
Toujours l'état de guerre
La situation au Proche-Orient

Un commando égyptien a été anéanti en tentant de franchir le canal de
Suez au nord du lac Timsa. (bélino AP)

Alors que l' ambassadeur de Fran-
ce en Jordanie faisait savoir aux re-
présentants d'Amman que le nou-
veau gouvernement français conti-
nuera la même politique que l'an-
cien — en ce qui concerne le Proche-
Orient — le gouvernement égyptien
déclarait hier par la voix de son
porte^parole, que la RAU se consi-
dérait toujours en état de guerre
contre Israël et que cet était de guer-
re ne pourrait prendre fin que par
un retrait des forces israéliennes du
Sinaï. Au Caire, le journal «Al Akh-
bar» écrivait hier à propos des ré-
cents incidents : la traversée du ca-
nal par les forces régulières a une
grande signification. Les combat-
tants sont prêts pour le jour de la
grande traversée.

Deux démissions sont enfin à si-
gnaler dans cette partie du monde :
le ministre égyptien de l'éducation
a été démis de ses fonctions par un
décret du président Nasser tandis
que le président du Conseil yémé-
nite s'est retiré «pour raisons de
santé», (ap, afp )

Sophîa à Moscou

La belle actrice Sophia Loren est
arrivée hier à Moscou. Elle y restera
un mois pour tourner un film pro-
duit par son mari Carlo Ponti et
dans lequel leur fils Carlo , 6 mois,
aura son premier rôle. Ls film , dans
lequel jouera Marcello Mastroianni ,

a pour titre «Les tournesols»,
(bélino ap)

Marianne
s'est effondrée

Les policiers de Sydney (Australie)
ont pu interroger l'actrice britanni-
que Marianne Faithfull qui s'est ef-
fondrée mardi à son hôtel et a été
transportée dans le coma dans un
hôpital de la ville. Les policiers qui
ont saisi deux flacons ont également
interrogé l'ami de l'actrice, Mick
Jagger, du groupe des «Rolling Sto-
nes», et ont saisi dans sa chambre
d'hôtel deux autres flacons e: un

certain nombre de pilules,
(bélino ap)

LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE NÉCESSAIRE
L'industrie horlogère suisse peut-

elle rester indi f férente  à l'initia-
tive Schivarzenbach ? Autr ement
dit l'initiative visant la « péné-
tration étrangère excessive*, lan-
cée dans les milieux zurichois et
qui a réuni plus de 70.000 signa-
tures valables ?

Nous avons dé jà  évoqué ici les
dangers catastrophiques que pré-
senterait cette modification de la
Constitution qui précis e que d'ici
quatre ans le nombre des étran-
gers dans chaque canton ne doit
pas dépasser le 10 pour cent de
la population suisse .

Aussi bien la Chambre suisse de
l'horlogeri e que la F. H., l'UBAH et
les fabricants bernois ont déjà  pris
position contre une mesure qui
aboutirait à creuser de tels vides
dans nos ateliers et nos fabriques ,
que l'industrie horlogère suisse ne
pourr ait plus lutter contre la con-
currence étranqère et devrait re-

noncer a alimenter de nombreux
marchés.

Nous reviendrons plus en détail
sur les raisons formulées par les
milieux dirigeants de notre indus-
trie .

Aujourd'hui nous nous borne-
rons à reproduire l'éditorial de
l'organe of f ic ie l  de la F. H. qui
évoque à la fois  les dangers courus
et la nécessité impérieuse du main-
tien absolu , tout au moins, des
e f f e c t i f s  actuels.

Voici comment , l'auteur de l'édi-
torial juge les conséquences im-
médiates du fameux  10 pour cent
envisag é :

«En chiffres, l'opération condui-
rait par exemple le canton de Zu-
rich à «renvoyer» quelque 70.000
travailleurs étrangers, Vaud 48.000,
le Tessin 31.000, Genève 28.000,
malgré le taux spécial accordé à
ce canton. Par contre, Berne, Lu-

cerne, Fribourg, Valais, Uri, les
deux Unterwald et Appenzell Rho-
des-intérieures pourraient encore
augmenter leur effectif.

Tels seraient les effets des me-
sures proposées, dans l'attente
d'une votation inévitable, puisqu e
l'initiative ne prévoit aucune clau-
se de retrait.

Il est dès lors aisé de deviner
à quoi aboutiraient de telles me-
sures restrictives. Faute de main-
d'œuvre suffisante, les entreprises
de la plupart des cantons indus-
trialisés ne pourraient plus main-
tenir leur rythme normal d' expan-
sion donc leur capacité de com-
pétition. En effet , perdan t du
même coup leur dynamisme, ré-
duisant par nécessité les budgets
de secteurs capitaux comme la
recherche, elles accumuleraient
peu à peu un retard suffisant pour
se laisser distancer sur les grands
marchés du monde entier où la
concurrence opère une sélection
sévère.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Bien que dans notre pays les rouspé-

teurs soient foule , reconnaissons que
nous ne sommes pas trop mal gouver-
nés...

A part les prix qui augmentent, le
plaisir de vivre qui diminue et l'été
qui ne se fait pas, on ne saurait pas
trop se plaindre de ceux qui se chargent
de répondre à toutes les petites et gran-
des exigences du citoyen moyen et de
l'Helvète aux bras noueux. D'autant plus
qu 'on approch e des vacances, ce qui
incline tout de même à une certaine
indulgence, voire confiance en un proche
avenir. Enfin ce qui est sûr , ou tout
au moins probable, c'est que la plupart
des fortes têtes qui critiquent le Conseil
fédéral parce qu'il ne réduit pas le
budget militaire à la somme globale de
3 fr. 75, et ne supprime pas les impôts
avec une forte ristourne, n'envisage-
raient pas pour un empire de prendre
sa place.

En revanche j'ai assez goûté les cons-
tatations, dépourvues de toute acrimo-
nie, qu 'émettait l'autre jour mon ami
Kené Bovey lorsqu'il écrivait :

Le parlement n est certes pas
encore un parlement professionnel ,
mais on doit relever qu 'il ne se
compose bientôt plus que de pro-
fessionnels. Les élus du peuple son t
surtout les élus de syndicats ou-
vriers et patronaux, de groupe-
ments d'intérêts (les fameux «grou-
pes de pression»), ou alors de ma-
gistrats cantonaux et municipaux.
Pour ces catégories de députés, le
mandat aux Chambres fédérales
fa't en quelque sorte partie inté-
grante de leurs cahiers des charges.
Ce sont des intérêts aussi directs
que légitimes qui les préoccupent
d'abor d, et on ne saurai t leur en
faire grief. On regrettera pourtan t
que les indépendants , voire les ori-
ginaux , se fassent de plus en plus
rares. Mais si c'est pour être «in-
dépendant» à la manière de M.
Schwarzenbach, on s'en consolera...

Voir suite en page 5

Le Honduras: <0n nous attaque »
Des soldats salvadoriens auraient pénétré en territoire hondurien dans le
village de Colomoncagua (département de Lempiras), et se seraient retirés
après avoir incendié quelques maisons. Cet incident sera communiqué aux
médiateurs d'Amérique centrale qui doivent arriver aujourd'hui au Honduras,

(ap, afp)

BONNY N'EST PAS
MORT POUR RIEN

L'aventure spatiale de Bonny
le singe lancé le 28 juin et qui
est décédé m^rdi après avoir été
récupéré dans le Pacifique , a été
un succès technique complet.

«Nous avons appris plus de
choses en trois jours sur le plan
biochimique grâce à cet animal
que nous l'avions fait au cours
de tous les vols habités améri-
cains», a déclaré le responsable
du projet Biosatellite-S. (afp )

H Dottikon : @ Suisse :
Les causes de 1 million pour
la catastrophe le Nigeria-Biafra

• Lire en page 14

Le président Nixon a annoncé hier
une réduction de 10 pour cent de
tout le personnel américain (civil et
militaire) à l'étranger, à l'exception
du personnel militaire servant au
Vietnam, en Corée du Sud et dans
les pays membres de l'OTAN.

Le plan de réduction de la présen-
ce américaine à l'étranger doit se
solder, d'ici à la fin de l'année fis-
cale en cours, par le rappel de 20.000
civils et militaires et par des écono-
mies budgétaires de l'ordre de 75
millions de dollars, (afp)

Général américain
blessé au Vietnam

| ! Alors que les premiers soldats ||
| retirés du Vietnam arrivaien t j

mardi «au pays», on apprenait !i
! hier que le général William ||
| Jones, 62 ans, commandant la ¦'

', '• troisième division de Marines !
|| avait été blessé dimanche à la |

1 main par une halle près de son '- •
, QG de Dong Ha. (reuter) |

v 
, i

A Tacoma (Washington) , Mme Hetherwick a retrouvé son sergent de fils
qui vient de rentrer du Vietnam, (bélino AP)

Nixon ordonne une réduction de 10%
du personnel américain à l'étranger

¦ 
REUNION DU SOVIET
SUPRÊME DE L'URSS

Le Soviet Suprême —¦ Parle-
ment de l'Union soviétique —
se réunira aujourd'hui à Moscou

1500 députés examineront les
projets relatifs aux amende-
ments devant être apportés à la
législation pénale et du travail
et que les Commissions ad-hoc
des deux Chambres du Soviet
Suprême, réunies en séance
commune hier ont transmis au
Parlement, ( dpa)

¦ 
ORAGES : TROIS

TOURISTES NOYÉS
Trois touristes (un Norvégien,

un Anglais et une Allemande)
ont été noyés mardi par des
vagues énormes qui ont balayé
les plages de la côte vénitienne,
tandis que les orages et les chu-
tes de neige font d'importants
dégâts et paralysent partielle-
ment la circulation dans les ré-
gions montagneuses des Alpes
et des Dolomites.

(reuter)



JOURNÉE UNIVERSELLE DE L'ENFANCE
Lundi 6 octobre, sous l'égide de l'UNICEF et de l'UlPE

Tous les ans, l'UNICEF et l'Union
internationale pour la protection de
l'enfance choisissent ensemble le
thème de ces manifestations qui,
cette année, est le suivant : FOR-
MER DES CADRES POUR LA PRO-
TECTION ET L'ÉDUCATION DES
ENFANTS.

De caractère mondial
C'est en 1952 qu'une «Journée de

l'enfance» de caractère mondial a
été proposée pour la première fois
par l'Union internationale pour la
protection de l'enfance (UIPE) , or-
ganisation non gouvernementale et
ayant un statut consultatif 'auprès

du Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF).

La «Journée de l'enfance» a été
célébrée pour la première fois à l'é-
chelon international, sous le patro-
nage de l'UIPE, en octobre 1953.
(Quarante pays y participaient) .

L'assemblée générale des Nations
Unies a adopté officiellement en
1954 une résolution établissant la
«Journée universelle de l'enfance»,
qui devait constituer tous les ans
«un e journée de fraternité et de
compréhension mondiales parmi les
enfants» .

Le nombre de pays et territoires
dans lesquels cette journée est cé-

lébrée a doublé en 15 ans, passant de
40 en 1953 à plus de 80 en 1968.

Comment est célébrée
cette journée ?

La nature et le but de cette jour-
née ont un double caractère :
¦ Educatif : signaler les besoins

de l'enfance à l'attention des gou-
vernements et du grand public.
¦ Récréatif : célébrer les enfants

par des manifestations et des fêtes.
Depuis 1954, l'UNICEF et l'UIPE

choisissent 'ensemble tous les ans
un thème propre à cette journée,
et distribuent conjointement des
dossiers contenant des éléments

d'information destinés à aider les
responsables locaux des cérémonies.
Dans certains pays, la journée est
proclamée jour férié par le gouver-
nement. Pour d'autres, elle dépend
uniquement des activités bénévoles
d'organisations privées et de simples
particuliers s'intéressant à l'enfance.

Thème spécial pour 1969
Le thème pour 1969 est le suivant :

«Former des cadres pour la protec-
tion et l'éducation des enfants». Ce
thème a été choisi afin d' attirer
l'attention sur les rapports étroits
existant entre le développement des
enfants et celui de la collectivité.
Si l'on veut que les enfants se dé-
veloppent normalement et devien-
nent des adultes bien portants, fai-
sant œuvre utile, il ne suff i t  pas
de répondre à leurs besoins physi-
ques fondamentaux. Il faut aussi
qu 'ils bénéficient sans cesse des con-
seils affectueux d'adultes ayant reçu
la formation qui permettra de les
guider. L'amour seul ne suffit pas :
les soins aux enfants requièrent
compétences et qualifications.

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, il est particulièremenet ur-
gent de recruter un plus grand nom-
bre de diététiciens, de médecins,
d'infirmières, de personnel sanitaire
auxiliaire, d'enseignants et de tra-

vailleurs sociaux qualifiés, et d'amé-
liorer la formation de ceux qui tra-
vaillent déjà , afin de répondre aux
besoins variés des enfants — faute
de quoi les espoirs de progrès des
différents pays seraient nuls. La
qualité est aussi indispensable que
la quantité. La formation assurée
actuellement aide aujourd'hui ceux
qui en bénéficient, ainsi que leurs
pays respectifs, comme elle les aide-
ra demain.

Dixième anniversaire
Au sujet de la Journée universelle

de l'enfance de cette année, il con-
vient aussi de noter que 1969 marque
le 10e anniversaire de la «Déclara-
tion des droits de l'enfant». Cet im-
portant document, qui a été voté
à l'unanimité par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies en 1959, in-
siste sur le droit de chaque enfant
(«sans aucune exception que ce
soit») à «une enfance heureuse» et
à des chances de développement
physique «normal», «dans la liberté
et la dignité». Mais s'il n'existe pas
un nombre suffisant de spécialistes
ayant reçu la formation qui leur
permet de protéger les enfants et
de les préparer à la vie, la grande
majorité des j eunes continuera à
être privée de l' exercice de ces droits
fondamentaux.

LE TIMBRE «CADEAU» A DURÉ 15 ANS

L'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

Dernièrement, j' ai rapporté la
curieuse histoire des premiers tim-
bres de l'Ethiopie qui furent im-
primés en France et o f fer t s  en
cadeau par le gouvernement fran-
çais ; ce dernier espérait étendre
son influence sur le territoire de
l'empereur Ménélik.

Voici la suite de ces événements.
Lorsque la série originale f u t

émise en 1894, le service postal
éthiopien était encore rudimentai-
re. En fa i t , le plus clair des revenus
de l'Administration postale prove-
nait des timbres qu'un agent éthio-
pien à Paris vendait à des collec-
tionneurs.

Lorsque les Italiens envahirent
l'Ethiopie en 1895-1896 , la récente
organisation postale tomba en dé-
suétude. Mais l'invasion f u t  re-
poussée.

Une ligne de chemin de f e r  ayant
été construite de Djibouti , port
français de la mer Rouge, à Addis
Abeba , des mesures furent prises
pour faire de l'Administration pos-
tale une af fa i re  saine et renta-
ble.

Par mesure d'économie, cepen-
dant , il f u t  décidé que les mêmes
timbres continueraient d'être uti-
lisés. Mais c'est là qu'un problème
se posa. L'agent de Paris avait
vendu de grandes quantités de tim-
bres à un prix bien inférieur à

leur valeur faciale et un certain fynombre de ces timbres reprirent fy
le chemin de l'Ethiopie. f

fySurchargés fy
A f i n  de protéger les recettes et fy

assurer le paiement intégral de l'a f -  fyfranchissement , U f u t  nécessaire de $trouver un moyen qui différenciât fyles timbres vendus au prix exact fy
par l'Administration postale ; pour fy
ce faire , on surchargea les stocks fy
de timbres existant du nom fran-  ',
gais : <s.Ethiopiei>. fy

Les timbres surchargés sortirent fy
en 1901 et en raison de leur histoire fy
peu commune ils sont actuellement -,
plus. -tares que .les timbres de l'é- fy
mission originale... à l'inverse de f
ce qui se passe généralement en fy
philatélie en pareilcas. f

Par mesure de précaution contre fy
les faussaires, la surcharge f u t  mo- fy
difiée ; elle apparut sous diverses fy
formes dans la langue du pays , fy
l'Amharique. fy

Les timbres originaux avaient été fy
tirés à partir d'une plaque qui au 1
départ n'avait rien coûté à l'Ethio- fy
pie ; ils devaient durer jusqu'en fy
1909... procédé vraiment économi- fy
que pour être approvisionné en 4
timbre 15 ans durant. fy
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NEUCHATEL ZURICH

Créd.Fonc.Nch. 750 d 760 d (Actions suisses,
La Neuch. Ass 1650 o 1650 o ,, , , nort
Gardv act 250 d 250 d Swissair port.
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Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d Banque Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d ^-tf .|>.
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d °-^°- .
Suchard «A» 1360 o "60 o Cremt SuJsse
Suchard «B» 7400 d 7300 d Bque Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm.Portland 4200 4150 Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 152000 151000 Holderbk port.
Laurens Holding — 2100 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 360 365 ^STS^S™ ,
Charmilles 1180 1200 o gelyetia Incend.
Physique port. 1150 1160 Nationale A^s.
Physique nom. 780 805 d ISSUES11?!! ,
Sécheron port. 470 450 ^mterth Acc.
Sécheron nom. 370 360 d Zurich 

££Am. Eur. Secur. 144 d 145 S*
™^™ « A»Bque Paris P-B 186 180 d frown Bov. < A»

Astra 2.45 2.50 SPf" *Montecatlnl 6.75 6.80 g^a port.

HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2500 2530 Ŝ P^
Naville SA 1075 1060 %

e
1̂ li

om-

_ . .,„ . ™™ Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1010 1005 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d 560 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 365 365 Nestlé nom.
Suchard «A» 1350 1350 Sandoz
Suchard <B» — — Aluminium port.
At. Méc. Vevey 620 615 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2850 d 2925 Suchard <B»
Innovation (320) 320 Sulzer nom.
Zyma S. A. (5100) 5050 Oursina

Cours du 9 juillet (2e colonne)

ZURICH
l (Actions étrangères)

860 863 Aluminium Ltd. 124 119%
720 726 Amer. Tel., Tel. 235% 234

2665 2665 Canadian Pacif. 318 316
4810 4800 Chrysler Corp. 195% 192
3300 3290 Cons Nat. Gas. 124%d 121%d
3345 3360 Dow Chemical 299 299

540 d 540 d E. I. Du Pont 584 579
2095 2080 Eastman Kodak 336 330
1345 1360 Ford Motor 196 % 196

371 d 371 d Gen. Electric 386 377
790 780 General Foods 362 357

1660 1645 General Motors 336 334
442 d 447 Gen. Tel. & Elec. 155% 155
412 d 410 d Goodyear _ 126%

1390 1380 I. B.M. 1486 1435
2500 1315 Internat. Nickel 157 154
810 810 Internat. Paper 165 160 d
212 213 Int. Tel. & TeL 223% 219%d
_ _ Kennecott 175 174%

4775 d 4775 d Litton Industr. 199 Vi 196%
2300 2285 Montgomery 244 241
1050 1035 Nat. Distillers 78% 77%
5850 5775 Pac. Gas. Elec. 155 d 151 d
840 830 Penn. Cent. Cy 213 210

2270 2270 Stand Oil N. J. 337 332
1450 1460 Union Carbide 179 177 d
11250 11200 U. S. Steel 181% 169

9900 9775 Woolworth 162 160%
1250 d 1260 Anglo American — 44

220 d 220 d Cia It.-Arg. El. 37% 38
12100 11700 Machines Bull 85 83

7150 7150 Ofsit 68% 68
905 905 RoyalDutch 212 211%

4700 4650 N.V. Philips 78 77%
1600 1605 UnileverN. V. 129 128
2200 2175 West Rand Inv. 71% 72%
3650 0 3550 d A.E. G. 247 243
3330 3250 Badlsche Anilin 247% 243%
2130 2105 Degussa 430 420
9000 8900 Demag 196 188
3300 3225 Farben Bayer 210 206
1525 1515 Farbw. Hoechst 281 275
7400 7250 d Mannesmann 171% 165
3900 ¦ 3900 Siemens AG 290 287%
2850 2820 Thyssen-Hiitte 213 % 209

I N D I P F  9 juillet 8 juillet 30 juin

R n i l DQ I ITD  Industrie 381.5 383.4 400.2
°y ,  l^iH; Finance et assurances 246.7 247.1 252.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 331.3 332.6 345.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 66% 67'/.
Addressograph 72V. 71'/»
Air Réduction 27%. 26V»
Allied Chemical 28% 28'Â
Alum. of Amer. 70v» 70%
Amerada Petr. 59% 59%
Amer. Cyanam. 26'/» 26%
Amer. Elec. Pow. 32V» 33'/»
American Expr. 60'/,b 60v»b
Am. Hom. Prod. 57V, 57%
Amer. Hosp. Sup 36V» 36'/»
Americ. Smelt. 29'/» 30'/»
Amer. Tel. Tel. 54Va 54'/»
Amer. Tobacco 35 34'/»
Ampex Corp. — —
AnacondaCo. 42% 43
Armour Co. 30% 30 %
Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. 37'/» 37'/»
Automatic Ret. 106 106
Avon Products 158 155
Beckman Inst. 47'/. 47
Bell & Howell 71 69%
Bethlehem St. 32 31%
Boeing 39% 38
Bristol-Myers 62% 60'/»
Burrough's Corp 136% 134'/»
Campbell Soup. 29'/» 29%
Canadian Pacif. 78V» 79'/»
Carrier Corp. 36'/» 35'/»
Carter Wallace 24'/» 24%
Caterpillar 49% 49%
Celanese Corp. 66'/» 66 Vi
Cerro Corp. 25'/» 25'/»
Cha. Manhat. B. 51 Vi 51
Chrysler Corp. 44'/» 43V»
CIT Financial 35'/» 35V»
Cities Service 56% 55'/»
Coca-Cola 69% 69 Vi
Colgate-Palmol. 48V» 47%
Columbia Broad 54 53"/»
Commonw. Ed. 42V» 42 Vi
Consol. Edison 32% 32V»
Continental Can 67 Vi 65%
Continental Oil 35V» 35
Control Data 145V» 145'/»
Corn Products 35 Vi 39V»
Corning Glass 258% 257
Créole Petrol. 34% 34'/»
Deere 40»/» 40'/»
Dow Chemical 69 68'/»
Du Pont 133% 131»/»
Eastman Kodak 77 76%
Fairch. Caméra 72'/» 72V»
Fédérât. Dpt. St. 34'/, 34V»
Florida Power 66% 66'/ 8
Ford Motors 45% 45 Vi
Freeport Sulph. 29 28'/.
Gen. Dynamics 29 Vi 29
Gen. Electric. 87% 87
General Foods 83 Vi 83

NEW YORK
General Motors 77»/» 76'/
General Tel. 35V» 35 Vi
Gen. Tire, Rub. 20V» 20Vi
Gillette Co. 47 Vi 47 VS
Goodrich Co. 39Vi 39:.< j
Goodyear 29V. 29'/
Guif OU Corp. 39 Vi 39
Heinz 30 30~i
Hewl.-Packard 85'/» 86
Homest. Mining 30V» 30V:
Honeywell Inc. 135V» 135 Y.
Howard Johnson 24»/» 23V;
I.B. M. 336 333 V:
Intern. Flav. 52V» 51M
Intern. Harvest. 30% 30
Internat. Nickel 35% 35 Vi
Internat. Paper 37 Vi 36'/
Internat. Tel. 51 Vi 52
Johns-Manville 35'/,, 33 ̂
Jon. & Laughl. 27'/» 26V
Kaiser Alumin. 33% 33'/
Kennec. Copp. 40% 40V
Kerr Mc Gee Oil 97V» 96 Y
Lilly (Eli) 71% 71b
Litton Industr. 45'/» 44 :!i
Lockheed Aircr. 26V. 26V
Lorillard — —
Louisiana Land 64 Vi 63 Vi
Magma Copper — —
Magna vox 46% 45 M
McDonnel-Doug 31% 30 Y
Mc Graw Hlll 33% 33-'i
Merk & Co. 94'/» 93'/
Minnesota Min. 102V» 102V
Mobil Oil 60% 60%
Monsanto Co. 46 45 ".',
Marcor 56'/» 54 Vi
Motorola Inc. 115% 114%
National Bise. 52% 51%
National Cash. 131% 129 Vi
National Dairy 17-% 17'/
National Distill . — —
National Lead — ¦ 32V
North Am.Rock 30% 30V
Olin Mathieson 28 27 vi
Pac. Gas & El. 35V» 35'/
Pan. Am. W. Air. 18'/» 17'/
Parke Davis 31 30V
Penn Cent. Cy 49 48%
Pfizer & Co. 84 Vi 84
Phelps Dodge 43'/» 42%
Philip Morris 28'i 27%
Phillips Petrol. — 31
Polaroid Corp. — 115'/
Proct. & Gamble — 91%
Rad. Corp. Am. — 40V!
Republic Steel — 40
Revlon lnc. 84 V» 84%
Reynolds Met. 35v» 3i¥.
Reynolds Tobac. 38'/» 37'/
Rlch.-Merrell 51V. 52Y.

NEW YORK
i Rohm-Haas Co. 91V» 91 Vi

Royal Dutch 49 48
Schlumberger 93 Vi 94 Vi
Searle (G. D.) 39V» 40
Sears, Roebuck 68% 68

« Shell OU Co. 64 Vi 63 %
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 41 40'/»
South Pac. 35'/. 35V»

i Spartans lnd. 21% 22Vi
Sperry Rand 53V» 52 Vi

i Stand. Oil Cal. 65'/» 65
Stand. Oil of I. 62 % 63
Stand. Oil N. J. 76'/» 76V»
Sterling Drug. 34 Vi 34%
Syntex Corp. 65% 67

i Texaco 76 75V»
Texas Guif Sul. 25V» 25 %
Texas Instrum. 121'/» 120'/.

> Texas Utilities 52% 52V»
' Trans World Air 38 37V»
i Union Carbide 41V» 40V»

Union Oil Cal. 55 Vi 55»/,
Union Pacif. 44 43V.
Uniroyal lnc. 25% 25»/»

i United Aircraft 57'/» 57
United Airlines 35V. 35V.
U. S. Gypsum 67'/, 68
U. S. Steel 41% 41
Upjohn Co. 42 42%
Warner-Lamb. 60V» 59%
Westing-Elec. 59' /» 58'/,

i Weyerhaeuser 34v. 34'/»
' Woolworth 37V» 37%.

Xerox Corp. 95% 93'/»
Youngst. Sheet 45% 44 Vi
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 870.35 861.62
Chemins de fer 210.06 209.17
Services publics 121.74 122.03
Vol. (milliers) 9320 9320
Moody's — —
Stand & Poors 107.06 106.17

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 82.— 87.—
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) 5815.- 5880.-
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 56.— 59,50
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

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

. AMCA Fr. s. 75.— 76.—
CANAC Fr. s. 147.50 150.—

» DENAC Fr- S. 89.— 90.50
i ESPAC Fr. s. 191.50 193.50

EURIT Fr. s. 169.50 171.50
s PONSA Fr. s. 113.50 —
i FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
s GERMAC Fr.s. 132.— 134.—
. GLOBINVEST Fr.s. 101.— 103 —

ITAC Fr. s. 221 — 223 —
. PACiFIC-INV. FY. s. 98.— 100.—

SAFIT Fr. s. 231.50 233.50
SIMA Fr. s. 139 — 141 —

Cours 
• * ITTRQ1communiques par : IUDS9 J

VGy
; UNION DE BANQUES SUISSES

C'est enfin nos exportations, si
nécessaires à la santé de notre éco-
nomie puisque nous n'avons prati-
quement rien d'autre à offrir que
notre savoir-faire, qui fléchiraient
dans une mesure telle que le pré-
cieux équilibre que nous connaissons
serait rompu sans coup férir pour
ne point parler des conséquences
sur la balance des paiements de
notre pays.

H fa/irt le dire et le répéter , nous
ne pouvons pas nous passer des tra-
vailleurs étrangers. En plus des
constatations que chaque observa-
teur objectif peut faire de l'évolu-
tion de la concurrence internationa-
le et des défis quotidiens que notre
industrie doit relever, nous consta-
tons au surplus une tendance au
transfert du secondaire au tertiaire.
Il a fallu parer à cette situation,
empêcher les cas d'asphyxie que
nous avons pu noter déjà dans ce
secteur et assurer à nos industriels
une main-d'œuvre suffisante pour
qu'ils puissent maintenir et si pos-
sible développer leur entreprise en
fonction d'une saine ©t nécessaire
croissance. Un tel développement
implique à tout le moins une stabi-
lité des 'effectifs de main-d'œuvre.
Qui fera le ' travail ? Quand oh côtt-
naît les difficultés que rencontrent
déjà nos producteurs pour tenir les
délais de livraison qui leur sont
impartis ©t les acrobaties, pour ne
pas dire les jongleries, qu'ils exé-
cutent tous les jours pour pouvoir
honorer les engagements pris, on
est autorisé à se demander si les
auteurs de cette malencontreuse
initiative ont une connaissance des
questions d'ores et déjà posées à
notre pays et à son économie et
des conséquences dommageables de

toute nature qui résulteraient de
l'aboutissement d'un tel projet.

On ne saurait par ailleurs invo-
quer l'argument simpliste consis-
tant à dire que la productivité serait
stimulée par la restriction de main-
d'œuvre. Une récente étude du Ser-
vice des études économiques de la
FH montre que le nombre des pièces
fabriqués par personne employée
s'est presque multiplié par deux au
cours de ces vingt dernières années
dans le secteur horloger. L'automa-
tion reste donc un souci constant
de nos industriels. Disons-le, ces
questions ont été politisées de façon
malsaine et fallacieuse, alors qu 'elles
ressortissent en banne partie à l'éco-
nomique et donc au social avant
tout. Politiques elles le sont certes
dans la mesure où les autorités,
connaissant les impératifs de notre
économie, mettent sur pied l'infra-
structure nécessaire à l'assimilation
harmonieuse de ceux qui contri-
buent efficacement au bien-être gé-
néral de notre pays. Une récente
analyse économétrique de l'économie
suisse pour la période allant de 59 à
67 a largement confirmé ce que
tous nous savons : la relation étroite
existant entre la courbe de notre
revenu national et celle de nos ex-
portations. Ainsi, il a été calculé
que chaque franc d'exportation, en
plus ou moins, par rapport à l'année
précédente, contribue à augmenter
ou à réduire le produit-nartional-de-
un franc cinquante. Un tel impact
n'a été enregistré dans aucun autre
pays, ce qui démontre bien à quel
point nous sommes tributaires de
nos exportations, et par conséquent
de ceux qui, Suisses et étrangers,
œuvrent à les rendre possibles. U
appartient désormais au souverain
de juger et de définir où se trouve
son intérêt véritable et quels seront
les moyens d'assurer son avenir.
Devons-nous nous mutiler en ampu-
tant l'industrie d'un contingent de

main-d'œuvre nécessaire, d'où qu'el-
le vienne, ou bien faut-il sacrifier
aux improvisations malencontreuses
des récidivistes, auteurs de l'initia-
tive. Il ne nous appartient pas dans
cet éditorial de souligner longue-
ment ce qu'elle a de choquant, au
surplus par l'image paradoxale
qu'elle entend donner de la Suisse :
un pays attaché à sa vocation inter-
nationale et qui se révélerait xéno-
phobe.

Il serait en revanche souhaitable
que l'industrie apporte son plein
appui à l'étude des problèmes affé-
rents à l'intégration dans la commu-
nauté de la main-d'œuvre étrangère,
et collabore à l'élaboration d'un rap-
port circonstancié permettant aux
autorités d'envisager des solutions
aussi sereines que réalistes. On ne
saurait se référer seulement aux
pourcentages simplistes et à l'a-
rithmétique officielle pour prendre
des mesures adéquates. Car nous
nous devons d'accueillir comme ils
le méritent ceux qui bâtissent avec
nous notre prospérité économique
et sociale, donc la stabilité présente
et l'avenir du pays.»

Qu'ajouter à une argumentation
aussi fondée  que clairement expri-
mée.

Quelles que soient les raisons qui
ont . j a it„ agir ; les auteurs de l'ini-
tiative, cette dernière s'avère dans
ses e f f e t s  l'une des plus dangereuses
et néfastes qui aient été formulés
sous couvert de démocratie et pour
la p réservation du caractère helvé-
tique.

D'autres moy ens sont et p euvent
être envisagés.

Mais le remède préconisé serait
pire que le mal et causerait un
tort irrémédiable au pays.

C'est ce dont il importe de con-
vaincre dès maintenant en atten-
dant le recours aux urnes.

