtikofer
Bernard , Le Locle ; Châtelain Pier-
re-Yves, St-Imier, (mention bien) ;
Droz Pierre-Olivier ; Ducommun
Jacques, (mention bien) ; Favre-
Bulle Pirre-Alain , Le Locle ; Frei
Willy ; Heftl Georges ; Houriet
Jean-Philippe, St-Imier ; Moschard
Jean-Denis ; Perrenoud Laurent ,
Prix bacheliers 1919 au plus jeune
de 100 francs, Les Ponts-de-Martel ,
(mention bien) ; Perrenoud Roland ,
(mention bien) ; Portmann Luc ;
Schweizer Christian, Cernier ; Tri-
ponez Jean-Michel ;.

BACCALAURÉAT PÉDAGOGIQUE
Boder Alain ; Bùhler François ;

Desbœufs Sylviane, St-Imier (men-
tion bien) ; Echenard Isabelle ;
Gagnebin Pierre-Daniel, (mention
bien) ; Gallet Aliette ; Guyot Jean-
Claude, La Jonchère ; Hennin Pier-
re-Michel, St-Imier ; Jeandupeux
Daniel ; Jobin Edgar ; Kohli Michè-
le ; Kopp Anne-Marie, Prix Rotary
section pédagogique, Le Locle, (men-
tion bien) ; Leuenberger Isabelle,
Le Locle ; Perrenoud Michèle ; San-
doz Liliane ; Wenker Jeannine, Le
Locle.

24 maturités
commerciales

24 élèves de 5e année ont passé
avec succès les examens de Maturité
commerciale.

Voici les noms des heureux lau-
réats :

5e A : Pierrette Jutzi , (Les Breu-
leux) ; Christiane Mathey, Elisabeth

Moriggi , Francine Prince, (Fontai-
nemelon) ; Eliane Winkler, (Le Lo-
cle) ; Philippe Augsburger, Pierre
Cosandier , Maurice Huguenin , (Le
Locle) ; Francis Jeanneret, Eric
Monnier , Francis Rosset, Roger
Zumbrunnen.

5e B : Christiane Benoît , Simone
Hirschy, (Sonvilier) ; Marie-Claude
Matile , Marceline Perret , (La Sa-
gne) ; Mara Valazza , Janine Wys-
smuller, (Sonvilier) ; Eric Choffet,
(Le Locle) ; François Cuenat, Willy
Eggerling, Jean-Paul Geiser, (Fon-
tainemelon) ; Pierre-Henri Girard,
(Le Locle) ; Albert Stunzi, (Le Lo-
cle) .

Le prix du mérite «Charles Gide »
offert par les Coopératives Réunies
revient à Mlle Janine Wyssmùller.

Le prix du Rotary-Club, attribué
à l'élève ayant obtenu les meilleurs
résultats aux examens finaux est
décerné à M. Roger Zumbrunnen.

Exceptionnellement cette année,
deux élèves bénéficient du prix ac-
cordé par la Maison Voumard Ma-
chines au candidat ayant acquis la
meilleure moyenne générale pour
ses trois années d'études. Ce prix
revient à Mlle Christiane Mathey
et à M. Roger Zumbrunnen , dont les
moyennes s'équivalent .

: COMMUNIQ UÉS
;

Parc des Sports.
En nocturne , à 20 h. 15, Coupe inter-

nationale d'été, La Chaux-de-Fonds -
Beveren - Waas (Ire division Belgique) .
A 18 h. 45, Hockey-Club - Ski-Club.
Kermesse-concert.

Aujourd'hui à la Channe Valaisarme,
organisée par le Club mixte d'accordéons
« La Chaux-de-Fonds ».
Concert-kermesse.

Aujourd'hui , par le Club Edelweiss,
au Restaurant Elite , dès 10 h., en plein
air. Grillades , jeux , tombola. En cas de
pluie dans le restaurant.
Chalet des Sapins, La Recorne.

Aujourd'hui et demain dès 14 heures,
grandes kermesses organisées par le
Club d'accordéonistes « La Ruche ».
Concert , jeux divers, distribution aux
enfants.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 h., bal des Promotions,
conduit par René Dessibourg et son or-
chestre.
Ancien Stand.

Grande salle, aujourd'hui , dès 20 h.
30, bal des Promotions , avec le formi-
dable orchestre de Berne : Coronado-
Sextett.
Cercle du Billard , dès 21 h.

Attention ! Contrairement à l'habitu-
de, c'est au Cercle du Billard que cette
année l'orchestre de jazz traditionnel
« The Dixie Come Backs », conduira le
bal des « Promos ». Les Dixie 's qui vien-
nent d'obtenir un très grand succès au
Polybal de Lausanne se présenteront
dans leur nouvelle formation (6 musi-
ciens) avec au piano le meilleur pianiste
de jazz en Suisse : Jean Bionda , de Ge-
nève.

La partie musette de la soirée sera
menée par lé trio « Corals ».
Pour les donneurs de sang.

Le Centre de Transfusion . La Chaux- ,
de-Fonds, prie instamment tous les»
donneurs de sang qui ne partent pas
pendant les vacances horlogères , de bien
vouloir s'annoncer par téléphone ou par
écrit au : Centre de Transfusion , rue
des Arbres 41, La Chaux-de-Fonds, tél .(039) 2 99 55.
Manifestation du Souvenir français.

Colonie française, La Chaux-de-
Fonds, dimanche 6 juillet 1969 : tous les
membres de la Colonie et des Sociétés
françaises ainsi que leurs amis sont ins-
tamment priés d'assister à la cérémonie
d'hommage à nos morts.

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7/ P̂ASSANT

Suite de la premièr e page
Des coutumes et des costumes ! Ce

slogan a rallié les milliers d'enthou-
siastes qui ont applaudi le prince de
Galles, qui n'est strictement prince de
rien du tout , et a failli se faire tuer
par des fanatiques pour des motifs de
pur folklore. Alors que l'Angleterre est
à deux doigts de la ruine et que le
«souverain» — proprement dit, la livre
— ne tient plus qu'à un cheveu.

Eh bien, il y a encore de l'espoir
pour les bardes, les conteurs, les
« Minnesaenger » et les metteurs en
scène.

Personnellement je trouve ça à la
fois redoutable et charmant.

Le père Piquerez.

déf i le  des classes des Ecoles secon-
daires, auquel assistaient plus de
2000 élèves, devait mettre une rose
à ce bouquet de vacances...

D' autres manifestations avaient
également lieu. En e f f e t , les quatre
sociétés de musique de la ville ont
déf i lé , groupées en un seul corps ,
soit plus de 200 musiciens . Alors que
se terminaient les épreuves sporti-
ves et que déjà pointai t le cortège
du lendemain , ces f an fa re s  don-
naient le signal d' un véritable été !

Ph. N.

Résultats
Natation

Ire garçons et mixtes : 1. 1S1 : 3'49"3
(nouveau record des Joutes - ancien
record : 4'03"5) ; 2. Iel4 : 3'57"3 ; 3.
1S11 : 4'03"2.

Ire filles : 1. Iel2 : 5'28"7 ; 2. lell :
5'44"3 ; 3. Iel3 : 6'08"4.

2e garçons et mixtes : 1. 2M11 : 3'16"5
(nouveau recor d des Joutes - ancien re-

Les bacheliers 1969
BACCALAURÉAT ÈS-LETTRE S

(LATIN-GREC)
Brandt Sylvie (mention bien) ;

Ducommun Laurent ; Matthey Mar-
ti ne

BACCALAUREAT ÈS-LETTRES
(LATIN-LANGUES VIVANTES)

Arber Françoise, Prix Rotary, sec-
tion littéraire , Le Locle, (mention
très bien) ; Bauer Pierre , Fontaine-
melon ; Blanc Rosanne ; Bloch
Marc ; Bourquin Claude , St-Imier ,
(mention bien) ; Chapatte Anneli-
se ; Dreyfus Georges ; Ducommun
Catherine (mention bien) ; Engisch
Jean-Claude ; Gautschi Werner ,
'mention bien) ; Girardin Rose-Ma-
~ie ; Gschwend Christine , Fontaine-
melon ; Guyot Jean, Le Locle, (men-
tion bien) ; Hirsch Elisabeth , Prix
groupe de lectures classiques, (men-
tion bien) ; Huguenin Marianne,
Le Locle, (mention bien) ; Humbert
Marianne , (mention bien) ; Jacot-
Guillarmod Olivier , (mention bien) ;
Kàmpfer Jean , Prix Rotary, section
littéraire , Les Hauts-Geneveys,
(mention très bien) ; Kramer Pier-
re-Alain ; Lâng Danielle ; Leu Fran-
çoise ; Lysek Daniel , (mention
bien) ; Marti Jean-Claude, Les
Ponts-de-Martel ; Monnier Jean-
Luc ; Moser Sylvie, (mention bien) ;
Nordmann Monique ; Perret Marie-
Claire, Le Locle, (mention bien) ;
Schweizer Anne-Lise, Le Locle ; Si-
mon-Vermot Marie-Louise , Le Lo-
cle ; Tanner Bruno , Sonvilier ; Vay
Pier-Angelo, (mention bien) ; Weber
Jeanne-Marie ; Weil Roland.

BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES
Ackermann Henri , Prix Rotary

section scientifique et Prix des

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 JUILLET

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Beveren-Waas (Belgi-
que).

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

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

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

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Le programme aes cinémas ligure en

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

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 6 JUILLET
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à

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

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

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

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

spectacle .
Pharmacie à o/ lice : jusqu 'à 22 heures.

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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PENNER [ cherche pour un

Pour les Promotions
à la Conf iserie-Tea-Room

Mirabeau
Nous vous proposons :

Menu sur Assiettes
ROTI DE PORC - FRITES - HARICOTS Fr. 4.—
ASSIETTES FROIDES 3.—
VOL-AU-VENT la pièce 1.50
RAMEQUINS -.50

Glace Maison à l'emporter
GOBELET pour 4 personnes 4.—
GOBELET petit . . ; . • ¦ -.50

> . .
¦

HKf. viU «Jr.ii.W _-> tout arôme

Se recommande : Famille H. Rothenbùhler

Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32

A vendre

MAISONS
LOCATIVES

] de 6 à 14 appartements, dans loca-
I lité très industrielle du Jura sud.

Construction récente, confort.
Placement intéressant.
Ecrire sous chiffre. 23420, à Publi-
citas S.A., 2800 Delemont.

Manufacture de Pendulettes et
Réveils
ARTHUR IMHOF SA
Eperon 4 - La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 4 août prochain
ou à convenir

une employée
de bureau
à mi-temps ou à temps complet,
consciencieuse, sérieuse, connais-
sant la machine à écrire, pour tra-
vaux faciles.
Prière de se présenter au bureau
de l'entreprise.

é^^Sn ORGANISATION ET EXPLOITATION K»
mWtt DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS U=B

On cherche

cuisinier
(étranger accepté)

Entrée tout de suite ou à convenu-.

Heures de travail et conditions so-
ciales intéressantes. Samedi fermé.

Renseignements ou offres à
Fd. Martin , Restaurant D. S. R.,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 515 74.

f

PRÊTS
express
doFr.500. -àFr.l0000.-

• 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 53
1701 Fribourg, rue Benque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

S»

vous offrent en magasin
un important choix de chambres
à coucher modernes et classiques
de Fr. 990.—, Fr. 1255.— à 3200.—.

Literie.de Ire qualité de Fr. 500.—
à Fr. 1300.—.

1000 m2 d'exposition , sur 4 étages.

IMlĝ r
éH^ Uni - B I D E  AUX

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Je cherche à remettre, pour date à convenir

ATELIER BIJOUTERIE
fantaisie, clientèle suisse et internationale, compre-
nant : équipement Posalux - ultrasons - fraiseuse
Rawyler - lapidaire - polissage - tour de mécanicien -
aspirateur Minotaure, avec stock. Conviendrait égale-
ment à d'autres fabrications.
Mise au courant. Pour traiter : Pr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre BX 15008, au bureau de L'Impartial.

CHALETS
à louer pour les mois de juillet et août.
Altitude : 1500 à 1800 m. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à la Société de Développement
de Saint-Martin (Valais) , tél. (027) 4 82 87
et 4 81 87 pour renseignements.

Cherche à louer ,
éventuellement à
bail , petite
MAISON WEEK -END
(éventuellement
à réparer).
Ecrire sous chiffre
L 302244 , a Publi-
citas , 3001 Berne.

OttfcLa •̂ ¦tH IstWtHI MM -——-¦ i^M UM ¦ «¦>¦¦ ¦¦*¦! «ITM

cherche pour son département production

ouvriers spécialisés
connaissant le travail sur machines-outils, pour
effectuer des travaux de petites séries et des réglages
simples de mécanique de précision .

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Pour faire face à l'augmentation constante du volume m
de nos livraisons, nous cherchons pour début août ou
date à convenir

I adjoint |
i du chef-magasinier .

actif , énergique, ayant de l'initiative, capable de se

(
charger des questions administratives en son absence, '¦
après période de mise au courant.
Situation d'avenir. Semaine de 5 jours. Prestations so-

I 

claies modernes.
Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S.A., 2053 CERNIER , tél. (038) 7 13 41.¦ , Jjm sŝ HMD isumiiv WKêê M̂ mn *n*n mwi HT' •

TERMINEUR
cherche relation avec maison sérieuse
pour remontage, spécialisé dans petits
calibres. Bonne production sur la
chaîne.

Offres sous chiffre X 21.973, Publicitas SA, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

i

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.

A louer
pour tout de suite à la rue des Crêtets 116
appartement de 3 V4 pièces, bain, chauf-
fage et eau chaude, ascenseur, concier -
gerie.
Prix mensuel , charges comprises, Fr. 386.-.
Garages chauffés Fr. 70.— par mois.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

JLe, 11 JMiHcf...
nous consignerons les rembourse-
ments majorés de la taxe d'affran-
chissement pour les abonnements

. impayés. Evitez des frais inutiles -
versez la contre-valeur de votre
inscription à temps au compte de
chèques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

LIIMJMTIAL
1 mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25

12 mois Fr. 56.—

f ^
FLEURS INCOMPA RABLES

toute l'année, grâce à BLUMAT,
l'arroseur automatique pour toutes
les plantes en pots et en caissettees.
Idéal pendant les vacances. Offre
spéciale vacances : Fr. 18.— (5 p.)
Pelouses et Jardins, 1349 La Chaux
(Vaud).

—m

Haute-Nendaz
Valais (1350 m.)

A LOUER

chalets et appartements
pour saison d'été. Tél. (027) 4 54 24

MARIAGE
Dame, dans la cinquantaine, pré-
sentant bien, sympathique, gaie et
bien sous tous les rapports, cherche
monsieur distingué, de bonne édu-
cation, pour rompre solitude.

¦I  I E • . : ¦

Ecrire sous chiffre DL 15079, au
bureau de L'Impartial....

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 vendre

4 porcs
S'adresser à Fritz
Winkler, tél. (039)
8 22 17, Les Convers-
Renan.

GARDE

Maman garderait
pendant les vacan-
ces bébés ou enfants
de 4 mois.
Tél. (025) 2 19 48.

bonne lilnnHa

*> bonne roula

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

VERBIER
(Valais)

A louer pour août

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

Georges Pillet , Mar -
tigny, tél. (026)
2 20 52

Le Docteur

Berthet
a repris ses

consultations.

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.



Assemblée générale de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
250.000 kilomètres et des succès

:PAYS.NEUÇMTELOK ..
. PAYS NEUCHÂTELOISJ

La 66e assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des transports du
Valrde-Ruz s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Cernier, hier, sous la présidence de
M. Jacques Payot. Se sont faits excuser pour raisons professionnelles : le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean, qui est représenté par M. Gaston Rod , premier secrétaire
du Département des travaux publics, M. Pierre Meylan, conseiller communal de
la ville de Neuchâtel, représenté par M. Jean-Pierre Niklaus, contrôleur des
comptes, et M. Jean-Louis Barrelet. 10 actionnaires, représentant 863 actions A et

11 actionnaires représentant 973 actions B sont présents.

Le directeur de la Compagnie, M. Ro-
bert Daum, commenta ensuite les comp-
tes de l'exercice 1968. U releva, en le
déplorant , que l'Office fédéral des trans-
ports ne compte toujours pas de dispo-
sitions légales permettant de subven-
tionner les lignes de trolleybus de la
Compagnie alors que les autres entre-
prises de transports telles que les che-
mins de fer et autobus bénéficient de
subventions.

Administration
Une commande a été passée en 1968,

en collectivité avec les PTT, pour trois
autobus normalisés, au prix de 450.000 fr.,
qui furent livrés en avril-mai 1969. Ces
véhlcu.es sont en circulation sur la
ligne Cernier-Valangin-Neuchâtel depuis
le 1er juin 1969. Pour permettr e l' achat
de ces autobus , l'Etat a accepté de
garantir un prêt de 380.000 francs.

Far ailleurs, la Compagnie a fait l'ac-
quisition de quatre trolleybus de 110 CV
de la Compagnie genevoise des tramways
électriques à des conditions avanta-
geuses.

Exploitation
L'effectif du personnel est de 24

agents, sans changement par rapport
aux exercices précédents.

Les fortes intempéries de l'hiver 1967-
1963 ont obligé la Compagnie à avoir
recours à des tiers pour le déblaiement
de la neige aux arrêts.

Sur demande du Service cantonal des
eaux , trois épurateurs avec séparateurs
d'essence ont été posés sur les canalisa-
tions des eaux usées au dépôt de Cernier.

La Compagnie aura à se préoccuper
très prochainement de la réfection com-
piète de la toiture du bâtimen t locatif
avec transformation des lucarnes des
combles.

Une citerne à mazout de 20.000 litres
a été installée, sans frais pour la Com-
pagnie.

Ls trolleybus No 31 est entré en ser-
vice au début de 1968, après que les parr
ties mécaniques, électriques , ainsi que la
carrosserie eurent été entièrement ré-
novées.

La commune de Savagnier a demandé
à la Compagnie d'organiser les trans-
ports d'une trentaine d'élèves jusqu 'à
Neuchâtel , ceci en raison de ia réorga-
nisation dans l'enseignement primaire.
Ira Compagnie s'est vue contrainte d'en-
gager là commune dé'Savagnier à s'ap-
procher de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , mieux placée pour l'exé-
cution d:1. ces., transports. Sur préavis
favorabl e de la Compagnie, les TN ont
obtenu, le 18 octobre 1968, la concession
pour les transports réguliers sur le par-
cours Neuchâtel-Penin-Vilars-Saules-
Savagnier. L'entrée en vigueur de ce
nouveau service a rendu caduque l'ac-
cord que la Compagnie avait avec les
PTT pour l'acheminement du courrier
postal entre Cernier et Savagnier. En
outre , certaines courses peu fréquentées
sur le parcours Cernier-Savagnier ont
été supprimées, seules les courses ouvriè-
res étant maintenues à l'horau-e.

Comptes
L'éclairage par tubes fluorescents ins-

tallés au dépôt, ainsi que la nouvelle
boucle devant la remise à voitures, ont
augmenté le compte de construction de
37.337 francs. Le crédi t destiné au renou-
vellement des installations et du maté-
riel s'élève à 72.964 francs , alors qu 'un
prélèvement de 5500 francs a été effec-
tué pour la transformation de la ligne
aérienne devant le dépôt.

Les produits de transpor t présentent
une plus-value de 25.000 francs , hausse
qui doit être attribuée partiellement à
l'augmentation des tarifs entrée en vi-
gueur dans toutes les entreprises suisses
de transport le 1er novembre 1968. Les
abonnements ont dû être adaptés aux
dispositions appliquées aux CPP à la
même date.

Las recettes du service camionnage
accusent une hausse substantielle due
à des réorganisations intervenues dans
certaines fabriques. Les produits de ce
même service ont été influencés favora-
blement par les indemnités versées par
l'Etat pour le service des courses de
chasse-neige et le sablage.

L'excédent d'exploitation se réduit à
177.992 francs contre 233.219 francs
l'exercice précédent. Cette amélioration
est due à une augmentation des pro-
duits de transport et une diminution
des charges d'entretien.

Les subventions d exploitation versées
en cours d' exercice par les pouvoirs
publics se montent à 253.835 francs, dont
11.302 francs proviennent des PTT, ceci
conformément à l'ordonnance sur la
couverture des déficits du 15 octobre
1965. Le compte de profits et pertes
boucle par un solde débiteur de
196.915 francs contre 242.533 francs en
1967.

Au biian , 110.000 francs environ ont
été prélevés sur les avoirs en banque
pour payer les premiers acomptes sur
les trois autobus destinés à la ligne de
Neuchâtel et les quatre trolleybus d'oc-
casion de la CGTE.

La BCN a accordé à la Compagnie
un prêt de 300.000 francs garanti par
l 'Etat de Neuchâtel , comme déjà signalé.
Un montant de 62.894 francs a été pré-
levé sur ce compte, ce qui porte la va-
leur des- constructions inachevées à
276.84.1 francs , compte tenu de 100.000 fr.
versés en 1967.

Bilan au 31 décembre 1968
Actif : Immobilisations : 1.016.208 fr.

46 . Fonds de roulement : 273.796 fr. ÎO ;
Solde débiteur du compte profits et per-
tes : 196.915 fr. 78 ; Total: 1.486.920 fr. 44.

Passif : Capital propre : 1.036.102 fr.
49 : Capital étranger : 450.817 fr. 95 ;
Total : 1.486.920 fr. 44.

Sur proposition des contrôleurs, par la
voix du rapporteur M. Chartes Braun,
les actionnaires ont approuvé les comp-
tes et le bilan tels qu 'ils leur furent
présentés et ont donné décharge de sa
gestion au Conseil d'administration, à
la direction et aux organes de contrôle.
M. Jacques Payot releva que le bilan
et les comptes ont déjà été approuvés
par l'Office fédéral des transports en
date du 13 mai 1969, conformément aux
dispositions de l'article 72 , 3e alinéa de
la loi du 20 décembre 1957 sur les che-
mins de fer.

Les mandats de MM. Arthur Duvanel
et Charles Braun , contrôleurs des comp-
tes , et Paul Tissot , suppléant , sont arri-
vés à échéance le 30 juin. Le mandat
de M. Charles Braun est renouvelé et
M. Paul Tissot est nommé contrôleur ;
le suppléant est désigné en la personne
d-s M. Louis Genilloud.

En 1968, les trolleybus ont parcouru
252.439 km. ; les autobus 62.839 km. ;
les camions 13.302 km. et l'ambulance
2920 km. (mo)

Collecte pendant
le cortège

Les traditionnelles collectes
fai tes  à l'issue des cérémonies de
la Fête de la jeunesse auront lieu
cette année, pour la première
fo i s , p endant le cortège .

Rendons à César...
Les élèves et maîtres du Collège

d'arts appliqués auront été quel-
que peu surpris sans doute de
voir la sculpture de M. Egger
attribuée à M. Lavergnat et vice-
versa. Il s'agissait, bien entendu,
d'une erreur, les photos ayant été
croisées.

Carrefour des rues
Fontaines-Progrès

Au volant de son automobile
M. G. S. de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue du Progrès
en direction est.

A la hauteur de la rue de la
Fontaine il n'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture
conduite par M. A. B. également
de La Chaux-de-Fonds lequel
roulait sur la rue de la Fontaine
en direction nord. Pas de blessé,
dégâts matériels.

Collision
Hier à 15 heures, à l'intersec-

tion des rues Staway-Mollondin
et Alexis-Marie-Piaget, les voitu-
res pilotées par M. U. C. et M. H.
K. sont entrées en collision. Im-
portants dégâts matériels.

Accrochage
Hier à 10 h. 30, une collision

s'est produite au carrefour Pro-
grès-Ouest entre la voiture con-
duite par M. N. H. et le camion
de M. G. M. Dégâts matériels.
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Suisse - Bavière sur les courts du TC Mail (Neuchâtel)
Le tennis allemand est un des meil-

leurs d'Europe. Tous ceux qui s'intéres-
sent à ce sport le savent. Ils connaissent
bien les noms des Bungert , Kuhnke et
autre Buding. Les Allemands pratiquent
un tennis de force qui n'exclut pour-
tant pas la variété des coups que con -
naissent les grands champions, spécia -
listes de la terre battue.

C'est donc une aubaine pour les Neu -
châtelois qui ne manqueront pas de se
>vavroMKm3Rnn vvwwvm\iwu«.«H«. 

déplacer samedi et dimanch e prochains
autour dos courts du Tennis-Club du
Mail à Neuchâtel, pour assister à la ren-
contre officielle Suisse - Bavière, dont
le résultat est rarement en faveur des
Suisses qui cette année alignent une
très bonne équipe formée de Dimitri
Sturdza, Mathias Werren, Michel Bur-
gener et Fredi Blatter chez les messieurs,
et de la championne suisse Anne-Marie
Studer accompagnée de Evagreth Em-
menegger. Le capitanat sera assuré par
M. G. Wild tandis que l'entraîneur fédé-
ral S. Stojan fonctionnera comme coach.

Les Bavarois de leur côté, n'ont pas
hésité à envoyer leur meilleure équipe.
Le champion de Bavière Karl Fichter
sera là, entouré par S. Kipka, G. Prell et
R. Mattern du côté masculin. Les joueu-
ses M. Dohrer et M. Hammerlich com-
pléteront cette remarquable formation,
dirigée par M. H. Penzel.

Pendan t deux jours, les simples seront
de doubles don t le côté spectaculaire
n'échappe à personne et qui pour-
raient être décisifs pour l'issue de la ren-
contre qui se dispute en quinze matchs.

?itaa Td ind'. ":¦*.,' C- J-J

Le Grand-Pont a sens unique

Depuis mercredi, la route pas-
sant sur le Grand-Pont est à
sens unique. Les automobilistes
venant de Neuchâtel et désirant
se rendre au Locle, par exemple,
ne sont pas inquétés, alors que
tous ceux qui, circulant du Locle
ou du centre de la ville, veulent
se diriger vers la Vue-des-Alpes
sont détournés.

Ce changement sera de courte
durée et lundi déj à, si tout va
bien, la circulation sera rétablie
dans les deux sens. Le plt. Kohler,
de la Brigade de la circulation,
nous a expliqué les raisons de
cette modification. Il y a en réa-
lité, actuellement, deux chan-
tiers au Grand-Pont. L'un est
occupé par deux fouilles très
pronfondes à l'extrémité sud du
pont. Il a nécessité la pose de
feux lumineux de part et d'autre
de l'ouvrage d'art. Par ailleurs,
des ouvriers procèdent à la démo-
lition de la passerelle est. Une
partie de la chaussée est utilisée

provisoirement pour déposer du
matériel ; des camions de l'en-
treprise peuvent également s'y
arrêter.

Ces deux chantiers différents
ont conduit d'une part les auto-
rités à faire supprimer la circu-
lation dans l'un des sens, à met-
tre «en veilleuse» la signalisation
lumineuse et à prendre les me-
sures suivantes pour les véhicules
venant :
• DE NEUCHATEL : passage

normal.
• DE LA VILLE : suivre la rue

du Locle puis emprunter la rue de
Morgarten et celle des Crêtets
pour « retomber » sur le boulevard
de la Liberté.
• DU LOCLE : pas de signali-

sation particulière. Possibilités de
tourner à droite à la hauteur de
l'Hôtel Moreau , puis de suivre
la rue de la Tranchée ou d' aller
jusqu 'à la place de l'Hôbel-de-
Ville. (photo Impartial)

Ph. N.

Importants déplacements de «Ceux de La Tchaux»
Le groupe folklorique local «Ceux

de La Tchaux» a, ces temps-ci, l'oc-
casion de représenter notre ville et
notre pays à plusieurs manifesta-
tions en Suisse et à l 'étranger.

En juin , ils se sont rendus en
Champagne, à une vingtaine de ki-
lomètres de Troyes, à l'invitation
des organisateurs de la~grande ker-
messe régionale du doyenné de Pi-
ney. Visite de Troyes et de sa célèbre
cathédrale, réception au Champagne
par les autorités civiles et religieuses ,
hébergement chez l'habitant où ils
purent fraterniser  avec une popula-
tion f o r t  sympathique.

La population se souvient certai-
nement du passage à La Chaux-de-
Fonds des dynamiques «Gauch' nots
et Gauch' nottes» de Luxeuil-les-
Bains. Demain c'est au tour de
«Ceux de La Tchaux» de rendre visi-
te à leurs amis luxoviens , invités à
représenter la Suisse aux Fêtes du
bimillénaire de la ville . Ils partici-
peront au grand cortège et corso
f l eur i , suivi de productions au théâ-
tre de verdure .

Enf in , samedi 12 juillet , «Ceux de
La Tchaux» accompagneront la dé-

légation cantonale, les autorités et
les tireurs neuchâtelois au Tir f é d é -
ral de Thoune, où ils déf i leront  au
grand cortège qui parcourra la ville .

Allons donc Chez-le-Bart : un vil-
lage au bord de l'eau.

Un beau village paisible , au pied
de la Béroche. Autrefois, ses maisons
s'alignaient, d' une part proches de
la vieille route longeant le lac , d'au-
tre part au bord du ruisseau oas-
cadant depuis la montagne. Mainte-
nant, de nouvelles bâtisses côtoient
la route cantonale et son trafic
incessant. Mais entre elle et le lac,
un quartier est resté accueillant aux
promeneurs du dimanche. Près du
débarcadère, des bancs ombragés in-
vitent à une halte reposant e face au
lac et au panorama qui s'élargit

autour d'Estavayer, dont les sei-
gneurs étaient au Moyem Age pro-
priétaires de cette Béroche.

Mais si l' on a envie de prendre
quelques mouvements, on peut aussi,
du débarcadère, rejoindre de petites
plages secrètes, à l'est, abritées au
milieu des roseaux, sous de vastes
feuillages.

Chez-le-Bart — que l'on peut at-
teindre en voiture bien sûr — ou
en bateau depuis Neuchâtel — ou
en train par la gare de Gorgier-
St-Aubin —¦ et même en autobus ,
au départ de Boudry.

Jean VANIER.

Où irons-nous dimanche ?

Neuchâtel
SAMEDI 5 JUILLET

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h à17 h., exposition «l'Art de l'Ecriture» .TPN , Centre de culture: 20 h. 30, «Sous
le bois de lait» de Dylan Thomas,par le TPN.

Musée d'Ethnographie : Exposition « Ja-pon , théâtre millénaire vivant ».Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Pag owska, peintures. nA>irMarin , Galerie du Cafignon : exposition
Marcel- Schweizer.

St-Aubin, à « La Tarentule », specta cle
de cabaret.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La femme en

ciment ; 17 h. 30, Mourir à Madrid .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Fràulein Dok-

tor.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Théorème ; 17 h.

30, 22 h. 30, Vicoli Chiecci délie
prostituzione .
l'amour (2e partie) .

Palace : 15 h. 20 h. 30, Le miracle de
Rex : 15 h.. 20 h. 45, Fascination eroti-

que ; 17 h. 30, Gente d'honoré.
Studio : 15 f i . ,  20 h. 30, 7 secondes en

enfer.

DIMANCHE 6 JUILLET
Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à

17 h., exposition «l'Art de l'Ecriture».
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h. et

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

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

Marin , Galerie du cafignon : exposition
Marcel Schweizer .

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, La femme en

ciment ; 17 h. 30, Mourir à Madrid.
Arcades : 15 h., 20 il. 30, Fràulein Dok-

tor.
Bio : 20 h. 30 . Théorème ; 14 h., 16 h.,

18 h., Vicoli Chiecci délie prostitu-
zione.

Palace : 15 h.. 20 h. 30, Le miracle de
l'amour. (2e partie).

Rex : 15 h.. 20 h. 45 , Fascination eroti-
que ; 17 h. 30, Gente d'honoré .

Studio : 15 h., 20 h. 30, 7 secondes en
enf er.

I M E M E N T O  i
f f

Hier à 8 heures , Mme M.-J. K.,
après avoir parqué sa voiture devant
le No 8 de la rue de la Côte, sortit
de son auto. Avec la portière, elle
renversa un cycliste , M. Philippe
Crosat . Blessé, il a été conduit à
l'hôpital où il souffre d'une commo-
tion et de plaies.

Cycliste blessé >

Hier à 16 heures, M. Jean-Claude Gil-
bert , domicilié à Angers (France), cir-
culait au volant de sa voiture à la rue
des Draizes en direction du centr e de
la ville. Il s'est subitement trouvé en
présence du petit Patrick Reymond ,
1962, écolier , de Neuchâtel , qui s'était
élancé sur la route sans emprunter lepassage de sécurité situé à quelques mè-
tres. L'enfant a été projeté au sol parl'avant de l'automobile. U souffre d'une
bosse au front et d'égratignures. Dégâts
matériels.

Un enfant renversé

PESEUX .

Hier soir , peu avant minuit, M. Ri-
chard Meuli, professeur , de Neuchâtel ,
cueillait au volant de son automobile à
la Grand-Rue, à Peseux, en direction
ouest-est. Arrivé à la hauteur du garage
Central , il a heurté de plein fouet l'a-
vant du tramway No 81 venant en sens
inverse. M. R. Meuli a été conduit à
l'hôpital Pourtalès souffrant de blessu-
res sur tout le corps , dont à la rotule
droite, au bassin, aux côtes, à la clavi-
cule et à la tête.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Une personnalité
neuchâteloise blessée
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En couleurs ADMIS DÈS 12 ANS "IWU " TOM ADAMS, GORDON JACKSON .

