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Washington se fait peu d'illusions quant
aux résultats pratiques de la rencontre
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M. Sfoph , chef du gouvernement est-allemand
serait «le plus grand réactionnaire d'Europe >

Le problème des frontières a l'Est
et la réunification ont été les thè-
mes centraux du douzième Congrès
des réfugiés allemands de Silésie
qui s'est achevé hier à Munich par
un meeting auquel assistaient MM.
Franz-Joseph Strauss, ministre fé-
déral des finances et président de
la CSU (aile bavaroise des chré-
tiens démocrates), et le vice-prési-
dent du parti social démocrate et
ministre des affaires allemandes,

Herbert Wehner.
Dans son discours, M. Strauss

devait notamment déclarer :
« La politique à reculons (de

l'Allemagne de l'Est) conduit à l'iso-
lement » et M. Willi Stoph, chef du
plus grand réactionnaire d'Europe. »

(afp )

Un train allemand
déraille : 35 blessés
Trente-cinq personnes ont été

blessées, dont un certain nombre
grièvement, à la suite du déraille-
ment d'un ' train de voyageurs, hier
après-midi, à Massen, dans la ré-
gion d'Unna (Rhénanie Westphalie) .

Les quatre derniers wagons du
train Aix-la-Chapelle - Bunswick,
ont quitté les rails dans un virage
et se sont couchés le long de la
voie. Des rails tordus par la grande
chaleur qui règne actuellement dans
la région, seraient à l'origine de
l'accident, (afp )

TROIS MANIFESTANTS TUÉS À HONG KONG
Les désordres de ce week-end à Hong Kong ont fait trois morts, un mani-
fèsfânF "dfcattu alors qu'il attaquait deux policiers, un autre tué en sautant
d'un toit pour échapper à la police et un troisième mort en prison peu
après son arrestation. Toutefois, le départ aujourd'hui de Hong Kong du
gouverneur Sir David Trench, pour deux mois de vacances en Angleterre,
a été interprété comme une preuve que les autorités britanniques ont la

situation bien en main, (afp, upi)

Plusieurs tornades dévastent la France
la Belgique et la Hollande: douze morts

«H était 21 h. 15. L'orage gron-
dait depuis quelque temps déjà.
Soudain , des éclaira, d'une intensité
insoutenable ont déchiré lé ciel et
le tonnerre s'est mis à rouler. Des
grêlons gros "comme des œufs se
sont abattus, crépitant comme des

rafales de mitrailleuse sur la tôle
des hangars. Puis, pendant quelques
minutes, une bourrasque qui ba-
layait tout sur son passage : arbres,
fils électriques, toits et même d'é-
pais murs de brique. J'ai fait les
deux guerres, mais je n'avais jamais
vu cela. »

L'homme qui raconte la drama-
tique tornade de samedi soir n'a
plus ni toit ni village. Toutes les
maisons de Pommereull, bourgade
de 750 habitants, dans le départe-
ment du Nord (France) , ont été
anéanties. C'est, si l'on ose dire,
miracle qu'il n'y ait qu'un mort et
21 blessés.

La tornade a également ravagé
les communes voisines d'Ecourt-St-
Quentin, Palluel, Riencourt et Bu-
signy, semant là aussi la mort et
la désolation. Il y a au total sept
morts et une quarantaine de bles-
sés.

De même, la violente tornade qui
s'est abattue hier après-midi sur
la Belgique, aurait fait deux morts
et une centaine de blessés à Osst-
malle où la nef et la tour de l'égli-
se ainsi que plusieurs maisons et
magasins ont été détruits ou en-
dommagés. La gendarmerie a inter-

dit l'accès du village sinistré et la
Croix-Rouge ainsi que lès services
de la protection civile évacuent les
blessés.

Enfin, deux morts, dix blessés
graves, dans la seule région de Bre-
da, tel est le bilan provisoire d'une
autre tornade qui s'est abattue hier
après-midi sur les Pays-Bas.

Une ferme a été littéralement
emportée par le vent dans le villa-
ge de Haaften, dans la province de
Gueldre. Les trains de Maastricht
à Zandvoort sont bloqués, les caté-
naires ont été arrachés par le vent
et se sont abattus sur la voie fer-
rée, (afp, upi)

LE VIETCONG TUE LA MOITIÉ DES HOMMES
D'UNE COMPAGNIE US DE PARACHUTISTES

Après un silence de 72 heures, le
commandement américain à Saigon
a autorisé les représentants de la
presse à rendre compte d'une lour-
de défaite subie jeudi sur les hauts
plateaux du centre par une com-
pagnie de la 173e brigade aéropor-
tée. Quatre-vingts hommes — la
moitié des effectifs de la compagnie
— ont été tués. Les autorités à
Saigon avaient provisoirement gar-
dé le silence sur cette défaite , ne
voulant pas faire savoir à l'ennemi
que le contact était coupé avec deux
sections de cette compagnie.

La bataille s'est déroulée à 25
km. environ du point de rencontre
des frontières du Sud-Vietnam, du
Cambodge et du Laos. Les parachu-
tistes américains se sont trouvés
isolés et cernés dans une zone de
jungl e. Les deux sections qui mar-
chaient en tête ont été taillées en
pièces. Il a fallu 27 heures pour
qu 'arrive une colonne de secours.

Selon des journaliste s qui se trou-
vaient sur place, l'ennemi s'abritait

derrière ses propres cadavres pour
se protéger des balles. Les pertes
ennemies seraient elles aussi très
lourdes. On parle de 475 morts.
Mais le haut commandement amé-
ricain n'a pu confirmer que dix
morts dans les rangs nord-vietna-
miens.

Dans les airs, l'aviation améri-
caine a bombardé samedi, les ré-
gions de Thanh Hoa, de Vinh et
de Donh Hoi au Nord-Vietnam.

La gare de Thanh Hoa située à
3 km. au sud-sud-ouest de Dong

Hoi ainsi qu'un important entrepôt
ont été pilonnés par les chasseurs-
bombardiers de l'aéronavale.

Au nord de Dong Hoi un dépôt
de carburant a été incendié par les
chasseurs-bombardiers de l'armée
de l'air. Quatre autres dépôts de
carburant situés dans les environs
de Vinh ont également été bom-
bardés.

Une rampe de lancement de fu-
sées « Sam » à 123 km. à l'ouest de
Hanoi a subi de très importants
dégâts, (afp upi)

DEVANT L'ONU
u

Probablement au moment où ces
lignes paraîtront l'ONU aura-t-elle
pris position.

Soit en condamnant l' vagres-
sion israélienne » et transmettant
au Conseil de sécurité le vœu
d' une intervention, du reste con-
damnée d'avance. Soit en ne réus-
sissant pas à réunir la majorité
suf f isante des deux tiers. Ce qui
n'est certes pas impossible .

Quoi qu 'il en soit on peut être
certain d'une chose . A savoir que
jamais les Israéliens n'admettront
le retour au statu quo avant la
guerre. Ils l'ont dit et répété avec
assez de force et de conviction
pour qu'on n'en p uisse douter.
Israël estime, en e f f e t , que les
Nations Unies sont incapables de
régler le fond du problème mais
peuvent cas échéan t faciliter le
dialogue entre les belligérants . Né
gociations directes , alors ? « Si les
Arabes refusent , ont déclaré les

diplomates israéliens, nous pour-
rons très bien continuer à exister
dans les conditions actuelles du
cessez-le-feu voté par le Conseil
de sécurité. Ce qui veut dire que
nous resterons sur les positions
que nous avons conquises. » Et ce
serait la continuation de la guerre
permanent e au Proche-Orient .

C'est là , vraisemblablement , que
le général de Gaulle attend son
heure pou r imposer l'arbitrage des
Quatre Grands.

» • •
L'attitude de l'hôte de l'Elysée

a donné , il est vrai, matière à des
commentaires variés . Personnelle-
ment, il a à la fo is  déçu les Israé-
liens, qui croyaient avoir en la
France une amie, et enchanté les
Arabes qui se sont découverts su-
bitement un allié. La neutralité ,
que le Président de la République
française a choisie pour lui per-
mettre de jouer le rôle d'arbitre,
a p aru d' emblée entachée de p ar-

tialité du f a i t  qu'elle comprenait
la condamnation sans restriction
du pays qui engagerait les hosti-
lités. Or il est certain que si l'a-
viation israélienne n'avait pa s pris
les devants, Israël eût éprouvé à
vaincre infiniment pl us de peine
et de mal. En attendant l'attaque
annoncée , prévue et préparée ou-
vertement par les coalisés arabes,
Tel-Aviv se livrait ouvertement à
la. destruction et au massacre. Or
nul n'acceptera jamai s de plein
gré pareill e situation. C'était vain-
cre ou mourir. Cela d'autant plus
qu 'en exigeant le départ des Cas-
ques bleus et en bloquant le gou-
let d'Akaba, Nasser avait virtuelle-
ment engag é les hostilités . Enfin
outre les proclamations du Caire
et de Damas annonçant la des-
truction d'Israël , une considération
juridiqu e et diplomatique s'impo-
se : à savoir que les Etats arabes
ont touj ours refusé de reconnaî-
tre l'Etat israélien et se considé-
raient depuis dix ans en guerr e
permanent e avec lui.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

Comme vous pourrez le lire en page 13, «Cocolet» Morand (notre
photo), malgré tout son dévouement, n'a pu conduire le FC

Cantonal en ligue nationale B.
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Le FC Cantonal
échoue au poteau
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Ainsi, si cela continue, chacun aura
bientôt sa petite bombe atomique...

Vous, moi, toi, nous, eux, et tous les
autres.

A. ou H. naturellement, en attendant
MNOPQ.

Quand on volt, en effet, combien H
est devenu facile et courant de fabri-
quer de pareils engins, on se demande
pourquoi chacun n'en posséderait pas
une collection dans son frigo. Et alors,
combien paraîtraient mesquines les pe-
tites explosions au plastic, qui naissent
Ici ou là, pour un oui ou pour un non,
pour un amour contrarié ou une haine
exacerbée.

Bien entendu les grandes puissances,
celles du club, comme on dit, tenteront
de mettre le holà ! Mais de quoi se
mêlent-elles celles-là, puisque de la
Chine au Popocatepetl , en passant par
le fleuve Amour et la tour Eiffel, on
cultivera ces asperges modernes, dont
les Valaisannes ne veulent plus, et que
tous les gouvernements réclament.

Ah ! qu 'il sera beau et pacifique le
monde d'ici dix ans...

Et comme on sera sûr de se réveiller
mort le lendemain...

Heureusement que j'ai acheté l'autre
jour un flobert pour tuer les corbeaux.
Ces sacrés corbeaux, qui ornaient ma
galerie de toutes les crottes de la créa-
tion.

Au moins, pour une fois, je suis dans
la ligne, et contribue ainsi par mes
faibles moyens au réarmement général
garantissant un avenir souriant et
exempt de soucis à notre moderne et
douce humanité !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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à La Cibourg ||
Q Lire en page 11 les cir-

constances dramatiques
de cet accident



LES BURALISTES POSTAUX REFUSENT TOUTE
NOUVELLE RÉDUCTION DE LEURS PRESTATIONS

Les délègues de la Société suisse
des buralistes postaux ont siégé du
23 au 25 j uin à Celerina.

M. Gottfried Zurcher , de Menzin-
gen, président central , releva que des
divergences de vues subsistent avec
l'autorité supérieure en ce qui con-
cerne l'amélioration des conditions
auxquelles des prêts hypothécaires
sont accordés pour des maisons fa-

miliales avec, bureau de poste, l'ajus-
tement des indemnités locatives en
fonction de l'augmentation des taux
hypothécaires et le service de pré-
sence, le samedi, pour le service du
télégraphe. Il demanda que des in-
demnités de chômage en cas de ma-
ladie soient allouées au personnel
auxiliaire travaillant moins de trois
heures par jour et revendiqua l'ad-
mission des épouses de titulaires
dans l'assurance du personnel au
prorata des heures qu'elles consa-
crent au service postal.

M. Fritz Gmur, secrétaire général ,
constata que, pour les buralistes
postaux qui sont payés selon le tra-
fic, les abattements ont déj à com-
mencé. Il évoqua les mesures de
rationalisation et de mécanisation,
la motorisation de la distribution
des colis et des transports postaux,
le tri mécanique des lettres, l'auto-
matisation et la centralisation du
service des chèques.

Ces mesures auront divers effets
fâcheux pour les buralistes postaux
qui subiront, d'autres pertes de sa-
laire appelant des mesures transi-

toires et des compensations équita-
bles.

Les buralistes postaux suisses ne
peuvent plus accepter que leur ré-
tribution subisse des abattements
plus sévères ; ils se prononcent d'au-
tre part avec conviction pour le
maintien de bonnes prestations pos-
tales à la campagne. La poste est
là pour la clientèle et non l'inverse.
Les buralistes rejettent donc toute
nouvelle restriction des prestations
postales allant au-delà de ce que
nous connaissons déjà, (ats) RHE1NFELDEN: HUIT MILLE LITRES

DE MAZOUT DÉVERSÉS SUR LE SOL
Samedi après-midi, la remorque

d'un camion-citerne, qui roulait en
direction de Magden , s'est renver-
sée, sur le. territoire de la commune
de Rheinfelden, et quelque 8000 li-
tres d'huile de chauffage ont été
répandus sur le sol. Trois excava-
teurs, une pelle mécanique et 13
camions travaillent depuis lors in-
lassablement afin d'enlever et de
transporter à l'écart la terre imbi-
dée de mazout . Hier matin , un trou
de 8 mètres de profondeur avait
été creusé. Les travaux se pour-

suivent à un rythme accéléré, l'ap-
provisionnement en eau de la com-
mune de Magden , d'une brasserie
des environs et de la source de
Magdalen étant menacé de pollu-
tion. Toutefois, jusqu 'ici , on n 'a pas
relevé de trace de mazout dans ces
eaux.

L'accident s'est produit alors que
le camion citerne , voulant laisser
le passage à une voiture venant en
sens Inverse, mordit le bord de l'au-
toroute. La roue arrière droite de
la remorque fut arrachée par une
borne, ce qui fit basculer la remor-
que dans le talus, (ats)

EN SUISSE ROMANDE
Un enfant écrase par

une machine agricole
à Payeme

Samedi, le jeune Jean-Jacques
Oberson , âgé de 14 ans, fils d'un
agriculteur de Gousset, a été écrasé
par une machine agricole tirée par
un cheval. L'animal avait brusque-
ment pris le mors aux dents, désé-
quilibrant .ainsi, le jeune homipe qui
glissa sous les roues du véhicule.
Transporté à ï'h^pïtal de -Bayertie;
il devait y décéder peu après des
suites de ses graves blessures à la
tête, (ats)

Une personnalité
valaisanne se tue près

de Montana
Une personnalité valaisanne de

premier plan , Me Edouard Bagnoud ,
avocat , député au Grand Conseil ,
ancien juge instructeur, est décédé
samedi lors d'un accident de la cir-
culation entre Montana et Sierre.
Probablement à la suite d'un en-
nui mécanique ou d'un malaise du
conducteur , la voiture de Me Ba-
gnoud a quitté la route pi'ès du
village de Bluche et a fait une chu-
te de 150 m. Me Bagnoud , qui était
seul au volant , a été tué sur le
coup. L'annonce de ce décès a jet é
la consternation dans tout le Va-
lais, (vp)

Autoroute Genève-Lausanne
Deuxième victime

La police cantonale vaudoise n'a
pas encore pu identifier le malheu-
reux jeune homme qui a péri car-
bonisé près de Morges , vendredi ma-
tin ; on sait que l'automobile dans
laquelle il avait pris place avait
quitté l'autoroute pour s'écraser en
contrebas.

Quant au conducteur , M. Pierre
Bonzon, âgé de 20 ans, employé de
bureau à Lausanne, il est décédé
dés suites de ses graves blessures à
l'hôpital cantonal à Lausanne dans
la nuit de vendredi à samedi, (jd)

Nouveau président
à Brigue

Les citoyens de la ville de Brigue
ont été appelés hier à élire le suc-
cesseur de M. Maurice Kaempfen à
la présidence de la commune.

Le choix s'est porté d'emblée sur
Me Werner Perrig, conservateur ,
avocat et notaire, député au Grand
Conseil, (ats)

Le Prix Jean Tschumi
décerné à un Vaudois

L'Union internationale des archi-
tectes a décerné pour la première
fois  le Prix Jean Tschumi et l'a attri-
bué à M. J . -P. Vouga, chef du service
de l'urbanisme et des bâtiments de
l'Etat de Vaud. Ce prix sera remis à
M. Vouga , le 7 juillet , à Prague , lors
du congrès de l'union, (ats)

L'affaire de l'historien Hiestand enfin eclaircie
L'historien suisse Rodolphe Hie-

stand , disparu depuis de nombreux
mois, vient d'être retrouvé dans un
petit village du sud de l'Anatolie . Il
est gardé à vue, bien qu'on ne puiss e,
du côté turc et de jure , que lui re-
procher de ne pas avoir fa i t  renou-
veler son visa.

On apprend d'autre part que Ro-
dolphe Hiestand vivait da7i s des con-
ditions misérables et qu 'il s'est refusé
à toute déclaration en ce qui concer-
ne sa volontaire disparition. On se
souvienlt que «l' a f f a i r e  Hiestand»
avait provoqué de nombreux remous

en automne dernier . L'historien , qui
se trouvait à Londres en compagnie
d 'étudiants du séminaire d 'histoire à
l 'Université de Zurich — dont il était
l'assistant — avait prév enu sa famil-
le résidant à Zurich qu 'il arriverait
en cette gare à une heure et un train
bien déterminés. Or , sa famil le , ses
proches et ses étudiants ne devaient
plus jamais rien entendre de lui .
Les recherches immédiatement en-
treprises avec l' aide de l 'Interpol de-
vaient rester sans résultat.

La possibilité d ' un meurtre f u t
envisagée sérieusement , (up i )

Un porte-parole du Département
politique fédéral a confirmé hier
que l'ambassade de Hongrie à Ber-
ne avait officiellement annoncé avoir
subi un cambriolage. La République
populaire de Hongrie, par le truche-
ment de son ambassadeur, a pro-
testé auprès du Conseil fédéral , en
le priant de veiller à ce que sem-
blable incident ne se reproduise
plus.

La police de Berne a été immé-
diatement chargée de l'enquête.

(upi)

Cambriolage à
l'ambassade de Hongrie

Le deuxième Congres des valdo-
tains de Suisse s'est déroulé hier
à Genève.

Une résolution, adoptée à cette
occasion, déclare notamment, que
« l'octroi du permis d'établissement
par la Suisse à tous les Italiens et
par conséquent aux Valdotains après
cinq ans de résidence, faciliterait
sans aucun doute leur assimilation,
étant donné qu'il s'agit notamment
d'un apport de travailleurs recon-
nu nécessaire à l'économie suisse
tout entière ». (ats)

Les Valdotains de Suisse
et les problèmes
de naturalisation

Dans ces conditions l'attitude de
de Gaulle . traduit assez bien l'inté-
rêt qu 'éprouve un grande puissan-
ce à ménager les sympathies du
monde arabe tout en jouant le rôle
d' arbitre . M ais elle n'exclut pas un
certain machiavélisme qui n'ajoute
rien à la gloire du personnage. C'est
du reste l'opinion manifestée par
une bonne partie de la press e fran -
çaise,, qui ne cache pas ses sym-
pathies pour un petit pays dé fen-
dant courageusement son droit à
l' existence et sa peau.

Tout aussi antipathique a du
reste : été le geste irréfléchi d'U
Thant, qui a donné satisfaition im-
médiate à/ - Nasser sous prétext e que
le. droit l'y obligeait, , alors qu'on
révèle aujourd'hui l' existence d' un
engagement \ formel de l'Egypte de
ne pas exiger le départ des Casques
bleus sans consultation préalable de
l'Assemblée de l 'ONU. U Thant en
ignorant volontairement l'acte signé
par Nasser et Hammarskjoeld , a
simplement — et tragiquement —voulu donner une leçon à Israë l
parce que ce pays avait refusé de
recevoir les Casques bleus. Triste
vengeance et triste mentalité.

Mais il vaut mieux tourner la
pag e et oublier les côtés critiques
et parfois mesquins de certains
grands personnages .

• • •
Ce qui pourrait, à vrai dire, in-

cliner aussi bien Russes qu'Amé-
ricains à une souplesse profitable
à la solution moyenne , rapide et
sag e des problèmes du Proche-
Orient est bien l'annonce sensa-
tionnelle de l'explosion de la bombe
H chinoise. Que cette explosion, en

e f f e t , ait coïncidé comme par mi-
racle avec l'arrivée de M.  Kossygui-
ne à New York n'est certainement
pas for tuite.  La Chine a voulu rap-
peler qu 'en dépit de ses troubles
intérieurs elle est toujours présente
et que si le Vietnam donne du souci
à M. Johnson , le Proche-Orient n'en
épargnera guère à l 'URSS. Car Mao
cherche à s'implanter idéologique-
ment dans le monde arabe. Comme
il l'a fai t  dans d' autres parties de
l'Afrique. Et l'on a de bonnes rai-
sons, de penser que le dictateur
jaun e a promis son appui au Caire
et à Damas au cas où Moscou ne
les soutiendrait pas autant que
Nasser et le Baas le souhaitent.

C'est des lors une raison supplé-
mentaire pour les Américains. e?t les
Russes de s'entendre pour renforcer
la coexistence pacifique , plus que
pour rechercher les occasions de
discorde ou de rupture . Ainsi les
« retombées diplomatiques » de la
bombe H chinoise pourraient-elles
être moins dangereuses et plus
profitable s pour la paix mondiale
que les retombées atomiques ne
l'ont été pour les pays environ7iants
et l'atmosphère générale de la pla-
nète.

Du fai t  de la bombe beaucoup
de choses vont changer.

Et l'éditorialiste de «Combat-» n'a
peut-être pas tort de penser que
l'engin chinois « va sans doute obli-
ger Américains et Russes à liquider
leur contentieux, à trouver une so-
lution pour le Moyen-Orient et
peut-êtr e même pour le Vietnam ».

Ce ne serait pas la première fois
que d'un mal assurément certain on
verrait sortir le commencement
d'un bien...

Attendons...
Paul BOURQUIN.

Devant l'ONU
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Le feuilleton illustré
des entants

war Wilhelm HANSEN

Pefzi, Riki
et Pingo

Samedi est décédé à Berne, après
six mois d'une douloureuse maladie,
celui que l'on considérait comme le
« roi » suisse de l'hôtellerie : Jack
Gauer. Il était âgé de 59 ans. Le
défunt avait créé , sous le nom de
«Hôtels Gauer SA», toute une chaî-
ne d'hôtels de première classe en
Suisse, en Grèce et au Portugal.

(upi)

Le « roi » de l'hôtellerie
est mort

Une petite fille de 5 ans, Béatrix
Britschgi, a été tuée par un train -
routier militaire, à Kerns (Obwald),
alors qu 'elle traversait la route avec
sa trottinette. Bien que le chauf-
feur du camion ait tenté d'éviter
la fillette, cette dernière a été ren-
versée par la remorque et tuée sur
le coup, (ats)

Une fillette écrasée
en Obwald

Samedi matin, un ouvrier italien,
M. Lorenzo Montelvano, âgé de 39
ans, marié, employé dans une fabri-
que de Baden , a été atteint à la
tête par une plaque de béton dont
le câble de sécurité avait lâché. La
mort a été instantanée, (upi)

Accident mortel
du travail à Baden

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier vers midi , à
Matzendorf dans le canton de So-
leure. Un cycliste , M. Christ Gott-
lieb, né en 1897, habitant Matzen-
dorf , voulut obliquer à gauche. Il
fut heurté par une voiture qui le
dépassait et fut si grièvement bles-
sé qu 'il décéda sur place, (ats)

Un cycliste tué
à Matzendorf (SO)

Un important vol de fourrures a
été commis samedi matin , à 3 h. 35,
dans un magasin de fourrures de
Zurich. Des fourrures pour une va-
leur de 150.000 francs ont été vo-
lées. La police a été alertée après
que deux hommes eurent été aper-
çus à l'entrée du magasin par un
citoyen qui regagnait son hôtel.
Aucune trace n'a été relevée , (ats)

150.000 f r .  de f ourrures
volées à Zurich

Vendredi près de Merishausen , un
photographe a été attaqué et cruelle-
ment mordu par un renard atteint
de la rage. Pendant que l'on trans-
portait  la victime à l'hôpital , la bête
enragée a pu être abat tue par un
chasseur, (upi)

Uii photographe mordu
par un renard

atteint de la rage
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Où trouver
l'inspiration?

#%)

dans une
bonne pipe

' de bon-tabac

'•̂ ^M^ B̂m. 'umé en Suisso
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-;̂ #k G0UT FRANÇAIS
-"̂ Sliîiilk gaillard, osé,
»§llttflg«BL, un rien paillard...
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MÉLANGE SAVOUREUX J%naturel et vigoureux , , <<ét&W-
à l'image d'un héros 

^çf^

Goûtez- les S

Pour

un repas trop rapide
L'estomac n 'aime pas qu 'on le

bouscule et il le prouve. Aigreurs ,
lourdeurs, ballonnements sont, bien
souvent , la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion , prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la
plupart des troubles , et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales. Pastilles Rennie... la paix
de l'estomac I

bien digérer

Réception des gymnastes de l 'Ancienne - Section
rentrant de la Fête fédérale de Berne

Le cortège quitte la gare pour s'engager sur l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert. (Photo Impartial)

Grand branle-bas hier en début
de soirée sur la place de la Gare.
Les gymnastes chaux-cle-fonniers
de retour de la Fête fédérale à
Berne regagnaient leur ville par le
rail , le train étant annoncé pour
18 h. 50. La police locale avait mis
en place l'indispensable service d'or-
dre et la fanfare La Lyre , dirigée
par M. Grosclaude , s'apprêtait , sur
la terrasse du monument Numa
Droz.

Une fois les représentants de La
Chaux-de-Fonds à Berne arrivés ,
et reçus par les représentants des
autorités communales et ceux de la
section sœur de l'Abeille , la fan-
fare joua un morceau puis ce fut
le cortège en musique le long de
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert jusqu 'à la place Neuve, en-
tre deux haies de spectateurs..

Le président de l'Union des so-
ciétés de gymnastique , M. Maurice
Tétaz , adressa un bouquet de féli-
citations aux gymnastes pour le
beau et imposan t travail présenté
dans la Ville fédérale.

Il leur dit notamment :
« C'est avec un très grand plaisir

que je m'associe à la réception de
l'Ancienne section.

» En premier lieu, je tiens à lui
présenter des félicitations très cha-
leureuses pour avoir participé à cet-
te belle Fête fédérale d'où elle rap-
porte une couronne frange or. J'as-
socie à mes félicitations pour sa
brillante participation individuelle ,
Michel Froidevaux , couronné fédé-
ral. Ce travail constitue un reflet
de l'activité gymnastique en notre
ville.

» A ces félicitations , à ces com-
pliments, s'associe un vœu, c'est
que la gymnastique puisse à l'ave-
nir accentuer son activité, sa po-
pularité et que , dans les prochaines
années, il soit possible de revoir les
sections d'antan évoluer de façon
imposante dans nos halles et dans
le cadre de nos fêtes. »

Pour conclure, il dit à ses amis
gymnastes :

« Bravo chers., amis gymnastes de
La Chaux-de-Fonds, vous avez fait
à- Berne la démonstration de votre
existence, de vos . possibilités et vo-
tre nom au palmarès de la Fête
fédérale 196? illumine une belle pa-
g( du livre d'or de la cité. »

La partie officielle, dont nous
rendons compte en page sportive ,
se poursuivit au Cercle de l'An-
cienne. -

Lors di la 20© Fête de la Montre et Braderie chaux-de-fonnière
l'avenue Léopold-Robert sera un boulevard à double tranchant

La prochaine Fête de la Montre et
la Braderie, — les 2 et 3 septembre
— se fera pour la première fois en
deux temps et en deux endroits.

De la Fontaine Monumentale à la
Grande Poste , le samedi 2, braderie
et guinguettes au bord de... l'avenue.
Trois trottoirs, vingt-cinq mètres de
large : de quoi rêver !

Là aussi passera le cortège des
« Enfants de la Vingtième », l'après-
midi, qui se rendront de la gare CFF
des marchandises par la Métropole,
artère sud'v-'d'abord, nord' :ensuite,
tournant"' a¦¦' là 'Fontaine Monumen-
tale. Dimanche aussi») f(Mô^ins et. tpar-
chands, du Terminus à la Fleur-de-
Lys, libre de toute servitude. De l'est

de la Grande Poste à l'ouest de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
champ libre, ce qui permet d'accéder
ou de sortir de la Gare sans ennui.

