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\ La Jarretière pour le prince Charles 1

j§ La reine Elisabeth d 'Angleterre a accordé , hier, à son f i l s  aîné , le S
s prince héritier Charles — en compagnie de la reine-mère Elisabeth =
= sur notre bélino AP — le titre de compagnon de l'Ordre de la Jarre- =
= tière. C'est le titre le plus bas de l'ordre. La cérémonie s'est déroulée _=

dans la salle du trône du Château de Windsor, résidence de
= campagne de la souveraine, (reuter/
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Baïonnettes contre manifestants

Baïonnette au canon , les soldats
soviétiques qui montent la garde de-
vant le Mémorial de l'Armée rouge
situé à Berlin-Ouest ont repoussé
hier une cinquantaine de j eunes
gens venus manifester devant le mo-
nument à l'occasion de la journée

de l'unité allemande. On commémore
chaque année le 17 juin en Républi-
que fédérale allemande et dans le
secteur occidental de l'ancienne capi-
tale le soulèvement des ouvriers de
Berlin-Est de 1953.

(bélino AP)

VIETNAM: DEFI A LA SUPERIORITE AERIENNE AMERICAINE?

Les hélicoptères nord-vietnamiens qui ont franchi pour la première fois  le
17e parallèle seraient de type « M-14 », de fabrication soviétique , dénommés

par les alliés « chien courant ». (bélino AP)

Jamais depuis le début du conflit
un appareil , avion ou hélicoptère,
nord-vietnamien n'avait franchi le
17e parallèle. Erreur de pilotage ou
défi à la supériorité aérienne to-
tale américaine, deux groupes d'hé-
licoptères nord - vietnamiens ont
franchi dimanche Ja ligne de dé-
marcation , et sept Centre eux ont
été abattus par.des chasseurs-bom-
bardiers des Etats-Unis.

C'est la station radar des « ma-
rines », à Dong Ha, à 11 km. au
sud de la zone démilitarisée, qui a
repéré le premier groupe d'hélicop-
tères, en début de journée. L'alerte
était immédiatement donnée. L'in-
terception par des avions améri-
cains fut presqtie immédiate. Sept
appareils nord-vietnamiens étaient
abattus, (upi )

• Lire également en
dernière page LOUIS PFENMNGER

MAILLOT JAUNE

Au Tour de Suisse

La 5e étape qui conduisait les cou-
reurs de Nidau à Sierre (207 km.)
a été remportée en solitaire par
l'Espagnol Gregorio San Miguel
(bélino AP) , mais c'est le Suisse
Louis Pienninger qui s'est emparé

du maillot jaune.

• Lire en page 18

James Meredith arrêté
L'intégrationniste noir James Me-

redith a été arrêté hier à New York
pour avoir essayé de frapper un
policier qui l'empêchait d'entrer
dans une école de Harlem. Une
heure plus tôt l'un des anciens ins-
tituteurs de cette école, M. Ralph
Poynter avait été arrêté alors qu 'il
barrait le passage au directeur.

(upi)

M. Willy Spuhler a présenté hier le premier
programme gouvernemental du Conseil fédéral
® LIRE EN PAGE 14 L'ARTICLE DE NOTRE REDACTEUR

PARLEMENTAIRE A BERNE

LA SUISSE ÉCONOMIQUE DES JEUNES
i

Ces dernières années , l'électroni-
que a f a i t  un tel bond en avant
que Von peu t se demander dans
combien de temps l'industrie suis-
se se trouvera devant le problème
d' une quasi-totale reconvers ion.
Dans une quinzaine d'années, vient
de déclarer un spécialiste de l 'hor-
logerie . Dès l'an 2000 , c'est-à-dire
clans un peu plus de trente ans,
a f f i rment  des économistes. Aucun
pronostic n 'est possible , mais l'ac-
célération du progrès dans le do-
maine de l 'électronique prouv e
bien que d'ici quinze à trente an-
nées, la mécanique sera déf in i t i -
vement supplantée.

Parallèlement , la concurrence
étrangère pos e des équations sou-
vent très d if f i c i l e s  à résoudre aux
industriels suisses. Les plus dyna-
miques la considèrent comme un
clément stimulant ; d' autres pré-
fèren t  la politique de l'autruche ;
certains , en f in , tablent sur la

conjon cture du moment pour ga-
gner de l'argent et adoptent la.
devise « après nous le déluge ». La
Suiss e pourtan t, facilement tradi-
tionaliste, a besoin de cette con-
currence pour sortir d'une certai-
ne routine ou pour éviter d'y
tomber.

« Qu'ils soient Américains , Japo-
nais ou Européens , nos concur-
rents les plu s actifs nous mènent
la vie dure, une vie où les erreurs
et les faiblesses se paien t cher , dé-
clarait récemment M . François
Thorens , administrateur - délégué
de Paillard S. A . Nous condamnant
à la vigilance et à la mobilité , ils
ne sauraient pour autant nous
priver de nos chances de succès
si nous savons utiliser nos pro-
pres atouts et si nous parvenons à
saisir et à exploiter à temps les
occasions favorables , dans cette
compétition dont le consommateur
est l' arbitre ».

Nous aurions pré fé ré  entendre
dire que la concurrence provo-

quait la volonté de vigilance et
de mobilité et non qu'ell e condam-
nait à cette vigilance et à cette
mobilité .

Mais , condamnation ou volonté ,
le fa i t  est que ces prochaines an-
nées seront décisives pour les in-
dustries suisses compétitives sur
le pla n international .

Dès lors, à côté des problèmes
propremen t techniques, qu'il s'a-
gisse d'innovations , de créations et
si possible de conceptions et de
recherches qui dépassent les réa-
lisations des concurrents , cette
évolution soulèvera d'importantes
conséquences humaines . Si le mon-
de de demain est diri gé par les
électroniciens , comment réussi-
rons-nous à en p osséder su f f i sam-
ment pour que le train économi-
que ne soit pa s ralenti , et com-
ment préparons-n ous le reclasse-
ment d'une masse importante de
travailleurs qui seront inévitable-
ment désemparés ?

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/^W PASSANT
Il parait, selon un philosophe an-

glais, que le XXe siècle sera dominé
par la femme...

— Comme si tous les autres déjà ne
ravalent pas été, a sussuré cette mau-
vaise langue de taupicr.

Vrais ou faux le pronostic et le com-
mentaire n'ont aucune importance. Car
dans un cas comme dans l'autre il est
parfaitement stupide de généraliser. En
fait il y aura toujours des hommes oui
sont des tyrans et d'autres des lavettes.
Et il y aura toujours des femmes qui
portent la culotte et d'autres qui... se
contentent de la mini-jupe. En revan-
che ce qui est certain c'est que l'éman-
cipation féminine dans la société mo-
derne continue à porter ses fruits.
C'est-à-dire à réserver aux femmes qui
en sont dignes la part légitime qui leur
revient.

A ce titre Genève peut se flatter de
ne pas rester en arrière.

En effet.
Après l'élection de Mme Lise Char-

din comme maire de la Ville de Ge-
nève et de Mlle Jacqueline Wawre com-
me présidente du Conseil municipal de
Genève, ce fut Mlle Tilka Prince qui
fut élue présidente de l'Eglise natio-
nale protestante et , l'autre soir, c'était
Mlle Eliane Lavarino, rédactrice parle-
mentaire à la « Tribune de Genève »
qui était élue présidente de l'Association
de la presse genevoise.

Notons que cette dernière représen-
tait déjà les journalistes du bout du
Léman au Comité central de la presse
suisse.

Va-t-on crier au scandal e et à l'ac-
caparement ?

Et évoquera-t-on à ce propos les fa-
meuses Amazones qui avaient réduit
les hommes en esclavage ?

Laissez-moi rire.
Voir suite en page 5.

France: reprise du travail décidée
dans la majorité des usines Renault

Comme l'on pouvait s'y attendre,
la majorité des ouvriers de l'ensem-
ble des usines Renault, consultée
hier, s'est prononcée pour la repri-
se du travail. Celui-ci reprendra ce
matin à Sandouville près du Havre
et au Mans.

A Boulogne-Billancourt les résul-
tats du scrutin ont été les suivants :
12.954 oui, 3624 non et 280 nuls chez
les non-mensuels, sur un effectif
voisin de 21.000 employés. Chez les
mensuels, une majorité de 86 pour
cent s'est dégagée dans le même
sens.

A l'usine de Flins, la majorité a
été plus réduite : 58 pour cent pour
la reprise. Au Mans et à Cléon, près
de Rouen, les résultats ont été con-
nus plus tard, (upi)

• Lire également en
dernière page Devant l'entrée des usines Renault , à Boulogne-Billancourt , des ouvriers

attendent le résultat du vote qui décidera de la reprise du travail, (bélino AP)



L'ISLAM EN UNION SOVIETIQUE
Le p oint de vue d*André ChédelLe voyageur attentif qui parcourt

la Russie soviétique et s'intéresse
aux questions religieuses ne sera
pas surpris de découvrir une mos-
quée à Leningrad et une à Moscou :
la Russie compte des Musulmans
depuis le moyen âge , alors que les
Tatars de la Horde d'Or convertis à
l'Islam déferlaient sur les terres
russes, cependant que plus tard le
jeun e Etat moscovite centralisé re-
foulait les héritiers affaiblis "de la
même horde. On sait le rôle joué
par Ivan le Terrible , notamment
dans la prise de Kazan , au milieu
du XVIe siècle. Peu à peu, les ré-
gions musulmanes furent reconqui-
ses par les Russes — la dernière
en date étant le Turkestan — se-
lon des méthodes qui oscillèrent en-
tre la violence et le libéralisme.
C'est ainsi que sous Pierr e le Grand
et Catherine II, règne favorable au
christianisme, des mosquées furent
détruites et des écoles coraniques
fermées.

Sous le tsarisme
« U est difficile de dresser un

bilan de la politique de la Russie
tsariste envers les Musulmans, tant
cette politique manquait t de ligne
directrice, mais on peut du moins
porter un jugement sur les résul-
tats des tentatives d'assimilation.

« L'absence de tout racisme chez
le peuple russe a été notée bien
souvent. Il est vrai qu 'à la base
de la société , chez les paysans com-

me chez les ouvriers russes , il n'y
avait généralement aucun préjugé ,
ni sentiment de supériorité envers
l'allogène, dont le niveau de vie
était si proche _u leur . Il est vrai
encore qu 'au sommet de la hiérar-
chie sociale, les membres de la no-
blesse criméenne ou caucasienne
admis dans l'aristocratie russe
étaient traités comme des égaux et
pouvaient accéder aux postes les
plus élevés de l'administration. Mais
en dehors de ces exceptions, les
Russes étaient convaincus de leur
supériorité culturell e et se mon-
traient intraitables sur ce point (...)

« L'opinion publiqu e et même les
dirigeants russes n 'eurent la brus-
que révélation d'une vie culturelle
et politique chez leurs compatriotes
musulmans qu 'en mai 1917, lorsque
plus de 900 délégués représentant
tous les peuples musulmans de Rus-
sie tinrent à Moscou leur premier
Congrès. »

Ces lignes sont extraites d' un ré-
cent ouvrage sur « L'Islam en Union
soviétique » (Payot Paris) des spé-
cialistes Bennigsen , professeur à
l'Ecole des Hautes Etudes, à Pa-
ris , et Lemercier-Quelquej ay, chef
de travaux à la même école.

Cette étude , très documentée,
étayée sur une bibliographie impor-
tante en plusieurs langues , complète
les ouvrages en français sur le même
sujet de Rondot et Monteil.

Différentes tendances
Les conclusions auxquelles les au-

teurs du présent ouvrage aboutissent
sont très proches de celles d'autres
observateurs, à savoir que beaucoup
d'éléments font défaut pour dresser
un bilan exact de l'islam soviétique.
Le régime semble traiter la religion
musulmane et ses chefs avec une
bienveillante indifférence. En un
sens, la position des Musulmans
soviétiques est nettement meilleure
que celle des Juifs , car (pour ne
citer qu 'un exemple) si la circon-
cision ̂ chez les Israélites vivant en
URSS est interdite, elle est, en re-
vanche, autorisée chez les Musul-
mans.

On estime à quelque 30 millions
le nombre de personnes d'origine
musulmane réparties dans l'ensem-
ble de l'URSS, notamment au sud-
est du pays et en Asie centrale. La
maj eure partie d'entre elles ap-
partiennent au sunnisme de rite
hanéfite (d'autres sont de rites
chaféite , chiite duodécimain et ex-
trémistes) ; on y rencontre égale-
ment des minorités d'Ismaïliens,

de Bahaïs et de Yezidis. Ces der-
niers sont appelés par les Musul-
mans et les Chrétiens « adorateurs
du diable * y ils n'ont en fait rien
de commun avec l'Islam, leurs
croyances étant issues de l'ancien
dualisme manichéen. Ce sont sur-
tout les Kurdes qui professent
cette doctrine.

La propagande
antireligieuse

Bienveillante indifférence du régi-
me communiste à l'égard des Mu-
sulmans, disons-nous plus haut. 11
importe toutefois de préciser que
cette bienveillance est intermitten-
te et que les autorités soviétiques
n 'ont pas épargné la religion isla-
mique. Comme toute religion l'Is-
lam est « l'opium du peuple ¦» (rap-
pelons que l'expression est de Karl
Marx et non de Lénine), une «idé-
ologie réactionnaire et antiscienti-
fique », « donnant une notion fan-
tastique et mensongère de la so-
ciété », « inculquant à l'homme
1 esprit de résignation et d humili-
té et le détournant de l'action ré-
volutionnaire ». Comme les autres
religions, l'Islam a été « un ins-
trument aux mains des classes ex-
ploitrices ». L'Islam est présenté
comme une « religion primitive et
fantastique », « mélange chaotique
de doctrines chrétiennes, juives,
païennes », fondées par « un repré-
sentant de la féodalité marchande
de La Mecque en vue de donner un
prétexte religieux aux expéditions
de pillage des aristocrates arabes ».
« Durant des siècles, l'Islam est
resté au service de tous les impé-
rialismes, arabe , persan , afghan ,
turc et maintenant anglais et
américain ».

Ces citations, tirées par les au-
teurs de cet ouvrage dans diffé-
rentes publications montrent que
l'effort antireligieux continue à
être intense dans les territoires so-
viétiques de vieille culture islami-
que. D'une manière générale, cette
propagande , soi-disant scientifique ,
est rédigée « par des bureaucrates
dépourvus d'imagination qui se .
contentent depuis des années de
répéter quelques thèses simplistes.
Le fruit de leurs efforts est à la
fois pédant , laborieux et dégage
un insurmontable ennui ».

MM. Bennigsen et Lemercier-
Quelquejay expriment des vues as-
sez pessimistes sur l'islam soviéti-
que en tant que religion. En fait ,
si l'instruction religieuse est ban-

nie de l'école, elle l'est également
de la mosquée, où seules sont to-
lérées les prières rituelles et la
lecture du Coran . Le pèlerinage à
La Mecque et le jeûne du mois de
Ramadan ne peuvent être accom-
plis qu 'imparfaitement.

Reste la famille, mais que peut-
elle faire réellement lorsque les
vieilles structures qui la soute-
naient s'effritent de jou r en jour ?
L'avenir de l'Islam en URSS dé-
pend de divers facteurs, entre au-
tres , la « définition d'un socialisme
musulman » qui se distinguerait du
modèle soviétique, et la pression
exercée par la Chine sur les terri-
toires soviétiques proches de ses
frontières, territoires habités en
majorité par des Musulmans. Quel-
le sera leur réaction ? C'est encore
une inconnue.

A. CHÉDEL. Quel est leur avenir religieux ?

Parlant toujours de , la concurren-
ce avec tout ce qu'elle implique de
méthodes nouvelles et si possible
révolutionnaires de notre par t, M.
Thorens ajoutait : « ...elle est un
facte ur essentiel du progrès écono-
mique sans lequel il ne saurait y
avoir de véritable progrès social ».

Oui, si le progrès social n'est pas
simplement entrevu sous la forme
d'améliorations de salaires et d'a-
vantages financiers , mais égale -
ment sous celle de la préparation
de la Suisse économique de demain
à la mesure d' une jeunesse à la-
quelle nous aurons donné les
moyens d' accomplir ce bond prodi-
gieux en avant.

Or, aujourd'hui, la jeunesse est
précisémen t tourmentée parc e qu'el-
le entrevoit mal un avenir à l'écla-
tement duquel elle aimerait parti-
ciper . Pour être prête. Pour ne pas
être dépassée par les événements.
Pour ne pas simplement survivre.

Pierre CHAMPION

La Suisse économique

des jeunes
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ZURICH ZURICH
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Créd. Fono. Nch 750 d 750 c
La Neuch. Ass. 1675 o 1675 c
Gardy act. 265 d 265 c
Gardy b. de Jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 8800 d 8800
Chaux, Ciments 500 d 500 c
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 c
Suchard « A » 2100 d 2125 c
Suchard « B » 13100d 13100 c

BALE
Clm. Portland 4425 4350
Hott. Roche b J 138000 .350006
Schappe — —
Laurens Holding 2175 2000

GENÈVE
Grand Passage 385 380
Charmilles 1290 1290
Physique port 1400 1370
Physique nom 1110 1120
Sécheron port 390 —
Sécheron nom. 330 325
Am. Eur Secur. — 170
Bque Paris P-B 192 186 ej
Astra 2.70 2.7.
Electrolux 174 d —
S. K. F 211 d 210%c
Méridien Elec. — 15.2E

LAUSANNE

Crêd F Vaurtois 930 d 940
Cie Vd Ëleclr 550 o 550 c
Sté Rde Electr. 395 390
SuchardaA» 2175 2125
Suchard « B » 13100d 13175
At. Méo. Vevey 640 d 640 c
Câbl. Cossonay 3200 d 3100 c
Innovation 315 d 310
Tanneries Vevey 10150 d 1050 c
Zyma S A 5000 4975

(Actions suisses)

1 Swissair port . 870 865
J Swissair nom. 730 725

Banque Leu 2800 2785
1 U.B. S. 4995 4970
, S. B. S. 3175 3160
1 Crédit Suisse 3475 3470
J Bque Nationale 550 d 550 <
1 Bque Populaire 2275 2250
1 Bally 1530 1510

Bque Com. Bâle 330 325c
Conti Linoléum 980 d 985
Electrowatt 1675 1660
Holderbk port. 458 450 c

. Holderbk nom. 405 d 400 c
' Indelec 1365 1340

Motoi Columb. 1340 1325
SAEG I 92 d 92
Metallwerte 735 d 735 <
Italo-Suisse 217 218
Helvetia Incend. 1110 1110
Nationale Ass 4800 4700 (
Reassurances 2130 2120
Wintert.h Ace. 948 949
Zurich ACC. 5600 d 5610
Aar Tessin 995 995
Brown Bov. « A » 2765 2735
Saurer 1500 d 1490

. Ciba port. 9080 8975
î Ciba nom. 6750 6675

Fischer 1200 1190
i Geigy port. 16900 16600
: (ieigy nom 6925 6820

Jelmoli 880 865
Hero Conserves 5375 5300
l.anriis & Gyr 1300 1300
Lonza 1680 1640
Lilobus 3775ex 3775

3 Mach Uerlikon — —
Nestlé port. 3380 3330
Nestlé nom. 2075 2055
Sandoz 7725 7675

1 Aluminium port. 7725 7725
1 Aluminium nom. 3560 3525

SuchardoB» 13200 13150
1 Sulzer 4350 4325

Oursins , 6525 —

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 98 97%
Amer. Tel., Tel. 208 215 ._
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 238 239 %
Cons. Nat. Gas. 123% 127
Dow Chemical 344 347

i E. I. Du Pont 697 696
Eastman Kodak 373 372
Ford Motor 247 243

i Gen. Electric 384 383
General Foods 367 362
General Motors 358 359

1 Goodyear 242 239
1 I. B. M. ' 1562 1545

Internat. Nickel 462 462
Internat. Paper 139 139%
Int. Tel. & Tel. 255 254

i Kennecott 189% 188%
Montgomery 145 144%
Nation Distill. 167% 169%

i Pac. Gas Elec. 137 d 139
Pennsylv RR. 354 355
Stand Uil N . J .  2901b 294%
Union Carbide 185% 181%
U. S. Steel 170% 171
Woolworth 115 115%
Anglo American 287 285
Cia It.-Arg. El. 32% 31v»ex
Machines Bull 74% 73
Hidrandlna — —
Orange Free St 81 d 81%
Péchiney 159ex 159%
N. V Philips 172% 173%
Royal Dutch 196 197%
Allumett Suéd — —
Unile :r N V 162 164
West Rand 90 90
A E. G. 605ex 606
Badische Anilin 260 260
Degussa 695 693 d
Demag 415 d 419
Farben Bayer 232 232%
Farbw. Hoechst 289ex 293
Mannesmann 188% 188
Siem & Halske 341 244
Thyssen Hut te  225 225