Paul BOURQUIN.

La main-d'œuvre étrangère

nécessaire
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I ,1 u —¦ cuisinière a gaz ,. . . I thermostat - Gril infrarou-

Extraordinaire frigo-table 140 I. Extraodinaire frigo 200 I., cuve acier émaillé ZOPPAS 'r°" 6 
p

0
?, "" '̂ /̂, ge, broche possible - Tiroir

Freezer - Dégivreur automatique - Cuve métal - Grand Grand freezer ** - Dégivreur automatique - 3 feux - tous gaz - four oOlCJSS '. 2 / 9 .- à ustensiles ,
tiroir à légumes - Casier à beurre - Eclairage intérieur - Tiroir à légumes - Tiroir à viande - Casier à vitré - couvercle compris. Même modèle 3 plaques avec à̂O^a'
Porte à Fermeture magnétique - Dessus-table s t ra t i f i é  - beurre - Eclairage intérieur - Porte à fermeture m m mm. tiroirs a ustensiles e! couvercle Çnlirlao • lf|Tir ¦
Compresseur hermétique, garantie 5 ans. magnétique - Forme armoire - Compresseur g. ¦ » , Tj /B£i r» i_ i ' o A r\ jOISSGG \tj f W AT •
Très faible encombrement: *%<*t\ hermétique , garanti 5 ans. jOIQGG l |"f/»" Soldés '. 319.- + couvercle 25.—
largeur 45 cm. - hauteur 86 cm. -f i j  r m Tj Vf _ Dimensions: 121 X50 X 62 cm. «.BB A 
profondeur 60 cm jQltiG : £.17• ç , 1 -  \ § U „, A T- T C - M - I - I ^ N IU IjOlQG l mff M M 9 A l  E N  S O N !  Nos appareils sont neufs ef proviennent de nos

surplus de stock et expositions , avec parfois de légères griffures dues au transport.
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Freezer - Dégivreur automatique - T i ro i r  a légumes - Congélateur «MtpaMMlBJilHMa,̂  ̂ Ondes longues , moyennes et UKW
Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnétique - Des- Forme bahut - 190 I. - Cuve métal - Système ™ ™ . prj 5e adaptateur - Prise écouteur.

I 

sus-table stratifié - Compresseur hermétique garanti 5 ans. de congélation rapide. Téléviseur Philips dernier modèle *̂,#^
Dimensions: 85 60 x 45 cm. *% *%rt k Dimensions: 86 x 83x 62 cm. m j a  gm. Grand écran 59 cm . ¦¦ France-Suisse Ire el 2e chaînes - . . ., qGjBB

r I I ' # #«8 f i l »  fi Ja U Présélection de 6 programmes UHF ou VFIF - Haut -par leur  JÛIfjf? • . M «™
Solde : A J L J a" So de : *r*l #•" front* **«%*% P., i. ? ?_ . , D jy Et toujours nos fameux transistors

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE ET LE LINGE ! S°lde : °*'«" à Fr> 950 et 23-
_^^_»«-v ... —-  ̂

j _ _  n . CHOIX IMMENSE D'ENREGISTREURS ET ÉLECTROPHONES" ^ > -.M-ari ,̂ des prix , .. , . , ,y n iimiiiB-w-MÉi ĥà&zv ẑKsMgËm- ¦ âm . ¦ ¦ ainsi que tourne-disques a des prix surprenants !¦Bà incroyables _
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¦« ^ (Notre cliché) Soldé l Hf M •"
KENWOOD HOOVER Enregisteur à cassettes système Philips portat i f  ... des affaires à chaque rayons :
Machine à laver la vaisselle , auto- llNUtblI Machine à laver le linge auto- - à piles - Complet avec micro , cassette , câble HI-FI - MEUBLES COMBINÉS - RADIOS
matique - Lave , rince ef sèche toute Machine à laver le linge 100 % auto- maf ique - Capacité 4 kg. - I J A Autres modèles à cas- rRAMnÇ PAnifl Ç nF

_

TflRI Pla vaisselle - Chauffage incorporé - matique - Capacité 5 kg. de linge - 9 programmes de lavage diffé- ç i j  , j  #1 \M _ settes système Philips " V7IVM,VI'-'3 _ rvMLMV^a UC IMDLE -
3 programmes de lavage différents. Grande variété de programmes. rents. Garantie 1 an. dOldC l l f̂r AT a soldés 125.— PHOTO - AUTO-RADIO
Garantie 1 an. mwam ¦¦ Garantie 1 on. pi nA ma gr m*.

r i i>  t a a m C U '   ̂#*W m C IJ' ^PfcW ATTENTION : Pendant la première semaine des soldes , tous les jours:
JOldee : # # «/• iOIOee : m* i #• JOldCe : ^V #«  HORAIRE NON-STOP de 8 h. 15 à 18 h. 30; le samedi fermeture à 17 heures

Soldes avec supergarantie ! ^'"""""^ TOISOI™ A H JS O AN'importe quel apparei l  non portat i f  solde maintenant sera Cl CO CD DO G] M ft  ̂Wl P" — BA Hil l ^̂  Êjk A MU H rtTft llflUnrnn A Hrepris au même prix si vous désirez l' échanger contre un . j B H 1 II i t B H - A ï  ART\ MFNAuPRx \ A
modèle neuf d'ici au 30 ocobre 1969. \J fj [J] [JJ fJ|T g V I I I I Bl 1 llïlvl 1 rtUA HIV IU IVILlinULtlO U.fl.
Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux o

ToùsTes appareils neufs sont garantis S&11J3LB NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux)
Facilités de paiement larges et surtout légales. Service après derrière ld CaVC Neuchâteloise - NoUVCaU No de téléphone : (038) 57644 (3 lignes)
vente dévou'é assuré par nos spécialistes - Durant les I I  I J
soldes nos prix s 'entendent départ magasin - Modeste I ^BHp 1 A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port
participation pour livraison. | | jM' JJ A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
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Vente 

autorisée par la Préfecture jusqu 'au 26 juillet

...tout ce qui va vous être utile pendant les vacances, à vous Madame,
à votre mari et à vos enfants. Pour toute la famille, des tenues de
vacances moins de moitié prix ! Profitez-en et bonnes vacances!

W àm .^W^^l i îi /.J^M

¦en 'JEUNE FILLE:-SU
de nationalité islandaise, en pos-

] session du certificat de maturité
commerciale du Collège St.Godric
à Londres, désire faire en Suisse
un stage d'une année ou plus.
Conviendraient : bureau commer-
cial ou famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Anglais parlé et écrit à la perfec-
tion, connaissance de l'allemand,
sténodactylo.
Faire offres sous chiffre MS 15199,
au bureau de L'Impartial.

-

Salon de coiffure pour dames

; cherche

COIFFEUSE
i ou

COIFFEUR
Place stable et bien rétribuée.
Entrée le 5 août ou à convenir.
Tél. (039) 4 33 24 ou privé (039)
4 38 40.

MAÇONS

MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite. :

S'adresser à PAUL ANDREY & CO
S.A., LA NEUVEVILLE , tél. (038)

1 7 93 40.

_

'! g P li * 0?%*% J  ̂ . <?y a *> B » * *»""* * f?% *w , «r* *\
j L̂ * •""Etes-vous intéressé t)ar

/y \\\ L'AUTOMATION ?
f 0 *M \ l  %"lk \ Nous pouvons alors vous offrir un travail à la mesure
l # #|/ l L % j  de votre intérêt.

\T***̂ ^"̂ Vy Nous construisons des machines' spéciales pour notre
X/̂  ^^r entreprise et nous cherchons

OH COHSIRUCTEDR
pour renforcer notre bureau technique.

i

;! Vous aurez la possibilité d'être en contact direct avec les utilisateurs
des machines que vous construirez.

i

Nous attendons votre postulation par écrit à l'adresse ci-dessous :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RJÊUNIES - Département M

2400 LE LOCLE Téléphone (039) 5 25 01

V J

5cMi° sol"
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

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

Neuchâtel
Musique

INSTITUT F. E.GEIGER

FERMETURE
du 14 juillet au 4 août

LE LOCLE'

CHASSEUSES
DE PIERRES
QUALIFIÉES

sont demandées pour travaux en
atelier ou à domicile.
Entrée début août.

Prière de prendre contact entre
10 h. et 12 h. au tél. (039) 5 38 51.

LE KIOSQUE
DES GIRARDET
Ch. Schmid LE LOCLE

SERA FERMÉ
du 14 au 27 juillet inclus

Pour l'inspection du bétail, s'a- i
dresser à la Douane du Prévaux ?

BOL/CHERIE !

KM4TTI
j e/  LE LOCLE |

VACANCES HORLOGÈRES

OUVERT
tous les matins de 8 h. à 12 h.

LE LOCLE
LE SALON-LAVOIR

LA L A V A N D I È R E »
et la

BOUCHERIE CHEVALINE
J. Monnier Bournot 13

SERONT FERMÉS
du 14 juillet au 3 août

La boucherie ouvrira le matin
les 31 juillet, 1er et 2 août

LE RESTAURANT DE LA JALUSE
LE LOCLE

SERA FERMÉ
du mardi 15 au mardi 29 juillet

Réouverture:
mercredi 30 juillet

HÔTEL LÔWEN
à SCHUPFEN

(Berne)
1 PENDANT VOS VACANCES

POUR UN BON REPAS

Chambres tout confort ;

Se recommande : Famille Howald-
Riesen , téléphone (031) 87 03 92

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

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

A vendre

points SILVA
Mondn - Avant!
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon .

Feuille d Avis desMontagnes FlWff^



La Chaux-de-Fonds fait, en été, son grand nettoyage de printemps
pour assurer la propreté de la ville et des campagnes environnantes

¦ Une décharge publique ouverte jour et nuit (et gratuite)
¦ De nombreuses petites corbeilles en rues
¦ De vastes corbeilles disséminées dans les environs

La quantité de détritus, déchets et ordures de toutes sortes que pro-
duit sans cesse la société moderne augmente tous les jours. Si l'on est en
quête des moyens techniques capables de les éliminer, il reste que
la source d'une partie de ces immondices couvrant rues et pâturages est
encore et toujours l'homme lui-même, l'individu privé autant que particulier,,
autrement dit vous et moi. C'est à cet aspect-là de la question que le
Service d'hygiène de La Chaux-de-Fonds, son chef M. G. Baehler, les
Travaux publics et M. E. Pfaehler, ingénieur, se sont attaqués avec courage
et persévérance depuis quelque deux ans.

Ils avaient reçu des plaintes amères de divers amis de la nature, à la
tête de qui M. Georges Bachmann, ce petit père du Doubs, devant les dé-
charges aussi inopportunes qu'inofficielles que les déverseurs de déchets
ouvraient en dix endroits dont certains ravissants, les enlaidissant à plaisir.
Or, de la malpropreté à la maladie, de l'indiscipline dans le dépôt des
ordures à la pollution des eaux et de l'air, il n'y a qu'un pas, que le Service
d'hygiène veut avec raison empêcher de franchir.

L ecriteau indiquant la décharg e publique et gratuite mise a la disposition
des seuls particuliers.

Donner le remède
avant de sévir

Certes la loi interdit les usages
abusifs de la voie publique et les
indisciplinés sont punissables depuis
longtemps. Cependant, l'autorité tar-
dait à sévir de manière implacable
tant que l'on n'aurait pas mis à la
disposition de la population , des hô-
tes et des touristes les moyens de se
délester judicieusement de ce qui les
encombre , et ceci sans faire des ki-
lomètres. D'une étude approfondie
menée avec tous( les responsables de
l'ordre , les organisations touristiques,
la police, les amis de la nature, il
ressortit que de toute évidence, il
fallait :

¦ De nombreuses corbeilles dans
les rues passantes de la cité ,
afin d'y jeter papiers et em-
ballages.

¦ Un accès en dehors des heures
ouvrables à une partie de la
décharge publique des Bulles
(est du cimetière) , afin que les
Chaux-de-Fonniers qui ont des
«cassons» à jeter en dehors des
jours officiels et réguliers de
ramassage puissent le faire en
ces lieux réservés, et non pas,
subrepticement, dans les Côtes-
du-Doubs ou ailleurs.

B Enfin , que dans nos pâturages
amoureusement fréquentés par
les promeneurs, pique-niqueurs
et autres coureurs de forêts,
aux carrefours des routes sil-

lonnées d'hôtes presses de se
débarrasser des emballages et
autres cartons délestés de leur
contenu , boîtes de conserve ou
bouteilles vides , inutiles résidus
des banquets champêtres, l'on
installât également des cor-
beilles, mais beaucoup plus
grandes qu 'en ville.

Une première étape
Pour la ville l'habitude est prise,

on n'aura donc, et c'est ce que l'on
est en train de faire , qu 'à multiplier
les corbeilles scellées dans les mon-
tants des poteaux indicateurs bor-
dant les trottoirs, qui formeront
bientôt une véritable forêt . 63 pour
la première étape, 40 pour la se-
conde. Autrement dit , l'on n 'aura
plus aucune excuse de jeter paquets
vides et autres billets de trolleybus
sur le plancher , c'est-à-dire sur le
trottoir.

Mais attention : plaçons-en da-
vantage sur les trottoirs nord et sud
de l'avenue Léopold-Robert, et
moins sur le trottoir central, diffi-
cilement accessible. Songeons aux
parcs publics, squares et «reposoirs»:
c'est là que l'on sirote et suçote vo-
lontiers, d'où tant d'emballages en
papier ou en plastique jonchant le
sol.

Objet d'un long désir , l'ouverture
le soir de la décharge des Bulles.
Jusqu 'ici , vous ne pouviez y accéder
que de huit à midi et de deux à six
heures, ou environ. Un particulier
qui doit se libérer de matières en-
combrantes et ne peut attendre le
ramassage régulier, hop ! il les
charge dans sa voiture (ou celle du
voisin) , s'en va aux environs, et s'en
défait clandestinement. Désormais,
il pourra se rendre à l'orée des Bul-
les et en faire autant, mais licite-
ment et gratuitement, par un petit
passage interdisant l'entrée aux vé-
hicules : car ce service (c 'en est un)
est réservé aux PARTICULIERS et
pour les CASSONS, le ramassage des
ordures demeurant le mode le plus
pratique de se délester des déchets
ménagers. Vous n'avez donc plus
d'excuse non plus si vous continuez
d'encombrer forêts et pâtures du
contenu de vos caves, des reliefs de
vos festins ou de vos matelas troués.

Et désormais, la «dura lex , sed lex»
frappera : l'on n'hésitera pas à pour-
chasser les contrevenants, bientôt
délinquants d'habitude et de métier
s'ils récidivent. Les amendes pleu-
vront comme le ciel en cette année
bénie 1969.

Corbeilles de campagne
La plus importante innovation :

dans les pâturages, à l'orée des fo-
rêts, aux carrefours précités, les TP
ont scellé dans le béton de vastes
corbeilles d'un mètre cube, qui vous
sont destinées, pique-niqueurs im-
pénitents, où vous réduirez vos dé-
chets au lieu de les éparpiller dans
la nature. Chaque semaine, un ca-
mion Saurer petit modèle mais cons-
truit d'après le système compresseur
qui a fait ses preuves dans le ramas-
sage des ordures citadines, s'en ira
vider les récipients, que l'on renver-
sera dans le dévaloir comprimé se-
lon un ingénieux système hydrauli-
que.

A l'heure actuelle, il y en a une
vingtaine tout autour de la ville :
de la bifurcation du Valanvron à
Biaufond , on en a posé 5 ou 6, une
à La Roche-Guillaume, au Bois-du-
Couvent, au Bois-Noir , Chemin des
Romains, du Grillon. Déj à touristes
et automobilistes s'habituent à en
user : mais l'important, nous dit M.
G. Baehler, c'est que l'on apprenne
dès l'enfance que le respect de la
nature est le respect de soi-même,
que la propreté est la base de l'hy-
giène , l'hygiène celle de la santé, pu-
blique et privée. «Pourquoi ne don-
ne-t-on pas des leçons d'hygiène à
l'école : vous verriez combien c'est
utile et varié , et qu 'en expliquant à
l'enfant le pourquoi des mesures pri-
ses, il les appliquera tout naturelle-
ment».

Coût de l'opération : dans les
15.000 francs . Souhaitons que cet
argent ne soit pas perdu !

Les nouvelles corbeillles de cam
p agne.

i Sociétés locales
SEMAINE DU 10 AU 16 JUILLET

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
. entraînement : lundi et jeudi , 20 h.

à 22 h.
SFG L'Abeille. — Heures de leçons :

lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi. 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et Jeudi, 18 h. a
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et Jeudi ,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, Jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon» des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Relâche ! Pendant les vacan-
ces, tous les vendredis (soir) , réunions
amicales au local (Ancien Stand) ;

. vacances horlogères (Café Bâlois).
Reprise des répétitions vendredi 22
août. .

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : Tous les soirs, sauf samedi et
dimanche, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche matin , de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Société mychologiquc. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15 : détermination. Local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds». — Mardi , répétition , au local ,
café du Monument. Club : 19 h. 30 ;
groupe : 21 h.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE
Des chaînes de télévision... à l'œil !
Audience plutôt chargée, hier, au Tribunal de police présidé par M. Pierre-
André Rognon qui était assisté de M. Urs Aeschbacher, greffier. Plus d'une
dizaine d'affaires, allant de la révocation d'un sursis à l'ivresse au volant
ont occupé la journée. Mais l'une d'entre elles en tout cas était intéressante
à plus d'un titre, celle qui a amené J. G. devant ses juges, prévenu d'une

obtention frauduleuse d'une prestation.

La situation en soi paraissait clai-
re au début de l'audience mais elle
s'est révélée tellement confuse en
cours de débat qu'une vision locale
a été demandée et la cause renvoyée
à une prochaine fois.

Voilà les faits : la maison Coditel ,
grâce à son antenne privée, offre
à toutes les personnes qui le dé-
sirent la possibilité d'avoir plusieurs
chaînes de TV. Son réseau de câbles
couvrent bientôt l'ensemhle de la
ville. La plupart de ces câbles pas-
sent d'une maison à l'autre, avec
dans chacune une boite de raccor-
dement. Or, nombreux sont les lo-
cataires qui profitent de relier leur

poste au réseau, sans évidemment
payer ni taxe ni abonnement.

Toutes les astuces pour ce faire
sont employées, mais le plus simple
consiste à relier les fils de l'appa-
reil à la petite boîte. « C'est une
véritable plaie », devait s'écrier l'a-
vocat du plaignant en d'oceurenee
la maison Coditel. Véritable plaie en
eff et 'puisque de cette manière l'en-
treprise perd une part appréciable
de ses bénéfices. Aussi a-t-elle pris
une décision importante : déposer
plainte pénale chaque fois qu 'un
contrevenant est signalé. Voilà où
en est la situation.

A distance...
Dans le cas de J. G., l'affaire se

complique. U n'aurait en fait pas
relié son poste à la boîte, prétend-
il. Il suffisait d'approcher les fils
du système pour que l'on 'puisse sai-
sir les programmes télévisés. D'au-
tre part , il «st également fait men-
tion au cours des débats d'une per-
sonne qui aurait fait installer sa
propre antenne de TV dans le cor-
ridor de l'immeuble, lui permettant
de capter.... directement les chaînes
diffusées par la maison précitée.
Une sorte de « pillage » rendu pos-
sible toujours grâce à la petite boî-
te. L'avis de spécialistes paraît donc
indispensable. Nul doute que de part
et d'autre on va s'efforcer de faire
la lumière sur cette affaire. A sui-
vre-

Un beau coup de pied !
Un jeun e homme, P.-A. T. est pré-

venu de vol avec effraction. Il au-
rait brisé la vitre d'un distributeur
de cigarettes et se serait servi. Ce-
la s'est passé 'en fait différemment
ainsi que l'expliquera le prévenu,
thèse qui sera d'ailleurs admise par
le président du Tribunal.

Dans la nuit du 23 au 24 mai de
cette année, P.-A. T. qui se trouvait
en compagnie de camarades, voulut
se procurer un paquet de cigarettes.
Pour ce faire il introduisit de l'ar-
gent dans un distributeur mais le
tiroir resta bloqué. Un seul moyen
alors pour parer à la situation, pen-
sa-t-il : un bon coup de pied. Coup
de pied... qui manqua son but et
atteignit la vitre de l'appareil. Ne
désirant pas en faire profiter les
promeneurs noctambules, le jeune
homme prit une trentaine de pa-
quets qu 'il garda. Le lendemain, il
chercha à obtenir le nom du pro-
priétaire lésé. Puis, en accord avec
lui, il paya les cigarettes et deman-
da qu 'une facture lui soit envoyée
après réparations. Mais plainte avait
déjà été déposée et elle devait suivre
son cours. Le tribunal , admettant
la bonne foi du prévenu et recon-
naissant qu 'il n'avait surtout pas
tenté d'obtenir un bénéfice de ce
malheureux accident , libéra pure-
ment et simplement P.-A. T. et mit
les frais à la charge de l'Etat.

Ph. N.

/PASSANT
Suite de la première p age

Le fait est que si l'on reproche parfois
au Conseil fédéral de se transformer
en Conseil d'administration, c'est Tj ien
un peu à la composition particulière
du Parlement qu 'il le doit.

En revanche et pour tranquilliser ces
Messieurs, j'avoue que pour tout l'or
du monde (même bien réparti) j e ne
changerais pas nos Pères conscrits con-
tre la Chambre française, le Bundestag
ou les Communes, voire le Congrès amé-
ricain si puissant qu'il soit.

U va sans dire que si pour une fois
je ne critique personne il ne faudrait
pas en déduire pour autant que j'ai
quitté les rangs de l'opposition.

Non !
Je suis simplement de bonne humeur

aujourd'hui...
Le père Piquerez.

Alcool dans le sang : peut-on
contester la valeur des examens ?

Pendant plus d'une heure, l'après-
midi, des témoins se sont succédé
pour tenter d'apporter un peu de
clarté dans une affaire plus qu'em-
brouillée.

R. G. était prévenu d'avoir, en ébat
d'ivresse, provoqué deux accidents
dans la soirée du 29 novembre 1968.
Dans le premier cas, au volanit de
sa voiture, il a accroché une auto
après avoir pris un virage trop au
large. Puis il a repris le volant. Un
peu plus loin il a coupé la route à
une autre voiture.

G. devait d'ailleurs sortir très
grièvement blessé de cette deuxième
collision. U a fait un long séjour à
l'hôpital, souffrant notamment de
fractures du crâne.

Mais c'est là que l'affaire se com-
plique. Au vu d'une enquête et des
personnes entendues à l'audience
d'hier, il apparaît que le prévenu ,
qui n'avait bu depuis la fin de la
journ ée jusqu'après 22 heures que
deux petites bières et trois décis
de vin rouge, devai t avoir selon les
médecins environ 0,5 pour mille. Or,
un examen fait à l'hôpital, révéla un
taux d'alcoolémie de 2,95 pour mil-
le : une dose plus qu'excessive ! Que

s'est-il passé ? R. G. ne se souvient
absolument pas de son deuxième
accident. Quant à son défenseur, il
déclare que ce cas absolument in-
croyable est à mettre au compte
des quelques erreurs qui peuvent se
produire lors des examens tant du
sang que de l'haleine.

Y a-t-il eu vraiment une erreur
monumentale dans les analyses ? Le
président ne pouvant trancher, re-
met son jugement à une prochaine
audience après les vacances.

Révocation de sursis
et condamnations

Le Tribunal a en outre condamné:
J.-C. L., à 8 jours d'emprisonne-

ment sans sursis, 100 fr. d'amende,
240 fr. de frais et publication du
jugement dans « L'Impartial » pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

R. V., à 150 fr. d'amende et 160 fr.
de frais pour ivresse au guidon.

H. G., à 30 fr. d'amende et 25 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

Le tribunal a renoncé à révoquer
le sursis accordé le 18 avril 1968 à
J.-B. Z., mais a révoqué celui accor-
dé à F. B. le 2 avril 1964.

Après les vacances... dates à retenir :
30-31 août 1969

MARCHE POPULAIRE
DES GORGES
DE L'AREUSE

Départ et arrivée à Noiraigue. Itinéraire
environ 15 km. Chaque participant qui
termine la marche reçoit la médaille .
Inscription : Pr. 8.—. Hockey-Club Noi-
raigue , c.c.p. 20-8573. Renseignements et
bulletins d'inscription : tél . (038) 9 42 53.

15330
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VACANCES HORLOGÈRES 1969
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet

mardi 15 Val d'IUiez - Champéry Fr. 26.—
¦Lac Noir (% jour) 19.—

mercredi 16 Beatenberg - Habkerntal 23.—
Etang de Gruère -
Gorges du Pichoux (% jour ) 14.—

jeudi 17 Tour du Mont-Blanc (2 tunnels) 45.—
Le Soliat - Creux-du-Van (% j.) 13.—

vendredi 18 Col du Hauenstcin - Frohburg 22.—
dimanche 20 Course suprise avec dîner 40.—
mardi 22 Haute-Nendaz 30.—
mercredi 23 Tour du Mont-Blanc (2 tunnels) 45.—

Dent-de-Vaulion (% jour) 17.—

jeudi 24 Les Vosges 28.—
Balmberg (% jour) 18.—

25 au 27 Course de 3 jours : Lac de Goschenen -
Nouvelle route du Gothard - Tunnel
du San Bernardino - Cols du Splugen,
Maloja et Julier
Arrangement forfaitaire 175 —

vendredi 25 Menzberg et lac de Sempach 25.—
dimanche 27 Course surprise avec dîner 40.—
mardi 29 Le Grand-Colombier 31.—

Corniche de Goumois (% jour) 16 —
mercredi 30 Schynige-PIatte (y compris train) 32.—

Le Suchet (% jour) 16.—
jeudi 31 Mordes - Vérossaz 26.—

Août

vendredi 1er Ferme Robert (% jour) 11.—

'. Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet 3

Tél. (039) 5 17 64
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle

Agence de voyages
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11

Tél. (039) 3 20 21
Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 84
Autres localités : au bureau de poste

Jowa S.A. Boulangerie [3 diaUX-de-FORuS
cherche

OUVRIERE
Entrée immédiate, travail varié.

Se présenter à la Boulangerie du SUPERMARCHÉ
MIGROS , rue Daniel-JeanRichard 23, 1er étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 41 82.

Maison de transports internationaux
cherche

employé
de
bureau

qualifié, au courant des formalités
d'exportation.
Place stable. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre IA 15216, au bureau
de L'Impartial.

CENTRE NORGE
LAVAGE CHIMIQUE

Serte 11 bis

FERMÉ
du 21 au 26 juillet inclus

des œufs des œufs des œufs
œuf s et salades
œuf s et légumes

œufs et fruits
œufs et m Nie variantes

mais toujours
des œufs du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!  ̂ .



[PAYS NEUCHÂTELOISj

Sous la présidence de M. Roland Stu-
der , architecte à La Chaux-de-Fonds , le
GAN — Groupement des architectes
neuchâtelois — a tenu ses assises à Au-
vernier.

Le président a dressé son rapport de
l' année écoulée et a présenté le pro-
gramme de l'exercice 1969 - 1970, auquel
est prévu notamment différents voyages
d'études et d'information en Suisse et à
l'étranger , de même que diverses prises
cle contacts et rencontres avec des grou-
pements parallèles.

M. Roland Studer a été réélu à ses
fonctions de président du GAN pour une
nouvelle période de deux ans , et l'assem-
blée a de même procédé à l'élection du
nouveau comité.

Depuis plusieurs années déjà , le GAN
attribue un prix au meilleur élève de
l'Ecole des arts et métiers , dans la sec-
tion dessinateurs en bâtiment.

En complément à cet effort , une com-
mission a été nommée en vue d'étudier
la possibilité d'attribuer , à des apprentis
doués terminant leur apprentissage, une
bourse d'étude et des stages à l'étranger.

Par ailleurs , au cours de l'exercice
écoulé et en plus de ses activités tradi-
tionnelles , le GAN a organisé, en colla-
boration avec différentes associations
parallèles dans le cadre de la Quinzaine
culturelle des Montagnes neuchâteloises ,
l'exposition et les manifestations relati-
ves à l'architecture autrichienne.

Ces manifestations ont été couronnées
de succès, et les contacts entre les ar-
chitectes autrichiens et leurs confrères
neuchâtelois ont été des plus fructueux.

Le comité du GAN étudie la possibilité
de donner suite à la proposition formu-
lée par les architectes autrichiens d'in-
viter les membres de ce groupement à
se rendre à Vienne.

Les architectes
neuchâtelois
font le point

Nouveau secrétaire
de l'Association

industrielle
et patronale

Récemment réunis, les diri-
geants de l'Association industriel-
le et patronale de La Chaux-de-
Fonds, ont pris congé de leur se-
crétaire, Me François Jeanneret,
nommé conseiller d'Etat lors des
dernières élections cantonales.

Pour le remplacer , il a été fait
appel à Me André Brandt, avocat
et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Le comité de l'association s'est
à nouveau longuement préoccupé
du problème de la main-d'œuvre
étrangère ; il reste persuadé que
seule une collaboration étroite
entre tous les milieux politiques
et économiques peut aboutir à des
résultats concrets ; il mettra tout
en œuvre pour y parvenir.

Le comité de l'association est
très soucieux de l'initiative
Scnwarzenbach ; il envisage de
participer vigoureusement à une
campagne d'information pour le
rej et massif de cette initiative.

Remerciements
L'Oeuvre des soeurs visitantes a

reçu avec reconnaissance la somme
de 213 francs en souvenir du deuil
de M. Zutter.

LES ACROBATES
DU CIEL

Depuis ce soir et jusqu 'à di-
manche, la troupe Traber présen-
tera sur la place du Marché son
spectacle entre ciel et terre . Ces
funambules ont entrepris une
grande tournée en Suisse roman-
de et hier ils ont planté leur ins-
tallation en notre ville . Nous au-
rons l'occasion d'y revenir. Notre
photo : le pylône , d'une longueur
de 52 mètres est érigé , lentement
au milieu de la place .

Route coupée :
collision

Une voiture conduite par M. L. M.
domicilié en ville, circulait hier vers
13 h. 30 à la rue de Morgarten en
direction nord. A la hauteur de la
rue du Locle, elle repartit prématu-
rément du «stop» et coupa la route

à une auto conduite par M. E. S. du
Locle. Dégâts.

Une fabrique
en fête

La fabrique de cadrans La Sol-
danelle SA fê te  aujourd'hui son
directeur pour un anniversaire
marquant. Il y a 40 ans, en e f -
f e t , que M. J oseph Jeangros en-
trait au service de la fabrique.
M . Jeangros a connu presque
tous les heurs et malheurs de l'en-
treprise dont il est aujourd'hui le
directeur. Par ailleurs , La Sol-
danelle f ê t e  cette année même
ses 50 ans d'existence. Le jubilé
de l' entreprise sera marqué plus
spécialement cet automne par une
sortie d'usine. Mais aujourd'hui
déjà , le Conseil d'administration
et tout le perso nnel de la fabri-
que tiennent à féliciter et remer-
cier leur dévoué directeur.

Fidèle ouvrier
La direction de la fabrique de

montres Rotary SA a pris congé
de l'un de ses fidèles ouvriers, M.
Marcel Rubin.

Celui-ci est entré au service de
la maison le 15 novembre 1936
et il a donc consacré plus de 30
ans de sa vie professionnelle à
cette entreprise et a participé in-
timement à toutes les phases de
son développement. M. Rubin a
demandé à faire valoir ses droits
à la retraite et la direction lui a
offert un souvenir ainsi qu'un di-
plôme d'activité. Au nom de la
direction générale, M. Jean-Pier-
re Metzger lui a présenté , ses fé-
licitations, ses remerciements
pour les fidèles et loyaux services
rendus à la maison ainsi que ses
vœux.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 10 JUILLET

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

Musée des Beau-Arts : 10 h. à 12 h. et
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.