Dimanche — ceci est fort impor-
tant — le grand cortège et corso
fleuri « Les Heures s'amusent.. » sui-
vra le parcours Entilles - Métropole
(deux fois) , se préparant à la rue
du Locle et des Entrepôts, de la rue
de Morgarten aux Entilles.

La circulation sera interrompue,
et une ceinture de circulation établie
du Reymond à la rue du Versoix^par
l'Hôtel-de-Ville, à "la rue "Mnïâ-;'
Droz - Charrière en direction^ -du
Locle ou de la France, par Morgar-
ten - les Crêtets - Grenier - Manèr

ge - Crêt - Etoile - Fritz-Courvoi-
sier - Marais, etc., etc.

Autrement dit, toute une boucle a
été établie , qui facilitera à la fois
la circulation en transit, l'arrivée
des spectateurs du dehors, leur par-
cage dans des zones présélectionnées.
Tout sera mis aU point en temps et
lieux. Les trolleybus eux-mêmes étu-
dient deux circuits, celui du same-
di par trolley, celui du dimanche
par autobus,
autobus.

Les citadins sont d'ailleurs priés
d'aller à pied- ae. jou ç-làt-l De ce fait , -
la ?fê$|;'èoî5M!|%e sa'Mérttuïê'ra ail-' ;
leurS-qWle cortègeVce qui permettra ,)
à l'un et à l'autre de déployer vrai-
ment tous leurs fastes. .•M 1 •¦ . . r, \

Six cents personnes ont participé à la Fête du Doubs aux Graviers

Une des plus importantes tradi-
tions du Doubs s'est déroulée diman-
che aux Graviers. Près de 600 per-
sonnes, amis f idèles , ont fê té  cette
rencontre. Neuchâtelois, Francs-
Montagnards , Francs-Comtois et
d'autres, de lieux circonvoisins de la
grande République du Doubs se sont
retrouvés sur les berges de leur ri-
vière de prédilection et ont frater-

nise aux accents entraînants de la
petite musique de la Perse.

Le président de la société , M.
Georges Bachmann, dans une brève
allocution , salua l'assistance et pré-
senta les souhaits de bienvenue en
remerciant chaleureusement les or-
ganisateurs bénévoles de cette f ê t e .

Le pique-nique tiré des sacs et
varié à souhait réjouit les estomacs

a f f a m e s  par une longue marche et le
grand air. La soupe et le café pré-
parés par une cohorte d'amis furent
servis gracieusement à tous les par -
ticipants. Après le repas , les jodels
de la famille Perregaux et les pro-
ductions du virtuose-accordéoniste
Jean-Pierre Hirt entrecoupés des
airs entraînants de nos musiciens
incitèrent jeunes et moins jeunes
aux danses sur l'herbette et aux
polonaises du plu s bel e f f e t .  Des jeux
furent  organisés , des chorales impro-
visées, et il régna dans cette grande
famil le  franco- suisse, unie dans un
même idéal pour la sauvegarde de
ce pays du Doubs, l'ambiance f ra -
ternelle des grands jours et un ma-
gnifique esprit de collaboration et
d'amitiés réciproques.

La f i n  de la journée s'annonça
bien trop vite au gré de chacun, et
les rentrées partiellement à pied ou
par le funiculaire obligeamment mis
à notre disposition par l'usine du
Châtelot , clôturèrent cette f ê t e  réus-
sie en tous points, la consacrant
l'une des plus belles et des plus cou-
rues de la région.

Georges BACHMANN.

Noyade dans la Thielle
Pour une raison non encore

éclaircie, le jeune R. Schreyer , 17
ans, qui se baignait dans le canal
de la Thielle, près de Chules (Gais),
s'est noyé. Son corps n'a pas encore
été retrouvé, malgré les recherches
entreprises avec la collaboration de
la police du lac de Bienne. (ats)

Emetteur prolestant
Mise au point

Le compte rendu de la session syno-
dale de l'Eglise réformée, publié dans
«L'Impartial » du jeudi 22 juin contient
une erreur qu'il est nécessaire de recti-
fier. Relatant le débat sur l'émetteur
protestant, on dit : « Il n'est d'ailleurs
pas exclu que , dans l'avenir , cet émet-
teur protestant devienne un émetteur
œcuménique qui diffuse des émission
tant protestantes que cathol iques ».

A aucun moment du débat (auquel j' ai
assisté et participé) il ne fut question
d'émissions catholiques . Le chroniqueur
a manifestement confondu « œcuméni-
que et catholique ».

L'œcuménisme dont il a été fait men-
tion est celui qui est appelé à unir toutes
les organisations protestantes, Eglises
officielles et communautés évangéliques
dissidents qui , trop souvent;, s'ignorent
ou sont séparés par leurs doctrines théo-
logiques .

Des émissions catholiques , il ne saurait
y en avoir sur l'émetteur protestant en
projet.

Arnold BOLLE.

Sauvetage à la plage
"rtte '-Boiidï^.^ - y - "-'' .?

Samedi-à ' I S h -. Wyà la -p lag e  dé Bmi.--
dry, la jeune Moni que Perroud , 1954 , de
Boudry, a subitement coulé. Des bai-
gneurs l'ont aussitôt retirée de l' eau et
l'ont ranimée, en lui faisant la respira-
tion artificielle. L'ambulance l'a conduite
ensuite à l'hôpital des Cadolles.

CORNAUX
Cyclomotoriste blessé
Hier, à 15 h. 45, le jeune Jean -

Michel Clottu , 1948, qui circulait à
cyclomoteur à l'entrée de Cornaux,
a soudain perdu la maîtrise de son
véhicule pour finir sa course au bas
d'un talus. M. Clottu fut transporté
sans connaissance à l'hôpital.

NEUCHATEL
Motocycliste blessé

Samedi à 9 h. M. R. D. qui sortait sa
voitur e d'un garage, à la rue des Sa-
blons, est entré en collision avec un
motocycliste, M. Jean-Claude Gillabert.
Ce dernier qui souffre d'une commotion
a été transporté à l'hôpital .

Piéton renversé
Samedi à 19 h . 37, M. S. V. qui cir-

circulait sur son motocycle à la rue des
Pahys en direction de la rue du Ro-
cher , a renversé Mme Berthe Laile-
mand , qui sortait du restaurant du
Mont-Blanc . Blessée elle a été conduite
à l'hôpital où elle souffre de plaies et
de contusions.

Nominations aux PTT
Le Conseil fédéral a nommé à la

direction générale des Postes, télépho-
nes et télégraphes dès le 1er janvier
1968 : à la division des automobiles ,

chef de la section de l'exploitation , M
Hans-Werner Binz . de Berne et Bâle,
actuellement premier-adjoint.

A la division des finances, chef de la
section caisses et comptabilité , M. Jean
Frauchiger , de Neuchâtel et de Wys-
sachen, actuellement deuxième adjoint.

PAY S NEUC HATELO IS

Samedi, à 8 h. 45, un automobiliste
M. J.-M. C. circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au moment où il
voulait bifurquer à gauche sur la rue
de Gibraltar , il entra en collision avec
la voiture de M. C. H. qui le dépas-
sait au même moment. Dégâta maté-
riels.

Accrochage

Hier à 13 h. 35, un automobiliste,
M. J. C. qui circulait sur la place Neu-
ve est entré en collision à l'intersection
de la nie du Pré, avec un scooter con-
duit par M. C. B. Dégâts matériels.

Voiture contre scooter

Samedi à 14 h. 40 , M. H. M. circu-
lait au volant de sa voiture sur l'ave-
nue Léopold-Robert lorsqu 'à la hauteur
de la Poste principale il est allé heur-
ter l'automobile de M. C. N. qui était
en stationnement sur le côté sud de
l'avenue. Dégâts matériels.

Auto contre auto

Samedi à 16 h. 10, M.  P . G. roulait
avec sa voiture sur la rue de Chasse-
ral lorsqu 'arrivé à la hauteur du parc
de l'hôpital il est entré en. collision avec
l'automobile de M.  M.  S. qui sortait
du parc. Dégâts matériels.

Collision
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I Villas résidentielles 1
avec grand confort

A VENDRE

I 

Construction de .6 villas de conception moderne de
6, 7 et 8 pièces,/magnifique site en lisière de forêt ,
chemin de Pouilierel, accès facile, j ardin de 4000 m2,
garages, service de conciergerie. fe

Plans et maquettes à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau
d'architecture G.-J. Haefeli , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3120. ' •
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CHAUFFAGES CENTRAUX
I 
¦- ¦ • ' " ¦ ' . ¦ !'. ' ; ' '

CHAUDIÈRES ET BRÛLEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - VENTILATIONS

DÉTARTRAGES

Rue Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 241 76

¦
a A louer aux Breuleux, dans im-

meuble locatif moderne

H appartement
j |  4 y2 pièces, tout confort. Libre
|VJ immédiatement ou pour date à
[s convenir.

jjfl Gianoli & Cie, 15, rue du Midi,
1 2610 Saint-Imier , tél. (039)
I 412 30.

A LOUER tout de
suite

logement
de week-end
(à l'année) . Prix in-
téressant. — Télé-
phoner au (039)
406 34.

DOCTEUR

Porret

ABSENT
jusqu'au 23 juillet

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S.A.

A VENDRE D'OCCASION
15 presses excentriques

« ESSA »
3 presses double-montants d'établi capacité 2 tonnes

occasion revisée
1 presse double-montants type L capacité 3 tonnes

occasion revisée
5 presses col de cygne fixe capacité 6 tonnes

occasion
2 presses col de cygne fixe capacité 20 tonnes

occasion
2 presses col de cygne fixe capacité 30 tonnes

occasion
1 presse à 4 montants type BH 30 capacité 30 tonnes

occasion revisée
1 presse col de cygne fixe capacité 50 tonnes

avance automatique occasion !

" Les machines occasion peuvent être livrées revisées
avec garantie.

Ed. LUTHY & Cie S.A., machines-outils
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 20 62

*meBB'3a**Mg=*= l l 1 1  ' ¦ i il ¦ m im BaMMBBBMm» ¦ nirmrain—M



AII IB"EI  1 Dès ce soir et jusqu'à jeudi soir Une beauté sculpturale auréolée de mystère

CINEMA- . . LA DÉESSE DE FEU
LUX avec Ursula ANDRESS - Peter CUSHUNG - Bernard GRIBBINS
—-—--¦ Christopher LEE - John RICHARDSON - Rosendas MONTEROS
LE LOCLE Des aven,ures pius ,antastiques ies unes que ,es autres '' ' ** ** ** Location à l'avance au tél. 5 26 26 Scope et Technocolor Admis dès 16 ans La salle en vogue
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...de mardi à vendredi !

DÉMONSTRATIONS DE
SOUDURE

(industrie, artisanat, entreprises de bâtiment, garages)
«t présentation à l'emploi du matériel.

Technicien maître soudeur présent pour répondre à toutes
questions relatives aux problèmes de soudure, etc.

AUTOGÈNE :
- étain, argent, aluminium

• 

- brasures spéciales
- recharges dures
- soudure fonte
- recharge par chalumeau à poudre

ÉLECTRIQUE :
- électrodes de serrurerie et pour

usages spéciaux, résistants à la

• 

chaleur, à l'abrasion, aux chocs, etc.
- recharge dure
- fonte, aluminium, etc.
- chanfreiner - couper

chalumeaux-chariots pour coupe

M a r d i  27 \ o a m  *.. ... o« 8 2 1*11. et
Mercredi 28 14 A 1 Q . „n ;
¦-'- .- «.i o« 14a Ion. 30 \. : . - . ' ,:• J e ud i -2 9' j y

• \ et dernière séance . ' f'..'̂ >Ç-, i

Vendredi 30 8 à 12 h.

CHS CHAPUIS
combustibles, gaz Carba, etc.

GIRARDET 45 Téléphone (039) 51462

LE LOCLE
spécialiste de l'utilisation des gaz

AGRICULTEURS !
Vous avez souveat à résoudre
le problème des
PETITES RÉPARATIONS et
ENTRETIEN DES MACHINES.
Un poste de soudure de dépan-
nage vous rend d'inestimables
services.
Venez jeter un coup d'oeil à
notre

DÉMONSTRATION
DE SOUDURE

(autogène et électrique)
De mardi à jeudi

8-12 h. — 13Vs-18 yj h.
et vendredi matin 8-12 heures
chez :

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE
Un expert-soudeur sera là pour pj
vous renseigner. M

lourdeurs
d'estomac?...

Lourdeurs d'estomac, ballonnements, if f o
certaines migraines, somnolences, jf _ l 8
c'est après chaque repas le cortège / \ £
quotidien des «petits malaises» carac- / \ 2
téristiques des digestions lentes et iwS^a **laborieuses. Pour que votre digestion 

 ̂
fjPfi 1redevienne normale, un bon conseil: fÊ âwi 1

un verre de VICHY CELESTINS, le ma- « I "
tin à jeun, un deuxième à midi, un H I S
troisième avant le repas du soir, 3 ver- H I |
res de VICHY CELESTINS, riche en WiiM.-ïJ g
bicarbonate de sodium et en substan- îps=4=g ^

! ces minérales favorables à un meilleur | - •aSrjH ui
équilibre de l'appareil digestif. !ï8©§p s

DIGESTION FACILE? VflHgJIfcr1 
5

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodlque

VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967
\
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^£Êk Automobilistes !
t̂tmj^k ^our '

es vacar|ces

W%Jf Pneus - Batteries
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE

STATION TOTAL René Jeanneret
LE PREVOUX Téléphone (039) 513 69 j
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Le docteur

DANIEL
THOMMEN

GYNÉCOLOGIE

OBSTÉTRIQUE

a transféré son cabinet médical

Paix 19 (3e étage)

Avez-vous tout pour
partir en camping
ou au chalet?
Sinon, profitez de notre grand
choix en réchauds à gaz, lam-
pes, chauffages, grils, services,
frigos, matelas pneumatiques,
lits de camp, sacs de couchage,
tables et chaises, boules à
laver.

Service CAMPING - GAZ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

AL>UA
engagerait

ouvriers et ouvrières
S'adresser au bureau.

SALON-LAVOIR
DE LA CROISETTE
Rue du Marais 10 Tél. 5 24 05 [

LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES
de 8 heures à 12 heuress . ili *¦¦ "* IXJLmh uLiia ¦¦ :

A LOUER au Lo-
cle, plein centre,
chambre meublée,
indépendante. — Té-
léphone (038)
6 65 95, ou (039)
5 32 01.

i

/ I ¦ I

B TRAMELAN
RÉCITAL de PIANO jJ 

 ̂
Aula de l'école " La Printanière "

FRfâNfS^KÛ fj fj  MERCREDI 28 JUIN à 20 h. 15

DE BR8T0 ytJ f$$!ll|ifff||l
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A louer, dès le 1er
juillet

studio
Quartier Cardami-
nes, Le Locle.
S'adresser à l'Etude
Fesseler, tél. (039)
5 43 10.

On cherche

sommelière
poux le 1er août.

S'adresser au Café du Grand-Pont, ave-
nue Léopold-Robert 118, tél. (039) 319 53.

fi VENDRE
1 machine à tricoter
marque Dubied (sur
pieds) ; 1 complet
lainage ; 1 complet
été pour jeune hom-
me 16-18 ans.
Tél. (039) 518 43, Le
Locle, toute la jour-
née.

.onGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Bobert 21

VÊTEMENTS
: si mesures

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

cherche

1 FAISEUR D'ÉTAMPES s
très qualifié

le candidat devra être capable de prendre ses respon-
sabilités et de travailler de façon indépendante

3 MONTEURS
très habiles et consciencieux

1 MANŒUVRE
Se présenter à S.AVD.A.M.E.L, rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Ponds.

Ouvrières et jeunes filles
de nationalité suisse, sont engagées poui
entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Unlverso S.A. No 19, Buis-
sons 1, tél. (039) 2 74 04.

POUR VOS
VACANCES :
POUVOIR
PARLER
DANS' . .W .LÀNÇ'UE 1 ;

-Du PAYST
Cours de conver-
sation simple,
pratique, rapide,
permettant
d'acquérir la
prononciation
exacte et un vo-
cabulaire suffi-
sant pour le
voyage et les
vacances.

Cours complet

8 disques et 2
livrets de cours

seulement
18.50

disques i
av. L.-Robert 76



Chaleureuse réception pour la Fédé

Accueil en grande pompe avec La Sociale, une délégation des gymnastes des Brenets, les groupements féminins
et un public ravi et curieux.

Quatre d'un coup, et c'est chose assez
rare pour qu'on le relève.

Quatre sociétés locloises ont défilé hier
soir dans les rues de la ville pour aboutir
devant l'Hôtel de Ville. D'abord la Fédé- ,
qui revenait de Berne où elle avait par-
ticipé durant deux jours à la Fête Fédé-
rale de Gymnastique, puis la Chorale du

Verger qui avait pris part, il y a quel-
ques semaines à la Fête fédérale de
chant où elle avait obtenu une couronne
à franges d'argent qui ornait sa ban-
nière, enfin la Sociale qui rentrait d'une
fête  romande et la Société d'accordéons
qui revenait, elle, d'une fête  cantonale.

Les gymnastes étaient reçus à la gare
d'abord par la Chorale du Verger qui
allait partager les honneurs, par des dé-
légations des sociétés locales et par tou-
te la cohorte des pupilles et pupillettes ,
tous vêtus de blanc. Sitôt les gymnastes
arrivés, le cortège s'ordonna, descendit
la gare, défila en ville et s'arrêta sur les
degrés de l'Hôtel de Ville.

Les photographes mitraillent, la fan-
fare joue et M. William Huguenin, pré-
sident des sociétés locales ouvre les feux
oratoires, félicitant les gymnastes et les
chanteurs et les remerciant de participer
à la vie locale. M. Gilbert Chevalier,
président de la Société fédérale de Gym-
nastique, prend la parole à son tour,
racontant ces deux journées bernoises,

les soucis et les craintes avant les épreu-
ves diverses auxquelles participaient les
Loclois et il a le plaisir d'annoncer les
excellents résultats obtenus par Le Lo-
cle qui, avec 144,70 points est. au pre-
mier rang des sociétés du canton. C'est
là la plus magnifique manière d'honorer
la bannière cantonale dont la société
locloise est détentrice depuis la der-
nière fê te  cantonale. Il remercie tous
ceux qui se sont dévoués sans compter,
et il félicite tous les groupes de la so-
ciété qui ont obtenus des résultats fort
encourageants dans leurs fêtes respec-
tives.

M.  René Felber, président de la ville à
son tour dit aux gymnaste et aux chan-
teurs tout le plaisir qu'il a à les accueil-
lir et à les féliciter chaleureusement.

Encore un morceau de la Sociale et le
cortège reformé parcourt encore une fois
les rues de la ville. Des succès qui cou-
ronnent un travail assidu, une réception
en musique, des applaudissements, ce
sont là une ample moisson de souvenirs.

Cérémonie officielle devant l'Hôtel de Ville. SI la Fédé était à l'honneur,
La Sociale et les accordéonistes l'étaient également et la Chorale du Verger

après sa brillante tenue à Lucerne a pris place sur le perron.
(Photos Impar-FAM)

Les Brenets : grandiose réception des gymnastes
Cette réception fut organisée à la

perfection par la Chorale avec le con-
cours de la Fanfare. Hier soir, les
athlètes qui rentraient de Berne de la
67e Pète fédérale de gymnastique, fu-
rent accueillis en musique et par un
nombreux public sur la place de la gare.

Les autorités communales, en la per-
sonne de M. J. Guinand, et toutes les
sociétés locales étaient représentées. Ce
fut un spectacle hautement coloré ; cos-
tumes des gymnastes et bannières au
soleil couchant donnèrent à cette ré-
ception un caractère de fête villageoise.

La Fanfare joua, la Chorale chanta et
M. A. Gluck, président du comité de
réception, félicita les athlètes et forma
ses meilleurs vœux pour l'avenir de la
gymnastique dans la localité avant d'in-
viter les participants à prendre un vin
d'honneur.

Fanfare en tête, un imposant cortège
se forma ; il parcourut les rues du vil-
lage puis s'arrêta finalement devant
l'hôtel de la Couronne où la Chorale
interpréta encore une de ses magnifi-
ques mélodies.

A cette réception on avait associé les
pupillettes et les pupilles qui l'avaient
d'ailleurs fort bien mérité.

PROCLAMATION DES RESULTATS
Après avoir chaleureusement remer-

cié les autorités communales, la Chorale,
la Fanfare, les membres d'honneur et
les membres honoraires, M. L. Sieber
président toujours dynamique de la so-
ciété de gymnastique donna connaissan-
ce des résultats obtenus par les athlètes.

Pupilles : (fête cantonale du 11 juin à
Chantemerle). — Les jeunes se sont fort
bien débrouillés puisqu'ils ont obtenu en
section une couronne frange or avec
mention très bien.

Pupillettes : (fête cantonale du 18 juin
à Planeyse) . — Pour ces joutes, il n'y
avait pas de classement en ce qui con-
cerne les préliminaires et les produc-
tions libres. Les fillettes se distinguèrent
particulièrement à la balle par-dessus
la corde où elles sortirent championnes
cantonales devant La Coudre en rem-
portant la finale par 22 à 2. Les toutes
petites remportèrent la Ire place au
jeu d'adresse avec petites balles. .

Actifs : (fête fédérale du 18, 24 et 25
juin ) . — M. L. Sieber souligna le très
bon comportement des actifs à Berne.
Ceux-ci remportèrent en effet en : sec-
tion une couronne frange or en caté-
gorie 8, c'est-à-dire avec 8 gymnastes.
AVec 144,64 pointp, Vil se classèrent 2e*
du cahtofr" âë" Neuchâtel ftfstè-" derrièr<|
Le Locle, alors que^ce résultat, leur <per-(
mit d'être les ',piîèmiéî¥''fonlUïâls de la
catégorie 8.

Après avoir expliqué à l'assistance les
préparatifs et le déroulement d'une
fête de gymnastique, M. L. Sieber pro-
fita de l'occasion qui lui était donnée
pour remercier la société de gymnasti-
que du Locle qui mit à disposition des
Brenassiers une halle alors que la leur
était occupée par la troupe. Il remer-
cia aussi M. R. Fragnière qui participa
à la fête de Berne comme membre du
jury et M. H. Blandenier qui prit une
part active à la préparation de la mu-
sique devant accompagner les prélimi-
naires. H félicita les monitrices Mlles
A. Pilloud et A. Monney et les moni-
teurs MM. J. M. Arrigo, J. Cl. Wyss et
F. Robert pour leur travail qu'ils exé-
cutent toujours à la perfection. A pro-
pos de F. Robert il souligna qu'avec ses
17 ans c'est certainement un des plus
jeunes moniteurs de notre pays à con-
duire Une section à une fête fédérale.

M. J. Guinand adressa encore, au
nom des autorités communales, ses féli-
citations aux gymnastes en insistant
tout particulièrement sur le courage, la
volonté et la discipline qu'il faut pour
arriver à une performance, (li)

le village du-Cerneu)^ liesse!

Un temps royal , avec juste ce qu'il fau t  de vent pour ne pas suf foquer , a récompensé les organisateurs de la Fête
villageoise. En médaillon : le président du Conseil communal , M.  Raymond Cuenot (en haut) et son collègue de

l'exécutif, M. Claude Simoh-Vermot , député au Grand Conseil (en bas) .

La 4e fête villageoise organisée de
main de maître par la société des Sa-
maritains a vécu ses riches heures.
Pendant tout le week-end, le village
du Cerneux-Péquignot a résolument
laissé de côté ses peines et soucis en
prenant l'air de la kermesse. Ça faisait
« crac boum hue » pour tout le monde
dans une atmosphère estivale qui est
venue grandement récompenser les ef-
forts du comité et les personnes qui ont
œuvré pendant plus d'une semaine à la
mise en place de la fête jusqu'en ses
moindres détails. Le clos de l'école a
donc connu une animation « du tonner-
re» durant ces journées de samedi et
dimanche. C'est par centaines de per-
sonnes que la population de toute la
région a répondu à l'invitation des Sa-
maritains et s'est fait fête dans l'am-
biance si particulière des kermesses de
campagne.

(PœpeteUe Cf amdçeait
TEMPLE 3, LE LOCLE

30051

Dès le samedi soir, la fête a tout de
suite pris son déman'age sur ses cha-
peaux de roue. Une animation fébrile
a régné au stand de tir et surtout sur le
podium de danse, où jeunes et vieux
se sont défoulés dans l'ambiance musi-
cale diffusée par les quatre garçons de
l'orchestre des Merry-Boys. Jusqu 'au
petit matin le Samabar placé sous le
signe « C'est tout bon », a retenu tout
le monde qui a fêté fort joyeusement
une entrée de l'été si bienvenu.

La journée du dimanche fut vibrante
et colorée à souhait . Le Little Corps
Band, de Saint-Imier après avoir défilé
dans le village a donné tout au long de
l'après-midi un concert de qualité jouan t
spécialement des morceaux de fanfare
aux rythmes variés et endiablés. Pour
lier le tout, l'Echo du Vallon , fanfare
formée aussi de musiciens venant de

travaux de fenaison. Et tous les amis du
Locle et d'ailleurs qui ont honoré cette
kermesse de leur présence, ont trouvé
dans cette magnifique rencontre l'a-
vant-goût des vacances toutes proches.
A l'année prochaine donc, et un grand
merci aux Samaritains qui ont intro-
duit l'été en musique. Entre nous, il
sera tout bon ... (cl)

Saint-Imier, a distribué son compte de
musique champêtre. Dès la fin de l'après-
midi , et pour le reste de la soirée,
l'orchestre des Merry Boys, a repris
possession du podium de danse.

Ainsi la fête du Cerneux-Péquignot a
donné un départ des plus énergiques
à un été que l'on souhaite aussi bril-
lant. Elle a été un moment de détente
et de bienvenue avant l'attaque des

On en parle
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Sans relâche, avec patience et au- Jtorité on poursuit partout l'éduca- 4
tion des automobilistes, surveillant {
leur attitude en campagne et en vil- %
le, accordant une importance parti- f
culière et justifiée à la protection %
et au respect des piétons, principa- 'y
lement lorsque ces derniers traver- 4/sent les chaussées sur les lignes de 4
sécurité. C'est fort bien, d'autant 4
plus que la conduite des piétons est 4
elle aussi surveillée, que des leçons 4
sont données aux écoliers, bref qu'un $
effort  général est fai t  dans l'intérêt 4
de chacun. Le plus souvent d'ailleurs, 4
la courtoisie et la bonne humeur 4
président à ces campagnes de sécu- 4
rite, aussi bien du côté de la mare- 4
chaussée que du côté des conduc- 4

'4 leurs et piétons. *t4 II y a pourtant un mais, car cer- i
4 tains automobilistes ont de la peine f
4 à se soumettre au règlement, cir- f
$ culant en ville à une allure exagé- %
$ rée et se refusant à accorder aux $
'y piétons les droits qui sont les leurs. 

^£ Chez les piétons également , on fait 4
4 preuve parfois d'indiscipline, on s'a- 4
$ muse à traîner sur les lignes jaunes , 4
$ on avance et on recule au risque de y
4 provoquer l'accident. Lorsque c'est $
4 fai t  volontairement et ça arrive, 4/
4 c'est idiot tout simplement. Et lors- $
4 qu'un automobiliste, devenu piéton 4
4 à l'occasion d'une petite promenade , 4
$ se permet des fan taisies du même 4
% genre, c'est encore plus idiot. J'en f
i ai vu un, dimanche matin, chemi- $
4 nant à Beau-Site , au beau milieu £
4 d'une route, gênant la circulation , 4
$ refusant de se retirer pour céder le 4
$ passage, toute cette comédie se dé- f
$ roulant en présence de ses enfants. $
4 Un bel exemple en vérité ! Et qui 4/
4. prouve bien dans le cas particulier îj
4 que l'éducation n'est pas forcément 4
4 fonction de la position sociale et 4
$ professionnelle. Il y a des sots à 4
$ tous les échelons , hélas, il faut en 44, prendre son parti. Mais ça vous $
4 donne parfoi s l'envie de distribuer 4
4 gratuitement quelques bons coups 4
4 de pied où je pense ! 4

A.. 
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Le Locle. — Au cinéma Lux :
« La Déesse du feu ».
Ce grand film d'aventures qui s'ins-pire d'un roman à succès de H. HiderHaggard , est magistralement interpré-

té par la Suissesse Ursula Andress avecPeter Cushing, Bernard Gribbins,Christopher Lee, John Richardson etRosenda Monteros. Jeunes gens ad-mis dès 16 ans. Dès ce soir et jusqu 'àjeudi soir.
Concert. — La Musique militairedonnera un concert public ce soir auJardin public du Quartier neuf et j eu-di soir dans celui de Bellevue.