I N U K  L 17 j u i n  14 j uin 31 mai

D/^ l I D C  I L  D industrie ' 338.6 343.1 330.4
b U U K bl t K  Finance et assurances 236.0 237.0 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 300.1 , 303.3 292 .4
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NEW ÏORK

Abbott Laborat. 59V« 58Vs
Addressograph 83% 81
Air Réduction 32 31V»
Allied Chemical 36'/» 36V»
Alum ot Amer. 69% 69V.
Amerada Petr. 86% 86%
Amer Cyanam 26% 26
Am. Elec Pow 36- !. 36%
American Expr. 74% 73b
Am. Hom. Prod. 65 . » 65
Amer. Hosp. Sup 110V» 35 1,.
Americ. Smelt. . 80% 81
Amer. Tel. Tel. 49% 51
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 32% 33"n.
Anaconda Co. .49% 48v»
Armour Co. '44% 43%
Armstrong Cork. 71V . 70%
Atchison Topek. 35% . 33%
Automatic Ret. 101 99
Avon Products 147 144%
Beckman Inst. 56% 56
Bell & Howell 88% 85%
Bethlehem St. 30Vs 30
Boeing 67'/a 67
Bristol Myers 82'/» 81%
Burrough .Corp 213% 205'/»
Campbell Soup 33% 33:; ,,
Canadian PacU 62% 62%
Carrier Corp 79% 77%
Carter Wallace 16'/» 16V»
Caterpillar 42 41V»
Celanese Corp. 55 55-,/»
Cerro' Corp. 43% 445/»
Cha. Manhat. B. 75% 74s/,
Chrysler Corp. 68 % 66'/»
CIT Financial 39'/» 40V«
Ci lies Service 56% 56%
Coca-Cola 77% 76'/»
Colgate Palmol 44% 44
Columbia Broad 59% 57%
Commun w Ed 44% 45%
Consul Edison 32',.1 32v»
Continental Can 55'/» 54%
Continental Uil 67% 67%
Control Data 165V» 154%
Corn Products 40 39
Corning Glass 343% 340
Créole Petrol. 37% 37V»
Deere 53 53%
Dow Chemical 80'/» 81%
Du Pont 161 159'/»
Eastman Kodak 86'/» 83%
Pairch (Ja.nera 68V« 67V«
Fédéral Dpi St 78 77%
Fli.. u la Power 69% 69V»
Ford Motors 56V» 55%
Freeport Sulph 50'/» 51%
Gen. Dynamics 60% 58%
Gen. Electric. 88 . i 87'/»

Cours du 14 17

NEW ÏORK (suite)

General Foods 84V» 83 V»
General Motors 83V» 82 .»
General Tel. 40V» 40V»
Gen. Tire, Rub. 29 29
Gillette Co. 56% 54
Goodrich Co. '66% 64V»
Goodyear 55% 55'/»
Gull Oil Corp. 59v, 75%
Heinz 55% 55 V.
Hewl.-Packard 89% 89V»
Homest. Mining 74% 71%
Honeywell Inc. 133% 29%
Howard Johnson 48% 45v»
I. B. M. 355% 346%
Intern. Flav. 57% ' 56%
Intern. Harvest. 33'/» 32V»
Internat. Nickel l_ 6'/« 104
Internat. Paper 32 .» 32%
Internat. Tel. 59 59
Johns-Man ville 68 67%
Jon. & Laughl. 68% 65V»
Kaiser Alumin. 44% 44
Kennec. Copp. 44 43V»
Kerr McGeeOU 132'/» 131%
Lilly (Eli ) 94'/ 8b 112%b
Litton Industr. 82'/» 78V»
Lockiieed Aircr. 59% 58v»
Lonilard 50V» 50 Vi
Louisiana Land 68V» 69%
Magma Copper 791/, 77
Magnavox 49 % 47%
McDonnel Doug 59v» 57V»
McGraw Hill 53% 52%
Mead Johnson _ _
Merk & Co. 91 89V»
Minnesota Min. 116% 112V»
Mobil OU 45V» 46*/»
Monsanto Co. 43% 43
Montgomery 33V» 32V»
Motorola lnc 143% 138
National Bise 48V» 49'/»
National Cash 145^4 1433/,
National Uairy 4414 43Vs
National Distill 39V2 39'/»
National Lead 63 62V»
New York Centr. _ _
North Am. Avta. 38V» 38
Olin Mathieson 36% 35V»
Pac. Gas & E). 32V» 32V»
Pan Am. W. Air. 22% 22
Parke Davis 29% 29»/i
Pennsylvan RR 82% 80%
Pfizer &. Co. 72% 70V,
Phelp: Dudge 72% 75%
Philip Murris 55 54%
Phillips Petrui 59v» 58%
Polaroid Corp 124% 121
Proct. & Gamble 96 95V»
Rad. Corp. Am. 47% 47'/»
Republlo Steel 43'/» 42'/»

Cours du 14 17

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87% 87%
Reynolds Met. 40'/» 40V»
Reynolds Tobac. 42'/» 43V»
Rich.-Merrell 90% 89%
Rohm-Haas Co. 95% 95%
Royal Dutch 45Vi 45 .»
Schlumberger 110V» 105
Searle (G. D.) 50'/» 49'/»
Sears, Roebuck 70 69V»
Shell Oil Co. 66 66%
Sinclair Oil 84V» 82V»
Smith Kl. Pr. 54% 54
South. Pac. 33V» 33 Vi
Spartans Ind. 24% 24%
Sperry Rand 55 53V»
Stand OU Cal. 62'/» 62'/»
Stand. OU oi l. 52% 52%
Stand OU N J. 68'/» 67%
Sterling Drug. 53'/» 53%
Syntex Corp. 70 68V»
Texaco 77% 76%
Texas Guit Sul. 45% 46V»
Texas Instnim. 112'/» 110%
Texas Utilities 57 57%
Trans World Air 38'/» 37%
Union Carbide 42 Vi 42'/»
Union OU Cal. 66% 65V»
Union PacU 52 Vi 51%
Uniroyal lnc. 54% 54v»
United Alrcral t 66% 65
United Airlines . 41 . » 41 '/»
U.S. Gypsum 80 % 77%
U. S. Steel 40 39%
Upjohn Co. 50 50%
Warner-Lamb. 51 Vi 50%
Westing Elec. 74'/» 74
Weyerhaeuser 48 47*/»
Woolworth 26% 26'/ ,
Xerox Corp. 321% 307
Youngst Sheet 39'/» 39
Zenith Radio 55Vi 54'/»

Cours du 14 17

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 913.62 903.45
Chemins de ter 265.58 264.43
Services publics 125.35 125.54
Vol. (milliers ) 14690 12570
Moody 's 364.9 366.00
Stand & Poors 110.57 109.34

• Dem. OtJre

Francs français 75.— 83.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U S A  4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins iiolland 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Mai ks allem 107 — 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or

Lingot 1 kg t in )  5640.- 5745.-
Vreneli 4 9 —  52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain anc 46.— 49.50
Double Eagle 225.— 245.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants tixés par ta convention
locale.

t ummiiiniiut' (>ai / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
tonds de Placement Prix otticiels Cours ours bourse

Emission Dem en Fr. s. Otlre en Fi. s.

AMCA $ 436.50 407.50 416.50
CANAC $C 718.50 682.50 692.50
OENAC Fr s. 99.— 92.50 94.50_..- . AC Fr s. 151 — 141.50 143.50i_UKl 'I Fr s 166.50 156.— 158.—
- . 1N. .A _ .  s. 540.50 523 — 52.: .-
.'l .ANl 11 .1 s 911.50 92.50 H . .0¦ t-KMAL FI s. 130.— 121.50 123.50
I l  AL Fr s. 192.— 180.— 182.—
S/ LT Fr s. 270.— 248.— 250.—
SIMA Fr. S. 1420.— 1395.— 1405.—

BULLETIN DE BOURSE

Xs_oc ŝx»_oc v̂cwxw^^^

I L'UNION A 125 ANS
Un anniversaire intelligemment célébré

4 Il y a plusieurs manières de
4 célébre r un anniversaire et,
% quand il s'agit d'une société, le
4 princip e d'éditer une pla quette
4 ou un livre est assez fréquem-
$ ment acquis. Pour son 125e
4 anniversaire , l'Union a choisi
4 le livre, mais pas n'importe
i quel livre : une édition particu-
4 lièrement bien présentée et une
4 véritable somme laïque de 125
4 années de philanthropie et d'a-
4 mitié.
4 Mais, si ce livre a une valeur
4 sentimentale pour les Unionis-
t tes, il restera un document es-
4 sentiel sur l'activité et le rayon-
4 nement d'une communauté
4 dont les origines nous intéres-
f sent , puisqu 'elles partent de la
i région jurassienne, Sonvilier, en
4 Erguel ; c'est , en e f f e t , dans ce
4 village, en 1843, que Jules-Cé-
4 sar Wille et Fritz Marchand
£ posèr ent les premières bases de
4 l'Union d' aujourd'hui . Deux
4 hommes dévoués à leur pror .
4 chain et à la g loire de Dieu.
Z Cette histoire, le rappel du
4 rôle de l'Union, de la Charte
4 de cette société et des devoirs
4 de ses membres méritaient bien
'f ,  un livre, réalisé avec goût et
£ originalité par M. Marcel-Ed .
4. Schmid , de La Chaux-de-Fonds ,

avec la collaboration de MM.
Carlo Spitznagel , Henri Devain ,
Charles Fehrenbach et du gra-
phist e Bernard Jéquier .

Ce message prend également
son importance à notre époque
de violences et de démesures et
aussi de technicité à outrance ,
la doctrine de l'Union basée sur
la fraternité , la générosité et la
liberté prenant ici toute sa
forc e et son épanouissement .
Mais cette doctrine n'est pas
simplement l'énoncé de quel-
ques slogans sentimentaux.
L'Union, en ef f e t , porte sur no-
tre époque des appréciation s
qui doivent conduire les hom-
mes à la méditation et connaît
le rôle que ses membres doi-
vent jouer dans une société en
plei ne ef fervescence . « Ceux
d' entre nous qui n'agissent pas
en fonction de l'an 2000 por-
tent en eux le germe de notre
disparition », écrit Marcel-Ed .
Schmid;

Ainsi, en ce 125e anniversai-
re, l'Union ne dresse pas sim-
plemen t un bilan de son pass é,
elle analyse le présent et pré-
par e l'avenir.

Trois raisons essentielles qui
démontrent la valeur de cette
p ublication du j ubilé (c)
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Apéritif ROSSI • Pastis DUVAL • MARTINI Dry • Apéritif ROSSI • MARTINI Bianco

J Gagnez un merveilleux 1
1 bijou de diamant %
| 100 premiers prix à choisir:

des solitaires certifiés , des broches avec brillants, des jïï
|_ bagues avec diamant , des montres serties de brillants. 5
• Gagnez, et vous viendrez choisir vous-même votre prix >
§ dans ce somptueux éventail. / •
g Conditions de participation au concours : coller sur carie postale un J
w bulletin de participation , correctement rempli , noter vos nom et adresse , af- 7>
p franchir et adresser , au plus tard , le dernier jour de ce mois (date du timbre _i
P postal) à: ROSSI S.A., Case postale , 1211 Genève 2, Vous pouvez envoyer 2
% plusieurs cartes. Les chiffres gagnants seront tirés au sort au début du mois Q
jg prochain. Q
• nlt •

Bulletin de participation 320

I 1 [ ^M Inscrivez dans chaque case un chiffre de 0 à 9. *• Capsule , bulletin» , règlement , gra- 1
I I • Soulignez la mesure qui correspond «u diamelre do ""'«ment sur demande à Rossi S.A. I

la capsule à vis" d' une bouteille de Rossi : Et .i vou» voulez faire quelque chose j
| i j27 mm | |29 mm| |31 mm| de plu», collez lur votre carte un bout II

de U collerette Roisi (étiquette de I
' I j 1 # Citez le produit Mart ini  & Rossi que vou» voulez goulot), mai» ce n'est pas une condi- I

I | 1 recevoir si vous -tes parmi les gagnant» (liste des tion de participation.
produits sur le pour tour  de cette annonce).

N'oubliez pas de mentionner sur chaque B
I I I , cart» TO» nom et adresse. 9

T T ^I -* Ŷ i O-! f / /̂^*/~»»C^ ' .--.sus.! i.tiî 'b s^itasstt .o.; .
KJ 11 olll t̂uCo.»»

La vente de nos quartiers de devant à
prix réduit ayant été fort appréciée par
notre clientèle, nous prolongeons cette
vente spéciale jusqu'à la fin du mois.
Bouilli - ragoût, Vi kg. sans os Fr. 4.50.

 ̂ ^̂ HBB _H__L ^
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A vendre

MACHINE À LAVER
SERVIS, entièrement automatique.

Téléphone (039) 3 54 46.

MEUBLES LEITENBERG

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-
Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex

à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.-
SI ÊBÊNISTERIE

ll'lïï llîii&Y f tf/l TAPISSERIE
Il II HTM M j f of lV&tzL DÉCORATION

/ 6<M*£t000*00
& VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

«S "̂* TAPIS - RIDEAUX GRENIER 14
S&U_HBVHHfli____k-_____-________li___________ HB-_B

Ca c 'est une offre HF
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

4 plaques, gril , broche, éclairage, porti
vitrée, chauffe-plat , couvercle

IMBATTABLE Fr. 560.—
¦¦ M A. FORNACHON - BEVAIX
HJ9 BBH Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

A vendre à Bevaix , proximité forêt ,
à quelques minutes du lac en vol-

; ture

joli
petit chalet
de week-end meublé. 2-3 pièces,
WC-cabinet de toilette , cuisine avec
boller et frigo ; terrasses ; eau sous
pression ; bon terrain plat arborisé
de 950 m2 environ.
Prix : Pr. 65 000.—.

Ecrire sous chiffre GM 12990, au
bureau de L'Impartial.

Particulier vend

terrain à Vevey
2570 m2 (divisible en 2 parcelles, 1101 m2
et 1469 m2) pour villas au deux petits
locatifs ; très bien situé, tout sur place.

M. Schubert , Anciens-Fossés 9, Vevey.

PSrSg 1̂̂ -̂  i_tw_ffà» _̂ftj EHi

Merc. 19 Juin Dép. 8 h. Pr. 15.-
A l'occasion de la Consécration

course à

Saint-Loup
^ Dim. 23 juin , 11 h. 30, Pr. 31 —

Théâtre du Jorat
à Mézières

WWV~~ Tmmm———rW^ ^

ASPAM
Nous signalons ancienne ferme
typique à sauver , située dans un
village, Montagnes neuchâteloises.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 52 07, aux heures
des repas.



Nous engageons

employée
de bureau kl
pour date à convenir.

Paire offres manuscrites à
Picard S.A., vins, 2412 Le Col-des-
Roches.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour le 1er septembre
1968 ou date à convenir

_l|l.l _ .}? tiii a. y n i /  . luruv _ i

jeune
employé
de bureau
Faire offres manuscrites au Crédit
Foncier Neuchâtelois , av. Léopold-
Robert 72 , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 16 55.

Une place comme

AIDE DE BUREAU
est cherchée par jeune fille pour entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DL 12865, au bureau
de L'Impartial.
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VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?

f Vous pouvez choisir entre 2 situations
1 i

1 Inspecteur ville j
3 Titulaire d'une agence
1 professionnelle

CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS : j .
I — une situation d'avenir ;
• — une activité variée au sein d'un team sympathique

\ ET MIEUX ENCOR E VOICI VOTRE CHANCE :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre

W , centre d' étudo _ _f. /. ;;_
! — vous développerez votre personnalité

IL.' I — VOUJ aurez tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

C'EST MAINTEN ANT QUE VOUS DEVEZ
CHOISIR SI VOUS ÊTES : ' 'M
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

¦_ (âge idéal entre 25 et 35 ans)
1 — diplômé de commerce ou formation équivalente

»' ! — doté d'une bonne culture générale. v
J0VV : ; f  * ,

\ Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
!» ] vez ou téléphonez à la

mwmmnmmwmwÊÊ1 _r WÎT_v5____ *--
mmmmmmmwEïïSGnÊ&!f â

î È̂"i département de l'organisation, direction générale à W inter- p:»?|
thur, 8401 Winterthur , tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence générale \ .
de Neuchâtel, M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-

|JV j châtel, tél. (038) 5 78 21 || A
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Le Japon à l'Ouest?
. 
¦

¦

Olli, avec JAL * Par la Route de la Soie (Proche' JAPAN AIR LINES le sourire dé-
_ ¦_ ' . Moyen et Extrême Orient) licieuxd'unehôtesseen kimono...Le Japon est même tous les J O U I S  Etes-vous " Ouest "... Etes-vous car sur JAL, vous êtes plus qu'una

T '""
csL' Pulŝ l

ue 
JAPAN AIR 

-Est "...? Qu 'importe , vous trou- passager, vous êtes notre hôteLINES assure désormais un vol verez toujours dans les avions de très bienvenu.quotidien par l'Atlantique , les
U.S.A. et le Pacifique . _ _ __ _ _ /^-î^Mais , pour  a l l e r  au Japon vous %iJ\ PJ\N J\SR! L.ÏÏÊ W SE® LLÂpouvez aussi choisir entre deux Le tour du monde à la japonaise Êfc^autres .routes : Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :

Par le Pôle (la plus rapide), 13, me de Berne, Genève, tél. 31.71.60 - Pelikan strasse 37, Zurich tél. 23.16.87
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ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « LITVIPARTIAL > 17

r >i
I Solange BELLEGARDE |
! I ^

j (Len Sirman Press) j
! Editions Le Trianon

Alice vit subitement s'effacer le sourire
d'Alba. Le regard de la jeune fille devint
fixe et elle se mordilla le coin de la lèvre
d'un air hésitant , comme quelqu 'un qui a
quelque chose d'important à dire et qui ne
sait comment s'y prendre.'

Alice s'assit à sa machine à coudr e, mais
ne se remit pas à travailler tout de suite.
Elle sentait obscurément que la visite d'Alba
avait une signification plus grave qu 'elle ne
l'avait pensé , et que son propre destin pou-
vait être en jeu . Le cœur serré , elle attendit
qu 'Alba se décide à parler .

Celle-ci ne semblait pas pressée. Les pieds
ramenés sous sa chaise, le buste penché ,
une main pendante , elle caressait le mu-

seau du petit chien. Enfin , respirant à fond ,
elle dit très vite :

— Voilà... je voudrais que vous me fassiez
une robe, et aussi un manteau. Avec du
tissu neuf acheté pour moi.

— C'est facile , sourit Alice .
Alba leva un regard inquie t vers la cou-

turière :
— C'est que , j e n'y connais absolument

rien, ni le prix, ni les noms des tissus, ni
ce qui peut me convenir. Il faudra que vous
décidiez pour moi.

Alice s'arrêta d'enrouler nerveusement son
centimètre autour de son doigt pour s'infor-
mer d'un ton faussement détaché :

— Est-ce pour une cérémonie ?
« Ça y est, elle s'imagine que Thècle épou-

se Frédérique., se dit Alba , songeant au
tendre lien qui unissait Fremont à la cou-
turière.

Elle s'empressa de la rassurer :
— Nullement... Aucune cérémonie en vue...

du moins pou r l'instant. C'est moi qui ai eu
assez tout d'un coup de porter ces guenilles
et qui ai éprouvé le besoin de m "habiller
comme tout le monde .

Redevenue tout miel , Alice approuva :
— Il était temps . Une fille de votre âge

et de votre condition doit être coquette. Par
exemple , ma chère enfan t, il faudra commen-
cer par vous trouver une autre coiffure. La
plus belle robe du monde n 'aurait aucun

chic, surmontée par ces espèces de chaumes
incandescents.

Alba arracha son foulard en riant et re-
leva la poignée de mèches rousses qui lui
pendait sur les yeux.

— Il faudrai t un miracle.
— Ne dramatisons pas, protesta poliment

Alice. Cette couleur de cheveux donne un
genre, indiscutablement. Il y a des hommes
qui en raffolent.