Lt L-LJwLt Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Technicolor (BAMBINI AMMESSI)
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——— avec PETER LEE LAWRENCE , AGNES SPAAK , MAX DEAN, RED CARTER ; f \ bKMbl iû con ROBERT WOODS

¦j p I f^f*| |T Un homme et une arme qui font des ravages dans un 
western mouvementé ¦¦" MIUIV IIW LEA NANNI Jeff Cameron

Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-Couleurs Admis dès 18 ans | ADMIS DÈS 12 ANS Scope-Colore (18 anni)
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LA SÉCURITÉ
Société mixte en cas de maladie

LE LOCLE
Prestations journalières - Frais médi-
caux et pharmaceutiques - Hospi-
talisation - Poliomyélite - Accidents

COMITÉ pour 1969
président : M. Gilbert Guyot

Fougères 9, tél. (039) 5 17 29
vice-présidente : Mme M. Gonthier

Le Corbusier 21
caissière : Mme Janine Bloesch

Bouctry
vice-caissière : Mlle M.-L. Béguin

France 14
secrétaire : Mme E. Maurer

Bellevue 29
secrétaire adjointe : Mlle B. Colomb

Daniel-JeanRichard 12
commissaires : Mmes E. Pellaton ,

Crêt-Vaillant 31 ; R. Jacot , Midi
9; H. Vuithier, Banque 9;
MM. Kaenel, Envers 27; H. Bil-
lod , France 21; Mlle L. Meyer,
Crêt-Vaillant 31; Mme D. Hu-
guenin, Blllodes 63.

Tous renseignements peuvent être
demandés auprès des membres du
comité.

VACANCES
fermeture du bureau du président:

du 12 juillet au 4 août
fermeture du bureau de la caissière :

du 12 juillet au 4 août ,

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre agence de la place de
Berne un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

SI vous avez terminé votre formation commerciale,
vous pouvez nous faire parvenir une offre avec photo,
curriculum vitae et certificats.

Offres à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

HS ' ¦ '¦' , : • - ' . ¦. ' ;¦

SCHAUBLIN
Nous cherchons

électricien
ou

mécanicien-
électricien

possédant concession comme

chef électricien
Le titulaire de ce poste important est responsable des départements :
électricité - montage électrique - entretien des installations électriques.
Seules les postulations de candidats pouvant justifier plusieurs années de
pratique pourront être prises en considération.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum vitae et photo à
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard , tél. (032) 92 18 52.

" lï&fï^l̂ ïdt B̂
¦  ̂ AUBERGE de CRONAY ¦
¦ Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon Q
¦ le relais des gourmets

D
¦ ¦ B ¦ Fermé le lundi B 9 ¦ B

LOCATION
TENTES

Schmutz-Sports
Fleurier

Tél. (038) 9 19 45

(Visitez notre expo-
sition permanente)

Foire du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 8 juillet

A louer au Locle,
dès le 1er août ou
époque à convenir ,
un

appartement
2 % pièces, dans im-
meuble moderne.
Fr. 235. h chauf-
fage.
Ecrire sous chiffr e
RD 31389, au bureau
de L'Impartial.

Laboratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH)

Neuchâtel
cherche pour son département cie mécanique

mécanicien
pour travaux divers :
— montage et installation de nouveaux appareils
— soudages autogène, électrique, à l'argon (formation possible).

Les candidats faisant preuve d'initiative et ayant le sens du travail
soigné voudront bien faire , par écrit , leurs offres de service à la Direction
du LSRH, rue Breguet 2 , 2000 Neuchâtel.

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

Fabrique B
2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

OUVRIERES
pour travaux en usine. Formation
rapide.

Entrée en service : début août 1969.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

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

JEUNE FILLE
-de langue allemande,1 au Locle, cherche
place dans famille avec petits enfants ,
pour apprendre le français.
S'adresser à M. Jean-Claude Nicolet ,
Env ers 41, 2400 Le Locle, heures des repas.

/KTCn URBANISATION ET EXPLOITATION g&E^B»X»lri BIIUSTAURAMTSDIOOUIOTIVrrasCEB

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.

cherche à engager

un dessinateur
i bon organisateur, appelé à parti-

ciper aux études d'implantation de
1 machines et d'aménagement d'ate-

liers, ainsi qu'à établir les plans
destinés au personnel exécutant
chargé des travaux d'installation

un contrôleur
statistique

de la qualité en cours de produc-
tion ; expérience dans la branche
horlogère souhaitée.
Veuillez demander un formulaire
d'inscription, faire vos offres ou
vous présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

OCCASIONS
Ventes - Echanges - Crédit

FIAT 850 1965 75 000 km.
FIAT 1500 1962 73 000 km.
FIAT 124 1967 27 000 km.
OPEL RECORD L1900 1966/7 55 000 km.
OPEL RECORD 1700 1965 45 000 km.
RENAULT CARAVELLE 1962 75 000 km.

Garage Saas, suce. Cuenot Gérard
Marais 3 LE LOCLE Tél. (039) 512 30

Paul Dubois S.A., décolletages
2610 Saint-Imier

engage pour début août ou date à convenir

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse (éventuellement à la demi-
journée).

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction, ou se présenter personnelle-
ment. u j , '

•iov lacr 
¦ ¦ 

' • •
¦ •• ¦

A louer au Locle

appartement
2 pièces, cuisine,
WC. Pignon ouest.

Quartier Foule -
Avenir.

Loyer : Fr. 100.—.

Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Le Lo-
cle.

A vendre

caniche
6 mois, propre.
Fr. 200.—.
Tél. (032) , 3 27 93.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVO ISIER



Les joutes scolaires ont pris fin dans la joie
Sous un ciel un peu tamise, mais

par  un temps d' une agréable chaleur
la grande enceinte verte de la piscine
et la forê t  voisine ont connu l'ani-
mation particulière de ce vendredi
après-midi, pr emier acte de la f ê t e
des Promotions convertie cette an-
née en finales des joutes scolaires
dont les éliminatoires se sont dérou-
lées au cours de la semaine.

Dans la forê t  toutefois, les petits
jouaient , sous la conduite de leurs
maîtres et institutrices, aux tradi-
tionnels j eux  d 'adresse , courses au

sac ou j eux  de quilles , pour aller en-
suite à la cantine étancher une soif
bien sèche . Figures réjouies , costu-
mes légers , c 'était vraiment une am-
biance de f ê t e , bien colorée et bien
sonore .

Les plus grands se livraient les
sérieuses batailles des f inales  de
football , volleyball , handball et balle
à deux camps sous les encourage-
ments délirants de leurs supporters .
«Hip les Monts» , disaient ceux des
Calame . Et «Hop les Calame» répon-

Distribution des prix du degré moyen, (photos I m p a r - F A M)

daient ceux des Monts ! Les environs
faisaient bloc.

La piscine toute proche calmait
ensuite les spor t i f s  en ébullition.

Vers 16 heures, M.  Briggen, p rési-
dent de la Commission scolaire pro-
céda à la distribution de quatre
challenges du degré moyen, attri-
bués aux classes qui totalisaient la
meilleure moyenne dans toutes les
disciplines.

Et chaque élève de ces classes
élues reçut de surcroît une médaille
individuelle .

L 'expérience tentée cette année
pour la première f o i s  semble con-
cluante et de plus, elle a été , con-
çue non pour les p etites gloires indi-
viduelles, mais pour développer ,
dans chaque classe formant  un tout,
l' esprit d'équipe .

M.  C. Attraper le ballon !

Les lourds nuages se sont dilues parce
qu'il le fal lai t  et la rue du Pont a connu
son boom traditionnel. Mieux encore ,
une température de bord de plage a f a -
vorisé les sorties familiales. La rue du
Pont s 'est tellement animée qu 'aujour-
d'hui il y aura des petits yeux sur le
parcours du cortège des promotions. La
rue du Pont a battu les records. C'est
tant mieux, il fau t  sortir d' une réserve
qui durait au moins depuis Pâques.

Cette foule  mouvante et sympathique
qui cernait le podium où se déroulait le
spectacle , s 'accrochait également aux

bancs des commerçants et des forains
de la place. Un excellent départ est ain-
si donné à la journée d'aujourd'hui qui
doit mettre en valeur les enfants de 6 à
15 ans. Traditionnellement on voit les
Loclois se réserver avant les vacances,
sans doute pour économiser l'argent de
poche des « horlogères » . Mais il f au t  re-
connaître que cette année ils ont fa i t
une entorse à cette règle , quasiment im-
muable. Cette pacif ique invasion du cen-
tre de la ville a donné une ambiance
sympathique à une cité souvent labo-
rieuse et peu disposée à s'extérioriser .

Mis à part les stands qui ont été sol-
licités par la foule , les manèges que les
enfants ont monopolisé , les tenanciers
de buvettes ont connu l'heure de pointe.
Mais c'est l' ambiance qui a altéré les
badauds et c'est signe de réussite pour
le Groupement des sociétés locales.
Quant au spectacle, il s'est déroulé par-
faitement selon l'ordonnance établie, do-
sée comme il convenait ce jour-là. Tout
d' abord La Miliquette a donné trente
minutes d' excellent rythme. Il fau t  dire
à ce sujet que l' ensemble convient par-
faitement à de tels spectacles.

Nous les reverrons aujourd 'hui et cette
perspective est attrayante. Ensuite nous
entendions avec curiosité les Roll ing
Stars , venus de Zurich. Ces patineurs
sur roulettes devaient constituer l 'élé-
ment spectacle numéro 1. Ils ont mérité
cette attente et leur numéro visuel a été
très apprécié , même depuis le fond de
la rue du Pont. Enf in , Ceux du Chasse-
rai ont littéralement accroché un pu-
blic venu pour les entendre. Cet ensem-
ble qui « drague » le canton depuis près
de 20 ans a un solide métier et un ré-
pertoire qui est façonné sur mesure po ur
les aens du Jura. Bravo donc à Nest i,

Bibbo, Antoine et a la chanteuse Joce-
lyne , qui ont maintenu par leur présen-
ce une foule dense à la rue du Pont
jusqu 'à la f in .  En résumé, c'est un vé-
ritable feu  d' artifice qui a été tiré à la
rue du Pont et les promotions d'aujour-
d'hui sont joliment parties pour un
agréable week-end qui sera ^ parfumé
parmi les souvenirs.

Que tous reviennent ou se décident à
venir ce soir . Le Locle aura vraiment
mis le « paquet » (si)

Le temps a favorisé un «boom » à la rue du Pont

Procès-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.

Construction de chalets
à la Combe-Jeanneret

MM. W. HTJMBERT ET P. FAES-
SLER annoncent que les groupes so-
cialiste et PPN approuvent les rapports
et arrêté soumis.

Sans autre discussion , la prise en con-
sidération du rapport est faite à l'unani-
mité. Il en est de même de l'arrêté
autorisant le Conseil communal à sanc-
tionner la construction de chalets sur
l'art. 2503 du cadastre du Locle à la
Combe-Jeanneret, conformément à l'art.
30 du règlement applicable aux diverses
zones du 11 janvier 1963, au règlement
concernant la construction de chalets
dans la zone rurale du 20 octobre 1967
ainsi qu'au plan de lotissement du 21
mai 1969.

Vente de terrain
Sans que la discussion soit utilisée

et après la prise en considération du
rappor t, le Conseil vote à l'unanimité
l'arrêté autorisant le Conseil commu-
naô à vendre une parcelle d'environ
1500 m2 à la Côte de la Jaluse à M.
Claude Leuba, domicilié au Locle, au
prix de 4. fr. 50 le m2. Cette vente est
subordonnée à la construction d'une
maison familiale. L'arrêté sera soumis
à la sanction du Conseil d'Etat.

Traitements du personnel de
l'Administration communale
et des Services Industriels
M. M. QUARTIER déclare que le POP,

qui a pris connaissance de ce rapport
avec intérêt, approuv e les conclusions
du Conseil communal. Il est satisfait
de constater que l'Exécutif s'efforce de
maintenair un certain équilibre des
traitements du personnel communal
avec ceux servis par l'économie privée.

Au nom du groupe socialiste, M. P.
PERDRIZAT remercie le Conseil com-
munal de ses propositions. Malgré les
charges importantes assumées en ce
moment, l'Exécutif se préoccupe de la
rétribution équitable de son personnel
en proposant une amélioration unifor-
me des traitements de 5 points sur leur
classification actuelle. Les répercussions
seront surtout sensibles pour les caté-
gories des classes inférieures de l échel-
le. Nous notons aussi que le Conseil
communal, grâce à la souplesse de l'é-
chelle, est en mesure de rétribuer cha-
cun selon ses capacités. En conclusion,
il annonce que son groupe accepte le
rapport et l'arrêté soumis.

MLLE E. ISCHY : la lecture de ce
rapport et ses commentaires nécessite
quelques réflexions. Le nivellement des
salaires, tant par le haut que par le
bas, risque, à' la longue, d'amenuiser
la différence de l'augmentation actuel-
le par le jeu des points. L'amélioration
uniforme des traitements est équitable
sur le plan psychologique ; cependant ,
une distinction pourrait être faite pour
les employés justifiant d'une certaine
capacité et faisant preuve d'assiduité
et d'initiative au travail.

Quant au recrutement du personnel
qualifié, l'entreprise privée rencontre
également des difficultés malgré des
salaires de base plus élevés.

En conclusion Mlle Ischy déclare que
le groupe PPN accepte les rapport et
arrêté , tout en remerciant le Conseil
communal de l'examen auquel il s'est
livré sur cette question délicate.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. Par un vote unanime, le
Conseil général vote l'arrêté concernant
la classification des fonctions du per-

sonnel de l'Administration communale
et des Services Industriels, dont l'entrée
en vigueur est fixée avec effet rétroactif
au 1er janvier 1969.

Constitution d'une société
immobilière

«Le Locle-Avenir S. A.»
M. MICHEL DUCOMMUN : le groupe

socialiste a été intéressé par la lecture
de ce rapport , cette société permettant
à la Commune de participer à la cons-
truction d'immeubles et surtout d'obte-
nir par ce canal des prêts hypothécai-
res.

La première opération envisagée con-
cerne la construction d'un immeuble
pour personnes âgées dans le cadre de
l'action HLJVt. Notre groupe souscrit
au but recherché et il se permet d'émet-
tre quelques suggestions quant à l'or-
ganisation de la société.

Il propose tout d'abord que les ac-
tions de la Commune soient représen-
tées par les membres du Bureau du
Conseil général à l'assemblée générale
des actionnaires et il demande que les
cinq conseillers communaux en fonc-
tion fassent partie du Conseil d'admi-
nistration de la S.I.

Cette proposition est d'autant plus va-
lable que les problèmes de la société
seront très certainement examinés au
cours des séances de l'Exécutif. De plus,
notre groupe tient à éviter qu'un parti
majoritaire soit tenté d'éliminer la mi-
norité du Conseil d'administration. En
résumé, ces propositions visent unique-
ment à garantir l'avenir. Elles ne sont
en aucun cas un acte de méfiance en-
vers le Conseil communal dans sa com-
position actuelle.

M. Ducommun donne ensuite connais-
sance des amendements qu'il dépose
sur le bureau.

Parlant au nom du groupe POP, M.
M. CLÉMENT exprime sa reconnais-
sance au Conseil communal pour la
présentation d'un rapport aussi intéres-
sant. Les propositions émises facilite-
ront la mise à disposition d'apparte-
ments à des prix abordables , au mo-
ment même où l'on parle, dans certains
milieux, de signifier des hausses de
loyer de 20 à 25 pour cent. Notre groupe
votera les rapport et arrêté et se rallie
par ailleurs aux amendements proposés.

M. F. BLASER, Conseil communal ,
dit que le Conseil communal est satis-
fait de l'accueil réservé à ses proposi-
tions. De plus , il accepte les amende-
ments déposés qui associeront davan-
tage le Législatif à l'activité de la S.I.

MLLE E. ISCHY indique que le grou-
pe PPN se rallie également aux propo-
sitions et amendements présentés.

La discussion n 'étant plus utilisée, la
prise en considération du rapport est
approuvée à l'unanimité. Après l'adop-
tion à l'unanimité des amendements re-
latifs aux art. 2, 3 et 4, l'arrêté suivant
est adopté à l' unanimité :

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil
communal est autorisé à constituer une
société immobilière désignée sous le
nom « Le Locle —¦ Avenir S.A. », au
capital social de 50.000 francs. Cette
société a pour but l'achat et la vente
de terrains, la construction d'immeu-
bles et la participation à d'autres so-
ciétés dont les buts sont identiques.

ARTICLE 2. — Les membres du bu-
reau du Conseil général seront régu-
lièrement mandatés pour représenter la
Commune à l'assemblée générale des
actionnaires.

ARTICLE 3. — Le Conseil d'adminis-
tration sera formé des conseillers com-
munaux en fonction.

ARTICLE 4. — Les engagements fi-
nanciers de la société seront soumis à
l'approbation du Conseil général ; un

rapport d'activité lui sera communique
en même temps que le rapport des
comptes et de la gestion communale.

ARTICLE 5. — Le présent arrêté est
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Construction d'un immeuble
pour personnes âgées

M. M. CLÉMENT apporte l'adhésion
du groupe POP aux conclusions, du rap-
port qu'il votera avec satisfaction. Il
va sans dire que ces appartements, dont
la construction est assurée par la Com-
mune, n'auront pas à subir de conti-
nuelles hausses. En passant, il rappelle
que la construction d'un immeuble pour
personnes âgées rejoint les suggestions
que formulait par voie de motion M.
Chs. Friolet, en., mars 1967, et que le
Législatif avait rejetées.

MLLE E. ISCHY : Nous sommes heu-
reux et satisfaits de voir aboutir la
motion déposée le 5 juin 1965. Le projet
de construction de cet immeuble pour
personnes âgées est bien conçu. Il en est
de même du plan financier qui tient
compte du bénéfice de l'action fédérale
en matière d'encouragement à la cons-
truction de logements. En outre, • la
création de la S.I. « Le Locle-Avenir
S.A. » permet à la Commune de limiter
ses investissements à 200.000 francs , plus
les charges des prêts hypothécaires du
premier et deuxième rangs sur un coût
de construction devisé à 2 millions de
francs.

Mlle Ischy développe ensuite quel-
ques considérations sur le problème gé-
riatrique tout en démontrant, au vu
de l'augmentation de la longévité, qu 'il
est indispensable d'entreprendre un
travail médico-social pour toute la par-
tie de la population que forment les
personnes âgées.

Revenant à la réalisation envisagée,
Mlle Ischy considère que l'engagement
d'une aide soignante ou éventuellement
une diaconesse ayant encore quelques
années à donner en fin de carrière
pourrait être d'une utilité incontesta-
ble pour les locataires de cet immeu-
ble.

Le groupe PPN approuve les rapport
et arrêté présentés, tout en souhaitant
que la proposition relative à l'engage-
ment d'une personne qualifiée soit re-
tenue.

Au nom du groupe socialiste , M. W.
DAELLENBACH appuie les propositions
de l'Exécutif , tout en remarquant que
cette construction vient à son heure.
Elle permettra de libérer un certain
nombre d'appartements. La demande
d'appartements pour personnes âgées
n 'étant pas encore satisfaite , il serait
opportun que l'Exécutif poursuive cette
action de construction et réserve les
terrains adéquats.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. Les articles premier , 2 et
3 de l'arrêté suivant étant approuvés ,
celui-ci est voté à l'unanimité :

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil
communal est autorisé à accorder un
prêt de 200.00 francs au maximum à
la S.I. «Le Locle — Avenir S.A. ». au
taux de 4,5 pour cent pour la construc-
tion d'un immeuble pour personnes
âgées à la rue du midi . Le rendement de
ce prêt sera laissé, chaque année et du-
rant une période de 20 ans, à disposi-
tion de la société immobilière pour l'a-
mortissement des prêts hypothécaires.

Ces montants viendront en augmen-
tation de la créance de la Commune
et donneront droit à un intérêt de 4,5
pour cent.

ARTICLE 2. — Le Conseil communal
est autor isé à garantir un emprunt hy-
pothécaire en second rang de 600.000
francs au maximum en faveur de la
S.I. « Le Locle-Avenir S.A. » pour la
construction d'un immeuble pour per-
sonnes âgées à la rue du midi.

ARTICLE 3. — Le présent arrêté est
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

La séance est levée à 22 heures 25. Les
points de l'ordre du jour qui n 'ont pu être
discutés ce soir sont reportés à la séance
du 27 juin 1969.

Sur la pointe
-~ des pieds —

Le plus simple des quidams se
voit f lat té  quand on s'adresse à
lui comme s'il s'agissait d'un per-
sonnage d'un autre rang. Il  arrive
fréquemment qu'on se méprenne
sur la fonction de quelqu 'un. En
d'autres termes, certains horlogers
ont des physiques de notaire et
certains notaires des allures de
marchand de bétail . Cela n'est dés-
honorant ni pour les uns, ni pour
les autres. Ces ressemblances à l'i-
mage qu'on se fa i t  d'une fonction
conduisent à d'amusantes aventu-
res.

Le grand Marcel du Quartier-
Neuf  vient de boucler un quart de
siècle dans la même entreprise et,
à cause de cet anniversaire, il a
passé deux jours à Montreux. Deux
jours pleins de soleil au milieu de
l'intarissable ondée de juin. Grand
comme un pilier de la défense du
Sylva-Sports , droit et f i e r  comme
un sapin de Sommartel , il . a dé-
barqué sur la Riviera vaudoise dans
son costume des grands jours.
Ayant délaissé sa casquette de ma-
gasinier et montrant ainsi une che-
mise blanche d'intellectuel, le grand
Marcel passait dans la foule mon-
treusienne sans qu'on puisse voir le
moindre indice d'une origine mon-
tagnarde .

Les cérémonies qui se déroulaient
pour le f ê t e r , lui et ses collègues
de tout le pays , ne duraient qu 'un
jour mais notre homme et son
épouse désiraient s'attarder. En
quête d' une chambre, il entra dans
un hôtel tout à f a i t  comme il f au t .
Un majordome en queue de pie
lui f i t  la révérence et des garçons
agités le dépassaient pour mieux
le suivre ensuite. On lui proposa
une chambre, ne donnant malheu-
reusement pas sur le lac, pour à
peu près un billet bleu. Il  aban-
donna prestement la moquette et
le hall marbré pour dénicher quel-
ques minutes après une belle petite
chambre dont le prix n'amputait
pas son budget du lendemain .. On
l' avait pris pour un docteur car
ce jour-là Montreux abritait un
congrès de disciples d'Esculape .

Si l'on devait donner au grand
Chomun un «honoris causa» , on le
pourrait for t  bien car il est des
matières où son bagage de con-
naissances est conséquent . On pour-
rait le titrer es aviculture et es
cuniculture au lieu de le plaisanter
en le traitant de «marchand de
matous» et surtout il pourrait de-
venir « docteur es morilles » car là ,
il est véritablement imbattable. Le
grand Chomun s 'en f. . .  des titres,
il a trouve sa petite philosophie.

S. L.
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Au cinéma Casino : « L'île au trésor ».
Qui dit trésor , dit « aventure », et les

plus belles aventures ont toujours eu
pour cadre la mer. Reste l'époque. La
plus captivante est bien celle où les cor-
saires sillonnaient les mers arraisonnant
les bateaux anglais, espagnols ou fran-
çais. Flint, Long John Silver, et c'est le
déclic qui fait penser à l'un des plus
célèbres de ces récits : celui imaginé
par Robert-Louis Stevenson : « L'ile au
Trésor ». Stevenson a fait rêver plu-
sieurs générations d'adolescents et, par
cet autre miracle qu 'est le cinéma, Walt
Disney a traduit en images cet extraor-
dinaire roman. Aujourd'hui à 14 h. 30
en cas de mauvais temps, en soirée à
20 h. 30. Demain dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps, en soirée à
20 h. 15. Dès 12 ans.

Au cinéma Lux.
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à mardi soir ainsi que diman-
che en matinée en cas de mauvais
temps, un superwestern d'acier avec Pe-
ter Lee Lawrence, Agnès Spaak et Red
Carter : « Calibre 32 ». Ce film d'action
contre les exploits d'un homme sans pi-
tié qui fait de terribles ravages. Jeunes
gens admis dès 18 ans. Cet après-midi
(Promotionsi . matinée à 14 h. 30, pour
1er. enfants dès 12 ans. Au programme :
Bourvil et Robert Hirsch dans un film
à mourir de rire : « Les cracks ».

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 11
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Degré supérieur
FILLES, CAT. A : 1. 2SB. 2. 2SA. 3,

ICA.
FILLES, CAT. B : 1. 4C. 2. 3C. 3. 4MA.
GARÇONS, CAT. A : 1. 2MA. 2. 2SA,

3. 2MC.
GARÇONS, CAT. B : 1. 4MA. 2. 4MB,

3. 3MC. ,Degré moyen
4e FILLES, challenge . Sanisports : 1,

4Ff. 2. 4Af: 3. 4Bf.
5e FILLES, challenge Métalem SA :

1. 5Cf. 2. 5Ef. 3. 5Gf.
4e GARÇONS, challenge : 1. 4Cg. 2.

4Bg. 3. 4Eg.
5e GARÇONS, challenge coop: 1. 5Gg.

2. Les Calâmes g. 3. Les Monts g.

Classement général
des joutes

Le Locle
SAMEDI 5 JUILLET

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 30, L'ile
au trésor ; 17 h., Il principe di Done-
gal.

Cinéma Lux : 14 h. 30, Les cracks ;
17 h„ Prega Dio... et scavati la fossa I
20 h. 30, Calibre 32.

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

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

DIMANCHE 6 JUIXLET
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, L'ile

au trésor ; 17 h., Il  principe di Done-
gal.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Calibre
32 ; 17 h., Prega Dio... e scavati la
fossa I

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

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

M E M E N T O



1000 m2 D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 30 47

Manteau échangé
de cuir marine, samedi 26 Juin, à la
« Channe Valaisanne ».

Prière de téléphoner au (039) 2 79 68.

HOPITAL D'ORBE

cherche

1 technicienne
en radiologie
1 laborantine
diplômée
Formation de stagiaires-laboranti-
nes. Nouveaux locaux . Ambiance

ji .agréable. ^rnuoR cwwt M -tan ?M>
.,..Salaires s.çlon .barème-.cajitonal, ,,„.

Faire offres à la Direction de l'Hô-
pital, 1350 Orbe, tél. (024) 7 12 12.

engagerait pour entrée immédiate

ouvrières
pour différents travaux de remon-
tage. Personnes habiles et cons-
ciencieuses seraient mises au cou-
rant. Travail uniquement en fabri-
que.

Fahe offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA, rue de la
Paix 101. Tél. (039) 3 41 87.

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

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Hôtel - Restaurant Rialto Lugano
Tél. (091) 2 00 65. Pension située au cen-
tre de la ville. Par beau temps, on mange
dans un beau jardin avec pergola. Menu
de Fr. 7.— à 9.—. Pension complète : 27.—.

Laborantine
non diplômée, cherche changement de
situation. 5 ans de pratique.

Ecrire sous chiffre CK 14722, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

SECRÉTAIRE
allemande cherche place, à plein temps
ou à temps partiel , comme correspon-
dante, allemand - anglais - français.
Ecrire sous chiffre RD 15088, au bureau
de L'Impartial.

TORREPEDRERA - RIMINI (Adria.)

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

RIMINI/RIVAZZURRA / ADRIA. Italie
PENSIONE TRI D'ORO - Via Trapan i
A la mer - chambres avec/sans douche et
WC privé - Service familier - Place de
parc. Juin/septembre Lit. 1600/1800 -
Juillet/août 2200/2800 tout compris. Ecri-
vez-nous.

$&£ÈÈè VûCCMCZà
//l)SÇ- m OttdLe

SAMEDI SOIR

DANSE
par l'orchestre JURA-BOYS

MONTREUX
Chambres libres,
soleil, jardin privé,
tranquillité. Réser-
vation : Madame R.
Moser, Stand 23,
1820 Montreux.

Appartement
à remettre pour courant décembre
1969.

Très bien situé, quartier tranquille
(Bois du Petit-Château).

5 pièces plus cuisine, office, salle
de bain et dépendances, 2 balcons,
vue sur ville.

Ecrir e sous chiffre DX 15009, au
bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE-PATISSERIE

cherche

garçon de courses
pour les vacances.

Tél. (039) 2 4182

Dim. 6 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léopold-Robert lia

HUMBER
Type Super-Snipe - 6 cylindres

Luxueuse limousine, 4 portes, 6 pla-
ces/ couleur gris perle, intérieur
cuir rouge, dans un état très soi-
gné. Véhicule de Ire main en par-
fait état mécanique, entretenu par
chauffeur; équipé, radio, ceintures,
etc. A vendre immédiatement, rai-
son départ.

Fr. 2500.-
Tél . (022) 45 65 88, (heures repas).

CH. BERSET
^fcL Gérant d'immeubles

^^^^* Rue Jardinière 87
UmmlmmJi Tél. (039) 2 98 22

APPARTEMENT A VENDRE
dans un immeuble en société ano-
nyme, pour tout de suite ou date à
convenir.
Quartier de-l'Ecole f i e  Commerce.
Salon, salle à manger de 49 m2,
2 chambres à coucher, cuisine équi-
pée, .bain," ..çiépendances. : Grand
confort.
Affaire très intéressante.

Les entretiens et
discussions 1969
dirigés en anglais par

J. KRISHNAMURTI
auront lieu à Saanen (OB)
à 10 h. 30 : les 17, 20, 22 , 24 , 27, 31
juillet , ainsi que les 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 août 1969.

Tous renseignements au sujet des
conférences et publications peuvent
être obtenus auprès de la Fondation
Krishnamurti, André Schweizer,
centre suisse romand, Gundeldin-
gerrain 8, 4053 Bâle.

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.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

à̂ Retard des régies &£&
Wp PERIQDUL est efiicaco en cas Wti&
| de règles retardées et difficiles. QBI En pharm. Lehmann-Amrein, spéc pharm. WÊM

KH. 3072 Ostermuntlî yon JBÊ

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.
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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.

S J

Poseur-emboîteur
Horloger-complet
seraient engagés pour travail très soigné et varié.

Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie Guy-
Rober t, Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

CRÉDIT ¦
SUISSE I
I '

NEUCHATEL
cherche

UN EMPLOYÉ
ayant de la pratique bancaire pour son service bourse
et titres

UNE SECRÉTAIRE
ayant une connaissance approfondie et expérience
pratique de la correspondance française ; connaissan-
ces de la langue allemande souhaitées.
Nous offrons : places intéressantes pour personnes
intelligentes et de confiance, cherchant situation
stable, bien rémunérée et d'avenir ; caisse de pension,
semaine de 5 jours.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse et lan-
gue maternelle française, peuvent envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et date d'entrée au chef du personnel du
Crédit Suisse, 2000 Neuchâtel.

A vendre voiture

FIAT
coupé 850, 32.000

'km'., année 1966.
avant accidenté.
Prix à discuter.

Tél. (039) 5 13 53.

CHAMBRE indé-
pendante, avec dou-
che, à louer tout de
suite. — Tél. (039)
3 51 79.

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

A VENDRE 1 tente
de camping, 6 pla-
ces. Fr. 200.—.
Tél. (039) 3 57 41.

TROUVÉ rue du
Pont , début juin , pe-
tite chatte soignée,
3-4 mois, noire et
blanche. Tél. (039)
3 22 29.

uAKOL
Je cherche dame
pour garder fillette
de 4 ans, quartier
Charrière ou envi-
rons. Mme Berna-
dette Racheter ,
Charrière 97.

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

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

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
tout confort. Tél.
(039) 219 75.

A louer
appartement meu-
blé, 2 % pièces,
bien équipé.

Ecrire case postale
41.700.

FOURNEAU
à

MAZOUT
est à vendre.
Dubois, République
1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 83 55, aux heures
des repas.

A vendre voiture

OPEL
KADETT

Coupé. Modèle 1968.
2500 km. Tél. (039)
3 67 89.

A louer à Renan

appar t emen t 4 pièces
chauffage central,
sans autre confor t,
loyer Fr. 148.—

grand atelier
avec WC, chauffage
central , très clair ,
pour métier tran-
quille - dépôt - bu-
reau - etc., loyer
Fr. 180.—.
Ecrire sous chiffre
W 03-353237, à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

TENTES
A louer 2 grandes
tentes, une de 5 pla-
ces, une de 6 places.

Tél. (039) 2 33 15,
dès 18 h.

Docteur
DREYFUS

absent
jusqu 'au 2 août

VOITURES D'OCCASION
SIMCA 1501 GLS, gris métal. Modèle
1969, 10.000 km., comme neuve. — RE-
NAULT 10, modèle 1969, 14.000 km., voi-
ture soignée. — PEUGEOT 404, injection ,
73.000 km., modèle 1966, vitesse au plan-
cher, moteur neuf. — AUSTIN 1100, mo-
dèle 1967, 44.000 km., belle occasion. —
CITROËN Ami 6 Break, 62.000 km., avan-
tageux.
Pour tous renseignements téléphoner au
(066) 2 35 90, de 12 h. 30 à 13 h. ou dès
20 h.



Une plainte pénale sera déposée
Assemblée communale à Lajoux

A l'assemblée communale convoquée
hier soir, les quelque 50 citoyennes et
citoyens présents ont accepté sans oppo-
sition de garantir les frais de construc-
tion du nouveau centre hospitalier de
Moutier. La quote-part de la commune
se monte à 4500 francs.

L'Ecole secondaire de la Courtine pose
de nombreux problèmes aux parents
d'élèves qui s'y rendent. Les 5 ou 6 km.
du trajet se font à bicyclette par tous
les temps. Un accident mortel — un jeu-
ne garçon en fut la victime — et divers
incidents se sont déjà produits. D'autre
part, l'horaire très matinal qui se prati-
que dans cette école n 'a pas une heureu-
se influence sur les enfants les plus jeu-
nes. Les différents aspects de la question
ont été posés hier soir et le Conseil
communal est chargé d'approfondir la
question.

C'est au 4e point de l'ordre du jour
que les citoyens ont éprouvé la surprise
de l'année : à la fin de 1967, les comptes
communaux n'avaient pu être bouclés.
Le secrétaire-caissier avait été immé-
diatement suspendu. On s'aperçut de
l'existence d'un gros découvert qu 'on
évalua à l'époque à 150.000 francs. Des
dispositions furent prises pour que la
commune récupère une partie des fonds
dilapidés.