Le pro gramme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Le Conseil fédéral a alloué au canton
de Neuchâtel, en faveur des communes
d'Auvernier, de Bôle, de Colombier , de
Corcelles-Cormondrèché et de Peseux,
une subvention de 1.120.919 francs au
maximum pour les installations d'éva-
cuation et d'épuration de leurs eaux
usées, (ats)

Subventions f édérales
pour l 'épuration

des eaux

CERNIER

Hier soir en l'église de Cernier, a eu
lieu une émouvante cérémonie de soli-
darité cadette à la mémoire des victimes
du tragique accident d'Alès. Un très
grand nombre de chefs cadets ont en-
touré les membres du Conseil cantonal ,
que présidait , en pareilles circonstances,
l'aumônier. Plusieurs anciens présidents
cantonaux et le président romand ont
médité et prié en commun avec les
membres des diverses branches des
unions aînées.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Cérémonie à la mémoire
des victimes du tragique

accident d'Alès

Etat civil
Naissances

Procaccini Nadia , fille de Carminé, ou
vrier , et de Vita Antorda , née Torsello.
— Barras Florence Isabelle, fille de
Jacques Gilbert , agriculteur , et de Mar-
tine Thérèse, née Jacot. — Rodriguez
Margarita , fille d'Emilio, agent de mé-
thode, et de Rosa. née Duenas. — Rodri-
guez Prancisca , fille d'Emilio , agent de
méthode , et de Rosa , née Duenas. —
Schwab Christine, fille de Pierre Albert ,
curé catholique chrétien , et de Myriam
Yvonne , née Gygi. — Kohli Mariann e,
fille de Charles André , agriculteur , et de
Lina , née Fahrni. — Bourgnon Olivier
Jacques, fils d'André Michel , gérant, et
de Jacqueline Suzanne , née Vilmot. —
Berger Daniel Eric , fils de Daniel , agent
de police et d'Edith Elisabeth, née Danz.

Mariage
Donzé Claude Gérard , ingénieur tech-

nicien , et Boillat Jacqueline.

MERCREDI 9 JUILLET
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Ce soir et vendredi à 20 h. 30
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Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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[g] LE LOCLE g]
OUVERTURE DES MAGASINS
PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES
BOULANGERIES
Masoni, Temple 1 - Jacot: ouvert complètement — Marending: ouvert le matin
— Hauser: ouvert du 14 au 23 — Allemann: ouvert du 29 au 2

BOUCHERIES
Schulze - Knutti & Fils - Berger - Dubois & Fils: ouvert le matin — Georges
Matthey: ouvert du 14 au 19 et du 28 au 2 — Ammann: ouvert du 14 au 19
et du 28 au 2 — Stauffer: ouvert du 31 au 2 — Vuille: ouvert du 28 au 2 —
Pellaton: ouvert le 2 — Gaston Matthey: ouvert du 14 au 16 et du 28 au 2

CONFISERIES
Amstalden — Descombes : ouvert ;

ÉPICERIES
Huguenin, Gare 3: ouvert tous les matins — Girard, France 6: ouvert toute la
journée — Vuille - A la Santé - Koller - Curit - Fuchs: ouvert le matin
du 28 au 2 — Vuillemez: ouvert du 31 au 2 — Droxler: ouvert le matin
du 14 au 19 et du 28 au 2 —¦ Chapuis: ouvert du 22 au 2 — Castella: ouvert
le matin du 14 au 19 et du 28 au 2

ÉPICERIES-LAITERIES
Gonthier - Guillet - Inglin - Maire - Pellaton - Stâhli - Spack - Zwahlen:
ouvert tous les matins — Pellaton - Inglin - Spack - Stâhli: feront une rotation
pour l'après-midi

CHAUSSURES
Criblet - Mottet: ouvert complètement

CONFECTION
Au Vieux Moutier, laine - Felder Nouveautés - Roger Sports - Lulu-Tailleun
ouvert complètement — André Tailleur-Chemisier: ouvert du 14 au 26 —
G. Schwab: ouvert du 14 au 16 et du 31 au 2 — Sanisports: ouvert du 14 au 19

DROGUERIES
Tattini - Vaudrez: ouvert complètement — Jeanneret: ouvert le matin

PARFUMERIE
Heylein: ouvert tous les jours

MAROQUINERIE
Dubois: ouvert

PHARMACIES
Breguet - Philippin: ouvert tous les jours — Mariotti: ouvert fous les jours
sauf jeudis 17 et 24 juillet piuiro ^n<%rnv<tM M ¦ ¦¦. .- h rmitrtoyv"» ¦

PAPETERIES
Gasser: ouvert tous les jours jusqu 'à 16 h., le samedi jusqu 'à 12 h. 15 —
Grandjean: ouvert du 14 au 19 et du 28 au 2

QUINCAILLERIE
Cremona: ouvert le matin du 14 au 19

TABACS
Favre - Gindrat, Jeanneret 39, Grand-Rue 24 - Jordan - Schwab: ouvert -
Blaser: ouvert le matin

PHOTO-OPTIQUE
Nicolet: ouvert — Curchod: ouvert les 14 et 15 et les 31 et 2 — Perroud: ouvert
du 14 au 16 et les 1er et 2

SALON DE COIFFURE
Bernard: ouvert tous les jours

Les Ponts-de-Martel
ALIMENTATION
Nicolet - Banderef: ouvert le matin — Benoit: ouvert du 14 au 19, du 28 au 2

BOUCHERIES
Montandon - Stauffer: ouvert le matin

BOULANGERIES
Frésard : ouvert du 14 au 19 — Tuscher: ouvert du 21 au 2

SALON DE COIFFURE
Thiébaud - Duvanel: ouvert tous les matins

Les Brenets
ALIMENTATION
Haldimann - Meyrat - Nicolet: ouvert le matin

BOUCHERIE
Bonnet: ouvert le matin

BOULANGERIE
Tâcheron : ouvert le matin

TABAC
Sandoz: ouvert

La Brévine
Pattey: ouvert complètement — Arnoux: ouvert le matin

B rot-Dessus
ÉPICERIE
Michaud: ouvert tous les jours de 7 h. à 13 h. et de 18 h. à 19 h.

Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances,
à faire leurs achats le matin.

Commerçants, veuillez afficher
cette annonce dans votre vitrine

l J
A vendre

TRIUMPH TR 5
modèle 1969, 8400 km., couleur Valencia.
Prix intéressant.

Garage Tivoli , 2115 Buttes, tél. (038)
9 05 22.

A vendre à ANZÈRES (Valais)

APPARTEMENT
tout confort , 3 chambres, cuisine agen-
cée, bain , dans chalet locatif , situation
plein sud, vue imprenable.
Pr. 117 000.—.
Ecrire sous chiffre P 75-12 V, à Publl-
citas S.A., 1800 Vevey.

Abonnez-vous à «L' I M PARTIAL >

t

Pharmacie PHILIPPIN
Le Locle

restera ouverte
pendant toute la durée des

i

vacances horlogères

*

Homme de
confiance

robuste, marié, pour conciergerie et
courses en ville, ainsi que divers tra-
vaux occasionnels en fabrique, est
cherché.
Entrée immédiate.
Place stable, traitement au mois, caisse
de retraite.

Paire offres à

CEDEX - Chs Dubois & Co
rue de la Côte 2, LE LOCLE.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

y y:;;;yyyy~<-ŷy-

Vacances
horlogères

! 1 4  

juillet au 2 août 1969
imprimerie et magasin
ouverts chaque jour
jusqu'à 16 heures,

i le samedi magasin
ouvert jusqu'à 12 h. 15
imprimerie Gasser
papeterie-librairie 

~̂ Ŝ

sum-yyyy .y y - .y . . .  ;— • '

TAXI
FRANCIS PÉQUIGNOT - LE LOCLE

5 68 95
informe sa fidèle clientèle que son entreprise sera
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fermée
du 13 au 30 juillet

ET LUI SOUHAITE DE BONNES VACANCES !

Pour la ménagère,

LES VRAIES VACANCES
c'est surtout ne pas avoir à faire la popote !

Alors, Monsieur, il n'y a pas à hésiter; pour
faire plaisir à Madame, emmenez-la prendre

UN BON REPAS
au

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
CHAQUE JOUR

MENU AVEC DESSERT à Fr. 6.50
ou SUR ASSIETTE : Fr. 4.50

Téléphone (039) 5 24 54 P. Kohli

LE MAGASIN P. MOJON
Daniel-JeanRichard 39 - LE LOCLE

sera fermé
pendant les vacances horlogères, soit du

14 juillet au 3 août

Le Restaurant
TERMINUS

LE LOCLE

SERA FERMÉ
du dimanche 13 juillet

..,,,.-,„. sau..(nercredi 30 juillet

Réouverture:
jeudi 31 juillet

A vendre
pour cause de décès:
1 piano brun Burger
& Jakobi, 1 banc
d'angle façon noyer
avec coussins, 1
chambre à coucher
en frêne clair pour
jeunes gens.

S'adresser au Café
Lux, Le Locle, tél.
(039) 5 26 26.

RESTAURANT CHEZ
REMO
LE LOCLE

FERMÉ
du lundi 14 juillet
au vendredi 1er août

RÉOUVERTURE:
samedi 2 août

CAFÉ
DES

PILONS
LE LOCLE

fermé
du dimanche 13 juillet

au lundi 4 août

Réouverture : mardi 5 août

BONNES VACANCES A TOUS !

LA QUINCAILLERIE

J. CREMONA
LE LOCLE

sera

OUVERTE
LE MATIN

du 14 au 19 juillet

FERMÉE
du 21 juillet au 3 août

A vendre

Renault 4L
1969, avec radio.
Fr. 4800.—.

Tél. (039) 5 55 21,
Le Locle.

A vendre
poussette moderne
état de neuf , bas
prix ; ainsi que ma-
chine à laver les ver-
res et la vaisselle,
bon état d'entretien,
prix intéressant.

Tél. (039) 6 10 70.

NINO COIFFEUR
Le Locle
cherche

CHAMBRE
avec confort.
Tél . (039) 5 35 53.

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

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



Une nouvelle exposition illustrant la gravure se prépare au Musée des Beaux-Arts
Dans la ligne des grandes expositions

consacrées à l'illustration de la gravure
originale que l'on a pu admirer au Mu-
sée en 1946 « Le livre moderne illustré »,
en 1950 « 50 ans de gravure française »,
en 1954 « Les chefs-d'oeuvre illustrés de
la littérature universelle , d'Homère à
Baudelaire », en 1957 la double exposi-
tion consacrée d' une part à « Les pein-
tres et l'affiche , de Toulouse-Lautrec à
Picasso », et d'autr e part « Hommage à
six maîtres de la gravure, Redon , Carriè-
re, Steinlen , Bonnard , Villon et Maurice
Barraud », et en 1963 l'exposition réser -

Sur ces tables de grands artistes, ici Bernard B u f f e t , ont travaillé à leurs gravures.

vee a Chagall avec des oeuvres cle 1922 a
1962, le Comité des Beaux-Arts travaille
actuellement à la préparation d'une
nouvelle manifestation qui réunira , en
hommage à l'Atelier Lacourière, impri-
meurs en taille douce à Paris, les œu-
vres de 60 artistes qui ont été réalisées
par le célèbre atelier.

Hommage aux artisans
Après avoir rendu hommage, dans les

précédentes expositions , aux artistes
graveurs et peintres, créateurs de gra-

vures , le Comité des Beaux-Arts a voulu ,
cette fois , rendre un même hommage
aux artisans , les imprimeurs, grâce aux-
quels la réalisation de la gravure et son
impression , sont possibles et magnifiées.

Situé dans ce que fut le Pavillon de
Jérusalem de l'exposition 1900, flanquant
l'escalier qui descend du Sacré-Coeur ,
l'atelier dont le fondateur Roger Lacou-
rière est décédé , continue son activité
avec Mme Lacourière et les frères .Fre-
laut , fils de Jean Frelaut , graveur re-
nommé.

Domaine de l' artisanat dans sa plus

L'Atelier Lacourière en bordure de
l'escalier du Sacré-Cœur à Paris.

pure expression , dans son aspect du
17e siècle, avec ses presses à bras et ses
outils , l'atelier voit défiler de très grands
artistes qui viennent enrichir et com-
pléter lem- art à la leçon des artisans.

Et pour rendre hommage à ce côté ar-
tisanal l'entrée de l'exposition présente-
ra une image de la technique , avec une
presse, les outils , des cuivres gravés et les
reproductions qui en furent tirées et des
impressions successives d'un même su-
jet montrant l'élaboration et la réalisa-
tion glorieuse.

Les 60 artistes dont les oeuvres seront
exposées passèrent tous à l'Atelier La-
courière , des jeunes aux essais audacieux
et de grands noms : Braque, Buffet , Cal-
der , Chagall , Ciry, Dali, Derain , Dunoyer
de Segonzac, Fautrier , Giacometti , Terry
Haas, Hartung, Lapoujade , Lardera ,
Mail'lol , Masson, Matisse , Miro , Moore,
Picasso , Prassinos, Rouault , Singier, Sta-
ritsky, Trémois, Zao-Wouki , ' etc.

C'est l'annonce d'un très grand évé-
nement dans la vie culturelle locloise
que cette exposition qui sera ouverte du
7 septembre au 19 octobre et dont le
vernissage, le 7 septembre, sera honoré
de la présence de Mme Lacourière, des
frères Frelaut et de M. Leymarie, direc-
teur du Musée d'art moderne de Paris.

M. C.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 27 JUIN
Présidence de M. D. Hirt, président.
30 membres sont présents.
11 membres sont absents-excuses : MM. G. Arber, M. Berner, Cl.-H.

Chabloz, L. Donzé, J.-P. Dubois, A. Gentil, A. Hatt, J. Huguenin, J.-J. Reubi,
W. Schatz.

Tous les membres du Conseil communal assistent à la séance à
l'exception de M. R. Reymond, excusé.

in
Encouragement

à la construction
de logements

M. J. P. GRABER : Nous avons pris
connaissance de ce rapport avec un
intérêt évident étant donné les nom-
breux aspects apportés. Nous en remer-
cions le Conseil communal. Le groupe
socialiste tient à relever que la politique
du logement, suivie depuis de nombreuses
années , se révèle efficace. En outre, il
est démontré que les logements restent
chez nous sensiblement plus avantageux
qu 'ailleurs . L'action d'encouragement à
la construction d'appartement est coû-
teuse pour la commune mais l'ensemble
des locataires y trouvent finalement leur
compte en réalisant chaque année une
économie sur le loyer. Les effets de cette
politique de subventionnement ayant
également contribué à limiter l'augmen-
tation du prix des terrains , nous invi-
tons le Conseil communal à déployer
tous ses efforts en vue d'acheter le plus
de terrains possible à la périphérie de
la ville. C'est le seul moyen de lutter
contre la spéculation qui règne dans
certaines régions du pays. Le marché
du logement n 'étant pas encore équi-
libré , le groupe socialiste appuie toute
mesure tendant à encourager la cons-
truction d'appartements.

Nous nous rallions à la proposition
de modifier la formule de subvention
par une participation aux charges d'in-
térêts du capital investi de •;! pour
cent pendant 20 ans. Cette formule
nous parait tout aussi efficace que la
précédente.

Après une discussion approfondie , le
groupe socialiste se rallie à la conclusion
du Conseil communal de ne plus sub-
ventionner la construction de maisons
familiales , estimant ainsi que la ville
consent déjà des sacrifices importants
pour l'infrastructure des quartiers de
maisons familiales. Par contre , le groupe
socialiste admet de subventionner les
immeubles à propriété d'étage , compte
tenu que les frais d'infrastructure qu 'ils
entraînent sont semblables à ceux des
immeubles locatifs.

M. Graber désire enfin savoir si le
Conseil communal projette de fixer un
montant maximum par logement pour
l'investissement subventionné et s'il en-
visage de garantir des prêts hypothé-
caires en second rang et , cas échéant , à
quelles conditions ?

Au nom du groupe POP, M. M. EME-
RY déclare accepter la prise en consi-
dération de ce rapport , dont la portée , il
faut le souhaiter , n'échappera à per-
sonne. La situation du logement y est
décrite avec force détails et démontre
que la pénurie d'appartements persiste
toujours dans notre localité. Il est par
conséquent nécessaire d'agir en cher-
chant à stabiliser la balance de l'offre
et de la demande. De 1949 à 1969. il
a été construit 1989 logements, dont
1624 avec l'aide des pouvoirs publics.
Il ne fait aucun doute que les sacrifices
que consent la commune depuis de
nombreuses années en facilitant la
construction d'appartements profitent à

l'ensemble des locataires. Nous regret-
tons par contre que quelques proprié-
taires procèdent au remboursement des
subventions dont ils ont bénéficié afin
de se libérer de tout contrôle des loyers
opéré par le Conseil communal . De
tels agissements dénotent le peu de
respect que les intéressés ont à l'égard
des efforts déployés par la commune.

En conclusion, le groupe POP appuie
les propositions du Conseil communal
en accordant sa préférence à la nouvelle
formule d'intervention.

En outre , nous demandons que l'exé-
cutif exige des bénéficiaires de cette
action une déclaration au terme de
laquelle ils s'engageront à respecter
pendant vingt ans les dispositions d'ap-
plication de cette action , en excluant
toute possibilité d'y renoncer durant
cette période. Nous invitons aussi le
Conseil communal à intervenir auprès
du Conseil d'Etat pour lui demander
la création du Fonds cantonal du lo-
gement envisagée , qui prévoit une par-
ticipation assez semblable à celle de
la commune du Locle pour les immeu-
bles à propriété d'étage.

M. P. FAESSLER déclare que, sur
le principe même de l'encouragement
à la construction de logements, le groupe
PPN se montre d'accord d'autant plus
qu 'il y a encore manque d'appartements
dans notre localité. Par contre, il ne
peut pas souscrire , pour les raisons
suivantes , aux nouvelles propositions
formulées par le Conseil communal.

Tout d'abord , la nouvelle forme d'in-
tervention , sans être moins onéreuse
pour la commune, provoquera une char-
ge financière pendant vingt ans, assez
semblable aux effets de la récente ac-
tion. De plus, nous constatons qu 'aucune
aide n 'est envisagée pour le financement
proprement dit des constructions, ce
qui est un élément négatif. Il en est
de même de celui liant le constructeur
pendant vingt ans. Ce dernier fait nuira
sûrement à certaines transactions im-
mobilières avec des groupements, so-
ciétés d'assurance, par exemple, qui n'a-
chèteront pas d'immeubles soumis à ce
contrôle. Si l'action communale permet
d'empêcher quelque peu la variation du
montant des loyers, il faut aussi consi-
dérer qu 'un certain équilibre entre l'offre
et la demande se crée par la mise à
disposition de nouveaux appartements.
Le groupe PPN regrette aussi qu'on
ait écarté l'aide à la construction de
maisons familiales , intervention qui , jus -
qu 'ici était de nature à faciliter le re-
crutement d'employés supérieurs et des
cadres nécessaires aux entreprises. En
fin de compte, il n'est pas juste de
pénaliser les personnes qui , sans être
uniquement des capitalistes, désirent
construire leur propre maison.

Sans accroître les besoins de la tré-
sorerie communale , nous estimons que
le principe du cautionnement par la
commune de prêts hypothécaires en se-
cond rang devrait être repris sans qu 'il
soit assorti d'une subvention. Sans au-
cun doute , cette forme d'intervention
facilite le démarrage de projets de
construction. Les loyers de ces immeu-
bles seraient soumis au contrôle limité
du Conseil communal , pour permettre
la vente de ces derniers à des compa-

gnies d'assurance, par exemple, encore
désireuses de placer des fonds dans
notre localité. Sans alourdir les finances
communales, cette solution faciliterait
la mise à disposition de nouveaux ap-
partements sur le marché.

De plus, nous pensons que cette aide
devrait pouvoir être f envisagée lors de
la construction de, çiaisons familiales
ainsi que pour dès immeubles anciens.
En effet , au lieu qu'un certain nombre
d'immeubles anciens soient voués à la
démolition tôt ou tard, ce qui conduit
à la suppression d'appartements, on de-
vrait encourager la réfection de ces
immeubles, ce qui éviterait entre autre
l'ouverture de nouvelles routes.

En conclusion , le groupe PPN deman-
de le renvoi du rapport avec étude
de ses propositions. De plus, il suggère
d'entreprendre une brève enquête au-
près de tous les constructeurs bénéfi-
ciaires de subventions jusqu 'ici pour
connaitre les solutions qui sembleraient
convenir le mieux.

M. F. BLASER, conseiller communal :
Il faut tout d'abord reconnaître que le
problème en discussion est important.
Nous avons relevé les efforts tentés par
la commune dans le but de mettre
sur le marché des appartements à loyers
modérés, tout en cherchant à maintenir
l'influence que cette action déploie sur
les loyers, La politique communale du
logement est un des moyens de faciliter
la venue en notre ville de personnes de
l'extérieur.

La nouvelle forme donnée à cette
aide a l'avantage , en comparaison avec
la subvention à fonds perdus, de ne
pas mettre à contribution les disponi-
bilités de capitaux de la commune. La
charge financière qui en résultera fi-
gurera d'une façon plus précise dans
le compte ordinaire.

Il est entendu qu'il n 'appartient pas à
la commune de favoriser des opérations
immobilières , son rôle étant de faciliter
la construction d'immeubles sous cer-
taines conditions que les constructeurs
devront s'engager à respecter.

Les dispositions d'application défini-
ront le montant maximum admis par
logement , pour l'investissement subven-
tionné.

Le Conseil communal a préféré con-
centrer les efforts de la nouvelle action
sous une nouvelle forme , abandonnant
ainsi le cautionnement de prêts hypo-
thécaires en second rang. Il faut relever
que cette dernière formule , qui a été
très peu utilisée durant l'action précé-
dente , provoque un certain nombre de
risques pour la commune. Au sujet
des immeubles anciens, nous ne pensons
pas que ce problème puisse être inclus
dans le cadre de l'action actuelle. Le
Conseil communal est cependant prêt
à entreprendre cette étude si telle était
la décision du législatif .

A propos de la proposition du Conseil
communal de ne plus participer à la
construction de maisons familiales , M.
Blaser signale les importantes presta-
tions qu 'implique l'ouverture de quar-
tiers réservés à de telles constructions
(création de routes , amenée d'eau, élec-
tricité , gaz , canalisations, etc.). Pour
mettre fin à la légende que la commune
«assomme» les constructeurs , il est bon
de rappeler que la participation des
propriétaires aux frais de construction
de routes, dans le secteur de Kaolack ,
par exemple , s'élève à 1 fr. 50 par
m2 , ce qui ne couvre pas le 50 pour
cent du coût réel de construction , alors
que dans d'autres localités la partici-
pation des propriétaires aux investisse-
ments d'infrastructures atteint le 60
pour cent de leur coût. Nous pouvons
dès lors constater que Le Locle est
une des communes qui n'a pas des exi-

gences maximum vis-à-vis des pro-
priétaires.

Le Conseil communal n'entend nulle-
ment pénaliser les constructeurs de mai-
sons familiales qui jouissent , malgré
tout, de certains avantages, en enga-
geant la collectivité à des prestations
supérieures pour l'ouverture des quar-
tiers réservés à ce genre de construction.
En outre et en raison de l'évolution des
prix de la construction , l'aide de la
commune n'aurait plus, sur les bases
actuelles , la même importance que pré-
cédemment.

M. Blaser ajoute que l'exécutif admet
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
en sollicitant la création du Fonds can-
tonal du logement. Il est en outre
convenu que les constructeurs qui solli-
citeraient le bénéfice de l'action com-
munale devront s'engager à respecter
les conditions pour une période de 20
ans.

En conclusion, M. Blaser déclare que
le Conseil communal recommande l'ac-
ceptation de ses propositions, tout en
refusant le renvoi du rapport.

M. R. FELBER, président de la ville,
précise que le Conseil communal est
sensible à l'aspect du bilan de la com-
mune, étant donné qu'il faudra , d'ici
quelques années, recourir à nouveau à
l'emprunt public. Or, il faut préciser
que le cautionnement de prêts hypo-
thécaires en second rang influence la
présentation de nos bilans, ce qui re-
présente un aspect négatif. Les proposi-
tions de l'exécutif ont l'avantage de
ne plus faire de différence quant à la
valeur d'investissement des "immeubles
construits dans le marché libre et ceux
construits à l'aide de la commune.

Par ailleurs , la nouvelle formule d'aide
préconisée est celle utilisée par la Con-
fédération et le Canton.

M. L. TISSOT pense que la commune
a pratiqué une politique intelligente à
longue échéance sur le plan d'achat des
terrains disponibles à la périphérie de
la ville , permettant ainsi à toute une
catégorie de personnes de procéder à
la construction de maisons familiales.

Il s'agit maintenant de savoir com-
ment exploiter cet avantage concret et
de préciser de quelle façon nous voulons
encourager ceux qui viennent travailler
au Locle à y élire domicile. M. Tissot
se demande s'il ne faut pas aller jus-
qu 'au bout dans la politique instaurée,
en maintenant l'encouragement à la
construction de maisons familiales.

Il relève également le rôle de stabi-
lisation que jouent les caisses de retraite
qui pratiquent aussi une politique de
construction d'appartements à loyers
modérés.

M. P. FAESSLER pense que l'aide en
faveur de la construction de maisons
familiales se justifie tout a fait , même
sous la forme du cautionnement de
prêts hypothécaires en second rang, qui
ne grève en aucun cas la trésorerie
communale. Il vaudrait donc la peine
de reprendre la discussion sur ce point.
C'est la raison pour laquelle le groupe
PPN ne peut pas souscrire à ce rapport ,
bien qu 'il soit partisan que la commune
encourage la construction d'apparte-
ments. La forme proposée n 'est pas
celle qui convient.

M. F. BLASER, conseiller communal :
Il ne faut pas oublier que la commune
a, somme toute , accordé des facilités
aux constructeurs de maisons familia-
les en leur cédant des terrains à des
prix intéressants qui surprennent d'ail-
leurs les personnes venant de l'exté-
rieur. Le Conseil communal , qui ne
s'étonne pas outre mesure des objections
qui se sont manifestées à l'égard de la
suppression de toute aide dans ce do-
maine, a pris note des remarques émises
en cours de discussion. Il envisage donc
de revenir sur ce problème à l'occasion
d'une prochaine vente d'une parcelle de
terrain destinée à la construction de

maison familiale , en suggérant à l'ap-
préciation du législatif , la vente du
terrain à un prix inférieur à celui
pratiqué pour les immeubles locatifs.

M. R. FELBER, président de la ville :
La diminution du prix du terrain cédé
à des propriétaires de malsons familia-
les est une proposition valable et in-
téressante pour le bénéficiaire , tout en
étant sans effet sur la trésorerie de
la commune.

Par ailleurs, le Conseil communal ad-
met volontiers que les maisons locloises-i
ont consenti des efforts tout à fait
certains en incitant de nombreux cadres'
à prendre domicile dans notre localité.
Il souhaite que cet effort se poursuive.

La discussion est close.
La proposition du groupe PPN, ten-

dant au renvoi du rapport , est rejetée
par 18 voix contre 8. La prise en con-
sidération du rapport est approuvée par
18 voix contre 8. Les articles premier,
2 et 3 de l'arrête suivant étant adoptes,
ce dernier est voté par 18 voix contre 9 :

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil
communal peut accorder une partici-
pation de 0.75 pour cent à l'intérêt du
capital engagé dans les constructions de
logements dont les loyers sont admis et
soumis au contrôle du Conseil commu-
nal .

Cette participation est limitée pour
chaque cas à une période de 20 ans.

ART. 2. — La charge annuelle figu-
rera dans les comptes de la commune
au chapitre 28 «Dépenses diverses». Elle
ne pourra dépasser le montant de
100.000 fr. non renouvelable à l'échéance
de vingt ans.

ART. 3. — Le Conseil communal est
chargé d'édicter les dispositions géné-
rales d'application qui comprendront ,
entre autres , les points suivants :

1. le montant maximum des loyers
2. le contrôle des loyers
3. l'installation du gaz dans les ap-

partements
4. les exigences minimales en ce qui

concerne la conception des projets.
(à suivre)
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Au cinéma Casino : « Shalako ».
Ce premier grand western anglais re-

trace l'épopée d'un groupe d'aristocra-
tes européens venus visiter les Etats de
l'Ouest pour y découvrir les animaux et
jouir du goût et de la grandeur de la
vie sauvage. « Shalako » sera le sauveur
de ces aristrocrates attaqués, assiégés,
maltraités par les Apaches au cours d'u-
ne partie de chasse et représentera leur
seul espoir d'échapper au désastre.
Ce fantastique film d'aventures est in-
terprété par Sean Connery, Brigitte
Bardot . Jack Hawkins, Peter van Eyck ,
Stephen Boyd et Valérie French. Ce soir
et jeudi à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 16 ans.
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fy Le compte à rebours a commencé fy
fy dans toutes les régions horlogères fy
fy du pays. Encore quelques jours d'é- fy
fy tabli ou de bureau et l'heure sonne- 4
's ra des vacances tant attendues. Il fy
fy ne s'agira pas ici d'un départ pour f
f la lune, comme on en prépare un fy
fy de l'autre côté de l'Atlantique . Mais $fy il y aura départ aussi , de beaucoup fy
fy de monde, dans toutes les direc- f
f  lions , par tous les moyens de loco- fy
fy motion. Depuis une semaine ou f
f deux déjà , l'agitation a augmenté , fy
'/ les gens sont nerveux et af fa irés ,  fy
fy C' est la fièvre qui précède les gran- fyt des joies. On entend dans la rue, fy
fy dans les usines , dans les bistrots , fy
0 parler de pays lointains, de soleil , fyfy de palaces , de camping, de pesé- f
', tas, de lires, de livres, de couronnes, fy
fy ou tout simplement de francs. Quel fi
$ que soit le milieu choisi et la mon- fy
fy naie en cours, le mode de vie et les f
fy distraction annexes, les comptes iseront vite fai ts  en rentrant. Le *,résultat sera le même pour chacun, fyLe temps des vacances est un temps fy

de douce folie , durant lequel la fyvalse des billets se joue sur un fy
air à deux airs. Loclois et Chaux- fyde-Fonniers, ceux de ce canton et fyceux d'ailleurs, sont attendus à des fymilliers de kilomètres à la ronde. 4
Au retour, nombreux seront ceux fyd' entre nous prêts à s'inscrire au fyClub des fauchés ! fyOui, ces trois semaines de repos (
annuel valent leur pesant d'or et fymême si elles en coûtent six au f
budget du ménage, on les aime fybien, on ne pourrait pas s'en passer, fy
on en a besoin. Allons-y donc gaie- fyment avec un moral au beau f ixe fy
et une bourse généreusement prête fyau sacrifice. Chaque journée aura fysa part du décompte à rebours J f
Bonne route et bon séjour à tous, fyOn verra bien en août de quelle f
façon adapter les menus à l'état fydes finances ! Depuis le temps, cm f
a l'habitude ! iAe. i

Le Locle
JEUDI 10 JUILLET

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Ni vu... ni connu.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Shalako.
Pharmacie d'of f ice  : Moderne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E N T O
? ?W\\%\\\\\\\V&\\VOL\\\%V\\\\\\\VK&V\\N«W!

La Crèche a reçu avec reconnaissance
la somme de 25 francs, en souvenir d'un
mari regretté.