D'abord incrédules,, les yeux noirs scrutè-
rent avldemment la couturière. Un monde
inconnu s'ouvrait à elle. Pareille à un en-
fant qui fait ses premiers pas et que le vide
effraie , ell e quêtait un appui pour traver-
ser la phase dangereuse de sa métamor-
phose.

— Il n 'y a pas de femmes laides , a f f i rma
la commerçante , il n 'y a que des femmes
sans imagination.

Elle réfléchit quelques instants en massant
distraitement son cou , que la quarantaine
commençait à menacer. Elle n'avait j amais
été vraiment j olie. Les hommes la trouvaient
piquante et les femmes reconnaissaient qu 'el-
le savait s'habiller. Elle avait connu certains
succès, mais aucun n 'avait évolué selon ses
désirs. Peut-être aurait-elle réussi tout de
même à se faire épouser par le riche Fre-
mont si celui-ci n 'avait pas été s'amouracher
de Frédérique. Alice se faisait d'amers re-
proches . Elle avait mal joué. Etait-ce répa-

rable ? Thècle était de plus en plus bizarre.
Cette mij aurée l'accaparait littéralement. Il
restait parfois une semaine sans même lui
téléphoner , et plus jamais il ne l'invitait à
déjeuner au restaurant, à Chantilly ou à
Ermenonville. On aurait dit qu 'il craignait
qu 'on ne les voie ensemble. De sa vie , Alice
ne s'était sentie à ce point humiliée . Elle
avait toujours espéré que l'amitié de Thècle
se transformerait en un sentiment plus ten-
dre.

Toutes ces pensées déprimantes tour-
noyaient dans la tête de la couturière tandis
qu 'elle observait Alba , immobile sur son
coin de chaise , ses grands yeux écarquillés
en une confiante attente.

— C'est votre sœur qui vous envoie ? de-
manda-t-elle en lissant délicatement un pli
du tissu gris posé devant elle .

— Bien sûr que non ! Elle ne sait pas que
j e suis ici. En principe , je ne dis jamais où
je vais.

« Ces deux-là ne s'aiment pas », conclut
Alice.

Alba lui parut aussitôt beaucoup plus sym-
pathique. Elle n. croyait ni aux sorcières
ni aux jeteuses de sort, et même y eut-elle
cru , la sat isfaction de pouvoir joue r un tour
à sa rivale détestée l' aurai t  sans doute em-
porté sur la terreur supersticieuse.

(A  -uwre)

Appartement
et

conciergerie
A louer pour le 1.

7. 1968, très bel ap-
partement de deux
chambres , cuisine ,
salle de bains,
chauffage général ,
à personne pouvant
s'occuper de la con-
ciergerie de l'im-
meuble. — Ecrire
sous chiffre D M
12834, au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
possédant permis A
et D, cherche place
pour tout de suite.

Offres sous chiffre
M G 12820, au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO
A vendre piano
d'étude en bon état.
Très bas prix. - Tél.
(0391 2 75 68. 

metteuse
en marche
cherche

TRAVAIL

à domicile.
Tél. (066) 7 18 20.

A LOUER , dès le
1er juillet ou date
à convenir, rue
Abraham-Rober t 39,
appartement de 2
pièces, cuisine avec
cuisinière et frigo ,
hall ; tout confort.
Loyer Fr. 253.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Rober t 102, tél. (039)
3 54 54.

CHAMBRE confor-
table à louer tout
de suite à monsieur.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12707

A VENDRE vélo de
compétition , Prix
très avantageux. —
S'adresser à Jacques
Mathys , Promenade
14, La Chaux-de-
Ponds.

PIANO
J'achèterais pour
l' aniversaire de ma
jeune fille piano
brun d'occasion , en
bon état. Paire of-
fres avec indication
de prix et marque
sous chiffre KA
12912, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE por-
teurs (euses) pour
hebdomadaire. Tél.
(039) 3 33 83.

A vendre

Peugeot
404

modèle 1962 , en bon
état.

Ecrire sous chiffre
PB 12916, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

machine k laver se-
mi-automatique

Elida
en parfait état , prix
avantageux. — Té-
léphone (039)
218 40.

A trois
mètres
du trottoir , j' ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
ohez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Ponds, exécute mes
photocopies à la
minute et sous mes
yeux.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 900.130 N , à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune homme cher-
che un

emploi
Libre tous les jours

, dès 19 h. 30.
Ecrire sous chiffre
RX 12918, au bureau
de L'Impartial.
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ÉLÉGANTE - RACEE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

LAND-ROVER
de démonstration
Diesel , 5000 km.,
bénéficiant rétroces-
sion.
Garage du Stand,

Le Locle,
Tél. (039) 5 29 41.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès



Les trésors des musées de la ville

Au Musée d 'histoire rénové : une paire de vieux skis avec un bâton , deux
raquettes pour se déplacer dans le Jura neuchâteois enneigé , des gravures
d 'époque et des prover bes en patois avec traduction : « Le vendredi aimerait

mieux crever, qu 'aux autres jours ressembler ! » (photo Impart ial)

Simone Dubois, Claude Reutter, Denise Schwaar
Examens du Conservatoire à la Salle de Musique

Une séance d 'examens est tou-
jours plus longue qu'un concert pro-
prement dit. Les oeuvres substan-
tielles de samedi passé ont mis en
valeur la préparation et le travail
de deux organistes et d' une canta-
trice. Dans la cantate 170 de Bach ,
Denise Schwaar a montré une très
belle sûreté dans la conduite des
vocalises ; sa < pose de voix » indi-
que encore des inégalités. La maî-
trise du texte musical donne cepen-
dant une aisance fo r t  louable ; la
prononciation paraît assez bonne
tandis que l 'intonation atteint de
très bons résultats.  Ce mezza-so-
prano manque encore de mordant ;
pas d'épaisseur, pas de puissance ,
mais par contre une école qui per-
met d' espérer de f u t u r s  succès .

La cantate f u t  accompagnée par
un groupe de cordes et l'organiste
Claude Reutter. Dans lé premier air,
la présence dé . o. jrft . '/M. discrète
(8 pieds sans 4 pieds)  ; dans le se-
cond l'orgue oblig é apporta ses ci-
selures (tandis que les cordes
jouaient à l'unisson) . Nous pûm es,
dans la troisième partie aussi, ad-
mirer la maîtrise avec laquelle le
jeune  organiste réalisa sa par tie
d 'orgue embellie pa r les petites mix-
tures de l 'instrument Kuhn. Ce f u t
un très beau travail . ,

Dans Prélude et Fugue en do ma-
jeur , Claude Reutter joua relati-
vement lentement la musique de
Bach ( la f u g u e  en particulier) .  Les
anches étaient à la pédale  et les
plein-jeux donnaient tout le mor-
dant souhaitable aux claviers ma-
nuels , La registration n'eut pas de
variantes ; la f u g u e  f u t  donc uni-
f o r m e . Cette conception économique
est actuelle... Dans le « dialogue sui-
tes grands j eux  » de N.  de Grigny
nous trouvâmes plus de relief et de
couleurs ; par son sens ry thmique et
sa musicalité , Claude Reutter dé-
montra dans les «Litanies» de Jehan

p ourra prétendre possédé e,  à , f o n d t
son art: ' . » ¦' " '

" :Nous Vavons déjàWf ^cr ^siatwe
de samedi f u t  instructive et longue .
Le public suivit avec attention les
oeuvres classiques et modernes ; ces
épreuves lui ont permis de com-
prendre que les acquisitions sont
sérieuses et que le métier d 'orga-
niste exige une longue préparat ion.

M.

Alain qu'il possède le sens de l'or-
gue.

Le Choral en si mineur de César
Franck possède des passage s très
pianis t iques. Simone Dubois donna
de ces passages d i f f i c i l e s  une réali-
sation heureuse tant par l' exactitude
des traits que par la variété des
contrastes. Cette conception roman-
tique (voix céleste y comprise) veut
émouvoir ; Simone Dubois a com-
pris le sens de l'oeuvre ; elle don-
ne aux mouvements d i f f é r e n t s  la
respiration adéquate et la grandeur
la plus  expressive. Dans la f u g u e
de Bach , elle aurait pu f e r m e r  la
boîte (pour mieux étager la struc-
ture) .  L'oeuvre d'Hindemith lui f i t
surmonter les d i f f i c u l t é s  rythmiques
les plus audacieuses ; acquérant en-
core une plus grande sûreté , elle

LUNDI 17 JUIN
Promesses de mariage

Reichen Sylvain-René, dessinateur en
génie civil , et Amstutz Marlène-Fran-
çoise. — Feron Adrien-Yvon-Paul , ma-
nœuvre , et Reymond Josée-Lilianne. —
Meister Armin-Anton, commerçant, et
Prieden Liliane.

Mariages
Holst Helmuth , m/mécanicien, et Co-

chard Ingrid-Irma.

Décès
Pellet Marcel- Henri , née le 30 juil-

let 1901, coiffeur , époux de Georgette-
Henriette , née Ethenoz . — Vaucher
Robert-Edouard , mécanicien, né le 10
juin 1900, veuf de Jeanne-Gabrielle,
née Brugger. — Aubry Gaston-Albert ,
boîtier, né le 28 août 1895, époux de
Jeanne-Emélie. née Boëchat. — Bille
Pierre-Henri , retraité BCN , époux de
Marie-Louise , née Martin , né le 26
juillet 1896.

Etat civil

La Sagne: séance constitutive du Conseil général
Le législatif s'est réuni à la grande

salle , devant un très nombreur public ,
pour la nomination des différents bu-
reaux et Conseils.

Le président de commune sortant , M.
Georges Matile adressa quelques paroles
de remerciements aux deux conseillers
communaux et à une conseillère géné-
rale qui ne renouvellent pas leur man-
dat. Il a également souhaité la bienve-
nue aux nouveaux élus.

M. Georges Matile , doyen de l'assem-
blée , eu l'honneur de présider ce pre-
mier rassemblement.

L'administrateur constate la présence
des 21 conseillers généraux. Le procès-
verbal de la dernière séance est accep-
té à l' unanimité.

Le bureau du Conseil général pour
1968 est voté comme suit, : président . M.
Eric Peter ; vice-président , M. Claude
Gacond : secrétaire. M. André Matthey,
vice-secrétaire , M. Marcel Krhrli : ques-
teurs , MM. Pierre Hirschi et Claude Pal-
tenghi.

M. Peter succède à M. Matile. Puis ,
su bulletin secret., la nomination du
Conseil communal a lieu. Ont été élus
au premier tour : MM. Georges Mntile .
Jean-Claude Matile et Paul Gavillet :
au second tour : MM. Julien Junod et
Mi chel Ballmer.

La Commission du budget et des
comptes pour 1968 est la suivante :

MM. Jacques Fallet. Bernard Fret.
Mme Andrée Gacond. MM. Marcel
Kehrll, Gaston Liithi . André Matthey,
Pierre Perrenoud , Eric Peter et Mau-
rice Robert.

La Commission scolaire a obtenu la
composition suivante pour 4 ans :

MM. Jean-Gustave Béguin , Roger
Botteron , Mmes Nelly Degiorgi , Rutli
Fallet , Anne-Lise Frei , MM. Paul Ga-
villet , Robert Huttenlocher , Gérald Ja-
quet , Pierre Perrenoud , Mmes Gilberte
Perret , Ottilie Sieber , MM. Jean-Willy
Perret , Maurice Robert , Maurice San-
doz et Willy Sandoz.

Dans les divers , M. Claude Gacond a
exprimé le vœu que la répartition des
dicastères soit faite par rapport aux
capacités et connaissances des élus.

Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance jeudi soir. Le président
sortant a été réélu par acclamations,
il s'agit de M. Georges Matile. Le vice-
président , M. Paul Gavillet ; secrétaire ,
M. Julien Junod ; vice-secrétaire, M.
Michel Ballmer ; membre, M. Jean-Ci.
Matile.

Les dicastères ont été répartis comme
suit :

Forêts , M. Matile ; finances , police et
instruction publique , M. Gavillet ; œu-
vres sociales et maison de retraite , Tra-
vaux publics , M. Junod ; Services in-
dustriels . M. Ballmer : bâtiments et pâ-
turage du Mont-Dar , M. J.-C. Matile.

(et)

COURSE D'ECOLE. — Les petites
classes de Mlles Bart et Rohrbach
sont allées en course d'école. Un auto-
car les a conduits jusqu 'à Bienne, puis
de Bienne à Evilard en téléphérique.
Les écoliers et accompagnants furent
enchantés de la marche qui les con-
duisit aux gorges du Taubenloch. (et)

Un cycliste
grièvement blessé

à Cornaux
Un accident s est produit hier vers

17 h. 30, près de Cornaux.
Un cycliste , M. Vicenzo Di Martino ,

1935, de Saint-Biaise, qui venait de quit-
ter les chantiers de Juracime, en s'en-
gageant sur la route secondaire menant
de Cornaux aux Raffineries de Cres-
sier, il entra en collision avec une ca-
mionnette de cette dernière entreprise.

Blessé à la tête — il souffrirait éven-
tuellement d'une fracture du crâne —
le cycliste a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence , à Neu-
châtel.

MARDI 18 JUIN
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h. 30,

Guy Renaud , peintre .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16' h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : nisqu 'à 22 h.,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensui te , cas urqcnts . tel . au No 11.

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

FEU : Tél. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19,5 degrés.

| M E M E N T O  t4 ?
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxv ^A l'occasion de leur soixante-quin-

zième anniversaire les contemporains
de 1893, au nombre d'une trentaine
vont faire un voyage.

Aujourd'hui et demain ils parcour-
ront l'Alsace et visiteront no-
tamment la très bell e ville de Ri-
ckewiler, celle de Ribeauvillers et
termineront leur périple par le Bal-
lon d'Alsace pour ensuite rentrer
dans leur ville.

Bon voyage aux contemporains
1893.

Les contemporains
de 1893 en Alsace

L'Alliance suisse des Indépendants de
La Chaux-de-Fonds a pris connaissan-
ce avec intérêt de la proposition socia-
liste concernant la représentation au
Conseil communal à raison de 2 bour-
geois, 2 socialistes et 1 popiste.

Elle espère que cette proposition sera
retenue, celle qui consisterait à ne met-
tre qu 'un siège à disposition des bour-
geois n'étant plus valable.

Elle souhaite vivement que le candi-
dat proposé par le PPN , trait d'union
avec l'industrie locale par sa position
actuelle , puisse être élu , s'il accepte de
sacrifier sa situation en faveur de la
collectivité.

Elle espère en outre que les partis
bourgeois se refuseront à accepter le
maintien du statu quo ; le cas échéant ,
ils devraient renonce): pendant cette lé-
gislature à avoir un conseiller commu-
nal et laisser à la gauche le soin de gé-
rer les affaires en résolvant les problè-
mes qui vont se présenter et qui sont
consécutifs à la politique de ces dernières
années.

Si elle osait émettre un vœu complé-
mentaire, elle souhaiterait que le porte-
feuille des finances soit confié à un re-
présentant de la majorité et non plus,
comme jusqu 'à ce jour , à la minorité.

Les Indépendants
et l'élection

du Conseil communal

\ La boite aux lettres \
\ de nos lecteurs \

Dans les tempsi de « violence » que
nous traversons , il e&J., navran t .d& lire
la « prose » des directeurs de cinémas,
celle-ci truffée de clichés assez sugges-
tifs.

Il est bien entendu que clans mon es-
prit « L'Impartial » n 'est nullement la
cause de cette invitation à la violence.
Avec les films durs de la TV où l'on
« ferraille ». « révolverise » à tour de
bras , comment s'étonner que l'on trouve
normal ce qui se passe à l'heure actuel-
le.

J. H. (La Chaux-de-Fonds)

Violence et images

La section de La Chaux-de-Fonds du
parti socialiste a prononcé l'exclusion
de M. Francis Perrin , instituteur , mem-
bre du parti depuis le 1er mai 1964.

Cette décision est motivée comme
suit : M. Francis Perrin a adhéré au dé-
but de 1968 au POP , sans avoir aupa-
ravant démissionné du parti socialiste.
De plus , il s'est porté candidat au Con-
seil général sur la- liste du POP, lors
des élections communales du 19 mai
1968.

U a ainsi gravement enfreint l'article
3-5 des statuts du parti socialiste suisse
qui dispose : « La qualité de membre
du PSS est incompatible avec l'appar-
tenance à une autre organisation poli-
tique ».

Un socialiste exclu
du parti

PAY S NEUCHATELOIS 

Présidée par M. Pierre Sunier , la sec-
tion du Val-de-Ruz de la Société suisse
de secours mutuels Helveti a a tenu son
assemblée annuelle à l'Hôtel de la Paix
à Cemier.

La section, qui comprend 567 membres
(153 hommes, 219 femmes et 195 en-
fants) , a vu son effectif augmenter de
35 membres au cours de l'exercice écoulé.

Le procès-verbal de l'assemblée 1967,
lu par le secrétaire M. Rogei- Blaser ,
est adopté.

Puis c'est au tour de M. Gilbert Spahr ,
caissier , de donner oennaissance des
comptes qui se résument comme suit :
l'assurance des frais médicaux et phar-
maceutiques accuse un déficit de 20.122
fr. 60, soit 26 fr. 04 par membre. Par
contre , l'assurance indemnité journalière
et l'assurance complémentaire d'hospi-
talisation ont fait chacune un bénéfice ,
la première de 6521 fr. 60 et la seconde
de 4242 fr . 85. Les comptes totaux, avec
99.429 fr. 45 aux dépenses et 84.510 fr.
aux recettes, bouclen t avec un déficit
de 14.919 fr. 45 qui sera couvert , comme
de coutume, par la caisse centale. C'est
encore le secrétaire qui , en l'absence
des vérificateurs de comptes , donne lec-
ture de leur rapport. Dans son rapport

de gestion , le président relève la bonne
marche de la section dont le nombre
des membres augmente constamment.
Il déplore par contre le déficit. M. An-
dré Kneuss, gérant de l'agence de Neu-
châtel , a fait  ensuite un exposé très
intéressant sur les conventions qui lient
la Fédération cantonale neuchâteloise
des caisses-maladies aux différents par -
tenaires neuchâtelois: la convention
d'hospitalisation , entrée en vigueur le
1er janvier 1968, qu 'il considère comme
la plus belle oeuvre du canton de Neu-
châtel de toutes ces dernières années ;
celles qui lient l'association des caisses-
maladies aux médecins , aux pharmaciens ,
aux chiroprates et aux physiothérapeu-
tes. U souhaite que la convention avec
les laboratoires d'analyses, qui est à
l'étude, donne satisfaction à chacun et
regrette qu 'il n 'en existe pas avec les
infirmières. L'orateur a été vivement
applaudi par l'assemblée, (mo)

La section du Val-de-Ruz de la Société suisse de secours
mutuels Helvetia fait le bilan de ses activités
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En grande exclusivité au cinéma

Ritz...
...un film sur l'éducation sexuelle , en
couleurs : « Helga de la vie intime d'une
jeune femme » ( problèmes sexuels -
conception - contraception - féconda-
tion - accouchement). Une évolution
dont on ne peut que se réjouir , s'est
manifestée au cours de ces dernières
années. On sait aujourd'hui qu 'il ne
fau t pas que l'éducation sexuelle de
la jeunesse soit faite dans la rue, si
l'on veut que les adolescents acquiè-
rent une idée saine et précise de ces
problèmes. « Helga » est un film d'ex-
plication au sens honnête du mot. U
s'adresse aux adolescents, aux jeunes
couples, aux moins jeunes, aux pa-
rents et aux éducateurs. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
et 17 h. 30 : samedi , dimanche. Mer-
credi 26 juin matinée à 15 h. Loca-
tion ouverte dès mercredi.

Suite de la première page

L'accession des femmes aux pnstes-
elés prouve tout simplement qu 'elles le
méritent et sont capables de remplir
une fonction publique ou privée aussi
bien que n 'importe quel représentant
du sexe fort. Et du moment qu 'elles
conduisent les autos, et parfois même
les camions, on ne voit pas pourquoi
elles ne conduiraient pas le « char de
l'Etat ».

Du reste la présidente Lavarino a eu
un mot charmant pour remercier ses
électeurs :

— Nous ne voulons pas vous supplan-
ter, Messieurs , a-t-elle déclaré. Au con-
traire nous aurons toujours besoin de
vous...