ETAT CIVIL
23 JUIN 1967

Naissances
Hecht Christophe-Maurice, fils de

Norbert-Germain, ouvrier en chauffage,
et Gisèle-Hermine-Georgette née Moi-
randat. — Varni Stefano-Riccardo , filsde Luigi-Francesco, peintre en bâtiment,
et de Rita née Verona.

Mariages
Dandrieux Edouard-Pierre-Olivier, se-crétaire d'hôtel, et Battistolo Laurette.

— Ltibbert Peter-Bernd, vendeur , etHilken Huguette. — Campodall'Orto
Eugenio-Francesco, ouvrier d'usine, etCimador Domeniea.

fBlEBai Feuille d'Avis des Montagnes TmTTT—

Le Locle
LUNDI 26 JUIN

CINE LUX : 20 h. 30, La déesse de
fe u.

SALLE DU MUSEE : 20 h., Dieu ne
peut p as mentir, film.

CASINO : 20 h. 15, Audition de clô-
ture de l'Ecole de Musique.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,jusq u'à 21 h., ensuite le tél. No 17
F&TZSBt OTlSTQ.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

pW»\\\\\\\\V »\\\ \̂\\\ N\\\\ ^̂

I M E M E N T O  f

Samedi, vers 10 h. 45, un train de
marchandises qui faisait route vers Neu-
châtel, a heurté l'arrière d'une auto-
mobile qui venait de Corcelles et se
rendait au bord du lac en franchissant
le passage à niveau des Grèves. Deux
personnes se trouvaient à l'intérieur de
l'auto lorsque le train arriva à quelque
80 km.-h. et entra en collision avec ce
véhicule. Par chance, les passagers, des
Loclois, en ont été quittes pour la peur
alors que l'arrière de l'automobile était
sérieusement endommagé, rendant ce
véhicule,.Inutilisablej (cp) - '- '-

Collision à un carrefour
Samedi à 19 h. 40, au carrefour des

rues de la Gare, de la Côte et de la
Banque, un cyclomotoriste, M. J.-M. F.
et un taxi conduit par M. E. S. sont
entrés en collision. Légers dégâts ma-
tériels.

Une voiture locloise
contre un train
près d'Yverdon
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C'est possible: Elles garantiront une planification ra-
en réservant les plus beaux sites à tionnelle, des constructions moins
l'homme et â son repos, en écartant des coûteuses et des loyers raisonnable-
lieux habités les fumées et les ment ajustés aux revenus. Chacun
rumeurs des fabriques, la pestilence aura ainsi plus d'argent pour vivre
et le vacarme des grandes routes, mieux.
en intégrant les ensembles bâtis dans N ' est-ce qu'une illusion? Non, c'est
des espaces verts oii il fait bon flâner , une aspiration parfaitement réalisable :
où les enfants peuvent s'ébattre sans à la condition de voter le 2 juillet
danger. pour l'aménagement du territoire et
Les zones ainsi réservées au logement la réforme du droit foncier,

seront soustraites à la spéculation. r--̂ ^^

Le 2 juillet , votez pour l'aménagement m jBwtoj È */
du territoir e et la réforme M M ^M M m

du droit foncier! vJWrj J s L M  M

.Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne -̂̂  

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Jamais un conducteur averti ne part à l'étranger sans E.T.I.
Grâce à son livret d'Entraide Touristique Internationale, le Touring
Club de Suisse vous offre :

* Rapatriement gratuit du véhicule et des occupants.
* Assistance juridique gratuite

et 9 autres services que vous apprécierez si vous êtes en panne
ou victime d'un accident hors de nos frontières.

CASCO-VACANCES et ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS à
primes réduites.

BILLETS POUR LE PASSAGE DES TUNNELS ALPINS ET AUTOROUTE
DU SOLEIL

BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE ET LA YOUGOSLAVIE

CHANGE

BILLETS D'AVION ET DE BATEAU POUR TOUTE DESTINATION
CROISIÈRES MARITIMES — RÉSERVATION D'HOTELS ET D'AP-
PARTEMENTS DE VACANCES — VOYAGES ORGANISÉS.

CARTES, GUIDES, ITINÉRAIRES ET MATÉRIEL A PRIX RÉDUIT
POUR SOCIÉTAIRES.

N'attendez pas les derniers jours pour préparer vos vacances.

L'AGENCE DE VOYAGES DE L'AUTOMOBILISTE
TOURING CLUB SUISSE, 88, av. Léopold-Robert , tél. (039) 311 24.
Ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30, ainsi que le samedi matin. i

, - . ,  W B̂f ^̂ ^̂ W DROGUERIE
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W En route et
en vacances
bien souvent, de petites choses peuvent soudain
s 'avérer très utiles I

route - plage - montagne - camping
jardin

Vous trouverez dans notre vaste assortiment
le produit que vous cherchez

(parfumerie - toilette - hygiène - petits
soins - antiparasitaires - etc.)

POUR TOUT ACHAT dès Fr. 10.-, NOUS
OFFRONS UNE JOLIE TROUSSE A
COSMÉTIQUES

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93

Nous cherchons, pour date à convenir , un

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié , ayant quelques années de pratique.

Poste stable et rétribué en fonction des capacités du
candidat .

Paire offres à la Direction de la NATI ONALE S.A.,
Champagne, case postale, 1392 Grandson.

'M i i 'M iy i i ' i ' i ' i iM iy i i . ! !

ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS

La PÂTE ROSE «BLITZ»
nettoie les mains
en un tour de mains...

boite de 1,3 kg. Fr. 2.10
seau de 14 kg. Fr. 21.-

seau de 28 kg. Fr. 35. -

fût de 150 kg. prix sur demande

SAVON DE SABLE
150 gr . 100 morceaux Fr. 47.50

J jftux 3 clochers
WALTHER CATTIN
51 . R U E O U  DOUBS .

* ¦ ' . r m̂Êmm% i ! t ! L ! i * i
i l  Service à domicile , ' , ' , ' ,^~-L

—^AoHBna Téléphona 33224 mi '  > > > ~^-

ntiïprer - -Y \>A H«Toscanelli
i l  10 = Fr. 1.70
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Les membres de la Société neuchâteloise
d'utilité publique ont siégé à Malvilliers

LES ÉLÈVES ONT PRÉSENTÉ UN ÉMOUVANT SPECTACLE
Le Centre pédagogique de Malvilliers

accueillait samedi les membres de le
Société neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP) venus y tenir leur assemblée
générale annuelle. M. Charles Bonny,
son président , ancien inspecteur des
écoles, toujours aussi actif et dynami-
que, a dirigé les débats avec la maîtrise,
la manière expéditive et le respect
de toutes les questions protocolaires qui
le caractérisent.

En début de séance a été votée la
prochaine assemblée de la Société d'u-
tilité publique suisse qui se déroulera
cet automne à La Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M. Landolt de
Zurich . Les divers rapports , distribués
à l'assistance par souci d'économie de
temps, font ressortir les changements
intervenus au cours de l'année écoulée
au sein de la Société et des deux cen-
tres qui en dépendent , le Centre péda-
gogique de Malvilliers et le Home mixte
« Bellevue » du Landeron. Nous revien-
drons dans un prochain article sur le
Centre de Malvilliers proprement dit,
mais signalons cependant qu'à la fin
de la session de la SNUP l'assemblée
était invitée à assister à un spectacle
merveilleux présenté par les enfants
de chaque section de l'école. Huit pro-
ductions diverses,'" accompagnées de
chants et de danses, ont réjoui et ému
les spectateurs. Depuis « Les petites
fleurs », mettant en scène les tout pe-
tits, jusqu 'aux « Corsaires », présentés
par les grands, en passant par le «Pré-
lude à la corrida » et « La fête au vil-
lage », tout était magistralement ré-
glé et chacun s'est plu à reconnaître
la bonne humeur, l'entrain et le plai-
sir de ces gosses. Une magnifique col-
lation préparée par les épouses du per-
sonnel du Centre a permis d'apprécier
le talent culinaire de ces dames tout
en suivant une pièce de théâtre de

marionnettes ravissanme de naïveté
et de fraîcheur.

LES BUTS
Depuis une dizaine d'années, un in-

tense mouvement de fond dans les
maisons d'enfance s'est produit pour
aboutir à une humanisation du phéno-
mène, avec des gosses que l'on res-
pecte et -que l'on estime malgré, ou
peut-être à cause, de leur handicap.
On cherche par les meilleurs moyens
de rééducation , de pédagogie et par
la présence dans le cadre des équipes
en travail dans ces maisons — édu-
cateurs, enseignants, médecins, psy-
chologues, assistants sociaux — d'ar-
river au meilleur résultat possible de
progrès sur le plan du comportement
de l'enfant, de sa maturité, de sa
« sociabilisation » , et, sur le plan fi-
nal , de sa réintégration dans sa fa-
mille, de son insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Le dépistage sérieux qui s'effectue à
l'heure actuelle — par la présence d'un
inspecteur des classes de développement

fait qu 'apparaissent à la surface des
enfants qui , précédemment, restaient
dans leurs écoles respectives et deve-
naient par la suite des cas relevant des
services sociaux. Cette manière d'agir
permet maintenant de sortir de ce cer-
cle vicieux en traitant chaque cas dès
l'enfance.

COMMISSION DE COORDINATION
L'effort actuel s'est concrétisé entre

autre par la volonté de coordination en-
tre les divers secteurs privés et officiels
s'occupant d'enfants difficiles. Il s'est
traduit par la nomination , en mars 1966,
d'une Commission de coordination dont

les activités sont étendues puisque, jus-
qu'ici, elle a établi un Inventaire de ce
qui existe dans le canton pour l'enfance
inadaptée et a mené une étude attentive
de ses besoins, déterminant les modifica-
tions et compléments à apporter. Abou-
tissement logique, elle a présenté au
Conseil d'Etat un projet de loi d'aide
aux établissements d'enfance du can-
ton de Neuchâtel. Ce projet amendé
par les autorités sera présenté au Grand
Conseil au début de cette semaine.
Il vise à apporter aux maisons en cause
la possibilité d'être reconnues comme
centres travaillant valablement sur le
plan pédagogique — souci de compéten-
ce pédagogique et d'efficacité — et la
prise en charge de la partie non cou-
verte par les parents du prix de revient
de chaque enfant.

Cette Commission de coordination ,
d'autre part , vise à établir un cahier
des charges et des modalités relatives
aux statuts (actuellement inexistants)
du personnel éducatif dans les inter-
nats. Un avant-projet de convention
collective de travail a déjà été établi ,
tenant compte des particularités pro-
pres au métier d'éducateur qui exige
de ce personnel particulier une dispo-
nibilité , sans égale dans d'autres pro-
fessions.

EDUCATION
Une immense évolution s'est donc ef-

fectuée envers les enfants difficiles
qu'on ne « parque » plus dans certains
établissements en attendant qu 'ils aient
atteint l'âge d'un apprentissage. Ces
jeunes, dont un certain nombre éprou-
ve des difficultés de comportement ou
des retards scolaires, sont dirigés avec
amour et compétence, conseillés, ins-
truits, « sociabilisés » et des classes
à petits effectifs leur permettent par

« Les Incas » ou un Indien basané sur fond de sapins.

la suite de réintégrer avantageusement
les milieux scolaires réguliers.

«La mission de notre école — dit
dans son rapport M. Claude Rudolf , di-
recteur du Centre pédagogique de
Malvilliers — par le travail individua-
lisé qu 'elle implique au niveau des en-
fants et adolescents handicapés qui lui
sont confiés représente dans sa struc-
ture un complexe dont il n'est pas
facile de saisir l'organisation particu-
lière.

Pour prendre conscience . de la com-
plexité et du nombre des problèmes que
posent la direction et l'administration
d'un internat-école spécialisé d'une cer-
taine envergure, le Centre pédagogique
de Malvilliers par exemple, il n'y a qu'un
moyen , infaillible :, présenter sa candi-
dature au prochain poste vacant, et s'y
lancer soi-même. Notons ¦ qu'une fois
dans la place, on s'y attache, pas tant
au poste, mais aux gosses et aux collè-
gues».' (texte et photo U).

QUAND UN PENITENCIER DEVIENT ECOLE DE BIOCHIMIE

M. Gaston Clottu , chef du Département de l'instruction publique , inaugure
le nouveau bâtiment de l'Institut de biochimie.

Au cours du 20e siècle, la Colline du
Mail à Neuchâtel a subi une bien
curieuse transformation. U y a cinquante
ans, on y voyait encore le vieux péni-
tencier de la ville. De l'autre côté du
chemin de Bellevaux crépitait tous les
samedis le stand de tir et le promeneur
du pont du Mail entendait désagréable-
ment les balles siffler au-dessus de sa
tète. La première étape d'une série de
mutations en chaîne fut la transfor-
mation du bâtiment central des prisons
en Institut de géologie , suivie en 1954
par le remplacement des cellules de
prisonniers par l'Institut de biologie. Le
jardin botanique succéda ensuite à
l'étroit préau où déambulaient les con-
damnés et le stand de tir céda sa place
au « beau collège secondaire régional ,
véritable palais de béton propre à ré-
concilier avec l'architecture moderne un
nomme de mon âge » — M. Claude
Favarger , recteur de l'Université, dixit .
Enfin , à côté d'un futur institut de chi-
mie qui a déjà largement dépassé le
stade embryonnaire , un jeune bâtiment
tout neuf , l'institut de biochimie , a reçu
samedi matin la visite d'éminentes per-
sonnalités venues l'inaugurer. Ainsi s'est
effectué sur cette Colline du Mail le
regroupement de la faculté des sciences,
déjà préconisé par son maître ancien ,
le prof. Emile Argand.

LE LABORATOIRE
Le bâtiment nouveau servant de labo-

ratoire à l'institut de biochimie est dû à
la générosité de l'Etat qui a accordé le
crédit d'un demi-million nécessaire à
son érection , à son aménagement et à
son équipement. Le Conseil national
pour la recherche scientifique a lui
aussi apporté à cette entreprise son ap-
pui moral et financier en offrant les
trois appareils les plus complexes équi-
pant ce laboratoire. Comme l'a expliqué

M. Gaston Clottu , chef du Département
de l'instruction publique , « ce bâtiment
ne sera d'ailleurs pas définitif — d'où
sa construction en préfabriqué — , mais
il jouera un rôle de trait d'union pen-
dant une quinzaine d'années, à savoir

Jusqu 'au moment où l'institut de biochi-
mie sera transféré dans une future aile
ouest du bâtiment abritant déjà les
instituts de biologie , zoologie et géologie.

Le nouveau laboratoire est conçu de
manière à donner à son directeur, le
professeur Jean-Pierre Bargetzi — bril-
lant élève de l'Université de Neuchâtely qu i. . après-- uli long séjour aux Etats-
"Unis, k'sïï devenu?Sfl maître de sa science
— et à ses Collaborateurs la possibilité
de poursuivre efficacement des recher-
ches originales qui sont à la pointe des
sciences chimiques et biologiques.

BIOCHIMIE
La biochimie, l'une des plus jeunes

parmi les quêtes de la connaissance
scientifique de ce que nous sommes,
a la chance aussi d'être depuis une
quinzaine d'années l'un des thèmes les
plus attachants et les plus exhaltants
de la recherche, à l'évolution si rapide
souvent qu 'elle déroute les prévisions
des biochimistes les plus chevronnés.

« C'est une aventure — a déclaré
le professeur Bargetzi dans son allo-
cution — qui cumule toutes les incer-
titudes de l'exploration aux frontières
de l'inconnu et l'essoufflement de la
compétition coude à coude, mais dont
les réussites communes rejaillis sent sur
tous ceux qui , même de loin , y ont
tant soit peu contribué. C'est une en-
quête qui nous conduit à l'intimité des
mécanismes fondamentaux de la vie,
cellulaire ou végétative ; c'est une vas-
te zone d' expériences tout infusée
d'avenir. » (texte et photo 11)
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TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Voici un titre peu original . J'ai
longuement hésité avant de choisir
cette solution de facilité . Fallait-i]
écrire: «Brillant exploit technique»,
ou « le monde vu par Candide, mais
sans Voltaire », ou encore, « poudre
aux yeux et aux oreilles » ? C'est
dire immédiatement que je suis tra-
versé par des sentiments contra-
dictoires.

De plus, il faut pratiquemen t
rédiger ce texte «en direct» , quel-
ques minutes après une émission
d'une grande densité, mais qui res-
semble aussi à un fouillis. « En di-
rect », cette" expression fut en effet ,
souvent employée par les commen-
tateurs , qui se complaisaient même
à la reprendre.

L'exploit technique est remar-
quable. Et il faut admirer ces ima-
ges qui nous parvenaient du monde
entier sur de si nombreux petits
écrans. Il faut admirer leur perfec-
tion technique, leur netteté, le nom-
bre réduit d'incidents, deux ou trois
Hommage donc, aux 10,000 techni-
ciens qui ont réussi cet exploit.

Mais ce n 'était pas « notre mon-
de » qui était présent, mais une
partie de ce monde. Les pays de
l'Est, pour des raisons politiques
liées à la situation au Moyen-
Orient , avaient en effet décidé de
ne pas participer à l'émission pré-
parée de longue date. Et, quoi qu 'on
pense des régimes de ces pays,
notre inonde comprend aussi
l'URSS, la Chine et d'autres, ab-
sents dimanche soir.

Une autre absence, somme toute
Importante : toutes les séquences
proposées étaient en quelque sorte
positives. Un peti t fait illustre cette
option fondamentale. Vers la fin de
l'émission, Georges Kleinmann rap-
pelle que 160.000 enfants sont nés
depuis 20 heures. « 160.000 bouches
de plus à nourrir », dit-il , pour
poser des problèmes importants ,

ceux de l'explosion démographique,
de la nutrition , de la santé. Mais
il ne fait aucune allusion à ceux,
moins nombreux, certes, qui sont
morts. C'est dire que l'émission est
uniquement préoccupée par l'ave-
nir , chargé d'espoir, et ne veut pas
aborder le passé, ou les difficultés
des choses tristes dont la mort est
un symbole. Le choix était ainsi
fait. Mais il ne donnait qu'une vue
fragmentaire de la situation réelle.
Les allusions aux difficultés (point
n 'est besoin d'appeler Voltaire à la
rescousse pour rappeler que « tout
n'est pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes ») furent pure-
ment verbales et bien rapides
comme si elles gênaient. Sur ce
choix , il faudra revenir , car l'émis-
sion nous semble aussi et surtout ,
être un témoignage sur la manière
dont la télévision conçoit de mon-
trer notre monde.

J'en reviens au direct, et à l'im-
pression la plus négative que je
retire de ces deux heures. A la
plupart des séquences, le direct n'ap-
portait absolument rien. On aurait
très bien pu réaliser la même émis-
sion, avec des séquences tournées
longtemps à l'avance, montées à
Genève par , exemple. Plus, les mê-
mes commentateurs auraient pu
s'amuser à répéter constamment :
s en direct de». Le téléspectateur
lurait pu ainsi fort bien être dupé.
Car , à quelques exceptions près, ces
images étaient celles que nous pou-
vons voir chaque jour , sur chaque
chaîne de télévision , dans diffé-
rentes émissions. Alors, une vraie
question se pose : pourquoi cette
émission ?

Mais je me propose de revenir
sur ce sujet dans une prochaine
chronique, non «en direct» , mais
après réflexion , et surtou t relecture
de notes abondantes.

P. L.

Notre monde

• LA VIE JURASSIENNE •

Drame de la route près de Delémont
Un terrible accident s'est produit

entre Develier et Delémont samedi à
une heure du matin. Une voiture
occupée par cinq jeunes gens de
Soulce a soudain quitté la route et
est allée se jeter contre un arbre,
Le conducteur , M. Jean-Louis Do-
mont , 21 ans, horloger , est décédé
peu après son admission à l'hôpital.
Les quatre autres, MM. Gabriel Beu-

chat , 23 ans, aide-forestier , Martial
Crettin, 17 ans, apprenti mécanicien,
Jean-Jacques Prince 16 ans, étudiant
et Raymond Chaffter , 20 ans, méca-
nicien, ont tous été hospitalisés, les
deux premiers avec une grave com-
motion et des blessures à la tête,
les deux derniers avec des blessures
à la tête et aux mains. Quant à la
voiture elle est hors d'usage, (jd)

Un mort, quatre blessés

Collision : un blessé
Hier matin, vers 11 heures, à la

place de la Gare, une voiture neu-
châteloise est entrée en collision
avec une automobile de Belfort. Pri -
se de plein fouet , la première a
subi de gros dégâts et une passagère
a été sérieusement blessée à une
jambe. La voiture française , moins
touchée, a pu continuer sa route.

(hi)

LIS REUSSSLLES Près de Soyhières

Samedi à 8 h., deux automobilistes
italiens, domiciliés à Steinen, en Al-
lemagne, qui roulaient entre Liesberg et
Soyères, ont quitté la route. Partant sur
la gauche, la voiture, après avoir effec-
tué deux tonneaux , quitta la route et
fit un bond de quelques mètres en bas
du talus avant de se coucher sur le
flanc. Le passager. M. Franco Mauro ,
?-9 "ns, a été transporté à l'hôpital de
r>r!,;uiont. Tl souffre dp blessures au
flanc. La voiture est hors d'usage.

Course fo!!© d'une auto
Un blessé
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Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes ! f

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher

i en zebrano, avec grande armoi-
re à 4 portes, 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversins
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar , 1 table à rallonges,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau- |
teuils tournants, tissu et accou- |
doirs skaï , 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilier complet

Fr 4670.-
Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix !
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CONIRE MAUX OE TÊTE OBIPfï DOULEURS

M. Jean Garessus, Jurassien de Genève, dirige à Sousse le plus grand hôtel de Tunisie
Nul ne songe à discuter le prestige

mondial de l'hôtellerie suisse, c'est en-
tendu...

Mais il faut savoir que celle-ci ne se
borne pas à mettre les petits plats dans
les grands pour accueillir les touris-
tes, elle est également présente outre-
frontière et même outre-mer !

Au Pakistan, c'est un Chaux-de-Fon-
nier , M. Stauffer . qui supervise une
chaîne de six palaces.

Plus prés de nous, à Sousse. le plus
grand hôtel de Tunisie, le « Marhaba » ,
est dirigé par un Jurassien de Genève,
M. Jean Garessus, qui n 'est âgé que de
35 ans !

UNE GAGEURE TENUE !
M. Jean Garessus fonctionnait , 11 j

a deux ans encore , comme chef de ré-
ception dans un réputé hôtel genevois
Un poste enviable certes mais qui se
situait en-dessous de ses possibilités
Il en eut assez de plafonner ainsi , ce
fils et petit-fils d'hôteliers qui a donc
4 ça » dans le sang !

Plutô t que viser la direction d'un
établissement quelque par t en Suisse,
il a choisi l'exil provisoire ! Et quel
exil : la Tunisie, carrefour arabe ba-
layé par l'influence orientale ! Ce fai-
sant il joua une carte difficile pour la
suite de sa carrière. Sousse, c'était la
grande inconnue, une sorte de pathéti-
que « quitte ou double », un pari I Car
cela se passait en 1965, le tourisme n'é-
tait pas encore profondément implanté
dans ce pays déconcertant par plus d'un
aspect.

Mais le pari a été gagné, la gageure
tenue !

Malgré « l'entracte » imposé par les
événements; .troubles du Moyen-Orient
et l'adhésion quasi-forcée de la Tuni-
sie -à "la causé arabe, le tourisme est
« bien parti » . Allemands, Suédois, Suis-
ses, Belges, Français, sont de plus en
plus nombreux à s'élancer à la décou-
verte des riantes plages de sable fin
des côtes tunisiennes, et ce sera en-
core le cas pour quelques Anglais et
Américains courageux , bien que le «cli-
mat» moral ne leur soit pas très pro-
pice actuellement... Mais tout rentrera
dans l'ordre : la Tunisie, nation ultra-
pauvre, a besoin de devises étrangères,
le tourisme lui apparaît comme la plus
rentable — et la moins pénible ! — des
industries...

MARHABA VEUT DIRE :
BIENVENUE !

L'hôtel Marhaba , à Sousse. est fidèle
au nom qu 'il porte et qui veut dire
bienvenue ! Non seulement il assure un
accueil pariait et bénéficie d'un confort
étudié, mais il répond à la formule —
moderne elle aussi — de l'étalement des
vacances . Sur son immense plage pri-
vée aux reflets dorés on se baigne en
toutes saisons. L'hiver y ignore les fri -
mas tandis que la chaleur estivale y
est atténuée par le vent du large . Pour-
tant , à 50 km. de là , à Kairouan , la
ville sainte , la canicule d'août est pro-
prement insupportable puisque le ther-
momètre y accuse fréquemment 50 de-
grés à l'ombre ! Sousse est. donc une
cité bénie d'Allah d' autant plus que la
pluie l'épargne 330 jour s par an !

STYLE MAURESQUE...
Le « Marhaba » , f lamban t neuf , ne

doit rien aux tendances délirantes de
certains architectes européens et amé-
ricains. Il se situe à l'opposé rie ces
blocs-buldings. cages de verre et d'a-
cier dont les façades s'apparentent ex-
térieurem ent à celles des HLM de
luxe...

Conçu dans le séduisant style mau-
resque , le « Marhaba » s'étend tout en
largeur et ne comporte que deux éta-
ges, le bâtiment central étant escor-
té de plaisants bungalows don t toutes
les fenêtres donnent sur la Méditerra-
née ... distante de 200 mètres !

Le confort est raff iné  puisqu 'il va
ju squ'à la présence d'un bar.. . dans
une piscine fies baigneurs pouvant si-
roter leur apéritif tout en conservant
le séa.nt dans l'eau !) Un court de ten -
nis , un voilier, un canot-moteur à la

disposition des skieurs nautiques , des
chevaux arabes et des dromadau-es
pour les promenades sur la plage, com-
plètent l'équipemen t extérieur de cet
établissement qui crée un saisissant
contraste à deux pas d'une ville (Sous-
se) restée profondément arabe et dont
les Souks hauts en couleurs satisfont
les amateurs de pittoresque.

UN PROBLÈME :
LE RECRUTEMENT

DU PERSONNEL TUNISIEN
Régner sur un hôtel de 520 lits (le

Marhaba n'a pas son égal en Tunisie 1)
et diriger 260 employés, tous tunisiens,
voilà qui n'est pas une sinécure 1

La responsabilité de M. Jean Gares-
sus est donc écrasante. Il est assisté
par M. Ali Arnoud , un intellectuel tu-
nisien, qui pratique avec bonheur la
politique de la main de fer dans un
gant de velours. Le doigté allié à la
fermeté est en effet indispensable en
la cil-constance. Bien que l'Ecole suisse
d'hôtellerie de Sousse, forme et four-
nisse le personnel, ce n 'est pas une tâ-
che facile, de beaucoup s'en faut ! Ce
personnel, il y a la manière de le pren-
dre... Le Tunisien est poli , aimable, vo-
lontiers bavard et terriblement suscep-
tible ! Le moindre compliment le com-
ble de joie , mais la plus petite injus-
tice le blesse profondément. Par con-
tre 11 accepte sans broncher les re-

proches justifiés. Impossible pourtan t
de savoir- ce qu'il rumine : on peut être
loquace sans livrer le fond de sa pen-
sée ! M. Jean Garessus doit donc dé-
ployer toute sa psychologie pour do-
miner la situation... et inculquer à son
personnel indigène les rudiments es-
sentiels des « bonnes manières » telles
qu 'on les conçoit dans le monde occi-
dental. Qu'il soit parvenu à « styler »
ses employés, à en faire des serveurs
parfaits, voilà qui constitue un petit
miracle et qui mérite un joli coup de
chapeau !

Cette réussite est à mettre au crédit
de la vocation hôtelière helvétique.

René TERRIER.

LE NOIRMONT: ÉCLATANT SUCCES DE LA FETE-CONCOURS DE L'UNION DES CHANTEURS JURASSIENS
Le Noirmont vient de vivre trois jours

de liesse générale à l'occasion de la
30e Fête-concours dont l'Union des
chanteurs jurassiens avait confié l'or-
ganisation au Chœur d'hommes « Echo
des Sommêtres ». Il est vrai que depuis
plusieurs mois tout avait été mis en
œuvre par un comité spécial présidé
par M. Georges Chapuis, instituteur,
pour que la cité ne faillisse point à sa
légendaire renommée d'accueil et d'hos-
pitalité.