La bombe
M. Nicolas Crevoisier , maire, rendait

compte hier soir de l'expertise finan-
cière enfin achevée, ordonnée par le juge
d'instruction. La stupéfaction a cloué
tout le monde : les détournements com-
mis par l'ancien secrétaire-caissier, M.
Parrat, se montent à 326.364 fr. 50.

L'assemblée, après discussion , a admis
la résolution du Conseil communal : une
plainte pénale sera tout de même dépo-
sée.

La grande par tie des fonds détournés
consistait en subventions de l'Etat pour

la construction de la nouvelle école. On
peut calculer , par exemple, que Lajoux
aura à payer environ 12.000 francs d'in-
térêt annuel supplémentaire sur ce bâ-
timent. Le quart seulement de la somme
pourra être récupéré sur les biens du
fautif.  Cette affaire place la commune
de Lajoux dans une situation difficile.
Ceci s'ajoute fort malencontreusement
aux autres problèmes que la communau-
té doit résoudre, (vl)

Inauguration des nouveaux locaux
du Cercle démocratique à Tavannes

Le « Caveau du CD », comme on l'a
baptisé , a été inauguré le 2 juillet der-
nier. C'est un événement presque histo-
rique, puisque cette association groupe
près de 700 membres actifs, externes et
internes, et membres honoraires.

Ce fut M. André Sintz, président, qui
reçut fort aimablement les invités, parmi
lesquels il faut  citer Me Jules Schlap -
pach , maire, plusieurs conseillers, M.
Kramer, éditeur du « Courrier de la
Vallée », M. Serge Carnal , propriétaire
de l'immeuble, les architectes et les ar-
tisans qui menèrent à bien l'aménage-
ment des nouveaux locaux. U souhaita
pour finir , une cordiale bienvenue à Mlle
Bouvart , nouvelle gérante du Caveau du
CD, dont les trois caves voûtées abriten t
deux salles de débit , pouvant accueillir
55 convives , un cellier et une cuisine

parfaitement aménagée. Les salles de
débit , en particulier, sont d'une intimité
parfaite et font honneur à l'architecte
qui en a conçu les plans, M. Le Roy, de
Tramelan, et au promoteur, M. André
Sintz, président, (ad)

Un jeune Brenassier parachutiste

. LE DISTRICT DU LOCLE ' ;

Jean-Jacques Walther , 18 ans- étu-
diant au technicum du Locle en divi-
sion d'horlogerie vient d'effectuer son
premier saut ; le plus important, le
plus impressionnant aussi.

Cela fait quelques mois qu 'il a com-
mencé le parachutisme à La Chaux-
de-Fonds où il a suivi un cours théo-
rique préparatoire en salle, cours des-
tiné essentiellement à apprendre à plier
un parachute de différentes manières,
ce qui n'est pas simple et demande près
d'une heure à une personne entraînée.
Rien ne peut être laissé au hasard ,
car il en va de sa vie. Le cours se
terminait par un examen qui , s'il était
réussi , permettait au candidat d'effec-
tuer enfin son premier saut. Il aurait
naturellement d'abord entraîné la re-
tombée, car l'arrivée au sol se fait
tout de même à une vitesse de 5 mè-
tres-seconde, ce qui correspond environ
à une chute libre de 8 mètres.

C'est au centre du para-club romand
d'Ecuvillens que M. J. J. Walther a

effectué son premier saut : 600 mètres,
une minute et demie, mais bien des
minutes d'angoisse avant.

Quand il aura exécuté 15 sauts et
s'il poursuit sa formation théorique, il
pourra se présenter à un examen de
licence, puis à une extension de celle-ci
qui lui permettrait alors de participer
à des concours et d'avoir une chance de
se retrouver comme parachutiste dans
l'armée.

Pourquoi le parachutisme ? J. J. Wal-
ther ne peut répondre avec précision ;
par goût , pour pratiquer un sport pré-
sentant un attrait particulier : l'aven-
ture ou le risque, mais un risque cal-
culé, (texte et photo li)

J.  J .  Walther

Sorvilier: participation record à la Fête de tir
La Fête de tir à Sorvilier a connu

un beau succès qui est dû, tout d'abord ,
au très beau temps. U est dû aussi
et surtout à l'excellente organisa-
tion de cette manifestation. Participa-
tion record : 650 tireurs du Jura et
d'ailleurs, on a eu le plaisir de voir
des tireurs fribourgeois et de La Chaux-
de-Fonds et même un de Genève.

La place de tir de Sorvilier a tou-
jours été connue comme difficile ; on
doit admettre que cette constatation
s'est de nouveau révélée juste, 16, 15
pour cent des participants ont obtenu
l'insigne, ce qui est peu. Ils sont au
nombre de 105. Voici les meilleurs ré-
sultats : 39 points (maximum 40) 1er
Frund Léon , Bourrignon, 2e Saner Mar-
cel , Malleray, 3e Donzé Georges, Les
Breuleux, 4e Meyrat René, Tramelan ,
5e Eschmann Raymond, Courroux, 6e
Thévoz Marcel , Malleray. 38 points (par
ordre alphabétique) Affolter Pierre-An-
dré , 1er des juniors, Malleray, Christe
Pierre , 1er des vétérans, Tavannes, Gy-
ger Werner , Moutier , Kohler Léon ,
Soyhières, Muehlethaler Ernest, Roches,
Schaller Arthur, Vicques et Steiner Mar-
tial , Moutier. Suivent 20 tireurs avec
37 points , 25 tireurs avec 36 points et
47 tireurs avec 35 points.

Quant aux groupes , ils étaient au
nombre de 100. 1er La Rochalle , Diesse ,
178 points. C'est ce groupe qui emporte
l'écrin avec 5 vrenelis et le don spécial
de Silenta . 2e Les Canards, Bourri-
gnon , 176 points. 3e Saignelégier I 176
points. 4e Les Breuleux I 174 points. 5e
Les Léchepotches, Moutier 174 points.
6e Tavannes I 174 points. 7e Saint-
Imier I 174 points, 8e Bassecourt

174 points, 9e Vigilance, Evilard
173 points. 10e Tïamelan-Campa-
gne I, 171 points. Ile Lion d'or, Malle-
ray, 171 points et 12e Militaire I, Ro-
ches 171 points, (ay)

La section franc-montagnarde des invalides
intensifiera l'aide à son groupe sportif

Le comité de la section franc-monta-
gnarde de l'Association suisse des inva-
lides (ASI) a tenu séance au Buffet de
la Gare , au Noirmont , sous la présidence
de Mme Jeanne Hofner.

Après avoir approuvé le procès-verbal
de la précédente séance, les organes
dirigeants de la section abordèrent diffé-
rents problèmes administratifs.

Mme Jeanne Hofner, présidente, releva
le magnifique succès que remporta la
course qui eut lieu le 21 juin dernier, à
laquelle septante-neuf handicapés par-
ticipèrent. Le transport se fit dans deux
confortables cars du Service automobile
CJ. Le but de la promenade était un
pèlerinage à Notre-Dame de Bourguil-
lon , où un office fut célébré par le
recteur , l'abbé Gachet.

Mlle Elisabeth Girardin , la dévouée
secrétaire de la section, orienta le comité
sur le résultat de la vente des cartes de
« membre soutien ». Bien que cette ac-
tion ne soit pas encore terminée dans

toutes les localités du ditsrict, le résul-
tat est déjà des plus réjouissants.

L'AIDE AU GROUPE SPORTIF
SERA INTENSIFIÉE

Le 30 août 1968, la section ASI des
Franches-Montagnes constituait en son
sein un groupe sportif. Chaque semaine,
les handicapés de tous âges qui le dési-
rent peuvent suivre des cours de gym-
nastique appropriée ; ceux-ci sont don-
nés dans la halle de gymnastique du
Noirmont , sous la compétente direction
de M. Konrad Viatte, moniteur. L'acti-
vité de ce groupe est remarquable. Les
résultats positifs de cette physiothérapie
sont incontestables, à tel point que les
organes dirigeants de la section désire-
raient voir de nouveaux membres adhé-
rer à ce groupe sportif.

Les besoins financiers du groupe spor-
tif se faisant de plus en plus pressants,
le comité décida d'intensifier en sa
faveur son aide financière en lui ver-
sant à l'avenir le 25 pour cent du pro-
duit des cartes de « membre soutien >
et des dons divers. Ceci permettra au
groupe d'acquérir le matériel qui lui est
nécessaire.

Ce bref reflet d'une séance du comité
de la section franc-montagnarde des
invalides démontre combien celui-ci est
actif et soucieux de défendre les intérêts
de ses membres. U mérite ainsi l'appui
de la population tout entière, car innom-
brables sont ses tâches et ses objectifs.

(by)

Au Conseil de ville de Bienne
Sur proposition de la direction de;

écoles, il a accepté une motion deman-
dant l'ouverture d'une classe de per-
fectionnement (10e année d'école) gra-
tuite. U s'agit de donner , aux adoles-
cents capables qui le désirent , les con-
naissances et les aptitudes leur per-
mettant d'acquérir une formation pro-
fessionnelle plus poussée.

La direction des écoles a déjà pris le.=
dispositions pour l'exécution de cette
motion. L'ouverture d'une telle classe
pourra se faire dès le printemps 1970. Le
canton accordera une subvention de 7C
pour cent et il restera à la ville de
Bienne à couvrir une dépense de 10.000
francs.

Un postulat proposant la création
d'un gymnase et d'un technicum du
soir a été également accepté. Ce sont
là des institutions qui rendraient d'é-
minents services aux jeunes gens et
jeunes filles soucieux de parfaire leur
connaissance et de développer leur per-
sonnalité.

La réservation de places de parcs
pour les véhicules de l'administration
a fait l'objet d'une petite question et
d'une motion qui , dans l'esprit, a été
acceptée. Ainsi , la direction de police
informera la population à ce sujet et

veillera à ce que la signalisation soit
claire.

Le Conseil de ville a accordé plusieurs
crédits d'un montant total de 1.172.000
francs pour le remplacement et la pose
de conduites. U a nommé une com-
mission spéciale de 15 membres chargée
d'examiner le projet de nouveaux rè-
glements sur la fermeture des maga-
sins et le repos dominical.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande eff icacité contre
les hémorroïdes

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une a amélioration 1res frap-
pante » a été constatée Les douleurs onl
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enreg istrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet curatil
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
«Sperti Préparation H» (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Egalement sous
forme de suppositoires. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou droguiste.

Dans la plupart des cas, il est possible
d'obtenir au bout de deux ou quatre jours
déjà non seulement un soulagement, mais
une réelle amélioration. 27155

La colonie de vacances «T icino»
s'est envolée vers le sud

L'année dernière , l'entreprise A. Pa-
gani du Noirmont prenait l'heureuse
initiative de faire bénéficier de vacances
ensoleillées, dans sa maison familiale
à Ligornetto (sud du Tessin) , des gar-
çons de 9 à 12 ans venant d'une partie
des communes francs-montagnardes.
Cette année la récidive a permis à
des gars des neuf communes non
«élues» l'année passée, d'aller trouver
le soleil et le ciel bleu dont on a
été si privé jusqu'ici. Les heureux bé-
néficiaires représentent les communes
de Goumois, Les Enfers, Epiquerez,
Epauvillers, le Peuchapatte, La Chaux-
de-Breuleux, Saignelégier et Montfa-
vergier. Ils débarquaient à Chiasso lundi
à midi, rayonnants dans leur costume

uniforme de vacanciers aux couleurs
tessinoises (maillot rouge, culotte et
bonnet bleus) avec, dans les yeux, cette
petite flamme qu'allume la joie et le
mystère de l'aventure qu'on va vivre.

Ils ont trouvé à Ligornetto une mai-
son accueillante, une propriété vaste,
riante, perdue dans la nature et qui
permet tous les ébats. Leur temps sera
partagé entre les excursions dans la
région de Mendrisio-Lugano, les visites,
les jeux et une grande part sera faite
à la baignade dans la piscine privée
de la villa «La Paternelle», sous l'œil
vigilant de Mme Pagani , d'un ensei-
gnant franc-montagnard et de son
épouse.

(b)

Tirage de la Seva à Sonceboz
Il y  a eu fou le  à la halle de gym-

nastique pour assister au 183e tirage
de la SEVA et le spectacle valait le
dérangement . Ce tirage, en e f f e t ,
nécessite toute une mise en scène et
est f a i t  selon un rituel où rien n'est
laissé au hasard si ce n'est, f ina le -
ment , tel ou tel numéro que les
grands cylindres laisseront échapper
pour fa i re  les heureux gagnants .

Avant le tirage du gros lot de
200 .000 f rancs  le silence est impres-
sionnant... après aucune exclama-
tion : sûrement que l'heureux ga-
gnant.ne se trouve pas dans la salle

Il y eut au cours de la soirée quel-
ques moments de détente grâce aux
productions de l'Union instrumen-
tale et à celles du prestidigitateur
de grand talent , M.  Jémès.

Bonne soirée que celle o f f e r t e  par
les responsables de la SEVA, qui,
ont généreusement distribué un de-
mi-million à quelques heureux mor-
tels et , ceci aussi à relever, ont per-
mis, sous le contrôle de l'Etat de
Berne, de verser près d'un demi-
million à des œuvres d'utilité publi-
que.

(mr)
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TRAMELAN

Notre article de jeudi situant la posi-
tion de Tramelan dans le réseau des
Chemins de fer du Jura était incom-
plet. L'article spécifiait dan s sa partie
manquante que si l'on ajoutait aux re-
cettes brutes réalisées en 1968 par Tra-
melan , les recettes de la deuxième gare
de la commune, à savoir celle des Reu
Reussilles , on arrivait à un total de
690.329 francs. Ce montant représente
le 30,5 pour cent de toutes les recettes
brutes des 20 gares du réseau CJ éva-
luées à 2.261.260 francs , et l'article se
terminait par l'idée que l'on doit bien se
rendre compte au sein des organes di-
recteurs de la compagnie de l'importan-
ce de ces recettes, (hi)

CARNET DE DEUIL
SAINT-TJRSANNE. — M. Jos. Lâchât ,

âgé de 76 ans, sacristain , est décédé
dans une clinique de Bâle où il avai t
été transporté dimanche dernier , après
avoir fait une chute dans la collégiale ,
qui lui occasionna une double fracture
du crâne. Avec lui disparaît une vieille
figure de la petite cité et un citoyen des
plus méritants. Nos condoléances, (by)

A. propos des recettes
des CJ

LES BREULEUX

Hier, vers 17 heures, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, circulant en di-
rection de son domicile, a tamponné une
génisse d'une année, qui traversait la
route près du Cerneux-Veusil. L'animal
a été tué sur le coup. H appartenait à
M. Marcel Cattin, agriculteur au Cer-
neux-Veusil, qui subit une perte de 1400
francs. Les dommages à la voiture sont
estimés à 1500 francs, (y)

TAVANNES
A la paroisse catholique

Les comptes de la paroisse pour 1968 ,
établis par le caissier, M . François Joly,
ont été acceptés et d.es remerciements
adressés au trésorier.

Une génisse tuée
par une voiture

Hier à 19 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteur
de l'immeuble Gérardmer 10. Une
voiture française pilotée par C. G.
sortit de sa place de stationnement
sans prendre les précautions néces-
saires et elle heurta une voiture pi-
lotée par D. M. circulant normale-
ment sur ladite rue. Dégâts maté-
riels.

Accrochage

Vendredi soir , le club haltérophile du
Locle-Sports a disputé la première des
deux tentatives réglemenaires du cham-
pionnat suisse interclubs.

Malgré les fatigues du match de cou-
pe de samedi dernier contre La Chaux-
de-Fonds, les athlètes loclois ont at-
teint le très bon total de 1245,817 pts
Muttoni , ce qui laisse bien augurer
pour la suite de cette compétition.

Voici les résultats :
Roland Fidel (lourd) 130, 107,5, 155,

392,5 - 225 ,338 ; Jacques Zanderigo (mi-
lourd) 95, 110, 135, 340 - 211,361 ; Daniel
Boiteux (léger ) 95, 80, 115, 290 - 205,099 ;
Frédy Fidel (moyen) 90, 100, 120, 310 -
204,429 ; Charles Tosalli (léger) 100, 80,
105, 285 - 201,563 ; Michel Thum (léger)
80, 90, 110, 280 - 198,027. — Total des
points Muttoni : 1245,817.

La première tentative
des haltérophiles loclois

pour le championnat
suisse interclubs 1969

Trente-deux citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale prési-
dée par M. Jean Houmard, maire. A la
suite de la démission de M. Marcel Gi-
rod , vice-maire et vérificateur des comp-
tes, l'assemblée a élu M. Jean von Ber-
gen, agriculteur et conseiller comme vi-
ce-maire et vérificateur des comptes. M.
Rodolphe Kiener, laitier , a été nommé
ensuite conseiller communal. Enfin, les
électeurs et électrices présents ont ap-
prouvé à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1968, qui laissent apparaître
un déficit de 5413 francs, (ad)

CHAMPOZ
Mutations

au Conseil communal

Par la construction d'un bovi-stop, et
par la clôture des pâturages, on vient
de supprimer les deux barrières qui se
trouvaient avant et après le passage à
niveau, en gare du Prépetitjean. Cette
réalisation sera particulièrement appré-
ciée par les automobilistes, toujours plus
nombreux, qui empruntent la route
Montfaucon-Tramelan.

Ces travaux ont été exécutés dans le
cadre du programme de la Commission
cantonale pour la suppression du libre
parcours du bétail , aux Franches-Mon-
tagnes, (by)

MONTFAUCON
Une belle réalisation

LOVERESSE

M. Gérald Sautebin ayant donné sa
démission de conseiller, pour raison de
santé, a été vivement remercié pour
s'être dévoué pendant près de huit ans.
L'élection d'un nouveau conseiller a été
f ixée  au samedi 9 août prochain.

L'analyse bactériologique des source»
de la commune, à savoir celle des
acceptables.

Enf in , le Conseil désigne M.  F. Rôth-
lisberger comme participant au cours
annuel d'économie alpestre et d'agri-
culture, (adj

Démission
au Conseil communal

Mme Hennemann, de Buix , a été trou-
vée noyée, dans le canal du Rhône au
Rhin , près de Bourogne.

La défunte, Française d'origine, était
mère de six enfants, âgés de deux à qua-
torze ans. Toute la population a été
attristée par cette terrible nouvelle, (by)

BUIX

NOYADE D'UNE MÈRE
DE SIX ENFANTS

Ce samedi, c'est aussi jour de
fête pour Mme et M. Georges
Matthey-Hofer qui célèbrent le
cinquantième anniversaire de
leur mariage. Venu au Locle peu
après cette célébration M. Mat-
they fit une longue carrière dans
l'administration des postes dont
11 devint administrateur jusqu 'au
moment de la retraite.

M. et Mme Matthey fêteront
cette journée anniversaire avec
une partie de leur famille les au-
tres habitant au cœur de l'Afri-
que.

Aux vœux et félicitations qui
leur parviendront en ce jour , le
journal se fait un plaisir d'ajou-
ter les siens.

NOCES D'OR

Hier soir, au cours d'une courte
cérémonie, trente-deux jeunes sauve-
teurs arrivés au terme de leur entraî-
nement à la piscine , ont reçu leur
diplôme attestant la réussite de leurs
examens. Nous aurons l'occasion de
revenir dans une prochaine édition
sur cette petite manifestation.

Romandie en musique
La Musique militaire du Locle, di-

rigée par Roger Perret , passera sur
les ondes de la Radio romande
demain à 11 h. 40, dans le cadre de
l'émission « Romandie en musique ».

Elle interprétera les œuvres qui
ont été jouées lors de la dernière
fê te  cantonale de musique.

Trente-deux nouveaux
sauveteurs



Réponses aux devinettes
expresses et significatives
Question No 1 : Quel est le marchand de meubles qui, le

premier à mentionné dans sa publicité
" ça fait du bruit ces prix M !" ?

RÉPONSE :

Meubles GRABER - AU BUCHERON
Question No 2 : Quel est le marchand de meubles qui, deux

jours après a mentionné dans sa publicité
"ça fera encore plus de bruit...
ces prix ! ! !" ?

i ¦

RÉPONSE :

Meubles Etoile - G. MONNIN
Maître Serge NÉMITZ, notaire a désigné en la personne
de Monsieur
P.-Y. V ILAT Numa-Droz 195, 2300 La Chaux-de-Fonds
l'heureux gagnant.

La concurrence a prouvé qu'en matière de meubles AU
BUCHERON, Meubles GRABER donne le ton.

Amateurs de meubles faites comme la concurrence :
Ayez l'œil sur nous ! vous y trouverez aussi un avantage !

Surtout n'oubliez pas :

II est plus facile de copier
que de RABOTER... LES PRIX !

f—: >

Apprentissage
d'OPÉRATEUR- PROGRAMMEUR
Possibilité est offerte à

2 jeunes hommes ou jeunes filles
dans le traitement électronique de l'information par ordinateur.

Nous demandons : — âge minimum 17 ans

— esprit vif et consciencieux.

Nous offrons : — salaire d'apprentissage élevé

— porte ouverte sur toutes les carrières de l'Infor-
matique (opération , programmation)

— formation sérieuse par personnel qualifié :
Ire année : connaissances générales
2e année : travaux d'opérateur (trice)
3e année : stage de programmation.

Paire offres sous chiffre GX 14996, au bureau de L'Impartial.

s )

INDUSTRIE DE BOIS
NETJCHATELOISE engagerait

chauffeur
possesseur du permis A, pour la
conduite et l'entretien d'un tracteur
industriel Unimog et d'un engin de
manutention Hyster. Bon salaire et
avantages sociaux. — Appartement
à disposition. — Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écrites et références
sous chiffre FL 31304, à Publicitas,
1002 Lausanne.

BUHLER & CIE
Fabrique de ressorts Bel-Air 26
cherche

ouvrières
de confiance, pour divers travaux
d'atelier .

S'adresser à la fabrication , ou télé-
phoner au (039) 3 17 06.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

©L a  
Fabri que d'Ebauches de Peseux S. A.

Peseux
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

1 DESSINATEUR
pour son bureau technique

1 ANALYSEUR-CHRONOMETREUR
pour son bureau des méthodes

j si, pour ce dernier poste, les connaissances en horlo-
i gerie sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables

MECANICIENS-OUTILLEURS et d'ENTRETIEN
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la
fabrique, 34, rue de Neuchâtel.

BUCHERER
Montres et Bijoux

Pour notre atelier de création à Lucerne
nous cherchons

créateurs / trices en bijouterie
Nous vous proposons cet emploi plein d'attrait avec
de grandes possibilités de création dans ce domaine.
Vous aurez également l'occasion, en collaboration

; avec notre maison, de participer à divers concours
internationaux.

„, Vous devez faire preuve d'initiative, d'imagination, de
flair et de discipline pour ces travaux. 

J > I ;
'
: , .. . . ,

Nous vous offrons un poste bien rémunéré dans une
J ambiance dynamique et agréable. Semaine de 5 jours,

3 semaines de vacances ainsi que tous les avantages
sociaux.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de service ou
téléphoner au (041) 22 64 24.

Bucherer S.A. 6000 Lucerne
Direction 5, Schwanenplatz

VOYAGES NEUCHATEL

SÉJOURS D'ÉTÉ
6 jours avec excursions comprises

RIVA LAC DE
nllH GARDE dès Fr. 220.-
Du lundi 21 au samedi 26 juillet

ST-MORITZ *~
Du lundi 28 juillet au samedi 2 août

Renseignements et inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

Snm yiii.niy n "

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r " 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-H2 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dor»n o Dnhnaiu.ria C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJlJe r»OnrlGr+L»ie.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

il '..'.¦ rr.r ' • ¦ ¦
" r, v il ':.:.¦

CONSTRUCTEUR
EN
INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES

capable , ayant plusieurs années d'expérience dans
le domaine, trouverait situation intéressante au sein
d'une équipe dynamique, dans le cadre d'une usine
en pleine expansion.

Age idéal : entre 30 et 40 ans.

Avantages sociaux. Région disposant de bonnes possi-
bilités de logement.

Faire offres à FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS,
téléphone (021) 95 85 71.

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

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

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

A VENDRE

ANCIENNE
FERME

sans exploitation.

Faire offres sous chiffre FC 15013, au
bureau de L'Impartial.

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL
37 ans, désire rencontrer jeune fille, de
goûts simples et intelligente, pour amitié,
de 28 à 35 ans. Mariage éventuel, reli-
gion catholique, étrangère acceptée.
Offre avec photo sous chiffre LD 15017,
au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

A vendre

VÉLO
NEUF

de jeune fille, bleu
métallisé, change-
ment de vitesses, ré-
duction un tiers du
prix d'achat.

Tél. heures des re-
pas au (039) 2 53 37.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

A vendre

tente
de camping Maré-
chal , 5 places, 1968,
en parfait état.
Tél. heures des re-
pas (039) 2 82 69.

A vendre une nichée
de beaux

chiens caniches
âgés de 7 semaines.

Tél. (039) 4 02 03.

Jeune homme offre
ses services pour

LEÇONS
traductions et cor-
respondance.
Langues : français-
anglais.

Tél. (039) 2 92 56.



Que faire dans le cas d'une collision avec un véhicule étranger ?
Avant l'exode des vacanciers, une question à laquelle devrait répondre tous les automobilistes

Chaque année, ce sont quelque 30 millions de véhicules étrangers qui rou-
lent à travers nos frontières et c'est durant les mois des vacances de juillet
et août que cet afflux est le plus spectaculaire. D'autre part, chaque année
des centaines de milliers de Suisses partent avec leur véhicule à la décou-
verte de pays étrangers. Il est pratiquement inévitable qu'étant donné cet
état de choses, des accidents se produisent mettant en cause des automobi-
listes de nationalités différentes. Dans un tel cas, quelles seront les réactions

d'un automobiliste suisse ?

Supposons tout d'abord que la col-
lision s'est produite sur sol suisse,
mais avec une voiture étrangère.
La législation suisse a prévu, pour
les véhicules étrangers circulant
dans notre pays, des règlements qui
leur sont particulièrement applica-
bles. Le but de ces mesures réside
dans le fait que le véhicule étranger
endommagé sur notre sol bénéficie
d'une assurance de responsabilité
civile, comparable à celle qui couvre
un véhicule immatriculé dans notre
pays.

Assurance pour étrangers
La protection légale s'étend seule-

ment à la converture minimum pré-
vue par la loi sur la circulation rou-
tière. C'est au «Syndicat suisse d'as-
sureurs automobiles » qu'incombe la
mise en place de cette assurance,
nommée assurance pour étrangers.
C'est « La Zurich * qui est la société
gérante de cet organisme groupant
les sociétés suisses et c'est à elle que
chaque lésé peut s'adresser. Elle doit
traiter du sinistre comme si le
chauffeur de véhicule étranger avait
une assurance de responsabilité ci-
vile auprès d'elle.

Constat
La personne lésée doit immédia-

tement annoncer le sinistre à cette
compagnie. Lorsque cela est possible,
ce dernier donnera des indications
qui serviront au dépistage de celui
qui a causé le dommage et d'autres
personnes responsables.

Elle exigera aussi un double de la
« carte verte * du détenteur étran-
ger . Il est aussi fort utile, surtout
lorsque les services de la police ne
sont pas requis, de noter les noms
et adresses d'éventuels témoins, de
décrire par écrit et de façon concise
la manière dont l'accident s'est pro-
duit et de faire signer cette descrip-
tion à la personne étrangère res-
ponsable de l'accident.

A l'étranger
Si l'accident a lieu à l'étranger , on

procédera aussi à une enquête locale,
on notera le numéro de police du
véhicule, l'adresse de l'auteur dû
sinistre et le nom de son assureur de
responsabilité civile. On n'oubliera
pas non plus de noter les noms et
adresses d'éventuels témoins. Le

procès-verbal d'accident devra , pour
autant que cela soit possible, être
rédigé et signé sur place.

Agir rapidement
Pour ce qui est des négociations

avec les assurances, le Suisse devra
tout de suite faire valoir par écrit
ses droits à l'indemnisation de la
part de la société étrangère d'assu-
rance responsabilité civile du res-
ponsable de l'accident, ceci en aver-
tissant en même temps ce dernier.
En outre , lorsque l'on a un accident
mettant en cause la responsabilité
civile, il faut aussi avertir sa propre
société. Conformément au droit suis-
se, elle représente alors l'assuré et
prend toutes les mesures qui s'im-
posent.

Droit de refus
Lorsqu 'elle est en possession de

toutes les indications que nous avons

mentionnées, elle peut alors refuser
de satisfaire à des exigences injus-
tifiées de la part de l'automobiliste
étranger ainsi que satisfaire à des
prestations conformément aux con-
ditions de la responsabilité civile.
Ne jamais signer de reconnaissance
de dette. Du l'ait que la société d'as-
surances n'est pas, conformément
aux clauses de la police , tenue pour
responsable, il peut en découler des
conséquences fort graves , mettant
en cause votre propre responsabilité.

En plus, le détenteur de véhicule
à moteur devrait avant de se rendre
à l'étranger, se renseigner afin de
savoir avec certitude s'il possède une
couverture de responsabilité civil e
valable dans tous les pays qu 'il
compte visiter. En Allemagne et en
Autriche, la «carte verte » n 'est pas
requise. Dans tous les autres pays
cités sur ce document, cette carte
est, ou bien obligatoire , ou bien fort
utile en cas d'accident , (ats)

Des Suisses au service des
organisations internationales
Dans le cadre de la coopération

technique multilatérale avec les
pays en voie de développement ,
l'ONXJ et le BIT ont confié au cours
de ces derniers mois des missions
d'experts à des spécialistes suisses.

L'ONU a engagé M. Philippe
Meyer, comptable-réviseur à Bâle,
en qualité d'expert en comptabilité
industrielle à Tunis, pour quatre
mois, M. Dietrich Dùnnenberger , in-
génieur-électricien diplômé EPF, de
Nyon , en qualité d'ingénieur-électri-
cien et directeur de proj et à Tana-
narive (Madagascar) , pour un an ,
et M. Jean-Louis Godet , ingénieur
diplômé EPUL, de Genève, en qua-
lité d'expert en petites industries à
Kigali (Rwanda) , pour six mois.

Le BIT a fait appel à M. Jean
Nicolier , administrateur de coopéra-
tives, de Mies, en qualité d'expert
en coopératives d'habitations à Da-

mas (Syrie) , pour deux mois et demi,
M. Maurice Pisteur , fonctionnaire
du BIT à Genève, en qualité d'expert
du BIT en matière d'administration
et de gestion du projet de rénova-
tion rurale au Congo - Brazzaville,
pour un an. (ats)

Conseil fédéral : l'information
en Suisse doit rester objective

Le Conseil fédéral a rendu publique hier matin sa réponse à la petite
question du. conseiller national Broger (CCS/AI), concernant les bulletins
d'information de l'Agence télégraphique suisse. M. Broger s'était inquiété
de l'insertion dans les bulletins de l'agence retransmis sur Beromunster
d'informations provenant d'une autre agence. La réponse du Conseil

fédéral est la suivante :

« Selon l'articl e 13 de la conces-
sion que le Conseil fédéral a ac-
cordée le 27 octobre 1964 à la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR ) , les programmes
diffusés par la société doivent pro-
curer une information aussi objec-
tive, étendue et rapide que possible.
Dans la concession ,' le Conseil fédé-
ral s'est en quEre expressément ré-
servé le .  droit de désigner les sour-
ces auxquelles il y a lieu de puiser
les informations. C'est sous cet angle

qu'il convient aussi d'apprécier les
innovations introduites par la SSR
dans l'organisation du service d'in-
formation radiodiffusé.

Affaires internes
^Actuellement , le Conseil fédéral

n'a pas fait usage de la compétence
qu 'il a de désigner les sources aux-
quelles.il. y. a.lieu de puiser les infar- ..
mations à diffuser. C'est pourquoi '
la SSR n'avait pas formellement '
un motif de renseigner l'autorité

concédante sur les innovations qu 'el-
le se proposait d'introduire . Toute-
fois, pour s'acquitter de sa tâche
qui est de veiller à ce que les clauses
de la concession soient respectées,
le Conseil fédéral suit attentivement
révolution du service d'information
radiodiffusé . Il a chargé le Dépar-
tement des transports et communi-
cations et de l'énergie de le rensei-
gner sur l'affaire et de le tenir ainsi
au courant .

Responsabilités
»De l'avis du Conseil fédéral , il

semble aller de soi que la responsa-
bilité des informations diffusées par
la. radiçi e.t .l̂  téléY.ision doit demeu-̂
rër" clairement 'réglée. C'est en pre-
mier lieu à la SSR qu 'incombe cette
responsabilité, toujours au terme de
la concession. En tant qu'autorité
concédante, le Conseil fédéral a tou-
tefois l'obligation de veiller à ce que
le service d'informations continue de
faire entendre dans le concert des
nombreux services nationaux d'in-
formation une voix entièrement in-
dépendante exprimant manifeste-
ment une attitude suisse.

>H attend donc que les pourpar-
lers poursuivis depuis longtemps
entre la SSR et l'Agence télégraphi-
que suisse aboutissent bientôt et
permettent d'arriver à une solution
qui tienne compte dans l'intérêt du
public des exigences d'une infor-
mation objective. ! (ats )

Reprise des négociations Suisse-Italie
La «guerre des camions»

M. Roger Bonvin , chef du Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, se
rendra lundi à Rome, où doivent
reprendre les négociations entre la
Suisse et l'Italie, sur le problème du
transit par la Suisse de marchan-
dises provenant d'Allemagne et
transportées, sur territoire helvéti-
que, par des entreprises du pays.

Le problème était apparu , en par-
tie, à la suite de la nouvelle régle-
mentation intervenue entre les pays
du Marché commun, et interdisant
de confier le soin de transporter
des marchandises à des entreprises
non membres de la CEE.

La Suisse avait riposte en reve-
nant sur sa tolérance des camions
italiens, non conformes aux normes
helvétiques de poids et de mesures,
dans la région frontière. L'Italie
réclamait une extension de la zone
frontière et notamment jusqu 'à Bel-
linzone.