— Hein , taupier, qu'est-ce que tu
dis de ça ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

Neuchâtel
MARDI 18 JUIN

Pharmacie d' o f f i c e  jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rus Orangerie.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les a f f r eux .
Arcades : 20 h. 30, Bonny and Clt/ de.
Bio : 20 h. 45, Les sorcières.
Palace : 20 h. 30, Mission spéciale .
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 _ . 30. La route de l'Ouest.

x̂xxxxxxxxxvvxxxxxxxx >̂ xxx> x̂xxxxxxvvxx xxvi_.xv«w,

I M E M E N T O
4 4

La Ferme
du Grand Cachot-de-Vent

Récital de clavecin

MADY BEGERT
Couperin , Rameau , Scarlatti , Bach

13015

Courses scolaires
Les élèves des Ire , 2e et 3e années

sont allés en course d'école. Ils ont
visité le Zoo de Bâle. Partis le matin
sous la pluie , ils ont rencontré avant
Bienne déjà un soleil qui ne les a plus
quittés de la journée. Les 75 participants,
répartis par groupes de 10, étaient ac-
compagnés du corps enseignant, de
membres de la Commission scolaire et
de la Commission des travaux à l'ai-
guille. C'est enchantés de leur course ,
mais fatigués, que les élèves sont ren-
trés vers 19 heures.

Les élèves de 4e et 5e années atten-
dent un temps plus chaud pour se ren-
dre au Chamossaire. La classe de Ire
moderne-préprofessionnelle , qui fera un
tour de trois jours comme à l'accou-
tumée , effectuera sa course vers fin
juin, (mo)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
ORGANISE UN GRAND CONCOURS DE i

Que font des jeunes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
pendant les vacances ? Où
vont-ils ? Que découvrent-ils ?
Comment réagissent-ils ?

Pour répondre à ces ques-
tions, « L'Impartial » organise
un grand concours de récits
de vacances écrits par des élè-
ves du Gymnase cantonal et
de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds
et de l'Ecole supérieure de

! commerce-Ecole secondaire du
] Locle. Cinquante-sept filles et

garçons se sont inscrits et ra-
conteront ainsi leurs impres-

| sions de vacances à nos lec-
i teurs.
i

Nous remercions les direc-
tions de ces trois écoles de j
nous avoir aidés à organiser
ce concours qui sera doté des
prix suivants offerts par «L'Im-
partial» : i

i

1er prix 800 francs ;
2e prix 500 francs
3e prix 200 francs
puis 10 prix de 50 fr.

Ainsi , les treize meilleurs ré- ]
cits illustrés, choisis par la ré- i
daction de « L'Impartial » se- [
ront publiés pendant l'été, j
étant entendu que nous nous i
réservons d'en retenir d'autres. J

Bonnes vacances à tous ! ,

RÉCITS DE VACANCES i



sp|j| Campeurs sous tentes!

f

i il __j ' Mettez-vous à l'abri du mauvais temps, de l'humidité et du froid.
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? Bip ," ' . ,¦'! Ne renvoyez pas à plus tard... les rhumatismes , eux..., n' attendent pas !

f Ĵlllr S IPfll i Avez-vous pensé aux vacances ? Dans quatre semaines déjà ! Il n'y a
v I &£§ÉÊ ' ' j lf ĵs-lHl ! p'us ^e tem Ps ° perdre , prenez « le taureau par les cornes » et composez le
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'_|f ,̂ ^° (039) 5 40 30, vous obtiendrez ainsi tous les renseignements désirés.
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Hôpital du Locle

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

annuelle des électeurs
lundi 1er juillet 1968, à 20 h. 15

à l'Hôpital

Ordre du Jour : statutaire.

Sont électeurs : les personnes ayant
fait un don de Fr. 5.— au moins
au cours de l'exercice.

IA  
I I I II \f ('e so'r' dernière de

LE LOCLE LA BA
A!

E S" DÉSIR |Admis dès 18 ans
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Le Locle ^
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romantique, Irisé, vous donnera un visage
Jeune et nuancé

_-r_Ncm Q Institut de BeautéCONSEILS -~ -Parfumerie
judicieux pour tous

ZJR2«*£ i T l V FN T A J- Huguen ,n -
cienne diplômée I U V JLj 1 M J~\ Roberfc

GRATUITEMENT Impasse du Lion-d'Or - Tél. (039) 5 11 75

__j dfMl_-_-__ Automobilistes !

WV Pneus - Batteries -
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

STATION TOTAL

René Jeanneret
LE PREVOUX Téléphone (039) 513 69 1

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS
Le Locle

cherche pour début août prochain

EMPIERREUSES
qualifiées

Eventuellement personnes habiles ayant travaillé sur
les pierres d'horlogerie seraient formées par nos soins.

Etrangères au bénéfice du permis C ou ayant 7 ans
d'activité en Suisse sont acceptées.

Prière d'adresser offres à la Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle , bureau du personnel ,
tél. (039) 5 36 34.

M GRANDS MAGASINS B IBinnovation
LE LOCLE SA

cherchent

GERANT
habitué au travail d'un grand magasin , en
connaissant l'assortiment , apte à traiter
avec la clientèle, capable de diriger le per-
sonnel.

Situation d'avenir , très intéressante pour
personne dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres détaillées à la Direction des Grands
Magasins

W i 
^

M|  ̂

¦y 
, J _ _ j ^j i  , , A a

A vendre

PETIT BÂTIMENT
À L'USAGE D'ATELIER

.;.p j  1_ . t . . . . . ..

Surface utile 200 m2 environ. Accès
facile.

Etude Pierre Faessler , notaire ,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

f 1L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

v

En vacances
lisez l'Impartial

j f f ij uj î  VILLE PU LOCLE

Votation cantonale
sur le décret portant octroi d'un
crédit pour l'exécution d'importants
travaux d'amélioration foncières et

d'adductions d'eau
Local de vote :

Grande salle de la Croix-Bleue ,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 22 juin de 9 h. à 18 h.
dimanche 23 juin , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 19 juin au samedi 22 juin
à 6 heures, au poste de police.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jusqu 'au
vendredi 21 juin , à 18 h., ou au
Bureau électoral jus qu'au diman-
che 23 juin , à 10 h.

Le Conseil communal

S O U D U R E -  Brasure
Autogène - Electricité - etc.

Tou t le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS, LE LOCLE, tél. 5 14 62

A vendre

remorque «ERKA»
pour camping, avec attelage et plaque.
Etat de neuf. Prix intéressant.

Téléphone (039) 5 17 89, Le Locle.

Ecole de Musique du Locle
fï^-4. . ' <  - 1. 1:

AU CASINO
Lundi 24 juin , à 20 h. 30

AUDITION DE CLÔTURE
avec le concours de l'Orchestre symphonlque l'Odéon

Entrée libre

WmTk : n i i f^l^ \_r^__rT aT7 T_E_ J^^HT vs^rv*'

SPÉCIALISTE RADIOS-AUTOS
Echanges - Montage - Déparasitage

SERVICE BLAUPUNKT

Radio auto depuis Fr. 150.-

. (

LE LOCLE
Je cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

garage
si possible au cen-
tre.
Tél. (039) 5 48 50 ou
5 47 40.

CE MAL * ¦
peut être grave
Voici  c o m m e n t  le s o i g n e r  :

Par son action désinfectante et curative ,
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection , calme les déman-
geaisons et élimine les mauvaises odeurs.
Antiseptique puissant , MYKO SALTRATES
assainit la peau et prévient la réinfection.
MYKO SALTRATES , traite ment complet ,
vous apporte un soulagement immédiat et
une guérison durable. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

A vendre

TRÈS BELLES
TOILES et

AQUARELLES
de

THEYNET
Paysage et

nature morte
Tél. (039) 4 37 55

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche

DAMES
ou

GARÇONS DE BUFFET
Faire offres ou se présenter à la
direction , tél. (038) 5 55 01.

»WW Feuille d'Avis des Montagnes __________ mTTT—



Prenez garde !

Si vous aimez le goût naturel et
l' arôme corsé des cigarettes fran-
çaises , Virginie vous séduira ! Et si
vous êtes séduit , vous ferez des éco-
nomies puisque Virginie ne coûte
qu'un franc le paquet. Mais que
ferez-vous de cet argent ? Prenez
bien garde... I 11826

Aujourd'hui M. Adolphe Weber fête
son 90e anniversaire. Il recevra selon
l'usage la visite d'un représentant du
Conseil communal qui viendra lui ap-
porter les félicitations et les voeux de
la commune. Il recevra également la vi-
site des très nombreux élèves auxquels
il a enseigné les secrets de la technique
dans sa carrière de professeur au Tech-
nicum.

Argovien originaire de Menziken , M.
Weber vint à l'âge de cinq ans à Bien-
ne avec sa famille ; il y suivit ses clas-
ses puis fit un apprentissage de méca-
nicien de précision dans l'atelier de
mécanique d'une fabrique de la ville,
puis il entra au technicum où il obtint
son diplôme de technicien-mécanicien.
Aussitôt diplômé il devint l'assistant du
professeur principal de cette section
pour enseigner la théorie dans les bran-
ches de la mécanique aux classes fran-
çaises qui venaient de se former à
Bienne. Il fut  ensuite nommé profes-
seur , toujours pour les classes françaises
si bien que venant de Suisse aléma-
nique et parlant toujours la langue al-
lemande dans sa famille , M. Weber n 'en-
seigna jamais qu 'en français.

Ce fut son directeur qui l'encoura-
gea à briguer le poste de directeur
technique de l'Ecole de mécanique du
Locle. Venu au Locle se présenter, M.
Weber dut passer un examen et donner ,
ex abrupto , deux leçons à une petite
classe, les membres de la Commission
siégeant en rang d'oignons au fond de
la classe.

Il fut nommé à l'unanimité et malgré
la petite surenchère de salaire que les
Biennois tentèrent' , pour le retenir 11
accepta de venir 'au Locle, attiré sur-
tout par la possibilité d'avoir un ensei-
gnement plus complet car en plus de la
technique pure, la surveillance et la
direction de l'atelier de mécanique lui
furent  confiées et c'est dans cet atelier
qu'il créa de nombreuses machines qui
eurent du succès : une machine à diviser ,
un pantograveur et un tour d'outilleur
entre autres.

M. Weber enseigna pendant trente-
six ans et il garda de son long passage au
Tech, le souvenir d'années heureuses.
Tous les techniciens-mécaniaicns du
Locle , à quelques exceptions près, ont
passé sous son égide et s'en souviennent
avec gratitude.

Puis vint l'heure de la retraite en
1944. M. Georges Perrenoud l'invita alors
à collaborer au bureau de construction
de Dixi I pour la réalisation d'une alé-
seuse horizontale. Installé dans un petit
bureau de la fabrique Buhré à Beau-
Site,. M. Weber établit cinq projets et
celui qu 'il préconisait fut choisi pour la
construction.

Dans son appartement de Bellevue
qu'il habite depuis 48 ans, M. Weber
évoque aussi sa vie heureuse de famille
et tous ses souvenirs sont empreints
d'une extraordinaire sérénité. Il a su
cueillir tout au long de son existence
les joies qu 'elle offre à ceux qui ont le
coeur riche. Son seul regret qu 'il ex-
prime encore avec le sourire , c'est que
sa vue très affaiblie ne lui promette plus
de se livrer à ses recherches et à ses
lectures.

Ils sont très nombreux ceux qui vous
souhaitent aujourd'hui: Bon anniver-
saire M. Weber.

M. C.

M. Alphonse Weber
a 90 ans

LES NOUVELLES AUTORITES DE BROT-PLAMBOZ
Pour la première fois de la nouvelle

législature 1968-1972, le Conseil général
de la commime s'est réuni au collège des
Petits Ponts sous la présidence provi-
soire de M. Gilbert Robert , doyen d'âge,
secrétaire, M. Frédy Jean-Mairet , ques-
teurs, M. Georges Robert et Willy Per-
ret.

Pour la nomination du Conseil com-
munal 8 propositions ont été faites, 5
sortants. 3 nouveaux.

Ont été élus : MM. Robert Martin
(11 voix ancien) ; Marcel Jeanneret (11
voix ancien ) ; J.-L. Ducommun (11 voix
nouveau ) ; Pierre Zmoos (10 voix an-

cien) ; Pierre-André Robert (9 voix an-
cien) .

M. Jean-Louis Ducommun nommé au
Conseil communal est remplacé comme
président du Conseil général par M. Gil-
bert Robert jusqu 'ici vice-président alors
que M. Roland Mouot prend sa place.

COMMISSION DU FEU
ET SALUBRITE PUBLIQUE

MM. Alfred Widmer , Maurice Béguin,
André Ducommun, Marcel Jeanneret, ca-
pitaine pompier , Pierre-André Robert.

COMMISSION SCOLAIRE
MM. Frédy Jean-Mairet, Charles Ma-

tile , Maurice Jeanneret (anciens), Roger
Ducommun et Willy Perret (nouveaux) .

COMMISSION DES COMPTES
ET BUDGET 1968-1969

MM. Jan Werner , Roger Ducommun,
Charles Matile.

Après la séance le Conseil communal a
réparti les charges soit : MM. Robert
Martin , président , police et drainage ;
Pierre Zmoos, vice-président, assistance;
Pierre-André Robert , secrétaire, travaux
publics; Marcel Jeanneret, services in-
dustriels ; Jean-Louis Ducommun, forêts.•'"'¦ " (md)

\ 1\ Rédaction du Locle \4 4
i Kue du Pont 8 2
4 4
4. Tél. (039) 5 33 31 4

MARDI 18 JUIN
CINÉ LUX : 20 li. 30, La Baie du désir .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de famil le) .

Î M E M E N T O
4 .

Une morille de taille
peu commune !

En f i n  de semaine, un agriculteur de
La Saignotte , M.  L. Tschanz , a trouvé
au hasard d' une promenade dans l 'un
de ses champs trois morilles de taille
peu courante. , La -plus , grande mesurait
quelque vingt centimètres de haut et

,avait une circonférence de vin,gt-six
'-centimètres pou r 'Wk - poids d'environ
,150 grammes. Les 2 autres étaient un
"peu plus petites mais atteignaient tout
de même une taille intéressante.

Voilà de quoi fa ire  rêver bien des
champignonneurs ! ( l i )

LES BRENETS

L i m r H M  I « L -. — m- -
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On en parle
NW.VW C* U * J C./C / e «WWWJILa police d'Anet a p incé sur le v,
fa i t  deux jeunes étrangers, âgés de %quatorze et quinze ans, en train de 4
cambrioler une caravane, en l'ab- 4
sence du propriétaire. Ces deux gos- 4
ses, dont les parents sont domici- 4
liés à La Chaux-de-Fonds , s'étaient 4
enfuis  de la maison lundi dernier. 4
Avant de se rendre dans le canton 4
de Berne, ils ont f a i t  un détour par 4
Le Locle et Les Brenets et, pour se 4
constituer un petit capital de voya- 4
ge, ils ont visité le chalet de mon 4
ami Jean-Louis où ils ont fa i t  main 4
basse sur divers objets , couvertures, 4
lunettes d'approche , montre, et sur 4
une ou deux tirelires qui traînaient %
par là , le tout évalué à un montant 4
d' un millier de f rancs  environ . Les 4
deux chenapans ont ensuite pénétré 4
par e f f rac t ion  dans un rucher voisin 4
pour y passer la nuit. 4

Chaque jour , certes, on peut trou- 4
ver dans les journaux le récit de 4
fa i t s  semblables. Ce qui- choque da- 4
vantage ici , c'est l'âge des délin- 4
(filants. Comment peut-on à qua- 4
torze et quinze ans en être déjà là? 4
Et s 'imaginer que le métier de vau- 4
rien ne comporte que succès, aven- 4
ture et richesse ? Ici , l'aventure n'a 4
duré que deux ou trois jours , puis 4
le gendarme est apparu. Demain, ce 4
sera le cachot , la maison de redres- 4
ssment ou peut-être l 'expulsion. 4
Pour un mauvais départ , c'en est 4
un , et il f a u t  f ina lement  plaindre 4
les deux coupables qui se sont pré- 4
parés un avenir bien incertain . Et 4
plaindre aussi leurs parents , sur- 4
tout si ces derniers avaient cons- 4
cience de leurs responsabilités et j
s 'e f forçaient , par une vie de fami l -  4
le bien comprise, de fa ire  de leurs 4
gosses des hommes aptes à af/ ron-  4
ter les d if f i c u l t é s  de la vie . Hélas , 4... ..„ w.,, _ „  — .„ „ , ,

ce n'est pas toujours le cas, et on 4
voit bien trop souvent des adoles- 4
cents , étrangers ou pas , l ivrés à 4
eux-même et enclins à mener la 4
grande vie avant même d 'être sec 4
derrière les oreilles. C'est là un des 4
problèmes de ce temps. 4

Ae. .

CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Le Conseil fédéral vient de répon-
dre à la question suivante du con-
seiller national Wilhelm (CCS-Ber-
11e) :

«L'horlogerie suisse doit faire face
à une concurrence étrangère accrue.
Les marges bénéficiaires de ses fa-
bricants, de plus en plus limées, ne
consistent parfois que dans le mon-
tant de l'Icha rétrocédé après ex-
portation .

En raison de droits d'entrée fort
élevés dans certains pays, plusieurs
fabricants d'horlogerie suisses", à la
demande de leurs clients, expé-
diaient leurs produits à des transi-
taires qui ne passaient pas par la
douane suisse.

Le 1er juillet 1963, par son mémen-
to No 38, l'administration fédérale
des contributions stipula que seule
dorénavant serait exonérée de l'Icha
la marchandise accompagnée de la
formule 19 HO, dûment  timbrée par
la douane suisse. Des arrangements
étaient prévus avec les maisons, qui ,
avant la date précitée , ne pouvaient
fournir  cette formule mais pou-
vaient jus t i f ier  néanmoins l'expor-
tation de montres.

Or ces «arrangements» ont été tels
pour plusieurs entreprises que cel-
les-ci furent  mises en grandes d i f -
ficultés , certaines même ayant dû
fermer leurs portes.

Le Conseil fédéral n 'estime-t-i'l
pas qu 'une plus grande souplesse
devrait être pratiquée en de tels cas ?
Par ailleurs , le problème de la preu-
ve de l'exportation de montres en

général par rapport à l'Icha ne dë-
vralt-i'l pas être reconsidéré dans le
même sens ?>

La réponse
du Conseil iédéral

«Selon le 38e mémento pou r gros-
sistes de j u in  1963 publié par l'admi-
nistration f édéra le  des contributions
une livraison suivie d' une exportation
n'est f ranch e  d 'impôt que si l'expor-
tation est prouvée au moyen d ' un
des documents prescrits par la loi. Le
Tribunal f édéra l  a confirmé cette
interprétation dans deux arrêtés ren-
dus l'un en octobre 1965 , l'autre en
sep tembre 1966 , en précisan t que
cette exonération doit se restrein-
dre aux exportations qui se f o n t  par
les voies légales.

Une exonération f i sca l e  des expor-
tations horlogères f a i t e s  hors con-
trôle douanier , exonération qui ne
reposerait que sur des simples indi-
ces, aurait pour conséquence que
l'administration devrait f a i re  des
investigations étendues dans chaque
cas particulier et prendr e des déci-
sions discrétionnaires , ce qui crée-
rait une grande insécurité chez le
contribuable et , comme l ' expérience
l'a démontré , des inégalités sensi-
bles entre fabr ican t s  d 'horlogerie sur
le terrain de la concurrence. Ensuite ,
comme le dit le premi er arrêt du
Tribunal f é d é r a l  (ATF 91 1 436) une
solution de ce genre reviendrait à
sanctionner un abus et à l' encoura-
ger . De nature à porter atteinte aux

relations avec les Etats limitrophes
de la Suisse , elle entrerait en conf l i t
avec l'ordre juridique établi dans
notre pays  et serait également in-
compatible avec les prescriptions de
la loi sur les douanes selon lesquelles
toutes exportat ion doit être annon-
cée sous peine de sanctions pénales.
E n f i n , elle irait à rencontre du sta-
tut légal de l'horlogerie , puisqu 'elle
permettrait surtout d'éluder le con-
trôle technique des montres , lequel
tend de plus en plus à se dérouler
dans les bureaux de douane . Cette
opinion est aussi celle du Conseil
f é d é r a l .

Par «arrangements» concernant
certaines a f f a i r e s  conclues avant
jui l let  1963 , on a voulu sans doute
évoquer les rares entreprises qui par
suite des renseignements que l' ad-
ministration leur avait communiqués
à l 'époque , s'estimaient à jus te  titre
en droit de bénéficier d'une exoné-
ration, quand bien même la mar-
chandise exportée avait éludé le con-
trôle douanier suisse. L'administra-
tion pouvait dès lors se montrer
moins exigeante dans ces cas qui
f u r e n t  exceptionnels. Lorsqu 'elle a
été contrainte de demander le paie-
ment de l 'impôt , elle a tenu compte
de la situation f inancière  de l'inté-
ressé en accordant au besoin des
délais de paiements échelonnés sur
une certaine période. La f e rme ture
de quelques entreprises est due avant
tout à d'autres raisons que les créan-
ces d'impôt sur le c h i f f r e  d' a f f a i r e s * .