PRES DE 1000 CHANTEURS
ET CHANTEUSES

Les festivités débutèrent vendredi soir
par un bal qui se déroula à la halle de
spectacles.' Samedi après-midi' ¦: eut lieU
Rassemblée des délégués, suivie de celle
'des"membres du jury, MM.' Georges
Haenni, Sion, président, J. Rochat , Lau-
sanne, et W. Aeschbacher , Berne, du
comité central fort de douze membres
et présidé par M. Raymond Colomb,
de Sonceboz, et de la Commission de
musique comprenant cinq membres; avec
M. Henri Devain , instituteur à Recon-
vilier , comme président. Après que les
derniers détails de la fête aient été
fixés, un dîner officiel fut servi au
Buffet de la Gare. Le soir , une foule
nombreuse assista au spectacle de gala
qui se donna à la halle. L'interprétation
de la cantate « Jours heureux », texte
d'Henri Devain et musique de P.-A.
Gaillard , fut littéralement le clou de
ces journées de fête. U y a longtemps
que l'on n 'avait plus senti revivre l'âme
de toute une communauté aussi forte-
ment. En effet , les chœurs furent in-
terprétés par plus de 120 exécutants ,

Arrivée de la bannière jurassienne

Un public très nombreux et attentif a suivi les concours dans la magnifique
halle de gymnastique. Sur scène, la chorale de Saint-Imier.

membres du Chœur d'hommes, du Chœur
des demoiselles, anciennes chanteuses,
accompagnés par un groupe d'instru-
mentistes de la Fanfare locale, l'ensem-
ble étant placé sous la direction de M,
Alphonse Bilat , instituteur. Chacun fut
ravi de cette interprétation à la fois
massive et vivante et , des félicitations
ne sauraient manquer d'être adressées
également à M. Germain Paratte , fils,
soliste. Il est Simplement à souhaiter
qu 'une telle formation puisse se main-
tenir , ne serait-ce que .pour se produir e
sporadiquement, à de grandes occasions.
Il serait en effet dommage que tant
d'efforts de préparation retombent dans
un proche avenir .dans l'oubli.

y'yDimanche.ymatm-fefufcréser.vé. aux ré-
pétitions des chceùÎB^#ensemble et au

"Concours prOprem«a£''dit. -Vingt sociétés
se présentèrent devant le' jury, alors que
la Chorale de Bienne se présentait hors
concours. Au total près de 1000 chan-
teurs et chanteuses. L'exécution des dif-
férents chœurs libres et imposés dénota
l'excellente préparation des sociétés ju-
rassiennes, ce que le jury ne manquera
pas de relever lors de la proclamation
des résultats. Au cours de la matinée,
la bannière jurassienne fut également
reçue à la gare, venant de Tramelan ,
organisatrice de la Fête d'il y a trois
ans.

DES RESULTATS DE QUALITE
Après le banquet servi à plus de mille

convives réunis à la cantine , un cortège
emmené par la fanfare parcourut les
rues du village. Le concert d'ensemble
qui suivit débuta par l'interprétation
cie la cantate des « Jours heureux » qui

M. Georges Chappuis, président du comité d'organisation de la Fête du
Noirmont , à gauche, en conversation avec M.  Roland C h o f f a t  qui , au nom
des organisateurs de la fê te  de Tramelan , a apporté la bannière jurassienne.

obtint un succès des plus vifs. It appar-
tint à M. Georges Chapuis, président
du comité d'organisation , de souhaiter
la bienvenue , lequel salua particulière-
ment M. Môckli, ancien conseiller d'E-
tat, M. Maurice Péquignot , président
du Grand Conseil , M. André Cattin ,
député , ainsi que tous les représentants
des autorités religieuses et civiles. Puis
eurent lieu les chœurs d'ensemble des
diverses catégories : Mânnerchôre, sous
la direction de M. J. Rôthlisberger ;
Chœurs mixtes, direction M. Evariste
Lâchât ; Chorale de Bienne, 4e caté-
gorie, direction M. Stambach ; Chœurs
d'hommes I-II catégorie, direction Al-
phonse Bilat ; Chœurs de dames, direc-
tion M. André Marchand ; Chœurs
d'hommes IHe catégorie, direction M.
Jean-Louis Petignat ; Chœurs d'hommes
toutes catégories, direction M. Henri
Devain .

La bannière jurassienne fut ensuite
remise au Chœur d'hommes du Noir-
mont. Cette cérémonie, touj ours émou-
vante, fut encadrée des allocutions de
MM. Choffat , président de la dernière
fête de Tramelan , Georges Chapuis et
Raymond Colomb, président de l'UCJ.
M. Raoul Kohler , de Bienne, s'exprima
au nom des membres d'honneur.

M. Georges Hânni procéda à la pro-
clamation des résultats , après avoir
prononcé un discours d'une fort belle
tenue morale.

Ire catégorie, mention très bien , lau-
rier Ire classe : Choindez , Mànnerchor;
Eschert , chœur mixte l'Epi ; Reconvi-
lier , chœur d'hommes L'Avenir ; Ta-
vannes, Mànnerchor Eintracht — Men-
tion excellente , laurier Ire classe , Ro-
ches, chœur mixte l'Etoile.

Ile catégorie, mention très bien , lau-
rier Ire classe : Fahy, Espérance ; Son-
ceboz, Union chorale ; Saint-Imier, Màn-
nerchor. — Mention excellente, laurier
Ire classe : Bienne, La Lyre ; Delémont ,
Ecole normale ; Malleray, chœur d'hom-
mes Les Amis.

IHe catégorie , mention très bien
1er laurier : Bienne , chœur de dames
romand ; Les Breuleux , Echo des Mon-
tagnes ; Porrentruy, Union chorale ; Ta-
vannes, Echo de Pierre-Pertuis. — Men-
tion excellente avec félicitations du Ju-
ry, laurier Ire classe : Aile , chœur mixte
Echo de l'Allaine ; Delémont, Chorale
française ; La Neuveville , chœur d'hom-
mes Union ; Saint-Imier , Union cho-
rale.

Bienne, la Chorale , qui a participé
hors concours, a reçu un laurier de la
part de la société organisatrice , de
même que Tramelan.

De nombreux vétérans furent  aussi
fêtés comme ils le méritaient . Il s'agit
de MM. André Aubry, Echo des Som-
mêtres, le Noirmont ; Victor Froidevaux.

Echo des Sommêtres, Le Normont ; Ju-
les Mottet , la Persévérante , Orvin ;
Edouard Ramseyer, Echo Pierre-Pertuis ,
Tavannes, 50 ans.

Jean Baume, Echo des Montagnes, Les
Breuleux ; Gottfried Berger , Frohsinn,
Villeret ; Antoine Boillat , Echo des
Montagnes, Les Breuleux ; Robert Ger-
ber, Frohsinn , Villeret ; Auguste Girard ,
Espérance, Bienne ; Philippe Guerne ,
Echo Pierre-Pertuis, Tavannes ; Ed-
mond Laubschei-, Union chorale , Por-
rentruy ; Jacques Meier et Ernest
Schafroth , Harmonie-Erguel , Saint-
Imier ; André Spraul , chœur d'hommes,
Malleray ; Albert Spycher et Maurice
Vuilleumier , chœur d'hommes, Trame-
lan ; Charles Burnier , Mànnerchor ,
Choindez ; Max Brogle , Harmonie Er-
guel, Saint-Imier ; Henri Beuchat , Mou-
tier , 35 ans.

André Gaufroid , chœur d'hommes,
Bévilard ; Maurice Schwab, Echo des
Montagnes, Les Breuleux ; Armand Mo-
ret et Eloi Rossier , chorale française ,
Delémont ; Jean Beurreux . Espérance ,
Fahy ; Henriette Jacot et Pierre Léchât ,
chœur mixte , La Perrière ; André Affol-
ter, Les Amis . Malleray ; Robert Voirol,
Emile Schuppiser , Jean Roth et René
Ory, chœur d'hommes, Moutier ; Willy
Gesiberger , Louis Maurer , Union , La
Neuveville ; Raymond Léchot , Persévé-
rante , Orvin ; Evariste Lâchât , Joseph
Veuthey , Marcel Cuenat , Willy Egger ,
Maxime Gaibrois , Armand Guènat , Er-
nest Hertling, Francis Chardon , Joseph
Vauclait et René Donzé , Union chorale ,
Porrentruy ; Roger Droz , Willy Mischler
et Armand Schmied , Echo Pierre-Per-
tuis , Tavannes ; Fritz Bronnimann , Max
Knecht et Charles Niklès . Harmonie-Er-
guel, Saint-Imier ; Willy Schwarb,
Mànnerchor , Tavannes, 25 ans.

Il faut relever que l'Ecole normale de
Delémont . sous la direction de M. Henri
Monnerat , professeur , participait pour
la première fois à un concours de l'UCJ.

(texte fx , photos y)
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Dans la nuit de samedi à diman-
che, un grave accident de la circu-
lation routière s'est produit dans
la région de La Cibourg. Vers mi-
nuit, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. A. F., roulait de La Per-
rière en direction de La Chaux-de-
Fonds. Deux cents mètres avant la
frontière neuchâteloise , dans un
léger virage à gauche , la voiture
accrocha un piéton qui allait dans
le même sens que le véhicule. Le
piéton, tué sur le coup, fut projeté
à 18 m. du point de choc. Il est
tombé au bas d'un talus et gisait
à 5 m. du bord de la chaussée.

Le piéton, M. Ernest Egli, né en
1916, célibataire, domicilié à Ruti
(BE) , était employé chez M. Geor-
ges Huguenin, agriculteur au Bas-
Monsieur. Chaque année, il venait
s'engager comme aide-agricole à
l'époque de la fenaison. Il était
très estimé de son patron.

C'est la police de La Chaux-de-
Fonds qui a été avertie par l'auto-
mobiliste, mais le poste de la police
cantonale de Renan s'est chargé de
l'enquête, l'accident s'étant produit
sur sol bernois, (ds)

Un piéton tue
à La Cibourg



La Combe Biosse, sauvage et pittoresque
.. Longue de 2,5 km., profondément

creusée dans le flanc sud-ouest du
Chasserai, elle prend peu de place sur
la carte au 25.000. Mais malgré cela, il
faut consulter les trois cartes de géo-
graphie du Val-de-Ruz, de Chasseral et
du lac de Bienne pour trouver le tracé
complet de cette combe, dont une petite
parcelle seulement figure à un angle de
chacune d'elles I

PRENONS UN BON DÉPART
Pour cela, contrairement à ce que nous

avons le plaisir d'indiquer pour la plu-
part des randonnées proposées, ne nous
lions pas à l'écriteau jaune du Tourisme
Pédestre dressé au bord de la route Le
Pâquier - Les Pontins. En effet, une
erreur qui n 'est guère explicable (mais
tout le monde peut se tromper, c'est
évident !) a fait poser cet écriteau beau-
coup trop bas dans la vallée, ce qui
conduit ceux qui s'y sont fiés sur un
chemin sans issue, finissant dans les
champs, ou sur un sentier qui se perd
en forêt. C'était du moins le cas lors de
notre dernière excursion dans cette ré-
gion, au début de juin. Ayant immédia-
tement signalé cette erreur aux services
Intéressés, elle a peut-être été corrigée
antre-temps. Mais de toute manière, il

Une gorg e sauvage et pittoresque, au fond de laquelle s'entassent éboulis
dévaloirs et rocailles. (photos Porret)

est facile de quitter la grande route au
bon endroit, même sans indication par-
ticulière.

Pour cela, suivons la grande route des
Pontins. A 1,5 km. en amont du Pâquier.
on franchit sans difficulté le ruisseau
parallèle à la route et l'on débouche
immédiatement dans une grande clai-
rière où sont dressés quelques foyers en
pierres prouvant que bien des prome-
neurs vont passer là leurs dimanches
et y préparent leur pique-nique.

On s'aperçoit sans peine que l'on se
trouve exactement au pied de la Combe
Biosse, dans laquelle on s'engage immé-
diatement par le côté gauche du ravin
en montant.

C'EST LE TERRAIN
D'UNE RÉSERVE

Faune et flore y sont protégées. H ne
faut donc y cueillir aucune fleur et
veiller à ne faire aucune déprédation
aux arbres ou à tout autre élément
naturel.

Le sentier est très bien marqué ; tou-
tefois il est conseillé d'être bien chaussé.
Grimper à Chasseral par la Combe Biosse
est une course de montagne pour laquelle
il faut être équipé en conséquence.

Après quelques minutes de marche
déjà, le terrain devient étonnamment
pittoresque. La gorge est creusée dans
im sol rocailleux, profond, sauvage
D'abruptes parois de roc se dressent
jusqu'à la crête où les sapins paraissent
ciselés sur la clarté lointaine du ciel
Certains arbres ont croche leurs racines
dans les failles des rochers, se mainte-
nant en un équilibre audacieux. Pai
places, d'ailleurs, victimes des dernières
tempêtes, des sapins déracinés sont tom-
bés à travers le sentier. Par bonheur
aucun d'eux ne bouche complètement le
passage.

DES ARBRES, DES FLEURS,
DES OISEAUX...

On ne tarde pas à ressentir une im-
pression de solitude surprenante dans
cette combe jurassienne. Le chant des
oiseaux prend une ampleur magnifique
dans la boîte de résonance formée par
cette gorge étroite, resserrée. Mais à part
ces mélodies vives et gaies, ces gazouillis
ou ces appels, aucun bruit ne nous
parvient.

U y a énormément de fleurs, les prln-
tanières étant très tardives dans ce ravin
encaissé où la neige subsiste longtemps.
Les parois de la Combe Biosse sont en
effet si proches et si hautes que le soleil
n'atteint que rarement et pour très peu
de temps les endroits les plus secrets.

Après la première montée, on franchit
un beau petit pont de bois, puis la pente
se fait moins raide. Mais la solitude
reste la même — on vit réellement, en
;et endroit, dans un monde à part.

...ET DES CHAMOIS -
Nous savions qu 'une colonie de cha-

mois s'était installée, voici longtemps
déjà , dans ce haut pays jurassien. Mais,
passant par là en fin de matinée, et en
un groupe relativement nombreux, nous
ne pouvions guère avoir la chance
d'apercevoir- de ces gracieux animaux.

Après avoir franchij'un deuxième pont,
le sentier repart à flanc de coteau,
entamant un virage serré, longeant en-
suite le bas de grands éboulis, dont les
pierrailles se devinent au-dessus de nous,
entre les troncs clairsemés des arbres.
C'est là que se portèrent nos regards en
entendant des pierres dérocher. Et nous
vîmes trois magnifiques chamois mar-
chant tranquillement, s'arrêtant , brou-
tant ime touffe d'herbe, repartant en-
suite. Nous pûmes les suivre des yeux
durant de longues minutes.

Peu après, l'étreinte des parois abrup-
tes se desserra, s'élargit. Le ravin devint
vallon.. Le ruisseau —. à sec plus bas —
laissa couler une eau claire. Encore cinq

Le se?itier franchit de peti ts ponts de bois.

minutes de marche et nous nous trou-
vons au bas des pâturages au milieu
desquels se dressent toutefois quelques
sapins de toute beauté. Endroit rêvé
pour une halte prolongée, pour un pique-
nique.

C'est au cours de celui-ci que nous
avons aperçu encore d'autres chamois
sur le flanc de la crête rocailleuse nous
faisant face.

QUATRE ITINÉRAIRES
POUR RENTRER

Il y en aurait même davantage si l'on
avait la fantaisie de chercher toutes les
variantes possibles. Mais sachons que
l'on peut , du haut de la Combe Biosse,
rentrer par Chasseral, ou Lignières, ou
Chuffort et de là par La Dame et Chau-
mont ou Clémesin et le Val-de-Ruz.
C'est ce dernier itinéraire que nous
recommandons le plus volontiers, surtout
aux automobilistes qui, au départ, auront
laissé leur voiture au Pâquier.

En outre, après avoir rejoint le chemin
forestier qui repart à l'ouest, cent mètres
au-dessus du ruisseau, on aura bientôt,
sur notre droite, une vision étonnante
de la Combe Biosse vue d'en haut, en-

caissée entre des parois raldes, aux
à-pics vertigineux , qui lui font un cadre
impressionnant de rochers, de dévaloirs
et d'éboulis entrecoupés de sapins.

Robert PORRET.
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par Grégoire Leclos
(Editions Salvator, Mulhouse)

« Elle » avait quitté sa famille et son
village natal pour trouver à Paris un
travail mieux rémunéré.

Cette histoire — en grande partie au-
thentique — dépeint la vie et les diffi-
cultés quotidiennes de tant d'employées
de maison : maîtres distants et exi-
geants, solitude physique et morale,
tentation d'une vie dorée ... H y a aussi
de la lumière et de l'espoir, de la joie
et du réconfort : la rencontre d'amies,
un bon et joyeux travailleur, un groupe
de Jocistes, un foyer qui se construit...

Un livre à votre intention
ON DEMANDE BONNE

A TOUT FAIRE
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2043 Boudeviliiers! Garage Moderne, G.-H. RosserK. tél. (038) 6 92 30 - 2000 Neuchâtel: Lugort André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89 - 2006 Neuchâtel; Borbey Jules, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38

¦ ¦ - , j ' -¦¦• ' ' ' E£:.'.zr.z: :. . .  . '" : . tr™~- ", : , ' . . ' " — "":". ẑ=rrr : , , .  >̂ .'îi ST ¦$_?«-"



Un système qui devrait être revu...

A gauche, Burri, de Cantonal , et à dr., Bohli luttent pour la possession du
ballon, (asl)

On le sait, six équipes ont disputé
un championnat de promotion en
ligue nationale B. Cantonal et
Etoile-Carouge figuraient parmi les

favoris puisque premiers de leurs
groupe respectifs. En fait, à la suite
d'une combinaison qui semblait dé-
jà boiteuse au départ, Berne et

Fribourg évolueront la saison pro-
chaine en catégorie supérieure alors
que ceux qui, tout au long d'une
saison, ont démontré leurs qualités,
devront subir une nouvelle fois la
première ligue. Dimanche trois équi-
pes pouvaient encore prétendre ac-
compagner Berne en ligue natio-
nale B, Cantonal, Etoile-Carouge et

Fribourg. Un match nul contre
Etoile-Carouge suffisait à Cantonal
à la condition que les Fribourgeois
ne battent pas Frauenfeld de plus
de sept buts et quart. Or, le résul-
tat — qu'il n'est pas dans notre
intention de contester et encore
moins de critiquer sa valeur spor-
tive — fut de 9-0. Comme par en-
chantement Fribourg qui a marqué
le moins de buts en une saison se
trouve soudainement l'objet d'une
victoire éclatante.

M SCANDALE DE PLUS DANS L'ANNÉE
Etoile-Carouge - Cantonal , 1-1

ETOILE-CAROUGE : Cuchon ; Zufferey, Joye (Michel), Richard, Baras j
Guillet, Cheiter ; Olivier, Merlin (Meylan) , Bohli, Glauser. — CANTONAL. :
Gautschi ; Ballaman, Cometti, Buri, Ehrbar ; Monnard, Morand ; Rumo,
Kroemer, Savary, Ryf. — ARBITRE : M. Keller, de Bâle. — 4600 specta-

teurs. — BUTS : 29e Bohli, 40e Rumo.

Déception neuchâteloise
Etoile-Carouge et Cantonal, les deux

équipes les mieux placées, se sont tout
simplement suicidées en voulant obtenu-
chacune l'ascension. Sur leur terrain ,
les Carougeois sont partis très fort. Ils
se savaient moins puissants sur le pa-
pier. Aussi leur jeu consista-t-il à forcer
la cadence durant les premières minu-
tes. La défense cantonalienne, alourdie
sans doute par la chaleur étouffante, ne
put réagir valablement. La chance vint
même plusieurs fois au secours de
Gautschi. A la 29e minute enfin la pres-
sion genevoise se concrétisait. Une mé-
sentente entre Cometti et Buri permet-
tait à Bohli d'ouvrir le score. Loin d'ar-
rêter là leur élan les Carougeois harce-
laient sans cesse le camp neuchâtelois.

Puis vaine sup ériorité
¦ Ce n'est que dans les cinq dernières

minutes de la première période que les
Cantonaliens purent enfin rétablir l'é-
quilibre. Grâce à un coup de coin Roy

loba la défense, un coup de tête de
Kroemer et Rumo ramenait les équipes
à égalité. La seconde mi-temps fut aussi
disputée à vive allure. Les Neuchâtelois
affichèrent alors une supériorité ¦ évi-
dente. La chance vint cette fois au se-
cours des Carougeois qui plusieurs fois
virent le ballon frôler les montants de
leur but . Ce match nul reflète bien là
la physionomie d'un match acharné.

Remous dans le camp
de Cantonal

Ce match nul devait donc suffire aux
Neuchâtelois. Sitôt le coup de sifflet
final , la joie éclata . Un drapeau canto-
nalien fut hissé. Cocolet Morand fut
porté en triomphe mais il fallut bien-
tôt déchanter. Fribourg, par un score
étonnant, coiffait les Neuchâtelois au
poteau. La déception fit bientôt place
à la joie ce qui est normal. Mais y
aura-t-il une suite à ce nouveau scan-
dale ?

R. JELMI.

Belles victoires de Lugano et Sion
Les compétitions internationales d'été

Tandis que les joueurs des clubs non-engagés se livrent aux joies de la plage ,
leurs collègues bataillent a f in  de maintenir le prestige international de la
Suisse. C'est ainsi qu'un brillant exploit a été enregistré à Lugano où les
Tessinois ont battu Sparia Rotterdam par 2-0, en Coupe. Rappan et pris la
tête de leur groupe. Dans la même compétition, Sion, en terre valaisanne ,
a battu Gronmgue 3-1 et s'est installé au commandement de son groupe.
Zurich en arrachant le match nul face à Torino, en Coupe des Alpes , a
également fait  honneur à sa réputation. Voici les résultats de ces di f férentes

compétitions :

-te-' ¦ ¦ Coupe des Alpeŝ ^^f
Servette - AS Roma 1-3 (1-3). Stade

des Charmilles. Arbitre : Scheurer (Bett-
lach). 9200 spectateurs. Marqueurs : Ba-
rison (2e 0-1) ; Barison (30- 0-2) ;
Schindelholz (32e 1-2) ; Domenicacci
(37e 1-3) . A la 55e minute, Barison s'est

fa it expulser du terrain. Zurich - AC
Torino 1-1 (0-1). Stade du Letzigrund.
Arbitre : Boller (Bottmingen). 6100 spec-
tateurs. Marqueurs : Punia (15e 0-1 ;
Kunzli (47e 1-1). Autre résultat : Ein-
tracht Francfort - AC Milan 1-0 (1-.0).

Classement : 1. AS Roma 4-6 ; 2. Mu-
nich 1860 4-5 ; 3. Eintracht Francfort
2-4 ; 4. AC Torino 4-4 ; 5 Servette 3-3 ;
6. AC Milan 3-2 ; 7. Bâle 3-1 ; 8. Zurich
3-1.

Coupe Rappan
Parc des Sports de Sion. Arbitre : Bon-

cin (France) . 1500 spectateurs. Mar-
queurs : Fritsen (15e 0-1) ; Quentin (33e
1-1 ; Perroud (72e 2-1) ; Elsig (74e 3-1).

, -Autres résultats r VLiilè -yBeéirschat;t '0-1
(0-0) . — Classement : 1. Sion 2-4 ; .2
0-2). Classement final : 1. Brescia 6 p
(7-1) ; 2. Mantova 6 p. (7-3) ;-3. Spal
Ferrare 2 p. ; 4. Lucerne 2 p. ; 5. Aarau
2 p. ; 6. Winterthour 0 p.
Beerschot 4-4 ; 3. Lille 2-2 ; 4. Gronin-
gue 4-2. Lugano - Sparta Rotterdam 2-C
(1-0) . Stade du Cornaredo. Arbitre : Vi-
vian! (France) . 4500 spectateurs. Mar-
queurs : Signorelli (34e 1-0) ; Luttrop
(78e 2-0) . Autres résultats : Bordeaux -
Waregem 0-2 (0-1). — Classement : 1,
Lugano 2-4 ; 2. Waregem 4-4 ; 3. Bor-
deaux 2-2 ; 4. Suarta Rotterdam 3-2. Ré-
sultats des autres groupes : Groupe 2 :
Daring-Bruxelles - Racing Strasbourg
0-0 ; Feyenoord Rotterdam - Lausanne
2-1 (1-0). — Classement : 1. Feyenoord
4-6 ; 2. Daring 4-5 ; 3. Strasbourg 2-1 ;
4. Lausanne 2-0. Groupe 4 : Go Ahead
Deveter - Granges 3-1 (3-1) ; Rouen -
Lierse SK 2-4 (1-3). — Classement : 1,
Lierse SK 4-8 ; 2. Deventer 4-4 ; 3.
Granges 2-0 ; 4. Rouen 2-0.

Saint-Imier - Central. (Friiîourg), MM)
Finale pour l'ascension en première ligue

Malgré l importance de ce match, le
match de la dernière chance pour l'é-
quipe locale, pas mal de monde a été
retenu loin du terrain de jeu de Saint-
Imier-Sports par le beau temps.

En effet , on pouvait espérer voir un
public encore plus dense autour des
barrières du terrain où la cohorte fri-
bourgeoise dominait largement par le
nombre, la voix et le potet. La partie
a été dirigée par M. David, de Lau-
sanne, arbitre de ligue nationale, elle
a été fort bien dirigée par ce référé ,
bien secondé par ses deux jug es de
touche MM. Pillet et Blanchard. La
correction exemplaire des 22 joueurs
a facilité la tâche de l'arbitre et cette
correction mérite d'être soulignée d'une
façon toute particulière. Elle est d'au-
tant plus méritoire que l'enjeu de la
partie était important pour l'une com-
me pour l'autre formation.

Les Erguêliens survoltés
St-Imier a joué avec une volonté de

vaincre et un enthousiasme extraordi-
naires et a largement mérité son l ma-
gnifique succès.

Ce sont les locaux qui ont ouvert
la marque à la 29e minute, résultat re-
présentant bien la physionomie de cet-
te première partie de cet important
match de promotion.

Après le thé, et sous un soleil et une
température toujours plus accablante,
sur un mauvais renvoi du gardien jau-
ne et noir, les visiteurs à la plus gran-
de et bruyante j oie de leurs très nom-
breux supporters, réussirent l'égalisa-
tion.

Loin de décourager les Vallonniers,
ce « coup » les stimulant et c'est ainsi
que nos représentants affichèrent une
autorité qui , finalement, s'affirma par
deux buts splendides aux 10e et 21e
minutes, Central ayant sauvé l'hon-
neur à la 5e minute de la reprise.
Dans les dix dernières minutes, quasi-
épuisés par l'immense effort fourni
jusqu e là, l'équipe locale résista aux
assauts répétés mais stériles de Cen-
tral , le « onze » visiteur évitant de
just esse une aggravation du score.

Réels espoirs si...
Si les Jurassiens jouent avec le mê-

me esprit de décision, la même vo-
lonté de vaincre et disputent chaque
balle lors de son ultime match, les
espoirs de St-Imier-Sports sont ' jus-
tifiés. En félicitant nos joueurs pour
leur tenue d'hier, en complimentant
également leurs dirigeants et leur
clairvoyant et dévoué entraîneur Polo
Donzé, nous formons des voeux pour
leur réussite future. Hier ils ont com-
blé leurs fidèles soutiens. Qu'ils en
soient tous sincèrement remerciés.

Les équipes
Voici la formation des équipes qui

ont joué devant 500 spectateurs seule-
ment, dont la plupart soutiens de Cen-
tral. (On ne vit jamai s à Saint-Imier
autant de voitures portant plaques
fribourgeoises) :

SAINT-IMIER : Hirschi II ; Grand-
Jean, Zingg, Rado, Hirschi I, Colom-
bo, Frizzarin, Aellen , Wittmer . Girar-
din , Méric ; (remplaçants : Leisl
Schwenclimann, Piazza , Zizzari).

Fair-Play vainqueur aux Geneveys-sur-Coffrane
Hier , en match amical, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, l'équipe chaux-
de-fonnière de Fair-Play — avec les
Held , Antenen , Kernen , Mauron , etc.
a donné une très belle réplique aux
vétérans du club local. Cette rencon-
tre a été nettement dominée par les
Chaux-de-Fonniers qui se sont im-
posés, devant un nombreux public
par 7-2.

Le Tournoi des Bars
à La Chaux-de-Fonds

Cette compétition s'est déroulée
dans une belle ambiance sportive sa-
medi à La Chaux-de-Fonds entre les
équipes d'Yverdon , Lausanne , Saint-
Imier , Neuchâtel et La Chaux-de-

Les vétérans des Geneveys-sur-Coffrane

L'équipe gagnante. (Photos Schneider)

Fonds. A l'issue des matchs élimina-
toires, Corner-Lausanne était opposé
à Boum-Yverdon. A l'issue d'un
match disputé sous le signe de la
sportivité, les Yverdonnois se sont
imposés par 5-0 . Chaque équipe s'est
plu à souligner la parfaite organisa-
tion de ce tournoi qui a été suivi
par un nombreux public.