Premier accord
Des négociations, vaines jusqu 'ici ,

ont déj à eu lieu, en 1967, et au prin-
temps de cette année. Le 11 avril
dernier, les dispositions en vigueur
ont été prolongées jusqu 'à fin mai.
Une nouvelle conférence eut lieu le

9 mai , à Lugano, et permit d'arriver
à un accord sur le trafic transit
combiné rail-route. Quant au trafic
« triangulaire » par route , l'Italie
n'a accordé que 250 autorisations de
transport (au lieu de 500) et 10
autorisations permanentes, au lieu
de 50.

La Suisse fit des concessions au
sujet des normes de poids et de
mesure . La question de la zone-
frontière a été reportée à plus tard.

Les négociations qui débuteront
lundi à Rome devraient entraîner
une solution définitive du problème.

(ats)

Allocution de M. Bonvin
Dixième anniversaire de la CEPT

Le dixième anniversaire de la
Conférence européenne des
postes et télécommunications
« CEPT » a été célébré hier à
Lugano . M. Roger Bonvin, chef
du Département fédér al  des
postes , télécommunications et
de l'énergie, avait abandonné
un instant ses collègues, qui
fon t  leur excursion annuelle sur
les bords du Léman, pour appor-
ter aux congressistes les vœux
et félicit ations du Conseil f é -
déral.

« L'esprit » européen
M. Bonvin a rappelé que la

fond ation de la CEPT à Mon-
treux apparaît comme un enga-
gement en faveur de l'Europ e.
Mais la coopération n'a jamais
signifié uniformité : chaque
peuple doit conserver ses carac-
tères et institutions propres ,

tout en les adaptant peu à peu
aux nécessités de la coopération.

Ce n'est que par ce moyen
que, selon M. Bonvin, on par-
viendra à redonner à l'Europe
sa dimension mondiale , et la
CEPT , au cours de ses dix pre-
mières années d' existence , n'a
pas peu contribué à la création
d'un esprit «européen » .

Ses décisions sont autant de
pierres apportées à l'édification
de l'Europe. Le bilan, que l'on
va tirer de l'activité passée , doit
permettre de fa ire  le poi nt de
la situation et de prendr e les
décisions qui s'imposent . Il reste
encore beaucoup à fa ire , a dit
M.  Bonvin , qui a conclu son al-
locution en lançant un appel en
faveur de la poursuite des acti-
vités de la CEPT , au nom de
l'idéal de solidarité humaine qui
doit animer les hommes , (a t s )

Lausanne

Le Comité olympique suisse, que
préside M. Raymond Gafner, de
Lausanne, nouveau membre du Co-
mité international olympique, a or-
ganisé, hier et aujourd'hui , dans la
capitale vaudoise , des «journées
olympiques ,> à l'occasion du 75e an-
niversaire de la rénovation des Jeux
olympiques.

Ces journées ont commencé hier
après-midi par une cérémonie sur
la tombe du baron Pierre de Cou-
bertin , rénovateur des Jeux olympi-
ques, au cimetière de Boix-de-Vaux.

Puis une visite au château de
Vidy, siège du Comité international
olympique, a été marquée par une
allocution du comte Jean de Beau-
mont, président du Comité olympi-
que français, (ats)

Journées olympiques

L'Orchestre symphonique lausan-
nois, qui vient de tenir son assem-
blée générale à Pully, a réélu par
acclamations son chef ,  André Char-
let. Le comité reste présidé par
M . Francis Grellet , pasteur à Lau-
sanne , (ats)

Orchestre symphonique
lausannois
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La gendarmerie vaudoise est ame-
née à constater depuis quelque temps
une recrudescence d'accidents mor-
tels de la circulation dans lesquels
sont impliqués des enfants et des
tracteurs agricoles.

Dans la plupart des cas, il s'agit
d'imprudences juvénile s et de négli-
gence dans l'observation des règles
usuelles de prudence . Devant cette
situation et considérant l'époque des
vacances scolaires et des travaux
agricoles intensifs, la police adresse
un pressant appel à tous les usa-

gers pour que la saison estivale qui
vient de débuter ne soit pas mar-
quée par un accroissement anormal
des accidents du trafic , quelle qu 'en
soit la nature. Elle demande égale-
ment «ux parents d'enfants en bas
âge d'accroître leur surveillance à
leur endroit , tant il est vrai que les
réactions enfantines resteront tou-
jours imprévisibles et mystérieuses.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Trop d'accidents de la circulation
La police lance un appel à la prudence

Valais

Un grutier de 26 ans a été victime,
à Zermatt , d'un terrible accident de
travail. Alors qu 'il était penché à la
fenêtre de la grue qu 'il manœuvrait,
une poutrelle d'acier soulevée par
l'engin lui a littéralement sectionné
un bras et partiellement l'autre .
Transporté par hélicoptère à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne, les chirurgiens
sont parvenus à lui recoudre ses
deux membres.

Hier , selon une déclaration obte-
nue à l'hôpital de l'Ile, « le patient
se portait aussi bien que son état le
lui permettait » , (ats)

Terrible accident
de travail

Te s s in

Les premières tomates tessinoises
ont déj à été récoltées, si bien qu 'on
peut s'attendre à une augmentation
de l'offre sur le marché suisse.

D'autre part , la récolte des hari-
cots tessinois s'annonce bien , et les
premières livraisons ont déjà eu
lieu. Pour la semaine prochaine , on
s'attend à une récolte de cent ton-
nes au moins, (ats)

Premières tomates
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<; Genève i

% La brigade genevoise des stu- 
^'/, péfiants surveillait depuis quel- 
^

^ 
que temps un 

appartement des 
^

£ Eaux-Vives, occupé par un ar- |
^ 

tiste neuchâtelois, âgé de 33 ans. 
^

^ 
Il était devenu le point de rai- 

^
^ liement de Beatniks venant de 

^'s tous les horizons et autres ama- ^
J teurs de drogue . On y fumait la 

^
^ 

marijuana et le haschisch. 
^

£ La Sûreté vient de faire une 
^

^ descente de police au moment 
^£ où se trouvaient à l'intérieur , ^2 5n plus du locataire, une dizaine ^

^ 
de jeunes gens des deux sexes, 2

^ 
pour la plupart encore mineurs : 

^
^ 

soit deux Suisses, trois Fran- 
^2 çais, deux Allemands, un Italien ^'/ et une jeune fille suisse échap- ^'/, pée d'un établissement psychia- 2

^ 
trique. L'artiste a été incarcéré 6

'', et la jeune fille conduite dans *
'', un établissement convenant à ^
^ 

son état . Les jeunes fumeurs 
^j ; étrangers ont été expulsés. 
^

^ 
La drogue était apportée par 

^2 les visiteurs, (mg) 
^^ ^.VNXXXXX\XXXXXXXX\XX>».\X\X\XXX>X>^XX\X\\XXXX\XVNNV?
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La cisaille à haie |M
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Une machette magique J-
entre vos mains 1 fpBB&53
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Si votre jardin est envahi par une végétation exubérante, si haies et Fiche technique
arbustes ne sont plus que broussailles informes, procurez-vous une 220 V, 140 W, 1500 coupes/minute environ
cisaille «mio lectric ». Cette machette magique a aussi bien raison Isolation totale = sécurité maximum, contrôle ASE
des branches hautes, du bois spécialement dur, que des buissons touffus. 
Sa réserve de puissance est en effet remarquable. [~r̂ \ BfL nT2La cisaille à haie «mio lectric » est légère comme tout (2,25 kg) et facile I j y7T\ [~fi r W y T̂TTMl IHTÇ̂ /'Ŝ  r
à manier. Elle ne pose aucun problème aux gauchers grâce à sa poignée ^JA\JJ II \ /vUJl U i ̂ AJC^interchangeable. Sa coque en plastique dur est à toute épreuve. — ^~̂  )/ 7̂ Jf^̂ liïnï^

Dans tous ^Bll -IRt 19 M CWlles magasins WffiffB ffl TjflP g^̂ ^W 
HM̂ FDo it yourself ofë ¦ "* ^J /̂

vLa Chaux-de-Fonds, 79, av. Léopold-Robert.
Magasin MIGROS, Tramelan.
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Nous engageons :

iGlOUCneUr  expérimenté, pour la retouche
de nos chronomètres

ïlOi lOyGl COmpiOT bonne formation exigée, pour la
terminaison chronomètres, pas
de travail sur chaîne

VISIteUr (eiJSej de mise en marche , spiral bre-
guet

OUVnere pour notre département remon-
tage, on met au courant.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Importante association économique suisse cherche,
pour ses différents services, des ,

SECRÉTAIRES
et

STÉNO
DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien fair e leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, références , copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
S 920518, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.¦————¦—^

M~ 
. ¦ Nous cherchons des

J^^^^0[\ apprenties

^̂ ^̂ m̂,] ') téléphonistes
flÛRT ^BftïN ^̂ ^SsePlÀ Vl Entrée en service : 1er octo-

ïyRl *̂T 
Ns~- ÈM$ Nous offrons : une activité

1 w TO>Z*" * VTr variée, un bon salaire.

B "¦ ̂ ^^̂ ^ ^ Érv Nous demandons: instruction
f r%H& r̂

 ̂ primaire et secondaire , con-
» Jj. ̂ **̂  naissances suffisantes de l'al-

S Ê̂$$&*r-~~̂& lemend ou rie l'italien, âge
—imnOT̂  wËM&/3*Mm minimal: 16 ans.
B̂ ™™'̂ ^P̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^H! Durée de l'apprentissage:

BBi jHH BPOBH B̂ BI  ̂mois.

I I I .,̂ K ' Renseignements 
au 

téléphone
M | 

'; | (038) 214 02.
î B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mî l̂ O î̂ BB^Ĥ B Adresser of f res de services

manuscrites à:
Direction d'Arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel

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'être formés ou de se ¦ perfectionner dans cette
branche spéciale.

I 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.

Va

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-Ponds, tél. (039) 3 42 06.

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.



LES MOTS CROISES

DE J. LE VAILLANT : No 1102
Horizontalement , — 1. Il est entre

deux mots dans les livres. 2. Détruire
les microbes. 3. Machin est son cou-
sin. Préposition. Sur la portée. 4. Se fait
avec des baguettes. Qui excite l'indigna-
tion. 5. On les met à la broche. Dont
on ne peut douter. 6. On sait très bien
partout qu 'à chaque visiteur, ils ne
font qu 'un accueil dépourvu de cha-
leur. Cet homme-là peut vivre con-
fortablement. 7. Elle épousa un roi.
Nombre. 8. Allonges. Lettre grecque. 9.
Diminuant la surface des voiles. Une
personnalité d'un genre douteux. 10.
Tous les mois. Vit souvent dans un
aquarium. Placés.

Verticalement. — l. Rendra infirme.
2. Pour le retardataire au théâtre. 3.
Ce que le gourmand ne demande ja-
mais. Ils font les bonnes pièces. 4. Le

gênerai Bonaparte s y distingua. Il en
faut plus d'un pour faire une roue. 5.
Indique un endroit. Ce que fait la
marée deux fois par jour . 6. Ses fruits
donnent l'huile de palme. Entre dans
la chicane. 7. Elle s'allonge après une
déception. Suite de jours. 8. Préposi-
tion. Couramment employées. 9. Un
fabuleux porte-manteau. Pronom. 10.
On y menait une vie de galérien. Sont
parfois difficiles à supporter.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Valteline. 2.
Usurpateur. 3. Escorte ; go. 4. Suitée ;
leu. 5. Retinrent . 6. Ma ; encagée. 7.
One ; tête. 8. Icône ; onze. 9. Télé ;
Endor. 10. Este ; usées.

Verticalement. — 1. Vues ; moite. 2.
Assurances. 3. Lucie ; coït. 4. Trotte ;
née. 5. Epreinte. 6. Latence ; Eu. 7.
Ite ; ratons. 8. Ne ; légende. 9. Eugène ;
Zoé. 10. Route : ers.

— Puis-je voir votre autorisation
de construire ?

Eddie Marnay dévoile tous ses secrets...
nommpnt naît iinfi chanson ?

Il s'appelle Eddie Marnay. Il a 48 ans et, depuis plus de 10 ans, les « grands »
du music-hall chantent ses textes. Parmi ses « clients » citons Edith Piaf ,
Yves Montand, Juliette Greco, Nana Mouskouri, etc.. Répondant aux ques-
tions de Guy Vidal, il nous ouvre la porte du petit monde secret où

s'élaborent les refrains que nous avons tous sur les lèvres...

— «Eddie Marnay> . Pourquoi ce
nom ?

— C'est le nom du personnage
d'un f i lm  que j' ai vu lorsque j'étais
tout jeune . Il était interprété par
Charles Boyer . Ce nom m'a plu et
comme, déjà à l'époque, j' avais envie
de travailler dans le spectacle, je
me suis dit que si un jour je  cher-
chais un pseudonyme , c'était celui-
là que je  choisirais.

— Comment avez-vous débuté ?
— Après avoir été, entre autres,

vendeur de bijoux et g uide pour
touristes américains visitant l 'Euro-
pe , j' ai fa i t  du journalism e, puis du
cinéma en tant qu'assistant-met -
teur-en-scène, scénariste .

«Hélas , un beau matin, je  me suis
retrouvé chômeur. Al ors, pour meu-
bler mes loisirs forcés , je  me suis
amusé à écrire des paroles sur de
la musique qu 'avait composée un
ami. J' ai rencontré Léo Ferré et
ensemble nous avons fa i t  «Les
amants de Paris». La chanson a
plu à Piaf qui l'a créée .

«Les amants» ont bien marché.
Du coup, tout le monde s'est mis
à me demander des chansons. J' ai
ainsi connu des gen de très grand
talent . Montand , Salvador , Gréco ,
etc..

— Pourriez-vous citer quelques-
unes de vos chansons ?

Hum... «La ballade irlandaise» ,
«La valse des lilas» . Plus récem-
ment : «Ivan , Boris et moi,» «Man-
chester et Liverpool» , pour Marie
Laforêt. «La maison où j' ai grandi»
pour Françoise Hardy. «Patchuli
Chinchilla» pour Régine. «100.000
chansons» pour Frida Boccara . Et
puis, avec Emil Stem, «Un jour , un
enfant * pour Fridu également .

« La.,cuisine »...
— Comrherif se 'fiasse la «fabri-

cation» d'une chanson ?
— Il n'y a pas de règle générale .

Chacun a sa propre manière de
travailler. Personnellement, je  pré-
fère  écrire sur une musique qui exis-
te déjà . La musique, comment dire,
me «déclenche» des mots, des idées,
des images .

, — Travaillez-vous à la «comman-
de) ?

—¦ Je ne reçois pas de lettres du
genre : «Il me fa udrait pour mer-
credi en 8, un texte comme ceci,
comme cela...» . Certains le f o n t , moi
non, car les gens avec qui je  tra-
vaille , sont avant tout des amis.
Nous nous voyons souvent, alors il
arrive qu'au cours d'un dîner l'un

d'eux dise : «Tiens j' aimerais bien
avoir une chanson drôle à mon ré-
pertoire...* et c'est tout. Par la suite,
j' y repense. J' en parle à mes amis
compositeurs . Nous en discutons,
nous y travaillons quand l' envie
nous en vient.

— Vous arrive-t-il d'écrire une
chanson qu 'au départ vous ne des-
tiniez à personne. Une chanson que
vous écrivez comme ça, pour le plai-
sir...

— Je n'écris jamais que ce que
j' ai envie d'écrir e. Seulement , tout
en travaillant, au f u r  et à mesure
que j' avance, j' en viens immanqua-
blement à me dire : «Tiens, ça serait
excellent pour un tel» . On travaille
toujours en direction de quelqu'un,
pour quelqu'un.*

— Est-ce qu 'il y a des trucs, des
ficelles ?

—Oui ! Comme dans tous les mé-
tiers . On f in i t  par bien les connaître
lorsqu 'on a une certaine expérience.

Emil Stem, Frida Boccara et Eddie Marnay

Mais j e  crois qu il f a u t  les oublier.
Le plus important est de ne pas
tricher, sinon tout perd de son in-
térêt.

— Vos meilleurs «clients» à l'heu-
re actuelle ?

— Clientes, clients ... Le mot vous
amuse . Conservons-le, bien qu 'il ne
corresponde pas à la réalité. En
premier, je  vous citerai Michel Le-
grand , puis Frid a Boccara qui est
en train d'obtenir la place qu 'elle
devrait avoir depuis longtemps ...

Je travaille aussi régulièrement
avec Nana Mouskouri , Marie La fo-
rêt, Régine — qui est, à mon sens,
la grande vedette de demain —
Marcel Amont, etc..

Les « clients » pénibles
— Etes-vous parfois en désaccord

avec vos interprètes ?
— Oui, mais ça s'arrange très f a -

cilement , car ainsi que j e  vous le
disais, les gens avec qui je  travaille
sont des amis . Je les connais, je
sais ce qui correspond à leur per-
sonnalité. Huit fo i s  sur dix, je  mise
juste .

— Et les «clients» (pardon ) pé-
nibles ?

— Ce sont ceux pou r qui le com
mercial p rime tout.

— On parle de la chanson comme
d'une industrie...

— C'est une industrie, mais cela
ne justi f ie pas la médiocrité. Il y
a de bons et de mauvais yaourts.
On nous dit «le gens aiment ça» .
C'est f a u x  ! Les gens aiment ça,
parce qu'on ne leur donne rien d'au-
tre.

— Définition de la mauvaise
chanson ?

— C'est celle qui est mal écrite ,
dont la musique est moyenne et
qui véhicule des idées vulgaires .

La chanson, à qui d' ailleurs on a
donné trop d'importance ces der-
nières années, doit avoir un con-
tenu.

— Pour un jeune auteur , est-il
difficil e, de «percer» aujourd'hui ?

— Vous savez, dans ce métier, plus
encore peut-être que dans d'autres,
il y a le snobisme de la jeune sse.
Plus on est j eune, plus on est dé-
goûtant , plus on a de chances.

— Votre règle de conduite profes-
sionnelle ?

— Dire ce que j' ai envie ou besoin
de dire . C'est la seule f açon  de fa i re
ce métier et de durer. Ceux qui
cherchent avant tout à être à la
mode, ont tort. Il n'y a rien de pl us
éphémère que la mode.

— Vos meilleurs souvenirs profes-
sionnels ?

— Ma collaboration avec Michel
Legrand et avec Frida Boccara parce
qu 'au-delà du travail, il y a l'amitié.

—¦ N'avez-vous jamai s eu envie
d'interpréter vos propres chansons ?

— Oh si ! Surtout quand on me
disait : «Non, là tu vas trop loin*.
Je regrettais beaucoup de ne pas
pouvoir défendre moi-même mes
textes. Aujourd'hui, c'est d i f f é ren t .
Michel Legrand , Nana Mouskouri,
Frida Boccara : c'est comme si j e
chantais moi-même.

— Il est beaucoup question d'a-
mour dans vos chanson . Y croyez-
vous ?

Je ne crois qu 'à ça ! Mais d'une
façon , disons plus générale . Je fais
crédit aux gens . Je ne suis pas un
sceptique ...*

— H y a des fois où j' ai l'impres-
sion que tu adores avoir la grippe !

Voulez-vous jouer avec moa ?
BIZARRE !

Le ski-nautique est un sport plein d'imprévus et les prouesses des ^champions peuvent atteindre un degré vertigineux. Cette photo , ^toutefois, aussi captivante qu'elle soit présente une anomalie. A 
^vous de la trouver ! Envoyez vos réponses à la rédaction de L'Im- 
^parital jusqu'à mercredi prochain et sur une carte postale 6

exclusivement, 4

\ JEU DES DIFFÉRENCES i
i . i6 Apres tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, £4 Mme G. Breit , rue du Commerce 25, Leysin, recevra une récompense. 2
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— C'est la dernière fois que j'essaie
de passer comme voyagr ;er clan-
destin.

— Cela ne vous gênerait pas de
vous asseoir dans l'autre fauteuil ?
« King » se met toujours dans ce-
lui-là !

— Comment ? Moi , un monstre ?
Qu 'est-ce que vous direz alors quand
vous verrez ma belle-mère !

— Et ils vécurent heureuf x le res-
tant de leurs jours... tous leurs en-
fants eurent la maladie du sommeil.

de
tout

un
peu

MagAzinE



M. ROCKEFELLER À LA JAMAÏQUE

Bienvenue en musique p our l'envoy é de M. Nixon, (bélino AP)

M. Nelson Rockefeller , envoyé spé-
cial du président Nixon en Amérique
latine, venant de Saint-Domingue,
est arrivé dans la capitale jamaï-
caine à Kingston.

Accueilli à son arrivée par le mi-
nistre de l'éducation nationale, M. E.
Allen, le gouverneur de New York ,
dans une brève allocution a rappelé
la longue et amicale association ja-
maïco - américaine, et citant le rap-
port de Christophe Colomb à la
reine Elisabeth d'Espagne, il a dé-
claré «c'est l'île la plus agréable

qu œil humain ait pu voir» . H a en-
suite félicité la Jamaïque d'avoir
acquis l'indépendance par la voix
constitutionnelle, grâce à ses Illus-
tres dirigeants sir Alexander Busta-
mente et Norman Manley.

L'envoyé du président Nixon a
rencontré dans la soirée le premier
ministre jamaïcain M. Hugh Shea-
rer à sa résidence, où un dîner était
donné en son honneur. H devait
poursuivre hier ses entretiens avec
le premier ministre et avec d'autres
personnalités, (afp)

Conseil de sécurité : Israël condamné
pour les mesures prises à Jérusalem
Le Conseil de sécurité a adopté jeudi à l'unanimité une résolution afro-asia-
tique condamnant Israël pour les mesures d'annexion prises à Jérusalem
et l'invitant à abroger toutes les mesures de ce genre prises jusqu'ici. Si
Israël refuse d'obtempérer, le conseil « se réunira sans délai pour examiner

les autres mesures à prendre ».

L'ambassadeur d'Arabie Saoudite, M. Jamîl Barocdy (à droite) et le délègue
israélien Yosef Tekoah (à gauche) lors du débat sur Jérusalem, (bélino AP)

Les Etats-Unis se sont abstenus
lors du vote par division sur le pa-
ragraphe du dispositif demandant
l'abrogation des mesures israélien-
nes.

Leur représentant, M. Charles
Yost, a expliqué que ce paragraphe
était en contradiction avec un autre
paragraphe qui conteste la validité
de ces mesures. H a ajouté : «Nous ne
considérons pas cette suggestion
comme étant pratique».

Le représentant d'Israël, M. Yosef
Tekoah avait indiqué dès le premier
jour de cette session que l'unité de
Jérusalem ne saurait être remise en
cause.

M. Agha Sahi (Pakistan) a pré-
senté sa résolution au nom des trois

ce qu'elle est «conforme à notre po-
sition sur Jérusalem». Mais cela
n'engage pas les Etats-Unis à suivre
«telle ou telle ligne d'action à l'ave-
nir».

«Malgré toutes les résolutions du
Conseil de sécurité, Jérusalem reste-
ra réunifié sous la souveraineté is-
raélienne. Les fidèles de toutes les
religions pourront y venir en pèle-

co-auteurs quelques minutes avant
le vote. Cinq pays avaient initiale-
ment pris l'initiative de ce texte,;
mais des modifications y ont été ap-,
portées afin de recueillir le plus
grand nombre de voix possible. L'Al-
gérie et le Népal, qui jugeaient ces
modifications inopportunes ne figu-
rent plus parmi les auteurs. La ré-
solution a donc été présentés sous sa
forme définitive par le Sénégal, le
Pakistan et la Zambie.

M. Alexel Zakharov (URSS) a
déclaré après le vote que la résolu-
tion adoptée constitue un «avertisse-
ment sérieux» à Israël au sujet des
conséquences de sa politique.

Le délégué américain a enfin in-
diqué que sa délégation a voté
pour l'ensemble de la résolution par-

rinage alors que pendant 19 ans les
autorités jordaniennes en ont inter-
dit l'accès aux juifs et ont détruit ou
profané leurs mouvements reli-
gieux».

C'est ce qu'a déclaré hier matin le
porte-parole du ministère israélien
des Affaires étrangères réagissant
au vote du Conseil de sécurité cen-
surant Israël.

Dans les milieux politiques de Jé-
rusalem, on déclare que ce vote n'a
causé aucune surprise, car le Conseil
de sécurité dans sa composition ac-
tuelle comprend des pays violem-
ment hostiles à Israël . Mais on dé-
plore que des pays amis d'Israël
aient pris cette fois position à leurs
côtés».

Jérusalem de demain
Une commission chargée d'étudier

les proj ets de reconstruction du
vieux Jérusalem et de la sauvegarde
de ses monuments historiques a dé-
claré que tout nouveau délai dans
le démarrage des travaux entraîne-
rait d'irréparables dommages.

La commission a terminé hier 5
jours de travaux auxquels ont parti-
cipé des auteurs, des artistes et des
universitaires du monde entier ainsi
que des représentants des Eglises
chrétiennes. Des personnalités mu-
sulmanes avaient également été in-
vitées par le maire de Jérusalem,
M. Eddy Kollek, mais elles ont re-
fusé de prendre part aux réunions
de la commission.

Celle-ci a estimé que le vieux Jé-
rusalem devrait être transformé en
un véritable musée, (ap, reuter)

Un jour dans le monde
LES BANDITS. — Quatre bandits

sardes viennent d'être condamnés à
Sassari à l'emprisonnement à vie
pour avoir enlevé puis assassiné, en
1966, un propriétaire foncier. Quatre
autres accusés devront purger des
peines de prison de huit à quinze
ans — ces bandits avaient exigé de
la part de la famille de la victime
le versement d'une rançon de 70.000
francs suisses environ sous la pro-
messe fallacieuse qu'ils relâche-
raient ensuite leur otage.

VICTOIRE. — Sept alpinistes au-
trichiens, sous la conduite de M. Otto
Wiedmann, ont réussi l'ascension di-
recte du Grand et du Petit Yeru-
paja, pics escarpés et enneigés cul-
minant à 6634 m., dans les Andes,
au nord-est de Lima.

PROMOTION. — M. Ryszard Str-
zelecki, fils du chef du PC polonais
Wladyslaw Gomulka, est l'un des

trois ministres adjoints du commer-
ce intérieur nommés jeudi. M. Str-
zelecki, qui est âgé de 29 ans, est in-
génieur électricien. Il porte un autre
nom que son père du fait qu 'il a été
adopté/ légalement pendant la der-
nière guerre mopfliale alors que M.
Gomulka était alfa tête du mouve-
ment de résistance communiste.

VARICES ET MINI - JUPES. —
Pour permettre aux femmes souf-
frant de varices de porter tout de
même des .mini-jupes, un député
conservateur a demandé au minis-
tère britannique de la sécurité so-
ciale que des bas à varices montant
« plus haut » soient fournis (gratui-
tement) par le service national de
la santé.

NAUFRAGE. — Un bateau hollan-
dais a sombré au large de Bougie
(Algérie). Son équipage a été re-
cueilli par un bateau israélien, le
«Tel-Aviv» qui est arrivé sur les
lieux du naufrage avant le remor-
queur «Le Furet» dépêché par les
autorités du port de Bougie.

UN TRÉSOR. — Un balayeur des
rues, Suédois, aveugle depuis 50 ans,
est décédé, laissant une fortune de
850.000 fr. Il avait édifié son magot
avec 1400 fr. d'économies, en ache-
tant des actions...

DERNIER VOYAGE. — Le corps
de Moïse Tschombé, ex-premier mi-
nistre du Congo mort à Alger d'une
crise cardiaque la semaine dernière ,
est arrivé à l'aéroport militaire de
Bruxelles.

Motion de censure repoussée aux Communes
Le proiet de loi antiqrève en Grande-Bretagne

La Chambre des Communes a
repoussé jeudi soir par 301 voix con-
tre 242 à l'issue d'un débat tumul-
tueux une motion conservatrice ten-
dant à condamner le gouvernement
pour avoir renoncé au projet de la
loi antigrève.

La Chambre a d'autre part ap-
prouvé à une majorité de 55 voix
une motion approuvant la décision
du gouvernement de laisser au TUC
le soin d'intervenir pour limiter les
grèves surprises.

Au cours du débat, les porte-pa-
role du parti conservateur ont accu-
sé le gouvernement d'avoir cédé à la
pression des syndicats. M. Harold
Wilson a répliqué, affirmant que le
parti conservateur avait fait preuve
de carence en la matière lorsqu 'il
était au pouvoir.

La centrale syndicale britannique
(TUC) ne s'est jamais engagée à
éviter les grèves « sauvages », a dit
M. Wilson. Le premier ministre bri-
tannique a ajouté : «Personne ne
prétend que les engagements pris
par le TUC vont mettre fin , et en-
core moins éviter tous les arrêts irré-
guliers du travail dont la plupart
d'une durée de deux ou trois jours ,
n'ont qu 'un effet fort restreint sur
les exportations et sur la produc-
tion. »

Le premier ministre avait affirmé
en avril dernier que le sort de son
gouvernement était lié à une régle-
mentation de ces grèves, mais avait
accepté le 18 juin dernier , de retirer
le projet de loi destiné à les régle-
menter , en échange d'une procédure
d'arbitrage intersyndical du TUC.

Tandis que M. Wilson s'exprimait
ainsi, des centaines de milliers de
Londoniens, frappés par une grève
éclair des 250 aiguilleurs du métro,
décidée en dépit des instructions
syndicales, ont pris d'assaut des
autobus bloqués dans une marée de
voitures.

Les 9000 dockers de Liverpool ont
enfin décidé hier , à l'occasion d'un
meeting syndical, de mettre fin à la
grève non officielle de trois jours
qui a immobilisé une centaine de
navires dans le port . Les grévistes
ont accepté de reprendre le travail
lundi prochain , le différend surgi à
propos d'un problème de répartition
du travail ayant été aplani.

(Reuter-afp)

Un p'tit tour en bateau à New York
pour les candidates «Miss Univers»

Les candidates au titre de Miss Univers font  une petite promenade en
bateau dans le port de New York. « Fléchée », on reconnaît «Miss Switzer-

land ». (bélino AP)

Les 25 candidates au titre de Miss
Univers — qui sera décerné à Miami
le 19 juillet — ont fa i t  sensation
j eudi aux Nations Unies où elles
étaient en visite.

Habillées en costumes nationaux,
elles ont été très entourées.

Miss Italie, à qui les journalistes
demandaient ce qu'elle pensait des
hommes américains, a répliqué :

«Il y en a quelques-uns de vrai-
ment très bien.»

Puis elle a prudemment ajouté :

«Je suis désolée pour les Italiens.
Dites-leur que quelques-uns d'entre
eux sont aussi très bien, pour qu 'ils
soient contents*.

A la même question, Miss Angle-
terre a refusé de répondre :

«Je suis de très mauvaise humeur
a-t-elle dit . Excusez-moi et inven-
tez vous même votre histoire .»

Les Miss après quelques manifes-
tations mondaines et publicitaires à
New York, partiront lundi pour
Washington , (ap)

Le Mouvement européen
formule quatre désirs

Le comité directeur du Mouvement
européen, réuni jeudi à Paris sous
la présidence du professeur Walter
Hallstein, a adopté à l'unanimité
une déclaration exprimant notam-
ment son espérance que les nou-
velles données de la situation poli-
tique en France permettent d'espé-
rer la reprise de la marche vers
l'unité européenne et de mettre cha-
que gouvernement devant ses véri-
tables responsabilités.

Dans cette déclaration, rendue pu-
blique hier à Bruxelles, le Mouve-
ment européen demande :

—Une politique de rénovation et
de modernisation des structures in-
dustrielles et agricoles comportant
entre autres des règlements finan-
ciers définitifs de la politique agri-
cole, une politique de technologie
et un plan de développement ré-
gional.

—La décision de financer par
des ressources communautaires les
tâches propres de la Communauté
afin de leur assurer la pérennité
nécessaire.

—Une politique monétaire com-
mune et en particulier, l'institution
d'un fonds1 européen de réserve , in-
séparable de la détermination en
commun de la politique économique
centrale.

—Le renforcement corrélatif et
la démocratisation des institutions
prévues par le Traité de Rome, no-
tamment par l'élection directe du
Parlement et l'accroissement de ses
pouvoirs de décision et de contrôle,
le retour aux procédures de vote
majoritaire au sein du Conseil des
ministres et par le renforcement du
prestige et de l'indépendance de
la commission.

Le Mouvement européen , ajoute
la déclaration, rappelle que l'unité

européenne ne saurait être vérita-
blement réalisée sans son élargisse-
ment à tous les pays démocratiques
qui veulent et peuvent y adhérer.
Il demande à cette fin que soit prise,
avant la fin de l'année, la décision
d'ouvrir sans délai des conversations
avec la Grande-Bretagne, le Dane-
mark, l'Irlande et la Norvège , après
concertation préalable des « Six »,
sur la base des Traités de Rome et

j des règlements arrêtés depuis lors.
(afp)

Le pasteur David Abernathy, suc-
cesseur du pasteur Martin Luther
King à la tête de la société des diri-
geants chrétiens du Sud, est sorti
de la prison de Charleston, après
avoir déposé une caution de 5000
dollars en attendant de comparaître
devant un tribunal local pour répon-
dre d'une accusation d'incitation à
l'émeute.

Le pasteur Abernathy, qui avait
organisé le soutien aux grévistes de
deux hôpitaux de Charleston (Caro-
line du Sud) a aussitôt lancé un
appel pour obtenir le règlement du
différend qui oppose depuis 14 se-
maines l'hôpital du Comté de Char-
leston à ses employés noirs.