BIENFAISANCE



HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

BEAU BUT DE PROMENADE

Grand jardin ombragé - Cuisine soignée - Bonne cave

Famille Schaltenbrand

HOTEL-RESTAURANT
DE L'OURS
BELLELAY
Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée
Renommé pour ses repas de
sociétés
SPÉCIALITÉS : Truites -
Jambon de campagne
Vins de choix

W. Bôtschi-Kragi

HOTEL DE LA COURONNE
LES BOIS
Tél. (039) 812 36

CHAQUE JOUR SON EXCELLENT MENU
et
Son jambon à l' os - rôstis

Chambres confortables

Se recommande: Eugène Froidevaux-Jobin

MOTEL - TEA-ROOM
LE GRILLON
SONCEBOZ
Tél. (032) 971818

Chambres tout confort
RESTAURATION
CHAUDE ET FROIDE
A TOUTE HEURE
Grand parc à voitures
Terrasse ensoleillée

M. Marcan-Hânzi

AUBERGE DE LA CRÉMERIE
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 4 13 69

Charcuterie de campagne
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande:
menus soignés
Chambres
avec eau courante

Famille A. Cattin

HOTEL-RESTAURANT
DES GORGES
MOUTIER
Tél. (032) 93 16 69

RÉPUTÉ POUR SA
CUISINE SOIGNÉE
Spécialités du chef
Cave renommée

Place de parc

Famille Borer

BUFFET DE LA GARE
SAINT-IMIER
Tél. (039) 410 87

L'ART DE BIEN MANGER
dans un cadre sympathique

A. Bùrtscher

HOTEL DES XIII-CANTONS
SAINT-IMIER
Tél. (039) 415 46

RELAIS GASTRONOMIQUE
DU JURA

Restauration soignée

Spécialités réputées

Chambres tout confort

C. Zandonella-Zibung

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 63 06

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

Famille Ziletti

HOTEL-RESTAURANT
A LA HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS
Tél. (039) 4 52 51

RESTAURATION SOIGNÉE

Notre spécialité:
fumé de campagne

Séjour de vacances avec
chambres tout confort

Famille A. Aubry

HOTEL-RESTAURANT BELLEVUE
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20

RELAIS GASTRONOMIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

Rendez-vous des sportifs - Restauration à toute heure

Hugo Marini

RESTAURANT
DU HAUT-FOURNEAU
DELÉMONT
Tél. (066) 212 64

RESTAURATION SOIGNÉE

Bonne cave

Se recommande:
Famille Fueg

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 28

BONNE CUISINE - BONNE CAVE

Se recommande: Famille Borer-Girard

EN PROMENADE DANS LE JURA
ARRÊTEZ-VOUS DANS SES BONS HÔTELS ET RESTAURANTS

Le Jura possède d'appréciables atouts touristiques
De La Neuveville à Boncourt , le pays jurassien révèle des paysages extrêmement variés et d'une grande beauté. De l'Ile
Saint-Pierre encore hantée du souvenir du passage de Jean-Jacques Rousseau, on aperçoit par-delà le lac de Bienne,
les coteaux aux raisins dorés dominant les vieilles pierres de la Blanche-Eglise ou de la Tour-Rouge, témoins de la déjà
longu e histoire de La Neuveville, sur la Riviera jurassienne...
Après une rude montée, le touriste débouche sur ce plateau de Diesse aux cinq villages. « Pays un peu à l'écart , peuplé
de troupeaux, pays de sentiers et de calme, terre fouettée de soleil et d'air vif , loin des grandes routes et des voies ferrées »
précise le magnifique dépliant touristique que les dynamiques responsables de cette région en plein développement,
viennent de publier.
De Nods qui semble promit à un bel avenir touristique, le télésiège emmène le promeneur sur le plus haut sommet
jurassien, Chasserai, à 1609 mètres. Lorsque le temps est clair, la vue s'étend jusqu 'aux Alpes et vers le nord elle
s'arrête aux Vosges et à la Forêt-Noire. But de promenade estivale, Chasserai est encore plus couru en hiver depuis que
d'importants moyens de remontées mécaniques l'ont transformé en paradis pour des milliers de skieurs. Au pied des
téléskis, s'édifie le village de vacances des Savagnieres, fort bien accueilli tant les possibilités d'ébergement font défaut.

Vallées et cluses
Des flancs de Chasserai, le touriste plonge sur la vallée où flâne la Suze qui, après avoir arrosé les villages horlogers
du vallon de Saint-Imier, s'engouffre dans les gorges du Taubenloch.
La Birse relie Pierre-Pertuis à Bâle, après avoir franchi les impressionnantes cluses de Court , de Moutier, du Vorbourg.
Connue dans le monde entier pour ses machines de précision, la ville de Moutier s'est également fait un nom dans le monde
des arts et elle abrite l'ambryon de ce qui devrait être un jour le musée jurassien. Les varappeurs quant à eux ont trouvé
à l'arête de Raimeux un terrain d'entraînement idéal.
A Courrendlin, le paysage s'élargit brusquement pour faire place à de riches champs de blés qui s'étendent jusqu 'aux
vergers de coquets villages. Née à Bellelay, ce haut-lieu de l'histoire jurassienne, la Sorne qui a dévalé les gorges du
Pichoux si pittoresques, débouche de l'ouest et fait face à ce val Terbi déjà connu des Romains.

Villes historiques
Delémont, avec ses dix mille habitants, est la plus importante ville du Jura, la capitale même pour certains Jurassiens !
Groupée autour de Saint-Marcel et de l'Hôtel de Ville, la vieille cité a conservé son cachet médiéval. Le musée abrite les
trésors du passé jurassien.
Du col des Rangiers, le regard s'étend vers la riante Ajoie, ses vergers, ses cultures, ses bourgs agricoles, ses grottes bien
connues de Réclères et de Milandre, la silhouette de la Tour Réfous veillant sur le chef-lieu où convergent toutes les routes
de la région. La vieille ville, le château, les portes, les nomb reux et beaux bâtiments historiques témoignent du riche
passé de l'ancienne cité des Princes-Evêques.
De la Sentinelle des Rangiers, la chaussée descend rapidement jusqu 'à Saint-Ursanne, admirable petite ville toujours
gardée par ses trois portes fortifiées. Sa collégiale, mélange de style roman et gothique primitif , flanquée d'un vaste
cloître gothique, fait l'admiration des connaisseurs. La statue de saint Jean Népomucène veille sur le vieux pont sur le
Doubs construit en 1782.

Aux Franches-Montagnes
Entre la sauvage et profonde vallée du Doubs et la chaîne de la Montagne du Droit , s'étend le plateau franc-montagnard.
« C'est un petit pays au visage séduisant, aux paysages harmonieux, aux sites pittoresques et reposants où l'on subit
comme une heureuse surprise l'enivrement des larges espaces que ne limitent ni
les murs de pierres ni les rideaux de sapins. Ici, on retrouve le sentiment physique
de l'indépendance, comme les chevaux hais, véritables seigneurs du pays, qui
gambadent en liberté dans les pâturages. » Cette présentation se trouve dans le
prospectus touristique édité récemment par la Société des Aubergistes.
Pays à vocation touristique, les Franches-Montagnes offrent avant tout le calme,
le repos, la détente, un climat tonique et vivifiant, un ensoleillement exceptionnel
au-dessus des brouillards, le grand air dans les vastes espaces des pâturages, et
la possibilité de pratiquer la marche, le sport équestre, le ski, la varappe aux
Sommêtres, la pêche à la Gruère et au Doubs. Les cavaliers y trouvent les plus
longs et les plus beaux galops du monde.

• * *
Le Jura présente un attrait touristique Indéniable. Que l'on songe tout d'abord
à ses deux grands pôles d'attraction que sont Chasserai et les Franches-Monta-
gnes, que l'on pense ensuite à ces autres sommets, à ces rivières et à leurs gorges,
à ces champs de neige, à ces plages sur les rives du lac de Bienne et enfin au
charme des vieilles cités de Saint-Ursanne, Porrentruy, Delémont, Laufon,
La Neuveville, sans oublier les pittoresques villages paysans aux fermes
harmonieuses, (y)

Le Conseil fédéral  lui-même a goûte démocratiquement aux charmes
du pique-nique sous les sapins des Franches-Montagnes.

(Photos Aubry)

Plusieurs petites villes comme Delémont ont conservé leur cachet d' autref ois

HOTEL DU SAPIN
FORNET-DESSOUS
Tél. (032) 91 91 19

UNE CUISINE SOIGNÉE

Des spécialités de campagne - Menus
sur commande - Casse-croûte à toute
heure - De bons vins - Grande salle pour
noces et sociétés - Beau jardin

Famille Otto Râtz-Carnal

Nouveau centre gastronomique

RESTAURANT
DE LA CROSSE-DE-BALE
GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 44

vous recommande ses spé-
cialités: Le coeur de Charo-
lais Madame, Les trois filets
aux morilles, La truite au
bleu. Sur commande toutes
spécialités

Famille P. Di Giovanni-
Niclasse, chef de cuisine



Au Conseil général de Neuchâtel : gestion et comptes de I excemce l m
adoptés malgré une nouvelle opposition des partis socialiste et popiste
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C'est une importante séance qu a tenue le Conseil gênerai de Neuchâtel
puisqu'après la nomination de son nouveau Bureau, de la Commission
financière 1970, ainsi que de deux membres de commissions, il a discuté
en deuxième débat le rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice
1968, a adopté sept rapports du Conseil communal et s'est prononcé sur
un postulat proposant l'établissement d'un plan d'aménagement du quartier

des Cadolloç.

Certes, il était prévisible que la ges-
tion et les comptes seraient finalement
adoptés par la majorité du Conseil , ce
qui fut le cas par 20 voix contre 14,
mais il était intéressant de connaitre
la position que prendraient les socia-
listes dans ce débat et d'apprécier les
motifs qu'ils jetteraient dans la balance
pour motiver leur refus. C'est donc avec
une certaine curiosité que plusieurs
rangs d'auditeurs ont assisté à cette
treizième séance , la dernière avant les
vacances d'été.

Nominations
A l'ouverture de la session, Mme Béate

Billeter , présidente sortante , a proclamé
élu tacitement le nouveau bureau du
Conseil général que présidera , une an-
née durant , M. Clovis Leuba , socialiste.
En quittant le siège présidentiel , Mme
Billeter a remercié les conseillers gé-
néraux de la bienveillante courtoisie
qu'ils ont manifestée à son égard tout
au long de l'année écoulée : elle a
également exprimé sa reconnaissance
au Conseil communal et au remplaçant
du chancelier et souhaite à M. Leuba
une année pleine de satisfactions.

M. Leuba a remercié à son tour le
Conseil de la confiance qu'il lui a té-
moignée et souhaite une heureuse con-
tinuation de son mandat de conseil-
lère à Mme Billeter, première femme
à occuper le fauteuil présidentiel dans
la cité. «Vous avez dirigé nos débats
avec compétence et fermeté , mais aussi
avec gentillesse, lui a-t-il notamment
déclaré. Avant vous, l'idée qu'une fem-
me préside les travaux du législatif
communal était admise, mais avait
quelque chose d'insolite. Aujourd'hui ,
grâce à vous, cette idée est devenue
naturelle. Ainsi, vous avez fait pro-
gressé la cause de l'égalité politique
entre les hommes et les femmes».

Abordant ensuite l'ordre du jour , le
président proclame élu tacitement les
neuf membres de la Commission fi-
nancière 1970, nomme sur proposition
des groupes M. André Hofer membre
de la Commission de l'Ecole secondaire
régionale, en remplacement de M.
Charles Mojon , démissionnaire, et M.
Jean-Paul Comtesse membre de la Com-
mission scolaire de Neuchâtel , en rem-
placement de M. Max Laborn, égale-
ment démissionnaire. " ¦ — ¦ —

Gestion et comptes
Dans son rapport , la Commission fi-

nancière rappelait que , pour la troisième
fols, l'exercice 1968 bouclait par un

déficit se montant a 1.122.554 francs.
Le résultat du compte des variations
de la fortune laisse apparaître un dé-
ficit de 2.639.231 francs, alors que , fait
réjouissant , le compte financier ou
compte d'exploitation se solde par un
boni de 1.416.676 francs. Il permet ainsi
de ramener le déficit d'exercice à des
proportions acceptables . «La situation
financière de la ville est à l'image des
corporations publiques suisses de même
importance : les besoins sans cesse crois-
sants de la population dans les domaines
les plus divers exigent des investisse-
ments considérables qui grèvent nos fi-
nances. Le service de la dette absorbe
à lui seul le 2B pour cent des rentrées
fiscales, et l'on n'entrevoit pas, à court
terme, un redressement spectaculaire de
la situation.»

y fyi Bureau du Conseil \
| général 1969-1970 |
fy, Président : M. Clovis Leuba fy
fy (soc.) ; 1er vice-président : M. fy
fy (soc.) ; 1er vice-président : Mlle %fy Tilo Frey (rad.) ; 2e vice-prési- fy
f  (lib .) ; secrétaire : M. Cyprien fy
fy Calame (lib.) ; secrétaire-ad- fy
fy joint : M. Gustave Mistelli fy
fy (rad.) ; 1er questeur : M . Gil- fy
fy bert Pingeon (pop.)  ; 2e ques- fy
% teur : M. Pierre Dubois (soc),  fy
d\\\\\\\\\\\\\\V «S\XVS.VC>i^CC X̂ '

«Pourtant , il faut cultiver l'espoir
qu'une véritable péréquation financière
et fiscale englobant les communes sur-
urbaines puisse, à futur , être imposée
par l'Etat, seul souverain en la ma-
tière : notre ville doit en effet supporter
les investissements et les frais d'exploi-
tation d'une infrastructure qui est de-
venue quasi régionale». Et le rapport
de conclure en proposant aux conseil-
lers généraux de voter les projets d'ar-
rêtés approuvant les comptes et la
gestion de la ville et en donnant dé-
charge au Conseil communal.

Alors que les groupes libéral , qui sou-
lignent le travail sans passion accompli
au sein de la commission, et radical
apportent leur accord au rapport , les
deux autres groupes politiques s'y oppo-
sent. Pour M. René Meylan, socialiste,
ce vote revêt deux aspects. Il y a
d'abord celui de la gestion, auparavant
fortement combattue, et qui ne soulève

pas cette année de critique severe. Le
groupe socialiste se déclare donc , sous
certaines réserves, disposé à faire le
pas en avant et à donner son accord.

Mais il convient également de ne
pas oublier que ce vote n'est pas qu 'un
simple quitus, et qu 'il implique une op-
tion politique. Il est donc indispensable
que les divers partis se groupent pour
trouver des solutions aux problèmes im-
portants et d'éviter ainsi une «atomi-
sation» du Conseil. Pour y parvenu-, il
est nécessaire de créer au sein du lé-
gislatif un climat de confiance dont
l'absence marquera le coup d'envoi de
nouveaux mouvements qui affaibliront
les classes politiques présentes.

Concluant en exprimant sa satisfac-
tion de l'amélioration des rapports en-
tre le Conseil communal et le légis-
latif , M. Meylan déclare que le «non»
socialiste devrait être le dernier et
devrait se commuer l'an prochain en
une abstention.

Mais le discours du président socia-
liste ne convaint pas les partis na-
tionaux. M. Walter Zahnd , rad., relève
que le vote négatif du groupe socialiste
n 'est pas une preuve de confiance ré-
ciproque et qu 'il représente l'illustration
de la méfiance que M. Meylan voudrait
justement bannir. M. Cyprien Calame
(lib. ) reconnaît que M. Meylan est un
orateur habile doublé d'un politicien
averti . Mais pour lui le «non» de 1969,
s'il est quelque peu différent du «non»
de 1968, n'en reste pas moins une oppo-
sition. Enfin M. Denis Wavre (lib.) met
un terme à la discussion : contraire-
ment à ce qu 'avait déclaré le porte-
parole socialiste , il n 'y a pas de di-

vergence entre les partis nationaux
sur les options politiques principales :
à preuve , ils voteront ensemble le rap-
port sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1968.

C'est en effet ce qu 'ils expriment ,
après la lecture en second débat , en
acceptant l'arrêté par 20 voix contre
14.

Sept rapports
Dans le postulat qu 'il a développé,

M. Charles Maeder (rad. ) a souligné
l'effort fait par la ville pour son équi-
pement social , et en particulier en fa-
vorisant la construction de deux mai-
sons pour les personnes âgées dans le
quartier des Cadolles. Un troisième im-
meuble est également prévu dans le
même secteur. Pourtant une telle con-
centration dans un même quartier hors
de la ville n 'est pas heureuse : il con-
viendrait d'établir dès maintenant un
plan complet d'aménagement qui pré-
voie entre autre d'y promouvoir une
vie communautaire. Un mélange heu-
reux de population créerait une ani-
mation et transformerait le secteur en
un quartier où il ferait bon vivre. Ce
postulat rencontre l'approbation des
groupes qui l'acceptent , sur proposition
du Conseil communal , par 32 voix sans
opposition.

Cinq plans d'alignement sont ensuite
présentés au Conseil général qui les
adopte sans grande discussion et à l'u-
nanimité. Il accepte de même le rapport
concernant la modification du règle-
ment des inhumations et des inciné-
rations , qui fixe les nouvelles taxes et

fy Commission \
\ financière 1970 \fy fy
fy M.  Lucien Allemand (rad.) ; fy
fy M.  Gustave Mistelli (rad) .. ; M.  fy
fy Walter Zahnd (rad.) ; M. Hans %fy Wdlder (lib.) ; M.  François ''y
fy K n œ p f l e r  (lib.)  ; M.  J ean-Pier- fy
fy re Ghelfi  (soc.) ; M.  Fri tz fy
'fy Kcelili (soc.) ; Mlle Claudine fy
fy Schweizer (soc.) ; M.  Gilbert %fy Pingeon (pop. ) .  ify î
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les redevances pour les divers services
des cimetières.

Enfin , une discussion s'engage sur
l'ooDortunité d' accorder une participa-
tion de 100.000 francs a la faociete
coopérative centre du cure et de repos
Piesch qui a édifié dans le petit village
valaisan un centre cle vacances apte
à héberger 1200 enfants. C'est un des
villages que fréquente l'école secondaire
régionale où elle organise chaque année
plusieurs camps de ski. Le conseiller
communal Philippe Mayor explique que
ce centre offre de multiples possibilités :
de plus il est avantageux tant par son
prix que par l'infrastructure parfaite
qu 'il possède. Enfin , cette station en
plein développement offre une possi-
bilité de placement intéressant qui ne
revêt aucun caractère d'engagement dé-
finitif et la décision du législatif ne
comoromettra aucune décision ulté-
rieure.

Certain que cette solution présente
l'avantage d'être bénéfique non seule-
ment pour l'école secondaire régionale
mais également pour d'autres écoles qui
envisageraient l'organisation de camps
de ski, le conseil accepte la participation
financière désirée et le président lève
la séance à 23 heures.

Ph. LEU.

Dix mois d'emprisonnement pour abus de confiance
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , qui était présidé par M. Alain
Bauer , assisté de Mme Géraldine de
Perrot et de M. Robert Wymann, jurés ,
a tenu audience à huis clos hier matin
à l'Hôtel de Ville pour juger J.-J. D.,
célibataire de 31 ans, actuellement dé-
tenu , prévenu d'abus de confiance , de
non-paiement de la taxe militaire et
de débauche contre nature.

Son premier délit , J.-J. D. l'a commis
alors qu 'il n'était engagé que depuis une
semaine dans une entreprise de la place
où il occupait un poste d'employé de
bureau. U s'est approprié une enveloppe
contenant 3700 francs , qui lui avait été
confiée pour des paiements à la poste,
et s'est accordé , trois jours durant , des
heures de bon temps en compagnie d'a-
mis de rencontre. Au troisième jour , la
police a mis un terme à cette vie facile :
le prévenu avait déjà dépensé plus du
tiers de la somme.

J.-J. D. est également prévenu d'avoir
omis de payer le montant de 126 francs
représentant les taxes d'exemption du
service militaire pour 1968 et 1969. En-
fin , le tribunal lui reproche d'avoir in-
duit à subir des actes contraires à la
pudeur un je une homme mineur qu 'il
avait invité chez lui. Faute de preuves
suffisantes , cette dernière prévention ne
sera toutefois pas retenue contre lui.

Dans son réquisitoire , le procureur
général Henri Schupbach demande que
l'accusé soit condamné à une peine de
12 mois d'emprisonnement. J.-J. D. est,
aux termes d'une expertise psychiatrique
un grand mythomane et son passé ju-
diciaire fait état d'un certain nombre
de condamnations subies depuis 1961.

Après 30 minutes de délibérations , le
tribunal rend cependant un jugement
plus clément : reconnaissant le prévenu
coupable des deux premiers délits et
considérant cette cause comme aggra-
vée par le concours d'infractions et la
récidive , il condamne J.-J. D. à 10 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
138 iours de détention préventive , et aux

frais de la cause qui s'élèvent a 1400
francs. Il ordonne enfin l'arrestation
immédiate du condamné. (11)

A cause de achat d une voiture a crédit
Au Tribuna correctionne du Va -de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assistée de
MM. Roger Mougin et Fritz Roth , j u-
rés, et de M. Marc Monnier , greffier-
substitut. Le siège du Ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur général.

E. F. est renvoyé devant le tribunal
sur plainte d'une banque genevoise pour
abus de confiance. En août 1968, le pré-
venu a acheté à crédit une automobile
à un garagiste de Neuchâtel pour le
prix de 5900 fr. Le contrat fut financé
par la banque genevoise et inscrit au
registre des pactes de réserve de pro-
priété. Après décompte , il devait payer
4700 fr. en 18 acomptes mensuels. Le
prévenu suspendit ses versements après
le premier acompte. La banque, sans

nouvelle de son débiteur", déposa plainte
pénale contre lui. De l'enquête , il ré-
sulte qu 'E. F. a eu un accident avec cette
voiture en novembre dernier. N'ayant
pas les moyens de payer les réparations ,
il offrit la voiture à un garagiste du
Val-de-Ruz qui la lui reprit pour 1900
francs , compte tenu des réparations à
faire. Pour déterminer le garagiste à
acheter la voiture , le prévenu lui affir-
ma qu'elle n'était pas sous réserve de
propriété et qu 'elle était payée. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il a pris un
arrangement avec la banque qui a re-
tiré sa plainte. Au casier judiciaire
figure une condamnation de 11 mois de
réclusion prononcée par un tribunal
italien. Le procureur demande au tribu-
nal de suspendre cette affaire et de
requérir le dossier italien. La cause
sera reprise en automne, (mo)

Hier soir , à 21 h. 15, M. M. J. circu-
lait à la rue de la Dîme au volant de
son bus, en direction d'Hauterive , lors-
qu 'il est entré en collision avec la voi-
ture de M. P. B. circulant normalement.
Dégâts matériels.

ACCROCHAGE

-
Neuchâtel

JEUDI 10 JUILLET
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h. et

14 à 18 h., Exposition « Japon, théâ-
tre millénaire vivant ».

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

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

Marin , Galerie du Cafignon : 8 h. -
23 h., exposition Marcel Schweizer.

St-Aubin. — La Tarentule, 20 h. 30, A
la bonne fortune.

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Scotland Yard au

parfum .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les douze salo-

pards (18 ans).
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Théorème.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Rex : 15 h., 20 h. 45 . Noir sur blanc.
Studio : 15 h.. 20 h. 30. Mission TS.

| M E M E N TO

Les cantonniers font aussi es foins

A cette époque de l'année , les can-
tonniers sont occupés à faucher l'herbe
en bordure des routes. Travail important
et indispensable pour assurer aux usa-
gers le maximum de visibilité et de
sécurité II y a quelques années encore
le bétail se chargeai t de cette tâche
sur la plus grande par tie du réseau
franc-montagnard. Depuis la suppres-
sion du droit ancestral du libre parcours

et l'apparition de clôtures le long des
pâturages , le travail des cantonniers a
considérablement augmenté . Heureuse-
ment , ils se sont mécanisés et de peiites
faucheuses à moteur , à la fois stables
et très maniables , leur permettent cle
faucher les talus les plus inclinés. Tou-
tefois , la faux est encore indispensable à
bien des endroits, (texte et photo y)

Les candidats suivants viennent d'ob-
tenir le brevet de maître secondaire :
Mlles Marie-Pierre Gentit , Porrentruy ;
Jacqueline Heubi , Berne ; Monique Tock
Berne ; Myriam Widmer , Porrentruy ;
MM. Roland Chaignat , Saignelégier ;
Normand Imer , Diesse ; Michel Luscher ,
Sonceboz ; Jean-François Paratte , Tra-
melan. Nos félicitation s, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Huit nouveaux
maîtres secondaires

jurass iens

La Cour d'assises du Jura , présidée
par Me Henri Béguelin , a rendu , hier ,
après cle très longues délibérations , son
jugement dans l'affaire de mœurs dont
Albert C, 57 ans, était l'accusé. Albert
C. a été reconnu coupable de violation
d'obligation d'entretien et condamné
pour ce fait à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. En re-
vanche , le prévenu a été libéré de la
prévention d'attentat à la pudeur des
enfants et des frais se rapportant à
l'instruction , une indemnité de 1500 fr.
lui ayant été allouée, (vo)

Cour d' assises du Jura
Epilogue

d'une pénible affaire

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Affaires de circulation routière
au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du val-de-
Ruz a siégé à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

SOUS L'OEIL DU SERGENT
DE POLICE

H. S. et C.-A. P., descendaient la
route de la Vue-des-Alpes au guidon
de leur moto. Une voiture qui les pré-
cédait ayant ralenti , ils durent freiner.
Mécontents, ils obligèrent la conduc-
trice de cette voiture à circuler à une
vitesse réduite , le premier se plaçant
devant et circulant à 20 km. heure
environ , le second roulant à la hauteur
de la voiture en donnant des coups
de poing sur la carrosserie. Le conduc-
teur qui suivait la voiture , un agent
de la police cantonale dut freiner pour
éviter une collision ; il en fut de même
pour les automobilistes qui suivaient.
Les prévenus, sans contester les faits ,
tentent de les mininiiser. Le sergent ,
entendu à l'audience, confirme entiè-
rement son rapport. M. S. est condamné
à 120 francs de frais. C.-A. P., parce
qu 'il est âgé de moins de 20 ans, est
condamné à 100 fr. d'amende et 15 fr.
de frais . Les peines seront radiées du
casier judiciair e après un délai d'é-
preuve de deux ans.

AFFAIRE CLASSÉE
J.-M. G. avait parqué sa voiture de

vant le restaurant du District, à Fon

tames : il la retrouva avec les deux
pneus avant crevés. L'enquête permit
d'établir que l'auteur de cet acte im-
bécile était J.-P. S. Le prévenu re-
connaît les faits, n explique que c'est
sous l'effet de la boisson qu 'il a commis
cet acte qu 'il regrette. U s'engage à
dédommager le plaignant moyennant
quoi ce dernier retire sa plainte. Le
prévenu paiera 5 fr. de frais et le
dossier est classé.

UN BRUIT INSOLITE

Le 25 mai , A. G. circulait au volant
de son automobile , à 50 km. heure selon
ses aveux , dans le Bourg à Valangin.
Au passage, il accrocha une voiture
correctement parquée en bordure de la
chaussée et continua sa route. Un té-
moin qui se trouvait ' à proximité put
relever le numéro de la plaque. C'est
ainsi que le conducteur fautif put être
appréhendé à Neuchâtel par la police.
Il contesta tout d'abord les faits puis,
finalement , il les reconnut. A l'audience ,
il déclare qu 'il a bien entendu un bruit
qu 'il a attribué à sa plaque arrière
qui était mal fixée. Il admet cependant
que sa passagère lui a fait remarquer
que sa voiture avait l'aile avant droite
endommagée , dégât dû au choc avec
l'autre voiture. A. G. est condamné à
une amende de 200 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an et au paiement de 42
francs de frais, (mo)

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Hier , peu après it> neures, me
voiture conduite par M. M. R., de
Couvet , circulait à la rue du Tem-
ple endirection du centre. A la hau-
teur du garage Dutlhé, il obliqua à
gauche pour emprunter le chemin
du Crêt. L'auto coupa alors la rou-
te à un motocycliste M. Olivier Go-
gnat, de Fleurier , qui survenait en
sens inverse. Le motocycliste a été
grièvement blessé à la mâchoire et
transporté à l'hôpital par un auto-
mobiliste de passage.

Un nouveau moniteur
La Société fédérale de gymnastique,

section fleurisanne , a nommé récem-
ment un nouveau moniteur des actifs
en la personne de M. Jean-Claude Bour-
quin. Ce groupement sportif qui est pré-
sidé par M. Germain Beuret , employé
au RVT, compte actuellement une qua-
rantaine de membres, (rq)

Motocycliste
grièvement blessé

M E M E N T O
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Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30,

Alvarez Kelly.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

Val-de-Travers



SOLDES
RABAIS de 20 à 60%

les soldes

ABG
sont connus

pour leurs prix très bas
à leurs qualités hautes

PROFITEZ !

AU BON GÉNIE
Av. Léopold-Robert 36 — La Chaux-de-Fonds
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ÇA FAIT DU BRUIT...
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SALON 3 places 1490.-
4 places selon cliché 1590.-

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm

CHAMBRE A COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1590. -
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AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert — Tél. 2 65 33

nous payons : • Le rapatriement des occupants O Le
rapatriement de votre véhicule 0 Le dépan-
nage t) L'assistance juridique complète
• Et nombreux autres services. 0 Nous
vous prêtons Pr. 1000.— en cas de besoin.

Renseignements et commande à l'Office du Touring Club Suisse, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 11 22.
Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ainsi que le samedi matin.

t ~ >
Hôtel de la Gare

Auvernier
Téléphone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités :

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes
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tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets !
, soit max.0,625%parmois). • de Fr.1000.-à Fr.25 O00.- s 

Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités vnm

' vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: /i i l
¦ raisonnables. I ~ r _ e __ ~ .
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fïl*Pfllf Bf tf&liPA S Abateaux , appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WlvUll lIvUv V ViM*

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: t téléphone 022 24 63 53
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Profitez SALON DES ARTS Mé NAGERS NUSSLE Jm Ê̂r^̂ WaW\'

125 ans Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^ÇjJfÇï^

Maison rénovée
comprenant 4 appartements, dont
1 de 4 chambres, cuisine , hall et
bain , et 3 de 2 chambres, cuisine,
hall et salle de bain, caves, lessi-
verie , grand jardin , champ de 16
ares convenant comme terrain à
bâtir , est à vendre.

S'adresser à Mme Hélène Chevalley,
Villa Son Rêve , Le Paquis ,
1462 Yvonand , tél. (024) 5 12 42.



Première du film «La Foire aux Crinières»
En prélude au 66e Marché-Concours des 9 et 10 août

Le comité d'organisation du Marché-
Concours de Saignelégier a profité de la
sortie du film d'André Paratte « La foire
aux crinières » pour mettre sur pied,
pour la première fois , une conférence de
presse lui donnant l'occasion de faire le
point à un mois de sa grande manifesta-
tion nationale. Les représentants d'une
quinzaine de journaux et des radios ro-
mande et alémanique ont été reçus à la
halle-cantine par M. Abel Arnoux , l'ina-
movible chef de presse, entouré de son
état-major.

LA 66e ÉDITION
Né en 1897 devant un millier de spec-

tateurs, le Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier en sera cette
année , les 9 et 10 août prochains, à sa
66e édition. Le programme traditionne:
sera complété par quelques innovations
fort intéressantes. C'est ainsi que le sa-
medi après-midi, les premiers visiteurs
pourront assister, dès 15 heures, à la
présentation d'un quadrille campagnard
présenté par un groupe de jeunes filles
costumées montant des chevaux francs-
montagnards. Des démonstrations d'at-
telages et des membres de la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes com-
pléteront ce nouveau programme qui
devrait être fort bien accueilli.

La fête de nuit sera animée par la
fanfare Swissair de Zurich qui agrémen-
tera encore le banquet du dimanche,
puis conduira le cortège en compagnie
d'autres corps de musique. Le thème de
ce cortège animé par 300 chevaux sera
« Images des Franches-Montagnes ». Si
les conditions atmosphériques le per-
mettent , le ballon « Ajoie » piloté par
M. J.-P. Kuenzi de Porrentruy, s'élèvera
au-dessus de l'esplanade fameuse du
Marché-Concours .

Puis, dès 15 heures, ce sera le pro-
gramme traditionnel des courses cam-
pagnardes qui font la renommée du
Marché-Concours et lui assurent son
grand succès.

Le talentueux cinéaste loclois
André Paratte.

Au Marché-Concours : des images uniques

LA FOIRE AUX CRINIÈRES
C'est au cinéma Royal que M. André

Paratte, du Locle, a présenté le film
d'une quinzaine de minutes qu 'il a réa-
lisé au cours des trois derniers Marchés-
Concours. Natif de Saignelégier où il a
passé toutes ses vacances scolaires, le
cinéaste loclois a suivi une trentaine de
fêtes du cheval et il a voulu , par un
petit reportage, rendre l'ambiance si
spéciale de cette manifestation folklori-
que. Il s'est attaché à montrer les as-
pects les moins connus, mais les plus
attrayants de la fête. Il a placé au cen-
tre du film le cheval qui est en quelque
sorte un membre de la famille de l'éle-
veur , laquelle attend avec anxiété le
verdict du jury.

Les très belles images du film ont été
réalisées par M. Pierre Bichet et M. An-
dré Paratte , alors que la prise du son
est due à M. Bernard Froidevaux et que
la musique est signée Renée Paratte. Le
texte , parfaitement plaqué à la beauté et
à la sobriété des prises de vues, est du
à la plume de M. Paul Jubin.

Espérons que cet hymne à la gloire du
cheval des Franches-Montagnes et du
Marché-Concours de Saignelégier trou-
vera l'audience qu 'il mérite. Car c'est un
témoignage précieux pour une meilleure
connaissance des Franches-Montagnes
et de ses habitants, ainsi qu 'un atout
touristique et publicitaire auquel il faut
souhaiter une large diffusion.