BERNE CHAMPION
DE PREMIÈRE LIGUE

A la suite des matchs de promo-
tion en ligue nationale B, Berne
a conquis le titre national et sera
promu en ligue B en compagnie de
Fribourg, cette dernière équipe
ayant obtenu un meilleur goal-ave-
average que Cantonal .

Classement
J G N P Buts P

1. Berne 4 3 1 0  9-4 7
2. Fribourg 4 2 1 1  12-1 5
3. Cantonal 4 2 1 1  11-4 5
4. Etoile Car. 4 2 1 1  8-8 5
5. Kusnacht 4 0 2 2 3-9 2
5. Frauenfeld 4 0 0 4 2-17 0

Poules de promotion
en première ligue

Après Brunnen et Zofingue, Old
Boys Bâle a obtenu sa promotion en
Ire ligue, division dans laquelle le
club bâlois évolua déjà en 1964,
Résultats :

Groupe 1 : Gossau - Rebstein
1-1. — Classement : 1. Rebstein
4-5 ; 2. Mendrisio Star 3-4 ; 3. Gos-
sau 3-1.

Groupe 2 : Wetzikon - Old Boys
Bâle 1-2. — Classement : 1. Old
Boys 4-6 ; 2. Juventus 4-6 ; 3. Wet-
zikon 4-0.

Groupe 5 : St-Imier - Central
Fribourg 3-1 (1-0) . — Classement :
1. St-Imier 3 matchs, 4 points ; 2.
Renens 3-3 ; 3.Central 4-3.

Groupe 6 : US Campagne - US
Lausanne 4-3 (4-0). — Classement :
1. US Campagnes 3-5 ; 2. Saillon
3-3 ; 3. US Lausanne 4-2.

RICHARD JAEGER
entraînera

le FC Le LocSe
Sans être officielle encore, la nou-

velle est ¦ maintenant déjà "1 connue
des sportifs loclois. Richard Jaeger ,
a été appelé à succéder à René
Furrer au poste d'entraineur de
l'équipe fanion du Locle-Sports.
Furrer quant à lui s'occupera de
la deuxième équipe (deuxième li-
gue) et des juniors A et - Jean-
Pierre Gardet aura la responsabi-
lité des juniors B et C, comme la
dernière saison.

Tout en félicitant Richard Jae-
ger de la promotion dont il est
l'objet et en rendant hommage
à ses qualités morales et à son dé-
vouement envers le club dont il
fait maintenant partie depuis plu-
sieurs années, nous lui souhaitons
d'avoir plus de chance que son
prédécesseur qui ne saurait por-
ter tout seul la responsabilité de
la relégation. L'attitude négative
de certains joueurs mériterait el-
le aussi d'être examinée à la lou -
pe et objectiv ement. C'est en tout
;as le vœu d'une bonne partie du
public ayant suivi le déroulement
du mémorable second tour de
championnat des Loclois. Mais
Q y a loin de la coupe aux lè-
vres I

R. A.

Coupe d'Espagne
Demi-finales (matchs retour) :

Atletico Bilbao - Cordoue 2-0 ;
Valence - Elche 2-0 ; Atletico
Bilbao et Valence disputeront la
finale le 2 juillet proch ain à Ma-
drid.

L'Angleterre
suit la mode...

Le remplacement d'un joueur au
cours d'un match sera autorisé
quel que soit le motif dans les
matchs disputés en Angleterre sous
l'égide de la Football-Association .
Telle est la décision qui a été
prise au cours de la réunion an-
nuelle du Conseil de la Football-
Association , qui s'est tenue à Tor-
quay . dans le Devon. En revan-
che, le Conseil a rejeté la récente
proposition de l'« International
Board » tendan t à permettre le
remplacement de deux joueurs du-
rant une rencontre. M. Denis Fol-
low , secrétaire de la FA , a préci-
sé que la décision d'autoriser le
remplacement d'un joueur pour
n 'importe qu 'elle raison n 'était pas
due au fait que le règlement avait
été abusé, mais parce qu 'il était
toujours très difficile de détermi-
ner exactement la blessure d'un
j oueur. D'autre part , au cours de
la réunion , le Dr Andrew Stephen
a été réélu à la présidence de la
Football-Association.

Sport-T©îû
Colonne des gagnants :
X I X  1 1 1  1 12  X 2 2

- v
'

. ~: '' K ¦ :. '' ':¦ ', "' ¦ '"¦¦ '¦̂ :'̂ ':Y- -} ^^^Â- l :̂) ., / ^
Le tour final pour l'ascension en ligue nationale B

Fribourg et Berne ont «coiffé» Cantonal

Si vous
digérez:

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./j r\\

Matchs de barrage (3e journée) : Bas-
tia (2e division) ; Nimes (Ire) 1-0 ; Aix
(2e) - Toulouse (Ire) 2-0. — Classe-
ment : 1. Aix 4 p. ; 2. Nîmes et Toulouse
3 p. ; 4. Bastia 2 p.

En France



Les Tessinois ont dominé les concours de sections
67e Fête fédérale de gymnastique: près de 80.000 visiteurs

Berchtold (élève de Gunthard), Jutzeler et Duttweiler , vainqueurs individuels

A gauche, Michel Froidevaux , couronné fédéral , et Charles Deruns, moniteur
de la section. (Photos Impartial)

Près de 80.000 personnes ont assis-
té aux 6 journées de la 67e Fête fédé-
rale de gymnastique de Berne, les 17
et 18 et du 22 au 25 juin. C'est au
cours de cette importante manifesta-
tion sportive suisse que Werner Dutt-
weiler, de Liestal, établit un nouveau
record de décathlon olympique, alors
que les deux autres couronnés indivi-
duels étaient Peter Jutzeler, de Nae-
fels, pour les nationaux, et Meinrad
Berchtold , de Wettingen, pour l'artis-
tique. Quant aux trois meilleures sec-

tions, elles sont toutes tessinoises : il
s'agit d'Ascona, de Lugano et de Bel-
linzone.

Discours de M. Bonvin
M. Roger Bonvin, président de la

Confédération a prononcé dimanche,
lors de la manifestation finale, une
allocution, dans laquelle il a relev é
la valeur humaine de la gymnastique ,
alors que M. Paul Duebi , président . du
Comité d'organisation, remerciait tous

ceux et toutes celles qui ont contribué
au succès de la fête. Quant à Me Wil-
li Wetterll , président central de la so-
ciété fédérale de gymnastique, il a in-
sisté sur la volonté de la SFG de
poursuivre ses efforts de renouvellement
et d'adaptation aux exigences modernes
avant de souhaiter à tous et à toutes
un bon retour dans leurs foyers.

Les vainqueurs
Les concours de sections de la Fête

fédérale de gymnastique ont été domi-
nés par les Tessinois, qui ont obtenu
les trois meilleures notes absolues. La
lutte qui a opposé , indirectement, les
trois meilleures sections d'outre-Gothard
a finalement tourné à l'avantage d'As-
cona, qui a totalisé 149 ,63 points contre
149,58 à Lugano et 149,34 à Bellinzone.
L'un des résultats les plus impression-
nants de ces concours est cependant la
note de 149,25 obtenue par Lucerne-
Bourgeoise. C'est la première fois qu 'un
tel total est atteint par une section de
première classe (80 gymnastes ou plus).

Au total , neuf sections étaient repré-
sentées par plus de 80 concurrents. Les
plus importantes furent la Police muni-
cipale de Zurich (144 concurrents) et
Unterstrass Zurich (112) .

En gymnastique à l'artistique, Mein-
rad Berchtold, qui fait partie des cadres
préolympiques de Jack Gunthard , a fi-
nalement fait la décision , mais de très
peu , devant le Danois de Lucerne, Arne
Thomsen. Pour la seconde fois , Peter
Jutzeler s'est imposé aux jeux nationaux
alors que, chez les athlètes, aucun des
décâthloniens qui sont entrés en lice lors
du second week-end n 'a pu se glisser
parmi les premiers du classement à
l'issue du premier concours d'il y a une
semaine. Au total , il faut toutefois re-
marquer que 22 , décâthloniens ont dé-
passé les 6000 points.

Trois vainqueurs individuels de Berne, de gauche a droite , Peter Jutzeler
(nationaux) , Renato Geiss (artistique junior ) et Meinrad Berchtold

(artistique senior) .

Les athlètes suisses vainqueurs à Athènes
se qualifient pour la Coupe d'Europe des Nations

L équipe suisse a remporte à Athènes
une brillante victoire dans le cadre du
tour éliminatoire de la Coupe d'Europe
des nations. Les athlètes helvétiques
(un homme par discipline) ont obtenu
le total de 65 points contre 54 à l'Es-
gne, 48 à la Grèce et 33 au Portugal . Ils
disputeront donc la demi-finale de Duis-
bourg (22-23 juillet ) contre la Grande-
Bretagne, la Hongrie, la Yougoslavie, la
Bulgarie et l'Allemagne occidentale.

Au cours de la seconde journée, qui se
déroula dans des conditions parfaites, les
Suisses, contre, toute, attente, parvinrent
à augmenter l'avance qu 'ils possédaient
à l'issue, de la première partie de la
rencon tre. Les 8000 spectateurs assistè-
rent à sept victoires suisses, ce qui porte
à 13 le nombre de leurs succès (Espa-
gne 3, Grèce 4) sur l'ensemble du match.

Brillant début
La rencon tre débuta par quatre vic-

toires suisses : Clerc enleva le 100 m.
en 10"5, Werner Kuhn obtint sa pre-
mière victoire en match international
sur'110 m. haies en 14"5 grâce à.un bon
départ et Hansruedi Knill s'imposa sur
1500 m. en plaçant un démarrage à 300
m. de la ligne. Knill résista de justesse
au retour de l'Espagnol Burgos, crédité
du même temps que lui, soit de 3'52"9.
Enfin , Hubacher signa le quatrième suc-
cès helvétique.

Enfin , le relais 4 x 400 m. se termina
par une nouvelle victoire suisse à la
photo finish : Salm devançant d'une
poitrine l'Espagnol Mangarinos.

Néophytes en vedette
Toutes les épreuves de lancer revin-

rent aux Suisses. Le néophyte Josef
Baechli , au disque, surprit agréablement
pour son premier véritable contact avec
la compétition internationale. A l'instar
des quatre autres nouveaux de l'équipe ,
sa tenue fut exemplaire. La première
place de von Wartburg, au javelot , fut
sans histoire , bien que le recordman
national n 'ait pas atteint ses résultats
habituels. Sur 200 m., le Lausannois
Philippe Clerc réédita son succès de la
veille dans l'excellent temps de 21"1,
bien qu 'il se soit désuni après 120 m .
de course. Au 800 m., dans la manière de
Christian Waegli , Mumenthaler dicta le
train du début à la fin et termina en
vainqueur sans être inquiété , tout comme
d'ailleurs Menet sur 3000 m. steeple.
Dans cette discipline, le favori , l'Espa-
gnol Haro , accusa une nette défaillance
dans l'avant-dernier tour. Sur 5000 m.,
malgré un comportement honorable ,
Walter Huss ne put battre en brèche
la supériorité des deux Ibériques.

Meilleure perf ormance
pour Baenteli

Au 400 m. haies, Wirz , arden t à la
lutte , arracha la victoire de quelques
centimètres dans le duel l'opposant à
l'Espagnol Gayoso. Il fallut la photo
finish pour départager les deux hommes
(53"5) . Le Chaux-de-Fonnier Baenteli ,
malgré un saut qui constitue sa meil-
leure performance de la saison , n 'a pas
évité la dernière place. La même més-
aventure survint au décathlonien Wer-
ner Duttweiler dans le saut à la perche.
A 3 m. 80, le maitre de sport cassa son
engin. Empruntant celui de son adver-
saire espagnol, Duttweiler , visiblement
désorienté, dut se contenter d'un bond
bien modeste de quatre mètres.

Record battu
L'instituteur bernois Edi Humacher a

amélioré à deux reprises son record
suisse du poids. Il a tout d'abord réussi
17 m. 31 à son premier essai, puis
17 m. 35 à son second . Son ancien record ,

établi le 3 octobre 1965 à Linz , était de
17 m. 12. Pour sa part , Ernst Amman a
lancé le marteau à 64 m. 16, signant
ainsi sa meilleure performance sur le
plan international et la meilleure per-
formance suisse de la saison. Au saut
en longueur , le dernier sélectionné, Linus
Rebmann , s'est classé second avec 7 m.
35 (meilleure performance de la saison
également) . Dans le relais 4 x 100 m.,
Mieri - Clerc - Diezi - Barandum furent
crédités de 40"8, ce qui constitue éga-
lement la meilleure performance helvé-
tique de l'année.

Michel Froidevaux f êté au Cercle de VAncienne
Après avoir défilé , au son de la fan-

fare de La Lyre sur le « Pod », les
gymnastes ont été reçus officiellement
dans les locaux du Cercle de l'An-
cienne. C'est avec une légitime fierté
que M. Pierre Mathey, compétent pré-
sident de l'Ancienne, souligna les ré-
sultats obtenus par SA société et plus
particulièrement par les individuels ,
Michel Froidevaux (lie couronné),
Jean-Michel Girardin qui s'est classé
54e et le junior Raphaël Serena 67e,
la- section , ayant. . obtenu le 50e. rang.
M. Mathey salua les membres de l'An-
cienne et les invités, dont M. Gérald
Petithuguenin , conseiller communal,
René Degoumois, représentant des so-
ciétés locales, Willy Schneider , prési-
dent cantonal, Maurice Tétaz , -prési-
dent de l'Union des Sociétés de gym-
nastique de la ville , etc. L'orateur re-
mercia les autorités communales de
leur appui , puis souligna le geste de
l'Abeille qui avait tenu à participer au
cortège, avant de déclarer :

«Je remercie et félicite le président
des actif- Eric Wolf , le moniteur Char-
les Deruns, le sous-moniteur Pierre
Landry et tous les actifs pour le ma-
gnifique résultat obtenu à Berne. La
note de 47 ,36 à l'école du corps et pré-
liminaires, de 47,58 à la course, de 48,65
au barres et anneaux avec le total de
143,59 en concours A — c'est-à-dire
aux engins — qui est plus difficile que
les concours par mensurations vous a
octroyé une couronne franges or ce qui
prouve que chaque gymnaste a su
donner le dernier coup de colier en
affrontant les jurys. Bravo aussi aux
3 gymnastes qui' ont participé au con-
cours individuel. Michel Froidevaux ,
malgré un genou qui le faisait souf-
frir a eu le mérite de cramponner
jusqu 'au bout et d'obtenir une magni-
fique couronne avec 107,20 points en
se classant au lie rang de l'élite de
nos gymnastes. Jean-Michel Girardin
a obtenu 92 ,60 points tandis qu'en ca-
tégorie junior Raphaël Serena a obte-
nu 64,60 points. »

Il termina cet exposé en souhaitant
longue vie à l'Ancienne puis donna
la parole à MM. Géarld Petithuguenin ,
conseiller communal ; Willy Schneider ,
président cantonal ; Charles Deruns ,
moniteur (critique des concours) et
Georges Coeudevez , président de l'A-
beille, tous ces orateurs se sont plu
à souligner la belle tenue de l'An-
cienne.

André WILLENER

Les deux vétérans de l'Ancienne-Section de La Chaux-de-Fonds, a gauche ,
Tell Perreno ud (10 fê tes  fédérales , 59 ans) et Marc Deruns (11 f ê t e s  fédérales

et 65 ans, père du moniteur) .

Classement
des Neuchâtelois

Concours de sections
4e division : Neuchâtel-Ancienne 142,53

pts ; 5e division : Couvet 144,43 ; Boudry
143,20 ; 6e division : Le Locle 144,70 ; La
Chaux-de-Fonds-Ancienne 143,59 ; 7e di-
vision : Serrières 144,63 ; Fontainemelon
144,22 ; Neuchàtel-Amis-Gyms 143,55 ;
Peseux 143,41 ; St-Aubin 143,35 ; Cernier
143,19 ; Cornaux 142,66 ; Travers 142,36 ;
La Coudre 140,93 ; 8e division : Les Bre-
nets 144,64 ; Cortaillod 144,64 ; Môtiers
143,32 ; Savagnier 142,97 ; Fontaines
142,91 ; Lés Hauts-Geneveys 142,67 ; Le
Landeron 142,31 ; Fleurier 142,18 ; Noi-
raigue 142,08 ; Corcelles-Cormondrèche
141,96 ; Dombresson 141,90 ; Rochefort
141,00 ; Les Ponts-de-Martel 140.51 ;
Chézard-St-Martin 139,81 ; Les Verrières
137,96.

Concours individuels
Artistiques seniors : 11 Froidevaux Mi-

chel, La. Chaux-de-Fonds-Anc. 107,3
(couronne) ; 54. Girardin Jean-Michel ,
La Chaux-de-Fonds-Anc. 92,6 pts. ; Ar-
tistiques juniors : 52. Bommeli Roland ,
Neuchâtel-Anc. 70,6 pts '; 67. Serena Ra-
phaël, La Chaux-de-Fonds-Anc. 64,6 pts.
Nationaux : 69. Huber Alphonse, Neu-
châtel-Anc. 90,0 pts (couronne) ; 147.
Roth Denis, Môtiers 87,1 pts.

Athlètes : 149. Gerber Hermann , Cor-
taillod 5247 pts (couronne) ; 222. Flucki-
ger Georges, Peseux 5093 pts ; 239.
Brinkmann Jean-Albert , Cornaux 5043
pts ; 288. Eisenring Jean , Les Brenets
4896 pts ; 349. Prochains Jacques, Le
Landeron 4672 pts ; 351. Hassener Denis,
Savagnier 4661 pts. etc.

Avec les Jurassiens
Les sections jurassiennes ont obtenu

les résultats suivants :
5e division : Bassecourt, 61e avec

143,82 points ; Les Bois 71e, 142,31. 6e
division : Malleray-Bévilard 124e avec
144,15 points. 7e division : Porrentruy,
55e avec 143.62 points ; Les Breuleux ,
76e avec 140,60 pts ; Concours B : St-
Imier, 19e avec 144,30 pts et Courfaivre
36e avec 142,21 pts. Concours C : Cour-
rendlin , 12e avec 146,09 pts ; Tramelan ,
128e avec 144,10 pts ; Tavannes, 156e
avec 143,59 pts ; Péry-Reuchenette, 184e
avec 143,13 ; Sorvlller , 188e avec 143,02

points ; Moutier , 189e avec 143 pts ;
Courtételle , 200e avec 142,61 pts ; Le
Noirmont , 202e avec 142,55 pts ; 8e divi-
sion , Villeret , 42e avec 142,96 pts ; Cour-
temaîche, 47e avec 142,65 pts ; Renan.
50e avec 142,01 pts ;* Concours B : Vic-
ques, 10e avec 145,28 pts ; Aile , 44e avec
143,37 pts ; Courtelary, 62e avec 141,85
points ; Delémont, 71e avec 140,79 pts ;
Cortébert , 75e avec 139,54 pts. Concours
C ; Courgenay, 46è avec 144,88 pts ;
Courroux, 53e avec 144,62 pts ; Cour-
tedoux 16e avec 144,01 pts ; Saint-
Ursanne. 97e avec 143,63 pts ; Sonvi-
lier , 178e avec 141,58 pts ; Corgémont ,
182e avec 141,47 pts.

f*' Football

Coupe de l'Amitié
Aarau - Brescia 0-4 (0-2) . Stade du

Brugglifeld. Arbitre : Despland (Yver-
don) . 3400 spectateurs. Marqueurs : Sal-
vi (21e 0-1) ; Salvi (28e 0-2) ; Maestri
(64e 0-3) ; Mazzia sur penalty (87è 0-4) .
Lucerne - Mantova 0-2 (0-1). Stade de
l'AUmend. Arbitre : Schneuwly (Fri-
bourg) . 4000 spectateurs . Marqueurs :
Tomeazzi (2e 0-1) ; Trambini (62e 0-2).
Winterthour - Spal Ferrare 0-2 (0-2) .
Stade de la Schutzenwiese. Arbitre :
Dienst (Bâle) . 1500 spectateurs. Mar-
queurs : Tacelli (27e 0-1) ; Reif (41e

Coupe de Suisse
des jeunes

GROUPE 1 : Zurich Campagnes -
Neuchâtel 5-2 (3-1) ; Argovie - Genève
2-3 ( 1-2) . — Classement : 1. Zurich
Campagnes 4 p. ; 2. Genève 2 p. ; 3.
Neuchâtel 2 p. ; 4. Argovie 0 p.

GROUPE 2 : Suisse orientale nord -
Berne nord 2-2 (1-1) ; Valais - Suisse
du nord-ouest 1-2. — .Classement : 1.
Berne nord 3 p.; 2. Valais 2 p.;  3.
Suisse du nord-ouest 2 p. ; 4. Suisse
orientale nord 1 p.

GROUPE 3 : Zurich Ville . Soleure
4-1 (0-0) ; Fribourg - Suisse orientale sud
1-0 (0-0) . — Classement : 1. Zurich Vil-
el 4 p. ; 2. Fribourg 2 p. ; 3. Suisse orien-
tale sud 1 p. ; 4. Soleure 1 p.

Groupe 4 : Suisse centrale - Berne
sud 2-3 (2-1) ; Tessin - Vaude 4-1 (2-1).
— Classement : 1. Tessin 4 p. ; 2. Ber-
ne sud 3 p. ; 3. Vaud 1 p. ; 4. Suisse
centrale 0 p.

Matchs internationaux
0 A Copenhague , en match comp-

tant pour le championnat du Nord , le
Danemark et la Suède ont fait match
nul (1-1) devan t 50.000 spectateur s . A
la mi-temps, le score était de 0-0.
¦ A Bucarest, au stade du «23 août»

devant 80.000 spectateurs, en match
comptant pour le championnat d'Eu-,
rope des nations, groupe 6, l'Italie a bat-
tu la Roumanie par 1-0 (mi-temps 0-0) .
A l'issue de cette rencontre , le classe-
ment du groupe 6 est le suivant :

1. Italie 3 matchs , 6 points ; 2. Rou-
manie 5-6 ; 3. Suisse 3-4 ; 4. Chypre 3-0.

Les compte rendus du champion-
nat de l'UCNJ remporté par le VC
Colombier (challenge L'Impartial) ,
de la rencontre à l'escrime qui a
vu la victoire des Chaux-de-Fon-
niers, etc.

A demain...

Les 15.000 spectateurs assistant à
Bakersfield (Californie) aux cham-
pionnats nationaux de l'Athletic ama-
teur Union ont vu une performance
inoubliable de Jim Ryun, qui a battu
son propre record du monde du mile
en 3'51"1, améliorant de deux dixiè-
mes son ancien record établi le 17
juillet 1966 à Berkeley, en Californie,
en 3'51"3. Us ont aussitôt été les té-
moins d'un autre record du monde,
celui du saut à la perche. Paul Wilson
a détrôné son camarade Bob Scagrcn ,
étudiant comme lui à l'Université de
Californie , en franchissant 5 m. 38.
Seagren détenait l'ancien record avec
5 m. 36 depuis le 10 .j uin dernier.

Records du monde
battus

Triplé de Haiîwood
j ! Motocyclisme

«it Grand Prix de Hollan de
Disputé à Assen devant environ 150.000

spectateurs , le Grand Prix de Hollande ,
cinquième manche du championnat du
monde 1967, a été marqué par la per-
formance du Britanniqu e Mike Haiî-
wood (27 ans) . Au guidon de ses Honda ,
le pilote britannique a successivement
enlevé les épreuves réservées aux 250 ,
350 et 500 cmc. U a ainsi réédité ses trois
succès du Tourist Trophy. Toutefois , sa
performance « hollandaise » a été supé-
rieure à celle réalisée à Douglas , puis-
qu 'il a gagné trois courses le même jour.

Dans les autres catégories , on a enre-
gistré les victoires du Japonais Yoshiml
Katayama (125 cmc) , du Britannique
Phil Rcad (125 cmc.) et des Allemands
Klaus Enders - Ralf Engelhardt (side-
cars i . A l'issue de ce Grand Prix , une
seule modification a été enregistrée dans
les classements provisoires du champion-
nat du monde : l'apparition de Mike
Haiîwood au premier rang des 500 cmc.
Le Genevois Gyula Marsovszky (Match-
less) s'est classé cinquième en 500 cmc,
récoltant ainsi deux points.

REVEILLE! LA SUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litre d©
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes con sti pél Les laxatifs ne sontpas toujours
indiqu és. Une seiic forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.-15.
Us Petites jP ji p f £ §3 C* pour

Pilules M£l££!iï*9 le Fou,
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

, On sait ce qu'on fume.
, »\Et  on la savoure davantage.

\1 ^%V-^*£  ̂ 1% ^ous auss* *a fumerez avec plus de plaisir.
ff EffisPlfit *f\ La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
Vj f|\ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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sans filtrer le goût! WMI^Hk
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, . .., - .. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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,, _ .• ,J .. . . . .  Ĵi J- P  et M NUSSBAUMER Locle

" " ", Neuchâtel

Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE
La Chaux-de-Fonds
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Le 
j usticier 

de 
l'an 2000 en pleine action ra ŷMaS

^̂ P̂ ^̂ iÉ^̂ » *̂  ̂ ATTENTION ! Ce film en couleurs et 
sur grand écran est une 

histoire complète ||/Apr̂  te^TjjX^^™̂ i

A C T I V I A  I
Bureau d'architecture

J.~L. BOTTINI
ARCHITECTE

NEUCHATEI.-SERRIÈRES
Touraine Rue Pierre-de-Vingla 14

1 Tél. (038) 8 55 44
Nous construisons

ferme de vacanc es
style typiquement jurassien , clans la
plus pure tradition .
Intérieurs chauds et rustiques.
Terrains à disposition dans le Jura
bernois.

=S5 "" mm*-~*™-B -̂**-x^̂^*™̂m&*mm- mWwimmmammm*a*mmmmaMm^MMMmmMm^mmM^ ¦ iiwii'n IM 
IIII

'I IHI IHWIIHIW I

mj$M LUNDI ALAN LADD - VIRGINIA MAYO - EDMOND O'BRIEN %

§1 f V f MARDI dans un fi 'm d'aventures de grand format tf^%. iv
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BAR À PANTALONS
SOUS LES ARCADES
Immeuble Richemont

GRANDE VENTE DE
yï

PANTALONS en LIN
S différents coloris et toutes tailles

confection soignée et légère pour l'été

PRIX ÉTONNANT:

DEUX PAIRES POUR Fr. 39.-
Profitez pendant que le stock est au complet I

Avenue Léopold-Robert 51, pa.ssage Richemont
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25
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^̂ T™^5 A l-Tî kF̂ f Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
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Av

- des A|pes 2f>W# ¦ I W1p V^l 1 Téléphone (038) 4 36 21
| Nos spéclall9le8 voua rendront via Ile sans engagement.

Restaurant Belvédère \
Losone (Tl)

récemment rénové

Chambres avec eau courante
et balcon.