La grève des employés d'un autre
hôpital de la ville, celui du Médical
Collège, s'est terminée vendredi der-
nier. Les négociations entre les gré-
vistes de l'hôpital du Comté de
Charleston et la direction de cet
établissement se heurtent au refus
de l'hôpital de réengager un certain
nombre des employés en grève, (afp )

Le pasteur Abernathy
est sorti de prison



Assurément.voilà "un chocolat hors pair. Vous le dients de premier choix sont employés. Comme
saviez déjà? Sinon, empressez-vous de faire sa le Kirsch extra-fin. que nous enrobons d'une
connaissance. Vous goûterez à quelque chose de masse «imperméable», faite du meilleur chocolat
tout à fait exceptionnel. Son secret: une compo- à la noisette. Le Kirsch reste liquide et dispense
sition uniqueet un procédé de fabrication spécial ensuite toute sa saveur. Pas besoin de le chercher,
de Villars. Premier chocolat de ce genre à avoir Voilà du chocolat au Kirsch à votre goût — du
été fabriqué en Suisse, il reste également le pre- chocolat aux larmes de Kirsch limpides...
mier par sa qualité! « Larmes de Kirsch» est en vente dès maintenant
Pour notre «Larmes de Kirsch», seuls des îngré- dans fous les bons magasins d'alimentation!
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Chocolat Villars SA. Fribourg J

CARINO
 ̂j

10 pièces fr. 1.- 20 pièces frs. 2.- , Â ' 50 pièces frs. 5.-

ĵ i  vous êtes d'esprit jeune et dynamique

— savez travailler consciencieusement et d'une manière
indépendante

— ne craignez pas les responsabilités

— aimez les contacts avec les fournisseurs

— désirez travailler dans une ambiance agréable

VOUS êtes le

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour s'occuper du service boîtes et cadrans (habillement)
dans notre département des ACHATS.

N'hésitez pas alors à prendre un premier contact avec nous, en téléphonant
le plus rap idement possible au (038) 5 48 62, interne 28.

SYNCHRON»
F A B R I Q U E S  D 'HORLOGERIE RÉUNIES

(Divisions CYMA, ERNEST BOREL, DOXA)

Maladière 71 2002 Neuchâtel

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

VENDEUSE - COUTURIÈRE
qualifiée

est demandée par

cy M i l  Ĥ

V MODE J

LA MAISON DU TRICOT S.A.
Av. Léopold-Robert 53

Avantages sociaux des grandes maisons
Faire offres ou se présenter

VACANCES ANNUELLES

F. Moser, Comestibles
Serre 59 Tél. (039) 2 24 54

Suce. av. Charles-Naine 7

Fermé du 14 juillet au 4 août 1969

RÉOUVERTURE : MARDI 5 AOUT 1969

Au Coq d'or, Comestibles
Place Neuve 8 Tél. (039) 2 26 76

Fermé du 28 juillet au 18 août 1969

RÉOUVERTURE MARDI 19 AOUT 1969

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à LaMSffljSSIaa
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

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

Administration do 1* A IVi. X Jtxî\ A J.X"l.JLfl La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦nniw ti.rifaiuiui.'Pi:w.nii'U^iii.nn« lamina

Apprentie
cie bureau .... ...
est cherchée tout de suite par
maison jeune et dynamique, am-
biance de travail agréable.

Se présenter :
ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK
Gentianes 40.

Nous engageons encor e quelques

maçons
et

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis C.

Entreprise A. Durini , Les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 6 73 56.
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Nous cherchons, pour diriger notre département de décolletages de Métiers, un

CHEF
— ayant de l'expérience dans la conduite du personnel (environ 50 personnes)
— connaissant les méthodes modernes de gestion : planning, contrôle statistique
— ayant l'ambition de développer et de faire prospérer une unité de fabrication en

expansion.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et photo , sont à adresser à la
Direction des FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, rue du Viaduc 30, 2501 Bienne.



U AUTOMOBILI STES CHAUX-DE-FONNIERS...

COMPAREZ NOS PRIX
(même sur nos articles de marque)

•MINI-LAVAGE SERVICE —~ 3.50
• ESSENCE normale 0.58

• BP super 0.61

• 
OnJSnl IV TOUTES LES MARQUES PNEUS OO  ̂I
r lll î^I Ia V  AUX MEILLEURES CONDITIONS „_. , „ _T[| : I /I 11Ë.UIJ KELLY rabais |J|J / Q

• HUILE HD —^ ML. 2.70
• 
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Profitez de ia triple garantie PERROT DUVAL^ZV
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'¦ ' ' ' L̂  f i« La garantie du Prix "tonnerre Perrot Duval Service : si vous trouvez

" ¦ ^̂  %& nm %J %  ̂%Jr I H I @en %# un article identique de marque et de qualité égale à celui que vous
venez d'acheter chez nous, Perrot Duval Service vous remboursera
la différence.

i

TOUS LES SERVICES LA CHAUX - DE - FONDS
POUR L'AUTOMOBILISTE «»%wwVW* ̂ * 

rw ¦̂ •»»™r-r A  ̂Ŝ  f *A/1 28, rue Fritz-Courvoisier
PARTOUT EN SUISSE ROMANDE PERROT DUVAIfl^^C* 

Tél. (039) 
313 
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Nous engageons :

Visiteur d cbaUCheS on demande un travail conscien-
cieux

régleur de preSSeS Pour le découpage de pièces lai-
ton et acier

faiseur de fraises sm- métai dm-
jeune déCOlleteUr OU dans petit groupe, sur nouvelles
aide-décolleteur machines
OUVriere pour notre département ébauche

on met au courant (ouvrière
suisse ou étrangère hors plafon-
nement).

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour
son CENTRE INFORMATION

1 em ployé (e)
de commerce
de langue maternelle française ou allemande, ayant
de bonnes connaissances d'anglais et connaissant al
possible l'horlogerie.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à Bulova
Watch Company, 44, faubourg du Jura , 2500 Bienne.
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Manufacture de spiraux
NIVAROX S.A., SAINT-IMIER
engage

PERSONNEL
FÉMININ

Travail propre et soigné.

Paire offres à la direction , tél. (039)
417 91.
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Eve, haletante, reprenait son souffle. Elle
ne désirait pas plus sortir avec lui que lui
opposer la moindre résistance. Elle ne l'aurait
pas pu , encore sous le charme envoûtant
de ta danse comme elle l'était.

— On a peur ? interrogea-t-il, railleur.
— Bien sûr que non ! rétorqua-t-elle en

redressant la tête.
D'un pas preste, elle franchit le seuil de

ta porte-fenêtre et chemina à ses côtés.
La nuit , avec ses sortilèges, allait les enve-

lopper... Eve frissonna et eut un recul instinc-
tif.

D'un bref coup d'oeil , Félix, qui lui tenait
toujours le bras, saisit ce mouvement. D'une
voix d'où toute ironie s'était effacée , il
murmura :

— Vous n'avez pas à vous effrayer. Vous

êtes en sûreté avec moi. Rien ne peut vous
arriver , croyez-moi. Je ne vous ai pas entraînée
au-dehors pour vous manquer de respect. Je
voulais seulement vous faire profiter du
paysage sons l'éclat de la lune... Encore peur ?
Ou froid ?

— N... Non ! répondit la voix tremblante
de la j eune fille.

Le bras, autour de sa taille, la serrait
plus fort, tandis qu'ils s'acheminaient vers
l' extrémité de ta terrasse pour descendre les
trois marches menant au j ardin .

Eve balbutia :
— Où allons-nous ?
— A quelques pas. Vous y jouirez d'un point

de vue que vous n'avez probablement pas
encore découvert , sauf peut-être en plein jour...
Mais ce n'est pas la même chose !

—¦ Je ne crois pas qtie cela va me plaire !
— Attendez ! Attendez !
Ils étaient parvenus à la fin des rangées

de rhododendrons, et Eve s'arrêta , émerveillée.
Maintenant, une allée bordée d'arbres, dont
les branches hautes se rejoignaient en arc ,
les accueillait. Elle conduisait tout droit au
bord de la falaise , face à l'horizon marin
illuminé d'argent par le clair de lune.

— Oh ! souffla Eve , soudain transportée
hors du monde, en pleine féerie.

Félix retira son bras pour lui permettre
de s'avancer seule, ce qu'elle fit , sans même
se rendre compte qu 'il s'éloignant d'elle.

U avait pris un peu de recul pour la contem-
pler, étrangement attentif. Dans un tel décor ,
•elle semblait une apparition irréelle, les
rayons de lune donnant un éclat argenté à
ta robe Manche- ©t à ta chevelure pâle. Sans
ta courbe sensuelle des lèvres, le visage aurait
pu être celui d'une statue de marbre au lieu
d'appartenir à une créature bien vivante.

« Je pourrai la rendre plus vivante encore ! »
se disait Félix, résistant avec peine au désir
de prendre ce visage entre ses mains et d'y
déposer , dans l'ombre propice, les baisers les
plus fous.

Comme si elle avait deviné ses pensées, à
regret , lentement, elle se tourna vers lui.
U vit ses lèvres s'entrouvrir et un souffle
léger s'en exalter. Puis elle alla vers lui
les mains tendues. L'instant d'après, elle était
entre ses bras, les yeux clos, tandis que le
visage viril s'approchait du sien, impérieuse-
ment, inéluctablement.

— Eve ! Ma petite chérie... Mon aimée,
murmura Félix, sa bouche sur la sienne.

Un long moment, elle demeura figée sur
place , passé, présent 'et avenir abolis, ne se
rappelant plus rien, ne ressentant plus rien
que cette étreinte, que ce baiser auxquels
elle cédait , dans une plénitude ardente, nou-
velle pour elle. Corps et âme, elle s'abandon-
nait aux flots d'un tourbillon qui l'emportait
vers l'infini...

Enfin, elle s'arracha à cette emprise, tandis

que la mémoire lui revenait , et avec une sorte
d'horreur elle le regarda. Elle haleta :

— Oh !... Oh ! Félix...
Il allait la reprendre dans ses bras, mais

elle s'écarta de lui, ce qu'il Interpréta à sa
manière, ainsi que le regard désolé accompa-
gnant le mouvement. De nouveau, il eut sa
grimace narquoise :

— A qui pensez-vous ? Lewis ?
— Oui.
Le mot avait été prononcé d'une façon

à peine audible.
— Moi aussi, fit-il, je n'aurais pas dû

l'oublier ! Je ne songeais qu'à vous, à votre
beauté. Bien sûr, j'aurais dû me souvenir
que vous lui apparteniez — ou plutôt à son
héritage en puissance-

Son rire éclata , bref et sans joie.
— Vous ne comprenez rien ! cria Eve qui

eut un instant l'idée folle d'avouer ta vérité.
Mais était-ce possible quand il était là,

l'affrontant de son sourire méprisant, et quand
el'lenmême n'éprouvait que honte et remords
de sa propre conduite. S'il avait donné le
moindre signe de tendresse, elle aurait parlé...

Ravalant ses sanglots, Eve fit demi-tour
et pri t rapidement le chemin de la maison,
fuyant le sentier obscur... moins sombre
cependant que les pensées qui roulaient dans
sa tête.

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE



Souverain, Merckx prend le maillot jaune dans le Ballon d'Alsace
reléguant ses principaux adversaires du Tour de France à plus de 4 minutes
Le premier grand exploit du Tour de France 1969 a été réalisé par Eddy
Merckx, qui a relégué à plus de quatre minutes ses principaux rivaux dans
la montée du Ballon d'Alsace, au sommet de laquelle était jugée l'arrivée
de la sixième étape. L'ancien champion du monde a attaqué à une vingtaine
de kilomètres du sommet, rejoignant rapidement l'Allemand Rudi Altig, qui
s'était échappé peu auparavant et qui fut, avec lui, le héros de cette étape
des Vosges. D'abord suivi par Roger de Vlaeminck, Wagtmans, Galera et
Rudi Altig (qui le laissèrent mener presque constamment) Merckx se re-
trouva rapidement avec le seul Altig dans sa roue. Surprenant, l'Allemand
parvint à le suivre jusqu'à quatre kilomètres de l'arrivée. Il fut alors défi-
nitivement distancé et dut même céder sur la fin la deuxième place à

l'Espagnol Galera, bien revenu.

Derrière , ce fut une véritable déban-
dade. Merckx ayant placé son attaque
au moment où Poulidor (victime d'en-
nuis méoaniques) et Gimondi (crevai-
son) revenaient siu le groupe de tète , la
poursuite avait tout d'abord tardé à
s'organiser. Quand elle le fut , il était
trop tard. Vraiment supérieur à tous ses
rivaux , Merckx ne fit d'ailleurs qu'aug-
menter son avance tout au long de la
montée et il ne permit peut-être à ses
adversaires de faire jeu égal avec lui
que dans le dernier kilomètre.

«LE MEILLEUR »
La question que l'on se posait à l'ar-

rivée était de savoir si une opposition
mieux organisée aurai t pu empêcher Ed-
dy Merckx de prendre ainsi une sérieuse
option sur la victoire finale dans ce
Tour de France. Raymond Poulidor n 'en
était pas certain. Il devait déclarer de-
vant les caméras de la télévision : « Je
pense que sans mes ennuis mécaniques
et la crevaison de Gimondi , Merckx ne
nous aurait pas distancé si facilement.
Mais je crois qu 'il aurait pu partir tout
de même. Il était vraiment le meilleur
aujourd'hui ».

Si elle a confirmé la suprématie ac-
tuelle de Merckx, cette difficile étape a
toutefois démontré également que son
équipe ne lui était et ne lui serait désor-
mais d'aucun secours dans la montagne,
ce qui peut représenter un danger grave
même pour un champion de la classe de
Merckx. Mais, ici aussi , Poulidor fut  le
premier à signaler que , pour lui , ce dan-
ger n'était pas bien grand pour de Belge :
« Dans la montagne, un homme qui do-
mine n 'a pas besoin d'une grande équi-
pe ».

Cette étape, qui permet à Merckx de
devancer maintenant au classement gé-

néral Rudi Alti g de plus de deux minu-
tes et le Hollandais Jan Janssen , le
meilleur de ses grands rivaux , de près de
cinq minutes, a fait quelques victimes
de choix : Letort , porteur du maillot
jaune , a terminé à plus de sept minu-
tes, alors que le Belge Ferdinand Bracke ,
déjà distancé la veille , a concédé plus de
onze minutes, de même d'ailleurs que le
Français Bernard Guyot. Parmi les out-
siders éventuels, l'Espagnol de Mont-de-
Marsan Luis Ocana a été victime d'une
chute. Il a terminé très loin encadré
par cinq coéquipiers dont deux le sou-
tenaien t par les épaules.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Les 125 coureurs quittent Mulhouse

sous un ciel orageux. Perez-Frances est
le premier attaquant de la journée (km.
8) . Il n'insiste pas et le peloton passe
groupé à TJffholtz (km. 16) , au bas du
Grand-Ballon, où Nassen s'adjuge l'éta-
pe volante.

L'Espagnol Lazcano se détache tout
au début de l'ascension (km. 21), comp-
te 50" d'avance, est rejoint par Bellone
(km. 27), mais tous deux sont repris
trois kilomètres plus loin à la suite d'un
démarrage d'Agostinho et de Merckx.
Dans une brève descente, Bracke est vic-
time d'une chute sans gravité.

A l' attaque de la seconde partie de
l'ascension du Grand-Ballon, Labourdet-
te (km. 34) attaque et compte bientôt
25" d'avance. Van Impe le rejoin t et
passe premier au sommet (1350 mètres
d'alti tude, km. 38) . à 5" Labourdette , à
13" J. Galera , à 20" Agostinho et Pin-
geon , à 30" Altig et la première partie
du peloton. Les deux premiers sont rat-
trapés par J. Galera , puis par Agostinho
et Altig et enfin par Merckx , Lopez-Ro-

driguez , Schutz ; mais cette action est
contrée.

Penu-ena, en revanche , parvient à se
détacher en dépit de plusieurs « contres »
de Merckx. A la fin de la descente , Agos-
tinho est attardé par une crevaison, ce-
pendant que Ocana et Gabica sont vic-
times d'une chute. Peruxena est rattra-
pé par Altig et tous deux passent au
contrôle de ravitaillement de La Bresse
(km. 70) au bas de la côte de La Grosse-
Pierre avec 25" d'avance sur le peloton.
Toutefois , l'Espagnol n'insiste pas et
l'Allemand continue seul.

Dans l'ascension, les plus actifs sont
Merckx , Gimondi , Pingeon , J. Galera.
Alti g monte régulièrement et au som-
met (958 mètres d'altitude , km. 76) , pré-
cède J. Galera et Mascaro de 40" , Pin-
geon , Poulidor , Wagtmans, Merckx , E.
Schutz , Gimondi et les mieux placés au
classement général à l'exception de Le-
tort (qui a virtuellement perdu son mail-
loti et Delisle notamment, pointes à
l'03".

Dans la descente , Poulidor est distancé
sur incident mécanique, cependant que
Merckx , Pingeon, Janssen , Aimar , E.
Schutz , Wagtmans, Mascaro , Gandarias ,
de Viaeminck , J. Galera, Van Neste , Mo-
mene , Van Impe , Vianelli se trouvent à
Vi poursuite d'Altig dont l'avance est de
30" au 85e kilomètre. Gimondi , qui a
crevé , a reçu une roue de Panizza et re-
cohe au groupe Merckx - Pingeon. A
leur tour , Letor t, Poulidor et d'autres
coureurs reprennent place dans ce pre-
mier peloton.

LA SITUATION ÉVOLUE
La situation évolue rapidement. Wagt-

mans organise seul la chasse et peu
après Merckx contre-attaque , flanqué de
de Vlaeminck et de J. Galera , passant
à 55" d'Altig. Le peloton est à l'35" (km.
89) ; Merckx et ses compagnons repren-
nent Wagtmans, puis Altig après 100
kilomètres de course. Gimondi , Pingeon ,
Poulidor et Letort notammen t chassent
énergiquement pour revenir sur les cinq
hommes. Merckx est presque constam-
ment en tête, ne laissant à personne le
soin de mener . Le retar d du peloton , en
dépit des efforts conjugués de Gimondi ,
Poulidor , Pingeon , passe à l'55", puis à
2'20" et à 2'35" à dix kilomètres de
l' arrivée , soit dans l'ascension propre-
ment dite du Ballon d'Alsace.

Wagtmans, de Vlaeminck puis J. Ga-
lera sont lâchés. Seul Altig parvien t un
instant à suivre Merckx qui à 4 kilomè-
tres de l'arrivée se détache irrésistible-
ment. Il a distancé Altig de 10", J. Gale-
ra de 25", Wagtmans et de Vlaeminck de
l'ôô" et le peloton de 3'50". Il n 'est plus
inquiété : il gagne avec 55" d'avance sur
Galer a, l'55" sur Altig, 4'16" sur de
Vlaeminck, 4'21" sur David, Janssen , Gi-
mondi , Pingeon, Poulidor , et devient lea-
der du classement général.

Les classements
Classement de la 6e étape, Mulhouse -

Belfort , 131 km. 500 :
1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 37'25" ; 2.

Joaquim Galera (Esp) 3 h. 38'20" ; 3.
Rudi Altig (Al) 3 h. 39'20". ; 4. Roger
de Vlaeminck (Be) 3 h. 41'41" ; 5. Wil-
frid David (Be) 3 h. 41'46" ; 6. Jan
Janssen (Ho) ; 7. Felice Gimondi (It) ;
8. Roger Pingeon (Pr) ; 9. Jean-Claude
Theillière (Fr ) ; 10. Rini Wagtmans
(Ho) ; 11. Van Impe (Be) ; 12. Ganda-
rias (Esp) ; 13. Harrison (GB) ; 14.
Poulidor (Fr) ; 15. Aimar (Pr ) ; 16.
Castello (Esp) ; 17. Vianelli (It) ; 18.
Delisle (Fr) tous même temps que Da-
vid ; 19. Bellone (Fr ) 3 h. 42'09" ; 20.
Momene (Esp ) 3 h. 42'19" ; 21. Mascaro
(Esp) 3 h. 42'25" ; 22. Galdos (Esp)
3 h. 42'43" ; 23. Van Neste (Be) 3 h.
43'31" ; 24. Zimmermann (Pr ) 3 h. 43'
45" ; 25. Schutz (Lux) m. t. ; 26. Du-
mont (Fr) 3 h. 43'47" : 27. Lebaube
(Fr) m. t. ; 28. Grosskost (Fr) 3 h. 44'
17" ; 29. Diaz (Esp) 3 h. 44'21" ; 30.
Letort (Fr) 3 h. 44'39".

La moyenne du vainqueur de l'étape
est de 36 km. 345.

Classement général à l'issue de la 6e
étape :

1. Eddv Merckx (Be) 28 h. 04'44" ; 2.
Rudi Altig (Al) à 2'03" ; 3. Jan Jans-
sen (Ho) à 4'41" ; 4. Felice Gimondi (It )
à 4'50" ; 5. ex-aequo : Raymond Pou-
lidor (Fr) et Franco Vianelli (It) à 4'
56" ; 7. Roger de Vlaeminck (Be) à 5'
05" ; 8. ex-aequo : Roger Pingeon (Fr)
et Derek Harrison (GB) à 5'06" ; 10.
Rinj Wagtmans (Ho) à 5'15" ; 11. Da-
vid (Be) à 5'43" ; 12. Delisle (Fr) à 5'
44" ; 13. Letort (Fr) à 6'05" ; 14. Gross-
kost (Fr) à 7'12" ; 15. ex-aequo : J. Ga-
lera (Esp) et Aimar (Fr) à 7'29" ; 17.
Gandarias (Esp) à 9'09" ; 18. Van Sprin-
gel (Be) à 9'18" ; 19. Schutz (Lux) à
10'13" : 20. Van Neste (Be) à 10'28".

Prix de la montagne :
Grand Ballon (3e cat.) : 1. Van Im-

pe (Be) 5 p. ; 2. Labourdette (Fr ) 4 ; 3.
J. Galera (Esp) 3 ; 4. Agostinho (Por)
2 ; 5. Pingeon (Fr) 1. — Col de la Gros-
se Pierre (3e cat.) : 1. Altig (Al) 5 ; 2.
J. Galera (Esp) 4 ; 3. Mascaro (Esp) 3 ;
4. Pingeon (Fr) 2 ; 5. Poulidor (Fr) 1. —
Ballon d'Alsace (Ire cat.) : 1. Merckx
(Be) 15 ; 2. J. Galera (Esp) 12 ; 3. Al-
tig (Al) 10 ; 4. de Vlaeminck (Be) 8 ; 5.
David (Be) 6 ; 6. Janssen (Ho) 5 ; 7.
Gimondi (It) 4 ; 8. Pingeon (Fr ) 3 ; 9.
Theillière (Fr) 2 ; 10. Wagtmans (Ho) 1.

Classement général :
1. Merckx (Be) 23 points ; 2. J. Galera

(Esp) 21 ; 3. de Vlaeminck (Be) 17 ; 4,
Altig (Al) 15 ; 5. ex-aequo : Agostinho
(Por), David (Be) et Pingeon (Fr) 8 ;
8. ex-aequo : Gimondi (It) , Van Impe
(Be) 7 ;  10. ex-aequo : Perurena (Esp),
Diaz (Esp) et Janssen (Ho) 5.

Classement par points :
1. Eddy Merckx (Be) 59 p. ; 2. de Vlae-

minck (Be) 57 ; 3. Janssen (Ho) 54 ; 4.
Basso (It) 52 ; 5. Altig (Al) 51 ; 6.
Stevens (Be) 45 ; 7. Wagtmans (Ho)
39 ; 8. Nassen (Be) 31 ; 9. Zandegu (It)
30 ; 10. Agostinho (Por) et Léman (Be)
25.

Primes :
Combativité : Rudi Altig (Al). — Pro-

gressivité : Jean-Claude Theillière (Fr) .
— Elégance : Roger de Vlaeminck (Be) .
— Amabilité : André Zimmermann (Fr) .

Classement combiné :
1. Mer ckx (Be) 4 p. ; 2. Rudi Altig

(Al) 11 ; 3. de Vleaminck (Be) 12 ; 4.
Janssen (Ho) 17 ; 5. Gimondi (It) 25.

Moyennes :
Moyenne générale : 39 km. 065. —

Moyenne du premier du classement gé-
néral : 39 km. 004.

Classement par équipes à l'étape :
1. Machain (J. Galera , Momene, Diaz)

11 h. 05' ; 2. Geminiani (Janssen , Aimar ,
Bellone) 11 h. 05'41" ; 3. Langarica
(Gandarias , Castello , Mascaro) 11 h. 05'
57" ; 4. Stablinski (Theillière , Van Impe ,
Zimmermann) 11 h. 07'03" ; 5. Plaud
(Pingeon , Delisle , Dumont) 11 h. 07'19".

Classement général par équipes :
1. Pezzi 86 h. 03'51" ; 2. Geminiani

86 h. 07'55" ; 3. Plaud 86 h. 10'37" ; 4.
Machain 86 h. 13'58" ; 5. Driessens 86 h.
15'14".

EN BREF...
— L'Espagnol Luis Ocana ne s o u f f r e

d' aucune fracture . C'est ce qu'a révélél'examen radiographique qu'il a subi
vendredi en f i n  d'après-midi à l'hôpital
de Belfort . Il  sou f f r e  seulement d'une
luxation du pou ce de la main gauche, de
contusions et pl aies multiples. Ocana
devrait pouvoir p rendre le départ de la
septième étape.

— On confirmait au Centre hospita-
lier de Mulhouse que l'état d'Aurelio
Gonzales , qui est tombé dans la descente
du col de la Schlucht, est plus que sa-
tisfaisant.

Opéré dés son admission à l'hôpital
municipal , Gonzales, à qui l'on n'a posé
que des poin ts de sutures , se réveille
doucement de son anesthésie. «Il ouvre
les yeux» , précise-t-on. Aucune g r e f f e
n'a dû être pratiquée comme on avait
pu le penser lors de son admission à
l'hôpital de Mulhouse. On prévoit une
hospitalisation d'une dizaine de jours .

— C'est au pied du Ballon d'Alsace
que Jean Jour den a abandonné. Sa
chute de la veille , au cours de laquelle il
avait reçu un coup sur la tête, l'avait
bien davantage éprouvé qu'il n'avait
voulu le dire . Très déçu d' avoir dû re-
noncer comme l'an passé où il avait été
victime d'un début d'insolation, il a
avoué hier soir qu 'il n'aurait jamais dû
repartir de Mulhouse .

L'étape d'aujourd'hui

L'étape de demain

— Le nombre des coureurs arrivés
après l'expiration du délai de dix pour
cent, dépassant le dixième du nombre
des partants, le jury des commissaires
a décidé de porter le délai d'élimination
à 12 pour cent . En conséquence , sont
éliminés les neuf coureurs suivants arri-
vés après l'expiration du délai de 12
pour cent :

Novak ( F r ) ,  Bianco ( I t) , Lemeteyer
( F r ) ,  Van Looy (Be) ,  Timmermann
( H o l ) ,  Planckaert (Be) ,  Monty (Be) ,
Samyn (Fr ) ,  Rosiers (Be ) .

Surprise à Wimbledon où l'Anglaise
Ann Jones remporte le simple dames

Infirmant tous les pronostics , la Bri-
tannique Ann Jones a remporté le sim-
ple dames de Wimbledon en battant en
finale l'Américaine Billie-Jean King, qui
détenait le titre depuis trois ans, par
3-6, 6-3, 6-2. C'est la première fois depuis

1961 (Angela Mortimer) qu 'une Britan-
nique parvient à s'imposer sur l'herbe
de Wimbledon.

14.000 spectateurs (le court central
était comble) ont. assisté à cette finale
qui fut  plaisante à suivre, sans plus.
Des centaines d'amateurs de tennis ont
couché la nuit précédent le match de-
vant les portes de Wimbledon pour être
sûrs d'obtenir un billet pour cette fina-
le.

D'autre part , les Australiens John
Newcombe et Tony Roche ont aisément
conservé leur titre du double messieurs
en battant en trois sets le Néerlandais
Tom Okker et l'Américain Marty Ries-
sen. Après une heure cinquante de jeu ,
les Australiens, têtes de série No 1 se
sont imposés par 7-5, 11-9, 6-3.

Clerc bat le record d'Europe du 200 m
Sensation au meeting d'athlétisme de Zurich

Un record du monde égalé, deux meil-
leur es performances de l'année , un nou-
veau record d'Europe , une meilleure per -
formance européenne de la saison et
deux nouveaux records suisses : tel est
le bilan du meeting international de Zu-
rich qui , en dépit de l'absence des Ethio-
piens qui ont déclaré forfait au dernier
moment pour protester contr e la présen-
ce d'athlètes sud-africains parmi les en-
gagés, a donné entière satisfaction aux
11.000 spectateurs qui s'étaient déplacés
au Letzigrund.

i

Le Lausannois Philippe Clerc, le »
nouvea u recordman d'Europe du '

' 200 mètres, est un athlète longiligne
! de 1 m. 75 pour 58 kilos. Né le 24

décembre 1946. célibataire, il étudie
la médecine (il en est à son hui-
tième semestre) . U a été champion |

' | suisse sur 200 mètres en 1966, et sur
j ,  100 mètres l'an dernier. Son nou- |
|i veau record d'Europe constitue évi-
d demment un nouvea u record suisse.

1 II , détenait l'ancien record avec 20"6
j, depuis le 8 juin dernier à Zurich.

i Ces 20"6 constituaient d'ailleurs la
i i meilleure performance européenne
• ' de la saison.

i

'i
Le 110 mètres haies, dans lequel le

champion olympique Willie Davenport a
égalé le record du monde établi il y a dix
ans exactement , sur cette même piste ,
par l'Allemand Martin Lauer , et le 200
mètres , où le Lausannois Philippe Clerc
a fait  sensation en améliorant le record
d'Europe , ont constitué les points culmi-
nants de la soirée.

Sur 110 mètres haies , Willi e Daven-
port , volant littéralement sur les haies ,
a distancé tous ses adversaires de cinq
bons mètres. Les chronomètres ont indi-
qué 13"1, 13"2 et 13"3 pour un vent fa-
vorable de 0,9 mètres à la seconde.

Dans le 200 mètres, Philippe Clerc,
élève de l'Américain de Lausanne Dave
James, prit le meilleur départ. Il se fit

remonter par le Trinitien Ed Roberts
auquel il parvint cependant à résister
pour s'imposer en améliorant le record
d'Europe détenu par l'Italien Sergio Ot-
tolina et égalé depuis par la Polonais
Werner , le Français Bambuck et l'Alle-
mand Eigenherr. Pour Clerc, les chrono-
mètres ont indiqué 20"3, 20"3 et 20"4.

Parmi les autres résultats de la soi-
rée, il faut  citer celui du saut à la per-
che, où l'Américain Joh Pennel a succes-
sivement franchi 5 mètres, 5 m. 20 et
5 m. 36 avant d'échouer à trois reprises
(et nettement) contre les 5 m. 50 qui
auraient constitué un nouveau record
du monde.

Sur le plan suisse, outre la performan-
ce de Philippe Clerc , deux nouveaux re-
cords nationaux ont été améliorés : Li-
nus Rebmann a franchi 7 m. 59 en lon-
gueur , battant le record que le Lausan-
nois Pierre Scheidegger avait établi en
août 1962 à Thonon avec 7 m. 54 et
qu 'il avait lui-même égalé le 7 juillet
1968. La Zurichoise Uschi Meyer-Kern
a pour sa par t battu , en 24"4 , le record
suisse du 200 mètres qu 'elle détenait
conjointemen t avec Ruth Schmutz de-
puis dimanche dernier (24"5).

Manifestations sportives du week-end
Football : ce soir au stade de La Charrière

La Chaux-de-Fonds - Beveren Waas

(photo Schneider )

Après sa victoire, samedi dernier contre les Polonais d'Opole , le FC La
Chaux-de-Fonds rencontre ce soir , à 20 h. 15 au stade de La Charrière ,
l'équipe de Beveren Waas, sixième du dernier championnat de Belgique.
En match d'ouverture à cette rencontre de la Coupe internationale d'été ,
le public aura l'occasion d'applaudir aux prouesses footbalistiques des Ski-
Club et Hockey-Club de la ville, qui s'affronteront dans les équipes
suivantes: SKI-CLUB : Matthys, Feutz, Favre, Scheidegger, Besson , Robert ,
Perret , Rawyler, Bieri, Robert et Blum. — HOCKEY-CLUB : Turler ,
Reinhard , Furer , Racine, Granata Huguenin , Pousaz , Dubois , Casaulta ,
Berger et Berra. Enfin , désireux de marquer par un geste la Fête de la
jeunesse, les dirigean ts du FC La Chaux-de-Fonds ont décidé de laisser
entrer gratuitement tous les enfants jusqu 'à 16 ans.

Haltérophilie : championnat suisse juniors
Cet après-midi a Heu le championnat suisse junior d'haltérophilie

qu 'organise en sa salle du collège des Forges le club de la ville. Le pesage
des concurrents est prévu à 13 heures et la manifestation commencera
immédiatement après. L'espoir loclois Zanderigo, recordman de Suisse
junior , sera de la partie.

Cyclisme : course de fond
Le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs » organise demain matin une

course de fond , dernière épreuve comptant pour l'omnium de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne. Les premiers départs seront donnés
au Boulevard de la Liberté à 6 h. 40 (juniors). Les amateurs entreront
dans la compétition 2 minutes plus tard , suivis à 3 minutes, des amateurs-
élite. Le parcours est le suivant : La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, La
Sagne, Les Ponts, Les Petits-Ponts, Couvet , Fleurier, Les Verrières, Les
Bayards, La Brévine (les amateurs faisant alors une boucle supplémen-
taire par Le Cerneux-Péquignot, Le Prévoux, La Clé-d'Or , La Chaux-du-
Milieu , La Brévine), Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Soit une distance de
quelque 110 kilomètres pour les amateurs et élite , et environ 70 kilomètres
pour les juniors. Cadets et gentlemen couvriront comme d'habitude le
traditionnel parcours des 55 kilomètres. Les premières arrivées devraient
être jugées aux environs des 9 heures, à la rue des Entrepôts.

Football

Le" FC Sion annonce le transfert
au Servette de l'international Geor-
ges Perroud.