(ats)

Mise au point du Conseil fédéral

Une trentaine de personnes dont
deux citoyennes — fait réjouissant
— oirt assisté des bancs du public
à la séance de constitution du Con-
seil général du Cerneux-Péquignot.
L'élection de quinze élus au Conseil
général pour la législature 1968-72
ayant été validée, le nouveau légis-
latif a tenu séance sous la prési-
dence initiale du doyen d'âge, M.
Louis Simon-Vermot.

Une nouvelle législature
qui ne sera pas de tout repos

Après les paroles de bienvenue,
M. Louis Simon-Vermot avertit l'as-
semblée que cette nouvelle législa-
ture ne sera pas de tout repos, que
des tâches difficiles et importantes
devront être résolues au mieux des
intérêts de la communauté.

Puis il est procédé à l'installa-
tion du bureau dont la présidence
échoit à M. Michel Marguet, la vi-
ce-présidence à M. Louis Simon-
Vermot, le secrétariat , à M. Félix
Liernert ; les questeurs seront MM.
André Gremaud et Roger Vermot.
M. Michel Marguet prend aussitôt
la présidence de l'assemblée non
sans avoir vivement remercié ses
collègues de la confiance qu 'ils lui
ont témoignée en le désignant si
jeune à ce poste. Puis selon l'ordre
du j our établi , est nommée la Com-
mission des comptes et des budgets
avec MM. André Frossard , Félix
Lienert , André Gremaud, Henri
Mercier et Jean Bonnet.

Commission
des naturalisations

et agrégations
Feront partie de la Commission

communale des naturalisations et
agrégations : MM. Pierre Gauthier,
René Bruchon, Marcel Schneiter,
Henri Frossard et Xavier Balanche.

Le point chaud de l'assemblée
s'est cristalisé lors de la mise en
place du Conseil communal. La re-
cherche de nouveaux candidats a
été des plus laborieuses, pour rem-
placer les deux conseillers sortants.
Et finalement, trois personnes ont
accepté une éventuelle nomination
à l'exécutif. Le premier tour de
scrutin done le résultat suivant :
MM. Ernest Matthez, ancien (15
voix) , Georges Gabus ( 14) . Claude
Simon-Vermot (14) , René Simon-
Vermot (10) , Henri Frossard (8) ,
Lienert (8) .

Le second tour de scrutin
Le second tour de scrutin con-

firme l'élection des trois conseillers
sortants et l'élection de MM. René
Simon-Vermot avec 12 voix et Fé-
lix Lienert , 10 voix. M. Henri Fros-
sard obtient encore 5 voix.

La Commission scolaire était la
dernière à passer le crible du scru-
tin. En feront partie le curé Veil-
lard , MM. Pierre Gauthier, Henri
Mercier Atilie Vermot et Jean Bon-
net.

Une nouvelle élection
Avant de passer aux divers, le

président doit procéder à une nou-
velle élection, le poste de secrétaire
devenant vacant, son titulaire pas-
sant à l'exécutif. M. Pierre Gau-
thier avec 13 voix se voit confier
cette tâche.

Dans les divers, à la demande
de M. Frossard , l'assemblée accepte
d'étudier au plus vite l'acquisition
d'un magnétophone pour faciliter
le travail du secrétaire.

La séance a été levée à 22 h. (cl)

CONFIRMATIONS. — Le dimanche
16 juin a vu la communauté catholique
du Cerneux-Péquignot en fête. En effet ,
selon la tradition tous les septennats
l'évêché fait procéder à la confirmation
des nouveaux catéchumènes de la pa-
roisse. Cette cérémonie qui marque
d'une pierre blanche la vie chrétienne
du village a été suivie par une foule
de paroissiens qui s'étaient, associés à
(a joie de Mgr l'évêque Charrière qui
a offert le sacrement de la confirma-
tion à 72 catéchumènes, (cl)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Conseil général

La première séance du Conseil général
nouvellement élu, aura lieu demain, au
Collège.

L'ordre du jour est le suivant : Nomi-
nation du bureau du Conseil général ;
nomination du Conseil communal ; no-
mination des commissions ; divers, (ab)

Le Cerneux - Péquignot : séance
constitutive du Conseil général Organisé par la Société de tir au

pistolet du Locle, le concours de sec-
tions décentralisé de la Fédération des
tireurs suisses au pistolet a connu un
beau succès. En effet , 85 tireurs de 6
sociétés de la région ont participé à
ce concours annuel.

Société de tir LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT : 17 participants, moyenne de
section 95,331 pts. — 97 Perrin Emile,
96 Gwerder Charles, 95 Brasey Paul et
Muller Ernest , 94 Hirsig Walter , Jean-
Mairet Frédy et Mercier Henri , 92 Ro-
setti Ernest , 91 Jean-Mairet Charles.

Société de tir au pistolet LE LOCLE :
26 participants, moyenne de section
92,979 pts. — 97 Perrinjaquet André,
95 Dubois André , 94 Barman William ,
Griiring Bernard et Perrenoud Mauri-
ce, 93 Jeanneret Michel et Maillard
Francis, 92 Giroud Edmond et Tissot
René, 91 Pelet Claude.

Société de tir LES BRENETS : 13
participants, moyennes de section 92 ,898
pts — 97 Felay Louis et Matthey Clau-
de, 94 Mattraux René , 93 Von Gunten
Willy, 91 Eisenring Willy.

Armes - Réunies LA CHAUX - DE -
FONDS : 13 participants, moyenne de
section 92,691 pts. — 96 Pfister Aimé ,
94 Steiner Charles, 93 Boichat Pierre
et Wehrli Charles, 92 Fischli Fridolin
et Nicolet Samuel , 91 Farine François.

Police locale LA CHAUX-DE-FDS :
10 participants, moyenne de section

88,178 pts. — 90 Bechtel Charles, 89
Fassnacht J-P., 88 Ourny J.-L.

Société de tir SAINT-IMIER : 6 par-
ticipants, moyenne de section 84,166 pts.
— 97 Voumard René, 91 D'Agostini
Helmut.

Le concours de sections était com-
plété par une bonne cible ' (6 coups à
100 points) . Voici les meilleurs résul-
tats :

564 Griiring Bernard , 562 Jules Buchs ,
561 Schneider Lucien, 557 Michel Jean-
neret , 54 Edmond Giroud , 554 André
Perrinjaquet , 52 William Barman , 549
F. Jean-Mairet , 548 Millier E. et Mail-
lard F., 529 Rosetti Ernest, 528 André
Dubois . 525 Willy Eisenring et Louis
Fellay. 

Enfant renversé
Hier à 13 h. 25, un automobiliste

français circulait sur la rue du Crêl-
Vaillant. A la hauteur de la route du
Raya, il se trouva en présence du
petit P. H., qui s'était élancé sur le
passade poixr piéton. Légèrement blessé
à la lèvre supérieure, l'enfant a été
conduit chez un médecin.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

Concours de sections au pistolet

Les plus beaux chiffres
du mois

3_I_ _2
Voici les chiffres qui
ont gagné des bijoux
de diamant. Vous avez
encore toutes vos
chances, en faisant
le concours Rossi,
de gagner et de choisir
le bijou de vos rêves
parmi 100 premiers prix
somptueux.
Tirage début du mois
prochain.
Bulletin de partici-
pation dans les pages
d'annonces de ce
journal. 132
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A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-
ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
jour. ,

I

Au moyen de cet imprimé , les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au

10 juillet 1968.
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1
l mols Fr. 4.60 6 mois Fr. 26.25
3 mois Fr. 13.25 12 mois Fr. 52.—
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

AEG
MAISON

SAMCO & Co
Jaquet-Droz 60 2e étage, lift

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Femme
de ménage

serait engagée pour 2-3 heures le matin
(jeudi excepté) . Entrée immédiate.
S'adresser à la Pharmacie Coopérative ,
officine 2, Paix 70, tél. (039) 3 48 82.

Nous cherchons pour fabrique
renommée ((,

un achev eur d'échappement
un remonteur de finissage
désirant occuper une place d'avenir
dans une fabrication d'horlogerie
de première classe.

Personnes qualifiées sont priées de
faire offres avec curriculum vitae ,
sous chiffre P 21 339 - 28 à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

LAMEX S.A.
Rue Alexls-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date
à convenir

lapideur
pour travail au chariot et à main-
levée sur boites métal

ouvrières
pour petits travaux de fraisage et
perçage

visiteuses
personnes ayant bonne vue seraient
formées

jeune homme

ou jeune fille
¦ , à former pour travaux de mise en

fabrication.v. . ..,.- .

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 3 13 21.
Contingent étranger complet.

««¦¦¦¦—-—— /
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Quand l'intelligence fait place à l'emportement...
Deux décisions bienvenues du recteur Erard

Avec l'étonnement et le plaisir que
l'on devine, les étudiants de l'Université
de Neuchâtel ont pu lire hier matin,
dans la vitrine d'informations réservée
au rectorat , deux nouvelles sympathi-
ques et significatives de l'esprit qu 'un
homme intelligent peut insuffler à l'ins-
titution qu 'il dirige.

La première annonçait :
« Après examen des diverses possibi-

lités d'organiser ailleurs que dans le bâ-
timent de l'Université le bal de samedi
soir, et compte tenu des engagements
financiers pris, j' ai décidé , d'entente
avec le vice-recteur et le secrétaire gé-
néral , de ne rien changer aux disposi-
tions prises de longue date concernant
la fête d'été.

» J'engage chaleureusement tous les
étudiants qui ont pris à cœur cette or-
ganisation à poursuivre leur tâche dans
la bonne humeur et demande aux insa-
tisfaits de faire trêve et , surtout , de se
résoudre enfin à faire entendre leur voix
par l'intermédiaire des groupements or-
ganiques de l'Université et selon les rè-
gles du dialogue démocratique ».

Le recteur Erard au travail.

Travaillez , prenez de la peine... (avec à gauche , M. Fischbacher, professeur
d'économie d' entreprise) .

On se rappelle que, selon une décision
du Bureau du Sénat, prise au lendemain
de la regrettable «affaire des affiches
collées sur les murs de deux étages du
bâtiment central de l'université», l'in-
terdiction d'organiser le bal à l'Avenue
du Premier-Mars 26, avait été formulée
aux étudiants. La décision bienvenue
prise par le recteur Erard , de retour
d'un voyage à l'étranger , rétablit un jus-
te équilibre et prouve une fois de plus
que la raison est toujours la meilleure
arme d'un conflit.

Le second communiqué de M. Maurice
Erard était une invitation ainsi libellée :
«Il m'apparait que les frais de remise
en état des murs abîmés par les affiches
peuvent être sensiblement réduit, si un
groupe d'étudiants veut bien se joindre
à moi pour entreprendre ce nettoyage
dès ce soir à 20 heures et les soirs sui-
vants, au besoin.

s>Se munir de racloirs à lame de rasoir
ou de tout autre instrument propre à
assurer ce nettoyage sans aucun dé-
gât pour les murs et les portes.

«Merci d'avance à toutes les bonnes
volontés qui se manifesteront à cette oc-
casion».

Elles furent légion, hier soir , puis-
qu 'on a pu voir à l'université, maniant
racloirs , éponges ou couteaux avec un
entrain débordant , le recteur et l'un de
ses professeurs. M. Fritz Fischbacher , en-
cadrés d'une cinquantaine d'étudiants et
d'étudiantes. En moins de deux heures,
tout a été remis en état. Mieux encore ,
les surfaces nettoyées sont maintenants
si propres , qu 'il faudra un bon coups de
pinceau... pour repeindre le reste... Vani-
tas vanitatum , et omnia vanitas...

Mais il y aurait de la graine à glaner...
(texte et photos Ph. L.)

La Cécilienne du Landeron : un siècle , c'est le bel âge
« Ce sont-, les efforts, la fidélité et

l'enthousiasme de quatre générations
de musiciens qui ont rendu possible ce
glorieux anniversaire et qui ont créé,
entre ;La Cécilienae 'et la population
landeronnai.se. des liens privilégiés d'a-
mitié et "de reconnaissance. »

Par ces termes , M. Pierre-André
L'Epée, président du comité d'organi-
sation des fêtes du centenaire de la
fanfare du Landeron , a introduit les
festivités qui se sont déroulées depuis
vendredi dans le petit bourg aux tradi-
tions vivantes.

LE SENS D'UN ANNIVERSAIRE
Ce centenaire , qui coïncide avec

l'inauguration des nouveaux instru-
ments de la fanfare , dont l'acquisi-
tion n 'a pu se faire que grâce à l'ap-
pui financier de la population (35.000
francs ) , revêt pour les Landeronnais
une dimension toute spéciale : il dé-
montre d'une part l'importance que
peut prendre dans la vie d'une bour-
gade un ensemble instrumental qui
ponctue chaque événement particulier
et rehausse toutes les manifestations
locales d'un apport chaleureux et gé-
néreux ; il permet d'autre part , à

l'exemple de la Société elle-même , de
renouer des liens étroits au sein de la
population et d'orienter des contacts
humains ; mais il exprime aussi cette
explosion d'ardeur et de joie des musi-
ciens qui, au travers des graves ' boule-
versement qui ont ébranlé l'Europe de^
puis cent ans. n 'a jamais failli. Am-
bassadrice de joie et d'un certain idéal
de la musique , La Cécilienne a tou-
jours porté au loin le renom de son
village.

C'est donc avec un plaisir et un or-
gueil légitime que Le Landeron a vu
se dérouler les trois .jours de festivités
qui lui ont permis , vendredi soir , d'as-
sister à un gala de la prestigieuse
Stadtmusik de Berne; samedi , de se di-
vertir avec la troupe de René Déran
et un trio acrobatique et burlesque ;
dimanche enfin , de participer aux cé-
rémonies officielles , au défilé des fan-
fares de la région à travers les rues
pavoisées et fleuries du bourg, et aux
productions des sociétés de musique in-
vitées. Harmonie des sons et harmo-
nie des cœurs.

Les invités d'honneur précédés de la f a n f a r e ,  (photo Leu)

Et si , au lendemain peut-être un peu
triste de ces folles gaités , les jubilai-
res s'en viennent à regretter l'exubé-
rance de ces trois jours mémorables et
les accords sonores des flon-flons en-
volés, ils n 'auront qu 'à se remémo-
rer les paroles que le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin leur a adressées en ap-
portant le salut et les félicitations du
Gouvernement neuchâtelois : « La Céci-
lienne , bien que centenaire , ne recevra
pas le traditionnel fauteuil ; non pas
qu 'elle ne le mérite pas, mais elle est
encore trop jeune pour avoir le droit
de vivre en se reposant sur ses lau-
riers. Son devoir est désormais d'enta-
mer avec autant d'enthousiasme son
deuxième centenaire. »

Nous ne serons peut-être pas ici pour
cet anniversaire , comme l'a dit avec
verve et jovialité M. Bérard , porte-
parole de la Société fédérale de musi-
que, mais ce que le fendant est au
Valais et l'horlogerie au canton de
Neuchâtel , La Cécilienne l'est pour son
village et doit le demeurer.

Ph. Leu.

Bibliothèque Pestalozzi : 10.000e lectrice

La 10.000e lectrice inscrite à la Bibliothèque Pestalozzi de Neuchâtel ,
entourée de deux camarades. Nous reviendrons demain sur ce sujet. (I l)

Le vice-recteur de l'Université de
Neuchâtel a des attitudes étonnantes

Crainte de l'information et discrimination

La semaine dernière, dési-
reux de donner une informa-
tion précise au sujet de la si-
tuation à l'Université de Neu-
châtel, nous avons pris con-
tact avec M. Philippe Menoud ,
vice-recteur, pour solliciter sa
participation à une table ron-
de destinée à nos lecteurs. Sa
réponse fut nette : « Je ne m'a-
dresse à la presse que quand
c'est indispensable ! » et de-
vant notre insistance à savoir
si sa position était irrévoca-
ble : « Oui, a répondu M. Me-
noud , elle est irrévocable ! » Et
il a raccroché le téléphone
brusquement.

On s'étonne qu'une person-
nalité dont le degré d'instruc-
tion et d'éducation devant être
élevé, agisse ainsi. A moins
que la crainte d'une confron-
tation et d'un dialogue lui ait
dicté cette attitude.

Mais, il y a mieux : vendre-
di soir, notre rédaction rece-
vait un communiqué du Bureau
du Sénat de l'Université de
Neuchâtel annonçant le dépôt
d'une plainte contre inconnu
pour violation de domicile et
dommages à la propriété. On
sait que des affiches ont été
collées dans les couloirs du
premier et du second étages
du bâtiment universitaire, pro-
voquant des « dégâts »-sic éva-

lues a «cinq milles-sic francs ».
A lire cette prose, nous ne
nous étonnons plus qu'un pro-
fesseur de l'Université de Neu.
châtel ait déclaré, au cours
d'un forum sur l'enseignement
à La Chaux-de-Fonds,' que l'or-
thographe n'a plus d'impor-
tance !

Ce communiqué était signé :
« Philippe Menoud, vice-rec-
teur », et accompagné d'une
lettre manuscrite nous deman-
dant de le publier «dans «L'Im-
partial» du lundi 17 juin». Par
déférence, nous avons admis
cette restriction pour consta-
ter, le samedi, que ce texte pa-
raissait dans le quotidien du
chef-lieu auquel aucun « em-
bargo » n'avait été imposé !

Voilà comment le vice-rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel conçoit les relations avec la
presse : crainte et arrogance,
un jour ; discrimination, un
autre jour ! C'est triste à cons-
tater à une époque où le jour-
nal devrait être un véhicule
important du dialogue. Si M.
Menoud ne comprend pas en-
core que ses méthodes sont ré-
volues , que le coup de la « tour
d'ivoire » est périmé, alors tant
pis. Tant pis surtout pour les
jeunes !

P. Ch.

DIX-HUIT NOUVEAUX GENDARMES SERONT BIENTOT ASSERMENTES
— Attention , chargez. En position ,

Plus souples ces jambes...
Dans cette position accroupie , les

hommes apprennent à maîtriser le trem-
blemen t de la main. Bras tendus , pistolet
serré entre les deux paumes, ils font
l'apprentissage de leur métier...

Ils sont dix-huit, commandés par qua-
tre instructeurs. Choisis avec soin pour
leurs qualités morales et leurs connais-
sances, ils ont passé avec succès les
deux tris fatals à trente-cinq de leurs
camarades. Leur futur métier : gendar-
me.

Les 18 aspirants, commandés par le ca-
pitaine Stoudmann , arrivent actuelle-
ment au terme des six mois de forma-
tion qu 'ils ont acquise à la caserne de
Neuchâtel. Ils suivent depuis hier un
dern ier cours de grenadiers de police
qui leur permet plus particulièrement
de se familiariser avec diverses techni-
ques de combat. Non pas que le pistolet
ou la grenade lacrymogène soit la pre-
mière arme du policier — la major Russ-
bach , commandant de la police cantona-
le, a prouvé à plus d'une reprise que
c'est la négociation — mais un gendarme
doit être préparé à sa profession , au
même titre qu 'un horloger ou un den-
tiste. Or pour être capable de mainte-
nir l'ordre public ou d'intervenir ef-
ficacement , il faut  être aguerri et rompu
à de nombreuses disciplines.

On ne cherche plus actuellement , com-
me dans l'antique ma.échaussé ; , l'hom-
me grand C L fo.t , vé.uable athlète , dont
la taille et la force ei.ii.nt les garants
d' une sûreté publique indiscutable. La
gendarmerie d'aujourd'hui , sans renier
les avantages d'une stature herculéenne ,
s'attache avant tout à rechercher des
hommes sains de corps et d' esprit , pos-
sédant un bagage scolaire solide et une
bonne dose de sons commun. L'école de

recrues de police se chargera de faire
le reste. Des cours nombreux et variés
donneront alors aux aspirants les bases
théoriques et pratiques don t ils auront
à se servir au cours de leur carrière :
le dessin technique , indispensable poul-
ies relevés d'accidents , les techniques
policières , l'enquête , le transport des
détenus, la fouille , le sauvegarde des
preuves, les empreintes, la circulation ,
les soins aux blessés, des notions géné-
rales telles que la connaissance du can-
ton, de l'administration et des divers
Services de l'Etat , rétablissemen t d'un
rapport ou les rudiments du droit pénal
et de police judiciaire. Bien sûr, les
exercices pratiques ne sont pas oubliés ,

Le capitaine Stoudmann critiqué Vexercice.

et c'est ainsi que ces hommes sont ini-
tiés au maniement des différentes ar-
mes, entrailles au tir et maintenus en
bonne condition physique par des leçons
de gymnastique quotidiennes dans les-
quelles entrent toutes les disciplines de
l'athlétisme , le judo et le jiu-jitsu.