Propr. Salvan-Brusa Tél. 093/215 06

! Pour cause double emploi

A VENDRE
machine à laver Hoover auto-
matique, peu servie ; chambre
à coucher en parfait état ;
bureau-bibliothèque ; meuble
corridor ; lustres ; machine à
coudre ancien modèle ; table
cuisine ; tabourets : vélo hom-

I

me. Téléphoner aux heures des
repas et soir, au (039) 2 45 95.

p Télévision' gratuite . \ i
I jusqu'à ......uv 1
i tinioût ;e V\ i¦ - •¦ ~ -. .....-
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Plus vous vous déciderez vfte, der dès maintenant pendant les Magasins de vente :
plus vous pourrez disposer mois d'été déchargeront d'au- 1200 Genève 10O0 Lausanne
longtemps et gratuitement de tant notre programme de travail r. de Lausanne .80 p|ace chaudsron
l'appareil de télévision de vo- de l'automne. (022) 31 78 78 (021) 231177
tre choix, car les frais de loca- Et comme nous aimons pouvoir Ca„,;„„e ,„LBI„,0„.. „ , Services teenniques
tion ne commencent a cou- rationaliser, nous offrons le prix
rir que dès le l̂ septembre. de l'abonnement jusqu'à la fin 3001 Berne 4153 Bâle-Relnach

. „ . ' août à tOUS les Clients qui fe- Kesslorgasse 29 Rômerstrasss 3
Pourquoi cette offre interes- " . : „ , ., (031) 227311 (061)828521

. „ .,,„?„„„ ront installer leurappareil en ceaante.mamtenanten ete? Parce 
moment 2002 Neuchâtel 1000 Lausanne

que l'expérience a démontre 
nendez , t j nformez. Port-Roniant 34 ^R 4̂0que la plupart des nouveaux .. . .„ . (038) 5 02 41 (021) 25 2177

. , ; , . . .  .. j  , vous des aujourd hui survenus a la télévision attendent , ,.,, 1200 Genève. „ . . , . les avantageuses conditions l,cuu W"B,B
a I automne avant de prendre ¦" Avenue Luserna 22, . . .  ., - j  d abonnement de Radio-otei- msîx «1 wisaleur décision. Nos équipes de , , tû z) «raa»«so
. . , . . , , „ . ner; abonnement mensuel pour . .techniciens sont alors tellement ., ,. . „. 1 n m 1—r\ nn f> n ̂ r>r\ n
chargées par le montage des a?eareils ne"fs - R
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appare,ls "Rebuilt"' dès U LSl̂ E W U^UVW/ LKJ
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doivent souvent attendre quel- Envoyez-nous Immédiatement ^̂ ^̂ ST^
FÊJB^ /̂ aqsrliw'l̂ ^?

que peu. le coupon,vous profiterez d'au- HLfc^L̂ T ^  ̂r *̂ ?( ï'̂  ^»T'**'
Toutes les installations aux- tant plus longtemps de notre » "'jmêniMMIHIlHHB iB̂^ '̂
quelles nous pourrons procé- offre de location gratuite! W8Œm ŵmSSam E&&WBBSl ^̂ R

Confiance depuis 40 ans

R. ^^*a A louer maehi-
^̂ f̂ *̂  ̂ \ ne» ô écrira, à

V »  VOVi® \ calculer, à die-
\ f^ 

^̂ ^̂  1er, au jour, à lo
\̂ ^̂  ̂ «emaine, ou mois

«hez Raymond,- tél. (039) 2 85 95, rue
de la Serre 66, la Chaux-de-Fonds

¦ 

, 

Abonnez-vous à - « 1 ' FM P A RT ! A l >

Cherchons

JEUNE HOMME
débrouillard , pour différents travaux
d'atelier avec mise au courant. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Gravacler, rue du Doubs 51.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 69 60.



Beau succès du concours interscolaire de natation
organisé par le CNC et patronné par «L' Impartial»

La remise des prix.  (Photos Schneider)

Et dire qu'il a fait si froid durant
presque tout ce mois de juin ! Les
organisateurs du traditionnel con-
cours interscolaire de natation peu-
vent remercier le ciel , d' avoir été si
clément : le succès de la manifesta-
tion n'en a été que plus éclatant .

Il faisait  d' ailleurs meilleur encore
dans l'eau qu'en plein soleil, les quel-
que cent écoliers inscrits l'ont dé-
montré en s'ébattant dans la piscine
avec un enthousiasme extraordi-
naire.

Filles ou garçons , petits ou grands ,
tous se sont livré une lutte farouche,
à croire que l'enjeu était plus impor-
tant encore que les médailles d'or,
d 'argent ou de bronze des Jeux olym-
piques. La plupart des concurrents
étaient même d'une extrême nervosi-
té longtemps avant le coup de pisto -
let pour certains. Ce climat f a i t  de
tension était cependant rompu par
quelques nageurs, qui, feig nant  d'être
venus en dilettantes, devisaient gaie-

Etes-vous prêts... partez !

ment et riaient aux éclats en se mo-
quant de leurs camarades plus cris-
pés . Mais, le public ne s'y trompa
guère, ils étaient aussi désireux que
les autres de remporter la victoire .
Plus même !

Ce n'était pas les Jeux de Tokyo,
non, mais les trois premiers de cha-
que catégorie ont cependant reçu des
médailles-souvenirs. A dix ans, com-
me à seize ans, cela compte ! Mais
les derniers arrivés n'ont pas marqué
un trop grand dépit , se disant fo r t
raisonnablement qu 'ils feraient
mieux la prochaine fo i s .  L' essentiel
n'est-il pas de participer ?

La manifestation s'est donc dérou-
lée dans une ambiance toute de bon-
homie, qui ne trahissait pas le gros
travail fourni  par les organisateurs,
tous membres du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds.

Ce concours interscolaire, patronné
par «L'Impartial», est véritablement
une belle manifestation sportive ,
aussi appréciée des concurrents quey
de leurs parents ef aamis . . i , ..,. -•  < •
' A l'd-nnée WocHà^ri-m'1'̂̂ m' *"

P.A.L.

Catégorie 1957, garçons , 50 m. nage
libre : 1. Hess Jean-Marc , 1' 011 ; 2. Hou-
riet Daniel , , l'02"9 ; 3. Gigon Daniel .
l'16"9.

Catégorie 1956, garçon , 50 m. nage
libre : 1. Vralixs Michael . 51'3 ; 2 . De
Piétro Jean-François, 53"8 ; 3. Aubry
Patrick , l'02"8 .

Catégorie 1956, filles. 50 m. nage libre :
1. Droux Patricia, l'20"0 ; 2. Walzer Do-
minique, l'23"l ; 3. Studer Marie-Lau-
rence l'25"2.

Catégorie 1955, garçons, 50 m. nage
libre : 1. Ungrieht Jean-Luc,46"7 ; 2.
Guyot Denis , 48"6 ; Thomann Claude ,
58"5.

Catégorie 1955, filles , 50 m. nage libre :
1. Kôppel Carole , 56"3 ; 2. Scheidegger
Catherine, 58"2 ; 3. Feuz Yvette l'04"6.

Catégorie 1954, filles, 50 m. nage libre:
1. Liengme Nicole, 49"4 ;. 2. Dubois
Nicole, 51"7 ; 3. Bassin Christine, 55"9.

Catégorie 1954, garçons, 50 m. nage
libre : 1. Pedretti Jacques, 51"2 ; 2 . Per -
ret Jacques, 51"9 ; 3. Matthey Eric ,
55"4.

Catégorie 1953, garçons, 100 m. nage
libre : i . Vallat Jean-Claude, l'30"5 ; 2.
Depietrofc Pierre-André, l'41"l ; 3. Guyot
Jacques-André 2'27"8.

Catégorie 1953, filles, 100 m. nage
libre : 1. Ducommun Sylvie, l'53"7 ; 2.
Von Riel Chantai , 2'14"1 ; 3. Bassin Elia-
ne , 2'17"2.

Catégorie 1952, garçons, 100 m. nage
libre : 1. Amey Raymond, l'31"5 ; 2. Win-
terai-lter Alain, l'40"5 ; 3. Noirjean P.-
Alain , l'41"0.

Catégorie 1952, filles, 100 m. nage
libre: 1. Jaccard Eveline, 2'10"7; 2. Mon-
nin M.-Claude, 2'12"0 ; 3. Droz Ane-
Marie , 2'22"5 .

Catégorie 1951, garçons et fille, 100 m,
nage libre : 1. Gloor Christian, l'37"0 ;
2. Bless Pierre-José, 2'25"0.

Fille : Hitz Renée-Laure, l'38"2.

Vue générale de la piscine durant la compétition

Toute catégorie, 4 x 50 m. nage libre,
relais filles : 1. Matthey Jocelyne , Boi-
chat Yoleine, Hitz R.-Laure, Hitz Chris-
tiane, 3'04"1 ; 2. Ballmer Patricia , Mon-
nerat Dominique, Wengger Délia, Froi-
deveaux Denise, 3'24"8 ; 3. Evard Marie-
Jeanne, Jaccard Evelyne, Ducommun
Sylvie, Liengme Nicole, 3'40"2.

Toute catégorie, 4 s 50 m. nage libre,
relais garçons : 1. Froideveaux Laurent,
Noirjean Pierre-Alain, Claude Michel,
Monnier Bernard , 2'53"7 ; 2. Aubert-Jac-
ques, Ungrieht Jean-Luc, Ungrieht Mar-
tin, Ungrieht Philippe, 3'13"3 ; 3. Amey
Raymond, Vallat Jean-Claude , Moor
Pierre, Bless Pierre-André, 3'22"7.

L' Italien Motta vainqueur devant le Suisse Maurer
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE A PRIS FIN SAMEDI À ZURICH

Surprise, les Espagnols dominent contre la montre
Au terme de la huitième et dernière étape du Tour de Suisse, dominé par
l'Italien Gianni Motta, on peut regretter une seule chose : la décision
trop rapide intervenue dans cette 31e édition de la grande épreuve helvé-
tique. En effet, déjà leader au soir de la deuxième journée, le champion
lombard — il est né le 13 mars 1943 à Grapello d'Adda, à 25 km. de Milan
— a porté un ultime coup décisif à ses adversaires dans la troisième étape.
Dès lors, soutenu par ses équipiers, Gianni Motta n'eut plus qu'à contrôler
la course, ce qu'il fit très habilement. Il a ainsi apporté un nouveau
fleuron à un palmarès déjà fort riche. Passé professionnel en 1964, à 21
ans, il termina cinquième du Tour d'Italie et enleva en fin de saison le
Tour de Lombardie et le Trophée Baracchi avec Giacomo Fornoni. En
1965, il se classa troisième du Tour de France derrière Gimondi et Poulidor.
Après avoir gagné le Tour de Komandie et le Tour d'Italie, il prit la
quatrième place du championnat du monde 1966 sur le circuit du Nurbur-
gring. Son début de saison 1967 n'avait pas été spécialement brillant. En
effet , il dut se contenter du 13e rang du Tour de Romandie et du 6e rang

¦;- . '. du Tour d'Italie, ..,

Pas de victoire pour
les Suisses

Bénéficiant d'une participation inté-
ressante, ce 31e Tour de Suisse ne fut
pas marqué seulement par la supériorité
italienne d'équipe de Motta) mais en-
core par l'action des routiers-sprinters
belges et hollandais, qui ont enlevé qua-
tre étapes. Les Espagnols, très combat-
tifs , ont réalisé une :bonne performance
d'ensemble, notamment dans l'étape
contre la montre. Du côté suisse, à
l'exception de Rolf Maurer , ce fut  dé-
cevant. U faut noter à ce sujet que
c'est la troisième fois après les éditions
de 1933 et de 1962 que les représentants
helvétiques ne sont pas parvenus à
gagner une seule étape.

Derniers résultats
CLASSEMENT DE LA SEPTIEME

ETAPE, MOEHLIN - . BRUGG (74
KM.) : 1. Walter Godefroot (Be) ' 1 h.

Gianni Motta et sa femme après la victoire.

tau f rW .. - • *
52'40" (moyenne 39 km. 480) ; 2. Gior-
gio Favaro (It) ; 3. Willy van Neste
(Be) ; 4. Marino Diaz (Eisp) même
temps ; 5. Paul Zollinger (S) 1 h. 53'
20" ; 6. Desmet (Bel même temps ;: 7,
van Rijckeghem (Be) 1 h. 53'35", et
tous le peloton dans le même temps.

CLASSEMENT DE LA HUITIEME
ETAPE, BRUGG - ZURICH, 48 KM.
CONTRE LA MONTRE : 1. José-Maria
Errandonea (Esp) 1 h. 05'47" (moyen-
ne 43 km. 802) ; 2. Luis-Pedro Santa-
maria (Esp) 1 h. 05'53" ; 3. Rolf Mau-
rer (S) 1 h. 06'34" ; 4. Peter Post (Hoi
1 h. 06'50" ; 5. Gianni Motta (It) 1 h.
0810" ; 6. Uriona (Esp) 1 h. 0814" ; 7.
Délia Torre (It) 1 h. 08'20" ; 8. Rodri-

. guez (Esp) 1 h. 08'29" ; 9. Karsten
(Ho) 1 h. 09'08" ; 10. Jûnkermann (Ail)
et Vifian (S) 1 h. 0910".
' CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Gianni Motta (It) 31 h. 26'40" ; 2.
Rolf Maurer (S) 31 h. 31'26" ; 3. Luis-
Pedro Santamarina (Esp) 31 h. 3212" ;
4. José Maria Errandonea (Esp) 31 h.
35'27" ; 5. Hans Jûnkermann (Ail)

Rolf  Maurer , le seul Suisse capable
de rivaliser avec les vedettes

actuelles.

31 h. 3712" ; 6. Peter Post (Ho) 31 h.
37'23" ; 7. Giuseppe Fezzardi (It) 31 h.
38'32" ; 8. Délia Torre (It) 31 h. 38'
43" ; 9. Rodriguez (Esp) 31 h. 39'03" ;
10. van Rijckeghem (Be) 31 h. 39'43" ;
11. De pra (It) 31 h. 42'53" ; 12. Tum-
mers (Ho) 31 h. 43'50" ; 13. Messelis
(Be) 31 h. 46'37" ; 14. Karsten (Ho)
31 h. 50'48" ; 15,' Hauser (S) 31 h. 52"
19" ; 16. Puschel (Ail) 31 h. 55'31" ; 17.
Alomar (Esp) 31 h. 56'49" ; 18. Favaro
(It) 31 h. 57'26" ; 19. Wilde (Ail) 31 h.
57'30" ; 20. van Schil (Be) 31 h. 58'07".

CLASSEMENT FINAL AUX PTS :
1. van Rijckeghem (Be) 100 ; 2. Délia
Torre (It) 78 ; 3. Motta (It) et Mau-
rer (S) 77 ; 5. Karsten (Ho) 73.

Les Douze heures automobiles de Reims

NOUVELLE VICTOIRE POUR FORD
Au volant de la Ford Mark 2 qui avait

permis à l'équipage Bucknum - Haw-
kins de partir en tète lors des récentes
24 heures du Mans, les Français Jo
Schlesser et Guy Ligier — un ancien
rugbyman — ont remporté la 9e édition
des Douze heures de Reims. Ces deux
pilotes ont couvert 2458 km. 256 en douze
heures à la moyenne de 204 km. 859.
établissant ainsi un nouveau record de
l'épreuve (ancien : 2448 km. 933 par
Graham Hill - Joachim Bonnier sur
Ferrari , en 1964) .

Cette épreuve , qui se disputait sans
la participation des bolides d'usine de
Ferrari et de Ford , était placée sous le
signe de la vitesse, donc des records.
Les temps réalisés lors des essais lais-
saient prévoir que tous les records se-
raient battus. L'Australien Paul Haw-
kins (Lola-Chevrolet) imposa à la course
un rythme endiablé , améliorant le record
du tour à presque chaque passage. Il
porta finalement le record du circuit de
Reims-Gueux à 210"5 (moyenne 229
km. 013) , battant ainsi la performance
réussie l'art dernier par le regretté Ita-
lien Lovenzo Bandini sur une Ferrari
de formule un. Bandini avait tourné en
211"3 (227 km. 618) pour les 8 km. 301.

Précision helvétique !
Cette 9e édition des Douze heures a

été marquée par la très bonne prestation
des pilotes suisses engagés. Associé à
l'Anglais David Piper au volant d'une
Ferrari P2, Joseph Siffert a pris la
deuxième place à 50 km. des vainqueurs.
Avec leur Porsche privée , les Zurichois
Dieter Spoerry - Rico Steinemann se
sont classés quatrièmes devant les Vau-
dois André Wicky - Edgar Berney
(Porsche) . Joseph Siffert mit un point
d'honneur à terminer la course. Il effec-
tua un ultime tour au ralenti et s'arrêta

à dix mètres de la ligne d'arrivée qu 'il
franchit à 12 heures juste sous les ap-
plaudissements du public.

Classement
1. Jo Schlesser - Guy Ligier (Fr) sur

Ford , 2458 km. 256, en 12 heures (204
km. 859) ; 2. Joseph Siffert - David Piper
(S-GB1 sur Ferrari , 2407 km. 361 (200
km . 613) ; 3. Robert Buchet - Hans
Herrmann (Fr-Al) sur Porsche , 2361 km.
381) ; 4. Dieter Spoerry - Rico Steine-
mann (S) sur .Porsche. 2336 km. 419 ;
5. André Wicky - Edgar Berney (S)
sur Porsche , 2303 km. 981 ; 6. Elford-
Bradley (GB) sur Porsche, 2248 km. 642;
7. Sutcliffe - Bond (GB) sur Ford ,
2219 km. 085 ; 8. Pierpont - Crabbs
(GB ) sur Ford ; 9. Marnât - de Lage-
neste (Fr) sur Alpine ; 10. de Cortanze-
Leguellec (Fr) sur Alpine.

Victoire de Rindt
L'Autrichien Jochen Rindt à litté-

ralement remporté au sprint le Grand
Prix de France de formule II disputé
sur le circuit de Reims-Gueux après
les douze heures. Au volant de sa
Brabham-Cosworth , Jochen Rindt a
couvert les 37 tours soit 307 km. 164
en 1 h. 25'25"4 (moyenne 215 km. 747) ,
pulvérisant le record de l'épreuve, dé-
tenu par Jack Brabham depuis l'an
dernier avec 1 h. 33'32"4 (197 km. 026) .
Classement :

1. Jochen Rindt (Aut) sur Brabham-
Ford , les 37 tours soit 307 km. 164 en
1 h. 25'25"4 (moyenne 215 km. 747) :
2. Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford
1 h. 25'25"5 ; 3. John Surtees (GB)
sur Lola-Ford 1 h. 25'25" 8 ; 4. Jackie
Stewart (GB) sur Matra-Ford 1 h.
25'26" ; 5. Dennis Hulme (NZ) sur
Brabham-Repco 1 h. 26'26"1.

Le Suisse Siffert deuxième

Le Parquet de Milan a annoncé
hier l'arrestation de M .  Ambrogio
Molteni , roi des charcuteries en
conserve, et de M .  Angelo Sala , vé-
térinaire en chej des établissements
Molteni. Ambrogio Molteni est pré-
sident de la Fédération italienne de
cyclisme professionnel et son père
Pietro Molteni est président de l'é-
quipe cycliste qui représente la.
marque Molteni dans les compé-
titions. Accusés d' avoir utilisé pour
leurs conserves de la viande d'ani-
maux malades . Des inspecteurs de
la santé ont découvert que certaines
conserves avaien t été fai te s  avec
des porcs atteints de choléra et que
l'on avait tenté de masquer la cho-
se au moyen de certificats fals i f ié s .
Les établissements Molteni patron-
nent une importante équipe de cou-
reurs cyclistes dont le capitaine est
Gianni Motta , vainqueur du Tour
d'Italie 1966 et du Tour de Suisse.

Une arrestation
qui pourrait nuire

à Motta...
i
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IDEAL DOG FOOD If
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V IDEAL CAT FOOD

est un aliment idéal, équilibré et complet pour f\ YYfe ï C! ^Q_ 'e menu Prêt à l'emploi pour votre minet. Bien '
la santé et la vitalité de votre fidèle com- ÎJj m $ IIS && composé de substances reconstituantes et de
pagnon à quatre pattes. Pour toutes les races j  A A ® vitamines, dont il a tant besoin. «Idéal» est i
et tous les âges. Prêt à l'emploi. iTfi "|"I O ï" _P_Pk Ï"%C_ T i _Pk C? Y idéal pour ,a beauté de 80n poi'-
1 boîte 454 g. 1.- ' l|ll illl C JJilllC S • • • 1 boîte 454 g. 1.- 
2 boîtes seulement1.60 ,deal a fait ses preuves des 2 boîtes seulement 1.60

(au lieu de 2.—) .,,¦ . , ¦ ,. , (au lieu de 2.—)
3 boîtes seulement 2.40 (au lieu de 3.-)" _ mllll°nS df. f°'S .«Jj™ marC'Ue ™ \̂

 ̂ , 3 boîtes seulement 2.40 (au lieu de 3.-)
4 boîtes seulement 3.20 (au lieu de 4.-) En exclusivité à MIGROS — au prix MIGROS I 4 boîtes seulement 3.20 (au lieu de 4.-)
ainsi de suite. "' ainsi de suite.

Idéal est composé de: viande
£- r\̂ . de bœuf, abattis de volaille, germes de blé,

£.p\P>\&)̂ ^0  ̂ or9e et 

soya 

égrugés, carottes, huile de
-- QP̂ ^L̂ ^̂ SĴ ^T!!» f°'e °*e morue avec 'es importantes vitamines

fC&v- L,jrigf̂ f̂  ̂A ^̂  ̂ A et D, levure alimentaire, sels nutritifs etc.
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est 
constamment sou- 

^&%
^
\ \ %T\ _̂mmmm\\\W &̂ ^̂  mis au contrôle (connu pour être sévère) du î HAPpY CAT

\\\\\\JZ mtm̂ ^  ̂
Département de l'agriculture des Etats-Unis. composé exclusivement de poisson,
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Les changements brusques de température 
^̂ ^J ĴJ Ĵ -̂observés en été ont des répercussions sur la circulation . ^̂ L̂X^̂ ^ZBEn été prenez du Circulan, car Circulan est efficace pouM_ï Or_ïnrjJB

|̂ j^
contre les troubles circulatoires ««t«*erame)j||pr
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, téL (038) 5 90 17

A AIHO enlevés par
rGOKS L'HRVi?iENDEl

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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I WmZj Im.  H&îSai Avenue &M¦̂
S'̂ BÇ 1̂ Léopold-Robert 88 Kg
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le samedi matin î a



Nous cherchons pour magasin à Berne

UN HORLOGER
PARFAITEMENT
QUALIFIÉ

possédant un diplôme du technicum.

Faire offres sous chiffre S. V. 14263, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel du Chevreuil, Grandes-Cro-
settes 13, demande

SOMMELIÈRE extra
pour les deux services.

URGENT
Se présenter ou tél. (039) 2 33 92.

MAGASINIER
ayant des connaissances en pièces et accessoires pour
autos est demandé pour tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter chez Winkler & Grossniklaus, rue Numa-
Droz 132, La • Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans
BERG & CIE

cherche à engager

f acetteur (euse)
passeur (euse)

aux bains
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Berg & Cie, Belle-
vue 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 23 23.

BRADOREX
Nord 176 - Tél. (039) 3 14 76

La Chaux-de-Fonds

cherche

soudeur
pour boîtes et bracelets

¦ -r': :-' ,,' SMM- H j

ouvrières
à former sur différents travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter.

r: ^

? 

Nous cherchons pour
notre important kios-
que de SAINT-IMIER
une

remplaçante

|g| 

pour quelques jours
Ç par semaine.

Entrée immédiate.

' Situation intéressante
* pour personne active

et sachant faire preuve
' d'initiative.

S Nous attendons vos of-
fres sous chiffre 50160,

i f à Publicitas S.A.,
| 2800 Delémont.

V J

Société" ' ~ ""' " " NOUS CHERCHONS :

de Banque
suisse 1 employée
L-tlwr ¦_¦%_?^^l

VJr 
P
our 

'e service correspondance.
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jj Plàçe^stable,- . ,§$. bien rétribuée. Caisse de " ^

pension. Semaine de 5 jours.
#»y ̂

^J\ ĵ^T 
Faire offres 

à la direction, accompagnées

<*2?fX\V_*> c' un curriculum vitae et de copies de
o certificats.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Au fon d, je crois qu'il vaut mieux que
tu restes ici. Peut-être n 'es-tu ,j a..iais- montée
en voiture ?

En disant cela , Grâce se persuadait qu 'il
était préférable de coucher l'enfant et de se
rendre seule au village.

Cela lui permettrait de la garder un peu
plus longtemps...

H était huit heures trente quand Grâce
rangea sa voiture devan t l'entrée de la mai-
rie. Elle espérait qu 'une personne responsable
s'y trouverait encore et se sentit soulagée en
voyant que la porte d'entrée était ouverte.

Il y avait un petit couloir ur lequel don-
naient quatre portes. Tout au bout , il y avait
une double porte, derrière laquelle se trouvait
sans doute la salle de réunion.

Sur l'une des portes était inscrit en lettres
majuscules : OLIVIER ADAMS-MAIRE (dans
certaines régions des Etats-Unis, le maire fait
égaleiment office de shérif) . C'était lui que
Grâce cherchait . Elle tourna le bouton de cette
porte, mais celle-ci était fermée à clé. En
vain elle essaya les autres. Apparemment ,
quoique le couloir fût encore éclairé , il n 'y
avait plus personne.

Ressortant dans la rue, elle se dirigea vers
une grande bâtisse blanche qui se trouvait à
côté de la mairie. Poussant la porte, elle péné-
tra sous le porche. Il était impossible dans
l'obscurité de distinguer le nom inscrit sur la
plaque , mais elle sonna, espérant que quel-
qu 'un lui ouvrirait.

Au bout d'un instant, elle vit apparaître
une femme d'une cinquantaine d'années, qui
lui sourit aimablement.

C'était une femme petite et grisonnante qui
portait un tablier de couleur& vives sur une
robe d'intérieur.

— Mais, je ne me trompe pas, vous , êtes
bien la jeune femme qui a loué la villa des
Boford ! Voulez-vous entrer ? Je suis ravie de
votre visite.

— Merci , répondit Grâce avec un soula-
gement manifeste.

Elle pénétra dans un salon légèrement
éclairé.

— Asseyez-vous, je vous prie, dit la femme.
Il v avait deux fauteuils l'un en face de

l'autre. Elle en indiqua un à Grâce et s'assit
dans l'autre.

— J'avais depuis longtemps envie d'aller
vous voir, mais j'ai pensé qu'il valait mieux
vous laisser vous installer tranquillement.
Etes-vous contente de la villa ?

— Oh oui ! dit Grâce. C'est un endroit char-
mant et très reposant. C'est exactement ce
qu 'il me fallait, car j ' ai été malade et j ' ai
besoin de tranquillité et de calme.

— Je comprends ; dans ce cas, j'ai bien fait
de ne pas vous déranger.

— Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire.
Je serais au contraire très heureuse de vous
voir. Je m'appelle Grâce Latimer, et je viens
de New York.

— Je suis ravie de vous connaître , madame
Latimer. C'est bien Madame , n 'est-ce pas ?

— Oui. Mon mari est resté à New York à
cause de son travail.

— Bien sûr. Mon mari aussi a toujours
beaucoup à faire. La fonction de maire n'est
pas de tout repos.

— Mais alors, vous êtes Mme Adams ?
s'écria Grâce.

— Vera Adams, oui. Vous cherchiez mon
mari ?

— Oui. J'ai un problème et j ' ai besoin d'aide.
— Mon mari se repose en ce moment, mais

je vais l'appeler.
— Oh, je suis désolée de devoir le déranger !
— Mais non, je vous en prie, c'est tout à

fait normal. Atbendez-noi, j 'en ai pour une
minute.

Elle se dirigea vers l'arrière de - la maison
et revint au bout de quelques secondes,

— Mon mari sommeillait, mais, ayant en-
tendu votre voix, il s'apprêtait à descendre.

— Je vous remercie, car ce ,ae j'ai à dire
est essentiellement... fantastique ... je crains
que vous n'ayez du mal à me croire !

Avant que Mme Adams ait pu répondre,
son mari entrait.

Il était grand, bien habillé, paraissant la
cinquantaine. Il saisit la main que lui ten-
dait Grâce.

— Madame Latimer, dit-il. Je vous souhaite
la bienvenue à Boford et dans notre maison.

— Mme Latimer se trouve devant un pro-
blème difficile , expliqua Vera.

Olivier Adams s'assit.
— Très bien, je vous écoute. Dites-mol en

quoi je peux vous aider.
Mais soudain Grâce souhaita ne jamais

être venue. Elle se remémora toute l'histoire,
mais, si absurde que celle-ci parût, il fallait
qu 'elle parle.

— Ce matin , je me promenais sur la plage,
commença-t-elle. J'étais seule. Brusquement,
je vis une petite fille sortir de l' eau... réelle-
ment de l'océan.

— Oh, oh, dit le maire. Sans doute une
enfant qui se baignait.