Perroud au Servette

L'équipe de Suisse de karting affron-
ter a l'Italie, dimanche, sur le circuit
permanent de Courgenay. Après le ma-
gnifique résultat des Suisses qui se sont
classés deuxièmes, derrière les Italiens,
lors du championnat d'Europe de Jesolo,
après l'excellente course du Lausannois
Corbaz qui a mené la finale jusqu 'aux
derniers tours , il faut s'attendre à une
rencontre passionnante. Grâce à son
coach F. Montessui t , la Suisse dispose
actuellement de l'une des meilleures for-
mations en Europe. Elle aura à coeur
d'effacer l'échec de Jesolo.

Rencontre
internationale de

karting à Courgenay
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conduit Par La Chaux-de-Fondsdes 21 h RENE DESSIBOURG et son orchestre

1 Notre voyage d'été Migros 1969 1
1 Mardi 22 juillet 1969 i

I Là Forêt Noire et Se Titisee i
Fr. 24." (pique-nique compris)

j ; QU départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Billets en vente dans les magasins Migros du Locle et au

| ' Marché Migros de La Chaux-de-Fonds, département photo
j jusqu'au 16 juillet j

1 Vacances Jeunesse avec Migros i
Pour jeunes gens

jeunes filles
jeunes couples

jeunes familles

1 une semaine sportive aux Diablerets I
Fr. 160." (voyage non compris)

Fr. M U." pour les enfants en-dessous de 6 ans
Départs chaque samedi du 12 juillet au 23 août

M * # * ' \
Notre splendide voyage de 5 jours en autocar

i Chartres - Mt. St-Micfiel - St-Malo - Ile de Brehat 1
; Départ : dimanche 27 juillet 1969
I Retour : jeudi 31 juillet 1969

Fr. 350." au départ de Neuchâtel ou Fribourg
1 j inscription jusqu 'au 17 juillet

i VOYAGE-CLUB MIGROS, Neuchâtel : ;
j Téléphone (038) 5 83 48

Bienvenue Fj f̂e, 3

ANGÉLIQUE C3 .̂
L'ÉQUESTRE *

1 L . —. . : ._^£l

"" Renan-Les Convers
GUILLAUME TELL Tél. (039) 82153

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions .en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

Vacances du 14 juillet au 2 août

A vendre au Locle, à 5 minutes du
centre de la ville

i VILLA LOCATIVE
» en parfait état d'entretien, grand

jardin bien arborisé, situation tran-
quille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffr e OL 14663, au bureau
de L'Impartial.

NOS BEAUX VOYAGES
29.7- 1.8 4J .  PROVENCE - CAMARGUE -

MARSEILLE Pr. 250.—

27.7-30.7 4 j .  VENISE Fr. 260.—

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

LES DOLOMITES Fr. 230.—

9.8-10.8 2 j .  CHAMONIX -
TUNNEL DU MONT-BLANC -
GRAND-SAINT-BERNARD 110.—

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

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

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

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

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

¦ .

Renseignements et inscriptions :

DUCATI
Motocyclettes de grande classe

' . [' : : ! '"' ; ^~T™|

Modèles 250 ce et 450 ce,
exécution spéciale avec distribution desmodromique.

Prix dès Fr. 2980.—

Démonstration chez :

ALEX M0NTAND0N
CYCLES ET MOTOS

Rue du Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

' 

LE C0KVECTEUR fîpjfflj

MAZOUT
chauffe agréablement TOUT et PARTOUT avec ou sans
équipement électrique.
Capacité de 6000 à 19 000 cal/h. 100 à 550 n& (80-135 kg.)

# SURDIAC central de 12 700 à 28 000 cal/h. avec radiateurs
acier ou convecteurs pour 50 m2 de surface de chauffe totale
avec ou sans service d'eau chaude. (115-180 kg.)

£ Brûleur scientifique catalyseur.
O Superéconomique - sans bruit - sans odeur.
Q Résoud à votre entière satisfaction le problème chauffage de

votre construction.
# Villas, chalets, appartements, ateliers, etc.
# Des centaines de références à disposition.
# APRÈS-VENTE service entretien, conseils.
# Demandez liste des agences, revendeurs et installateurs

SURDIAC, documentation et devis sans engagement.

iiwmi hA  l\ ~7r~\\ IT distribution suisse
j fgm j m  Ji gmm MAZUU I 2720 Tramelan

mTaÂA fl IWf irtr 2000 Neuchâtel 9

Livres anciens
livres modernes illustrés (Picasso,
Miro, Daumier, Redon, etc.) Livres
d'enfants (avant 1850). Bibliothè-
ques entières. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 300418
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La Direction d'Arrondissement des
Téléphones de Neuchâtel vend des

cabines
téléphoniques

métalliques usagées.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

A vendre

SUNBEAM ALPINE
CABRIOLET
expertisée mars 1969.
Fr. 2900.—.

SCHMIDT S. A., COURTÉTELLE ,
Téléphone (066) 2 61 55

A sans caution ;
j S» de Fr. 500.— à 10,000.—

H9B m - Formalités slmpll-

EsSaB BP!!'Û̂ taî Sia lie0:" Ra c'dil"-
f&T 25% Ĵ5£££r?Iajl Discrétion
IgPiiil! £EgHË|flâj|@ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localité 

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

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

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

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

A VENDRE A BEVAIX

VILLA FAMILIALE
4 chambres, cuisine moderne , coin à man-
ger , salle de bain , WC séparés, terrasse,
grand sous-sol, garage.
Terrain environ 700 m2 aménagé. Situa-
tion tranquille._
S'adresser à la Fiduciaire F. Anker , Reu-
sière 20, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
6 76 49.

A louer entre-sol , ai
centre de la ville , i
l'usage d'

ENTREPOT
dès le 1er août 1969
Ecrire à Case pos
taie 103, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

£ïf HT -̂ ¦dB. S
ïœSEIS' ^^

1'¦•>'( ? iHHWn/ CAMOMINT \
Wl , ÂSmWV̂ B Ç£Xz±Z5££i H

DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

A vendre à Enges (NE) , au pied sud du
Chasserai

CHALET
confortable , 7 lits , cheminée. Vue impre-
nable sur les lacs et les Alpes. Cadre de
verdure magnifique, au milieu des sapins.

Ecrire sous cliifre Z 920501, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.



VILLE DE NEUCHATEL

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE

Quelques postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année
1970.
Conditions à remplir : être apte au service militaire et jouir d'une bonne
santé.
Limite d'âge : 29 ans.
Entrée en service : janvier 1970.
Les jeunes gens qui aiment les responsabilités et qui s'intéressent à une
activité .variée , et indépendante, peuvent, à- l',aide,.,jçlù.' coupon Qi-dessous, (
demander notre documentation et la formula d'insciipt.ipn ppur . l'école ide recrues.

r 
» j

. A la Police de la Ville de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel .

| Veuilez me faire parvenir votre documentation et la formule |
. d'inscription pour l'école de recrues de 1970, à Neuchâtel . .

I Nom : Prénom : |
I Téléphone : Profession : I
1 A^sel 

' »
I ,
I Lieu : |

L .. ; t J

• U R G E N T  •
SI LA VENTE vous intéresse et si vous aimez le contact avec la clientèle,
faites-nous vos offres. Nous cherchons :

une débutante et une vendeuse
Nous offrons la semaine de 5 jours (lundi fermé toute la journée ), une
ambiance de travail agréable et un salaire correspondant aux capacités.
Prière de vous présenter dans notre magasin :

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51, téléphone (039) 2 09 19

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour son
département exportation

COLLABORATEUR
jeune et dynamique, pour la vente et la correspon-
dance. Possibilités de voyager .

Cherchons personne qualifiée , habituée à un travail
indépendant et à assumer des responsabilités, ayant
de bonnes connaissances des langues anglaise , alle-
mande et française.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 15725 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 32

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

Oui, c'est -exact , sur certains plans, les fem-
mes sont plus fortes que nous. Dans la vie
quotidienne et particulièrement en amour.

Toni, en maître de maison, se rendait utile.
C'est lui qui fit le café , mit la table, puisque
N anni avait son bras dans le plâtre. Mais aus-
sitôt après le café , il se retira dans son coin
avec les cinq premiers chapitres du livre sur
Schwabing que j'avais apportés. Il paraissait
très content.

— Ce n'est pas mauvais du tout, dit-il. De-
main, je vais chez l'épicier, et je verrai si
on peut avoir une petite avance.

— Cela ne presse pas.
— Eh si, cela presse ; d'abord ça stimule

les éditeurs, puis j ' ai besoin d'argent pour me
marier, et toi aussi, vraisemblablement.

Il parlait de son prochain mariage tout
tranquillement, comme s'il n'en avait pas eu
avant une peur panique. En septembre, quand
île plâtre serait enlevé, aurait lieu l'événement.

— Cela fera deux mariages d'un coup, dis-
je. Rosalinde se marie aussi.
Nous étions invités.

XXXIII

ROSALINDE NOUS RÉSERVE UNE
SURPRISE

Mais Rosalinde nous avait réservé une sur-
prise. Ma vie avec elle n'avait jamais été très
calme et le fait que nous soyons séparés n'y

changeait rien pour moi. Un -après-midi, Alois
arriva à vélo.

— Une lettr e par exprès, me dit-il plein de
reproches . Et par cette chaleur !

Elle venait de Coire, en Suisse, et sur l'en-
veloppe l'écriture -enfantine de Rosalinde. Que
faisait-elle à Coire ? Autant que je sache, ce
n'est pas tout près du lac -de Lugano. Et pour-
quoi cette hâte ? Aloïs eut une bière fraîche
et j' ouvris avec curiosité la lettre.

Elle me mit dans le désarroi le plus complet :
Rosalinde était à Coire, à l'Hôtel Steinbeck,
profondément malheureuse et proche du sui-
cide, Kiillinger était le plus grand coquin de la
terre et elle ne voulait plus le voir.

— Ils ont eu souvent des scènes violentes,
dit ma fille. Peut-être qu 'il l'a giflée, exacte-
ment comme moi.

— Lix, dis-je sévèrement. Tu t'emballes. Les
gens bien élevés ne se giflent pas.

— Il l'a bien fait avec moi.
— Je ne comprends pas. Bon, ils ont eu une

dispute. Mais pourquoi est-elle à Coire ? Et
pourquoi n'a-t-elle pas d'argent ? Ces derniers
j ours, elle avait bien de l'argent ?

— Tu crois ça, dit ma fill e sarcastique. Non ,
ce n 'est pas du tout comme ça. Oui, il paie les
factures du tailleur et des commerçants, mais
il est très avare de son argent.

Voilà quelque chose qui était nouveau. Ro-
salinde n'en avait jamais dit un mot. Peut-
être est-on riche j ustement parce qu 'on est
économe.

Lix était très contente de la tournure que
prenaient les événements.

— Maintenant, maman va revenir chez nous
n'est-ce pas formidable ! Elle m'a dit un jour :
« Personne n'est aussi gentil que papa. » Oui.
Tu t'en souviens ? Je te l'ai raconté.

Je regardai Steffi qui , jusqu 'à maintenant ,
n'avait rien dit. Nos regards se croisèrent et
Steffi détourna le sien.

Ce fut seulement alors que Lix parut com-
prendre la difficulté de la situation, et elle
regarda Steffi.

— Mais, comment allez-vous faire, je veux

dire vous et...
Elle se tut et plissa son front d'enfant bou-

deur.
— Oui , dis-je. Oui, effectivement. Vous par-

tez toutes les deux et vous me laissez seul et
ensuite vous revenez l'une après l'autre. El
vous voudriez peut-être que j-e sois ravi , mais
vous vous trompez. Vous vous trompez beau-
coup.

— Mais, papa, cra Lix, effrayée, nous t'ap-
partenons.

—¦ Ah, tout d'un coup.
—- Je suis ta fille.
—- Oui. Mais pas ta mère...
— Elle est -bien ta femme ?
— Elle ne l'est plus. Nous sommes divorcés.

Elle voulait sa liberté, et elle l'a eue. Elle n'a
qu 'à se débrouiller. C'est elle qui m'a quitté,
ce n'est -pas moi. Je t'en prie, n'oublie pas cela.

Je sortis sur le pas de la porte, car je me
sentais brusquement très nerveux. Rien ne
me serait donc épargné ? Je ne pourrais ja-
mais vivre et travailler en paix ? Est-ce que
j'étais condamné à connaître des difficultés
sans arrêt ? Maintenant j'avais une femme
que j' aimais et qui m'aimait, et voilà que, tout
naturellement, Rosalinde m'appelait au se-
cours , moi. Nom d'une pipe, c'était maintenant
le devoir de Conrad de s'occuper d'elle. Pas
le mien. Oe n'était plus à moi, que diable !
Mais après avoir fixé, furieux , la prairie pen-
dant quelques instants, je me tranquillisai.
Je dramatisais inutilement les choses. Je ne
savais pas encore ce qui s'était passé. Rosa-
linde faisait appel à moi dans une situation
critique. C'était normal . Après tout , j'étais ce-
lui qui , depuis qu 'elle était toute jeune fille ,
prenait les décisions et m'occupait d' elle. Que
nous soyons séparés n'avait rien changé. Je
m'en rendais bien compte. Je retournai vers
ces dames que je trouvai assises, -comme je les
avais quittées. Steffi avait pris un visage im-
pénétrable. Lix paraissait très excitée.

— Qu 'allons-nous faire maintenant ? s'écria-
t-elle quand elle me vit.

Je pris une cigarette.

— Je ne le sais pas.
— Tu dois y aller, papa.
— Je ne dois rien du tout.
— Mais tu ne peux pas la laisser en plan

là-bas, cria ma fille. Si elle n'a plus d'argent.
— Eh bien, elle n'a qu 'à écrire à M. Killin-

ger.
— Elle ne veut plus rien savoir de Killmger.
Et elle me mit la lettre sous le nez. Je la

pris, en fis -une boule et la jetai sur la table.
— J'ai lu, mais ça m'est complètement égal.
— Tu es odieux , cria Lix, furieuse.
— Tiens ta langue , lui conseillai-je.
Pour la première fois, Steffi se mêla à la

conversation.
— Tu n'es pas obligé d'y aller , tu -peux lui

envoyer de l'argent.
Lix la regarda avec hostilité :
— Maman écrit qu 'il doit aller la chercher.
— Excuse-moi, dit Steffi froidemen t, je sais

que cela ne me regarde pas. Ce n'était qu 'une
suggestion.

Elle se leva et voulut quitter la pièce.
— S'il te plaît , Steffi, sois raisonnable. Je

n'y peux rien. Et toi , Lix, tiens ta langue.
Lix se mordit la lèvre inférieure dans un

geste bien connu et regarda fixement devant
elle.

Finalement, nous décidâmes d'aller en ville
le lendemain, Steffi et moi, et de téléphoner
à Coire de son appartement. Le faire de l'hôtel
d'Unten-Bolching me -paraissait compliqué.
J'avais rarement des communications avec
l'étranger. Pour être franc , jamais. J'avais,
sur ce plan-là, des idées antédiluviennes. Nous
eûmes très facilement la communication, le
lendemain , avec l'Hôtel Steinbock. Mais Rosa-
linde n'y était pas. Elle était sortie, me répon-
dit-on. Je demandai que Mme Schmitt me rap-
pelle à tel et tel numéro. Steffi nous fit une
collation, mais nous n'avions pas grand appé-
tit.

Et , comme toutes les femmes, elle ne pût
s'empêcher de compliquer encore les choses.

— Alors, mon rôle dans ta vie est fini, dit-
elle.

I ~~ ~|

cherche un

jeune homme I
qu'intéresserait une formation de

tricoteur I
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. ;

BUREAUX DE NEUCHATEL |I I

Wir suchen fur die Korrespondenzabteilung
eine tiichtige

Mitarbeiterin als Sekretarin
fur unsere Verkaufsingenieure und die
Direktion

Kleines, nettes Arbeitsteam, vielseitige
franzôsische und deutsche Korrespondenz ,
weitere Sprachkenntnisse (z. B. Englisch)
kônnten Sie auch anwenden, denn wir
exportieren nach ganz Westeuropa. Sie sollten
einwandfrei stenographieren und
maschinenschreiben. Gelegentlich kônnten Sie
stellvertretend auch das Teleforï und den
Télex bedienen.

. . Wir haben die 5-Tage-Woche, eine moderne
Kantine ist vorhanden. Fur
Auswàrtswohnende besteht eigene
Busverbindung mit Winterthur.
Weitere Einzelheiten wiirden wir gerne mit
Ihnen besprechen. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an

Graber & Wening AG, Maschinenfabrik
8413 Neftenbach bei Winterthur

Nos transformations sont bientôt ter-
minées !

VENDEUSES -
VENDEURS

. . .

qui souhaitez travailler dans un maga-
sin tout neuf muni des derniers per-
fectionnements techniques, c'est le
moment de nous soumettre votre can-
didature. '.

Nous offrons de nombreuses possibili-
tés de travail bien rémunérées, dans
tous les secteurs de la branche Tex-
tiles, Ménage, Ameublement.

. \ '

Vous trouverez chez nous une ambian-
ce de travail agréable dans un cadre
plaisant, ainsi que tous les avantages

. . . d'une grande Maison en constante ex-
. -K. .¦ Hi a tus  pansion. Saoqraoc , . i î .

'.> eî 'awiiK,

Discrétion assurée.
" " ¦'

Service du Personnel des Grands Ma-
gasins

Tél. (038) 5 02 52 NEUCHATEL



Etes-vous attiré par l'organisation et la vente ?
(Même en tant que débutant.)

Aimeriez-vous participer au développement specta-
culaire d'une entreprise de tout premier ordre ?

Désirez-vous vous créer une situation intéressante,
stable et bien rémunérée î

Nous cherchons pour notre organisation en Suisse
romande, avec domicile à La Chaux-de-Ponds

collaborateur
dynamique
.i . t -v^îJftcA " avec formation commerciale

— présentant bien
— de langue maternelle française, si possible avec

connaissance de l'allemand et de l'anglais ¦¦ ¦

— de nationalité suisse
— âgé de 24 à 30 ans.

Nous offrons :
— formation complète
— travail dans une ambiance jeune et agréable
— conditions très intéressantes.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre 44-48367 D, à Publicitas S.A.,
3000 Berne.

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

cherche à engager un

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

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

Société de musique
L'OUVRIÈRE

CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Par suite de démission honorable,
du titulaire pour raison de santé,
la société met au concours son
poste de

directeur
de
musique
Paire offres , à M. Eric Renaud,
2055 Saint-Martin, tél. (038) 7 19 92.

Notre client s'occupe de la fabrication
de produits spéciaux du secteur techni-
que-créatif. L'entreprise est l'une des
plus importantes de sa branche et son
siège se trouve dans une ville romande
de moyenne importance. Il nous a char-
gés de chercher un collaborateur de
direction auquel sera confié, après un
stage d'introduction dans l'entreprise et
dans la branche, le

POSTE DE CHEF DE VENTE
Cette charge est variée et offre d'inté-
ressantes possibilités de développement.
Les prestations sont en rapport avec les
hautes exigences posées.

Votre formation commerciale est-elle de
premier ordre ? Etes-vous âgé de 25 à
32 ans ? Votre langue maternelle est-
elle le français ? Avez-vous un goût sûr
et du flair pour les problèmes techni-
ques ?

Si vous remplissez ces conditions, nous
vous invitons à une prise de contact par
lettre ou par téléphone.
Il va de soi' que vous êtes assuré de notre
entière discrétion.

cince¦Ĥ BH ; IHHM
' "ft Union Fiduciaire Case postale 113

B B Wmm B— —J 4000 Bals Téléphone (061) 23 79 20, int. 54

— S'il te -plaît, Steffi, ne fais pas l'enfant.
— Comment ? N' al-je pas raison ? Rosalin-

de te revient. Au fond , tu en es ravi. Tu
l'aimes toujours. Et finalement, pour toi, c'est
un grand triomphe.

Je me taisais. Je la regardais. Elle me déçut,
pour la première fois, -en se comportant com-
me toutes les femmes

Bile flancha sous mon regard. Elle vint près
de moi et frotta sa joue contre la mienne.

— Ne m'en veux pas. Je crois que je fais
réellement l'enfant. Mais que faire mainte-
nant ?

— Je ne sais pas non plus. Je dois d'aJbord
savoir ce qu 'il en -est. En tout cas, ce qui s'est
passé et ce qui se passera ne change rien
entre nous.

Steffi souriait tristement
— J'ai peur -que tu ne fiasses erreur.
Malheureusement, elle ne se trompait pas.

XXXIV

ELLE ARRIVE

Rosalinde rappela tard dans l'après-midi,
gazouillant -comme un oiseau. Elle était seule-
ment allée se promener et boire un -café.

— Je croyais que tu n'avais pas d'argent ?
— Tout de même, pour une tasse de café.

Mais sinon.. Quand viens-tu, Dodo ?
— Je ne viens pas du tout. Je t'enverrai

un mandat. De combien as-tu besoin ?
— Attends, l'hôtel, le billet ..
Elle annonça une somme assez élevée.
— Tant q-u-e ça ? f is-j e.
— C'est un bon hôtel , tu sais.
Je ne lui dis pas qu'elle aurait pu descendre

dans un hôtel plus modeste. Ce n'était pas le
genre de Rosalinde Et pour le billet, elle avait
compté le prix de première -classe.

—¦ Comment se fait-il que tu ne sois pas
sur le lac de Lugano ?

— Je ne serais pas restée un jour de plus
là-tas. Avec -ce M. Killing-er, c'est bien fini

— Ah !

— Imagine-toi que...
— Rosalinde, l'interrompis-je, tu me racon-

teras cela ici, sinon la communication serait
trop chère.

— Mon -bon Dodo. Comme je suis contente
à l'idée d'être de nouveau avec toi.

Pendant quelques Instants, je  ne dis rien.
Que dire ?

— Oui , dis-je enfin.
— Quand aurai-je l'argent ?
—- Je pense demain, avant midi.
— Pourquoi ne viens-tu pas toi-même ?
— Parce que cela coûterait deux fois plus

cher, mon petit. Je ne suis pas un Crésus
comme ton fiancé, tu le sais bien.

— Tu -es odieux. Dodo, de te moquer encore
de moi.

— Je n'avais pas voulu me moquer.
— Viendras-tu au moins me chercher à la

gare ? Je peux partir d'ici tôt dans l'après-
midi, je  me suis déjà renseignée. Je serai vers
dix 'heures à Munich.

— Et quand tu seras à Munich, où iras-t u
ensuite ? Autant -que je  sache, tu n'as plus ton
appartement.

— Chez toi, -naturellement. Je vais dans la
maison de la forêt. Lix, bien entendu, est
encore là ?

— Oui, mais demain soir, 11 -n'y aura plus
de train. Tu le sais 'bien.

— Alors, nous passerons la nuit en ville.
— Chez Muni ?
—• Oh non, Dodo, je  t'en prie. Oela me serait

pénible. Retiens une -chambre d'hôtel pour moi.
Elle n'a pas besoin d'être chère.

— Ne t'inquiète pas, dis-je méchamment,
je n'ai pas l'intention de t'installer au Baye-
rischer Hof.

Rosalinde avala cela aussi sans protester.
— A demain, chéri.
Et elle raccrocha.
Ce ne une fut pas facile de raconter à Steffi

ce que Rosalinde m'avait dit. Les coins de sa
bouche se soulevèrent et elle dit :

— Tu vois.
— Je vois quoi ? répll-qual-j e, agacé.

— Elle revient, comme si de rien n'était.
— Mais il y a des petites choses qui ont

changé. Je lui expliquerai tout simplement
qu'elle aie peut pas rester chez moi.

— Où ira-t-elle ?
— Je n'en sais encore rien. Et ce n'est pas

mon affaire. C'est à elle de se préoccuper de
ça.

Steffi ne répondit rien. Elle sourit, seule-
ment, d'un air sceptique.

XXXV

ET... ELLE EST LA

Et, toien entendu, elle avait raison. Rosa-
linde vint à la maison forestière et s'installa
comme si de rien n'était. La seule différence
était que la mère et la fille couchaient dans
la même chambre, et moi dans la petite pièce.

— Oui, dit Rosalinde, pour l'instant, ça peut
aller.

Je n'avais pas relevé le « pour l'instant ».
Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle
était revenue et qu'elle se conduisait en maî-
tresse de maison tout comme avant.

Steffi était restée à M-unieh. Quand Je pen-
sais à elle, et Dieu sait si j'y pensais souvent ,
je perdais courage. J'avais le sentiment de
m'être conduit en mufle. Bien que je sois tout
à fait innocent de la nouvelle situation. Que
devais-je faire avec Rosalinde ? Lui louer un
appartement en ville, comme Conrad l'avait
fait ? L'argent me manquait pour cela. Elle ne
voulait pas rester chez Muni, elle avait honte.
« Mais c'est momentané », essayai-je de me
dire. De toute façon, il fallait clarifier la
situation. Et très vite.

Je n'avais aivcune idée sur ce que nous al-
lions faire. J'ignorais également ce qui s'était
passé entre Conrad et elle. Rosalinde m'apprit
que Conrad avait une liaison avec sa char-
mante secrétaire, Mlle Behrends. Oela durait
depuis un certain temps. Et que ce -printemps,
alors qu 'il se -disait en voyage d'affaires en
Suisse, il avait passé quelques jours avec Mlle

Behrends dans la charmante maison près du
lac de Lugano où Rosalinde venait de faire
son entrée en maîtresse de maison.

—- En mai dit Rosalinde. Imagine-toi cela,
en mai. J'avais été là-bas, et j 'ai mis de l'or-
dre. Et ensuite, il y va avec cette personne.
U me ridiculise devant tout le monde. Je vou-
lus l'accompagner, à l'époque, mais il m'a dit
qu 'il avait des réunions, des conférences, Dieu
seul sait quoi encore ! Et puis, il y avait le
divorce. Et il me laisse là avec mes ennuis, et
il va en vacances avec cette personne. Dans
notre maison. Est-ce que ce n'est pas une
honte ?

Je haussai les épaules :
— Il faudra que tu t'y habitues. Je crois

que cela -est assez courant. Je crois que les
P.D.G. ont souvent des liaisons avec leurs se-
crétaires ou -avec quelqu 'un d'autre. Je l'ai
souvent entendu dire. C'est le prix qu 'il faut
payer, quand on épouse un homme pareil . La
seule chose que tu aies à faire est de veiller
à ce qu 'il engage à l'avenir une secrétaire plus
âgée et moins séduisante. Tu y -arriveras sans
peine.

— Mais tu ne t'imagines pas que je vais
épouser ce type ? Je ne veux plus le voir.
Pour moi il est mort. Je ne veux plus jamais
rien avoir à faire avec lui. Jamais.

De -nouveau , le célèbre « jamais » qui reve-
nait.

Je la regardai un moment en silence. Elle
était ravissante, comme toujours. Toute bron-
zée, ses yeux très vifs, comme à l'ordinaire,
réfléchissaient tous les mouvements de son
âme ; elle était mince et gracieuse. Gracieuse
dans chaque mouvement. Une très j olie femme.
Incontestablement. Elle était revenue et ma-
nifestement comptait rester près de moi. L'ex-
cursion dans le beau monde était terminée.
Chez -moi, elle n'avait pas été préparée à ces
règles du jeu . Je ne l'avais jamais trompée. Je
n'avais jamais revardé une autre femme. Cha-
que jour, chaque heure je lui avais montré
que j e l'aimais.

(A suivre)
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La Société suisse d'assurance contre les accidents

I- , | à Winter thur  met au concours les pestes d' I \

I inspecteurs d'acquisition m
¦ 
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I pour les villes de Neuchâtel ] \
Il et La Chaux-de-Fonds i ]

NOUS OFFRONS :

n #  
une situation indépendante IIÉH

9 une formation approfondie
O une activité intéressante
% un contact permanent avec une importante

clientèle

• un climat de travai l agréable.

NOUS DEMANDONS : .

% formation commerciale > {
9 esprit d'initiative
9 sens des contacts humains et des responsa- j ]

bilités .
' ¦Slll " • nationalité suisse Ps-Stt

H 0 âge idéal : 25-35 ans. ;: ;°*j
Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à pren-
dre contact avec nous par écrit ou par téléphone.

HBPWW Ŝ^̂ BBH

(

i \ Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Berthoud :
if rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. Direc- ; :
si t ion générale à Winterthur , service de l'organisation externe , i¦¦ '} Genéral-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, tél. (052) 851111 i

| " . ""*"; Î "Z : " 
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Entreprise fabriquant ses propres calibres cherche \

I horloger complet I
B horloger rhahîlleur I

I ¦ pour son laboratoire de construction et mise au point de proto- j
types de montres.
Travail indépendant et varié.

Paire offres écrites ou téléphoner à VOUMARD MONTRES S.A., I
service du personnel , 2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41, interne 276

Je cherche

sommelière
„ pour , tout de_ suite, ou date à con-

Se présenter ou téléphoner au Café
du Parc de l'Ouest - Chez Tony,
Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 19 20.

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

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



Magasin CHEMISES EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

cherche

ouvrière
Semaine de 4 % jours. Travail pro-
pre et facile.
Tél . (039) 2 64 22 , ou se présenter
au magasin.

Pour cause de service militaire ,
cherchons, pour un remplacement
de 3 mois, à partir du 5 août

CUISINIER (ère)
Pas de travail le soir.

CONFISERIE MINERVA , avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 16 68.

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.

Commerce de la place de Bienne
cherche

CHAUFFEUR
PERMIS D

sur camion. Place bien rémunérée
et stable.

Offres au Bureau de placement,
Mme R. Wisard , rue du Jura 21,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 06 23.

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.

Gérante
pour magasin d'épicerie-primeurs-
vins , bien situé, est cherchée pour
date à convenir.

Pour renseignements, téléphoner
au (039) 3 31 64.

Dans le cadre de la création d'un nouveau départe-
ment d'expédition pour le marché suisse et interna-
tional, nous cherchons :

MANUTENTIONNAIRE
qualifié (poste de confiance)

EMBALLEUSE
rapide et consciencieuse

PERSONNE

H 

pour poser des bracelets et travaux d'emballage.

Ces postes sont à pourvoir Immédiatement ou pour
date à convenir.

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.

Pair e offres écrites ou se présenter.

KW Sa & f maJ m J  ̂ J I /m ~wÈ

i Nous cherchons pour notre rayon chemiserie
i une jeune

i pour la demi-journée.

| Se présenter chez

| SCHILD/TUCH AG, Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Téléphone (038) 4 13 31

Brosse à dents «CANDIDA»
en nylon solide, d'une forme pratique
et agréable

s" ""N. 1 brosse -.70
/ Minine i 2 brosses 1.20 seulement/ MIGROS \ , ,. , , ...L ).|,,yJ (au lieu de 1.40)
yéSMùâsa 3 brosses 1.80 seulement

^̂  ̂ (au 
lieu 

de 2.10)
etc.

M-DRINK
— la marque du lait Migros
Un énorme succès I
Pasteurisé , en partie écrémé, avec
seulement 2,8 °/o de matière grasse

1 litre -.80
y0 "s. 2 litres 1.40 seulement

/uu/~r»r.o\ (au lieu de 1.60)/ MIGROS \ , , . '„ ...L—nJ Achetez 2 litres,
XJMBJÈJlÉÉr économisez -.20
^̂ |.̂  ̂ Achetez 3 litres,

économisez -.30
etc.

Votre lait de chaque iour à la Migrosl

PÂTÉ PIC-NIC
Marque « Bischofszell >
En voyage, en camping, à la plage,
au jardin, pour les repas froids, le
pâté Pic-Nic surfin I

1 boîte

/iMK>Dnc \ 2 boîtes 2.— seulement
WrTffftmmné (au ' l0U de 2.50,1
\aag|gjg rf Achetez 2 boîtes ,

¦S»DS>*^ économisez -.50
Achetez 3 boîtes,

économisez -.75
etc.

Du nouveau sur un nouveau café
(qui peut tranquillement vieillir)

Dans notre pays, comme dans beau-
coup d'autres d'ailleurs, on boit beau-
coup de café. Crème, nature, au lait ,
on peut le trouver pratiquement sur la
table à tous les repas. Pour être bon,
un café doit non seulement être de
qualité , il doit aussi être fraîchement
moulu.

C'est pour vous offrir du café toujours
frais que de nombreux camions quit-
tent chaque jour notre rôtisserie et sil-
lonnent toute la Suisse, afin qu'aucun
cornet de café ne séjourn e plus de huit
jours dans nos magasins. Et lorsque vous
achetez votre café à Migros, où vous
avez la possibilité de le moudre, vous
savez que vous pouvez encore le garder
chez vous pendant quelques jours sans
qu'il perde son arôme. Cependant , ce
système vous oblige à racheter du café
chaque fois que votre cornet est vide
et à utiliser assez rapidement votre café
moulu.

Au rythme de la vie moderne, on a
pas toujours le temps d'aller faire ses
achats chaque fois qu'un cornet se vide.
C'est ce que nous savons aussi bien que
vous et c'est ce qui nous a incité à of-
frir aux amateurs de café fraîchement
moulu une solution nouvelle : le café
Exquisito moulu fin immédiatement
après la torréfaction et mis en boîte
sous vide. Dans cet emballage, le café
pourtant moulu conserve une fraîcheur
parfaite durant des mois.

La conservation sous vide est un pro-
cédé qui exclut le contact avec l'air.
Aussi longtemps que la boîte n'a pas
été ouverte, le produi t qu 'elle contient
est à l'abri de la dégradation rapide
due à l'action de l'oxygène. Autrement
dit , lorsqu 'on ouvre cette boîte d'Exqul-
sito on a affaire à un café tout frais.
Mais, dès ce moment aussi , l'oxygène
commence à produire son effet et le
contenu de la boîte doit être utilisé
dans un délai normal. La différence ,
c'est que lorsque la boîte est vide, vous
n'avez qu'à prendre une autre boîte
dans vos réserves. Vous n'achetez votre
café plus qu 'une fols par mois, ou même
par trimestre...La nostalgie de Migros

Nous ne cachons pas que nous sommes
fiers de voir qu'il existe chez nos clients
une certaine nostalgie de Migros. Nous
recevons en effet chaque année, au
moment des vacances, des lettres dans
lesquelles les clients se plaignent non
pas de Migros, mais regrettent que Mi-
gros ne soit pas présente là où nos
fidèles clients passent leurs vacances.