Ces dix-huit jeunes hommes arrivent
actuellement au terme de leur formation.
Ils seront assermentés vendredi 28 juin
à la Collégiale de Neuchâtel où se dérou-
lera la cérémonie Et lorsqu 'ils jureront
d'accomplir leur devoir, plus que jamais
ils accepteront les trois puissances qui
les régiront toujours : la Providence ,
l'Etat et leur conscience.

(texte et photo Ph. L.)

Hier , à 14 h. 10, un ouvrier , M. Jac-
ques Roussellc , 1944, Français , domici-
lié à Gais, était occupé à une ma-
chine à incinérer les déchets. Pour une
cause encore inconnue, la jambe droi-
te de l'ouvrier se prit dans la machi-
ne. Souffrant de blessures au-dessous
du genou , il a été conduit à l'hôpital.

NOIRAIGUE
RETOUR EN MUSIQUE. - La fan-

fare l'Espérance est allée accueillir à
la gare les pupilles et pupillettes au
retour de la Fête cantonale de Saint-
Biaise. Sur la place du village, M.
Armand Clerc , secrétaire du Conseil
communa l, leur souhaita la bienvenue
et M. Michel Calame , moniteur , com-
menta les bons résultats obtenus, (jy)

Accident de travail
à Cressier Séance constitutive

du Conseil généra l
Le bureau du Conseil général de But-tes a été nommé hier soir. Il se compo-se de MM. Alfred Blàtty, radical , prési-dent ; Charles Zaugg, fils , socialiste,vice-président ; Jean-Paul Corsini , so-cialiste , secrétaire ; Hans Râtz , radicalet André Dubois socialiste, questeursL'exécutif butteran se compose deMM. Jean Lebet . socialiste , qui a obte-nu 12 voix , Edouard Kapp. socialiste ,12 voix ; Fernand Zaugg, radical , 9voix : Werner Wenger . radical , 9 voix -Edmond Leuba . radical , nouveau, 9 voix-qui remplace M. Georges Thiébaud , dé-missionnaire.
Ont obtenus des voix , MM AlfredDubois , 8 et Fritz Erb, 2.
Les Commissions seront formées lorsde la prochaine séance du Conseil gé-néral (sh)
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INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
Mlle N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

Depuis dix ans, nous payons

C3/0/
^kJKAiyo
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. î _» _̂«

La Financière l&Fw!
Industrielle S.A. ¦___¦¦

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél . 051 - 2792 93
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L'«Henniez Naturelle » est un don de la nature: ?, ¦;- . ' - * ., I f
comme le.soleil, l'air, les fleurs... Vous la ,» . 3 { M _ .WU*>.'> > m ! ||
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: '*'' ' "' *'"' " jjT S**"® ' f \\
cristalline , d'une saveur agréable , pure: $ÊSKHÈm «L-__ — W ;_ & ¦: I ;
c'est une des eaux les plus pures de Suisse.  ̂ v |
L'«Henniez Naturelle» est l'amie des estomacs : : - || | ^ ^modernes , tous plus ou moins surmène s. , < iS >****w*8*': "* "*"*''*?*'«__ *, Wj . - "' _.
Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion Ifc, _ ». „ *̂ ^ * ,.̂ ->« - '-*-> . .. §
et favorise l'élimination des toxines. Elle est '<î ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ÊW^̂ mm» ^.*trt?¥«8  ̂ I
aussi recommandée dans les affections du foie, ^^^^ffllliiiiiii^  ̂ |
des reins et de la vessie. |
Pour votre bien-être, buvez l'«Henniez Naturelle», Etiquette avec point Silva 2
votre eau minérale quotidienne.
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Service téléphonique : après l'arrivée du cirque jusqu 'à 2 3 h., le deuxième Jour de 9 h. à 23 h. et le dernier jour de
9 h. à 20 h., tél. (039) 3 66 55.
Ouverture de la ménagerie : 21 Juin , de 14 h. à 20 h. — 22 Juin , de 10 h. à 20 h. — 23 juin , de 10 h. _ 18 h. — Plus
de 300 animaux de tous les continents avec rhinocéros blanc et des gorilles. — Déchargement des animaux : 21 juin , en-
tre 9 h. et 10 h. — Des horaires spéciaux avec correspondances favorables pour la visite du cirque peuvent être obtenus
gratuitement aux guichets des entreprises de transports. — Communications spéciales : La Chaux-de-Ponds dép. 23.23
pour Montmollin (chaque Jour) ; La Chaux-de-Fonds dép. 23.30 pour les Ponts-de-Martel (chaque jour).
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt Rohnet en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Call. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonezsous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides , discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

| Localité : V/ '_Î7

Du sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon ,<g,€_gu>.
petit verre de blanc. & *,W_\\
Et... à la vôtre! W «râJ|1§ 'S
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-elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^̂ ^̂

A. MONTAVON
Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

Sur convocation de l'Association des maires des Franches-Montagnes, les
représentants des autorités communales du district se sont réunis pour
une assemblée d'orientation sur les problèmes de l'aménagement du
territoire. Ils ont entendu des exposés de MM. Faivre , architecte à Por-
rentruy, président ; Bouvier, professeur de sciences naturelles à l'Ecole
normale de Porrentruy ; Cuttat , directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, ; Denis, professeur de géographie humaine à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. Le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes était
représenté par son vice-président, M. Narcisse .Vermeille, architecte à

Saignelégier.

QU'EST-CE QUE
L'AMÉNAGEMENT ?

Dans " son préambule , M. Faivre s'est
attaché à démontrer l'importance et
la nécessité de prévoir l'avenir afin
d'assurer aux générations futures des
conditions d'existence qui leur permet-
tent de s'intégrer dans le circuit éco-
nomique moderne tout en maintenant
au pays son caractère propre. Pour M.
Faivre , seul un plan d'aménagement
du territoire est à même de diriger les
divers secteurs d'activité des commu-
nautés et des particuliers , dans un sens
positif à long terme. Pour parvenir à
le mettre sur pied , il faudrait créer
un Syndicat de communes chargé de
veiller à son exécution. Ce plan doit
tenir compte de tous les facteurs hu-
mains , sociologiques , démographiques,
économiques, étude du milieu naturel ,
etc. sans oublier le tourisme. A ce
sujet , M. Faivre a souhaité une étroi-
te collaboration avec le Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes.
L'ENQUÊTE DU CLOS-DU-DOUBS

M. Bouvier a commenté l'enquête-
type qui est actuellement menée dans
le Clos-du-Doubs. Elle est financée en
partie par le Fonds national de la Re-
cherche scientifique , en collaboration
avec l'Institut d'anthropologie de l'U-
niversité de Genève. Cette enquête de-
vrait aboutir à l'exécution d'un plan
d'aménagement du territoire et dé-
terminer les méthodes de travail que la
commission de l'ADIJ compte adopter
dans les Franches-Montagnes. Il s'a-
git , pour la première fois, en tenant
compte de l'expérience tentée dans le
Clos-du-Doubs, de faire travailler en-
semble des spécialistes qui , de prime
abord , n'ont rien de commun. Le plan
d'aménagement du territoire doit dé-
buter par l'étude du milieu naturel , la
génétique de la population , son acti-
vité et sa croissance. M. Bouvier a in-
sisté sur la libre participation de la
population à l'enquête qui doit précé-
der toute réalisation concrète. Les don-
nées recueillies doivent être ensuite

disséquées par un ordinateur électro-
nique , en l'occurrence celui du CERN
à Genève. Une telle enquête dure en-
viron trois ans. Elles pourrait débuter
aux Franches-Montagnes lorsque les
problèmes financiers seront résolus et
que la participation de la population
et des autorités communales sera ac-
quise.

L'AGRICULTURE
DIRECTEMENT INTÉRESSÉE

Fervent adepte de l'aménagement , M.
Henri Cuttat a montré que l'agricul-
ture était au premier plan des pré-
occupations des responsables puisqu 'elle
est l'utilisateur principal de l'espace
disponible. A l'aide des chiffres de la
diminution de la population agricole ,
M. Cuttat a montré les profondes mo-
difications que subit l'agriculture et
la nécessité de l'orienter en prévision
des besoins futurs. La diminution du
nombre des paysans appelle la mise
en place de structures nouvelles ur-
gentes. Dans l'enquête préliminaire pré-
vue, l'élément humain occupera tou-
jours le premier plan et M. Cuttat a
conclu en rappelant cette vérité essen-
tielle : le paysan passe avant sa fer-
me.

PROBLÈMES HUMAINS
Passionné de problèmes humains, M.

Denis a insisté pour que l'aménagement
du territoire se fasse pour l'homme
d'abord en ayant soin d'éviter qu 'il
soit le seul fait des technocrates. U
a démontré qu 'un plan d'aménagement
régional tend à ne pas laisser jouer
des mécanismes aveugles , mais prévoir
à orienter toutes les activités humai-
nes en fonction du monde en évolu-
tion. Après avoir défini la géographie
humaine , M. Denis a situé l'urgence
pour les Franches-Montagnes d'avoir
un plan d'aménagement. Pour cette ré-
gion, le nombre des naissances est par-
mi les plus élevés, mais le nombre des
décès est également plus fort que la
moyenne, alors que l'accroissement de
la population n'est que de 2,7^ , c'est-
à-dire très faible. Le nombre élevé de

décès s'explique par la propension
qu 'ont les Francs-Montagnards à re-
venir finir leurs jours dans leur pays
natal. La population Jeune disparait
après que la communauté ait consen-
ti aux frais d'éducation et de forma-
tion. Si tous les jeunes trouvaient chez
eux un emploi conforme à la profes-
sion qu 'ils exercent , l'augmentation de
la population serait d'environ 10%. Cela
signifie qu 'il fau t ou bien former les
j eunes en fonction de ce qui existe ou
existera sur place ou bien implanter
des industries répondant à leurs ca-
pacités. Mais cela ne peut être défi-
ni que par le planificateur qui a pour
tâche de tracer les grandes lignes d'un
futur possible.

Une discussion nourrie a suivi ces
exposés. Les participants semblent avoir
compris la nécessité de soutenir et
d'aider ces pionniers de l'aménage-
ment du territoire. Les Franches-Mon-
tagnes, « état tampon » entre la région
bâloise , capitale de la chimie, et la
Métropole horlogère ont certainement
un nouevau rôle à j ouer, (y)

Les Franches-Montagnes face à l'aménagement du territoire

SUFFRAGE FEMININ. — L'assem-
blée de la commune municipale et des
sections de Goumois et de Vautenai-
vre, tenue sous la présidence de M.
Léon Kundert , maire , en présence de
21 citoyens, a, au bulletin secret , par
17 oui , 2 non , un bulletin blanc et une
abstention , décidé l'introduction du suf-
frage féminin et le droit d'éligibilité des
femmes à toutes les fonctions commu-
nales.

Les citoyens ont ensuite adopté le
plan de construction et d'entretien des
chemins de la circonscription de Vau-
tenaivre. L'ensemble des travaux est
devisé à 90.000 francs. U s'agit de che-
mins vicinaux conduisant à divers
champs et fermes, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

GOUMOIS

I La rencontre des chœurs des Eglises réformées du Jura
La rencontre des chœurs de 1 Eglise

réformée du Jura, qui s'est déroulée,
comme nous l'avons brièvement annon-
cé, à Bienne, en la nouvelle église Zwin-
gli a connu une parfaite réussite. Cette
journée apréciée par les choristes pour
les nombreux liens d'amitié qu 'elle res-
serre donne l'occasion de présenter de
forts beaux concerte. Celui du matin
s'est déroulé à l'issue du service divin
célébré par le pasteur Moeschler. Les
14 sociétés ont exécuté avec beaucoup
de soins, de précision et d'enthousias-
me l'œuvre de leur choix préparée de
longue date pour la circonstance. Cha-
que société qui selon son effectif , le ta-
lent de ses membres et de son directeur ,
a donné le meilleur de son travail,
mérite des félicitations.

Au cours du banquet , tour à tour ,
MM. H. Reber , président de la Fédé-
ration des chœurs paroissiaux du Jura,
J.-C. Serquet , conseiller de ville, W.
Schmid, président de la paroisse de
Bienne - Mâche - Boujean , organisatrice
de la manifestation, M. Gouillon, délé-
gué du Synode jurassien , P. Roulet, di-
recteur du Centre de Sornetan , E. Ra-
cine, ancien directeur général de la
fédération , apportèrent salutations,
vœux, remerciements et mots d'ordre
aux quelques 400 chanteurs présents,
fidèles serviteurs de l'Eglise du Jura.

Au milieu de l'après-midi eut lieu le
grand concert spirituel où les jeux
d'orgue Alphée Landry et Jacqueline
Jacot alternèrent avec des chœurs re-
marquables interprétés sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Luther, par

des groupes de sociétés réunis. Souples-
se, puissance, nuance, firent de ces œu-
vres de choix un concert d'une haute
tenue. La cantate finale « C'est un rem-
part que notre Dieu » pour chœurs et
instruments, prolongée par le chœur
d'ensemble mit un saisissant point final
à cette belle manifestation , (ac .)

Tous les ruisseaux ont été nettoyés
par les élèves de l'école secondaire.
Aussi le Conseil municipal a décidé
de verser une somme de 100 francs au
fonds des courses scolaires de l'école
secondaire à titre d'encouragement , car
le travail a été bien fait. Un avis pa-
raîtra pour rappeler à la population
que les ruisseaux ne sont pas des dé-
potoirs publics et qu 'il est défendu d'y
déverser des ordures.

Voici d'autre décisions du Conseil
municipal :

Les travaux d'élargissement de la
Grand-Rue vont commencer le 1er juil-
let ; le coût total des travaux se monte
à 55.000 fr. ; la commune a, à sa char-
ge, l'aménagement de la rue du Stand
devisé à 10.360 fr.

U a été décidé de verser une sub-
vention de 50 fr. à l'Université popu-
laire jurassienne.

Pour éviter l'érosion de la route à
Dos-la-Velle, il y a lieu d'envisager
la construction d'un mur de soutène-
ment en béton près de la propriété de
M. Gyger ; la dépense de 2500 fr. est
votée.

La canalisation du ruisseau de la
Combe n'est plus envisagée ; un dépo-
toir au nord du hangar de M. Peter-
mann est prévu.

Sur proposition de la Commission des
des travaux publics , il est décidé des
revêtements bitumeux à la Chaudrette
côté ouest , à Bellevue et devant le jar-
din public de la gare.

En prévision d une extension de lé-
clairage public au quartier de Dos-la-
Velîe et sur proposition des Forces mo-
trices bernoises, il a été décidé la pose
de câbles dans les tuyaux mis à dis-
position par les FMB et le tirage d'un
fil sur les poteaux Le Conseil vote
cette dépense qui s'élève à 2950 fr.

L'Etat versera les subsides pour les
électeurs des eaux usées Grand-Rue-
Est jusqu 'au garage Siegenthaler et de-
puis le bâtiment de M. Gyger à Dos-
la-Velle , jusqu 'à la route cantonale.

(hf)

Les ruisseaux de
Reconvilier ne sont pas
des décharges publiques

Pour renforcer son équipe rédactionnelle

L IMPARTIAL
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à La Chaux-de-Fonds

cherche

UN RÉDACT EUR
inscrit au R. P.

ayant de l'expérience, de l'initiative et du plaisir au
travail.

Tirage contrôlé du journal : 31 000 exemplaires.
Possibilités , basées sur les capacités personnelles , de
se créer une très bonne situation. Caisse de retraite.

Discrétion totale.

Faire offres au rédacteur en chef.

. 1.™m. ,¦¦-: >..:; ¦
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cherche une

fournituriste
poste intéressant pour personne capable et conscien -
cieuse
ainsi qu 'un

employé de fabrication
aimant les responsabilités et précis dans son travail.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction de

iiadIiliffliML
» ¦

cherche

1 contrôleur

1 faiseur d'étampes
expérimenté , connaissant bien la fabrication des étam-
pes de petites dimensions

1 fraiseur

2 mécaniciens qualifiés
Nationalité suisse ou étrangers en possession du
permis C.

Se présenter à SADAMEL , Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

Fabrique de boîtes de montres métal , acier et fantaisie , d'importance
moyenne et en plein développement , cherche un

CHEF DE FABRICATION
capable d'assumer la direction technique, le contrôle, l'élaboration de
modèles et de plans de fabrication.

Nous désirons une personne expérimentée connaissant parfaitement la
branche.

Fane oitres à la Fiduci aire Vuilleumier Schenker & Cie. Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
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DANS CHA Q UE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre oudans un peu
d'essence naturelle de cha- d' eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de;
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4,50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAIVIOMINT OOLLIEZ

NOUVELLES ORGUES. — Toute la
paroisse a participé à la cérémonie mise
sur pied à l'occasion de la bénédiction
des nouvelles orgues. Au cours d'un
remarquable concert donné par M. Ed-
gar Michel , de Goumois, organiste, les
paroissiens ont pu apprécier les qua-
lités du nouvel instrument. La chorale
Sainte-Cécile a . complété le program-
me en interprétant quelques-uns de ses
plus beaux chœurs. Enfin , Mgr Faehn-
drich , curé , a béni l'orgue.

Après la cérémonie, les membres du
Conseil de paroisse , le maire, M. Gête,
les représentants de la Sainte-Cécile,
l'organiste , M. Michel , le parrain et
la marraine , M. l'abbé Rais, ancien curé
des Pommerats , et Mme Albertine Voi-
sard-Goudron , négociante , se sont re-
trouvés à la cure. M. Laurent Fros-
sard , président de paroisse, a vivement
remercié les deux donateurs.

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. — On a accompagné

au champ du repos M. Paul Vaucher ,
décédé à l'âge de 60 ans après une
longue maladie. Le défunt avait ex-
ploité un atelier de serrurerie. Malgré
un rhumatisme déformant qui le fit
souffrir durant 14 ans, M. Paul Vau-
cher conserva toujours courage et bon
moral, (hi)

LES POMMERATS
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4 photos ÉÎ Çirt̂ TNl
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C'est le moment de vous faire photographier , en vue des vacances ,
pour vos pièces d'identité. L'appareil automatique «Prontophot» vous
photographiera et vous délivrera vos photos en quelques minutes.
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Graisseur à pression Brosse pour laver la voiture
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offre à vendre ]

à Estavayer

BEAU CHALET
au bord du lac, sur
terrain loué, 3 cham-
bres meublées; bien
aménagé, balcons
Fr.' 55 000.—

ANCIENNE
FERME

avec 1300 ou 4800 m2
de terrain

région de
La Brévine

ANCIENNE
FERME

bien placée, avec
1000 m2 de terrain

à Chevroux
superbe maison de
vacances meublée.
Agence Romande
Immobilière, place
Pury 1, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 17 26.

A VENDRE à Chexbres, balcon
du Léman

un appartement
de 3 chambres
cuisine, grand balcon, cave, garage, '
3e étage, ascenseur, vue imprena-
ble sur le lac et les montagnes, im-
meuble neuf.
A verser Pr. 40 000.— comptant ,
solde en location-vente.

Téléphone (022) 42 56 96.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage tout de suite
ou pour date à convenir

employé (e)
de commerce, pour correspondance ,
facturation , salaires, etc.

Place stable, bien rétribuée , travail
varié pour personne capable et en-
treprenante.

Prière de faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo sous chiffre RC 12011,
au bureau de L'Impartial.

un . ;.• ; . : .tri •• néiloM . j ov iul .
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MOBILIER complet neuf comprenant :
1 salon en cuir véritable avec canapé 4
places,
1 chambre à coucher avec armoire 4
portes ,
1 salle à manger avec sièges et dossiers
rembourrés, 1 tour de lit en laine et 1
couvre-lit à choix.
Ensemble : Fr. 4300.— .Grandes facilités
de paiement. Entreposage gratuit une
année.
Jean THEURILLAT, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 73.

A vendre

Peugeot
404

pour cause non !
emploi. Prix avan-
tageux. — Tél. '039)
2 06 08 ou 2 52 93.