(texte et photo y)

Le F. C. Montfaucon est en pleine forme
Le FC Montfaucon a tenu son as-

semblée générale sous la présidence de
M. Roger Jeangros. Il appartint tout
d'abord à M. Alexis Jeanbourquin , pré-
sident de la Commission de jeu , de
présenter son rapport d'activité. L'en-
traînement du printemps fut  considé-
rablement retardé par l'hiver qui se
prolongea indéfiniment. Dès sa reprise,
l'entraînement fut suivi avec assiduité.
M. Jeanbourquin remercia chaleureuse-
ment M. Aubry, entraîneur , pour le dé-
vouement qu'il manifeste à l'égard du
club ce qui a permis à celui-ci de
reprendre une activité des plus réjouis-
santes. .

Un merci particulier fut également
adressé au président, M. Roger Jean-
gros, ainsi qu 'au secrétaire, M. Fernand
Braichet, tous deux vaillants piliers de
la société.

L'assemblée approuva les comptes,
présentés par M. Gabriel Miserez. La
situation financière de l'Union sportive
a déjà été plus florissante.

Dans son rapport présidentiel , M.
Jeangros félicita et remercia les secré-
taires pour l'esprit d'équipe qui règne
au sein du groupe. Il exprima de chauds
remerciements à l'entraîneur qui a su

inculquer un «mordant» jamais .égalé
jusqu 'ici. Le président releva également
avec plaisir la belle activité de l'équipe
des juniors. Un vibrant appel fut lancé
en faveur du recrutement de nouveaux
menbres. L'assemblée entendit ensuite
un bref rapport de M. André Viatte ,
chef du matériel , puis celui , très com-
plet , de M. Jos. Aubry, entraîneur. Il
ressort de ce dernier rapport que le
club a déployé une remarquable acti-
vité. L'assemblée procéda à la réélection
de son comité, des membres de la Com-
mission de jeu, etc. Tous les membres
furent brillamment réélus. M. Jean-Ma-
rie Miserez demeure le capitaine de
l'équipe et Viatte Paul le chef du ma-
tériel.

Aux divers , il fut notamment décidé
qu 'un comité sera formé dans le cadre
cle l'équipe des juniors.

Le président rapporta brièvement sur
l' assemblée de l'AJBF qui eut lieu der-
nièrement à Courtételle.

Les sociétaires furent ensuite invités
à participer à la prochaine assemblée
de l'Union des sociétés locales.

Cette vibrante assemblée se termina
par le verre de l'amitié et par une
copieuse collation, (by)

L'assemblée communale des Breuleux
favorable au développement touristique

L'assemblée communale ordinaire des
comptes s'est tenue sous la présidence
de M. Benjamin Froidevaux , en présence
de 139 citoyens dont une quarantaine de
femmes. Les comptes, ainsi que les dé-
passements de budget de 1968, ont été
approuvés sans opposition , avec de vifs
remerciements au receveur , M. Bernard
Jodry, pour son excellente gestion. Les
comptes bouclent avec un reliquat actif
de 50.110 francs. L'assemblée a voté en-
suite les modifications des articles 9 et
79 du règlement du service de défense
contre le feu , du 20 décembre 1957. Le
maximum de la taxe d'exemption a été
porté à 150 francs , alors que la solde
des sapeurs-pompiers passe de 4 à 8 fr.
Les modifications des articles 1, 3, 4, 7
et 20 du règlement de jouissance des
biens du 8 mai 1926, concernant le pâ-
turage de la Theurillatte, ont été ac-
ceptées sans opposition.

Par 109 voix contre 17, l'assemblée a
décidé de prolonger la rue du Midi d'une
vingtaine de mètres, pour permettre l'ac-
cès au nouveau bâtiment familial de
M. Bernard Girardin. Elle a voté le
crédit nécessaire , soit 8300 francs à pré-
lever sur différentes rubriques du bud-
get. Enfin , par un vote consultatif , les
électeurs ont été appelés à donner leur
avis au sujet d'un projet de construction
d'un centre de vacances, sur des terrains
privés, à l'ouest des Vacheries-des-Breu-
leux. L'assemblée s'est prononcée favo-
rablement par 86 oui, 46 non et 13 bul-
letins blancs. Les promoteurs de ce pro-
jet prévoient la réalisation d'une qua-
rantaine de maisons de vacances. La
question sera étudiée attentivement par
le Conseil communal et par la Commis-
sion d'urbanisme, (y)

L'école de Mont-Crosin prend forme

La nouvelle école n'est pas trop éloignée de la route à cause de l' ouver-
ture du chemin en hiver, mais pas  à proximité immédiate non plus .

La commune de Courtelary a décidé
de -reconstruire l'école- de Mont-Crosin.
Le nouveau bâtiment s'élève rapidement,
à l'est de la poste, sur un terrain mis
gratuitement à disposition par la bour-
geoisie de Courtelary. Le devis prévoit
une dépense d'un peu plus de 2DO.000
francs.

L'édifice comprendra une salle de clas-
se de 75 mètres carrés, un logement, un

local de travaux manuels, un petit stu-
ttiû ,"uh- local de douches ' et un vestiaire.
L'entrée sera abritée par un auvent de
20 mètres carrés. La salle de classe pour,
ra être séparée par une paroi vitrée afin
de permettre la séparation des élèves
lors de leçons orales et écrites simulta-
nées. Plus tard , un garage sera cons-
truit à proximité de la route cantonale,
non loin de l'école. Les plans ont été
établis par M. Roger Sunier , de Cor-
moret. Les travaux de maçonnerie, de
charpente, de menuiserie ont été con-
fiés aux entrepreneurs et artisans lo-
caux , MM. Wyssbrod, Casagrande, Gfel-
ler , Schupbach et Sunier . (ds)

Grand succès du Concours hippique
de Malleray-Bévilard

Organisé par M. Marc-André Hou-
mard et son équipe dévouée, le Concours
hyppique de Malleray-Bévilard a connu
un grand succès par un temps idéal.
Les quelques gouttes de pluie tombées
aux heures de midi étaient même les
bienvenues tellement il fait chaud au
«Plan Marti» de Bévilard.

Le président du jury était le col.
Bernard Clottu.

Résultats
PRIX DE LA SOCIÉTÉ

DE CAVALERIE
1. Opéra, Brand Michel , St-Imier ;

2. Tuszowiak , Neukomm Sonia , Mou-
tier ; 3. Schôn, Vorpe Maurice, Sombe-
val.

PRIX DE MALLERAY
1. Karpas , drag. Christ Alphonse , Cor-

celles ; 2. Balfour , drag. Bur Anton ,
Altreu-Selsach ; 3. Pipita, margis Neuen-
schwander Jean , Boncourt.

PRIX DE LA BIRSE
1. ex. Si Belle , Brand Daniel , La

Chaux-de-Fonds ; 2. Ex. Irish Girl II
Obrecht Rolf , Feldbrunnen ; 3. ex. Tus-
sowiak, Rubin Serge Moutier.

PRIX DU PLAN MARTI
1. Markas, Schmutz Hans-Ueli, Bin-

ningen ; 2. Cyklon, Etter Gerhard ,
Muentschemier ; 3. Wieland , Niklaus
Res, Muentschemier.

PRIX DE LA BOURGEOISIE
1. Oktavius, brig. Kuhnen Henri, Bel-

lelay ; 2. Balfour, drag Bur Anton , Al-
treu-Selzach ; 3. Wakarusa cap. Wen-
ger Kurth , Bellach.

CHAMPIONNAT
1. Vinilla , app. Ackermann Léon , Lu-

celle ; 2. Paniera , drag. Cattin Claude,
Les Cerlatez ; 3. Opportune , app. Rei-
chen Yves Fontaines.

PRIX DES INDUSTRIELS
1. Kosciuszki , Liechti Brigitte, Feld-

brunnen, propr. T. Liechti ; 2. Nibelle ,
Brand Maurice , St-Imier ; 3. Wexfor d
II , Mâgerli Jean-Pierre, Moutier.

PRIX DE BÉVILARD
1. Brok , Droz A., Por t ; 2. Erik, Hel-

fenberger Walter , Meinisberg ; 3. Pierrot
Ammann Walter , Bellmund.

REUCHENETTE

Hier à 7 h. 30, un chauffeur a livré
du mazout à une entreprise de Péry.
Mais, par suite d'une défectuosité , le ré-
servoir a laissé plusieurs centaines de li-
tres s'écouler dans les égouts , puis dans
La Suze. La police du lac a dû inter-
venir avec son matériel spécial. Et c'est
après plusieurs heures de travail qu 'elle
a pu récupérer l'huile aux écluses de la
fabrique de ciment de Reuchenette. Jus-
qu 'ici, il n'a pas été constaté de vic-
time parmi les truites, (ac)

Du mazout dans la Suze

ViLLERET

DEUXIÈME TRIMESTRE
Naissances

AVRIL
16. Hagmann Edmond, fils de Joseph-

Adolf et de Ruth née Ehrensperger , de
Degersheim (Saint-Gall) , à Mont-Soleil
sur Vilieret. — 18. Capodiferro Lucia ,
fille de Donatantonio et de Leonarda ,
née Castellaneta, de nationalité italien-
ne, à Vilieret.

MAI
19. Scheidegger Niels, fils de Johann-

Ulrich et d'Anna-Ruth , née Gerber , de
Sumiswald (Berne) , à Vilieret.

JUIN
23. Chappatte Sandra-Simone, fille de

Claude-Manuel et de Dina , née Sara-
min, du Noirmont et du Peuchapatte
(Berne) , à Vilieret.

Mariages
Mai

8. Greder Hans, célibataire, de Vilie-
ret et de Bienne et Krippl Anita-Mar-
guerite , divorcée de Liniger Hans-Peter ,
de Wohlen bel Bern (Berne) , les deux
à Bienne. — 10. Argenio Gerardo , céli-
bataire , de nationalité italienne et
Tschanz Liselotte, célibataire, de Sigris-
wil (Berne) , les deux à Vilieret. — 16.
Guenin Bernard , célibataire , de Trame-
lan (Berne) , à Vilieret et Iff Edwige-
Eliette-Evelyne, célibataire, de nationa-
lité française, à Saint-Imier ; Bourquin
André-Julien , divorcé de Nives née Ron-
:o, de Vilieret et Mathez , née Audria
Joséphine-Germaine, veuve de Léopold-
Emile, de Tramelan (Berne > , les deux
x La Chaux-de-Fonds.

Décès
JUIN

6. Joray Georges-André, veuf de Lina-
Emma, née Barfuss, de Belprahon (Ber-
ne), à Vilieret. né en 1902.

Etat civil

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal a déclaré élu
membre du Conseil général M. Friedrich
Dora , en remplacement de M. Ernest
Glauser , décédé récemment.

Il a ratifié la nomination de Mmes
Josette Luginbuhl et Irène D'Agustoni ,
en qualité de membres de la Commission
des ouvrages de l'Ecole secondaire, en
remplacement de Mmes Madeleine
Erard et Eisa Moll , démissionnaires.

Huit demandes pour la construction
ou la transformation d'immeubles seront
transmises à la Préfecture avec préavis
favorable.

La construction du mur à la rue de
Tivoli-Ouest , sera exécutée pendant lapériode des vacances horlogères. (ni)

Bel anniversaire
Enfant de St-Imier, M. Otto Brech-

buhl . architecte E.P.F. de renommée
mondiale , à Berne, a fêté hier son 80e
anniversaire.

Au bénéfice d'une excellente santé
et d une puissance de travail excep-
tionnelle, doublée d'une large culture
et d'un bagage professionnel peu com-
mum, étonnamment jeune d'esprit , ou-
vert aux conceptions modernes, archi-
tecte d'avant-garde et véritable spécia-
liste dans le domaine de la construction
des hôpitaux modernes, fonctionnels et
pratiques, M. Brechbuhl , a attaché son
nom à des réalisations remarquables

Pourtant , son activité professionnel-
le ne s'est pas limitée à la construction
d'hôpitaux, de cliniques , de maison pour
leur personnel , mais également à d'au-
tres constructions, souvent très impor-
tantes . Tous nos vœux et nos félicita-
tions (ni)

40 ans de f idélité
La direction et le personnel de la ma-

nufacture d'horlogerie Excelsior Park SA
ont eu le plaisir de fêter Mme Ottilie
Bassin , qui achevait sa quarantième an-
née d'activité au service de l'entreprise.

Ouvrière toujours fidèle et conscien-
cieuse, ponctuelle durant tant d'années
Mme Bassin a été l'objet de nombreux
témoignages de reconnaissance et d'esti-
me , de félicitations bien méritées aussi.

Mme Bassin, après de si longs et fidè-
les services, va maintenant jouir d'une
retraite bien gagnée. Tous nos voeux.

(ni)

Nouveau conseiller
général

M. Charles Cattin, professeur à , l'E-
cole secondaire depuis six ans , a remis
sa démission pour le 30 septembre 1969.
Maîtr e littéraire exigeant et compétent ,
M. Cattin mettait également ses grandes
qualités de pédagogue et de musicien au
service du chant. Il dirigeait le choeur
des élèves de l'école et s'est distingué à
maintes reprises par la qualité de ses
productions. M. Cattin quitte l'enseigne-
ment pour poursuivre ses études. Son
dépar t sera vivement ressenti au chef-
lieu.,

,
(y) ' : ¦ ' " .

Camp des louveteaux
La semaine dernière, les louveteaux

du groupe Saint-Louis ont profité du
beau temps pour effectuer leur camp
annuel. Ils ont passé une semaine à
Yverdon , dans le chalet des éclaireurs
de la ville situé dans un site admirable ,
en bordure du lac et à proximité de
toutes les installations spor tives. Les
louveteaux ont profité de conditions
idéales pour exercer leur activité et
visiter la région , notamment Grandson

et Romainmôtiers. La direction du camp
était assurée avec compétence et dé-
vouement par Mlles Sylvia Comtesse,
Monique Jolidon, Danielle Erard et M.
et Mme Francis Bar the, chef de groupe.

(y)

PETITE FOIRE

La foire de juillet n'a pas été très im-
portante. Les éleveurs n'avaient amené
à la halle-cantine que 14 pièces de bétail
bovin et 91 porcs et porcelets . Les vaches
et génisses prêtes à vêler se sont ven-
dues entre 2200 et 2800 francs , voire
même plus pour certains sujets de pre-
mier choix. Les prix des porcelets sont
stationnaires. Ceux .de .deux mois se sont
vendus entre 80 et 100 francs, et ceux de
trois mois entre 120 et 140 francs la
pièce, (y)

Un départ
à l'Ecole secondaire

LES REUSSILLES

On sait que depuis mai 1968, la gare,
sur ordre de la direction des CJ, n 'est
plus desservie que partiellement. Cette
politique du guichet fermé a provoqué
une forte baisse des recettes voyageurs
qui sont passées de 8877 francs en 1967 à
4166 francs en 1968. Par contre, le tra-
fic marchandises et animaux est en lé-
gère progression puisqu 'il accuse pour
1968 la somme de 28.317 francs , contre
27.265 francs l'année précédente. Ces
chiffres représentent des recettes brutes
et sont tirés du rapport de gestion.

Si l'on avait bien voulu , en haut lieu ,
maintenir le service complet , on aurait
certainement vu le trafic voyageurs pro-
gresser aussi. La mesure prise au détri-
ment de la station s'expl ique d'autant
moins que le total de ses recettes brutes ,
malgré le service réduit , a atteint 32.657
francs alors que pour une autre gare du
réseau elles ne sont que de 31.866 francs.
Mais ici le service a toujours été complè-
tement maintenu. D'ailleurs une baisse
des recettes marchandises a atteint plu-
sieurs stations du réseau ; elle est de
l'ordre général de 10,5 pour cent. On
ne comprend dès lors plus très bien
pourquoi la seule gare des Reussilles a
été frappée de mesures restrictives, (hl)

Une mesure qui
s'explique difficilement

LA FERRIÈRE

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Robert Geiser.
Une trentaine d'électeurs et une seule
électrice avaient répondu à la convoca-
tion.

Après avoir accepté sans observation
le dernier procès-verbal , les électeurs
prirent connaissance des comptes de
l'exercice 1968. M. Pierre Jacot , caissier
municipal, les commenta brièvement. La
commune a pu faire face à ses nombreu-
ses obligations et la situation financière
apparaît sensiblement semblable à celle
du début de l'exercice. L'assemblée ac-
cepta les comptes et remercia le cais-
sier cle son travail. Une précédente as-
semblée avait demandé que le Conseil
étudie le problème du vote aux urnes
pour certaines élections. Une modifica-
tion de règlement dans ce sens fut pré-
sentée, mais les électeurs décidèrent , à
une très forte majorité , de maintenir le
statu quo. (lt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Comptes communaux
approuvés
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L'erreur d'un employé serait à l'origine
de la catastrophe de Dottikon (18 morts)
Il faut rechercher les causes de la catastrophe de Dottikon - 18 morts -
dans le laboratoire de la fabrique d'explosifs « Schweizerische Strangstoff
Fabrik » où un cristallisateur de forme cylindrique, contenant 5000 litres
d'un mélange à base de trotyl, a explosé le 8 avril dernier et provoqué des
dommages secondaires considérables. Telle est la constatation à laquelle
a abouti l'enquête menée par le procureur du canton d'Argovie à la suite

de ce drame.

Il faut supposer, souligne le rap-
port publié par le Département de
l'intérieur argovien, que l'un des
ouvriers travaillant dans le labora-
toire de cristallisation a agité la so-
lution au moyen d'une barre de fer ,
ce qui eut pour effet de modifier la
composition initiale du mélange. Il
a agi de la sorte après le départ du
chef de laboratoire et contrairement
aux ordres de ce dernier.

**̂ m<*m<m%̂  bmmmmm m̂.

Des 33 personnes blessées lors
\ \ de l'explosion de Dottikon, le 8 \ \

1 avril dernier, deux seulement <
! sont encore en traitement,mais \\

leurs jours ne sont pas en dan- > '
| i  9er -
! La catastrophe avait fa i t , on '
; s'en souvient, 18 morts, 16 per- !
y sonnes avaient été tuées lors de ] [
j !  la catastrophe . Une était morte
¦ [ le lendemain et une autre devait ] i
! décéder le 15 mai. (ats) \\
!! ?: mmmmmmmm *mmmmmmmiv

Rigoureusement interdit
Ce procédé mécanique pouvait

être utilisé lorsque les cristallisa-
teurs (ce qui était généralement le
cas) contenaient non pas du trotyl,
mais du binitrotoluol , cette dernière
substance n'étant pas un explosif.
L'enquête a établi qu'il était stricte-
ment interdit de remuer le mélange
de trotyl : tous les ouvriers connais-

saient cette interdiction et savaient
que ce procédé mécanique offrait un
danger considérable.

La mort des deux ouvriers direc-
tement concernés empêche de pous-
ser l'enquête plus avant. Etant don-
né qu 'aucun indice ne permet d'in-
criminer leurs supérieurs, le procu-
reur suspendra vraisemblablement
l'instruction.

Sauvetage...
Se fondant sur les conclusions de

l'enquête relatives à l'organisation
et au déroulement des mesures de
sauvetage et de sécurité, le Dépar-
tement argovien de l'intérieur est
loin de faire siens les reproches for-
mulés dans certains articles de pres-
se : il y était question de dilettan-
tisme et d'action désordonnée. Le
sauvetage — très difficile — était
en effet dirigé par M. J. Meier, du
Service scientifique de la police mu-
nicipale zurichoise : or, les capacités
professionnelles de l'expérience de
cet expert l'habilitaient tout parti-
culièrement à assumer cette fonc-
tion.

... et déblaiement
On a prétendu que les sauveteurs

ne s'étaient pas souciés de dégager
les personnes ensevelies sous les dé-
combres, mais qu 'ils avaient immé-
diatement mis en œuvre des pelles
mécaniques. Cependant le rapport

précise que les travaux de sauvetage
et de déblaiement devaient être ef-
fectués simultanément, de même
qu 'avaient dû être prises des mesu-
res de sécurité très strictes, car la
zone sinistrée renfermait encore des
quantités d'explosifs. H ne fut donc
possible de s'approcher de certains
immeubles qu'au moment où l'on
pu utiliser des machines.

Pour ce qui est de l'exploration
systématique du champ de ruines en
vue d'y chercher des victimes encore
vivantes, les experts y ont procédé
avec le plus grand soin possible.
Ceux-ci se heurtèrent à des difficul-
tés touchant l'identification des per-
sonnes blessées ou disparues : nom-
bre d'employés avaient en effet fui
la fabrique sans s'annoncer auprès
des postes de contrôle.

Le Département de l'intérieur ex-
prime toute sa reconnaissance aux
organisations et aux fonctionnaires
qui se sont dévoués infatiguable-
ment au cours des opérations de
sauvetage, (ats)

Collision entre un tram
et un camion à Zurich

Sept personnes blessées, 100.000
francs de dégâts : tel est le bilan
de la collision qui s'est produite
hier matin à Zurich entre un ca-
mion et un tram qui se coucha sur
le flanc sous l'effet du choc. Trois
personnes ont dû être hospitalisées
alors que quatre autres pouvaient
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins sur place.

Selon les déclarations du conduc-
teur du camion, le poids-lourd s'est
engagé dans un croisement alors
que le signal lumineux passait du
vert à l'orange. Cependant, des té-
moins oculaires déclarent que le ca-
mion a abordé le croisement alors
que le feu avait déjà passé au rouge.
La collision s'est produite lorsque le
tram abordait le carrefour à une
vitesse de 25 km.-h. (ats)

Visite du président
de la Côte d'Ivoire

Le président Félix Houphouet
Boigny, de Côte d'Ivoire, a quitté
Abidjan aujourd'hui par avion spé-
cial de la compagnie Air Afrique
à destination de Genève.

Il sera reçu demain à Berne par
le président de la Confédération
suisse M. Ludwig von Moos. Les
deux chefs d'Etat se rendront le
lendemain dans la coquette station
de Vevey sur les bords du Léman où
ils inaugureront l'exposition des arts
de Côte d'Ivoire organisée jusqu'en
septembre prochain a/u Musée de la
ville.

Parallèlement, diverses manifesta-
tions d'amitié helvético-ivoirienne se
dérouleront également à Vevey pen-
dant cette période, (ats)

Conférence de Coire : les prêtres contestataires
demandent la liberté de s'engager politiquement

La conférence des évêques euro-
péens réunie à Coire a reçu hier
une lettre d'un groupe de prêtres
basques attirant son attention sur
la « situation dramatique > qui rè-
gne dans le pays basque espagnol.
La lettre déclare que 150 Basques,
dont plusieurs prêtres, ont été em-
prisonnés et que certains ont été
« sauvagement torturés J> . Le grou-
pe de prêtres basques participe à la
réunion parallèle des prêtres con-
testataires, dont le nombre a grossi
jusqu 'à 100 hier.

Des étudiants se joignent
aux prêtres

Trois *étudiants suisses ont dres-
sé une croix devant l'immeuble où
sont réunis les évêques, pour mani-
fester contre le cardinal Enrique
Tarancon , primat d'Espagne. Deux
des étudiants étaient enchaînés à la
croix et distribuaient des tracts ac-
cusant la hiérarchie espagnole de
ne pas protéger suffisamment les
personnes persécutées par le régi-
me.

Un petit groupe des prêtres con-
testataires réunis également à Coi-
re se sont joints aux étudiants et
ont pris parti pour les Basques. Un
prêtre hollandais a déclaré dans sa
prière que les évêques européens
doivent parler contre l'injustice
comme le Christ l'a fait . Pendant ce
temps, le cardinal Tarancon faisait

« Coire-parallèle » .Voici une vue de la réunion des prêtres contestataires.
(asl)

savoir qu'il acceptait de recevoir les ' M essag e
étudiants. Les évêques ont envoyé au pape

Les prêtres dénoncent
Les 100 prêtres contestataires ont

adopté à l'unanimité deux motions
dénonçant « le silence et les com-
promis de l'Eglise qui trop souvent
pactise avec les pouvoirs établis ».
Une motion déclare en outre :
«Nous pensons que nous avons l'o-

bligation de nous élever contre tou-
te forme de corruption et de persé-
cution... ». Elle demande pour cha-
que prêtre le droit de s'engager et
de poser des actes politiques.

Paul VI le télégramme suivant :
Signé par Mgr Jean Vondrach , évê-
que de Coire. « Très Saint Père ,
115 évêques réunis à Coire et pro-
venant de 19 pays d'Europe pour
des échanges fraternels sur les ques-
tions pastorales communes, spéciale-
ment le ministère et la vie des
prêtres, expriment à votre Sainte-
té leur profonde communion avec
le successeur de Pierre et l'assu-
rance de leurs prières aux inten-
tions de l'Eglise universelle en im-
plorant votre bénédiction apostoli-
que >. (ats)

Aide suisse en Equateur
La banane transformée en fourrage

fy Le Conseil fédéral a libéré
j  une somme de 2.850.000 francs :
fy prise sur le crédit-cadre de coo-
fy pération technique avec les pays
fy en voie de développement , pour
fy permettre la réalisation d'un
fy projet agro-industriel d'un type
fy nouveau en Equateur.
fy II s'agit de la construction
'fy d'une usine de mise en valeur
fy des excédents de bananes qui
fy sera complétée par un labora-
fy toire de recherche dans le do-
fy maine de l'alimentation des
fy hommes et des animaux.
fy L'Equateur, qui fournit le 23
fy pour cent de la production mon-
fy diale de ce fruit , est le plus
fy grand producteur de bananes.
fy Chaque année un million de
fy tonnes d'excédents sont con-
fy damnés à la destruction. D'au-
fy tre part, la population souffre
fy de malnutrition à cause du man-
fy que de protéines : en effet , les
fy bananes, riches en hydrates de
fyt carbone , n'en contiennent pas.

Découverte suisse fy
y

Or, pour la première fois, on J
a réussi dans un laboratoire de fy
Genève, à transformer la ba- fy
nane en un fourrage utilisable. 4
Grâce à ce procédé il est doré- fy
navant possible d'utiliser les ex- fy
cédents de bananes pour déve- fy
lopper un cheptel économique- fy
ment rentable qui fournira à fy
l'homme les protéines dont il a fy
besoin sous forme de lait et de fy
viande . Ce projet s'attaque donc fy
aussi bien au problème de la fy
malnutrition qu 'à celui de la fy
monoculture. fy

Le gouvernement de l'Equa- fy
teur , qui a donné à ce projet la fy
première priorité dans son pro- fy
gramme de développement, as- fy
sume les frais de construction fy
de l'usine et du laboratoire , ain- fy
si que les salaires du personnel fy
local . La Suisse pour sa part fy
prend en charge le coût des fy
experts, des recherches et des fy
installations, (ats) 'y

La récolte d'abricots du Valais
présent era cette année à peu
près le même volume qu'en 1968
On estime celui-ci à quelque ld
millions de kilos nets. Comme
de nouveau l'écoulement ne se-
rait pas suffisamment assuré ,
le Conseil fédéral  a décidé de
prendre, cette année également ,
des mesures pour mettre en va-
leur la récolte . Grâce aux con-
tributions de la Confédération ,
les abricots de premier choix
pourront se vendre de 1 f r .  95 à
2 f r .  05 le kilo selon les régions.
Au cas où leur écoulement se-
rait insuff isant , le Conseil f é d é -
ral a admis le principe d' enga-
ger un peu plus de fonds  pour
les mesures de mise en valeur
proprement dites, (ats)

LE PRIX
DES ABRICOTS

VALAISANS
Opéré du coeur

Etat de santé
L'état de santé du deuxième opé-

ré du coeur de Zurich va en s'aimé-
liorant, déclare le bulletin de san-
té publié hier soir. Le patient n'a
pas de fièvre et respire normale-
ment. Quant à son cœur, il fonc-
tionne normalement, (ats)

La Suisse et la République fédéra-
le allemande ont signé un accord de
réciprocité concernant l'assurance
responsabilité civile des automobi-
listes. Ainsi, si un citoyen suisse fait
valoir des prétentions d'assurance
RC lors d'un accident qui lui serait
survenu en Allemagne fédérale, il
dispose des mêmes droits qu'un ci-
toyen allemand. La réciproque s'ap-
plique aux citoyens allemands en
Suisse.

Cette réciprocité sera notamment
étendue aux accidents causés par
des conducteurs de voitures volées,
non-assurées ou étrangers aux deux
pays signataires de l'accord, (ats)

ASSURANC E « RC »
ACCORD

GERMANO-SUISSE

Genève

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, une passante, Mlle Elisa-
beth Staehelin, âgée de 77 ans, bâ-
loise, ancienne infirmière, qui tra-
versait à Genève la chaussée, dans
le quartier des Eaux-Vives , fut ren-
versée par un cyclomotoriste de 19
ans, roulant en sens interdit.

La malheureuse qui avait le crâ-
ne fracturé est morte quelques heu-
res plus tard, (mg)

Une septuagénaire
mortellement blessée

Dans sa dernière séance fy
avant les vacances, le Conseil fy
fédéral a adopté hier un arrêté fy
accordant une aide de un mil- fy
lion de francs en faveur des fy
victimes du conflit Nigeria-Bia- ',
fra. Cette somme sera versée |
par l'intermédiaire de Caritas fy
et de l'oeuvre d'entraide des fy
Eglises évangéliques suisses à fy
l'oeuvre iriternatiionale « Joint fy
Church Aid ». 'fy

Après avoir abordé la question fy
du programme du futur régime fy
des finances fédérales , le Con- 2

fy seil fédéral a discute de problè- fy
fy mes touchant l'intégration eu- fy
fy ropéenne. Cette discussion n'est fy
t en rapport avec aucun événe- fy
fy ment déterminé, a précisé M. fy
fy M. Huber. Le gouvernement fy
fy s'est également préoccupé de 'fy
fy l'éventuelle signature par la fy
fy_ Suisse de l'accord sur la non- fy
1 prolifération des armes atomi- fy
fy ques, mais n'a pris aucune dé- fy
fy cision à ce sujet. 

^fy Enfin, il a abordé la question fy
fy de la Conférence européenne de fy
fy sécurité. Là, également, aucune fy
fy décision n'a été prise. Le gou- fy
fy vernement attend de savoir 'fy
fy quelle sera la décision du Ca- fy
fy nada et des Etats-Unis avant fy
fy d'examiner ce problème plus à fy
fy, fond, (ats) fy

Un million de francs |
pour les victimes du \
conflit Nigeria-Biafra \
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XlVe moto-cross extra-national de Broc,
Dimanche 13 juillet , dans le cadre

idyllique des Marches , à Broc , se dérou-
lera , pour la 14e fois, le traditionnel mo-
to-cross, organisé par le Moto-Club de
la Gruyère. Sur un circuit de 2000 mè-
tres, unique en Suisse, l'élite des cou-
reurs s'est donnée rendez-vous. Au dé-
part, trois catégories, soit 500 cm3 débu-
tant , 500 cm3 national et 500 cm3 inter -
national , se lanceront à la conquête d'un
titre de champion avec acharnement et
un brio qui promettent de captivantes
empoignades. Belges, Suédois, Allemands,
Français et Suisses seront aux prises et
réserveront au public d'audacieux ex-
ploits. Samedi dès 15 heures, entraîne-
ment des débutants. Dimanche dès 8
heures auront lieu les essais et dès 11
heures dépar t des courses. La fin des
courses est prévue pour 17 heures.

À TIRE-D'AILE
TESSIN. — Une passante, âgée de

79 ans, a été happée par une auto, sur
un passage pour piétons tandis qu 'elle
traversai t la route à Lugano. Elle devai t
décéder à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

CONFEDERATION. - Depuis le chan-
gement d'horaire, la vitesse maximum
de 140 km. à l'heure n'est plus seulement
l'apanage des Trans-Europ-Express ,
mais aussi de plusieurs trains directs
ordinaires de la ligne du Simplon entre
Aigle et Iselle. II s'agit encore de tron-
çons isolés relativement courts, de telle
sorte que le gain de temps n'est pro-
visoirement que de deux minutes.

— Le Conseil fédéral a conféré le titre
de ministre plénipotentiaire ad perso-
nam à M. Hans Buehler , avocat , sous-
directeur près de la Division du com-
merce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. M. Buehler est chargé
de mener les négociations avec un grand
nombre de pays africains et asiatiques
en voie de développement.

— Le Conseil fédéral a adopté son
10e rapport à l'Assemblée fédérale sur
l'état de l'acquisition des avions de com-
bat Mirage III. Ce rapport est l'avant-
dernier de la série, le lie rapport rensei-
gnera sur l'achèvement de ce program -
me d'acquisition particulièrement com-
plexe et ardu.