Ce sont surtout les mères de familles
qui expriment le plus vivement leurs
regrets. Elles ne trouvent pas, dans
beaucoup de stations et dans les villages,
des produits dont elles ont l'habitude
et qu'elles ont des raisons de préférer.
Souvent aussi, elles constatent que leur
budget de vacances ne résiste pas à
l'épreuve des prix sensiblement plus
élevés de l'alimentation quand Migros
n'est pas là. Naturellement , elles ne pro-
testent pas dans ces magasins-là. Mais,
à leur retour , elles nous fon t part de
leur déception et nous demandent de
les aider.

Des réclamations de ce genre sont
bien agréables à recevoir , même si, sou-
vent, elles sont mal fondées. Car Mi-
gros est plus souvent présente dans les
régions de vacances que les estivants
ne le croient. En Valais, au Tessin ou
dans les collines d'Appenzell , nos ca-
mions-magasins parcourent les routes.
Même dans les petits villages des vallées
reculées. Migros compte de fidèles
clients. Pour autant que l'on songe à se
renseigner dans ces régions de vacan-
ces, on apprend souvent qu'un camion-
magasin Migros s'arrête aussi dans le
village. D'ailleurs, dans beaucoup de
centres touristiques, on trouve un ma-
gasin Migros bien campé entre ses murs,
tout comme ceux des villes, par exem-
ple à Davos, Interlaken, Locarno, Mei-
ringen, Montana, Le Sentier , Sainte-
Croix , Délémont, Moutier , Aigle, Bulle ,
Sierre et Viège.

Pourtan t Migros n'a aucunement en-
vie, comme le disaient autrefois les dé-
taillants de « tout manger ». En appor -
tant un peu de concurrence dans les
stations, Migros veu t , seulement rame-
ner les prix à un niveau raisonnable
et insister sur la fraîcheur des produits
alimentaires. Car malheureusement,
tout ne va pas partout toujours pour le
mieux dans ce domaine : trop souvent,
les hôtes en vacances sont considérés
comme des sujets à exploiter. On ne
voit pas pourquoi les produits doivent
être plus chers dans ces endroits qu 'ail-
leurs. Migros vend à Montana aux mê-
mes prix qu 'à Martigny.

Nous avons pu constater que les prix
descendent et que le service devient
meilleur dès que la concurrence de Mi-
gros se fait sentir. Cet effet est déjà
visible, même si Migros ne représente
qu 'un centième du chiffre d'affaires en
alimentation de l'endroit. Et de plus, le
commerce dans les localités touristiques
n'est pas mis en danger parce qu 'il doit
vendre à des conditions plus raisonna-
bles. Au contraire. Car les commerçants
progressistes savent que l'on fait de bien
meilleures affaires dans les stations
lorsqu'on offre de bons produits à des
prix attrayants. Et puis, les estivants
aussi savent compter. Surtout lorsqu'ils
ont 'la nostalgie de Migros...

La glace, les enfants...
et les parents

Autrefois, de nombreux enfants rece-
vaient leur première glace à l'hôpital ,
après qu'on leur ait enlevé les amygda-
les. Les petits bouts d'hommes d'aujour-
d'hui n'attendent plus de pareilles occa-
sions ; ils n'ont en effet pas besoin du
médecin pour apprendre que la crème
glacée et la glace au lait sont d'excellents
aliments en même temps que de mer-
veilleux desserts.

On ne croit plus aujourd'hui que la
glace est « refroidissante ». Evidemment,
il est déconseillé d'avaler rapidement un
grand verre de boisson glacée ; mais
la glace que l'on déguste lentement, elle ,
atteint immédiatement 8 à 10 degrés

dans la bouche ; sa fraîcheur est un
excellent calmant pour l'estomac ; elle
est en outre très digeste parce que le
plaisir du palais provoque une bonne
salivation. Voilà pourquoi les enfants
ont bien raison d'aimer les glaces.

Ils apprécient aussi beaucoup la va-
riété des parfums ; ils savent que dans
nos bacs à glaces, on trouve toutes sor-
tes de crèmes glacées : des bâtons, des
gobelets petits et grands et les divers
blocs-famille.

Tout le monde connaît nos emballa-
ges familiaux vanille-fraise de 400 g.
pour 1. fr. 90, ou vanille-mocca, ou
d'autres encore ; mais pour ceux qui

aiment les fruits avec la glace, nous
avons aussi les blocs aux abricots ou
aux amandes ; notre choix s'étend en-
core de la cassata à la « forêt noire »,
en passant par des nouveautés comme
le bloc poire Williams-chocolat, ou le
parfait praliné, ou encore le grand gobe-
let de café glacé. Et, si pour garder la
ligne, vous craignez d'abuser des crè-
mes glacées, vous avez le choix entre
des spécialités Migros qui apportent peu
de calories : la simple et délicieuse gla^
ce au citron ou aux mûres, notre glace
au lait Diplomat, à 40 centimes le go-
belet de 90 grammes ou Banana-Split,
également au lait , et enfin une réussite
qui bat tous les records, notre yogourt
glacé Yowita.

Il n'y a donc vraiment aucune raison ,
que vous soyez enfants, parents ou...
grands-parents, de ne pas faire votre
choix parmi nos glaces, quels que soient
vos goûts ou votre régime, votre budget
ou la grandeur de votre ménage. Car
vous trouverez à Migros des desserts
glacés de toutes les grandeurs, rafraî-
chissants ou nourrissants, délicieux et
avantag-eux.

Abonnez-vous a «L'IMPARTIAL»

¦poimneTi t de MurroT^É Brr ĵQHffi
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La recette de la semaine:

A la maison, saler et poivrer un pou-
let OPTIGAL de la Migros. Le saupou-
drer de romarin et l'enduire, à l'aide
du pinceau, de beurre fondu ( la valeur
de 2 cuillères à soupe). L'envelopper
d'une feuille d'aluminium et bien replier
les bords afin que le jus ne puisse cou-
ler. Le faire rôtir pendant 65 à 75 mi-
nutes sur des braises rouges (pas de
flammes).

14960

Poulet rôti
dans

une feuille d'aluminium

e 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
MISE AU CONCOURS

Le poste de

chef du Service de
l'assurance-maladie
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation, esprit d'initiative, sens de l'orga-
nisation.
Traitement : légal (classes 4 ou 3).
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 14 juillet 1969.



Vous aimeriez
enfin faire

davantage pour
votre santé
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VACANCES HORLOGÈRES

Le magasin Bassin 8
reste ouvert

L'usine et le magasin Portes-Rouges
seront fermés du 14 juiilet au 4 août

14
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Les f ïlms KODAK
sont toujours

du voyage.

Kodak

«

engage, pour occuper de nombreux postes stables chez ses
clients, entreprises de premier ordre assurant de bons salaires,'
au plus vite ou pour date à convenir :
secrétaires, sténodactylographies, dactylos, comptables, aides-
comptables, mécanographes, employés et employées de bureau
qualifié(e)s. [
Egalement de nombreux remplacements à disposition,
tion.
Prendre contact par téléphone.

Institut pédagogique
"̂ ^^^^^™ jardinières d'enfants
. institutrices privées

LES Contact journalier
avec les enfants.

frOIC Placement assuré
tlulw ^es élèves diplômées.

• ,. LAUSANNE

III III Ib Tél. (021) 23 87 05

RÉOUVERTURE DU
CAFÉ DE L'ABEILLE

Se recommandent :
M. et Mme Joseph KNETJSS

Ouvert pendant les vacances horlogères

NOUS CHERCHONS

RADIOÉLECTRICIEN
pour le contrôle et la mise au point d'appareil de télé-
communication.

Prière d'adresser les offres à : AUTOPHON AG, 4500
SOLEURE, tél. (065) 2 61 21 interne 212.

CABARET 55
STRIP-TEASE

TOUR ' DE LA GARE TÉLÉPHONE (039) 2 27 51

NIGHT CLUB EST OUVERT SAMEDI
de 21 heures à 4 heures du matin

NOUVEAU SPECTACLE
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Quartette italien de Pipo Parigi

Des gestes risqués
PROPOS DU SAMEDI

Un homme d'affaires de Neuchâ-
tel avait , à la fin du siècle dernier,
l'insigne honneur de gérer les bien*
du comte de Pourtalès. Un jour qu'il
était venu à Paris tout exprès pour
rendre des comptes à son illustre
client, celui-ci mit à sa disposition
son carrosse pour visiter les curio-
sités de la capitale. Il s'attira alors
une fière réponse : «Monsieur le
Comte, il y a assez de curiosités à
Neuchâtel, et j e ne me flatte pas
de les avoir toutes vues !» C'est sur
ce mot que l'homme d'affaires re-
partit tout de suite pour Neuchâ-
tel.

Qn sourit aujourd 'hui de ce man-
que d'ouverture, comme on dit. Mal-
heureusement, il est beaucoup plus
fréquent qu 'on ne le croit. La plu-
part de ceux qui ont été élevés
Chrétiennement, de ceux qui prient
ou qui lisent la bible ne savent pas
oe qu'est la foi et n'ont pas la
curiosité de le savoir. Leur appar-
tenance à une Eglise relève d'une
tradition à laquelle ils préfèrent ne
pas réfléchir.

Voici près de 250 ans qu'Auguste
Hermann Franke a rassemblé à
Halle quelques orphelins. U n'avait
pas un sou en poche, mais sa con-

viction que «le Seigneur pourvoiera>
n'était pas qu 'une clause de style
Il n'a pas fait de pieuses déclara-
tions sur le sort misérable des or-
phelins, mais sa maison en abrita
jusq u'à 2500. Sur sa tombe, on écri-
vit : «Il avait la foi» . La foi, ce
n'est pas des mots !

Les récits bibliques — et en parti-
culier l'Evangil e du 6e dimanche
après la Pentecôte — nous montrent
bien que la foi est toujours récom-
pensée au-delà de ce que nous ima-
ginons. Il est évidemment beaucoup
plus facile à un esprit moderne de
discutailler sur la véracité histori-
que des miracles et d'en saisir le
sens profond. Ce que le Christ pro-
pose, ce sont des gestes risqués, qui
prouveront à nous-mêmes tout d'a-
bord et aux autres ensuite, que nous
sommes ses disciples et que Dieu
existe.

Quand je vous disais que beau-
coup de chrétiens n'ont pas la foi !
S'ils l'avaient, ils ne se contente-
raient pas d'énoncer comme une
litanie tous les problèmes de ce
monde, mais ils les résoudraient par
des gestes risqués.

L. C.

Les services religieux
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. de Montmollin ;
Ste-Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Prey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M. So-

guel ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : Voir Grand Temple.
LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; Ste-Cène.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin.
LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; culte de jeunesse et école
du dimanche, relâche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à

LA CHAUX-DE-FONDS

18 h. et 20 h. à 21 h., confessions ; 18 h.,
messe dominicale anticipée. Dimanche,
7 h. 30 messe,., sermon ; 8 h. 45, messe
lùè en' italien ;"9'h. 45, Tnëssé' chantée;
sërmôrt ; 11' h. 15',r,mëssë,''sermbir''; 20*h".
30, messe, sermon. U n'y aura pas de
compiles.

SALLE ST-LOUIS : 8 h. 45, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurir

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (« Pull-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Studtmission (Envers 37),
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend. Mitt-
woeh, 20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag,
20.15 Uhr. Bibelabend und Chrischona-
bericht.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Année ; 9 h. 45, culte ; 19 h.
15, réunion en plein ah- (Place de la
Gare) ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Mardi, 19 h. 45, réunion en plein air
(Bois-Noir 43).

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique supprimée.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48)

Samedi, 20 h., Jeunesse. Dimanche, 9 h,
30, culte et école du dimanche ; 20 , h.,
réunion. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.'" "¦¦' : iu ' '*••'• '

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. 30, service di-
vin.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Samedi, 20 h., culte.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et
témoignages. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

E g l i s e  réformée évangélique. -
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ; 20 h
culte exactions de grâces, Ste-Cène.

LE LOCLE

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
Pas de culte de jeunesse.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte (Ste-
Cène) .

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte. Pas de services de l'enfance. Les
enfants sont invités à assister au culte
principal durant l'été.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte de
l'enfance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte d'ouverture de l'instruction reli-
gieuse au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemelnde. —
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Samedi ,
17 h. 15, messe anticipée. Dimanche,
7 h. 30, messe ; 8 h. 30, messe des en-
fants ; 9 h. 45, grand-messe ; 10 h.,
messe en espagnol (à la chapelle des
Saints-Apôtres) ; 11 h., messe en italien
(à la chapelle des Saints-Apôtres) ;
20 h., messe.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-dOr
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 45, réu-
nion de salut ; 20 h. 30, réunion plein
air , Place du- Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst und Hl. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte , M
P. Hoffer. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35) .
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h,, évan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention

PSYCHOLOGIE DE L'ECRITURE
Etudes de graphologie

par le Dr Jean-Charles Gille
La première partie de cet ouvrage est

une suite à « L'ABC de la grapholo-
gie » de Crépieux-Jamin ; l'auteur res-
te d'ailleurs fidèle à la méthode de cf
théoricien de la graphologie, mais i:
apporte à celle-ci d'importants com-
pléments apportés avec l'évolution mon-
diale de la pensée humaine, notamment
par l'appor t de la psychologie des pro-
fondeurs, de la psychanalyse et du dé-
veloppement des typologies, en parti-
culier celle que Jung appliqua à diver-
ses écritures d'ingénieurs. L'auteur pré-
sente également des écritures de schi-
zophrènes et de quelques musiciens cé-
lèbres (Beethoven , Liszt, Chopin, Wag-
ner).

Un ouvrage fort complet sur une ma-
tière où les livres sérieux ne sont pas
nombreux. (Bibliothèque scientifique
Payot, Paris).

LA PHOTOGRAPHIE
par Jean Roubier

U s'agit de la réédition, revue et aug-
mentée, d'un ouvrage qui a connu un
immense succès et dont les éditions pré-
cédentes furent rapidement épuisées.

Tel qu'il se présente actuellement, ce
livre de 372 pages, illustrées de 96 hors-
texte en noir et de 16 en couleurs
comprend 7 grands chapitres dans les-
quels rien de ce qui a trait à cet art
n 'est négligé. Les amateurs, combien
nombreux, ont désormais à disposition,
en un seul volume un traité complet ,
mis à jour , de leur passe-temps préfé-
ré. C'est un volume de la collection « Vie
active ». (Editions Larousse, Paris).

A. C.
I
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TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«Table ouverte», le bilan
C'était, dimanche dernier, le der-

nier «Table ouverte» de la troisième
saison. Comme chaque fois en fin
de saison , les animateurs de l'émission
sont devenus les invités de leur chef
de service, Alexandre Burger , pour éta-
blir un petit bilan. Mais qu 'on se
rassure, il ne s'agit pas de s'interroger
sur son propre travail... Chacun con-
naît notre attention pour ce forum
télévisé qui est un des rapports inté-
ressants de notre télévision à la vie
des idées politiques , économiques et
sociales dans notre pays.

S'il fallait faire le bilan qui ne
fut pas dressé dimanche dernier , nous
dirions : large éventail de personnali-
tés invitées — liberté assez vive des
débats — politesse exquise qui conduit
pourtant à atténuer les oppositions —
timide participation des téléspecta-
teurs qui peuvent poser des questions
par téléphone. Ceci pour l'actif. Au
passif nous devons verser : l'absence
presque totale de présence féminine.
L'ampleur trop évidente de certains
sujets de discussion — mauvaise ex-
ploitation des questions et faute grave
qui consiste à faire poser des questions
dès le début de l'émission, alors que
les réponses peuvent être données dans
la première partie de la discussion. Il
semble que le vrai direct fasse peur...

A notre préoccupation à propos des
questions, nous aurons eu une réponse
partielle : un plan montrait de temps
en temps Jacques Rouillier en tête
de table entouré de dix personnes
avec un appareil de téléphone devant
elles, mais dont il m'a semblé que
trois ou quatre seulement travaillaient.

LE DERNIER DÉBAT
Il y eut tout de même une timide

autocritique dimanche dernier , une
réponse partielle à un reproche, celui
de s'occuper fréquemment de problè-
mes étrangers et d'être assez timide
face aux problèmes suisses, à débattre
entre Suisses de toutes les régions du
pays (mais on mentionne surtout les
Suisses alémaniques, car les Romands
ont la mauvaise habitude d'oublier
l'existence des Tessinois qui sont pour -
tant très proches de nous). Le rédac-
teur en chef de la NZZ et le corres-
pondant en Suisse romande de plu-
sieurs journaux de Suisse alémanio.ue

participaient au débat-Sujet : Nous
connaissons-nous entre nous, et com-
ment ? Les réponses ? nuancées, bien
sûr, sinon, serions-nous à la télévi-
sion ? Une évidente volonté d'éviter
les clichés, mais une réussite partielle.
Le problème de la banque réapparut ,
bien entendu , avec quelques clichés.
Celui-ci : la fierté des Suisses aléma-
niques à utiliser leur français avec
les Romands, ou leur gentillesse. Il
semble donc une fois pour toutes admis
que nos compatriotes sont mieux à
l'aise dans notre langue que nous
dans la nôtre — mais est-ce exact —
dans les milieux intellectuels peut-
être... mais un élément est régulière-
ment oublié à ce propos : le dialecte.
Nous apprenons (plus ou moins bien)
l'allemand littéraire, dit «Hoch
Deutsch». Pour beaucoup de nos com-
patriotes, cet allemand littéraire ap-
paraît un peu déjà comme une langue
étrangère. Alors, autre langue pour
autre langue, autant utiliser le fran-
çais. Dans une discussion bilingue, cha-
cun s'exprime dans la langue, mais
nous devons souvent rappeler que
nous souhaitons entendre du bon alle-
mand. U y a là aussi une bonne partie
de nos difficultés, autant que dans
la gentillesse ou la fierté.

Autre problème intervenu dans le
débat : la collaboration culturelle. Il
était juste et bon de rappeler que
théâtre, littérature et beaux-arts trou -
vent en Suisse alémanique un éclat
et une originalité qui leur manquent
en Suisse romande. «Nos écrivains
cueillent des pâquerettes» devait dire
un mauvais esprit... romand. Il était
aussi juste et bon de rappeler combien
les uns et les autres se connaissent
mal, aussi bien les hommes que par
les œuvres. J'aurais voulu que la dis-
tinguée assemblée signale l'étroite col-
laboration qui unit depuis de longs
mois les milieux du cinéma de la
jeune et de la moyenne génération,
par le travail en commun dans le
cadre du futur centre national du
cinéma, par les Journées de Soleure,
en attendant que cette collaboration
trouve une prochaine conclusion dans
des films — Yves Yersin prépare avec
l'écrivain Diggelmann le scénario d'un
film de long métrage. Mais quand on
parle de culture, on ne mentionne pas
encore le cinéma.

F. L.

MARTY
Une émission de variétés présen-

tée par la Télévision britannique
(BBC) >au neuvième Concours de la
Rose -d'Or de Montreux et ayant
remporté la Rose d'Argent. Marty
Feldmann a fait sensation auprès
des téléspectateurs britanniques,
lorsque la deuxième chaîne de la
BBC présentait, en été 1968, une
série d'émissions intitulées «Marty».
La BBC a pour principe de ne pas
produire, à la suite, plus de six à
sept demi-heures de «s'hows». Aussi
dut-on attendre l'hiver 1968-69 pour
voir apparaître la seconde série sur
le petit écran.

Marty Feldmann n'est pas seule-
ment un aimable excentrique, qui
promène sur le monde un regard
non conformiste «t sait être 'mor-
dant sans pour autant offusquer le
public ; imais il est également, avec
Barry Took, le principal auteur de
ces émissions. Sa série, diffusée une
seconde fois sur la 'première chaîne
de la BBC, a donné à la comédie
télévisée tn renouveau certain.

Elle a remporte plusieurs recom-
penses. Marty fut élu «Personnalité
de l'année», pour la section des va-
riétés, par la Guilde des produc-
teurs -et réalisateurs de télévision ;
le prix du Scénario revint à Marty
Feldmann et Barry Took, tandis que
le prix de Production de variétés
allait au producteur Dennis Main-
Wilson. Marty Feldmann et Barry
Took ont également reçu le prix
d'Equipe du scénario de la comédie
de variétés, décerné par la Guilde
des scénaristes de Grande-Breta-
gne.

Présentée par la Télévision bri-
tannique au neuvième Concours de
la Rose d'Or de Montreux, «Marty»
devait y obtenir la Rose d'Argent.

(TV romande, dimanche)

Le modèle
Une jeune femme, Adélaïde Panton ,

modèle pour écrivains, vient proposer
à l'homme de lettres Théo Varlin de
poser pour lui. L'écrivain, à cours d'i-
magination pour son nouveau roman
accepte cette offre. Avec Adélaïde, les
personnages s'animent, l'intrigue est vi-
vifiée par l'intrusion d'une nouvelle hé-
roïne qui s'identifie au modèle. Fiction,
réalité, interfèrent dans la genèse de
l'œuvre... (2e chaîne, samedi).

Orita Renoir (photo Dalmas)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00
Magazine 69. 20.20 Hier , il y a vingt
ans. 21.10 Des Saucisses pour Little Jo,
pièce radiophonique. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 La Lo-
terie romande. 22.40 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. Madame l'Ar-
chiduc, (opérette). 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chan-
ter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Séréna-
de. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol . 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. Disques. 20.30 Entre nous. 21.30
Soirée de prince. 22.15 Studio 4. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 En-
semble champêtre. 13.00 Cabaret-Ma-
gazine. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Nouveautés du jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Vieilles chan-
sons populaires. 15.30 Musique de con-
cert et d'opéra. 16.05 Club 69. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Sports-ac-
tualités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Homme et travail . 20.00 Par-
tout c'est samedi. 20.20 Evocation musi-
co-populaire. 21.15 Chansons d'Italie.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entre Beat et Sweet et orchestres. 23.30
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie de Mozart . 14.10 Radio 2-4
16.05 Les concerts publics. Le Coin des
enfants. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentai-
res. 21.00 L'Odyssée de Monsieur Ve-
nanzio (pièce). 21.30 Chantons en ita-
lien. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Qua-
tre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Petite fête au village.
14.00 Informations. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le

micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Le jardin se-
cret. 22.30 Informations. 22.35 Passage
du poète. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Feuil-
leton. 15.00 Petite fête au village. 15.45
Orchestres. 17.00 De vive voix. 18.00
L'Heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Informations.
20.15 Les chemins de l'Opéra. La Can-
cion del Olvido. 21.00 La discothèque
imaginaire de... 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 19.15. 22.15. 23.25. — 7.00
Musique de concert et d'opéra . 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Concert. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Ca-
merata Academica du Mozarteum de
Salzbourg et solistes. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Les Mémoires de la duchesse So-
phie. 12.00 Quintette. 12.45 Pour votre
plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 15.00
Paul Eggenberg lit des extraits de son
livre. 15.30 Orchestre. 16.00 Sports et
musique. 17.45 Emissions régionales.
18.00 Bonne rentrée ! 19.25 Les sports
du week-end. 19.45 Musique pour un
invité. 20.30 La politique à l'école. 21.30
Musicorama. 23.20 Noté après dix
heures. 22.30 Musique avant minuit.
23.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15. 10.25. 14.00. 18.25. — 7.00 Voyage
musical. 8.00 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Clarinette. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Larcange. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Spectacle public.
14.05 Ensemble M. Robbiani. 14.30 Mo-
ment musical. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.30 Musique aux Champs-Ely-
sées. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Valses. 18.30 La journée sportive. 19.00
Thèmes populaires. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 I Prati di Cenere (pièce). 21.40
Musique de danse. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical . 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres de
Haydn (Orchestre de chambre). 9.00 Le
cœur du monde. 10.05 Divertissement
populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano
et orgue électrique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Réveil
en chansons. 6.43 Petit billard en mu-
sique 7.00 Musique variée. 8.40 Sympho-
nie pour cordes et clavecin. 9.00 Radio-
matin.

14.00 (c) Championnat
international de tennis
Eurovision : Wimbledon.
Finale simple messieurs.

17.00 Vacances-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

La recette de Jacques Montan-
don.

18.30 En filigrane
Chronique mensuelle de philaté-
lie.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 (c) Thibaud
ou les Croisades
Feuilleton.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général, en Suisse et
dans les cantons romands.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 Aux premières loges

Ce soir : « Le rayon des jouets ».
Comédie en trois actes.

22.45 Apollo-11
Extraits de la conférence de
presse des astronautes à Hous-
ton. /

23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Gabriel Fa-
vre.

23.15 5e Gymnaestrada

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur
Film.

13.00 Télé-midi
13.15 Une femme à aimer
16.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Etape Belfort — Divonne-les-
Bains.

17.30 Athlétisme
Eurovision.
France — Pologne transmis du

, stade de Colombes.
18.25 Dernière heure
18.30 Accordéon-variétés
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 Match contre la vie
Feuilleton.

21.30 L'inconnu de Sèvres
Une oeuvre originale de Claude
Desailly. Avec : Madeleine Che-
minât, Edith Petersen, Bernard
Noël, Gianni Esposito, etc.

22.40 Discorama
23.30 Télé-nuit

14.00 (c) Tournoi
international de tennis
Eurovision.
Transmis en direct de Wimble-
don : Finale simple messieurs ;
Finale double dames ; Finale
double mixtes.

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.15 Actualités régionales
Allo Gag 19.25
Le marin marri.
Kiri le clown
Une partie de tennis.

19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 Télésports
20.00 (c) Itinéraires No 1

La Sarthe et le Nord.
20.30 (c) Charmantes

connaissances
Avec : France Gall, Leslie Hart ,
Isabelle, Nino Ferrer, Michel
Delpech , Roger Witacker , Beret-
ta et Richard de Bordeaux, Jac-
ques Ary, Les Ballets de Jean
Guélis.

21.30 (c) Ce monde étrange
et merveilleux

22.30 (c) Le modèle
de Marcel Aymé.

23.20 (c) Coda

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 13.30 Télévision éducative.
14.00 (c) Tournoi international de ten-
nis de Wimbledon. Finale. 18.44 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Sou-
fre et montagnards siciliens. 19.20 (c)
Tournoi international de tennis de Wim-
bledon. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal . 20.20 (c) Pas besoin de
succès... (variétés) . 21.20 (c) Bonanza.
22.05 Téléjournal. 22.15 Gymnaestrada
de Bâle.

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 Club de cuisi-
ne. 15.30 Les grands clubs de football .
16.00 (c) La peinture naïve en Tché-
coslovaquie. 16.20 Le zoo de Berlin a
125 ans. 17.15 Service religieux catho-
lique. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Magie des variétés. 21.45
(c) Tirage au loto. 21.50 Téléjournal.
Message dominical. 22.10 No Name on
the Bullet (film). 23.25 (c) CHIO d'Aix-
la-Chapelle. 0.25 Téléjournal.

13.45 Les programmes d'après-midi. 14.15
Pour les Italiens en Allemagne. 14.58
Informations. 15.00 Allô les amis ! 15.30
Départ pour l'aventure. 15.50 Bilan de
la campagne en faveur de l'enfance
inadaptée. 16.05 La claveciniste I. Fut-
terer . 16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet.
17.05 Informations. Météo. 17.15 Nouvel-
les d'Allemagne fédérale. 17.45 (c) Dak-
tari (film) . 18.45 Tout est bien qui
finit bien ! 19.45 Informations. Météo.
20.15 Programme selon annonce. 21.45
Télésport. 23.00 Informations. Météo.
23.05 Jennifer (télépièce).

16.00 (c) CHIO
Eurovision : Aix-la-Chapelle.
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle.
Compétition de sauts.

18.00 Téléjournal
18.55 La vie éternelle :

Mise en question
(Premier entretien).
Présence catholique.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne.

19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde
21.20 (c) Marty

Emission présentée par la Gran-
de-Bretagne (British Broadcas-
ting Corporation) au 9e Con-
cours de la Rose d'Or de Mon-
treux ayant remporté la Rose
d'Argent.

21.55 Dossier
Le troisième âge.

23.05 5e Gymnaestrada
23.20 Téléjournal
23.25 Méditation

par l'abbé Pierre Gauthier.

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de la vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
13.00 Télé-midi
13.15 Emission de la Délégation

aux stations régionales
13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

15.30 Tour de France cycliste.
Etape Divonne-les-Bains — Tho-
non.
16.30 Athlétisme.
France —¦ Pologne.

18.30 L'ami public No 1
Walt Disney.

19.30 Minouche
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.20 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
20.40 Sports-dimanche

i 20.50 Viva Villa
Film.

22.25 Vocations
23.10 Télé-nuit

14.45 (c) Napoléon tel qu'en lui-
même
Feuilleton.

15.00 (c) Pique-nique
17.00 (c) Tripoli

Film.
18.30 Grand Prix de France

automobile
à Clermont-Ferrand.

19.15 (c) L'amour de l'art
39.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 (c) Casse-Noisette
21.50 (c) Escale à Varden

11.30 Télévision éducative. 12.00 Cours
de russe. 15.30 Magazine agricole. 16.00
(c) CHIO d'Aix-la-Chapelle. 17.55 Té-
léjournal. 19.05 Intermède. Sports. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 C'étaient des hommes (film).
21.35 Aller et retour. 21.50 Téléjournal.
22.00 Gymnaestrada de Bâle. 22.15 Le
projet Apollo-11.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'évêque et le rédacteur. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.45 Les Animaux de
nos grands-pères. 15.15 (c) Au pied des
Montagnes-Bleues. 16.00 La Sarre dix
ans après le jour X. 16.45 CHIO d'Aix-
la-Chapelle. 18rl5 Télésports. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 (c) Le cousin Ba-
sile (pièce). 21.55 Journal parisien. 22.40
Téléjournal. Météo. Tour de France cy-
cliste.

14.45 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
(c) Concert du dimanche. 12.55 Plaque
tournante. 13.55 Le sosie (Lassie). 14.20
Les petits vagabonds. 14.35 (c) Notre
chère maison. 15.00 Les Iles Feroé. 15.20
Informations. Météo. 15.25 Le choix du
mot. 15.55 Premier baiser (film) . 17.25
(c) Bonanza. 18.15 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.30 Le courrier du pasteur
Sommerauer. 19.00 Télésports. Informa-
tions. Météo. 19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Les spécialités de Peter Alex-
ander. 21.30 L'étudiant devant le bac-
calauréat: 22.15 -Informations. Météo.
22.20 Après le Festival du cinéma de
Berlin.
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Vous recevrez un maxi-agrandissement en alliez demander une enveloppe-commande à admirer l'agrandissement géant en noir/blanc.
noir et blanc de votre photo préférée au prix laplusprochestationEsso(unprospectusvous Paul devant le chalet, Jane en bikini ,Henri et
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AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

A vendre de particulier, terrain
environ 12 000 km2 (plaine du Rhô-
ne, 2 km. du lac Léman, 1 km. sor-
tie autoroute) comprenant :

' VILLA PROVENÇALE
*tout confort, 6 pièces + garage +

piscine, construction 1966, annexes
écuries pour 8 chevaux et parcs,
ainsi que permis de construire et
patente pour

HOTEL - RESTAURANT
40 lits, 50 places. Station-service.
Hypothèques et crédit de construc-
tion assurés.

Ecrire sous chiffre P 30-10 V, à
Publicitas S.A., Vevey.

Fabrication de pignons
Nous cherchons pour notre fabrication

PERSONNE CAPABLE
de prendre l'entière responsabilité de notre entreprise. La préférence
sera donnée à personne connaissant à fond les machines à tailler
modernes.

Place stable avec salaire en rapport selon capacités. Possibilité d'être
intéressé par la suite. Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Paire offres manuscrites avec prétentions de salaire sous chiffre
30-470575, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

Secrétaire
est cherchée par bureau spécialisé dans l'électronique.

Langue française, apte à prendre des responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
RM 14995, au bureau de L'Impartial.

! Manufacture d'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou à |
Èa}! convenir

i COLLABORATEUR (TRICE) I
| afin de seconder son directeur de vente dans ses différentes tâches

I administratives. j
I \ Langue maternelle : le français ou l'allemand , plus l'anglais (parlé

et écrit). j
, i Les connaissances de la branche horlogère ne sont pas indispen- |

i sables, par contre, de bonnes notions commerciales en matière de
j vente et d'exportation sont souhaitées. j

! Une place d'avenir est assurée à personne ambitieuse ayant de !
j l'initiative et aimant le contact avec la clientèle. ;

j Paire vos offres sous chiffre P 900173 N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
> châtel.

LA CHAUXiDE-FONDS RUE NEUVE 2

avise son honorable clientèle que le magasin

sera fermé
du 12 juillet au 2 août , pour cause de vacances annuelles.

I ^̂ ^̂
' WMICJW

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

A louer dans immeuble en recons-
truction

LOCAUX
150 m2, rez-de-chaussée, idéal pour
magasin, commerce, etc. Excellente
situation , centre d'affaires de
La Chaux-de-Ponds. Agencement à
convenir avec l'intéressé.

S'adresser à l'Etude Me André
Hànni, avocat, Léopold-Robert 88a.

*****- (îJ ******
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L> se marier. ±r
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¦̂ C pour rapprocher tous ceux qui -7C
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-t Ecrivez à SELECTRON qui déter- «fe
C minera à l'aide de méthodes scien- 
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±r de votre vie l' existence souhaitée, ±r

"P Documentation discrète et gratuite P
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t SO£Sm)}f t
.A( Selectron-Universal S.A. .Aç
. Centre pour la Suisse romande 

^"f* LAUSANNE, 56, av. du Léman "1*
-fc Téléphone (021) 28 41 03 -fc
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La famille de

Monsieur Paul - André DUCOMMUN

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été

témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont

entourée sa reconnaissance émue.