A vendre
1 cuisinière électri-

que

1 cuisinière à gaz
3 feux , à l'état de
neuf.
Fr. 300.—.

; Tél. (066) 3 72 68.

m Spécialiste des ensembles I
|| «haute-fidélité » depuis 1950 ®

I

Nous engageons pour tout de suite ou à •
convenir

1 M ÉCANICIEN
ou .

AIDE- M ÉCANICIEN
pouvant prendre des responsabilités.

E*C Etranger avec permis G accepté.

¦ 
Faire offres : Fred Stampfl i, rue de la Ga-
re, 2610 St-Iniier, tél. (039) 4 1167.
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Entreprise industrielle située dans le district de Neu-
châtel engagerait

comptable qualifié
pour s'occuper de la comptabilité et des travaux
annexes, ainsi que du service des paies.

Personnes capables avec quelques années de pratique
et ayant le sens des responsabilités sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 21368 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

~ H. SANDOZ & CO. ~
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
consciencieux et dynamique pouvant assumer des
responsabilités, pour leur département expédition.
Age : entre 30 et 40 ans.

Prière de faire offres ou se présenter Immeuble
k Richement, avenue Léopold-Robert 53. A

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

50 duvets
neufs. 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds. Fr. 35.—
pièce . G. KURTH
1038 BERCHER , tel
(021-) 8182 I&v .

Vacances
¦v

a
Lugano
A louer pour Juillet
et août 2 chambres
avec part à la cuisi-
ne, pour 2-3 person-
nes.

Tél. (039) 3 96 73.

A VENDRE
superbe CANOT-AUTOMOBILE

RIVA
95 CV, 6 places, équipement complet
pour le ski nautique.
Occasion exceptionnelle.
Téléphoner au No (024) 2 31 75, à. Yver-
don.
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Saint-Imier: manifestations d'été du Hockey-Club
En organisant un grand spectacle de

variétés de classe internatioanle le
Hockey-Club St-Imier a pris de gros
risques. Il fau t malheureusement cons-
tater que ces derniers ne seront pas
intégralement couverts , en raison, sur-
tout , du mauvais temps de samedi, en
début de soirée.

On le regrettera d' autant plus que le
spectacle conduit avec une souriante
assurance et une verve de la meilleure
veine, par M.  F.-A. Boillat , était vrai-
ment de qualité et de grande classe .

Sur scène Jean de Merry, pour beau-
coup, a révélé un réel talent et une
facilité que, par contm, connaissent
bien les téléspectateurs.

Annie Fratellini , qui sait de qui
tenir, souleva l'enthousiasme avec son
ensemble D ixieland. Débordante de vie
et d' entrain, ayant du talent à reven-
dre, la trépidante fantaisiste enchanta
le public. Ce dernier lui f i t  fê te  et ne
cessa de l' acclamer qu'au moment où

elle céda aux bruyants rapp ils dont
elle fu t  si justement l'objet.

Michel Delpech , ce grand nom ac-
tuel de la chanson, bien accompagné
lui aussi par un ensemble valable , a
tenu la vaste scène de la cantine
dressée sur la Place des Abatto irs, au
plus grand plaisir de chacun, de ses
jeunes admiratrices en particulier.

L'interprète des « Petits cailloux
blancs » n'eut aucune peine à gagner
la sympathie du public et à l'enchan-
tir , soulevant lui aussi d'interminables
applaudissements, qui soulignaient le
succès de l'artiste. Michel Delpech eut
aussi les honneurs de rappels répétés
et c'était justice.

Enfin , le grand orchestre «Manhattan
Sextot», dont la tenue impeccable f u t
remarquée, conduisit la danse et con-
tribua pour sa part au succès d' une
soirée de variétés remarquable que
nous devons à l'initiative méritoire des
dynamiques dirigeants du Hockey-Club
Saint-Imier. (ni)

Malgré la pluie, plein succès de la Fête
j urassienne des Unions cadettes à Belprahon

Quelque 1400 cadets et cadettes de
tout le Jura , de Bienne et de Bàle se
sont retrouvés , comme nous l'avons
brièvement annoncé , duran t le week-
end , à Belprahon , près de Moutier. Les
dirigeante jurassiens avaient parfaite-
ment préparé cette importante mani-
festation. Garçons et filles ont passé
deux journées enthousiasmantes en se
livrant à des activités et concours cul-
turels et sportifs. Samedi soir, la pluie
est venue arroser le village de toile de
plus de deux cents tentes. Elle a obli-
gé quelques enfants à quitter leur mai-
son de toile pour s'en aller passer la
nuit dans des granges du village. Au-
tre conséquence de cette pluie malve-
nue : les dirigeants du camp ont dû ,
bien à regret , renoncer à l'organisation
du traditionnel feu de camp, tant at-
tendu de tous les participante .

Dimanche, les cadets se sont levés
presque en même temps que le soleil.
Ils ont participé à un office religieux
présidé par M. Gottfried Hamman, ani-
mateur de la jeuness e protestante , puis
150 équipes se sont affrontées dans des
jou tes sportives très disputées : volley-
ball , balle-camp et courses d'estafette.

Les Pics de Villeret , ont triomphé chez les aînées.

L'après-midi , devant de nombreux
parents assemblés, dans le magnifique
amphithéâtre naturel de Belprahon ,
M. Paul Fricker de Malleray, chef de
camp, et Mlle Mady Graf de Moutier ,
responsable des cadettes , ont procédé
à la proclamation des résultats et â
la remise des trois trophées et des prix
aux meilleures équipes , récompensant
le magnifique effort accompli par les
enfants au cours de ces deux journées.
On notera surtout , l'épreuve difficile
réservée aux grands de 13-14-15 ans.
Avec leur paquetage complet (tente ,
matériel de cuisine) , ils ont effectué
un rallye dans la région d'Eschert-
Grandval . Puis , ils ont dû eux-mêmes
construire leur tente , apprêter leur re-
pas, puis répondre à un questionnaire
sur leur activité hivernale (Comman-
dant Cousteau) et sur le mouvement
cadet jurassien et mondial. Le soir, Ils
ont encore accompli un raid de nuit
topographique, en se dirigeant à la
carte et à la boussole.

Pour tous ces jeunes , ces deux jour-
nées auront été d'un grand enrichis-
sement. Bravo à tous leurs chefs !
(texte et photo y)

L 'équipe But ina n . de Tramelan , première chez les cadettes ,
sur 43 format ions .

1400 cadets et cadettes.

Les résultats
Concours d'ordre
PETITES SECTIONS

1. Corgémont ; ex. 2. Cormoret ; Re-
nan ; 3. Nods ; 4. Porrentruy ; 5. Cré-
mines ; 6. Villeret ; 7. Courtelary.

MOYENNES SECTIONS
1. Orvin ; 2. Sonceboz ; 3. St-Imier ;

Bàle ; 4. Diesse ; 5. Delémont ; 6. Prê-
les ; 7. Moutier.

GRANDES SECTIONS
1. Malleray-Bévilard ; 2. Tramelan.

Concours d'honneur
CATEGORIE «BENJAMINES»

1. Lutins, Bienne ; ex. 2. Fourmis,
Bàle ; Sauterelles, Villeret ; 4. Gita-
nes, Bienne ; 5. ex. 5. Trèfles à qua-
tre , Delémont ; Cygnes, Tavannes ; ex.
7. Mistral . Prêles ; Hirondelles, Por-
rentruy ; Mini's, Diesse ; Puces, Mal-
leray.

CATEGORIE «CADETTES»
1. Batman , Tramelan ; 2. Schneggs,

Delémont ; 3. Chinchillas, Bâle ; 4.
Coccinelles. Porrentruy ; ex. 5. Alizés,
Prêles ; Gnocchis , Tavannes ; 7. Bi-
bendum, Delémont ; 8. Faux Hippies ,
Bienne ; 9. Diablotins , Malleray ; ex,
10. Trognons, La Neuveville ; Echalot-
tes, Reconvilier.

CATEGORIE «AINEES»
1. Les Pics, Villeret ; 2. Les Sirènes ;

ex. 3. Les Loupe-tout , Bienne ; ex. 3.
Dingues , Malleray ; 5. Bonnie and Cli-
de, Diesse ; 6. Kritchounes, Tavannes ;
ex. 7. Terribles. Malleray ; 7. Quetsches ,
Sonceboz ; 9. Semeuses, Tramelan ; 10.
Strumpfs, Tavannes.

Tournois f i l l e s
ESTAFETTE

1. Pinsons , Orvin ; 2. Sauterelles,
Prêles.

BALLE-CAMP
Cat. Cadettes : 1. Hirondelles, La

Neuveville ; 2. Noisettes , Bienne. Cat.
Moyennes : 1. Terribles, Malleray ; 2.
Feux rouges, Tramelan .

VOLLEY
Cat. Ainées : 1. Bienne ; 2. Trame-

lan. Cat. Ainées (Journée des respon-
sables) : 1. Bienne I ; 2. Bienne II ; 3
Malleray.

Concours d'honneur
CATEGORIE «BENJAMINS»

1. Pousse-toi, j' arrive, Prêles ; 2
Wikings, Bienne ; i 3. Pirates-Wikings
Bienne ; 4. Buffles, Tavannes ; 5. Cas-
tors, Delémont ; 6. Ronds rouges, Son-
ceboz ; 7. Corsaires , La Neuveville ; 8
Ote-toi de là..., Prêles ; 9. Castors
Malleray ; 10. Maulnes, Porrentruy.

Les équipes suivantes ont été dis-
qualifiées pour raison d'âge : Bisons
Maleray - Jockeys, St-Imier - Cosa-
ques . Bâle - Sioux, Tramelan.

CATEGORIE «CADETS»
1. Franc de Bienne ; 2. Frichmont's

de Prêles ; 3. Vikings de Delémont ;
4. Ecumeurs de La Neuveville , Gaulois
de Tramelan , Forceurs de La Neuve-
ville ; 7. Hublots de Courtelary ; 8.
Obélix de Reconvilier ; Siegfried de
Sonceboz ; 10. Castor de Recon-
vilier ; Clochards de Reconvilier ;
Aigle d'Or de Prêles ; Aztèques d'Or-
vin.

Les dialots de Bienne , bien placés, et
La Flamme de Court , également ont
dû être disqualifiés à. cause de l'âge trop
élevé de certains cadets... C'est dom-
mage.

CATEGORIE «JUNIORS»
1. Night-birds , Delémont ; 2. Les

Frères Côte, La Neuveville ; 3. Ju-
niors. Bâle ; 4. Normands , Bienne ; 5.
Aliscans. Porrentruy ; 6. Grosses-gueu-
les, Crémines ; 7. Les Cheyennes, Or-
vin ; 8. Les Gloutons, Tavannes ; 9.
Gaulois . Reconvilier ,j , 10. Les Nava-
jos , Tramelan.

. CAMP _
1. Bâle : 2. La Neuveville ; 3. Cour-

rendlin ; 4. Prêles ; 5. Orvin ; 6. Por-
rentruy ; 7. St-Imier ; 8. Sonvilier ; 9.
Malleray-Bévilard ; 10. Tramelan .

Tournois spor t if s
CADETS (Balle-camp )

1. Sonceboz ; 2. Cormoret ; 3. Mal-
leray ; 4. Corgémont ; 5. Porrentruy.

BENJAMINS (Balle-camp)
1. Bàle ; 2. Reconvilier ; 3. Saint-

Imier ; 4. Sonceboz ; 5. Tramelan.
JUNIORS (volley bail)

1. St-Imier ; 2. Delémont ; 3. Por-
rentruy ; 4. Tavannes ; 5. Crémines.

Rencontre des aînés
des Unions chrétiennes

jurassiennes
La rencontre de printemps de la

branche homme des Unions chrétiennes
jura ssiennes a eu lieu à la Montagne
de Boujean. Les organisateurs avaient
fait appel à M. Simon Kohler , direc-
teur de l'instruction publique du can-
ton de Berne ' pour développer le sujet
« L'homme dans le temps qui vient ».

Ce remarquable exposé suscita une
discussion particulièrement nourrie et
animée, (ac)

LE TPR SUSCITE INTÉRÊT ET ENTHOUSIASME

La p lus belle leçon , l'école au théâtre !

Intérêt et enthousiasme pour la «Ba-
taille d'Hernani », voilà qui peut sur-
prendre. C'est pourtant l'impression que
l'on retire après avoir vu et entendu
les élèves des écoles primaire et secon-
daire de Saint-Imier, de l'école secon-
daire de Courtelary, ainsi que des
étudiante du Technicum cantonal, qui
ont assisté au spectacle présenté par
le TPR (Théâtre populaire romand).

L'an passé, la même troupe avait
élaboré « Molière et nous » , qui connut
un magnifique succès auprès de la jeu-

nesse scolaire et du corps enseignant.
Cette fois-ci, le TPR présenta la «Ba-
taille d'Hernani » de façon originale.
Elle fit revivre en une heure et quart
la situation du théâtre français vers
1830. Quelques jours avant la représen-
tation , une documentation intéressante
fournie par le TPR avait permis aux
maîtres de préparer leurs élèves à
mieux comprendre la littérature. Pour
tous, ce fut la plus belle leçon de l'an-
née. (Texte et photo ds)

SONVILIER : L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE APPROUVE LES COMPTES
La dernière assemblée municipale a

réuni 142 électeurs sur 455 citoyens ha-
biles à voter en matière communale.
Elle s'est déroulée à la halle de gym-
nastique, sous la présidence de M.
Meinhard Friedli , instituteur , maire.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente rédigé avec soin
par M. Alain Bourquin , secrétaire -
caissier municipal , les électeurs ont ap-
prouvé le bilan au 31 décembre 1966
et les comptes municipaux , exercice
1967, présentés et commentés par M.
A. Bourquin , prénommé.

Sans pouvoir entrer dans le détail des
comptes, il vaut pourtant la peine de
constater que le produit de toutes les
impositions (impôts personnel étranger
compris) a atteint la somme de 492.384
francs 80, montant sensiblement plus
élevé que celui budgeté pour l'année
écoulée.

Ici , aussi, se sont manifestés pour la
municipalité, les heureux effets des
nouvelles taxations et l'effort des con-
tribuables.

Quant au bilan il fait apparaître une
fortune nette de 168.774 fr. 39 en de-
hors des différents fonds à destina-
tions spéciales atteignant 186.532
francs 80. Les fonds d'école et des pau-
vres totalisent environ 315.000 fr. et ne
sont bien entendu pas compris dans
les autres fonds. Les actifs , sans les
fonds Ecole, pauvres et à destination
spéciale, constituent un total de
1.096 185 fr. 58 auquel s'oppose un pas-
sif de 925.000 fr. environ.

Les électeurs ont approuve la mo-
dification du règlement d'administra-
tion communale pour accorder — ce qui
a été fait également — le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes en matière
communale. Ainsi, les citoyennes de
Sonvilier pourront voter sur le terrain
communal . L'assemblée a ensuite donné
son agrément au placement des fonds
communaux auprès de la Caisse Raiffei-
sen, à Sonvilier , ceci dans un but pra-
tique uniquement.

Dans le but de favoriser et d'en-
courager la construction d'habitations à
Sonvilier , par rapport à l'autorité mu-
nicipale, les citoyens ont donné leur
accord au principe du versement d'une
subvention communale de 5000 fr . par
maison familiale , une assemblée ex-
traordinaire devant décider des sub-
ventions pour les blocs locatifs. C'est
avec satisfaction que l'on constate l'ef-
fort des autorités et des citoyens de
Sonvilier dans ce domaine , qui est un
élément susceptible de contribuer au
développement de la localité.

Le maire a intéressé l'assemblée en
l'entretenant des contacts pris avec
les autorités de La Chaux-de-Fonds en
vue de l'incinération des ordures mé-
nagères de Sonvilier dans le grand
centre horloger du canton voisin. A ce
sujet d'autres renseignements ou pro-
positions concrètes pourront être fai-
tes lors d'une prochaine assemblée mu-
nicipale. Celle qui vient d'avoir lieu té-
moigne de l'esprit d ' ini t ia t ive des au-
torités du lieu , mi)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSffiNNE • LA VIE JURASSIENNE

Le curé Maxime Gorce a pris congé de <sa> paroisse
Nombreux furent les paroissiennes et

paroissiens , invités et amis de la Pa-
roisse catholique chrétienne de Saint-
Imier, à entourer leur curé , à la veille
de son prochain départ , entourant en
même temps Mgr Kûry, évêque de l'E-
glise catholique chrétienne.

En effet , le curé Gorce a demandé
et obtenu de pouvoir profiter d'une re-
traite qu 'il a bien gagnée. C'était donc ,
dimanche matin l'une des dernières
fois qu 'il montai t en chaire. Il eut la
grande joie de voir combien les fidèles
étaient nombreux à lui témoigner leur
reconnaissance, leur attachement à
leur paroisse et à l'Eglise, fidèles au
milieu desquels plusieurs personnalités,
membres des autorités civiles et reli-
gieuses, avaient tenu à prendre place.

La messe fut célébrée par le curé
Gorce, qui prononça également le ser-
mon, sermon d'adieu si nous pouvons
dire , et à travers duquel perça, plus
d'une fois un brin d'émotion de la part
de celui qui avait prononcé mille pré-
dications , au cours des 19e années pen-
dant lesquelles à St-Imier et en d'au-
tres lieux rattachés à la Paroisse
de St-Imier, il apporta le message du

Christ, le message de la foi et de l'es-
pérance. '

Le service religieux fut embelli de
belles productions vocales du Chœur
paroissial , renforcé pour la circonstan-
ce, et dirigé avec dévouement par Mlle
Marthe Zenger , organiste. M. Willy
Savoye, violoniste , apporta également
son précieux concours.

Avec l'autorité qui s'attache à sa per-
sonne, Mgr l'Evêque rendit un émou-
vant hommage au curé Gorce, qui a
rendu vivante la paroisse par son im-
mense travail , son inlassable dévoue-
ment , mis au service des fidèles et de
l'Eglise. Homme d'une vaste culture ,
véritable érudit , le curé Gorce s'est fait
apprécier par ses multiples travaux ,
étendant constamment le cercle de ses
connaissances, apportant à la cité et à
l'Eglise la richesse de son savoir , de ses
connaissances.

Après le service religieux , un repas
réunit autorités paroissiales et civiles ,
ecclésiastiques , paroissiennes et parois-
ciens , invités et amis , dans les salons
de l'hôtel de XIII Cantons.

Dans une ambiance des plus sympa-
thiques, et sous le majorât de table
plein d'humour et d'entrain , de M. Re-
né Daulte , président de la paroisse, les
participants passèrent des moments
fort agréables.

Ils entendirent plusieurs personnes
rendre hommage au curé Gorce, lui
adressant remerciements, félicitations
et bons vœux pour les années à ve-
nir, (ni) .

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31



M. Spuhler a présenté hier le premier «programme gouvernemental»
Une tentative de clarification qui n'est pas un engagement impératif

DE NOTRE REDACTEUR PARLEMENTAIRE A BERNE

Toute la semaine présente, le programme des Chambres fédérales est
marqué par le rapport du Conseil fédéral exposant les grandes lignes de
la politique gouvernementale pendant la législature 1968-71. En effet , le
Conseil national ne s'occupera que dudit rapport. Avec une quarantaine
d'orateurs inscrits, ce sera le plus grand débat parlementaire de l'après-
guerre. Qu'en sortira-t-il ? Difficile à dire. D'emblée, hier soir, M. Spuhler ,
président de la Confédération , a étroitement limité la portée du docu-
ment officiel qui n 'implique aucun engagement juridique et ne requiert
pas l'adhésion formelle des Chambres. Même un rejet, selon le Conseil
fédéral , n 'aurait aucune portée juridique, puisque les directives ne cons-
tituent pas davantage — mais pas moins non plus — qu 'une déclaration
d'intention unilatérale du gouvernement. En tout cas, M. Spuhler , dans

son exposé liminaire, l'a introduit d'une manière magistrale.

Face à la critique
En exécutant le mandat des

Chambres (exprimé par l'accepta-
tion de la motion Schurmann dans
les deux conseils) le Conseil fédé-
ral s'est attelé à une tentative ja-
mais encore entreprise , d'apporter
davantage de clarté à l'ensemble
des tâches diverses que la Confé-
dération doit affronter au cours
des quatre ans à venir.