SCHWYZ. — Depuis quelques jours , la
région du Righi connaît une vague de
cambriolages. Plusieurs magasins ont
été dévalisés, notamment une bijouterie
de Brunnen où des bijoux d'une valeur
de 40.000 francs ont été dérobés.

GENEVE. — La commission du Grand
conseil de Genève chargée d'examiner
la création d'un tribunal administratif
a présenté un rapport favorable à cette
institution.

— Vingt et un jeunes Tunisiens vien-
nent de terminer un stage de 17 mois au
Centre de perfectionnement technique
de Genève. Ces futurs cadres exerceront ,
en Tunisie , des fonctions d'instructeurs
et de conseillers d'apprentissage.

(ats)



I fflPWllcoop discount I
M ç %T§ serre 90, la chaux-de-fonds m j

i \ ^m* Penflant les vacances 1
1 " "w horlogères horaire réduit i

1 Bière Sixpac 3.60 1
Ê emballage moderne, pratique: verres à jeter y ,

1 Flocons Kellogs 1.70 I
y ! paquet double au lieu de 2.90 H
M avec un p etit livre gratis p our enf ants

I Sugus k» 2.15 J

ARRÊTEZ LES FRAIS I
i MAMANS I
| SI C'ÉTAIT A VOUS DE FAIRE LE PRIX DE
1 L'ARTICLE DÉSIRÉ VOUS NOUS OFFRIRIEZ PLUS :

I QUE CE QUE L'ON VOUS OFFRE, CAR

I NOS PRIX SONT EN VACANCES I
I AU BABY SHOP I
i Tél. 36866 TOUT POUR BÉBÉ Tél. 36866 I
n

I SAINT-IMIER I
| 9, RUE J.-DAVID (FACE A LA GARE) '

I LA CHAUX-DE-FONDS I
1 132, AV. L.-ROBERT (FACE AUX GRANDS MOULINS)
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VENDEUSE - COUTURIÈRE
qualifiée

est demandée par

L MODE Jj

LA MAISON DU TRICOT S.A.
Av. Léopold-Robert 53

Avantages sociaux des grandes maisons
Faire offres ou se présenter

. tsP mn
LA PHARMACIE NEUENSCHWANDER
sera fermée

du 20 juillet au 3 août
ATTENTION au renouvellement des ordonnances

du 12 au 18 juillet : ouvert jusqu'à 22 h. 00

Cercle Catholique La Chaux-de-Fonds :
Stand 16 Tél. (039) 311 23 !

Ouvert pendant les vacances
RESTAURATION A LA CARTE

ET SUR ASSIETTE
MENU DU JOUR

! SPÉCIALITÉ : Filets de perches au beurre

7 pour ses rayons de g

. Boutique girls |
Confection dames

® Corsets - Tabliers ™

I VENDEUSES I
gj Situations intéressantes g

avec tous les avantages
m sociaux d'une grande en- S
™ treprise. Semaine de cinq
n jours par rotations. S

S 
Se présenter au chef du personnel m
ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

EMPORTEZ-LE dans
vos bagages, le RADIO
des merveilleuses vacan-
ces 1969_^^ÇŴ wWiîiW&r --"¦_-¦ ;ffi

. , .j f fpMsaaa ĝ, i rf! . ,n?Piw ,

# Petit (̂ o3Hes vacances '̂"^ ' --'̂ "
¦ i -* ' - -

# Pas trop petit pour une splendide
sonorité

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

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

miniprix 169.-
avec 10 points « Plein Air »

Location Fr. 10.— par mois

Une offre Ifl liffi ffi Hl̂

Léopold-Robert 76 Tél. (039) 3 1212

PERROT DUVAL #̂^
cherche pour son garage de La Chaux-de-Fonds :

- des apprentis mécaniciens
- un apprenti vendeur

en pièces détachées

- un ou une apprenti (e)
de bureau

- un apprenti service-man
Entrée : printemps 1970.
Paire offres à : S.A. Perrot Duval & Cie, M. Juif ,
28, rue Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 3 13 62. j

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +

Sommelière
débutante acceptée, est demandée tout de
suite dans hôtel-restaurant de La Chaux-
de-Fonds. Bon gain et vie de famille
assurés.
Téléphone (039) 2 33 92.

' \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

< • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service exprès*

Nom

Rue

Endroit

/
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t" I Le délicieux fromage ï. - f

1 1  Lioba \ ,
HJ: I composé de fromages suisses les plus fins
ï -j maintenant fantastiquement avantageux |
I Le Duplo-Pac Lioba I
| 1 = 1 boîte Lioba délicat
j i +1 boîte Lioba assorti 12/12

H au lieu de Fr. 4.50 seulement Fr.O iOU | -

I Vous économisez Fr. 1.—
m Profitez-en ! fy
H

C L e  

délicieux fromage Lioba —
d'un goût apprécié

Â louer
logement de 3 pièces
pour tout de suite.
S'adresser à P. Mo-
jon , Progrès 151, 4e
étage.

Û

La C. C. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal , vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Roland Studer ,
architecte, au nom de M. Serge Némitz ,
notaire , pour la démolition et la recons-
truction d'un nouveau bâtiment locatif et
commercial de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant un magasin, un bar à
café , deux étages de bureaux , 12 studios
et 5 garages, à la rue DANIEL-JEAN-
RICHARD 16.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 10 juillet
au 5 août 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous

A vendre

DATSUN 1000
1969, voiture de démonstration

OPEL REKORD
2 ,2 litres, 1968, voiture de démonstration

OPEL REKORD
1,7 litre, 1965
VW 1200
1964

FIAT
Cabriolet , 1961
Toutes ces voitures sont expertisées et
prêtes à rouler.
Garage Pau l Nufer , Le Noirmont , tél.
(039) 4 61 87

Vacances
p our l'enf ant

Vacances
p our maman J

10 Y—\ Repas Galactina pour enfants: /  —_
l / 0 1 quatre nouveaux mcnxs /y -̂ / JV _ ,' en bocal prêts à servir^( j ^—>v _/""y">\

—<-^y7>Ji pour enfants d'un an et plus. /// --~*̂/
~ 

J ~^ m-\
f ~ \ ï \ \) n .  Maintenant , Galactina/^ ̂ -»--̂ ^—~<l

^ 
Ç\ J

RÉPÉTITEUR
de latin et d'anglais est demandé pour
élève de 4e littéraire, durant la période
des vacances.
Paire offres sous chiffre PD 15319, au
bureau de L'Impartial.

Fourgon VW 1500
modèle 1964, très bon état, à vendre à
prix avantageux.

La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 133,
rez-de-chaussée, tél. (039) 3 87 54, après
19 heures.

850
7 voitures au choix , prix intéres-
sants, garanties et expertisées.

Garage du Collège, service vente ,
Collège 24, La Chaux-de-Ponds ,
tél. (039) 2 60 60.

Lapidéur - polisseur
or et acier cherche changement de
situation. Libre début août .
Ecrire sous chiffre DL 15258, au bureau
de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A louer pour la pé-
riode des vacances,
â 1 km. de la plage
'de, " Pqrtalban , joli e

chambre
meublée

avec cuisinette et
WC.
Tél. (037) 8 41 34.

A vendre
tente
maisonnette
3 places avec avant-
toit , 2 sacs de cou-
chage, 2 matelas
pneumatiques, buf-
fet , camping-box,
etc., peu servis.
A enlever tout de
suite.
Tél. (039) 5 18 50.

Jeune couple
cherche à louer

MAISON
3-4 pièces, avec
jardin , dans ré-
gion : Saint-Imier
- La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Tél. heures de bu-
reau (022) 35 90 60
interne 248, à Ge-
nève.

A vendre

FOURGON
CITROEN

type HY, 1500 kg.,
10 CV, 17 000 km.
Pont de 4 m., 2 vi-
tres de chaque côté,
intérieur doublé.
Valeur neuf :
Fr. 18 000.— , à li-
quider pour 7800.—,
cause de maladie.
B. Seydoux, tél . 025
4 39 82.

URGENT
CHAMBRE
indépendante
est cherchée pour
début août.

Tél. (039) 3 18 38.

A vendre

TENTES-
REMORQUES
occasions
Alpenkreuzer
Rr. 3400 —
Combi-Camp
Fr. 2000.—
Caravanes TRIPET

Tél. (039) 2 07 17

On cherche
pour tout de suite
femme de ménage.,
Heures régulières. r
Tél . (039) 2 20'27. '.',

Jolie petite

CARAVANE
occasion , lit double ,
abattant plus une
place.
Pr. 4600.—.
Caravanes TRIPET

Tél. (039) 2 07 17

Docteur

0. -M. SCHMELZ

Médecin-dentiste
La Chaux-de-Fonds

absent
du 11 juillet
au 11 août

IMPORTANTE MAISON DE TRANSPORTS
INTERNATIONAUX A GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

UN DÉCLARANT
UN AIDE-DÉCLARANT
UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
UN CHAUFFEUR
UNE DACTYLO . 

-uiù , 3'iij qriS i *rii>r.' aslifi »iui< < ai i  ¦-

Semaine de 5 jours, caisse de retraite , assurance
accidents professionnels et non professionnels. Bons
salaires.

Faire offres avec certificats, prétentions et photo
sous chiffre C 920639-18, à Publicitas , 1211 Genève 3.

MAJORQUE
A louer villa bord
de mer , prix avanta-
geux. Pour 6 person-
nes. Construction
1968. Style Ibychen-
ko. Cadre idyllique.
Tous renseigne-
ments : tél. (039)
2 50 55.

Le LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES (LSRH), à Neuchâtel

cherche pour le 1er septembre, ou date à convenir

sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant si possible des
connaissances d'anglais.

Poste comportant des travaux de secrétariat variés et
intéressants.

Adresser les offres de services, avec les documents
habituels , à la Direction du LSRH, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel.

Docteur

A. NICOLET

Médecin-dentiste

absent
Occasions

BERNINA , ELNA, HEL-
VETIA, PFAFF, SIN-
GER. Bas prix, garan-
tie, facilités.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9

YVERDON
Tél. (024) 2 8518

ACTIVITÉ
INTÉRESSANTE

offerte par emploi
stable de garde de
nuit.

S'annoncer à Secu-
ritas S.A., rue du
Tunnel 1, 1005 Lau-
sanne, tél. (021)
22 22 54, en précisant
localité ou canton
préféré.

A louer pour fin
juillet

STUDIO
2 PIÈCES

cuisinette, cuisinière,
frigo, douche, chauf-
fage central , eau
chaude. Ensoleillé,
centre. Calme.
Ecrire sous chiffre
IK 15115, au bureau
de L'Impartial.

CANICHES
à vendre. Tél. (039)
4 28 04. 

CHATTE
Egaré belle chatte
tricoline depuis 25
jours. La rapporter
contre récompense :
rue Fritz-Courvoi-
sier 46, à Mme Mar-
guerite Boichat.

GARAGE
est cherché à louer
à l'année.

Quartier Grenier -
Collège des Crêtets -
Piscine.

Tél. (039) 2 16 37.

JL

M
»

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Cherchons pour fin
août début septem-
bre

APPARTEMENT
de 3 pièces tout
confort . Si possible
quartier est ou pis-
cine.
Ecrire sous chiffre
ZW 13929 , au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

CARAVANE
d'occasion , pour 2 ou
3 personnes, marque
La Colombe.
Prix avantageux.
Prière de téléphoner
après 19 h. au (039)
2 98 02.

Cortébert
A louer , sur route
principale

appartement
remis à neuf , 3 piè-
ces, bain , chauffage
central.
Loyer Fr. 167 — plus
charges.
Garage, machine à
laver automatique et
jardin à disposition.
Pour visiter , s'adres-
ser à E. Keusen , tél .
(032) 97 18 12.
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Dans le cadre de la création d'un nouveau département
d'expédition pour le marché suisse et international , 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.



Ultimes vérifications à Cap Kennedy
Dans six jours, le départ vers la Lune

Une importante équipe d'ingénieurs et de techniciens a commencé hier
une inspection minutieuse des éléments vitaux de la fusée Saturne-5 et du
satellite Apollo-11 avant le début du compte à rebours vendredi à 1 heure.

« Nous nous acheminons vers le lancement avec confiance, une con-
fiance basée sur l'expérience, mais non avec une confiance exagérée »,
a déclaré M. Walter Kepryan, directeur adjoint des opérations de
lancement.

De gauche a droite, Edivin Aldrin , Neil Armstrong et Michael Collins.
(bélino AP)

Tandis que les dernières vérifi-
cations s'effectuent minutieusement,
les trois astronautes, Neil Arm-
strong, Edwin Aldrin et Michael Col-
lins, s'apprêtent de leur côté à pas-
ser encore de longues heures à bord
de la cabine-mère pour une nouvel-
le 'répétition des gestes essentiels
qu'ils auront à faire aux différents
stades de la mission.

Huit années
de vols spatiaux

Apollo-11 est le 21e vaisseau ha-
bit é américain lancé en orbite après
huit ans de vols destinés à prépa-
rer un atterrissage sur la Lune.

Vingt-trois astronautes. ¦ améri-
cains sont allés dans l'espace, plu-
sieurs ont fait deux ou trois vols,
c'est-à-dire que les Etats-Unis ont
envoyé au total 41 astronautes dans
l'espace. Au cours des 20 lancements
qui ont précédé Apollo-11, les astro-
nautes américains ont enregistré un
total de 4.514 heures 22 minutes de
vol.

L'URSS, a lancé 12 vaisseaux ha-
bités pour un total de 868 heures
10 minutes de vol. Seize cosmonau-
tes soviétiques sont allés dans l'es-
pace. Un seul a fait plusieurs vols.
Les astronautes américains ont réa-
lisé dix rendez-vous spatiaux, onze
j onctions avec d'autres satellites et
dix marches dans l'espace. Les So-
viétiques ont fait trois rendez-vous
une jonction avec un autre satellite
et trois marches dans l'espace.

Le vol américain le plus long a
duré 13 jours , 18 heures 35 minutes.
Le vol soviétique le plus long a du-
ré quatre j ours, 23 heures, 16 mi-
nutes. Ce vol d'Apollo-11 doit durer
huit jours, dont 21 heures 38 niinu-

"tes passées sur la Lune avec Neil
Armstrong et Edwin Aldrin. Arm-
strong est le premier astronaute ci-
vil américain.

Borman reçu
par le président Podgorny
M. Nicolai Podgorny, président du

praesidium du Soviet suprême a re-

çu hier au Kremlin l'astronaute
américain Frank Borman et sa fem-
me. M. Podgorny avait à ses côtés
diverses personnalités soviétiques
dont le cosmonaute German Titov
et sa femme.

Alors que le groupe s'apprêtait à
aller s'entretenir à huis clos, Frank
Borman a remarqué : «Eh bien , je
pense que nous sommes tous des
amis ». « Moi aussi », lui a répondu
le président. Cette réception met-
tait un terme à la visite de huit
jours en Union soviétique effectuée
par l'astronaute américain, (ap)

Un jour dans le monde
SOUS LA MER. — Au large de

St-Nazaire, un scaphandrier a re-
péré par plusieurs dizaines de mè-
tres de fond quatre canons d'un
vaisseau de la marine royale da-
tant du 17e ou du 18e siècle. Il s'a-
git de quatre pièces longues de plus
de deux mètres qui ont été rame-
nées à St-Nazaire par un remor-
queur.

SABOTAGE. — Selon un rapport
officiel , le déraillement qui, le 20
juin , fit 81 morts dans l'état d'Uttar
Pradesh est dû à « un acte délibéré
de sabotage ».

Au passage d'un pont , la locomo-
tive et sept wagons d'un indien ex-
press avaien t quitté la voie et
étaient tombés dans la rivière Ma-
ghai.

DECES A FLORENCE. — La
chanteuse d'opéra américaine Gla-
dys Swarthout est décédée à l'âge
de 64 ans dans sa villa de Florence.

Elle avait prêté sa voix de sopra-
no dans cinq films et tenu le rôle
principal lors de la première re-
transmission télévisée de l'opéra
« Carmen ».

Elle a atteint le faîte de la gloire
lors de la représentation des opé-
ras « Norma », « Mignon », et « La
Forza dei Destino », ce qui lui va-
lut d'être désignée cinq fois consé-
cutives comme la meilleure chan-
teuse du répertoire classique par les
critiques américains et canadiens.

80 MORTS SUR LA ROUTE. —
Deux graves accidents de la route
survenus mardi dans la région de
Chitral , au Pakistan, ont fait 80
morts. Les 55 occupants d'un auto-
car ont péri dans la chute du vé-
hicule dans un ravin et 25 passa-
gers d'un autre car tombé dans un
torrent de montagne ont également
trouvé la mort.

OUVERT . — Nouveau tronçon de
l'autoroute franco-italienne qui lon-
ge la Méditerranée va être ouvert à
la circulation dimanche. Il s'agit
du tronçon Roquebrune-Menton-
Vintimille-Bordighera, soit 10,5 km.
sur territoire français et 12,5 km.
sur territoire italien.

DES ATTENTATS A QUEBEC. —
Deux bombes ont explosé mardi

soir à Québec. L'une a détruit une
voiture et brisé des vitres. L'autre
a endommagé un immeuble de cinq
étages en construction. U n'y a pas
eu de blessé. Ces explosions portent
à sept le nombre des attentats per-
pétrés dans la province de Québec
depuis lundi. Cinq ont été signalés
à Montréal et seraient en rapport
croit-on, avec une grève de 11.000
employés de l'industrie de la con-
struction qui sévit actuellement à
Québec et dans l'est du pays.

DANS LE JARDIN. — A Rochester
(Michigan) M. Henry Kochan vit la
chose mais n'en crut pas ses yeux.
«Il m'a fallu revenir le lendemain
matin pour être sûr que c'était
vrai », a-t-il dit.

C'était bien vrai : quelqu 'un avait
enterré un éléphant de 270 kilos
dans son jardin. Après enquête , il
s'avéra que le pachyderme appar-
tenait à une société faisant le com-
merce d'animaux et qu 'il était mort
d'une maladie infectieuse. Deux em-
ployés de la firme étaient censés
l'enterrer sur un terrain apparte-
nant à la société. Mais ils se per-
dirent et rencontrèrent le fils de
M. Kochan , Joey, 15 ans, et lui de-
mandèrent s'ils pouvait inhumer
l'éléphant dans le jardin. Joey ,qui
voulait faire une bonne farce à quel-
qu 'un , donna son accord. La car-
casse de l'animal a été exhumée
mardi soir et transférée dans le
terrain de la société, (ap-afp )

Nouveaux incidents au Kenya
lors du transfert du corps de M'Boya, le ministre assassiné
Au Kenya, de violents incidents ont mis aux prises hier la police et la
foule pendant le transfert de la dépouille mortelle du ministre du plan Tom

M'Boya, assassiné samedi.

La dépouille mortelle est arrivée
dans la soirée à Kisumu sur le Lac
Victoria; centre de la tribu LÙos. ' Ce
fut le chaos lorsque le cortège ' at-
teint le centre de la ville. A un
moment dix personnes se jetèrent
sur le corbillard , tandis que des vo-
lées de pierres s'abattaient. La po-
lice, armée, et des équipes spéciales
de sécurité sont intervenues et le
corbillard a dû être détourné de la
ville. Une jeep de journalistes a été
lapidée , das glaces brisées.

Le corbillard sorti de la vill e à
100, km-h a,yec une escorte de police.
Le cortègë"iunêt>re ressemblait plus 7
à un ' défilé militaire. î3'ës grenades ' "
lacrymogènes et des bombes fumi-
gènes étaient lancées continuelle-
ment sur la foule par l'escorte de
police. Des avions de reconnaissan-
ce décrivaient des cercles pour gui-
der le cortège et lui indiquer des
routes dégagées de manifestants. Le
corbillard devait parcourir 160 km
pour arriver à l'île de Rusinga , pays

A Nairobi , des manifestants fuient le nuage de qaz lacrymogènes, (bélino API

natal du défunt. Tout au long de la
route , les populations accouraient en
poussant des cris. A Kisumu, la po-
lice a prévu un dispositif de sécuri-
té exceptionnel pour la nuit. Tandis
que la foule chantait des chants de
guerre tribauS* oh* entendait *dans*
tous les quartiers- le cri des "touos *
appelant les membres de la tribu
à venger la mort du ministre.

A Nakuru, le corbillard est tombé
en panne. Les sorciers dansaient
tandis que la foule scandait « Duve »
slogan du parti de l'Union popu-
laire (opposition) . La panne fut  vi-
te réparée.

Scènes de bataille
Les rues de Kisumu ressemblaient

à une scène d3 bataille : tandis que
des camions de police partaient , tou-
te la région semblait extrêmement
tendue.

Le veuve du ministre , Pamela , a
été victime d'une collision de trois
voitures. L'ont été également le frè-
re du défunt , Alphonse, et sa femme.
L'état des blessés n'est pas inquié-
tant . La famille M'Boya voyageait
dans un convoi de 500 voitures lors-
que l'accident s'est produit , une cin-
quantaine de kilomètres après Nai-
robi.

On notera enfin que M. Klaus
Enler , 35 ans, touriste allemand ,
blessé mardi durant les émeutes
provoquées lors de la messe de re-
quiem , a succombé hier à l'hôpital
de Nairobi, (ap )

M. Antonio Arguedas, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, qui
fit parvenir une copie du journal de
« Che » Guevara à la Havane, s'est
réfugié mardi soir , à l'ambassade
du Mexique à La Paz, après avoir
quitté la clinique où il était soigné
pour une blessure au bras reçue
lors d'un attentat contre sa per-
sonne.

n a déclaré qu 'il avait décidé de
demander asile aux Mexicains en
raison de « l'instabilité du gouver-
nement constitutionnel > et des at-
tentats dont il a été l'objet , atten-
tats qu 'il a attribués aux « mili-
taires de droite >. E a dit aussi qu 'il
quitterait son refuge pour regagner
le sol bolivien, afin de lutter contre
« le pouvoir colonialiste >.

Le gouvernement Barientos fut
ébranlé l'année dernière losqu 'on
apprit que le journal tenu par Gue-
vara au cours de sa campagne bo-
livienne avait été transmis par M.
Arguedas à La Havane .

Peu après , M. vArguedas devait
fuir à l'étranger, mais il revint ra-
pidement et annonça qu 'il avait tra-
vaillé pour la CIA alors qu 'il était
ministre. Des poursuites furent en-
gagées contre M. Arguedas, qui fut
mis en liberté sous caution. A deux
reprises , au cours des derniers mois ,
des bombes ont été lancées contre
son domicile ; le 6 juin des coups
de feu ont été tirés d'une voiture
dans sa direction , alors qu 'il mar-
chait dans la rue . (ap)

L'ex-ministre bolivien trouve
refuge à l'ambassade mexicaine

Un Goya
pour 9 f r.
Le tableau que M.  Wilhelm

Weiner, un co i f f eur  de 36 ans,
d' origine polonais e, avait ache-
té en mauvais état pour 15 shil-
lings (neuf f rancs)  est un au-
thentique tableau de Goya , es-
timé à cinquante mille livres
(600.000 f rancs ) .

Trois grands experts interna-
tionaux ont en e f f e t  reconnu
l'authenticité de ce tableau , ac-
quis il y a trois ans par M.
Weiner au marché aux puces de
Frodsham, dans le Cheshire . Il
est vrai que M .  Weiner n'est pas
un coi f feur  ordinaire : il a con-
sacré deux ans à étudier en It a-
lie, la peinture classique . Pru-
dent , il s'est empressé d' assurer
sa trouvaille et de la placer
dans le c o f f r e  d' une banque lon-
donienne, ( a f p )

La protestation d un ancien
ministre grec de la justice

M. Dimitrios Papasphyrou , avocat
et qui fut cinq fois ministre de la
justice , qui était président de la
Chambre au moment du coup d'E-
tat militaire de 1967, a adressé aux
journalistes étrangers une note dans
laquelle il « s'élève contr e l'aboli-
tion de l'indépendance de la justice
en Grèce et contre les arrestations
et déportations récentes d'avocats ».

M. Papasphyrou se réfère notam-
ment au récent conflit entre le gou-
vernement et le Conseil d'Etat et
accuse le pouvoir « d'avoir violé la
constitution qu 'il prétend avoir mis
en vigueur ». Il dénonce, comme vio-
lation des principes fondamentaux
du droit , la destitution du président
du Conseil d'Etat et les pressions

faites sur lui pour l'obliger à dé-
missionner. Après avoir mis l'ac-
cent sur le fait que des avocats
avaient été arrêtés alors qu 'ils rem-
plissaient leur mission sacrée de
défenseurs, l'auteur de la note sou-
ligne que « la dernière trace d'in-
dépendance de la justice a dispa-
ru avec la publication du décret, dé-
clarant nulles, non avenues et non
exécutoires les décisions des tribu-
naux qui , selon le gouvernement, dé-
passeraient le cadre normal de leur
compétence ».

« Les juristes des nations libres
comprendront l'étendue de l'effon-
drement dans lequel nous sommes
en Grèce », conclut la note de M.
Papasphyrou. (afp )

Horrible forfait à Bonn
Le meurtrier : un

Un jeune écolier de 15 ans a tué
mardi à Bonn une jeune femme de
32 ans avec un couteau de cuisine
puis a étranglé son jeune fils de
4 ans à l'aide d'un drap.

Bernard H. d'apparence frêle et
ne paraissant pas son âge, avait
rendu visite dans l'après-midi à sa
voisine, Helga Hartmann 32 ans.
Son fils Dirk , 4 ans, et un bébé de
2 mois dormaient dans la chambre
à coucher. Pour des motifs incon-
nus, le jeune garçon, qui était un
familier des Hartmann, porta plu-

écolier de 15 ans
sieurs coups de couteau à la jeune
femme. Il se rendit ensuite dans la
chambre des deux enfants et étran-
gla le jeune Dirk , mais ne toucha
pas au bébé.

C'est le mari de la victime qui de-
vait découvrir le double crime, en
rentrant dans l'après-midi de son
travail. Le jeune Bernard a été ar-
rêté dans la soirée. Son pantalon
était maculé de sang et il ne fit
aucune difficulté pour avouer son
forfait, (afp)

¦MlgllIlI SISlEWll ^

«Clément XV»
va un peu fort

Des milliers de tracts qualifiant
le pape Paul VI d'« antichrist » qui
a apporté la confusion et la déca-
dence morale de l'Eglise, ont été
répandus mardi dans les jardins de
la résidence d'été du souverain pon-
tifie à Castelgandolfo. Des tracts
semblables avaient été apposés lun-
di aux pare-brise des automobiles
à Rome.

Quatre femmes ont été appréhen-
dées. Elles se sont déclarées parti-
sanes de l'« antipape » Clément XV,
alias Michel Collin. L'ex-prêtre
français âgé de 65 ans s'est lui-
même proclamé pape, (reuter)
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Dimanche 13 juillet
MOTO-CROSS

DES MARCHES
BROC

Essais dès 9 h.
Courses dès 14 h.

Le FC Le Locle et les transferts
A quelques jours de la fin de la pé-

riode des transferts, les dirigeants du
FC Le Locle annoncent les départs sui-
vants : Haldemann, transféré à La Chx-
de-Fonds, Hentzi, prêté pour un an à
La Chaux-de-Fonds et Dietlin , transféré
à Meyrin. A noter que ce dernier joueur
habite Genève depuis plus d'une année,
et qu 'il n'a pas joué depuis. Une seule
arrivée, celle de Ritschard , transféré de
Cantonal mais qui a joué la saison der-
nière avec Fontainemelon, où il avait été
prêté pour un an. Un cas demeure en
suspens pour les Loclois : celui de l'ar-
rière Huguenin, domicilié à Berne et
qui n'a pas encore pris de décision. On
retrouvera d'autre part le contingent
habituel avec la promotion probable de
quelques juniors dont nous aurons l'oc-
casion de reparler après les vacances.
L'équipe de l'entraîneur Richard Jaeger
jouera en Coupe suisse le 27 juillet , à
l'extérieur , contre Madretsch , en pleine
période de vacances horlogères. C'est un

non-sens absolu , mais les responsables
du calendrier se sont montrés intraita-
bles. L'entraînement reprendra donc le
24 juillet pour les présents et dès le 4
août pour tout le monde, (ra)

Plus que deux rivaux (Pingeon et Gimondi) pour Merckx
La lutte implacable se poursuit, au Tour de France

A l'arrivée a Bnançon, Felice Gimondi avait reproché à Eddy Merckx de
vouloir tout gagner dans le Tour de France et de lui avoir soufflé la pre-
mière place au sommet du Galibier. Le Belge n'a pas tenu compte de ces
reproches. A l'arrivée à Digne, au terme de la onzième étape, il a une nou-
velle fois battu Gimondi au sprint, un Gimondi avec lequel il s'était échappé
dans la descente du dernier col de la journée, le Corobin, situé à 16 kilo-
mètres de l'arrivée. Comme dans le Galibier, Gimondi ne pourra cependant
pas reprocher à Merckx de lui avoir laissé faire le travail. L'ancien cham-
pion du monde fut en effet à l'origine de l'attaque et c'est lui qui assuma le

train pendant la plus grande partie de la descente sur Digne.

Eddy Merckx, suivi par Gimondi, fonce vers un nouveau succès, (behno A P)

Merckx irrésistible
Auparavant , Eddy Merckx , contraire-

ment à ce qui s'était passé la veille ,
était déjà sorti de sa réserve dans le col
d'Allos. Alors que les Espagnols Mas-
caro et Santamarina caracolaient en
tête de la course depuis le 30e kilomètre,
le Belge, répondant à un démarrage de
Pingeon, plaça une attaque décisive à
10 kilomètres du sommet. Les deux Es-
pagnols qui avaient entamé l'ascension
avec plus de 11 minutes d'avance, du-
rent lui concéder plus de 8 minutes en
une dizaine de kilomètres de montée.
Au sommet, Merckx passait 2'20" après
Santamarina et Mascaro et avec plus de
¦trois minutes d'avance sur Gimondi ,
Poulidor et Pingeon.

Rejoint dans la descente, le Belge de-
vait attendre celle du col de Corobin
pour placer sa deuxième attaque de la
journée, attaque qui lui permit de gri-
gnoter encore une vingtaine de secondes
à Pingeon et surtout plus de deux minu-
tes à Poulidor .

Favoris éliminés
Le Limousin est en effet la principale

victime du jour de cette course par éli-
mination qu'est devenue le Tour de
France. Il a régulièrement peiné dans
les cols et des ennuis mécaniques l'ont
empêché de revenir dans la descente du
col d'Allos. Poulidor a ainsi perdu sa
troisième place au profit de Gimondi.
Parmi les autres battu de cette dernière
étape des Alpes, il faut également citer
•le Hollandais Rinus Wagtmans, révéla-
tion de l'épreuve, qui fut beaucoup moins
à l'aise que les jours précédents et qui a
concédé près de quatre minutes, de mê-
me que le champion olympique Franco
Vianelli. Le Belge Hermann Van Sprin-
gel, le vainqueur de l'étape du Galibier ,
a quant à lui été incapable de rééditer
sa performance de la veille comme le
Français Lucien Aimar et le Hollandais
Jan Janssen ont été incapables de re-

dresser une situation définitivement
compromise désormais.

Classement de la lie étape, Briançon -
Digne (198 kilomètres) :

1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 58'55". 2.
Felice Gimondi (It ) même temps. 3. Ga-
brielle Mascaro (Esp) 5 h. 59'17". 4. Ro-
ger Pingeon (Fr ) même temps. 5. Luis
Santamarina (Esp) 5 h. 59'18". 6. Joa-
quim Agostinho (Por) 6 h. 01'45". 7.
Joaquin Galera (Esp) 6 h. 01'47". 8. Lu-
cien Van Impe (Be) même temps. 9. An-
drès Gandarias (Esp) même temps. 10.
Raymond Poulidor (Fr) même temps.
11. Castello (Esp) même temps. 12. Gai-
dos (Esp) même temps. 13. Lopez-Rodri-
guez (Esp) 6 h. 02'43". 14. Letort (Fr)
même temps. 15. Momene (Esp) 6 h. 03'
14". 16. Schutz (Lux) même temps. 17.
Vianelli (It) même temps. 18. Wagt-
mans (Ho) même temps. 19. Janssen
(Be) 6 h. 05'17". 20. Panizza (It) même
temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 53 h. 34'20". 2. Roger Pingeon (Fr)
à 5'43". 3. Felice Gimondi (It) à 7'29" .
4. Raymond Poulidor (Fr) à 9'41". 5. Ri-
nus Wagtmans (Ho) à 11'35". 6. Andrès
Gandarias (Esp) à 12'16". 7. Franco
Vianelli (It) à 14'04". 8. Joaquim Galera
(Esp) à 18'35"; 9. Hermann Van Springel
(Be) à 21'34". 10. Désiré Letort (Fr) à
23'02". 11. Schutz (Lux) à 23'41". 12. Pa-
nizza (It) à 25'38". 13. Francisco Galdos
(Esp) à 26'41". 14. Lucien Van Impe
(Be) à 28'17". 15. Wilfred David (Be) à
29'14". 16. Agostinho (Por ) à 30'06". 17.
Castello (Esp) à 31'55". 18. Lopez-Rodri-
guez (Esp) à 35'51". 19. Dumont (Fr)
à 36'48". 20. Janssen (Ho) à 36'49".