"¦' "'"Il I™"i—™Mam î —HMi ^̂ —¦¦

Remerciements

Les enfants de Monsieur Paul Kessi
et leurs familles

disen t leur sincère reconnaissance à tous leurs parents, amis et connais-
sances qui leur ont manifesté leur bienfaisante sympathie lors du grand
deuil qui les a frappés, soit par leurs messages de condoléances, leur
présence, leurs si nombreux envois de fleurs ou leur générosité. Ils les
remercient de leur amitié et du dernier hommage rendu à leur
cher défunt.
Les nombreuses marques de sympathie leur furent précieuses pendant
ces jours de grande tristesse.

Tramelan , juillet 1969.

Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais
pour ceux qui le craignent.

Psaume 103, v. 17

Madame Marguerite Joost-Bandelier :
Monsieur et Madame René Joost-Reymond, leurs enfants Christine,

Danielle, Bernard et Alain Joost ;
Madame Caroline Joost ;
Monsieur et Madame André Eichenberger-Joost, leurs enfants et petits-

enfants, à Moutier et Vevey ; *
Madame Anna Bandelier-Matthcy ;
Madame Edith Bandelier-Gerber ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
, iw,£!annpnçer. le décès de j iUiau eu .H ... -¦'. J . .» ,;,- -

• --¦.-,•• ¦•---¦' .ma rXxOr. ab Jrtfisa >' • •
Monsieur

Antoine JOOST
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi,
dans sa 73e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1969.

L'incinération aura lieu lundi 7 juillet.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA FIAZ 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Crêt-du-Locle

t
La mort n'est pas la nuit,
Oh ! non, c'est une aurore,
C'est une aube éternelle ,
Un éternel repos.

Madame Bruna Vizzutti ;
Monsieur et Madame André

Conrad et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Liano

Turale,
ainsi que les familles Vizzutti
en Italie, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur
cher petit

Dino
que Dieu a repris à Lui , jeudi ,
dans sa 6e année, après une
douloureuse maladie.

LE CRET-DU-LOCLE,
le 3 juillet 1969.

L'inhumation a lieu samedi
5 juillet , au cimetière des Epla-
tures.

Culte au temple, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

CRET-DU-LOCLE 5 d.
M. et Mme A. Conrad.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Couvet: championnat cantonal de natation
C'est au Club de natation et de sau-

vetage du Val-de-Travers, présidé par
M. Eric Bastardoz , maître de gymnas-
tique à Couvet, qu'incombait cette année
l'organisation du championnat cantonal
de natation, dans le cadre du 10e anni-
versaire du club. Tout a été mis au point
afin que ces joutes sportives, organisées
pour la première fois au Vallon soit une
réussite complète.

L'animation sera grande cet après-
midi dès 14 h. 15 à la piscine des Com-
bes, où plus de 60 nageurs défendront
leurs chances. Quatre clubs seront re-
présentés, soit Red-Fish de Neuohâtel ,
La Chaux-de-Fonds-Natation, Le Locle-
Nalation et le Club de natation du Val-
de-Travers. Au programme, 22 courses
individuelles et 6 relais. Les trois pre-
miers de chaque catégorie recevront une
médaille or , argent et bronze. Trois chal-
lenges seront également mis en compéti-
tion : le club totalisant le plus grand
nombre de points dans les courses indi-
viduelles , catégorie messieurs, recevra le

challenge de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ; le club totalisant le plus grand
nombre de points dans les courses re-
lais, dames et messieurs, se verra attri-
buer le challenge de « L'Impartial » ; le
club ayant totalisé le plus grand nombre
de points en catégorie Jeunesse recevra
le challenge offert par un magasin d'ar-
ticles de sports du Locle.

Les différentes catégories seront les
suivantes : 1. Jeunesse I, juniors et se-
niors ; 2. Dames ; 3. Jeunesse II et III ;
4. Jeunesse IV. Les concurrents nageront
en crawl , brasse, dos et dauphin. Les re-
lais quant à eux , se disputeront en 4 na-
ges et en crawl.

Parmi les favoris , relevons le nom de
Serge Piller et Pivoda Zdenck du Red-
Fish Neuchâtel , et Enrico Ravasio du
Club du Val-de-Travers. Souhaitons que
le public se déplacera en nombre cet
après-midi à la piscine des Combes, pour
suivre et encourager les concurrents de
ce championnat cantonal, (bz)

Le Conseil général de Métiers se préoccupe de la
construction de canalisations d'égout

L i m r a K i i A L

LJDANS-LE VAL-DE-TRAVERS. . ,

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Pierre Schiller. Quinze
membres sont présents , trois se sont
excusés. Le Conseil communal . assiste
in corpore à la séance.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait donné un accord de prin-
cipe pour des travaux importants et
coûteux , soit pour la réfection des classes
et divers locaux du collège et pour
une première étape de construction de
canaux d'égout en vue de l'épuration
des eaux usées. La dépense envisagée
pour les deux projets s'élève à environ
450.000 fr. Il avait été demandé, avant
de voter les crédits.nécessaires, que les
deux projets puissent êtr e discutés avec
le concours des architectes chargés . de
l'étude desdits travaux. C'est ce qui a
été fait à la séance. Des renseignements
ont été donnés aux interpellateurs. L'e-
xécution des travaux étant liée à une
question financière , soit l'emprunt de
la somme nécessaire à ceux-ci , le Con-
seil communal a été chargé de faire les
démarches pour obtenir un prêt à des
conditions favorables et avec amortis-
sement à long terme, ceci en regard
à la situation financière communale.
Une fois ces démarches terminées, le
Conseil général sera appelé à voter les
crédits pour les deux groupes de tra-
vaux.

Le Conseil général a ensuite ratifié
un projet d'un arrêté concernant la
vente d'une parcelle de terrain de 800
mètres carrés à M. Frédy Simon, pour
la construction d'une maison familiale.

Il a accepté une modification et une
adjonction au règlement de police lo-
cale en ce qui concerne le perguage
des champs et les taxes sur les chiens.

Le Conseil général , sur proposition
du Conseil communal, a voté l'octroi
d'une somme de 2000 fr., à fonds perdu ,
en faveur de l'Association pour la cons-
truction d'un télésiège Buttes-La Ro-
bellaz (CIBRO).

Enfin , sur la proposition de la Com-
mission financière, les honoraires bien
modestes des conseillers communaux
ont été augmentés de 35 pour cent.
En outre une allocation spéciale ce 500
francs au président , 300 fr. au secrétaire
et 200 fr. au vice-président était égale-
ment proposée. Une contre-proposition
du parti radical fixant l'allocation au
président de commune à 600 fr., au se-
crétaire de 300 fr. et de 100 fr. au
vice-président a été adoptée, (ab)

Réussite inespérée pour les écoliers de Couvet
Après deux renvois dus au mauvais

temps, les écoliers de Couvet sont partis
mardi en course scolaire et furent gra-
tifiés d'un temps relativement beau.

Les premières années se rendirent en
car jusqu'à La Sagne sur Ste-Croix
et de là à pied jusqu'au Mont de
Baulmes sous la direction de Mlles Mar-
ti et Rheinwald institutrices et Eric
Bastardoz, maître de gymnastique.

C'est au Mont du Vully que les deu-
xièmes années s'en allèrent en train ,
en bateau et à pied (2 h. de marche) ,
sous la bonne garde de leurs institu-
trices Mme Gisèle Erb et Mlle Suzanne
Loosli. Les troisièmes années, quant à
eux , accompagnés de Mlles Leuba et
Béguin ainsi que M. Albert Stehié, mem-
bre de la commission scolaire, visitèrent
le jardin zoologique de la Garenne au
Vaud-sur-Nyon, expédition faite en car
et avec le soleil.

Le lac Noir , en train et en car , fut le
but des 4es années qui avec Mme Ber-
thoud et M. Strahm furent un peu arro-
sés pour la visite de ce dernier !

Les 5es années, sous la conduite de
Mlle Turi et MM. Weber et Tuller ,
ne purent arriver tout près de leur but
qui était le lac de Barberine, vu le
retard des trains qui étaient surchargés
de courses d'écoles.

Les Ire MP et 2e PP se rendirent au
Rothorn de Brienz avec MM. Fred Sie-
genthaler, Georges Muller et Mlle Eve-
lyne Luscher, maîtresse de couture, (bz)

Saint-Aubin: le bateau-test de la Coupe
«America» en voie d'achèvement

JL . PAY S NEUCHATELOIS „

Le chantier naval de Saint-Aubin est
en plein «boom» actuellement. Pi abrite
un sloop géant , 12 m. (long de 20
mètres, haut de 4 m. 50 et large de
3 m. 80 pour un tirant d'eau de 2 mè-
tres 75). Commandé par l'Association
française pour la «Coupe America», qui
se courra en 1970, (septembre) , à New-
Port , il est financé, en partie , par le
Baron Dick.

L'architecte , Chance, et le construc-
teur naval de La Béroche, M. H. Egger ,
l'ont baptisé le «Chancegger».

Fl partira , en fin de mois, pour Hyè-
res, et M. Egger, en construira une
copie, en France, qui s'appellera «le
France» et portera les couleurs trico-
lores.

Des équipages de 13 hommes s'en-
traînent depuis le printemps de 1968,
dans les eaux méditerranéennes. Deux
ou trois sloops attendent déjà le bateau
test, qui servira plusieurs mois à l'en-
trainement, en vue de cette importante
compétition de l'année prochaine.

Nul doute que le duel sera sérieux ,
le Nouveau-Monde et ses barreurs ne
comptent plus leurs victoires, depuis
plus de cent ans. Les Australiens s'y
sont frottés en vain ; mais Français
et Suisses, alliés, seront plus «durs à
cuire» encore !

Le Chancegger, avec un spinackre
de 500 m2 et une voile de 200 m2, filera
«à pleines voiles !», surtout si le temps
est propice. Et «le France» fera de
même, ensuite.

Le Chancegger est d une beauté in-
croyable, en acajou. Toute l'armature
est faite de poutrelles foncées alternant
avec des claires. Et la coque est vissée,
là-dessus, avec une perfection miracu-
leuse. Chaque vis a été pesée à la
balance de pharmacie et recouverte d'un
vernis imperméable à l'eau corrodante
de la mer !

En bleu et bronze , il chantera dans
les eaux salées, il gardera dans ses li-
gnes et ses courbes d'un galbe admi-
rable , faisant penser aux violons des
Luthiers des Bayards, le souvenir des

mains adroites et des cœurs bérocheux
qui ont accompli, là , une œuvre de
valeur !

Ant. STEUDLER.

Un Suisse nomme
conseiller au Pérou

M. Pierre Bernheim, de Genève ,
vient d'être nommé représentant de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'agriculture et l'alimentation
(FAO) et conseiller principal pour
l'agriculture auprès des Nations
Unies au Pérou, (ats)

C F F
Succès de l'abonnement

demi-tarif
Le succès des abonnements à

demi-tarif pour personnes âgées ne
se dément pas : Iï S CFF ont vendu
plus de 72.000 de ces titres de trans-
port. Depuis le début de la campa-
gne (novembre 1968) , les CFF ont
fourni 180.000 abonnements à demi-
tarif pour personnes âgées, au prix
réduit de 50 francs.

Sur le plan du personnel, le rap-
port de gestion pour le premier tri-
mestre souligne que la régie natio-
nale des chemins de fer employé
1148 étrangers soumis au contrôle ,
et que ce nombre doit être ramené
à 1131 selon les termes de l'arrêté
du Conseil fédéral, (ats)

DEUX IMPRUDENCES
IMPARDONNABLES

Î13 M. Roland Juget, âgé de 20 ans ,
au service d'une entreprise de cons-
truction, à Carouge (Ge ) , faisait,
hier matin, des travaux de soudure
à l'aide d'un chalumeau. Une étin-
celle mit le feu au contenu d'un
bidon de dissolvant et les vêtements
de l'ouvrier prirent feu à leur tour.
A défaut de couverture, ses camara-
des l'aspergèrent de seaux d'eau. Le
malheureux a été grièvement brûlé
au visage et sur tout le corps, (mg)

B Un ouvrier d'une entreprise
d'électricité lausannoise, sise à la
rue du Tunnel, entre le Café Vaudois
et l'Eglise méthodiste, transvasait,
hier après-midi, un gaz liquide d'un
récipient dans un autre, pour le
compte d'un client. Afin de faciliter
l'opération, il utilisa imprudemment
un chalumeau, qui bouta le feu au
tuyau. Une formidable explosion se
produisit alors. Plusieurs bouteilles
de gaz sautèrent et des plaques de
métal furent projetées jusque sur la
chaussée. Quant au local en bois
clans lequel s'effectuait le transva-
sement, il fut pulvérisé. Par chance,
il n 'y eut pas de victime, l'ouvrier
et son client ayant réussi à s'échap-
per à temps, mais les dégâts sont
élevés, (ats )

COUVET

Naissances
Juin 2. Miinger Florence, de Miinger

Yves-Albert et de Hedwig, née Rothen-
biihler, à Couvet. — 5. Boni Mauro, de
Boni Giancarlo et de Lucia, née Micheli,
à Couvet. — 6. Guenot Catalina, de
Guenot Francis-Denis et de Pierrette-
Andrée, née Jeanmaire-dit-Quartier, à
Travers. — 7. Fivaz Nicole, de Fivaz
Francis et de Heidemarie Christa, née
Heller, à Couvet. — 9. Calame Karine,
de Calame Max-Alfred et de Margueri-
te, née Robert-Charrue, à Brot-Plam-
boz. 12. Giuliani Stefano, de Giuliani
Gianfranco et de Maude-Chantal-In-
grid, née Baillods, à Buttes. — 27. Erb
Anita, de Erb Marcel-André et de Fran-
chie, née Besuchet, à Couvet.

Mariages
Juin 20. Lanzarini Yves-Louis, Neu-

châtelois, et Regazzoni Rosina-Filome-
na , Tessinoise. — 27. Robert Michel-
Marcel, Neuchâtelois et Spycher Béa-
trice, Bernoise. — 27. Salcedo Hipocrates,
de nationalité espagnole et Irionda Au-
gustina, de nationalité espagnole.

Décès
Juin 2. Bobillier , née Bourquin Blan-

che-Anna, née le 2 juillet 1894. — 11.
Eggerix, née Gadenne Marie, née le
28 décembre 1880. — 15. Kohler Fritz,
né le 9 avril 1894. — 16. Roulet Marcel-
Auguste, né le 3 février 1904. — 24.
Jaquat, née Romanens Isaline Olive,
née le 3 février 1894. — 25. Junod, née
Jeanneret Jeanne-Alice, née le 27 août
1894. — 28. Stahli, née Sandoz Ginette-
Violette, née le 23 avril 1928.

Etat civil
JUIN

I DANS LE VAL-DE-TRAVERS

C'est hier matin de Genève que deux
Instituteurs de Couvet , MM. Fred Sie-
genthaler et Georges Muller, sont partis
pour deux mois au Cameroun. En effet,
la Fondation Pro Pestalozzi pour l'aide
suisse aux pays en voie de développe-
ment , envoie chaque année une dizaine
d'instituteurs et d'institutrices comme
maîtres de stage dans cette région d'A-
frique. Ce. groupe, dont fait partie éga-
lement Mlle Marie-Louise Liimbelet de
Saint-Biaise, sera ' dirigé par M: Henri
Cornamusaz, instituteur à Pompaples
(VD;. Signalons que c'est la deuxième
année que M. Siegenthaler est sollicité
pour cette tâche.

Les enseignants suisses se rendront
tout d'abord trois semaines à Douala ,
puis trois semaines à Yaoundé, capitale
du Cameroun. Ils s'occuperont de la
formation pédagogique de 190 institu-
teurs à Douala , et de 120 instituteurs et
40 directeurs d'école à Yaoundé. (bz)

Deux instituteurs
de Couvet en route
pour le Cameroun

FLEURIER

Depuis la construction du nouveau
collège régional et la disparition de la
verrue, la place Longereuse a connu
un nouvel aménagement cette année.
Et les forains qui ont installé ces der-
niers jours leurs jeux et attractions
se sont déclarés enchantés de l'initia-
tive communale . La joie est aussi parmi
la population qui va bientôt vivre l'Ab-
baye , cette f ê te  populaire annuelle , tant
attendue par la jeunesse , (rq)

Les forains sont arrivés

RUE COUPÉE
La rue de la Gare, à son extrémité

vers le collège, a été coupée dès jeudi
matin à la circulation. Une fouille très
profonde la traverse, creusée pour les
canalisations du nouvel immeuble cons-
truit par «Verrimob» derrière l'actuel
bâtiment de la Banque cantonale. La
rue sera impraticable le temps des tra-
vaux, (mn)

ÉDUCATION ROUTIÈRE

Les agents spécialisés de la gendar-
merie cantonale étaient ces jours der-
niers dans les classes verrisanes pour
initier les élèves au code de la route et
surtout leur rappeler et leur inculquer
les plus élémentaires notions de pru-
dence. Ces leçons,v'TMeiv-ilëçess.aires, ont
été suivies avec grand' zélé par la "g'éht
écolière. (mn) »

LES VERRIÈRES

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi 5 à midi

au dimanche 6 juillet à 22 heures ,
Dr Morales , Fleurier, tél. (038)
9 05 05.

Pf iarmacic de service : du samedi 5 à
17 heures, au lundi 7 juillet , à 8
heures . Pharmacie Delavy , Fleurier ,
tél. (038) 910 79.

SAMEDI 5 JUILLET
Boveresse : Piscine des Combes , dès

14 h. 15, championnat cantonal de
natation , patronné par L'Impartial.

Fleurier : Salle Fleurisa , dès 21 heures,
bal.

Fleurier : Abbaye , cantine de fête , bal.

DIMANCHE G JUILLET
Vallon de Riaux sur Métiers , dès 10 h.,

fête  champêtre de La Paternelle.
Fleurier : Abbaye , cantine de fê te , bal.

CINÉMAS
Couvet — Cinéma Colisée : Samedi ,

20 h. 30, dimanche 14 h. 30 et 20 h.
30, L'a f fa i r e  Thomas Croiun.

Travers — Cinéma Mignon : Samedi ,
20 h. 30, Quand passent les escrocs.

M E M E N T O
/ v

POMPES FUNÈBRES
T'I 110 4"? toutes formalités
191. 3 IU«J o Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle \
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C'était au mois de juillet 1949, que
le pasteur Gad Borel quittait une pa-
roisse de Belgique pour s'installer défi-
nitivement dans la communauté pro-
testante de Fleurier. Il est aidé dans
son ministère par le pasteur François
Jacot. Vingt ans, c'est déjà une étape...

(rq)

Pasteur depuis 20 ans



Crise gouvernementale en Italie
à la suite de l'affrontement entre les deux camps du parti socialiste
M. Pietro Nenni vient de vivre un des épisodes les plus douloureux de ses
soixante années de carrière politique. Les efforts qu'il a déployés pendant
les deux derniers mois, et surtout durant les trois derniers jours, pour éviter
une scission au sein du parti socialiste italien ont été vains. L'affrontement
entre le camp modéré et le camp de gauche s'est terminé, hier soir, par la

victoire de ces derniers au comité central du parti.

Le document élabore par M. Nen-
ni après de nombreux entretiens avec
les leaders des deux camps avait ob-
tenu l'adhésion de principe des lea-
ders des modérés, MM. Mario Tanassi ,
ministre de l'industrie et du commer-
ce — groupant autour de son nom
les anciens socialistes démocratiques
d'avant la réunification d'octobre
1966 — et de M. Mario Ferri , secré-
taire démissionnaire du parti , réu-
nissant la plupart des «autonomis-
tes> socialistes.

De son côté, M. Francesco de Mar-
tino, vice-président du Conseil , qui,
en passant dans le camp de gauche,
avait mis le groupe des modérés et
autonomistes en minorité , atait ac-
cepté jeudi de retirer son texte . Mais,
sous la pression des éléments les plus

«gauchistes> du groupe et du courant
d'extrême gauche de M. Riccardo
Lombardi , il était revenu sur sa dé-
cision et avait proposé de nouveau
son document au vote du comité. M.
Tanassi , fermement opposé au dialo-
gue avec les communistes que le do-
cument préconisait, déclara que si
celui-ci était voté il n 'hésiterait pas
à quitter le parti et à constituer un
nouveau groupement . C'est ce qu 'il
a fait. M. Tanassi a déclaré aux
journalistes qu 'un nouveau parti , le
parti socialiste unitaire (PSU) allait
être constitué aujourd'hui et que M.
Mario Ferri en sera le secrétaire . Le
nouveau parti italien , qui groupe les
ex-sociaux-démocrates et d'autres
socialistes modérés , comprendra pro-
bablement aussi 13 ou 14 sénateurs
et 35 députés.

M. Nenni se retire
M. Nenni, dans son document,

avait adopté une position assez sou-
ple, déclarant qu'il ne pouvait y
avoir de « confusion » entre le so-
cialisme et le communisme, mais
admettant qu 'il pût y avoir des « ac-
tions parallèles ». En dépit de cette
concession, et d'un appel pathétique
de M. Nenni pour éviter la « catas-
trophe » que constituerait une scis-
sion , la gauche fit bloc, et le texte
fut rejeté.

M, Pietro Nenni , a démissionné de
ses fonctions de président du parti
socialiste italien à la suite du rejet
de son document de compromis. De

plus, 11 a resigné ses fonctions de
ministre des Affaires étrangères.

De leur côté, les ministres et les
sous-secrétaires d'Etat socialistes du
courant modéré ont également dé-
cidé de résigner leurs fonctions gou-
vernementales. Il s'agit de MM. Ma-
rio Tanassi (industrie) , Giuseppe
Lupis (marine marchande) et Luigi
Preti (budget ) . Les sous-secrétaires
d'Etat sont MM. Mario Zagari (af-
faires étrangères) , Guido Ceccherini
(trésor) , Luigi Angrisani (PTT) , Lui-
gi Romita (instruction publique) et
Dante Schiertroma (agriculture). De
ce fait la crise du gouvernement est
pratiquement ouverte, (ap, afp)

M. Duhamel fonde un nouveau
parti centriste en France

Un nouveau parti politique cen-
triste est né, hier matin, en France.
Créé à l'initiative de M. Jacques

Duhamel, 45 ans, ancien président
du groupe parlementaire « Progrès
et démocratie moderne », il aura
pour nom «Centre démocratie et
progrès » et constituera le troisième
parti de la majorité parlementaire
du nouveau président de la Répu-
blique. Sous la présidence du géné-
ral de Gaulle, cette majorité com-
prenait le groupe gaulliste — déte-
nant à lui seul la majorité des siè-
ges — et les républicains indépen-
dants de M. Valéry Giscard d'Es-
taing. (afp)

Conflit frontalier

réglé entre l'Inde

et le Pakistan
Le conflit frontalier entr e l'Inde

et le Pakistan a officiellement trou-
vé son épilogue hier avec la signa-
ture par les deux pays de cartes in-
diquant le tracé fixé l'an dernier par
un tribunal international.

Cette juridiction , mise sur pied à
la suite des combats ayant opposé en
1965 les deux armées dans la région
litigieuse, au sud de la frontière in-
do-pakistanaise, avait attribué au
Pakistan 906 des 9065 km. carrés
de territoire réclamés par ce pays.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier à Islamabad , 15 cartes
ont été signées par les représentants
des deux parties.

Le travail ne s?ra pas achevé
avant aujourd'hui : le nombre des
cartes et documents à signer s'élève
à environ 1500. (reuter )

GROS INCENDIE
EN ÂRGOVIE
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Le feu a éclate, vendredi soir,
après 22 heures, dans la fabrique de
cigares Burger Fils, à Burg, près de
Menziken. L'incendie devait prendre
bientôt de grandes proportions pour
devenir une véritable catastrophe.
Les dégâts matériels s'élèveraient à
un million de francs environ. Aux
dernières nouvelles, on ne signale
aucun accident de personne. Les
pompiers de Burg, Reinach et Men-
ziken furent bientôt sur les lieux,
mais ils durent se borner à empê-
cher que le feu ne s'étende aux im-
meubles voisins. On ignore encore
les causes du sinistre, (ats)

Manifestations en Australie
contre la guerre au Vietnam

Manifestations à Copenhague aussi : ici le secrétaire général danois du
Comité pour le Vietnam lit , en face  de l 'ambassade des Etats-Unis , les noms
des 33.000 soldats morts jusqu 'ici) au Vietnam. Des artistes , des étudiants ,

des hommes politiques ont également participé à cette triste lecture.
(bélino AP)

Des manifestations contre la guer-
re au Vietnam se sont déroulées hier
en Australie à l'occasion de la jour-
née de l'indépendance américaine.

Les incidents les plus sérieux se
sont produits à Melbourne où plus
de trois mille manifestants, dont de
nombreux étudiants ont réussi à pé-
nétrer dans le consulat des Etats-
Unis, après avoir forcé les barrières
de protection mises en place par la
police.

De vives échauffourées qui ont op-
posé les intrus au service d'ordre
ont fait au moins dix blessés. Une

trentaine de personnes ont été ar-
rêtées.

A Canberra , ce sont onze étu-
diants qui se sont introduits dans les
locaux de l'ambassade sud-vietna-
mienne où ils ont forcé l'ambassa-
deur , M. Tran Kim-phuong, à répon-
dre à leurs questions avant d'être
arrêtés par la police .

A Sydney, deux mille personnes se
sont rendues devant le consulat des
Etats-Unis et ont brûlé un drapeau
américain et des effigies du président
Nixon, (reuter)

Les Gibraltariens
de futurs Espagnols?

Le gouvernement du gênerai Fran-
co a offert , hier ; la nationalité espa-
gnole aux habitants de Gibraltar en
précisant qu'ils'pouvaient transpor-
ter leurs bien en Espagne, s'y instal-
ler et y poursuivre leurs affaires.

«Toutes les personnes nées à Gi-
braltar et résidant dans cette ville
seront considérées comme étant à
pied d'égalité avec les personnes nées
sur le territoire espagnol», dit le dé-
cret-loi .»

«Etant donné la persistance de la
situation coloniale à Gibraltar», dit le
décret , «il est devenu d'une nécessi-
té urgente de ne pas permettre que
les intérêts des civils résidant dans
cette ville soient lésés par cette si-
tuation» .

Les Gibraltariens désireux de s'ins-
taller en Espagne ne seront soumis
à aucun droit pour transférer leurs
biens et jouiront des mêmes droits
que les Espagnols, (ap)

Bienvenue sur la Lune
Alors que le compte à rebours pour

le lancement d'Apollo-11 commen-
cera le 10 juillet dans la soirée et
que les trois astronautes Armstrong,
Collins et Aldrin participent aux
dernières répétitions , un avocat-poè-
te chilien Jenaro Vera revendiqu s
la Lune.

En effet , voulant mettre à l'épreu-
ve la théorie des revendications en
matière de propriété foncière au
terme de la loi chilienne , qui spécifie
que n 'importe qui peut prétendre à
la propriété d'un domaine non ré-
clamé, Jenaro Vera obtint un titre
de propriété pour la Lune délivré
par les autorités chiliennes. Ainsi
compte-t-il adresser à Neil Arm-
strong lorsque ce dernier posera le
pied sur la Lune un télégramme
ainsi rédigé : «Je vous souhaite la
bienvenue chez moi.» (ap )
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! Guillaume Tell 1969 1
y 'i
£ Un jeune homme de 25 ans a f
$ été hospitalisé hier à Clayston i
$ (Missourri) , victime d'une grave $
y blessure à la tête . 6/ y
$ Selon un policier, un autre $
4 homme avait tenté de tirer un $
% coup de f e u  sur une pomme pla- %
% cée sur la tête du jeune homme , %
$ mais «apparemment le coup de i,
4 la pomme a échoué*. 4
4 y
? Le blessé est dans un état fy
k critique. (ap) $
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Entre le Salvador et le Honduras
la «guerre du football» s'envenime

Un conflit  a oppose dernièrement
le Salvador au Honduras à la suite
d'un match entre les équipes natio-
nales des deux pays. Un grave inci-
dent de frontière vient de se produi-
re entre les deux républiques.

M. Francisco José Guerrero , mi-
nistre salvadorien des A f f a i r e s
étrangères a adressé un télégramme
aux Nations Unies à la suite de
l'«agression hondurienne * de jeudi
soir. Il a indiqué qu'un appareil
hondurien a violé l ' espace aérien
salvadorien dans la région de la lo-
calité frontalière d'El Poy, et a mi-
traillé à basse altitude des gardes-
frontières. Peu après , deux avions
militaires . honduriens ont pénétré
dans l'espace aérien salvadorien
dans la même région, mais auraient
été mis en fu i t e  par des appareils
salvadoriens .

Le ministre a ajouté que pendant
une vingtaine de minutes, une f u -
sillade s'est engagée entre soldats
honduriens postés sur les hauteurs
avoisinantes et les gardes-frontiè-
res salvadoriens .

Le ministre a accusé le Honduras
de vouloir aggraver son conflit  avec
le Salvador , af in  d' empêcher l'en-
quête de la Commission interaméri-
caine des Droits de l'homme sur le
génocide commis contre les Salva-
doriens résidant au Honduras .

Le gouvernement du Honduras a
démenti catégoriquement ces infor-
mations et a f f i r m e  au contraire
qu 'un avion commercial hondurien
aurait été attaqué par les forces
salvadoriennes . Cette agression se
serait produite quand l' appareil de
la «SAHSA» (Services aériens du
Honduras) décollait de l' aéroport de
Nuevaocotepeque , situé à 8 kilomè-
tres de la frontière . \
,Le gouvernement du Honduras a
envoyé au Conseil de l'OEA une
plante formelle «contre les agres-
sions commises par les forces salva-
doriennes contre le territoire natio-
nal* et a demandé une réunion im-
médiate de consultation des minis-
tres des A f f a i r e s  étrangères de l' or-
ganisation continentale , ( a f p )

Désordres à Séou
Les manifestations se sont pour-

suivies hier à Séoul contre les ini-
tiatives visant à permettre au pré-
sident Park Chung-hee de solliciter
un troisième mandat de quatre ans.
Des heurts ont eu lieu entre quelque
2500 étudiants et 500 policiers envi-
ron , dans le quartier de l'université.
La police a fait usage de grenades

lacrymogènes et a chargé pour dis-
perser la foule.

Les désordres ont continué pen-
dant cinq heures .

Une trentaine d'étudiants ont été
blessés, dont trois grièvement.

Trois journalistes coréens ont éga-
lement été molestés par la police au
cours des échauffourées. (bélino ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Jérusalem
Ainsi donc, le Conseil de sécurité

a adopté à l' unan imi té  la résolu-
tion afro - asiatique condamnant
— on censurant l'agence AFP —
les mesures d'annexion prises à Jé-
rusalem par les autorités israélien-
nes. Cette condamnation, est-il sti-
pulé, pourrait être suivie d'autres
mesures si Tel Aviv ne se confor-
mait pas au vote de l'ONU, si le
statu quo n'était pas rétabli. Une
question se pose : Israal fera-t-il
marche arrière en ce qui concerne
la Cité sainte ?

Nous ne le pensons pas.
Toutes les déclarations des diri-

geants ou responsables israéliens
s'accordent au moins sur un point
pour ce qui est des territoires à
jamais conquis (ou libérés, c'est se-
lon) : Jérusalem. En 1967 la vic-
toire, la conquête ne fut pas seule-
ment militaire : elle devint religieu-
se dès le moment où les soldats de
Dayan parvinrent au Mur des La-
mentations. On se souvient de l'im-
mense ferveur qui s'ensuivit ! les
citoyens affluèrent vers ce lien de
culte qui leur était jusqu'ici inter-
dit alors que les armes ne s'étaient
pas encore tues. Il faudrait aussi
rappeler la détermination des Is-
raéliens de rattacher au plus vite
les deux parties de la cité sur tous
les plans. Hier encore, une com-
mission d'étude déposait le fruit de
ses travaux visant à transformer la
« Ville d'or et de lumière » en mu-
sée.

C'est dire que le vote de l'ONU,
sur ce point, n'aura aucune suite.
Le problème de Jérusalem pour-
rait — comme certaines délégations
l'ont proposé — entrer dans le ca-
dre d'un règlement global du pro-
blème israélo - arabe. Israël a sur
ce point déjà proposé un plan :
chaque communauté religieuse
pourrait prendre en mains, une fois
la paix retrouvée, la responsabilité
de ses édifices.

Faut-il rappeler les tentatives
sans lendemain d'internationalisa-
tion de la Cité sainte ?

Jérusalem, comme les hauteurs
du Golam, comme Charm-El-
Cheikh qui commande l'entrée du
détroit de Tiran comme Gaza peut-
être, semblent être autant de points
« non négociables » pour les Israé-
liens. Ici ou là un compromis pour-
rait être trouvé : une surveillance
internationale pourrait résoudre tel
point, une démilitarisation tel au-
tre. C'est méconnaître la réalité que
d'imaginer Israël « lâchant » la
vieille partie de la cité.

Sur ce point , un premier vote de
l'ONU est demeuré du reste sans
effet.

J.-L. BERNIER

Prévisions météorologiques
Temps beau et chaud. Tendance

aux orages isolés l'après-midi et le
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,51.
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Stokely Carmichael, l'un des lea-
ders américains du mouvement pour
les droits civiques, et qui avait adhé-
ré ensuite au mouvement des « Black
Panthers » (les panthères noires), a
adressé au mouvement, dont 11 était
« premier ministre », une lettre de
démission, dans laquelle il accuse
les panthères noires de dogmatisme,
et dénonce son alliance avec des ra-
dicaux blancs.

Carmichael , qui vit actuellement
en Guinée, a fait remettre sa lettre
par sa femme, la chanteuse sud-
africaine Mirian Makeba. (reuter)

Une «panthère noire »
se retire