(A suivre)
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Gagnez
15 jours de vacances en Provence !
avec le premier concours DUYAX

-ALa Suisse adopte, à son tour, le fameux pastis DUVAL. son volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq contre r- 1 —~——"—•¦— ~—•*— j
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à un, il tient le pari d'être un long drink anisé, savoureux, i ' i
1798! — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce désaltérant. \ • Bulletin-réponse
qui est frais et naturel. Il est toute fraîcheur à peu de frais: une bouteille de i A.  renvoyer sous enveloppe fermée et affranchie , à ¦
Le pastis DUVA L est à base de plantes aromatiques; l'anis DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis \ Wla !;ti.ni * Rossi s- *• 1217 Meyrin. Dernier délai : ;
vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il doit à la (servir avec de l'eau glacée, mais sans glace dans le verre)., i JUI et * t,m re posta )- i
réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez, i 58 ,8
dans l'eau pure, naturelle. chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink i 1 Compléter les phrases suivantes: ï
DUVA L est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois ' anisé à la saveur franche et virile. v . »

J — La recette du pastis DUVA L remonte à . . . *

DUVAL: le pastis qui débouche vraiment sur les vacances - une bout - ne de pastis DUVA L donne .. i
| verres d'un délicieux long drink anisé. j

Premier prix: Règlement du concours J — Les variétés d'anis entrant dans la composition '
15 jours de vacances, en Provence, pour deux personnes. Tous les lecteurs résidant en suisse sont admis i participer au concours, dès leur { du pastis DUVA L sont: l'anis S
Voyage et Séjour Organisés par nOS SOinS, Selon VOS désirs. majorité. Dernier délai pour l'envoi des réponses : le 10 juillet 1967 (timbre postal). | et l'anis |
Vllptir* '̂ '"iOO fmnrç Toutes les réponses parvenues dans les délais participent à un tirage au sort, sous I I

contrôle notarial: seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent 
^ — |J faut 3U pastis DUVAL '. . . fois SOn Volume S

nA.. v;2.~._ ...ï „. T pourra n voir at,ribue
- qu,'un seul prix' quel qU8 soit le nornbrs!,de bul'e!irT d'eau pour livrer tout son arôme. ?

J-PeUXieSne priX» réponse qu il aura envoyés. Les gagnants seront avises personnellement dès la | ^ g
Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la t̂̂ Tt ,%££%£ ZZl ^^ZT^Z^̂  ̂ \ 

2 Former un adJectif avec Ies ,ettres du mot I
ville européenne de votre choix. , liée à aucune obligation d'achat. i «anis»: . . . . |
Valeur: 1000 francs. ¦__»B_B«___B™HS_____™__ R______«_ I

Une bouteille de pastis DUVA L avec doseur. "PASTIS _B ftl^llir^^^ ̂ __J Érffl Adresse: j
iJfc -i A P *mW ___¦ Jmmm %mW |Bffl f f f  M—_ B̂» Hu 

' _KKv _^B_> v|fll mV Kft \ I

Une demi-bouteille de pastis DUVA L avec doseur. Apéritif anisé 45° BiStiMiiHiltri ' rHffllB i ___. _,_ __ j

i
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FOROERT DIE /f<t??»fcv EAU MINEWIE
VERDSUUNG & |H 48" Ml DIGEST1VE ET
DIE DIURESE ' VT cjBtfl y DIURÉTIQUE

L'initiative foncière socialiste introduit un droit de i
m préemption de l'Etat i]

m Qu'est-ce que c'est? |§

1 C'est le droit pour l'Etat de s'immiscer entre l'acheteur M
M et le vendeur pour acquérir lui-même un terrain. || i

m Cela va coûter cher et supprimer petit-à-petit ||
la propriété privée. ' ¦¦ = -,. . .. H

I les 1er et 2 juillet I
M COMITÉ NEUCHATELOIS ET JURASSIEN . :

: v::v §1
S DACTION CONTRE L'INITIATIVE FONCIÈRE SOCIALISTE : Jean-François Aubert, pro- |fl
Upi fesseur de droit Corcelles, Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etal et conseiller aux Etats , Neu- Ks
*, .|j châtel, Jacques Béguin, agriculteur, Le Crêt-du-Locle, Jules Biétry, avocat , Neuchâtel, Biaise - -
H Clerc, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel, Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller ES

j .22 national , Saint-Biaise, Maurice Favre, avocat et notaire,. La :Chaux-de-Fonds, Adrien Favre-Bulle, ï I
f -i conseiller communal et conseiller national, La Chaux-de-Fonds, Carlos Gros|ean, conseiller d'Etat, fj '*
ftgl Auvernier, Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier, Robert Houriet, horloger , Fontainemelon, Jean- (KS
. M ¦ Claude Jaggi, directeur commercial , La Chaux-de-Fônds, François Jeanneret , avocat , La Chaux- i M
aS de-Fonds, Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur , Boudeviliiers, Louis Mauler, industriel, Môtiers, £ - " ¦

jjft Jean-Pierre Renk, conseiller communal, Le Locle, Robert Reymond, conseiller communal , Le Locle , m .
• ' 3 Yann Richter , vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive, Paul-René Rosset , gm&

•."l professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel, Jean Ruffieux, gérant de WjÊ
H« la Société d'agriculture du Val-de-Travers , Môtiers. By3

f —-— >̂

Occasions sélectionnées pour les vacances
RENAULT Dauphiné modèle 1962 55 000 km. bleue, très soignée :
RENAULT Gordini modèle 1966 11 000 km. brun métallisé, comme neuve
RENAULT Major modèle 1964 55 000 km. bleue, très soignée
RENAULT Floride S modèle 1963 43 000 km. beige métallisé, hardtop \

j RENAULT R16 modèle 1966 20 500 km., verte,- simili \
\ RENAULT R16 modèle 1966 36 000 km. bleu métallisé , drap i

RENAULT R 16 modèle 1966 32 000 km. bronze métallisé , simili
RENAULT R 8 modèle 1963 41 500 km. blanche, simili
DKW F 102 modèle 1966 1.3 000 km- beige clair , impeccable
SIMCA 1500 modèle 1965 39 000 km. bleue, simili, radio '
Citroën 2 CV Week-End modèle 1963 52 000 km. bleue

.'. FIAT 500 D modèle 1964 40 000 km. rouge, très soignée
FORD CAPRI coupé modèle 1962 41 000 km. verte
Autobianchi Primula modèle 1965 36 700 km. grise

. ¦

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

(Possibilité d'échange et facilités de paiement)

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
AGENCE MERCEDES ET RENAULT - Télép hone (039) 2 35 69

! Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

J 'Ai TnnilUP le uloy BI1 de talre
HI i n U U- L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccable:
chez Von GHNTEN & MENTHA L.-
Robert 53. tél 1039) a 62 62

Restaurant-brasserie cherche pour
tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Bsriu/e : ->(-. :..." .¦ v~ fi SJISJ W, :

et

EXTRAS
Téléphoner au (039) 3 15 27.

Pour vous dépanner
; combien vous
' faut-il: *̂̂ k500 ^W

1000 m
2ôoof;
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte:

IC

•'¦."¦:. ,: c VMÀCHINE.'A LAVER- - :.iï:' fflO

ROTEL
chez le spécialiste

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
X.3. Chaux-de-Fonds

Réparations de machines
à laver toutes marques

A vendre près de Delémont

immeuble de rapport
comprenant 8 appartements, pourvus de
tout confort . Loyer bas. Très beau style
de construction . Belle situation tranquille
et ensoleillée , à 6 minutes de la gare.
E. Hostettler . agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30
à 9 -h: •- (370)

mt *. f / S & l  mrŜÉyftëte T m T r r

Démonstrations Vichy
du lundi 26 au jeudi 29 juin

Inscrivez-vous tout de suite et
choisissez l'heure du rendez-
vous qui vous convient.

Passez à l'officine
ou téléphonez au 3 48 81

Pharmacie Coopérative
Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-Fils de Paul Schwarz-Etienne

engage pour travail à domicile

régleuses
centrages - virolages

pour son atelier de réglage en fabrique

compteuse
sur spiromatic

personnel féminin
Prière de se présenter avenue Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.

• C I N É M A S  • \
Vmf mH-gg_KBB_~~7% 20 b. 30 JK______i___-- ITTnTT___ ! 1 16 ans

Des chants... du rire... des bagarres ! 
^Elvis Presley

CHATOUILLE-MOI §
Parlé français Panavlon-Couleurs •

Du rythme, un mouvement endiablé , des situations inouïes ¦

Aujourd'hui excep tionnellement g
RELACHE '

pour cause de nouvelles installations ¦
Demain ouvert ¦

132TW ĴJH^ !̂SE3 15 h- et 20 ti - 3U I
Cinéma d'art et d'essai ¦

En grande première - Annoncé comme l'œuvre. |
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

JEUX DE NUI T I
Le film le plus « osé » du cinéma suédoi=

Réalisation de Mai Zetterling 18 ans révolus |

_ -¦¦_ JcTF r̂âiggTÊË-i 
¦—-—'-- 

20 11. 30 |
" Hi_t_ r Sm<^J^ B__J K-8 16 ans

Un film d'aventures de grand format |
LES LOUPS DANS LA VALLÉE „

Avec Alan Ladd . Virginia Mayo , Edmond O'Brien I
En couleurs-Scope Parlé français

Action Aventures Amour |

C_I HH__E-0_E-__--- 2° h- 3° '
En première' vision Eastmancolor-Superpanorama |

Lili Palmer, Curd Jurgens, Paul Meurisse dans ¦

LE CONGRÈS S'AMUSE ¦
(le charme viennois) ¦

Une- grande production pleine de rire, de faste et d'élégance ,
Le congrès qui apprit à l'Europe à danser... i

gsfari lfW^E____l 
20 h 30 

B
Bob Hope, Lucille Bail S

dans un film gai et plein de situations piquantes

VOULEZ-VOUS PÉCHER AVEC MOI ? I
Nous voulons rire avec vous ¦



Dans les seules villes de Zurich, Bâle et Genève, - Effi____K____9_____________9___

a causé des dommages se chiffrant par millions. i , î_ *; t : ' ~ ~ ¦

La saison des vacances est auss i celle des cambrioleurs SÉ̂ PSÉllr ̂IJMHPW  ̂ Ĵk

Placez donc vos titres, bijoux, documents et autres lÉWff

COMPARTIMENT DE COFFRE-FORT M^̂ ^^M

r§fŜ l|§P 
La Chaux-de-Fonds Le 

Locle

11^ 3̂11 10, avenue Léopold-Robert 5, rue Henry-Grandjean

î Ml TéL (o39) 2 4e 55 Tëi - (°
39) 5 22 43

Vous aurez ainsi , à peu de frais , la certitude qu'ils sont en SÉCURITÉ
à l'abri du VOL, de IÏNCENDIE et de toute INDISCRÉTION

DI V E R S

L'activit é du TCS en 1966
Dans son rapport relatif à l'exercice

1966, le Touring Club Suisse décrit de
manière détaillée l'activité qu 'il a dé-
ployée en faveur des 491.880 membres
qu 'il comptait au 31 décembre de l'an
passé (455.962 en 1965).

Les problèmes posés par la construc-
tion et le financement des routes na-
tionales, le prix des carburants, la dé-
fense des consommateurs, l'assurance
r. c, la sécurité routi ère, qu 'il s'agisse
des mesures d'éducation ou de préven-
tion technique (avec les multiples réa-
lisations que cela implique) , tels ont
été les sujets les. plus importants trai-
tés par- -ses'.' organes. W> --.¦ i\ .:¦• ar- ¦- . " "¦

Â fa tt fâfr- 4-1 R -i:-- tà Ë -;,..' i fa -,L;p -i ¦

En ce qui concerne les prestations di-
rectes fournies par l'administration
centrale de Genève il convient de re-
lever tout d'abord les services de tou-
risme pour la Suisse à l'étranger. Grâce
à la bienveillance des trois émetteurs
nationaux, les communiqués relatifs à
l'état des routes ont été diffusés régu-
lièrement au cours de 1966. Notons de
plus qu 'un service international , a été
créé sous le nom de « ERIC » (Euro-
pean road Information centre) en vue
d'améliorer et d'étendre les renseigne-
ments reçus des clubs correspond ants à
l'étranger. Cette centrale routière est
à Genève, au TCS où les renseigne-
ments recueillis sont retransmis par
télex dans toute l'Europe. Ce nouveau
service constituera par la suite la base
administrative de la centrale d'alarme
internationale.

Service des voyages. L'événement im-
portant de 1966 est l'élévation du siège
central à Genève au rang d'agence
IATA. La voie est donc ouverte au
TCS vers une activité plus étendue que
par le passé en faveur des sociétaires
dans le domaine particulier du tou-
risme par avion.

Assistance technique et juridique du
TCS à ses sociétaires en Suisse et à
l'étranger. Un sondage d'opinion auprès
des membres du TCS à fin 1965 a per-
mis d'établir que plus des deux tiers
des adhésions sont suscitées par l'as-
sistance qu 'offre le club à ses sociétai-
res motorisés :
— en Suisse par « Touring-Secours »,

les contrôles et cours techniques et
l'assistance juridique des sections,
etc.

— à l'étranger par le livret ETI.
Touring-Secours. L'importance de ce

service, dont les autorités ont recon -
nu le caractère d'utilité publique , n'est
plus à démontrer. En 1966, les 70 pa-
trouilleurs ont déployé une activité plus
intense que jamais. En effet , sur un to-
tal de 90.462 interventions (dépannages,
coups de main , renseignements) , 47.275
— soit plus de ' la moitié — avaient
trait à des dépannages effectifs. Il sied
de noter que « Touring secours par en-
rages affiliés s'est occupé de 13.078 au-
tomobilistes en difficulté et que le coût
moyen par cas est de 37 fr. 65, soit sen-
siblement plus élevé que le montant de
la cotisation.

Livret ETI (Entraide Touring Inter-
nationale. Si son succès ne cesse de
croître, cela est dû non seulement à
l'augmentation continue' de l'effectif
des membres du TCS, mais aussi au
fait que ce document a été amélioré
d'année en année. Lors de sa création ,
en 1958, les services qu 'il offrait aux
sociétaires étaient principalemen t atta-
chés au véhicule même (dépannage, ra-
patriement , etc.). Le livret ETI « Su-
per » , émis dès 1964, permet actuelle-
ment à l'automobiliste d'obtenir pour
lui-même des avantages importants,
tels qu 'assistance juridique étendue,
transport gratuit des blessés, etc

» ——¦-—*-

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
M,., . , romande de publicité
ï à '*_* 1 s» ' 

¦ ' 4* ; i

LUNDI 26 JUIN
Suisse romande

17.00 La Giostra.
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
Spécial animation : Annecy 1967,

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Jeune paysan fribourgeois.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avan t de s'endormir .

19.30 Reflets filmés du match élimina-
toires comptant pour la Coupe
d'Europe d'athlétisme à Athènes.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.40 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

21,40 Une mort mystérieuse.
Film

22,30 Téléjournal .
22.40 Soir-information.

Rencontre avec Lucien Tronchet.

France I
12.30 Pans-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnel-

le de l'ORTF.
La télévision couleur : normes et
équipemen t SECAM.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois.

18.55 Magazine international des
jeunes.

19.20 La maison de Toutou .
19.25 Salle 8.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Le corbillard et le chameau.
21.50 Entracte.

Film
22.10 L'homme à la Rolls.

Pas peur.
23.00 Tribune .
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
19,55 24 heures actualités.
20.05 Septième art, septième case.

Emission de jeu.
20.35 Rien qu 'un cœ.ur solitaire.

Film
22.15 24 heures actualités.
22.25 Démons et merveilles.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.10 Cours d'italien pour . débutants,

18.45 Fin de journée s. 18.55' Téléjournal.

L'antenne. 1956 Bohos sportifs. 20.00
Téléjournal. 20.20 Rendez-vous sur le
Rhin. Variétés. 21.10 Entre nous : des
vacances pat comme les autres. 21.55
Téléjournal . 22.05 Le chien-loup, télé-
film.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Un sou est-

un sou. 17.00 A laine nouvelle, nouveaux
modèles. 17.20 Magazine féminin. 18.00
Informations. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 En sui-
vant la route romantique menant
d'Augsbourg à Fussen. 21.50 Télé-dé-
bat de Munich . 22.35 Téléjourn al Com-
mentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Films allemands
célèbres. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Deux homme et un destin ? 21.00
Sodrasban , film. 22.20 Informations. Ac-
tualités.

Radio
LUNDI 26 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 I 12.45 In-
formations. 12.55 Un lacustre (feuille-
ton 1). 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures .
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives .
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Enigmes et aven-
tures : Une Aventure de Roland Dur-
tal. 21.20 Finale de Vol 004. 22.10 Dé-
couverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20,00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le Lacustre
(feuilleton 1). 20.30 Compositeurs fa-
voris. 21.15 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.45 Aujourd'hui. 22.10
Le français universel, 22.30 Actualités
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
plimente. Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30
Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants. 14.55 Sonatine pour piano.
15.05 Concert populaire. 15.30 Récits
en patois de l'Oberland zurichois. 16.05
I. Kertesz à la baguette. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Disques. 19.00 Sports.
Communiqués. ¦¦¦ 19.15 - Informations.

Echos du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.15
L'histoire du disque. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.15 M. Plattner et l'Orchestre récréa-
tif de Beromunster.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 The Searchers. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à
la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Opéras
de Verdi. 16.50 Chants, H. Wolf. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Quatuor pour
cordes. 18.30 Musique légère. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies hé-
braïques. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Petits
métiers de l'été. 20.00 Arc-en-ciel spor-
tif . 20.55 Opéra. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

MARDI 27 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-pi-emière. 7.30 Roulez sur
l'or ! Miroir-flash à 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00,
23.15. 6.20 Joyeux réveil en musique.
7.10 Symphonie. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Conte musical. 9.05 Le
savez-vous encore ? Le saviez-vous dé-
jà ? 10.05 Orchestre de la Radio bava-
roise. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Emission pour la campagne.

MONTE- CENERI : Informations-flash,
à 6.00, 7.15, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
5.30 Météo. Cours d'anglais. 6.10 Musi-
ca stop. 6.38 Pairs et impairs. 7.00'
Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Con-
trepoint. 11.47 Magazine féminin. 11.52.
Mosaïque sonore. 12.00 Revue de presse.

» MPAR-TV - • MPAR - RAD O »
, . ¦ — - ¦'¦ < y, 1
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La Chaux-de-Fond s
STADE DES EPLATURES : 19 h.

Finales ACFA. .
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22 h.

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille),

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. Nn 17.

(Cette rubrique n 'émane pas de n otre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Tournée de récitals de piano.
Le jeune pianiste portugais Francis-

co de Brito e Cunha , qui achève en
ce moment des études de perfectionne-
ment dans la classe de virtuosité de M.
Jacques Chapuis, en qualité de bour-
sier de l'Institut des Hautes études du
Portugal, donnera une tournée de cinq
récitals de piano.

Il se produira les dimanche 25 juin
à Bienne, lundi 26 juin à Delémont,
mardi 27 juin à Moutier , mercredi 28
juin à Tramelan et jeudi 29 juin à Re-
convilier . En outre , il jouera encore le
Jeudi 6 juillet à Delémont dans un
concer t de musique de chambre avec
Mme Anne Scalbert et M. Gérard Scal-
bert , to.us deux professeurs à l'Ecole
jurassienne de musique.

Son programme comprendra un très
beau choix d'œuvrt-s classiques, roman-
tiques et contemporaines.

Relevons que les concerte de Delé-
mont , Moutier , Tramelan et Recon-
vilier seront donnés au bénéfice du
fonds des instruments de l'Ecole juras-
sienne de musique.

Communiqués

-îkKr Fiat850 limousine 42 CVSAE plus de 125 km/h Fr. 5690.- lf*r*KWl
* ŷP' iÉf^éÊÊ  ̂

Fiat 850 
coupé 52 CVSAE plus de 

135 km/h Fr. 
7450.- UpVU f15§ klmîWU  ̂ Fiat 850 spider 54 CV SAE plus de 145 km/h Fr. 8690.- /CJSO/'''̂^ t̂o& ^̂^̂^̂^̂ m̂ÊÊÈtfâ '̂ Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13, Tél. (022) 4410 00 I ^̂ r̂ <r̂ /̂

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois > 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. r.25 le mm
Mortuaires Fr. -.50 le mm
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. cASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

Lç, Chaux-rde-Fonds. jâg



Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE (1ER)
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. (039) 312 64.

VACANCES HORLOGÈRES 1967
JUILLET -

mardi 11 Tour du Salève Fr. 27.-
Le Creux-du-Van (¥2 jour) 13.-

mercredi 12 Ludernalp 21 —
Grottes de Milandre (V J jour) 19.-

jeudi 13 Tour du Mont-Blanc 45.-
Le Suchet (VJ jour) 16.-

vendredi 14 Niesen Fr. 29.-
Cirque de Baume (VJ jour) 20.-

15 au 17 Course de 3 jours
Bavière - Al penstiasse 185.-
(arrangement forfaitaire)

dimanche 16 Course surprise avec dîner 39.-
mardi 18 Panoramastrasse 29.-

Ferme Robert (V J jour) 11.-
mercredi 19 Isérables 30.-

Gurten (VJ jour) 19.-
. jeudi 20 Les Vosges 28.-

Tour du Greitery (VJ jour) 16-
21 au 23 Course de 3 jours - Circuit des

lacs et 5 grands cols des Alpes 195.-
(arrangement forfaitaire)

vendredi 21 La Roche-du-Prêtre (VJ jour) 14.-
dimanche 23 Course suprise avec dîner 38.-
mardi 25 Engstlenalp 30.-

La Grand-Vy (VJ jour) 14.-
mercredi 26 Tour du Mont-Blanc 45.-

Lac de Bienne (V J jour) 13.-
jeudi 27 Les Pléiades 21.-

Lac Chalain (VJ jour) 20.-
vendredi 28 Lac des Brenets et Mont-Ri'soux

(V J jour) 19.-
djmanche 30 Course surprise « Fin de

vancances » avec dîner 37.-

Renseignemenfs , programmes détaillés et inscriptions :
Office postal 2400 LE LOCLE 1, guichet 3, tél. (039) 5 17 64
Société de Banque Suisse , 2400 Le Locle, agences de voya-
ges, tél. (039) 5 22 43

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 62, tél. (039) 3 27 03

Chaque j our

Gremève-Barcelone
en SO minutes

seul MÊ&JŒJBbWMb pe ut vous l'offr ir

A peine plus d'une heure avec les Jets de ligne les plus modernes.

Ctépart de Cointrin ish 30 le dîner vous sera servi dès le décollage

Arrivée Barcelone 19 h 50 buvez un verre aux terrasses des Ramblas de Barcelone

Autres avantages: correspondances directes pour les plages de la Costa Blanca et de la
Costa Brava. De plus 3 vols par semaine Genève-Madrid-départ 12h50,
avec correspondance pour Malaga, Costa del Sol, Séville, Iles Canaries
et la plupart des stations de vacances et les centres d'affaires
de la Péninsule Ibérique.
IBERIA c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les ailes
de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde —
vers toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

j ĝÉlfor Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de voyages ou directement à Ibéria,
ftv ||p §|p 3U' vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

iLjt SM IBERIA -1200 GENÈVE IBERIA - 8001 ZURICH IBERIA - VIENNE
X;5s|L yj » 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1

%\ f 
Tél.022/324908 Tél.051/231222 Tél.523473

-̂j^yËli Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

LINEAS AEREAS DE ESPANA

_ _ _ , _.

Camion
pic-up VW
en bon état, 40 000
km., est à vendre.

S'adresser à M. Wil-
ly Hitz, architecte^
75, av. Léopold-Ro-
ber t, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 37 60

JEUNE
SECRÉTAIRE
anglaise, ayant tra-
vaillé 20 mois en
Suisse romande,
cherche place à. La
_haux-de-Fonds ou
au' Locle.' — écrire
sous chiffre S T
14228, au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN-
DESSINATEUR

26 ans, suisse, langue maternelle
française, connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais, ayant tra-
vaillé dans la construction de ma-
chines-outils, ainsi que dans la
vente, cherche poste à responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre CM 14311, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
ayant plusieurs années de pratique,
sachant travailler de manière indé-
pendante, bonne sténodactylogra-

i phe, cherche place intéressante pour
le début d'août ou pour date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre LR 14107, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 coffre-fort 80 kg.
1 morbier
st quelques meubles
anciens.

S'adresser rue du
Puits 9, 1er étage à
gauche, le matin ou
après 19 heures.

JE CHERCHE ap-
partement de trois
pièces à loyer mo-
deste pour août ou
septembre. — Paire
ofres sous chiffre
D R 14195. au bu-
reau de L'Impartial .
MENAGE de 3
personnes cherche
logement de 3
chambres sans con-
fort ou mi-confort.
1er ou 2e étage ,
pour époque à con-
venir, éventuelle-
ment échange.
Tél. (039) 3 39 20,
URGENT. Je cher-
che pour- le 1er juil-
let appartement de
2 pièces et cuisine,
confort , si possible
quartiers Succès -
Postiers - Montbril-
lant. Tél. G. Pedret-
ti , (039) 2 50 89.

A LOUER chambre
meublée, bain,
chauffage central, à
monsieur solvable. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14225

A VENDRE un ré-
chaud Butagaz, 3
feux , à l'état de
neuf , ainsi que deux
casseroles neuves
pour le gaz. — Tél.
(039) 2 35 85. 
A VENDRE 2 ber-
ceaux avec matelas,
1 table. - S'adresser
Charrière 68, rez-de-
chaussée, de 18 à
20 heures.

DOCTEUR

MONSCH
DE RETOUR
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MONSIEUR ET MADAME HERMANN HALDEMANN SCHLEGEL

ET LEURS ENFANTS,
MADEMOISELLE ALICE HALDEMANN,

vivement touché» de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

• 

| Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
s lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil ,

LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES HUGLI

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

s Toutes choses concourant ou bien
de ceux qui aiment Dieu. »

(Romains 8/28).
Madame Ruth Vuilleumier-Pache ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, au Locle :

Madame Marthe Enderli-Vuilleumier et ses enfants, au Locle et à
Londres,

Monsieur et Madame André Vuilleumier, à Genève,
Monsieur et Madame Jean Vutlleumier, leurs enfants et petits-enfants,

à Granges,
Mademoiselle Jeanne-Marie Vuilleumier, au Locle,
Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier et leurs enfants, à La

Chaux- de-Fonds,
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier et leurs enfants, au Locle ;

Madame E. Pache, ses enfants et petits-enfants, à Cham, Dachsen, Zurich
et Douane ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le vif chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri-E. VUILLEUMIER-PACHE
leur cher époux , fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain , oncle, parent et
ami , enlevé à leur affection, dans sa 47e année, après quelques semaines
de souffrances supportées avec courage.

L'incinération aura lieu mercredi 28 juin, à 14 heures, au crématoire
de Bienne, où le corps repose.

Autocars à disposition Place Centrale, à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visite.
BIENNE, 33, rue de Morat, le 25 juin 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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St-Imier : vingt-sept collaborateu rs de «Longines» têtes
Dans le souvenir lumineux de son

100e anniversaire, Longines a fêté 27
fidèles collaborateurs. C'est en effet
samedi qu'a eu lieu la traditionnelle
fête des jubilaires. Elle se déroula au
foyer Longines à St-Imier. 27 jubilaires
participaient à cette cérémonie de ca-
ractère privé : 2 jubilaires célébraient
50 années d'activité, 10 jubilaires fê-
taient 40 années de service et 15 avaient
la joie d'être entourés pour 25 années
passées au sein de l'entreprise. Ils fu-
rent tous fêtés selon la cou tume.

En présence des membres du Con-
seil d'administration et de la direction,
diplômes et cadeaux furent remis à
ceux don t on célébrait les mérites et
qui sont :

M. Henri Aeschlimann, de l'atelier
des lanternes, M. Charles Gutmann,
de l'atelier des échappements pour 50
années de fidélité à l'entreprise.

M. Jean Haenni, de l'atelier des re-
montages, M. René Jeanrichard , de
l'atelier des échappements, M. Jean
Aeschlimann, de l'atelier de l'outillage ,
M. Alfred Perrenoud , de l'atelier des
empierrages, M. Arnold Parel , du bu-
reau commercial, M. Emile Gruter, de
l'atelier des réglages, M. Fernand
Schwaar, de l'atelier des pignons, M.
André Faivre , de l'atelier 410, M.
Jean Gruter . de l'atelier des ébau-
ches, M. Willy Jeannet , du service
de chronométrage sportif , pour 40 ans
de bons et loyaux services.

Mme Cécile Châtelain , du bureau
d'acheminement, Mme Ida Lemrich.
de l'atelier des ébauches, Mme Gil-
berte Bugnon , de l'atelier de Genève.
Mme Ruth Donzé, de l'atelier des re-
montages, M. Louis Grosjean de l'a-
telier des emboitages , M. Maurice
Schmidt , du service des rhabillages, M.
Maurice Moor , de l'atelier des emboi-
tages, M. Robert Monnier , du service
de la menuiserie. M. Robert Boichat ,
de l'atelier des décolletages , M. Er-
nest Perucchi , peintre , M. Arnold
Haenggeli , du bureau commercial , M.
Georges Juillerat , de l'atelier des dé-
colletages, M. Martial Dubail , de l'a-
telier des taillages, M. Henri Mischler
de l'atelier des rhabillages , M. Fer-
nand Rohrer , de l'atelier 410, tous pour
25 années de fructueuse activité.