Classement gênerai du Prix de la
Montagne : 1. Eddy Merckx (Be) 85 p.
2. Roger Pingeon (Fr) 68 p. 3. J. Galera
(Esp) 49 p. 4. Gandarias (Esp) 45 p. 5.
Gimondi (It) et Mascaro (Esp) 42 p.

Classement par points : 1. E. Merckx
(Be) 134 p. 2. Wagtmans (Ho ) 93 p. 3.
Janssen (Ho) 74 p. 4. Pingeon (Fr) 66 p.
5. Gimondi (It) 63 p.

Classement combiné : 1. Eddy Merckx
(Be) 3 p. 2. Pingeon (Pr) 8 p. 3. Gimon-
di (It ) 14 p. 4. Gandarias (Esp) 19 p.
5. J. Galera (Esp) 24,5 p.

Classement général par équipes : 1.
Machain 163 h. 13'06" ; 2. Langarica
163 h. 16'05". 3. Plaud 163 h. 17'09". 4.
Driessens 163 h. 23'48". 5. Pezzi 163 h.
35'58".

Primes : progressivité, de Boever (Be) ;
combativité , Merckx (Be) ; pts chauds,
1. Riotte (Fr) 20 p. 2. Wright (GB) 19 p.
3. David (Be) 16 p.

Moyenne générale : 37 km. 640. Moy-
enne du premier du classement général ,
37 km. 537.

L'étape d'aujourd'hui

Afin d'éviter la concurrence provoquée
par deux matchs dans la même ville ,
l'ordre de cinq rencontres des Coupes
d'Europe a été inversé. C'est ainsi que
le FC Bâle recevra d'abord Celtic de
Glasgow.

Heureuse décision
pour les Bâlois

Cours central de l'ASF pour futurs entraîneurs
Une nouvelle preuve de l'utilité du Centre snortif chaux-de-fonnier

Les participants au cours mis sur pied par l'Association suisse de football,  (photos Schneider)
Depuis lundi , le Centre sportif de La

Chaux-de-Fonds accueille les candidats
entraîneurs de football de l'ASF. Ce
cours qui, l'année dernière, se disputai t
sur un week-end, est désormais « éten-
du » à une semaine et il prendra fin
samedi. Les 31 participants venus des
régions de Fribourg, Jura et Neuchâtel
sont logés et nourris de belle façon à
l'Auberge de jeunesse, le cours étant pla-
cé sous la compétente direction de M.
Ernest Monnier (Moutier) , instructeur
régional de l'ASF, assisté de MM. Lucien
Raitzo (Fribourg), Antoine Marbacher
(Fribourg) et Pierre Chevalley (Yver-
don).

EMPLACEMENTS ADÉQUATS
L'ASF a profité des emplacements de

La Chaux-de-Fonds pour l'organisation
de ce stage, emplacements répondant à
toutes les exigences (terrains en nom-
bre et surtout Pavillon des Sports en
cas de pluie) . Les participants à cette
manifestation ont tout d'abord passé
avec succès un cours d'introduction où
une première sélection s'est effectuée. A
l'issue du stage à La Chaux-de-Fonds, si
les conditions sont remplies, les candi-
dats recevront une carte d'entraîneur ;
ils auront ensuite une année pour par -
faire leurs connaissances, puis ils seront
conviés à un cours de formation (2 jours)
où ils auront l'occasion d'obtenir (tou-
jours en cas de succès) le diplôme d'en-
traîneur B.

Le responsable du cours, M.  Monnier
de Moutier .

AMBIANCE EXCELLENTE

Si l'ambiance est excellente chez ces
sportifs, cela n'exclut pas un travail des
plus sérieux. D'ailleurs rien n'échappe à
l'oeil de M. Monnier, même si ce dernier
est un « père » pour ses hommes ! Le
cours porte principalement sur les qua-
lités personnelles de l'individu (condi-
tion physique, technique, tactique et es-
pri t d'initiative), des exercices de direc-

tion , un exposé et divers examens. De
tels cours sont nécessaires si l'on entend
assurer l'amélioration du football helvé-
tique à tous les échelons.

Ajoutons que le Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds servira également de
cadre au cours d'entraînement pour jeu-
nes footballeurs organisé par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football ,
du 4 au 9 août.

Pic.

Le départ de l'épreuve d' endurance (2000 m.)

NOUVELLES RÈGLES

j Hockey sur glace

On apprend de source sure que la
Ligue internationale de hockey sur
glace a décidé de mettre en pratique
les nouveaux règlements, admis par
le Congrès de la Ligue, dès la pro-
chaine saison. Cette mesure sera
ainsi appliquée en Suisse.

Tir f édéral

| Divers

Apres un début de journée pluvieux
et maussade ce qui ne permit pas d'en-
registrer des résultats de pointe, les con-
ditions s'améliorèrent peu à peu. Avec
ses 292 points à la cible «vétérans», le
carabinier Gottfried Kochen , âgé de 68
ans, obtint un des meilleurs résultats
enregistrés jusqu 'à maintenant et au
concours de sections, le matcheur bien
connu , Walter Schibli de Baden tira le
maximum de 40 points sur les cibles à
rachats à 50 et à 300 mètres, les résul-
tats marquants ne firent pas défaut. Le
champion suisse au pistolet de match ,
Ernest Schudel (Zurich ) obtint un 100.
André Pittet de Charmey, au pistolet et
le policier bernois Rolf Troehler au fu-
sil d'assaut, l'imitèrent au stand de
Zollhaus.

Quatre titres pour les Tramelots
Les championnats haltérophiles bernois

Magnifiquement organisées par le
Club de Tramelan, ces joutes se sont
soldées par un succès d'ensemble des
haltérophiles du lieu, même si les
Tramelots ont été battus au classe-
ment interclubs par les formations
de Berne et Bienne. Voici les prin-
cipaux résultats enregistrés lors de
ces championnats, disputés devant
200 spectateurs :

JUNIORS. — Légers : Vuilleumier
Jean-Pierre, Tramelan, 190 kg., sans
distinction. — Moyens : Heimberg
Christian, Tramelan, 265 kg., avec
distinction.

ELITE. — Coq : Kraigger Otto ,
Berne, 247,5 kg., avec distinction. —
Plume : Delévaux Jean - François,
Tramelan , 242 ,5 kg., avec distinction.
— Légers : 1. Gaggeler Rudolf , Ber-
ne, 285 kg., avec distinction ; 2. Ja-
berg Ernest, Bienne, 242,5 kg., avec
distinction ; 3. Miserez Denis, Tra-
melan, 240 kg., avec distinction ; 4.
Aeberhard Gérald, Bienne, 237,5 kg.,
avec distinction ; 5. Meyer Willy,
Berne, 237,5 kg., avec distinction. —
Moyens : 1. Fehlmann Eric, Bienne,
272,5 kg., avec distinction ; 2. Kurrie
Roland, Berne, 257,5 kg., avec dis-
tinction ; 3. Neuenschwander An-
dréas, Berne, 245 kg., avec distinc-
tion ; 4. Meyer Hans, Berne, 235 kg.,
sans distinction. — Mi-lourds : 1.
Bernasconi Bruno, Bienne, 292,5 kg.,
avec distinction ; 2. Varé Marcel ,
Tramelan, 257,5 kg., avec distinc-
tion. — Lours-légers ; 1. Froidevaux
Michel, Tramelan, 285 kg., avec dis-

tinction ; 2. Wyser Paul Bienne, 277 ,5
kg., avec distinction (1er vétéran ) ;
3. Pfister Jurg, Bienne, 255 kg., sans
distinction. — Lourds : 1. Spring
Hans-Peter, Bienne, 285 kg., avec
distinction.

INTERCLUBS. — 1. Berne, 1057,174
points Muttoni ; 2. Bienne, 1031,326 ;
3. Tramelan, 1016,719.

Les arbitres de cette manifesta-
tion qui a prouvé la belle vitalité du
Club de Tramelan, étaient MM.
Francis Iff (La Chaux-de-Fonds) ,
Serge Doy (Tramelan) et Willy Kar-
len (Soleure).

Matter revient
à La Chaux-de-Fonds

Après cinq saisons passées au FC
Bienne, l'arrière international Alex
Matter (28 ans) retourne au FC La
Chaux-de-Fonds. Le club de la Mé-
tropole de l'horlogerie annonce en-
core l'arrivée de Joseph Jeanbour-
quin (FC Bienne) .

1 **
La Fédération suisse de ski a convo-

qué les internationaux suivants :
Entraînement sur neige de l'équipe

nationale, 14-26 juillet à St-Moritz :
Catherine Cuche (St-Imier), Rita Good ,
Vreni Inaebnit, Francine Moret , Michè-
le RuMi (Neuchâtel), Hedi Schillig,
Edith Sprecher - Hiltbrand , Monique
Vaudrez , Ruth Wehren , Anneroesli Zryd ,
Marta Buhler , (Liechtenstein), Mario
Bergamin, Edmund Bruggmann, Roland
Collombin , Jean-Daniel Daetwyler, Mi-
chel Daetwyler, Peter Frei , Dumeng
Giovanoli , Heini Hemmi, Kurt Hug-
gler , Joos Minsch, Hanspeter Rohr ,
Adolf Roesti , Bernhard Russi, Harry
Schmid, Kurt Schnider , Andréas Spre-
cher , Jakob Tischhauser, Walter Tresch ,
Hans Zingre, Manfred Jakober , Peter
Wechsler. Ernst Good et Marco Fuemm.

Deux Jurassiennes
sélectionnées

Pour fêter son jubilé le FC Courren-
dlin a organisé la Coupe et le tournoi
du cinquantenaire. La Coupe est allée
au FC Moutier qui , grâce aux pénalties,
a pris le meilleur sur Bévilard.

Le tournoi a donné le classement sui-
vant : 1. Glovelier ; 2. Fulgor Granges ;
3. Courfaivre ; 4. Courtételle ; 5. Basse-
court ; 6. Courroux ; 7. Court ; 8. Re-
beuvelier ; 9. Delémont ; 10. Saint-Ur-
sanne ; 11. Glovelier II ; 12. Mervelier.

Les juniors A
de La Neuveville promus

en interrégionaux
Les juniors A de La Neuveville ont

été sacrés champions cantonaux ce qui
leur vaudra d'évoluer la saison prochai-
ne avec les juniors interrégionaux.

Classement du tour final : 1. La Neu-
veville 3 points ; 2. Berne 2 ; 3. Lan-
genthal 1.

Répartition des groupes
de deuxième ligue

neuchâtelois et jur assiens
Région Neuchâtel : Boudry, Etoile

Sporting La Chaux-de-Fonds, Superga
La Chaux-de-Fonds, Colombier, Corcel-
les, Couvet , Fleurier, Fontainemelon, Au-
dax Neuchâtel, Xamax II, St-Imier.

Région Berne, groupe 2 : Aarberg, Aile,
Bévilard , Aurore Bienne, Boujean 34, US
Bienne-Boujean , Mett , Courtemaîche,
Longeau , Lyss, Tramelan.

Coupe et tournoi
du cinquantenaire
du FC Courrendlin

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23



Pour vous qui ne parlez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 8 au 26 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

CHOIX SENSATIONNEL

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE
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Certainement décontenancé par cette propo-
sition , Lewis ne s'en exécuta pas moins en
hâte. Ses lèvres minces, pincées, se joignirent
à celles d'Eve en un baiser rapide qui ne
causa aucun plaisir à la jeune (fille.

— Et emmenez-moi souper maintenant. Je
suis affamée ! s'exclama^t-elle joyeusement,
sans lâcher le bras de Lewis.

Traversant la galerie, ils atteignirent le
buffet  abondamment garni. Lewis dégagea
son bras, inquiet devant l'affluence qui régnait
-autour des tables.

— Je vous ce qui me reste à faire ! Attendez-
moi ici , voulez-vous ? demainda-t-il.

Tandis qu 'il se frayait un chemin par sacca-
des nerveuses, à sa manière, Eve entendit
résonner à son oreille la voix ironique qu'elle

connaissait bien :
— Excellent. Vingt sur vingt pour cette

petite démonstration. J'espère que vous serez
récompensée et que ce cher Lewis vous rap-
portera de quoi manger !

Le feu aux joues, Eve ne se retourna pas.
L'instant d'après, elle vit une haute silhouette
franchir le seuil du hall. Félix ne restait pas
pour le souper, ni pour le reste de la soirée,
et Eve se sentit toute désorientée. Elle éprou-
vait un désir impulsif de le suivre pour retrou-
ver le calme et la paix de son cottage...
Que se passait-iil en elle pour qu'elle souhaite
ainsi la seule compagnie d'un homme qui,
de toute évidence, se passait très bien d'elle ?

La nuit , en dépit de sa fatigue, Eve dormit
mal , d'un sommeil agité, et elle se réveilla
de bonne heure. Elle se leva, alors que la
maisonnée, sauf les domestiques, était encore
profondément endormie. Ayant revêtu un
maillot de bain blanc qu'elle couvrit d'un
court peignoir en tissu-éponge, elle descendit
et se glissa au dehors. Elle emprunta le
raccourci et, en un rien de temps, elle fut
sur la plage. Avec volupté , elle se jeta dans
l'eau qu'elle jugea très froide, mais où elle
se ressaisit vite , si bien que lorsqu 'elle eut
gagné les récifs, à petite distance de la côte,
elle se trouva ragaillardie. Elle escalada un
rocher et s'y installa, îles genoux dans ses
mains, pour contempler la mer. Ce spectacle

allait bien lui manquer lorsqu'elle aurait
rompu avec le domaine... Eve ne se faisait
aucune illusion sur elle-même. Elle n'avait
nulle envie de travailler comme Marcia et
comme beaucoup d'autres étaient obligées de
le faire. L'autre solution qui s'offrait, c'était
un beau mariage, sans doute avec Philip
Shawn, solution qui avait le don de lui déplai-
re, plus que jamais... Elle avait répété cent
fois à Marcia qu 'elle n 'épouserait jamais son
cousin, mais au fond d'elle-même, elle ne
repoussait pas complètement cette éventualité

Aujourd'hui, elle savait avec certitude qu'elle
ne prendrait jamais Philip pour époux.
Pourquoi ? La réponse s'imposa avec une
netteté aveuglante à Eve qui pour une fois
regardait les choses en face , avec plus d'acuité
qu 'auparavant. Et cette 'réponse , il fallait la
chercher du côté du seul homme qui avait
su la faire vibrer ! Félix Welby !

Il ne lui servait à rien de se dire qu 'elle le
haïssait , parce qu'il lui avait jeté son mépris
à la tête. Quoi qu 'il ait pu faire d'autre, quoi
qu'il ait pu dire, elle se souviendrait toujours
cle l'instant vécu dans ses bras, leurs deux
corps et leurs âmes à l'unisson. Et de cette voix
qu 'il avait eue quand il l'avait appelée « ma
petite chérie, mon aimée »... Au souvenir du
contact de ses lèvres, de ses mots tendres,
elle laissa tomber sa tête sur ses genoux,
tout animée de sentiments contradictoires où
se mêlaient la haine et la joie. Il y avait des

instants ou il était si facile d'oubhere les
aspects repoussants du caractère...

Et la voix de cet homme, voici qu'elle
retentissait de nouveau à son oreille. Eve
s'était pourtan t bien crue seule !

— Félix !
Elle avait dû faire passer dans son intona-

tion les émotions qui ranimaient.
— Puis-je approcher ? disait Félix Welby.

Le magnifique corps musclé émergea de
l'eau , si hissa sur le roc.

Elle lui fit place à ses côtés, incapable de
trouver une parole à lui adresser. Lui reprit :

— Je n'espérais pas trouver de la compagnie
en venant ici. Vous n'aviez donc pas envie
de dormir ? Ou bien vous ne pouviez pas ?

—. Non... Je ne pouvais pas ! fit-elle enfin.
— Amis ou ennemis, pour le quar t d'heure ?
Faible comme l'était toujours envers lui ,

elle répondit à l'invitation par un sourire
timide, en murmurant :

— Amis.
— Alors regardez-moi quand vous me

parlez !
Elle secoua la tête comme une enfant, ce

qui amena un rire amusé sur les lèvres de
Félix, qui ajouta ensuite :

— Cigarette ?
— Commeint ! Ici ?

(A suivre)
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Repose-tête
forme adaptée, réglable, lavable,
divers modèles et couleurs. La
pièce à partir de Fr. 18.50

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds

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.

Employée de bureau
consciencieuse est cherchée com-
me remplaçante pour la période
de vacances, éventuellement à la
demi-journée.
Faire offres d'urgence sous chif-
fre RX 15209, au bureau de L'Im-
partial.
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Vêtir ceux qui sont nus

Raoul Guillet (Ludovic Nota,

«Vêtir ceux qui sont nus» appar-
tient à cette catégorie de pièces de
Luigi Pirandello, peu connues du
grand public, mais qui font la joie
des connaisseurs. C'est l'excellente
comédienne française Clotilde Joano
qui interprète pour la Télévision
suisse romande le rôle d'Ersilia Drei ,
personnage central de cette œuvre.
«Vêtir ceux qui sont nus» a pour
thème la recherche longue et diffi-
cile de la vérité .

On sait à quel point Pirandello
aimait à montrer la double face
des choses et des personnages, à
quel point il aimait démontrer com-
bien nous nous parons tour à tour
de vérité et de mensonge dans un
même mouvement de sincérité. Et
c'est là précisément la signification
cachée de ce texte. Ersilia, son hé-
roïn e, transforme subitement et
constamment, dans une sorte de
processus interne et psychologique,
sa notion de vérité . Et le mensonge

est pour elle comme un vêtement
dont elle couvre la nudité des faits.
Car Pirandello , ce grand mage du
théâtre, avait déj à compris ce qu 'on
exprime si bien de nos jours en
psychologie, à savoir que l'homme
se fuit sans cesse.

Les amours d'Ersilia , la fuite inex-
plicable de son fiancé , le secret qui
la lie au consul Grotti , la mort
d'un enfant , ce sont là autant de
faits qui se parent de mille facettes
avant que le rideau ne tombe sur
la vérité finale.

Une pièce ambitieuse donc , bien
dans la manière d'un auteur qui est
parmi les plus prestigieux de ce
siècle, et dont la Télévision suisse
romande avait déj à monté «Tout
pour le mieux» .

Autour de Clotilde Joano , on re-
connaîtra Raoul Guillet, Jean Bru-
no, André Berger et Marguerite
Cavadaski. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Soirée médicale
vaguement surréaliste

« Progrès de la médecine » fut par-
fois meilleur , non que «24 heures sur
24 » ait souffert d'un défaut par rap-
port à d'autres émissions — la techni-
que reste toujours la même : Alexan-
dre Burger interroge quelques méde-
cins, poliment filmés par le réalisateur
qui s'efforce de montrer quelques in-
terventions en fournissant des expli-
cations , clans une permanence qui ef-
fectue les petites réparations urgen-
tes, on travaille 24 heures sur 24.
L'émission voulait faire sentir la di-
versité des travaux d'une journée en-
tière.

On perçoit bien ici les limites
de la technique de l'émission qui in-
terdit tout véritable montage • pour
montrer cette diversité qu'on est alors
réduit à évoquer par les mots. Or,
cette diversité semble bien être la ca-
ractéristique essentielle d'une telle
permanence. Les explications auront
été insuffisantes pour faire compren-
dre en quoi nous sommes ici à la
pointe d'une médecine en progrès.
Peut-être est-ce son existence même
qui représente le véritable progrès. On
le devinait en partie , tout en se de-
mandant où sont les médecins vaudois
tant les accents étaient de partout.
Y aurait-il aussi dans le corps médi-
cal ceux qui font les besognes dont
ne veulent plus les Suisses ?

Je viens de faire comprendre que
j' avais regardé tout de même l'émis-
sion avec sérieux. Par certaines de
ses remarques banales, Alexandre
Burger se révèle être un comique cy-
nique. « Un doigt cassé ? — très bien...
un genou foulé ? — bien... et avez-vous
des cas intéressants, par exemple des
gens auxquels il manque une oreille? ».
Mais oui. son interlocuteur a des cas
bien intéressants de gens auxquels il
manque une petite partie du corps.
Et alors de donner , avec un léger sou-
rire , mais tout de même convaincant

ce conseil : « Si vous perdez une partie
de votre corps, apportez-la, cela peut
servir pour la réparation... »

Je n'invente rien, un petit peu tout
de même, mais je mets ainsi en évi-
dence un langage technique banal et
normal qui devient un peu autre chose
s'il est employé juste après qu'on a
vu un petit doigt ouvert. Autre chose :
Dans « Chapeau melon et bottes de
cuir » avec le numéro de mardi inti -
tulé « Georges et Fred », l'habituelle
organisation internationale tente une
fois de plus de s'emparer des plus fins
secrets de la défense des îles de sa
future majesté le Prince de Galles.
Pendant toute l'émission, un savant
opéra George, vilainement blessé et
pratiqua la greffe réussie du cerveau
prélevé sur le grand-père fondateur de
la dynastie. Les médecins portaient
les uniformes adéquats et employaient
le vocabulaire technique habituel de
« progrès de la médecine ». Mais il
suffit que Georges soit un calculateur
électronique et le cerveau des circuits
intègres , pour que le plaisir du scéna-
riste à écrire cette parodie , devienne
le nôtre. Le sourire naissait de la for-
me même du malade, un vrai robot.
La surimpression des deux émissions
a ainsi donné pour moi un montage
délicieusement surréaliste. Et qui ne
s'arrêtait pas là. Le monsieur au petit
doigt opéré, couché sous sa tente,
avait la même tête que le méchant
Toby du film précédent. Et Tara King
dans ses multiples déguisements réap-
parut deux fois , l'une en exquise in-
firmière en uniforme, l'autre en tout
aussi exquise patiente au pied foulé
couchée sur le lit de la radiographie.
Penché sur elle , presque à genoux, mi-
cro en main , voici John Steed. Ce
n'était pas Grouchy, mais Burger.

Par le hasard de la programmation ,
voici un excellent moyen de voir une
émission comique très différente de
celle qui fut préparée. Mais peut-être
était-ce une astuce pour plaisirs d'été
mouillé.

P. L.

ROCAMBOLE
-.¦•-. - ¦.;,¦;' 7. - mm) ... . .,...'. . -

(Dixième épisode)
Au moment où Colar , au cabaret

Flipart, va frapper Léon de son
couteau , un coup de feu éclate . C'est
Armand qui arrive. Colar s'écroule ,
mort. Léon est sauvé.

Rocambole , qu 'Armand ne peut re-
connaître , se fait adroitement passer
— en jouant les grands seigneurs —
pour un défenseur de Léon. Mais
Mourax , Nicolo et Bistoquet , ne com-
prenant pas la ruse, révèlent que
Rocambole est le lieutenant de Sir
Williams. Armand chasse donc les
trois mauvais garçons pour s'expli-
quer avec Rocambole , qui paraît
vouloir aider Armand.

La nuit, Rocambole , les mains
liées, conduit Armand et Léon ju s-
qu 'à la villa où sont gardées Jeanne
et Cerise. Mais ils n'y arriveront
pas, car Rocambole parvient à s'é-
chapper. Armand a raté son affaire.

Rentré chez lui , il y trouve Bacca-
rat qui vient d'apprendre que Sir
Williams est déj à en Bretagne, où

il fait sans doute sa cour à Hermine .
Obligé de rester en Bretagne pour
rechercher Jeanne et Cerise , Ar-
mand dépêche Bastien en Breta-
gne... (TV romande)

18.00 Téléjournal
18.05 L'avenir était à vous

Une rétrospective estivale de
l'information professionnelle à
la Télévision romande.

18.35 La Suisse en vacances
En direct du Locle.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Rocambole
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.20 Moment musical
20.30 Reflets du Tour de France

12e étape : Digne — Aubagne.
20.-10 Caméra-sport

Mouvement , sport et Jeunesse.
21.00 Vêtir ceux qui sont nus

De Luigi Pirandello.
Spectacle d'un soir.

22.30 La vie littéraire
La campagne d'été de la Guilde
du Livre avec notamment une
interview d'Hervé Bazin.

23.00 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.15 Une femme à aimer
16.00 Tour de France cycliste
18.25 Dernière heure
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Panorama
21.40 Que ferait donc Faber ?
22.40 Athlétisme

Rencontre PUC — Etats-Unis.
23.40 Télé-nuit

18.55 (c) Emissions pour les
je unes

1$L5 Actualités^féglïfhSSr̂  *
19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Music-album
21.30 (c) Connaissance de la

musique
22.00 (env.) Concert
22.35 Coda

17.30 Vacances-jeunesse. 18.15 Télévi-sion éducative. 18.44 Fin de journéeTéléjournal. 19.00 Mondes inconnus(Iil m) . 19.25 (c ) Agence de voyages«Hirondelle». 20.00 Téléjournal. 20.20Quitte ou double. 21.20 Contact. 22 20Téléjournal. Tour de France cycliste22.40 Courrier du médecin.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-téo. 20.15 (c) Le canal Blaumilch. 21.45Les nouvelles chances de l'industrie aé-ronautique allemande. 22.30 Téléjour-nal. Commentaires. Météo. 22.50 Tourde France cycliste.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skatet musique. 18.05 Plaque tournante. Ma-gazine récréatif . 18.40 Ah ! ces parents...19.10 (c) Le lit de l'épouvante. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 Co-
pains-clopant ! 21.45 A propos. 22.30 In-
formations . Météo.

cette émission , consacrée au mou-
vement , sport et jeunesse, concerne
tous ceux qui portent de l'intérêt au
football , non seulement à l'échelon
supérieur , mais également au mou-
vement de base, c'est-à-dire aux
junior s et, par conséquent, à leurs
entraîneurs. Une évolution se fait en
Suisse, qui prouve une volonté de
rationaliser ces efforts et d'amélio-
rer le niveau général de notre foot-
ball , à l'échelon juniors et dans les
séries dites inférieures. Cette évo-
lution méritait d'être l'objet d'une
émission. (TV romande)

Caméra-sport
Mouvement, sport

et jeunesse

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 La terre est ron-
de. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les "jeunes ! 17.05v'
Pour vous les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 A l'Opéra :
L'Opéra de Quat'Sous. 21.45 Concours
lyrique. 22.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Edi-
tion spéciale. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musicue.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations . 20.15 Disques. 20.30 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Condition de
la poésie dans le monde de la technique.
21.00 Profils perdus. 22.00 Chansons de
la nuit. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national.

19.15 Informations. Actualités. 20.20
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
A travers l'histoire, la culture et l'éco-
nomie du Liechtenstein. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30
Minuit- Cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13>05. Feuilleton. 13.20 Oeuvres de Cou-
périn. 14.10 Radio 2-4. 16:05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 'Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fête fédérale de tir. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 Le Moyen Age parmi nous. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
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
Les jolies colonies de vacances. 10.00 In-
formations . 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, C'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento
touristique.

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. 8.45 Matines.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mé-
lodies populaires vénézuéliennes. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Promenade
estivale. 16.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués .

Cette émission , réalisée par Jean-
Charles Pellaud et présentée par Guy
Ackermann et Jean-François Nicod ,
sera entièrement consacrée à la désor-
mais traditionnelle campagne d'été de
la Guilde du Livre.

Deux auteurs notamment seront in-
terrogés : Hervé Bazin , qui parlera de
«Au nom du Fils», et Arturo Garcia
Forment! de «Mexique , pays lumière».
Une interview de M. Albert Mermoud ,
directeur de la Guilde du Livre , com-
plétera cette émission. (TV romande)

La vie littéraire

Le deca-use en main , le petit livre de
Faber «Vendre pour vendre» en poche ,
Henri Petit-Garin part confiant pour
sa première vente. Premier client , pre-
mier échec ! Hélas, à sa grande sur-
prise, on le prend pour le cousin Fran-
çois venu spécialement du bout du mon-
de pour les funérailles. Soit par timidité ,
soit par fidélité aux principes de Faber ,
Petit-Garin n'ose pas démentir...

(France I)

Que ferait donc Faber ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

V•f^^L Oosmoprosi
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Pour les vacances, pour le plaisir,
pour être à la mode...

12 jours de vente au RABAIS
autorisée officiellement par la préfecture dès le 8 juillet 1969

\ 20 à 60 % de rabais
sur les articles de l'été.

/ ' Robes, robes, que de robes... Â*| iHffil&f A
/ / / I | pfP̂ " ' pantalons, costumes, de bain, ^|\fjBBÎI[ (|
| / / | Il m deux pièces, manteaux de rf iî^l T 1AIW

1/ 1.1 À W Au Petit Louvre ĉIV̂
mjrïïsrimaawiaiii^m^wNmvM mimi) 1I U mi»wn?Mvm,'ay^wgWiiT'

Nous cherchons, pour notr e centre de production à Serrières

quelques mécaniciens
pour être formés comme clj efs de groupe, de nationalité suisse ou étran-
gers au bénéfice d'un statut hors contingent, âgés de 25 à 40 ans. Possi-
bilité d'avancement pour personnes capables.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel , tél. (038) 5 78 01, int . 328.

Fabriques de tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel

Prêt comptant®
•fc de Fr. 50O.-à Fr.25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom- • *gj

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ¦ - ~—;
-fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Hf 
•fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo DAkHavifia C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOnnBr+V»le.O.M.
fc 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

CAISSE MALADIE

Fraternelle de Prévoyance
Agence de La Chaux-de-Ponds

88 a, avenue Léopold-Robert

vacances
du 14 juillet au 2 août 1969

HOTEL TOURING AU LAC 77
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 01 I
cherche

DAMES OU GARÇONS
DE BUFFET Ë
LINGÈRES I
Faire offres ou se présenter à la I
Direction.

A remettre pour raison de santé

UNE SCIERIE
de bon rapport , installation moder-
ne, clientèle assurée.

UN TERRAIN A BATIR
de 39 ares, bien ensoleillé , deux
côtés avec forêt.
S'adresser à Jean Brahier , Lajoux
(J. b.) , tél. (032) 91 94 46.

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

S'adresser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

m fi  PERRENOUD a choisi la belle saison pour entre- #
* %H©Z1 prendre la transformation de ses magasins , •
* faisant ainsi de l'été le temps du renouveau ! *

* JAP^AHAIIH Mais, que les amateurs de beaux meubles se •
• ¦ vl I wllwll ll rassurent, il n'est pas question d'en faire •

If 
r r f une morte saison. #

. ete c est :
\ le printemps En effet pendant j
: la durée des travaux, :

la vente continue, j
9 Ainsi donc, PERRENOUD poursuit, jour après m
• jour, l'agréable tâche de décorer votre intérieur, •
* tout en se réjouissant de vous présenter, *

• 65 rue de la Serre, un visage neuf •
• dès fin août. •

\ meubles •; \
\ perrenoud \
l La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre •



Serrières - Neuchâtel

Madame Charles Pache et son neveu :
Monsieur Arnold Witschi ;

Monsieur et Madame Marcel Pache, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pache, à Genève ;
Madame Hermine Witschi, à Batterkinden ;
Madame et Monsieur Julien Cornu , à Douanne ;
Madame et Monsieur Fritz Wysseier , à Vingelz (Bienne),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles - Auguste PACHE
Sergent-major de la Police cantonale

leur très cher époux , oncle , frère, beau-frère, cousin, paren t et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 62e année, après une longue et pénible
maladie.

2003 SERRIERES - NEUCHATEL, Amandiers 17, le 9 juillet 1969.

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4 :7.

L'incinération aura lieu vendredi 11 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection ef la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean XI , v. 25-26.