Après cette belle cérémonie, un apé-
ritif suivi d'un déjeuner de circons-
tance, servis au buffet de la gare de
St-Imier réunirent dans une ambiance
très sympathique les cadres de l'en-
treprise, les jubilaires et leurs con-
joints.

A ces fidèles collaborateurs de « Lon-
gines » s'en vont nos sincères félicita-
tions comme au Conseil d'administra-
tion et à la direction de cette impor-
tante manufacture locale , pour les sen-
timents reconnaissants qu 'ils témoi-
gnent année après année au personnel
si fidèle et dévoué de l'entreprise .

(ni)

La population de Renan a inauguré
dans l'allégresse sa nouvelle halle de gymnastique

Tous les mercredis pendant plus d'un an, la commission de construction,
divers collaborateurs, les architectes, les artisans se sont retrouvés pour
discuter les problèmes à résoudre. Nous avons surpris quelques responsables
un après-midi de ce mois de juin (de g. à dr.) : MM. Monnat., Vuilleumier,

Schaer, architecte, Oppliger, Barraud, maire, Schneider. (Photo ds)

C'était fête à Renan, samedi et di-
manche passés ; pas encore la fête du
village, qui sera organisée vers la fin
d'août , mais l'inauguration de la halle
de .gymnastique-salle des spectacles. Et
le lendemain, c'était la fête de la jeu-
nesse.

A cette occasion, il y eut naturellement
des discours. Ils étaient empreints de
sincérité, de joie, de satisfaction, de con-
viction. Aussi furent-Us écoutés agréable-
ment, sans impression d'ennui.

UN ESPRIT PROGRESSISTE
ANIME LES AUTORITES ET
LA POPULATION DE RENAN

Le samedi matin , à 10 h., le maire de
Renan , M. M. Barraud, recevait ses in-
vités et leur présentait l'oeuvre de toute
la population , la nouvelle halle. Un re-
portage illustré, paru dans «L'Impartial>
de vendredi 23 juin , a déjà fait connaî-
tre cette magnifique réalisation. Nous
tenons toutefois à citer les membre de
la Commission d'étude et de construc-
tion, MM. M. Barraud , maire, J. Cho-
pard , vice-maire, J.-J. Vuilleumier, C.
Monnat, J.-P. Monbaron, A. Willen, F.
Oppliger , P. Niederhauser, H. Bilhler.
Ces . neuf conseillers communaux s'é-
taient adjoint l'aide précieuse de MM.
L. Richardet, R. Ryser et J. Winkler.
Il appartenait naturellement à M. Ri-
chardet, présiden t de la Société fédérale
de gymnastique, de s'occuper plus spé-
cialement de l'aménagement de la halle
proprement dite. Tous étaient entourés

de collaborateurs et collaboratrices dé-
voués.

De nombreuses personnalités prirent
part à un banquet fort bien servi dans
le nouvel édifice par M. et Mme Sulli-
ger, en particulier MM. Ch. Jeanneret,
conseiller aux Etats, J.-L. Favre, député,
R. Monnat , inspecteur cantonal des af-
faires communales, et les délégués de
diverses localités.

M. Ph. Josi, présiden t des assemblées
communales, major de table pour et
jour faste, donna la parole à MM. Bar-
raud , maire, A. Berberat , inspecteur des
écoles, F. Schaer, architecte^ W. Sunier
préfet , le curé Candolfi et le pasteur
Jeanneret, A. Jeanrenaud, délégué de
l'Association jurassienne de gymnasti-
que , R. Krebs, président des sociétés
locales, Portmann , orateur des artisans.
A. Favre-Bulle, directeur des finances
de La Chaux-de-Fonds.

PLUS DE 100.000 FR. DE DONS
REPRESENTANT 100 FR.

PAR HABITANT
Puis arriva le moment le plus excep-

tionnel de la journée : M. J.-P. Schnei-
der , président du comité des dons, re-
mit au maire un chèque de 100.000 fr .,
résultat de la générosité des gens de
Renan, présents ou lointains, des asso-
ciations locales, des maîtres d'état , des
écoles.

La cérémonie fut agrémentée par les
productions de la fanfare et du chœur
mixte conduits par M. J. Grosclaude, et
des enfants des écoles de Renan et des
Convers.

Le soir, le même programme fut com-
plété par la présentation d'exercices de
la section SFG, ainsi que par une revue
ihistorico-satirique et pseudo-véridique»
pleine de verve et d'humour. Corps en-
seignant et responsables de sociétés
avaient tout mis en œuvre pour la réus-
site artistique et musicale de la mani-
festation . Les exécutants, eux , n'avaient
ménagé ni leur zèle, ni leur enthousias-
me.

QUELQUES CHIFFRES
INTERESSANTS

U est intéressant de relever quelques
renseignements donnés par M. Berbe-
rat, inspecteur des écoles.

Depuis seize ans, on a dépensé plus
de 500 millions de francs pour des
constructions scolaires dans le canton
de Berne, dont 200 millions de subsides
cantonaux. Les halles de gymnastique
entrent dans ce compte.

Sur 530.000 francs, coût de la halle
de Renan. l'Etat fournira le 35,5 pour
cent en 1972. (ds)

Tavannes: quand les ciseaux viennent du ciel...

Samedi, en présence de M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat bernois , a eu
lieu l'inauguration du « Centre éclai-
reur ? , à Tavannes. Les ciseaux qui ont
serv i à couper le ruban donnant feu
vert à la nouvelle maison ont été ap-
portés par le parachutiste Corti , de
Tavannes, qui a atterri avec une pré-

cision remarquable dans un cercle si-
tué aux environs de la maison. Plu-
sieurs discours furent prononcés no-
tamment par M. Simon Kohler , le
maire Jules Schlapacher , le pasteur
Fritschi , l'abbé Staclelman et le chef
scout Paroz. (photo y)

Avec les plâtriers -peintres
L'Association des maîtres plâtriers-

peintres du Jura s'est réunie à Por-
rentruy pour célébrer le 25e anniver-
saire de sa fondation. L'assemblée s'est
déroulée sous la présidence de M. Al-
phonse Giovannini , de Saint-Imier. El-
le groupe actuellement une septantai-
ne d'entreprises occupant près de 500
ouvriers. Les participants furent re-
çus par la municipalité et eurent l'oc-
casion de visiter les curiosités de la
ville.

PORRENTRUY

Il faisai t  bien trop chaud , samedi
après-midi , pour le traditionnel ren-
dez-vous du dernier acte des Jeux d'Er-
guel de 1967. Les joueurs eux-mêmes f u -
rent éprouvés par cette température in-
habituelle et subite.

Si la rencontre du début de l'après-
midi , entre Graberenan et une sélec-
tino des Jeux d 'Erguel , se déroula un
peu dans la monotonie, dès le moment
où la sélection prit une coquette avance
à la marque (le match a été gagné par
les sélectionnés par le score de 6 à 3),
la grande f inale entre deux bonnes for -
mations, f u t  intéressante à suivre. Les
deux «o?j2e» se tenaient de si près que
l'on a assisté à de continuels renverse-
ments de situations. Mais finalement ,
«la jeunesse» — lisez élèves et pions —plus f raîche et confectionnant un foot-
ball de qualité réussit à s'assurer la
première place , battant «Duisox» par
le score de 4 buts à 3, résultat serré re-
f lé tant  bien la physionomie de la ren-
contre.
' Les jeunes ont mérité de gagner une
fo is  ces jeux, et il fau t  les en féliciter
comme leur adversaire.
„. Çes cçmpliip e:nts i §;en1 vont (Tailleurs

à l' ensemble des équipes qui ont partici-
pé à ces jeux , pour leur correction et
le plais ir procuré aux spectateurs ; les
organisateurs toujours si dévoués ont
également droit à des félicitations. Les
deux équipes finalistes ont été présen-
tées à M M .  Loetscher et Jornod , con-
seillers municipaux et à M.  Kunz, mem-
bre du Conseil général , M.  Loetscher et
ses collaborateurs ayant eu le plaisir de
mettre la coupe et les prix aux joueurs ,

Relevons aussi la participation ap-
préciée des arbitres et juges de touche,
tous venus de La Chaux-de-Fonds et qui
ont grandement facilité l'organisation de
ces jeux par leur compréhension et leur
bienveillance envers St-Imier-Sports.

Les Jeux d'Erguel 1967, sont terminés.
Vivent ceux de 1968 ! Nous donnons ci-
après le classement des équipes :

CATEGORIE A. : 1er Elèves et pions ;
2. Duisox ; 3. Graberenan ; 4. Igaco ; 5.
Fliickipark ; 6. AMC ; 7. Rayville ; S.
Longines.

CATEGORIE B. : 1er «Longines 1S67>
(aux pénalties) ; 2. Longines Olympic ;
3 .Longines II  : 4. Villeret II  ; 5. ViU
leret I ; 6. Tecnic ; 7. Chocobloch ; S.
Teciiac (niju ^ :- . ^ 
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FIN DES JEUX D'ERGUEL 1967

Les délégués de la Croix-Rouge suisse à Bienne
Samedi après-midi, 300 délégués

étaient présents à l'ouverture de l'as-
semblée ordinaire de la Croix-Rouge
suisse. Le président de cette dernière ,
le .processeur A. von Albertini, de Zu-
rich, salua l'assistance et tout particu-
lièrement les représentants des autori-
tés fédérales MM. Sauter, Thalmann.
Koenig et cantonales 

^
bernoises M. A,

Blaser, directeur des affaires sanitai-
res ; de la vill ede Bienne, MM. Staeh-
li, maire, et W. Gurtner, directeur des
finances, ainsi que les représentants
des institutions internationales de la
Croix-Rouge à Genève et de diverses
associations.

L'assemblée accepta les différents
rapports annuels 1966 et les comptes
de l'exercice écoulé bouclant avec un
excédant de recettes de 4270 fr . ainsi
que le budget pour 1967 qui prévoit
un déficit de 11.000 fr.

Une seule question suscite un débat
long et animé. Il s'agit de l'élection du
président de la Croix-Rouge. Le Con-
seil de direction proposai t de réélire
pour une année le président sortant,
le professeur A. von Albertini ; de
nommer déjà son successeur en la
personne de M. Hans Haug, privat-
docent, l'actuel secrétaire général de
la Croix-Rouge suisse. Une contre-
proposition émanant du Bureau du
Comité de la section Bâle-Ville deman-
dait de porter à la présidence un Ro-
mand, Me Pierre Audéoud de Genève,
actuellement membre du Comité de
direction. A la question des personna-
lités s'ajoutait un problème de prin-
cipe. En effet , le Conseil de direction
proposait qu'à l'avenir, la fonction de
président soit rétribuée tandis que Bâ-
le-Ville et Genève voulaient conserver
à cette haute charge un caractère pu-
rement honorifique. Finalement c'est

par 129 voix contre .23 que les propo-
sitions du ' ConseiL de direction furent
acceptées.

Ainsi l'assemblée des délégués de le
Croix-Rouge suisse a confirmé le pro-
fesseur A. von Albertini dans sa fonc-
tion pour un nouveau mandat d'un
an. Elle a en outre désigné son succes-
seur en la personne de M. Hans Haug
dont l'élection définitive aura lieu lors
de l'assemblée des délégués de 1968.

Hier matin, le colonel divisionnaire
R. Kaeser, médecin en chef de l'armée,
présenta un exposé concernant le ser-
vice sanitaire intégral dans la guerre
moderne. Il souligna que la guerre
totale et spéicalement la guerre nu-
cléaire concerne le peuple tout entier.
Mais il existe, affirma l'orateur , une
proportion monstrueuse entre les be-
soins et les moyens, entre les problè-
mes et les solutions possibles.

Candidats au Conseil
national

Les socialistes des districts du Seeland
ont désigné hier leurs six candidats en
vue de l'établissement de la liste du par-
ti socialiste bernois pour les élections au
Conseil national.

Les deux candidats biennois (alémani-
ques) sont MM. Rudolf Muenger, secré-
taire syndical et Marcel Schwander,
journaliste et député, (ats)

Le Dr J.-R. Hug, commenta des dia-
positivess sur l'action de la Croix-
Rouge au Vietnam.

Des allocutions de M. W. Koenig au
nom des autorités fédérales, et de M.
H. Béer , représentant de la ligue des
sociétés de la Croix-Rouge clôturèrent
cette matinée de conférences. Et la
rencontre de s'achever par une pro-
menade sur . le lac. (ac)

Lés grands moyens...
On n'hésite pas à employer des grandi

moyens. C'est en effet ce que deux ha-
bitants de la région de Bassecourt, ama-
teurs de truites, ont fait dans la nuit
de samedi à dimanche. Ils firent explo-
ser une charge de plastic dans la Sorne,
rivière connue pour la qualité de ses
truites, en amont du village de Basse-
court . L'attention de la population du
village a été attirée par la forte ex-
plosion , et la police tut aussitôt alar-
mée. Les gendarmes ont pu se rendre
immédiatement sur place et empêcher
lés deux « pêcheurs » de ramasser le
produit de leur « drôle de pêche ». Ils
ont été déférés au juge, (ats)

BASSECOURT

SAIGNELÉGIER. — Mme Albin Wer-
meille-Boichat, âgée de 72 ans, vient de
mourir. C'est à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds où elle se trouvait en obser-
vation depuis deux jours qu 'elle est su-
bitement décédée. Née aux Breuleux . la
défunte avait fait ses études à Fri-
bourg et elle avait obtenu son diplôme
de maîtresse ménagère. Elle avait ensei-
gné à Saignelégier en 1914 et 1915. Elle
avait été nommée en 1936 et avait pris
sa retraite vingt-quatre ans plus tard.
En 1921, elle avait épousé M. Albin Wer-
meille. instituteur au chef-lieu. Le cou-
ple qui n'eut pas le bonheur d' avoir
des entants , se consacra entièrement à
l'éducation de la jeunesse . La iéfunte
était une excellente pédagogue , unani-
mement appréciée et respectée, (y)

CARNET DE DEUIL



Glassboro: des entretiens «fructueux »
mais qui n'ont pas engendré d'accord
MA/1. Johnson et Kossyguine se sont retrouvés hier au début de l'après-midi,
à « Holiybush », Glassboro, comme ils en avaient convenu vendredi, pour
poursuivre les discussions qu'ils n'avaient pas eu le temps de pousser à
fond malgré cinq heures de conversations. Les entretiens d'hier ont duré
quatre heures trente, et à leur issue, les deux présidents, saluant la foule qui
les attendait sous une petite pluie fine, n'ont pratiquement pas cessé de

sourire.

« Je crois plus fermement que j a-
mais que ces entretiens ont été bons
et utiles » a déclaré le président
Johnson.

Il a ajouté que lui et le chef du
gouvernement soviétique étaient al-
lés « plus à fond qu'auparavant dans
un certain nombre de grandes ques-
tions qui se posent à nos deux pays
et au monde ».

Il ' a indiqué que M. Kossyguine
et lui-même allaient rester en con-
tact étroit.

M. Kossyguine, pour sa part, est
allé vers la foule de curieux en di-
sant qu'il désirait « saluer l'amitié
entre les peuples américain et so-
viétique ».

« Et à vous tous — a ajouté le
leader soviétique — je vous souhaite
la prospérité et le bonheur en ex-
primant l'espoir que nous irons en-
semble de l'avant vers la paix ».

En ce qui concerne les discussions
les déclarations de M. Kossyguine
ont été plus que discrètes. Ces en-
tretiens, a-t-il déclaré, ont permis

aux deux gouvernements de «com-
parer leurs positions sur les sujets
de discussions, et les deux parties
ont trouvé cela utile ». Il a ensuite
ajouté que « l'échange de vues en-
tre le président et moi-même a
porté sur différents sujets interna-
tionaux ».

« Le monde moins
dangereux »

Dans une déclaration lue devant
les caméras de télévision, le prési-
dent Johnson a déclaré ce matin
qu 'aucun accord important n'avait
été conclu lors des entretiens avec
M. Kossyguine. Mais, a-t-il ajouté ,
«le monde est maintenant un peu
moins dangereux».

«Cela aide beaucoup de s'asseoir ,
de regarder un homme droit dans les
yeux, et d'essayer de raisonner avec
lui, en particiulier s'il essaye de son
3Ôté de raisonner avec vous», a ajou-
té le président.

« Israël dois se retirer »
Johnson a réaffirmé hier soir , en

regagnant la Maison-Blanche, après
son entretien avec M. Kossyguine,
que les Etats-Unis demeurent prêts
à répondre à toute initiative de paix
par une autre initiative de paix.

Il a préconisé un retrait des forces
israéliennes des postions où elles se
trouvent actuellement. En même
temps, il a déclaré qu 'il s'était mis
d'accord avec M. Kossyguine pour
reconnaître le droit à l'existence
d'Israël en tant qu 'Etat souverain.

(afp, upi)
MM. Johnson et Kossyguine photographiés pendant leurs entretiens

(photopress)

DE GAULLE MÉCONTENT DU TÊTE-À-TÊTE JOHNSON-KOSSYGUINE
Le téléphone de notre correspondant à Paris

M. Kossyguine rencontrera-t-il le
général de Gaulle à son retour de
New York, comme il l'avait fait à
son départ ? Lorsqu'on questionne
à ce sujet les milieux bien infor-
més français, ils répondent que le
gouvernement . n'a fait) aucune sug-
gestion dans ce sens. Cela ne veut
sans doute pas dire que le président
du Conseil soviétique ne serait pas
reçu s'il le demandait, mais cela
signifie qu'on n'est pas du tout sa-

tisfait à l'Elysée du double tête-à-
tête Johnson - Kossyguine.

En effet , le président Johnson a
déclaré, dans le toast qu'il a porté
à Glassboro en l'honneur de son
hôte : « Nous avons une responsa-
bilité spéciale dans le monde en
raison de notre puissance et de nos
ressources. » Et il a aj outé à Los
Angeles : « Nous avons constaté
maintes fois que lorsque les autres
pays se montrent irresponsables, en
paroles ou en actes, nous avons à
supporter un nouveau fardeau de
soucis. »

Or, le général de Gaulle avait
réclamé, au début de la crise ac-
tuelle, une réunion à quatre. La
semaine dernière, il déclarait qu'elle
n'avait pu avoir lieu à cause de la
guerre du Vietnam, les Soviétiques
ne voulant pas s'asseoir à la même
table que les Américains. Or, M.
Kossyguine vient de rencontrer le
président Johnson ; le « sommet » a
eu lieu à deux et non à quatre. Le
chef de l'Etat français avait expri-
mé les plus vives craintes au sujet
de l'avenir de la paix. Or, les deux
super-grands ont laissé entendre
que les conflits pouvaient se locali-
ser sans qu'éclate une conflagration
générale.

Le président Johnson n'a sans
doute pas été fâché de donner cet-
te leçon au général de Gaulle, qui
avait voulu le gêner en évoquant
le Vietnam à propos du Proche-
Orient. On peitt être assuré que le
général ne l'oubliera pas et qu'il

cherchera à prendre sa revanche,
.en se montrant encore plus favora-
ble aux pays arabes, qui sont en
froid avec Washington.

Mais l'attitude du chef de l'Etat
envers Israël est très critiquée en
France. L'organe socialiste, «Le Po-
pulaire», parle «d'alignement de la
politique française sur la politique
soviétique». M. Lecanuet, président
du centre-démocrate, formule un ju-
gement semblable. M. Tixier-Vl-
gnancour, président de l'Alliance ré-
publicaine pour les libertés et le pro-
grès, va plus loin et parle d'«accords
secrets» entre Paris et Moscou. La
fédération de la gauche dénonce la
«condamnation unilatérale d'Israël».
Seule «L'Humanité», organe du parti
communiste, soutient «sans hésita-
tion» l'attitude de l'Elysée.

Le rôle d'arbitre que le général de
Gaulle pensait jouer semble bien lui
avoir échappé. D'abor d, parce qu 'il
a montré son penchant pour les pays
arabes et s'est fait mal voir d'Israël.
Ensuite, parce que les Russes et les
Américains, qui j ouent évidemment
le plus grand rôle dans la coulisse,
ont engagé entre eux des négocia-
tions directes.

Cependant, le roi Hussein de Jor-
danie, qui a fait escale à Orly avant
de se rendre à New York , où il pro-
noncera aujourd'hui un important
discours à l'assemblée générale des
Nations Unies, a déclaré qu'il serait
heureux de rencontrer le général de
Gaulle à son retour.

James DONNADIEU

Vietnam et Moyen-Orietst
POSITIONS INCHANGÉES
Lors de la conférence de presse qu'il a tenue à New York au siège des
Nations Unies, ce matin dès une heure, le président Kossyguine a souligné
qu'il n'était pas parvenu à concilier ses vues sur le conflit vietnamien et sur
la crise du Moyen-Orient avec celles du président Johnson. Ce dernier a
fait une déclaration similaire à la TV américaine, précisant toutefois que
les conversations de Glassboro avaient permis aux deux interlocuteurs de
« mieux se comprendre ». A/1. Kossyguine estime absolument indispensable
qu'Israël retire ses troupes derrière les lignes d'armistice avant de confier
le règlement de la crise du Moyen-Orient au Conseil de sécurité. En ce qui
concerne le Vietnam, M. Kossyguine a répété qu'un règlement n'était
possible qu'à la condition que les Etats-Unis interrompent les bombarde-
ments du Nord et qu'ils retirent les troupes stationnées au Sud. (afp, upi)

La Fête cantonal© des accordéonistes neuchâtelois: une réussite
Samedi dès 16 heures a débuté aux Ge-

neveys-sur-Coffrane la 4e Fête cantonale
neuchâteloise des accordéonistes qui
groupait pour la circonstance des sociétés
venues de tout le canton. «U Edelweiss x
de Fribourg avait fait  le déplacement dé-
montrant ainsi l'amitié qu'elle porte aux
sociétés neuchâteloises.

M.  Jean-Daniel Dupertuis avait accep-
té la présidence de la fê te , s'entourant
pour cela d'un comité ad hoc. La mani-
festation revêtait une importance capi-
tale pour les sociétés du canton car les
accordéonistes sont toujours en minori-
té en comparaison des chanteurs ou des
fanfares , et il était nécessaire de soul i-
gner , par ce rapprochement cantonal , le
nouvel essor pris par ces sociétés au
cours de ces deux dernières années. L' ac-
cordéon en e f f e t  possède des registres de

Moment solennel : les accordéonistes chaux-de-fonniers viennent de remettre
à « L'Eglantine » des Geneveys-sur-Coffrane la bannière cantonale.

tonalités très étendues lui permettant
l'exécution d' oeuvres de réelle valeur.

LA FETE
Elle a donc débuté samedi après-midi

par les productions musicales de
;<L'Eglantine» des Geneveys-sur-Coffra-
ne, apportant ainsi ses souhaits de bien-
venue aux participants. Les autorités
du village avaient répondu favorable-
ment à l'appel de cette société et étaient
présentes pour recevoir les premiers in-
vités. Dès vingt heures une soirée di-
vertissante rassemblait dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes une foule nom-
breuse venue entendre les productions
des clubs neuchâtelois , productions qui
se sont déroulées dans un silence pa-
raît-il étonnant pour Les Geneveys-sur-
Coffrane , et celles de la Chanson neu-

châteloise dans son nouveau répertoire
Un grand bal conduit par les «Anthi-
nos» mettait un terme à cette joyeuse
soirée.

Dimanche matin , les 17 sociétés ins-
crites se retrouvaient sur la place cen-
trale pour la réception de la bannière
cantonale détenue depuis l' année passée
par les accordéonistes chaux-de-fon-
niers, et sa remise à «L'Eglantine» qui
aura l'honneur de la conserver une an-
née, jusqu 'à la prochaine fête.

Après un vin d'honneur of fer t  par la
Commune et un repas pris en commun,
les sociétés formaient cortège et déf i -
laient dans les rues de la localité. Cha-
que société avaient eu l' avantage de pré-
senter au public un quart d'heure mu-
sical et nous avons remarqué la très
bonne tenue de chacune d' elles , la net-
te amélioration dans les diverses exé-
cutions , ayant tiré profi t  des critiques
et conseils donnés l'an -passé , la bonne
volonté surtout des comités respectifs et
des exécutants. Il fau t ,  souligner notam-
ment les très belles prestations de
sL'Helvetia» de Serrières et des sociétés
d' accordéonistes du. Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Enf in , cette 4e f ê t e  s 'est close sur un
morceau d'ensemble de toutes les socié-
tés et une allocution du président du
Comité d' organisation qui a félicité cha-
que groupe , souhaitant à chacun la
prospérité et une relève ef f icace , et es-
oérant les retrouver tous l'an prochain ,

(texte et photo II )
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FAIT LE BILAN DE 50 ANS DE COMMUNISME
Le Plénum du Comité central,

réuni les 20 et 21 . juin , a approuvé
les thèses du cinquantenaire de la
révolution d'octobre , qui font le bi-
lan de ce que le parti a réalisé en
un demi-siècle et exposent ses ob-
jectifs pour l'avenir .

Voici les thèmes essentiels de ce
long document de 25.000 mots, dont
un résumé a été diffusé par l'agen-
ce Tass :

£9 L'expérience des cinquante an-
nées écoulées depuis la révolution a
permis de conclure que le capita-
lisme est condamné. Le socialisme
est aujourd'hui une réalité pour des
centaine de millions d'hommes. Il
sera demain l'avenir de l'humanité
tout entière. ;

0 En Union soviétique, la pro-
duction a maintenant atteint un
niveau qui rend possible d'entre-
prendre avec succès l'établissement

de la base matérielle et technique
de la société communiste.

S La révolution socialiste n'est
pas un complot, un coup d'Etat ac-
compli par un groupe de « révolu-
tionnaires actifs », mais un mouve-
ment qui est l'expression de la lutte
de millions d'hommes dirigée par
la classe ouvrière.

B La seconde guerre mondiale a
été déclenchée par l'Allemagne na-
zie avec la connivence des milieux
dirigeants occidentaux, mais cette
guerre s'est terminée par la déroute
de l'ennemi grâce à l'action éner-
gique du parti communiste et du
Comité de défense nationale pré-
sidé par Staline.

(On notera que le mérite de Sta-
line dans la victoire est reconnu et
que si on lui impute les méfaits du
« culte de la personnalité », il est
spécifié que cela n'a pas ébranlé
« les fondements du socialisme ».)

B L'impérialisme en particuliei
l'impérialisme américain, continue
d'être le principal ennemi des mou-
vements de libération nationale. U
n'y a pas et il" ne saurait y avoir
de neutralité dans la lutte contre
l'idéologie bourgeoise et l'anticom-
munisme.

H Grâce à une action énergique et
coordonnée, les peuples sont main-
tenant en mesure d'empêcher une
nouvelle guerre ' mondiale. Cepen-
dant, la menace de guerre d'agres-
sion demeurera tant que l'impéria-
lisme continuera d'exister. On en
trouve la preuve dans l'agression
américaine au Vietnam, l'agression
israélienne et les provocations con-
tinuelles contre Cuba.

M Le problème le plus urgent du
mouvement communiste internatio-
nal est d'assurer son unité sur la
base des principes du marxisme-
léninisme, (upi)

Au large de Por ta lban

Hier après-midi, une embarcation de
louage a chaviré dans le lac de Neu-
châtel, à 300 mètres du port de Por-
talban. Des cinq occupants, trois sa-
vaient nager, mais deux allaient cou-
ler rapidement quand un voilier arri-
va sur les lieux et recueillit ces deux
personnes, un homme et une femme,
pour les reconduire à la rive. Les trois
autres occupants se maintinrent à la
surface jusqu 'à ce qu 'un canot moteur
vint les tirer de leur situation diffi-
cile, (ats)

Un canot chavire

La tornade qui s'est abattue sur
les Pays-Bas pendant vingt minutes
hier , a fait jusqu 'à présent 9 morts
et plus de cent blessés. Le cataclys-
me a notamment frappé un terrain
de camping de Chaam, dans le nord
du pays, balayant tentes, caravanes
et voitures. (Lire à ce propos nos
informations en première page.)

(afp)

La tornade a déjà fait
9 morts en Hollande

Jean Nocher , homme de lettres
français, journaliste, et éditorialiste
à l'Office de radiodiffusion télévi-
sion française (ORTF), est décédé,
hiv-r, à Paris.

Jean Nocher a notamment écrit
« Frankenstein », « J'ai choisi la vé-
rité », « Gueules noires », « Pam-
phlets atomiques ». Auteur-produc-
teur à l'ORTF, il animait chaque
soir « En direct avec vous ». (afp)

Mort de Jean Nocher

Après quelques orages, des préci-
pitations temporaires se produiront ,
principalement le long des Alpes.
Nébulosité variable.

Prévisions météorologiques
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