Monsieur et Madame Albert Houriet-Meister :
Monsieur et Madame Claude Houriet-Studer ;

Mademoiselle Jeanne Houriet, au Locle ;
Madame Yvonne Houriet ;
Monsieur et Madame René Houriet ;
Monsieur et Madame Albert Meister :

Monsieur et Madame Georges Meister et leur fils , à Tavannes,
Mademoiselle Simone Meister , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Charles Bullat-Meister et leurs enfants , à

Hauterive ;
Madame Louise Lesquereux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

'̂ • ' . v 73: Monsieur '̂

Gérard HOURIET
leur très cher fils , frère, beau-frère, petit-fils, neveu , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche 6 juillet , à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 11 juillet.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

27, AVENUE DES FORGES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

KaamasaammÊam^m ^mMÊi^miauÊmMmmm ^^mmç

LE GROUPEMENT
DES INSTRUCTEURS
SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON DE NEUCHATEL
a la douleur de faire part du
décès de

Madame

William HUGUENIN
épouse de son président d'hon-
neur , M. William Huguenin.

Notre vive sympathie va à la
famille.

I
Le Comité.

Les apprentis méritants du Jura récompensés
Depuis 1955, la Commission pour

l'ADIJ pour la formation professionnelle
s'occupe et récompense les apprentis
méritants des écoles professionnelles
commerciales et artisanales. Cette an-
née, la 13e journée des apprentis s'est
déroulée à Courrendlin , en présence de
nombreuses personnalités du Jura.

M. Roger Schindelholz, directeur de
l'Ecole complémentaire commerciale de
Delémont, président de la commission,
a félicité les 35 lauréats ainsi que leurs
maîtres d'apprentissage. Puis Me Fran-
cis Montavon, directeur de «Bechler» à
Moutier, a parlé du problème important
de la qualité. M. Roger Jardin , directeur
de l'Ecole professionnelle de Delémont,
s'est penché plus particulièrement sur
les problèmes de la jeunesse en ces
temps de contestation. Quant au prési-
dent central de l'ADIS. M. René Steiner
de Delémont, il a montré l'importance
de la formation professionnelle.

Les 35 lauréats ont reçu chacun un
prix d'une valeur de 50 francs et un
diplôme.

LISTE DES APPRENTIS
MÉRITANTS

Rickli Hans-Jûrg, boucher-charcu-
tier , Thoune ; Kaempf Sylvia, coutu -
rière, Tramelan ; Calpe Aurèle, dessina-
teur en bâtiment, Moutier ; Vernier Gé-
rard , dessinateur en génie civil , Basse-
court ; Bonnemain Jérôme, mécanicien-
automobiles, Aile ; Delémont Jean-
Claude, mécanicien - autos, Bienne ;
Christen Rudolf , mécanicien-électri-
cien, Courrendln ; Glaus Jean-Pierre ,
monteur-électricien, Porrentruy ; Affol-
ter Pierre-André, décolleteur , Malleray ;
De Roulet François, radio-électricien ,
Malleray ; Monnin Philippe, dessinateur
de machines, Bassecourt ; Buchwalder
Louis, mécanicien-outilleur, Montenol ;
Loutenbach Gilles, mécanicien-outilleur,
Courtemaîche ; Sauvain André, méca-
nicien de précision, Tramelan ; Petit-
pierre Michel, mécanicien de précision ,
Moutier ; Chariatte Paul-André, méca-
nicien de précision, Porrentruy ; Nle-
derhauser Walter , boulanger-pâtissier ,
Laufon ; Mahler Michel , coiffeur mes-
sieurs, Courfaivre ; Studer Béatrice ,
coiffeuse dames et messieurs, Saint-
Ursanne ; Fleury Maurice, compositeur-
typographe, Delémont ; Aubry Marcelin ,
compositeur-typographe, Saignelégier ;
Vuilleumier Denis, forestier-bûcheron,
Tramelan ; Staehli Jean-Pierre, dessi-
nateur en génie civil, Delémont ; Dal

Busco Giancarlo, mécanicien-ajusteur,
Choindez ; Panfoli Carlo, horloger-pra-
ticien , Porrentruy ; Wisard Maurice,
étalagiste-décorateur , Granval ; Chap-
puis Jeannine, employée de commerce,
Develier ; Martinet Michel, employé de
banque, Moutier ; Blanchard Jean-Mi-
chel , employé de commerce, Malleray ;
Christe Jacques , employé de commerce,
Tavannes ; Schenk Lotty , vendeuse, De-
lémont ; Singer Marlène , vendeuse en
parfumerie, Porrentruy ; Courvoisier
Marie-Lyse, vendeuse , Aile ; Burri Ma-
deleine, vendeuse, Tramelan. (y)

Fin du championnat de football de l ACFA, a La Chaux-de-Fonds

L 'équipe du Boccia Montagnard , battue en f inale  par Portescap, en compa
qnie de ses dirigeants et . des arbitres, (photo Schneider)

C'est sous la pluie que s'est termine
le championnat de football amateur
chaux-de-fonnier, mardi soir, sur le ter -
rain de l'ancienne patinoire, à la rue
du Collège. A l'issue de matchs souvent
passionnants ce sont les formations de
Portescap (vainqueur des fabriques) et
du Boccia Montagnard (vainqueur des
sociétés) qui étaient opposées. Malgré un
temps pluvieux quelques spectateurs,
courageux, avaient tenu à encourager

leurs favoris. Soulignons le geste sym-
pathique des dirigeants du Boccia Mon-
tagnard (président Carminatti) qui
avaient , avant le match final , invité
les deux formations à une réception
dans la buvette du club récemment
créée.

Victoire chanceuse
Les équipes s'alignent dans les for-

mations suivantes : Boccia Montagnard,

Jan ; V. De Bon , R. De Bon , Marotta ,
Salvi , Corsini, Béguin, Périnetti , Bo-
nardi , Roncali , Guillet. Portescap : Lam-
ber t , A. Racine, Fischbacher , Calderoni ,
Philippini, Greiner,. BoUverot , Genevay,
C. Racine, Rossel , Imhof (Kobza). —
Arbitrage excellent de M. J.-C. Monnin.

Cette partie finale s'est déroulée spor -
tivement entre deux équipes ayant des
chances égales. Malgré les effort dé-
ployés de part et d'autre , la mi-temps
(40 minutes) fut atteinte sur le score
cle 0-0. Ce n'est qu'à 10 minutes de la
fin du match que , Portescap prit l'a-
vantage sur un corner , signant du mê-
me coup une victoire chanceuse car les
deux formations étaient de même for-
ce. Le but fut  marqué par Rossel sur
passe de Bouverot.

Palmarès
A l'issue de cette finale, M. Jean-Louis

Wenger , compétent et dévoué président
de l'ACFA, a procédé en présence d'un
nombreux public , au Café du Patinage,
à la remise des prix. Avant de passer
au palmarès, relevons le mérite du co-
mité de cette association qui , année
après année, se dévoue en faveur du dé-
lassement des ouvriers ; c'est grâce à
ses efforts que ce championnat est ren-
du possible ne l'oublions pas. Voici les
résulta ts de cette intéressante compéti-
tion :

Champions de groupes des fabriques ,
Coop, Ducommun, Racine et Gluck ,
Portescap (finaliste).

Champions des Sociétés, Amicale équi-
pe et Boccia Montagnard (finaliste et
vainqueur du challenge de l'ACFA.

Au cours de la distribution des prix
et surtout de la sympathique « récep-
tion » offerte par les dirigeants du Boc-
cia Montagnard , M. Jean-Louis Wen-
ger remercia toutes les équipes et
l'ACNF qui a, une fois de plus, mis ses
arbitres à disposition. Félicitons à notre
tour tous les participants à champion-
nat et les responsables de l'ACFA, MM.
J.-L. Wenger (président), A. Hodel (vi-
ce-président), R. Portenier (inmovible
caissier), P. Reichenbach et R. Hugue-
nin (secrétaires), pour leur prestation.

A. WILLENER

M.  Jean-Louis Wenger , actif prési-
dent de l'ACFA lors de la pro clama-

tion des résultats.

L'horlogerie reste industrie de pointe
Méthodes nouvelles pour préparer l'avenir

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les cosmonautes qui vont alunir la se-
maine prochaine sur notre satellite na-
turel la Lune, porteront vraisemblable-
ment des montres suisses pour leur indi-
quer même dans le cosmos sans pression
atmosphérique le temps mathématique-
ment juste.

A côté de cette marque d'estime mon-
diale , notre industrie horlogère se trouve ,
sur maints marchés, en situation défa-
vorable tant il est vrai que Soviétiques
et Japonais pour ne mentionner qu 'eux
s'entendent — sans se concerter — pour
mettre en difficulté le produit suisse.
Deux moyens pour y parer : décentra-
liser l'industrie horlogère dans un sens
mondial en parachutant pour ainsi dire
nos spécialités dans les pays neufs ou
nouvellement promus à la promotion fu-
ture, et ' deuxième solution : faire une
approche régionale, par les gouverne-
ments et les marchés, s'il le faut par le
moyen de sociétés multinationales où la
Suisse n'a pas forcément la haute main ,
sinon par la qualité de ses produits , de
ses prestations, de ses services annexes.

C'est ainsi qu 'au cours d'une rencon-
tre avec les journalistes du Palais fédé-
ral , les responsables de la FH, sous la
conduite du ministre Gérard Bauer , ont
défini les buts prochains à atteindre
pour l'horlogerie suisse — le tout avec
des nuances nombreuses qu'expliquen t
des marchés aussi complexes et divers
que l'industrie suisse doit pouvoir faire

face aux nombreux défis posés par la
concurrence étrangère ingénieuse et
multifaces. (H. F.)

Coopération entre
la Suisse et la France
Trois entreprises horlogères , deux fran-

çaises et une suisse, ont créé à parts
égales une filiale commune, la SOCREM,
dont le siège est à Paris. Les trois socié-
tés fondatrices sont , du côté français ,
Jaz SA, fabrique de réveils et de pendu-
les, le groupe Lorfrance, formé de l'Hor-
logerie de Savoie SA (Annemasse) et des
Etablissements Parrenin (Villers-le-Lac ,
Doubs) , qui produit des ébauches et est
l'un des principaux groupes du Marché
commun dans le secteur horloger , et en-
fin , du côté suisse, Portescap (La Chaux-
de-Fonds) , fabricant de composantes de
montres et notamment de pare-chocs
incablocs, de micromoteurs électriques et
de porte-échappements.

« Le Figaro » du 7 juillet , en annon-
çant cet accord , précise que la SOCREM
est une société d'études dont l'équipe-
ment de recherches se consacrera à la
mise au point de moteurs « pas-à-pas »
selon les brevets de l'ingénieur français
Stocherbatcheff. Ces moteurs ont un
rendement élevé et peuvent être minia-
turisés, ce qui leur permet de multiples
applications pour les garde-temps à dia-
pason et à quartz.

MADAME BRUNA VIZZUTTI
ET FAMILLE

MONSIEUR ET MADAME
ANDRÉ CONRAD
ET FAMILLE

profondément émus par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui
ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
médecins et infirmières de la
pédiatrie de l'hôpital.

• LA VIE JURASSIENNE •
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TAVANNES

Le Conseil municipal a décidé de
donner une orientation nouvelle au pos-
te de chef des travaux publics et du
service des eaux. 'De technique, cette
fonction deviendra administrative et a
été mise au concours. M. Michel Ma-
thez, actuel secrétaire municipal, qui
postulat, a été nommé par le Conseil ,
et à la suite de cette décision , la place
de secrétaire municipal a été mise au
concours ou éventuellement celle d'un
fonctionnaire d'administration, en cas
de promotion d'un titulaire.

Sur proposition de la commission In-
téressé, le Conseil municipal préavise
favorablement quatre demandes de
bourses d'apprentissage et vote les dé-
penses prévues comme quotes-parts
communales.

L'établissement d'assurance immobi-
lière du canton de Berne versera une
indemnité ordinaire de 15.000 francs
à la commune pour la cantine du stand ,
détruite par la neige il y a un an et
demi, bâtiment qui ne sera pas recons-
truit, (ad)

Circulation routière
Durant plusieurs jours , le caporal de

gendarmerie Méroz, de Tavannes s'est
occupé d'apprendre à circuler aux élèves
des classes enfantines et primaires. Cha-
cun s'est appliqué à suivre les indica-
tions données. Ces leçons seront reprises
après les vacances scolaires qui débutent
le 5 juillet , (ad)

La place de secrétaire
municipal au concours

Près de Porrentruy

Alors qu 'il circulait à scooter de Por-
rentruy à Courgenay durant la nuit de
mercredi , M. Maurice Fleury, âgé de
45 ans, de Cornol, a fait une chute dans
un léger tournant. Un automobiliste qui
s'était arrêté pour lui porter secours
n'eut pas le temps de signaler l'accident
à une seconde automobile qui passa Sur
le corps du motocycliste. M. Fleury est
décédé sur le coup, (ats)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Georges Paroz-

Juillerat , ancien horloger , âgé de 77 ans,
a été enlevé à l'affection des siens, après
avoir supporté vaillammant une lon-
gue maladie. Homme affable et cour -
tois, le défunt , qui fit partie de la fan-
far e de Reconvilier pendant 52 ans, ne
comptait que des amis.

Un second décès devait frapper de
stupeur la population. M. William Chap-
patte , alors qu 'il se préparait à partici-
per au mariage de sa fille cadette , dut
subitement s'aliter. Le soir-même, on
le conduisait à l'hôpital où , malgré une
prompte opération , il devait décéder , à
l'âge de 69 ans. M. Chappatte, excellent
horloger , avai t travaillé plus de 50 ans
à la Tavannes Watch , et, malgré son
âge, était occupé à mi-temps, au service
d'Ebauches SA. Nos condoléances, (ad)

Une voiture passe
sur le corps

d'un scootériste

LA VÏE JURASSIENNE * jj
Au Tribunal de district de Bienne

Cent francs d'amende à un père-enfant
Le second cas est d'un genre beaucoup

plus rare : en effet , les juges ont dû s'oc-
cuper de A. B. âgé de 30 ans. Ce dernier
a noué des relations défendues avec une
personne faible d'esprit. U y eut même
fiançailles avec consentement de la fa-
mille. B. est devenu père. C'est une tier-
ce personne qui a porté plainte. Le pré-
venu a reconnu qu 'il savait que son ex-
fiancée n'avait pas le développement
mental normal , mais il continue d'espé-
rer pouvoir l'épouser. Une expertise psy-
chiatrique a révélé que la fiancée était
affectée d'un âge mental de 9 ans et que
B., lui , en a 11. Le tribunal a dû infli-
ger au prévenu une amende de 100 fr.
et de plus, B. devra assumer les 400 fr.
de frais de la cause, (ac)

Hier , le Tribunal de district de Bienne,
placé sous la présidence de Me O.
Dreier , s'est occupé de deux affaires.

La première a vu comparaître G. K.,
âgé de 22 ans, et R. T., 20 ans. Tous deux
ont noué des relations intimes avec la
même jeune fille , encore en âge de sco-
larité obligatoire. Pour avoir commis
attentat à la pudeur des enfants, K. a
été condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans. T. s'est
vu infliger — vu son jeune âge — 6
mois d'emprisonnement avec le même
sursis. Les coupables devront payer cha-
cun 200 francs de frais de justice.

COURTELARY

Une fois de plus , quelques automobilis-
tes complaisants auront permis à une
quarantaine de personnes âgées de vivre
quelques belles heures de détente et
d'accomplir une magnifique randonnée,
laissée au choix de chacun des automo-
bilistes. En fin d'après-midi, chacun se
retrouva au restaurant des Bugnenets
pour prendre part à un excellent et co-
pieux repas. Organisation parfaite due
à la soeur visitante ainsi qu 'à M. Henri
Oppliger, conseiller municipal.

Au dire des participants, cette tradi-
tionnelle course des personnes âgées fut
l'une des plus réussies du genre, (ot)

Les personnes âgées
en balade
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Pékin et Moscou viennent d'é-
changer une note de protestation
énergique à propos du dernier in-
cident de frontière survenu mardi
matin sur l'île de Goldinsky, située
sur le fleuve Amour. Les deux par-
ties parlent d'« attaque de bandi-
tisme », de « provocation malveil-
lante » et se rejettent bien sûr
l'entière responsabilité des inci-
dents. Lin Piao, le « No 2 » chinois,
en a fait allusion dans le message
qu 'il a fait parvenir aux dirigeants
albanais. En vérité, cet incident
s'ajoute à tous ceux qui , depuis
l'hiver dernier , ont éclaté sur l'Ous-
souri , se soldant parfois par de
nombreuses victimes.

On connaît les plaidoyers : pour
Pékin le tracé entre les deux pays
n'est pas valable puisqu'il a été
dressé par la Russie tsariste avant
la délimitation des frontières ; pour
Moscou la carte qui accompagnait
le traité conclu en 1860 entre les
deux voisins est toujours valable
et ne saurait donc être contestée.
Le plus « drôle », si l'on ose dire,
est que ces nouveaux incidents sur-
viennent au moment où l'Union so-
viétique et la Chine populaire en-
tament (depuis le 18 juin à Kha-
barovsk) des négociations visant à
résoudre, sinon à aplanir ce con-
tentieux frontalier , conversations
entourées du reste d'une discrétion
totale.

La frontière passe-t-elle au mi-
lieu des fleuves Oussouri et Amour
ou suit-elle la rive chinoise de ces
deux' voies d'eau navigables ? Les
deux parties qui en discutent ac-
tuellement coucheront certainement
sur leurs positions. C'est que sur
ces revendications frontalières vien-
nent se greffer un vieux conflit
idéologique que le récent sommet
communiste n'a fait qu'aggraver.
Le dialogue de sourds risque donc
de durer encore longtemps et il est
à craindre que Chinois et Soviéti-
ques ne se livrent encore à quel-
ques batailles rangées suivies de
graves menaces qui , jusqu'à ce jour,
sont heureusement restées sans len-
demain.

J.-L. DERNIER.

Une question
de frontière

LONDRES : TUMULTE AUX COMMUNES
à propos du redécoupage électoral de la Grande- Bretagne

L'une des séances les plus tumul-
tueuses de la Chambre des commu-
nes depuis dix ans a eu lieu hier à
Westminster : les députés de la ma-
jorité et de d'opposition se sont af-
frontés, au milieu des cris et des cla-
meurs, à propos du proj et de loi
gouvernemental concernant le redé-
coupage électoral de la Grande-
Bretagne. Ce projet prévoit que le
nombre des députés sera ramené,
après les prochaines élections géné-
rales, de 630 à 626, alors qu 'une com-
mission royale avait récemment pu-
blié un rapport suggérant que ce
nombre soit , au contraire, porté à
635. En outre, le gouvernement a dé-
cidé de ne remanier les frontières
des circonscriptions que pour celles
qui dépassent 90.000 électeurs.

L'opposition affirme que cela
constitue un « trucage électoral » fa-
vorisant le Labour. Déjà dans la nuit
de mardi à mercredi, des propos
d'une rare violence avaient été
échangés entre conservateurs et tra-
vaillistes sur ce sujet. De « regretta-
bles incidents » s'étaient produits, et
des députés avaient été jusqu'à se
lancer des brochures à la tête.

Hier, lorsque le leader de la Cham-
bre, M. Fred Peart, a annoncé que le

gouvernement entendait soumettre
ce projet à la « guillotine », c'est-à-
dire forcer la Chambre à voter avant
le 14 juillet prochain, les conserva-
teurs se sont à nouveau déchaînés,
suscitant une réaction tout aussi
bruyante des travaillistes. M. Quin-
tin-Hogg, porte-parole Tory pour
l'intérieur, qui a violemment criti-
qué le gouvernement, a eu les plus

grandes peines a se faire entendre.
Le speaker de la Chambre, le Dr
Horace King, est intervenu à de
nombreuses reprises pour demander
aux députés de retrouver leur calme.
Ce qui n'a pas empêché les parle-
mentaires de se traiter mutuelle-
ment de « tricheurs » et d'« hypocri-
tes » dans un vacarme d'une rare
intensité, (afp)

Le Biafra : Londres et Washington
sont des «complices du génocide»

Le Dr Eke, commissaire biafrais à
l'information , a repoussé, dans une
déclaration diffusée hier matin par
«La Voix du Biafra> , les récentes
propositions américaines et anglai-
ses concernant les secours au Bia-
fra.

Le commissaire biafrais a dit que
le secrétaire d'Etat américain Rogers
était «complice du génocide» . M. Ro-
gers, a expliqué le Dr Eke, a proposé
des plans irréalisables et , au cours
d'une récente conférence de presse,
il s'est en revanche montré peu dis-
posé à susciter des démarches con-
crètes en vue d'amener des secours
au Biafra. Le Dr Eke a souligné que
M. Michael Stewart, secrétaire au
Foreign Office , était «un autre com-
plice au génocide» .

Le Dr Eke s'est déclaré persuadé
que les Nigérians «ne permettront
pas d'acheminer les secours vers le
Biafra parce qu 'ils considèrent la
famine comme un instrument de
guerre.»

D'un autre côté, M. Marcel Naville,
président du Comité international
de la Croix-Rouge, a quitté Genève
hier pour se rendre à Lagos où il
arrivera ce matin.

Soulignons enfin que le médecin
zurichois K. Fischer, arrêté puis re-
lâché récemment par les troupes ni-
gérianes, est, dès son retour en Suis-

se, venu rendre compte de sa mis
sion au siège central de la Croix
Rouge suisse, à Berne, (afp )

Pays non alignés : divergences
quant à une réunion au sommet

Les représentants algérien et you-
goslave à la conférence des non-ali-
gnés de Belgrade se sont affrontés
courtoisement, hier matin, dans 2
importants discours.

Selon l'orateur algérien , l'ambas-
sadeur Taieb Boulharouf , tout som-
met doit être rejeté . Il a également
exigé du Tiers monde une concep-

tion très rigoureuse du non-aligne-
ment. Au contraire , l'orateur yougo-
slave , M. Mirko Tepavac , ministre
des Affaires étrangères, s'est opposé
à toute condamnation d'un pays non
aligné quelle que soit sa politique,
et s'est montré partisan d'un som-
met.

«La situation internationale ac-
tuelle a-t-il déclaré, rend nécessaire
une nouvelle conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays
non alignés». D'autr e part , M. Te-
pavac s'est borné à une allusion plus
que discrète à l'affaire tchécoslova-
que. En revanche, il a été plus dur
sur le Vietnam, sans nommer toute-
fois les Etats-Unis, et a «salué» le
gouvernement révolutionnaire du
Sud-Vietnam. Enfin il a dénoncé
Israël et «ses derniers procédés con-
tre la population de Jérusalem» et
il a exprimé son mépris pour les di-
rigeants portugais , sud-africains et
rhodésiens.

M. Samih Anwar, sous-secrétaire
d'Etat égyptien aux Affaires étran-
gères a, pour sa part, dénoncé dans
son intervention, l'agression israé-
lienne. Toutefois, à la différence de
l'orateur algérien, il a été plus nuan-
cé et son discours a rappelé celui de
M. Tepavac. (afp)

— Mgr Matthias Defregger , auxiliai-
re du cardinal Doepfner , archevêque de
Munich , a été accusé d'avoir , en 1944,
en tant qu 'officier allemand , transmis
un ordre d'exécution de 17 paysans ita-
liens. Le cardinal Doepfner a publié
hier une déclaration dans laquelle il ex-
prime sa confiance à son auxiliaire.

Le «No 2» chinois s'en prend à M. Brejnev
Sommet communiste et incidents frontaliers

Dans une dépêche datée de Kha-
barovsk, l'agence Tass a diffusé hier
une déclaration de M. Yakov Ov-
chinnikov, directeur-adjoint de la
navigation fluviale sur l'Amour, qui
affirme que « la provocation maoïs-
te de mardi sur l'île Goldinsky a
provoqué la colère et l'indignation
de tous les habitants des régions
orientales d'URSS.

» Nous estimons que toutes les at-
taques sur les fleuves frontaliers
sont perpétrées délibérément par les
Chinois et 'am su de la clique maoïs-
te » déclare M. Ovchinnikov qui rap-

pelle qu'un ouvrier soviétique a été
tué et trois autres blessés.

C'est la première fois que l'on fait
état de victimes à la frontière sino-
soviétique depuis les incidents san-
glants de mars dern ier à l'île Da-
mansky. Cette nouvelle explosion de
violence survient moins d'un mois
après le début des pourparlers entre
les deux pays le 18 juin à Khaba-
rovsk.

Lin Piao accuse Brejnev
Le ministre chinois de la Défense,

M. Lin Piao, dans un message qu 'il
a adressé hier à son homologue al-
banais à l'occasion du 26e anniver-
saire de la création de l'armée popu-
laire d'Albanie, a reproché au pre-
mier secrétaire du PC soviétique le
« bellicisme frénétique » dont il au-
rait fait preuve dans ses déclara-
tions 'devant le Congrès mondial des
partis communistes organisé par
Moscou.

L'héritier présomptif de Mao est
ainsi le premier homme politique
chinois à faire allusion au récent

congrès auquel la Chine n 'a pas par-
ticipé. « Après avoir envoyé des cen-
taines de milliers de soldats pour
occuper la Tchécoslovaquie, l'année
dernière, poursuit Lin Piao, la clique
révisionniste renégate de Moscou ,
cette année, a dépêché ses forces
armées sur les frontières chinoises
dans un geste visible de provoca-
tion ». Mais, dit encore le -ministre
de Mao : « L'impérialisme des Etats-
Unis, le révisionnisme de l'URSS,
comme tous les mouvements 'révolu-
tionnaires du monde, ne sont que
des tigres de papier », (reuter )

Aujourd'hui, conférence de presse de M. Pompidou
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C'est aujourd'hui a 15 heures, que
M. Pompidou tient sa première con-
férence de presse, qui sera d i f f u sée
¦en direct . Simple coïncidence sans
doute, mais qui vaut d'être signalée:
il y aura exactement un an que M.
Pompidou quittait ses fonctions de
premier ministre, subissa?it ainsi le
contrecoup des événements de mai,
en dépit du grand succès qu'il ve-
nait d' assurer au gaullisme aux élec-
tions de juin .

Comme il l'a déclaré hier au Con-
seil des ministres, le nouveau prési-
dent de la République entend don-
ner un style nouveau aux conféren-
ces de presse , qui seront axées sur
«l' ouverture dans la continuité ». Le

génér al de Gaulle en avait fa i t  un
véritable événement . Dans la gran-
de salle des fê te s  du Palais de l'Ely-
sée, où se pressaien t un millier d'in-
vités, le chef de l'Etat était entouré,
comme Napoléo n de ses maréchaux:
des ministres au grand complet, des
membres de ses cabinets civil et mi-
litaire . Il se faisait poser des ques-
tions, mais il ne répondait pas à
toutes, et il répondai t à d'autres qui
n'avaient pas été posées. Bre f ,  il f a i -
sait connaître solennellement sa

pensée , non seulement aux Français ,
mais aux dirigeants du monde en-
tier.

Beaucoup plus simple
que de Gaulle s

Aujourd'hui , M . Pompidou ne sera
assisté que de deux ministres : M.
Chaban-Delmas , chef du gouverne-
ment, et M. Léo Hamon, porte-paro-
le o f f i c ie l .  Il n'y aura p as d'invité
en dehors de la presse . Les journa-
listes ne seront qu'au nombre d'une
centaine : 50 franç ais et 50 étran-
gers . A vrai dire, c'est bien peu , et
il y aura des jaloux. On assure que
cette limitation a été décidée pour
que les présent s puissen t poser plus
librement leurs questions . Mais l'in-
térêt risque de s 'en ressentir , et
l'écho des propos également.

La conférence doit durer une heu-
re et demie. M. Pompidou f e r a  d'a-
bord un court exposé liminaire, et
il répondr a ensuite aux questions
posées . Elles seront nettement sé-
parées . La première demi-heure se-
ra en e f f e t  consacrée à la politique
intérieure , la seconde à la politique
extérieure et la troisième aux pro-

blèmes économiques , financiers et
sociaux.

On ne s'attend pas à ce que le
nouveau président de la République
fasse  des révélations sensationnel-
les. D'abord , parce que ce n'est pas
dans son tempérament et qu 'il tient
à conserver aux Chambres leurs pré-
rogatives. Ensuite, parce qu'il a ex-
posé , au cours de sa campagne élec-
torale , à peu près tout ce qu'il avait
à dire . Il y a eu depuis : le message
présidentiel au Parlement , la décla-
ration gouvernementale et l'allocu-
tion du chef de l'Etat au corps di-
plomatiq ue.

M. Pompidou reprendra donc et
développera ses déclarations précé-
dentes. Il a l'intention de tenir des
conférences de presse plu s fréquem-
ment que le général de Gaulle : envi-
ron une tous les deux mois. Elles
porterai ent chaque fois  sur un sujet
d'actualité d i f férent .  La « continui-
té » sera, pour le président de la
République , le maintien des confé-
rences du général . L'« ouverture »
sera le style nouveau, plus simple
et plus direct , qu'il leur donnera.

James DONNA D IE U

Bonn paiera
6 millions de marks

Le stationnement en RFA
des troupes américaines

Au cours de l'exercice 1970-71, la
République fédérale allemande dé-
pensera en tout 6,08 milliards de
marks afin de compenser les pertes
en devises qu'occasionne aux Etats-
Unis le stationnement de leurs trou-
pes en Allemagne occidentale. C'est
à l'issue de trois jours de discussions
que le secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand Gunther Harkort et son collè-
gue du département d'Etat améri-
cain , Nathaniel Samuels, sont par-
venus à s'entendre . Les Etats-Unis
avaient d'abord demandé une con-
tribution supérieure de 3,8 milliards
au montant sur lequel un accord est
finalement intervenu , accord que la
délégation allemande a accueilli avec
une grande satisfaction, (dpa)

«Ma démission
est irrévocable»

dit M. Nenni

LA CRISE EN ITALIE

«Je prie les camarades du Co-
mité central de considérer com-
me irrévocable ma démission dé
président du parti», déclare M.
Pietro Nenni, ancien leader du
PSI, dans un télégramme qu 'il a
envoyé à M. Francesco de Mar-
tino, qui dirige la réunion du Co-
mité central du parti socialiste
dont les travaux viennent de
commencer à Rome.

«Je ne peux pas avoir été le
président de l'unification et être
celui de la scission, poursuit M.
Nenni. Pour le reste, à chacun
ses propres responsabilités». Ce
télégramme est la première dé-
claration publique de M. Pietro
Nenni , depuis sa démission de
ses fonctions de secrétaire géné-
ral du PSI, vendredi dernier. Le
Comité central a décidé de lais-
ser vacant le poste de président
du parti, (afp)

Conseil de l'UEO
sans la France

Le Conseil permanent de l'Union
de l'Europe occidentale s'est réuni,
hier , à Londres, une nouvelle fois
en l'absence de la France. U s'agis-
sait de la deuxième réunion de rou-
tine du conseil — au sein duquel
sont représentés les six pays du
Marché commun et la Grande-Bre-
tagne — depuis la formation du
nouveau gouvernement français. Le
boycottage de l'UEO par la France
se poursuit depuis quatre mois. Il
avait été décidé par le général de
Gaulle en février dernier à la suite
d'un différend surgi à propos de la
procédure utilisée pour la convoca-
tion des réunions du conseil .

(reuter)

— Les négociations en vue de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun doivent tenir comp-
te principalement de la politique agri-
cole commune souligne M. Pisani, an-
cien ministre de l'agriculture dans un
rapport soumis au comité Jean Monnet
pour les Etats-Unis d'Europe.

Hier a eu lieu l'ouverture d'un
nouveau tronçon d'autoroute long de
8 km. dans le cadre du projet inté-
ressant la vallée d'Aoste. L'autorou-
te, qui aura une longueur totale de
48 km., reliera la capitale régionale
d'Aoste à la ville de Quincinetto, au
sud-est. Elle sera d'un grand avan-
tage pour les touristes en provenan-
ce de Suisse et de France et qui se
rendent en Italie en voiture en em-
pruntant les tunnels du Grand-St-
Bemard et du Mont-Blanc, (dpa)

— La reconnaissance imminente de
l'Allemagne de l'Est par l'Egypte est
due , de l'avis du gouvernement fédéral
allemand , à l'influence grandissante de
Moscou au Proche- Orient.

— La liberté est un mot magique. U
doit être étudié avec une diligence sé-
rieuse et sereine à moins qu 'on ne veuil-
le éteindre sa lumière et en faire un
terme de confusion équivoque et dange-
reuse a déclaré hier le Pape.

Tronçon d'autoroute
ouvert au Val d'Aoste
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux à très nua-

geux et les éclaircies seront passa-
gères. Des averses ou orages, se pro-
duiront. Limite du zéro degré vers
1800 mètres.

Niveau dti lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.