Le Conseil fédéral connaît les
critiques que sa manière de gou-
verner, son « style », ont suscité ces
derniers temps. On déplore notam-
ment l'absence d'une volonté qui ,
sans se laisser submerger par le
flux des affaires courantes, ordon -
ne les nouveaux problèmes selon
une conception claire.
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en le soumettant a l'Assemblée fé-
dérale et aux citoyens , il a manifes-
té sa volonté de réaliser ce program-
me dans toute la mesure de ses pos-
sibilités. Cependant , les tâches à af-
fronter au cours des quatre prochai-
nes années sont trop nombreuses
pour que le Conseil fédéral puisse
préciser dès maintenant toutes les
solutions qu 'elles appellent. Le fait
de reconnaître la réalité d'une tâ-
che, son besoin et son urgence cons-
titue un progrès , mieux un engage-
ment.

Bien que le Conseil fédéral se soit
donné de plein gré ces directives et
qu 'elles n 'impliquent pour lui aucun
engagement de nature juridique , il

Il y a à mainte égards un di-
vorce entre la fidélité traditionnelle
des Suisses à l'acquis, en particu-
lier leur attachement aux institu-
tions telles que le temps et leur
manière d'être les ont formées, et
une réalité soumise à la loi du
changement.

Alors que les événements pren-
nent souvent une allure excessive,
les citoyens — et tout particulière-
ment la jeunesse — n'acceptent
plus que l'on se contente de don-
ner la priorité à quelques-uns des
problèmes — choisis parmi d'autres
et comme par hasard — et d'abor-
der leur solution avec le pragma-
tisme coutumier. Non. Us veulent
sentir la présence d'une volonté de
synthèse : ils aspirent à une con-

ception claire et ordonnée de l'ac-
tion gouvernementale. C'est à ré-
pondre à cette aspiration , ou du
moins à le tenter , que vise le rap-
port du Conseil fédéral.

Même les décisions politiques les
mieux conçues sont privées de l'es-
sentiel si elles n'ont pas l'adhésion
du citoyen, si elles ne stimulent
pas sa participation. Une défini-
tion précise des problèmes et de
leur importance par rapport les
uns aux autres, une présentation
accompagnée si possible d'indica-
tions d'ordre matériel, d'un « ho-
raire », constituent un moyen es-
sentiel de susciter et l'intérêt de la
nation et son adhésion.

Réaliser !
En élaborant une liste des tâches

et un ordre de priorité — matériel
et chronologique à la fois — le Con-
seil fédéral n 'a pas créé seulement
un instrument de travail interne :

est néanmoins prêt a affronter le
jugement du pays sur ce qui aura
été accompli à la fin de la législa-
ture.

Pas besoin
d'approbation formelle

Le rapport ne requiert pas la sanc-
tion formelle des Chambres fédéra-
les : un rejet éventuel n 'aurait au-
cune portée juridique. Les directives
constituent une déclaration gouver-
nementale unilatérale : elles n 'ont
pas le caractère d'un programme
gouvernemental préalablement né-
gocié entre les partis représentés au
Conseil fédéral. Les droits populai-
res, qui priment les décisions des
Chambres fédérales , privent l'éta-
blissement d'un programme gouver-

nemental de ses fondements pollti*-
ques, de sorte qu 'il n'engagerait pas
le Conseil fédéral : ce dernier n'ex-
clut cependant pas un accord entre
les partis gouvernementaux, portant
sur l'ensemble des directives, ou sur
des cas d'espèce. La publication de
ce document est assimilable à une
invite à une entente de cette natu-
re.

Vues prospectives sur 1980
Le président de la Confédération ,

en traçant un rapide croquis de la
situation économique du moment et
des nouveaux besoins, a aussi .cher-
ché à faire preuve de vues pros-
pectives dans le cadre de l'évolution
économique et technologique : quel
sera l'avenir? Alors qu 'une partie de
la jeune génération remet tout en
question , est-il sage de se hasarder
k- formuler des pronostics ? Pourtant ,
quelques prévisions d'ordre démogra-
phique et économique sont possibles.
On a lieu d'admettre qu 'en 1980, le
nombre des habitants aura augmen-
té de 500 mille à 600 mille et la po-
pulation active de 250 mille person-
nes. La construction du réseau des

routes nationales sera pratiquement
achevée , - l'effectif des véhicules à
moteur immatriculés en Suisse aura
passé de 1,2 million actuellement
à 1,8 million. Le revenu national at-
teindra près de 100 milliards : même
si le renchérissement cesse et si la
répartition des revenus reste la mê-
me, les gains réels augmenteront
encore probablement de 50% d'ici
à 1980 : on a lieu d'admettre que les
possibilités de répondre à un nouvel
accroissement des exigences aug-
menteront parallèlement.

Par ailleurs , le Conseil fédéral a
donné mandat d'établir une étude
prospective couvrant l'ensemble du
pays. Cette étude , qui sera probable-
ment achevée lorsque cette législatu-
re prendra fin , doit préciser dans
quelle mesure dévolution économique
qui est prévisible subit l'influence
et de facteurs soumis à la politique
et de facteurs qui lui échappent. En
nous fondant sur les résultats de
cette étude , nous pourrons fixer de
manière optimal e les buts économi-
ques et sociologiques et en dégager
les idées directrices de notre politi-
que.

nous formulons au sujet de notre
neutralité ? La décision que nous
prendrons finalement, positive ou
négative, dépendra largement de la
réponse qui sera donnée à cette
question.

» La force de l'ONU, son effica-
cité ne dépendent pas des déclara-
tions de la charte, mais de la me-
sure dans laquelle les Etats mem-
bres en respectent les injonctions
et s'y soumettent. Etant donné cet-
te situation, le Conseil fédéral esti-
me que le moment est venu de sai-
sir les Chambres fédérales d'un
rapport exhaustif sur les activités
de l'ONU et de se prononcer sur
l'adhésion. De manière générale, la
nation n'est pas encore suffisam-
ment informée des conditions qui
doivent être remplies pour que le
pays puisse maintenir son indépen-
dance dans le monde d'aujourd'hui .
où tous dépendent étroitement les
uns des autres. »

Que diront les Chambres de tou-
tes ces affirmations de points de
vue gouvernementaux ? Le Conseil
national cette semaine, et le Con-
seil des Etats la semaine prochai
ne nous le diront...

Hugues FAEST.

Les manifestations de jeunes a Zurich
Réactions de la presse des bords de la Limmat

Dimanche vers 21 heures , 200 a
300 jeunes gens se sont de nouveau
rassemblés devant l'ancien immeu-
ble «Globus» , à Zurich , qui avait été
occupé samedi par les jeunes «pro-
gressistes» avec l' autorisation de la
municipalité , puis  évacué après 23
heures d' occupation , et après un
nettoyage e f f e c t u é  par les occupants
eux-mêmes. Cette fo is  encore, la po-
lice n'est pas intervenue. Vers 23
heures, un manifestant hissa un dra-
peau rouge sur le bâtiment , mais la
plupart de ses camarades considérè-
rent cela comme une provocation , et
vers minuit , le drapeau f u t  amené.

Les manifestants du «Globus Pro-
visorium» ont adressé à la muni-

cipalité une résolution dans laquel-
le ils déclarent vouloir maintenir
l'occupation de l'immeuble et y ins-
taller u-n «Centre culturel et social»
si une autre maison n'est pas mise à
leur disposition d'ici au 1er juillet .
Us demandent , pour l 'étude du projet
de centre des jeunes , des pourparlers
paritaires entre la jeunesse et les au-
torités .

Un membre du ptirti évangélique
populaire a annoncé le dépôt d'une
motion au Conseil communal , invi-
tant la municipalité à mettre le
<.<Globus Provisorium» à la disposi-
tion des j eunes Zurichois et à en
fa i re  un lieu de rencontres, de dis-

cussions, de cours, de manifestations
culturelles et artistiques .

Les manifestations des jeunes
«progressistes» zurichois sont com-
mentées de façon  d i f f é r e n t e  selon
les journaux. Pour la «Neue Zuer-
cher Zeitung » (radicale) , il s 'agit
d' une menace de violence , pouvant
devenir dangereuse . «Des mines ont
été posées , qui exploseront un jour» .
Ce journal écrit que «le vent souf -
f l a i t  très à gauche» . Il a f f i r m e  que
la protestation contre des bruta-
lités policières n'était qu'un prétex-
te. En f in , il accuse la municipalité
de faiblesse , voire de «capitulation» .

Au contraire , le «Tages Anz eiger»
(neutre) souligne le caractère p aci f i -
que des manifestations : pas d' auto-
mobile renversée , pas de dommage ,
pas de bouteilles de bière utilisée
comme projectile.  La population zu-
richoise doit s'estimer heureuse . Le
«Volksrecht» (socialiste) , après avoir
rappelé la transformation de la so-
ciété actuelle , montre une certaine
sympathie  à l'égard des jeunes  «con-
testateurs» , mais ajoute que l ' usage
de la violence par une minorité se-
rait insupportable , (ats)

Pour une réorganisation de l'assurance-maladie
Le concordat des caisses-maladie

suisses a décidé , lors de son assem-
blée des délégués tenue ce week-
end à Stans, de demander à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
une réorganisation de l'assurance-
maladie en Suisse. U juge cette ré-
organisation nécessaire parce que
les conditions ont sensiblement évo-
lué depuis l'entrée en vigueur de
la révision de la LAMA (loi sur
l'assurance-maladie et accident) .

Dans sa lettre à l'Office fédéral
des assurances sociales le concor-
dat des caisses-maladie demande
que des efforts soient faits pour
empêcher une augmentation des
frais d'assurance. U souligne l'ur-
gence d'une intervention de la Con-
fédération pour régler le problème
des personnes non assurées. En ou-
tre , il propose la création d'une

commission spéciale qui devrait
étudier la question de la participa-
tion des assurés, dont on a trop
peu tenu compte dans la dernière
révision partielle , et qui devrait
obtenir une solution satisfaisante
sur le plan fédéral.

Le concordat se prononce pour
une obligation partielle , à laquelle
serait soumise toute la partie de
la population qui ne bénéfici e pas
d'une protection tarifaire . L'obliga-
tion de s'assurer devrait compren-
dre en premier lieu le domaine des
soins aux malades.

Le concordat des caisses-maladie
suisses a réélu à sa présidence M
Félix von Schroedcr. de Soleure.
Les délégués ont entendu un expo-
sé de M. K. Alexander, d'Essen
(Allemagne), (ats)

Deux œuvres romandes et une alémanique
lauréates du «Prix suisse» de la radio

Le jury  de la Société suisse de ra-
diodi f fus ion et télévision , réuni, hier ,
à Lausanne , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Méroz , directeur de la
Radio suisse romande, a décidé d' at-
tribuer le «prix suisse» de la SSR
aux oeuvres radiophoniques suivan-
tes :

Dans la catégorie musique : «An-
toine et Carmela» , musique d'Armin
Schibler , texte d'Alfred Goldmann .
Version française de Jean Matter ,
adaptée pour le micro par Roland
Sassi. Il s'agit d'une production de
la Radio suisse romande .

Dans la catégorie des documen-

taires , avec ou sans musique : «Im-
pressionn en von eine Wahlversamm-
lung mit Adol f  von Thadden in
Brombach» (impressions d'une réu-
nion électorale à Brombach , avec
Adolphe von Thadden) , une émis-
sion de Hans Peter Meng.  Cette
émission a été réalisée pa r la Radio
suisse alémanique.

Dans la catégorie des oeuvres en
stéréophonie .- «Les vêtements de la
demoiselle ou l' entomologiste natu-
ralisé» , texte de Roland Sassi , musi-
que de Werner Kaegi .

Il  s 'agit d' une production de la
RSR. (ats)

Après l'accident qui coûta la vie à Geiger
Le pilote des glaciers en est-il le responsable ?

Hier a eu lieu , a l'aérodrome de
Sion, la reconstitution du tragique
accident qui devait , le 26 août 1966,
coûter la vie au pilote des glaciers
Hermann Geiger, au jeune pilote
de planeur Charles Gabioud et bles-
ser grièvement une élève, Mlle An-
ne-Marie Challand, qui se trouvait
dans le Piper de Geiger.

Le président de la Commission
fédérale d'enquête en cas d'acci-
dents d'aéronefs avait cité à cet
effet comme témoins plusieurs per-
sonnes, soit MM. Michel Bonvin,
guide de montage, Edmond Panna-
tier, pilote, Mme Pierre Charrière,
journaliste (Bulle) , Paul Delaloye,
mécanicien , et Pascal Thurre, jour -

naliste (Sion) , qui se trouvaient
sur les lieux de l'accident lors de
la tragique journée.

Mme Hermann Geiger, en effet ,
a recouru contre les conclusions du
dernier rapport fédéral qui enga-
geait manifestement la responsabi-
lité du célèbre aviateur lors de la
collision fatale avec le planeur.
Tout le problème de l'axe d'atter-
rissage du planeur est aujourd'hui
remis en jeu sur la base de nou-
veaux témoignages.

Cette nouvelle reconstitution , avec
audition de témoins, a été condui-
te par Me Lier, juriste au Bureau
d'enquête fédéral sur les accidents
d'aéronefs, (ats)
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i La Fédération des étudiants
socialistes allemands annonce

, que Daniel Cohn-Bendit va se
| rendre à Bâle le 27 ou le 28
i juin pour y rencontrer des di-
! rigeants étudiants suisses. La
| Fédération ajoute que Cohn-
i Bendit réside actuellement dans
[ la région de Francfort , mais
i sans donner aucune précision.
! (upi)
| 

Cohn-Bendit va
i se rendre à Bâle

Pour une politique de l'enseignement universitaire
Puis M. Spuhler passe en revue

les différents chapitres du program-
me gouvernemental. U s'arrêta en
passant un peu plus longuement
sur le problème des étudiants et
des universités. Dans le secteur
économique et les relations du tra-
vail , on a forgé-la notion de « par-
tenaires ». Il est temps également
de l'inscrire dans les faits sur le
pian universitaire. Les étudiants
veulent être pris au sérieux, à l'ins-
tar des jeunes , gens de leur âge qui
sont entrés dans la vie profession-
nelle. Partout , le paternalisme est
dépassé.

Des récents .débats dont la loi sur
l'aide aux universités a fait l'objet ,
il ressort que nogs ne sommes en-
core 'qu 'au débu. rHe l'effort long et
difficile qu 'exige la reforme des
structures universitaires-^et des pro-
grammes. La conférence universi-
taire suisse et le Conseil de la
science seront des auxiliaires pré-
cieux lors de l'élaboration de la po-
litique que je viens de commenter.
U leur appartient d'aborder sans
retard l'étude des problèmes dont
la solution est d'une importance
vitale pour le pays. Les mesures
propres à stimuler les dons et les
talents revêtent l'importance la plus
grande. Cette tâche n'est pas in-
compatible avec les exigences rie
la démocratie . Tout au contraire.
Stimuler les dons et les talents ,
c'est vivifier la démocratie. Elle
doit être entreprise dès le degré
secondaire et s'étendre jusqu 'au
« troisième cycle •>.

Et l'ONU
Après avoir effleuré les relations

extérieures de la Suisse, et surtout

l'intégration européenne , M. Spuh-
ler aborda le problème de l'ONU et
de notre adhésion à l'organisation
de Manhattan : « C'est la neutra-
lité qui oppose le plus gros obsta-
cle à une affiliation. Sera-t-il pos-
sible de trouver un arrangement
satisfaisant quant aux réserves que
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CHAUMONT

VENTE D'IMMEUBLE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Les héritiers de Madame S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre par enchère pu-
bliques le bâtiment meublé dit « Chalet
la Noisette », à Chaumont sur Neuchâ-
tel , et un terrain attenant , le tout cons-
tituant les articles suivants du cadastre
de Neuchâtel : Art. 4388, Le Château ,
bâtiment et jardin de 2883 m2 et 9579 Le
Château, pré de 2416 m2.

Le bâtiment est en maçonnerie et bois.
11 comprend 1 hall habitable, 6 chambres,
cuisine, salle de bains , 2 cheminées, 2 WC,
caves et grenier (avec 1 chambrette ha-
bitable). Bon état général. Chauffage
central charbon installé. Eau sous pres-
sion , gaz et électricité. A proximité im-
médiate de la route de Chaumont et du
funiculaire. Vue magnifique et Imprena-
ble. Libre à la vente. Pas d'hypothèques
à reprendre.

La vente comprend un mobilier complet
estimé par le Greffe du Tribunal à
Fr. 10.041.—. Mise à prix de l'ensemble :

„ 150.000 francs.

Avec l'autorisation et l'assistance du
Greffe, la vente aura lieu

le mercredi 3 juillet 1968, à 14 h. 30,

au Petit Hôtel du Château , à Chaumont.

Visites : mercredi 19 juin, entre 17 "h. et
19 h. — mercredi 26 juin , entre 17 h. et
19 h. — samedi 29 juin , entre 11 h. et
12 h. — mercredi 3 juillet , entre 11 h. et
12 h.

Les conditions d'enchères sont déposées
à l'étude de Mes Ch.-Antoine Hotz et
B. de Montmollin , notaires , à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères :
' B. de «tontmôllift.'" ' '¦

'

Un joli verre
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verre a vin rouge 1.50 1 f
Verre à vin blanc 1.40 1 ¦

gobelet à vin blanc 1.10 I f

r-p— —-. verre à liqueur 1.20 I 1 gobelet à bière 1.30

WÊÊÊJ verve à vin rouge 1.10 Pourquoi payer davaïrt*

ipT gobelet à vin blanc -.90
I verre à liqueur 1.- nfg©*
V gobelet à bière 1.- 
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1967 Rover 2000 TC 29.000 km.
1967 Rover 2000 TC 35.000 km.
1965 Rover 2000 45.000 km.

Offre avantageuse état impeccable ,
garantie.

GARAGE DU STAND - LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

livrets de dépôts I
JÊÈ  ̂BANQUE EXEL 1
Vl _Mr>̂ KB 

Av
enue

%m -JynjfàSf Lé°Pold - Rober ' 88 lyUjjb  WÊ La Chaux-de-Fonds I
~^̂ J Tél. (039) 

316
12

Ouvert le samedi matin I

A vendre

Alfa-Roméo
GIULIA SPRINT GT 1600, modèle récent ,
en parfait état.

Tél. (038) 8 37 75, aux heures des repas.

A vendre au Val-de-Ruz

FABRIQUE
pouvan t convenir pour différentes indus-
tries, environ 400 m.2, sur deux étages.
Terrain de 1100 ou 2500 m2.

Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâtel.

elingrafic :
Copies de plans et documents

Nouvelle adresse :

Tour de la Gare 1er étage
Jaquet-Droz 58

? ((%39 358 88
F 3 4 1 7  1

A LOUER

APPARTEMENT
de deux pièces, tout confort. Libre
le 1er novembre 1968.

S'adresser à l'Etude André Hànni ,
avocat , La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 3 54 55.

A VENDRE
OUTILLAGE D'HORLOGERIE
3 vlbrographes
2 machines à fraiser
4 potences pour boîtes étanches

et diverses
10 chaises d'établis
10 étaux
10 quinquets modernes

2 machines à remonter les mon-
tres

1 pendule de comptoir
1 chronomètre de bord
1 micromètre

1000 cartons d'établissages

f outillage divers.

Ecrire sous chiffre 40581, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas d* décès ou d'invalidité total* Pour maladies, accidents, servie* militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités. \

CHAMBRE A COUCHER d*» Fr. 995.- «m jr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr . __B_I%^«

111

SALLE A MANGER d*. Fr. 822.- *% *%
à crédit Fr. 987 - / acompte Fr. 173- et 36 mensualités do Fr. _RB^3. •""
SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. «s.- s| |J
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. __ ^9*

H

STUDIO MODERNE de. Fr. 1985.- R^|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. J&9___l0ffl

ÇKAMBRE A COUCHER .STYLE» dès Fr. 29.5- _J§*
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. kV *8. »

W

SALLE A MANGER .STYLE» de. Fr. ms.- VA
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. Wk9 __•"

SALON .STYLE» de. Fr. 1995.- PA
f a crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. VU*

9

APPARTEMENT COMPLET i Pièe* de. Fr. 2995.- n»M
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. E %&9

M

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. dès Fr. 3365.- QQ
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^9%mW9U

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. de, Fr. 392*.- 
Qg

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. M* __F •

Avec chaque appartement complet j'.f'j /j& î P̂ S D I W! 8 Mil B . ________ &'__?
NOTRE CADEAU : i___#tt %ïf l9lNE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, â liulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: _j_ii__

Rue, No: Îr
localité: 
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! TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Dès jeudi W~% | HP "T
EN GRANDE EXCLUSIVITÉ _**\ | | ___

LE RETARD DANS L'INFORMATION
• SEXUELLE EST GRAND •
• CE FILM COMBLERA UNE LACUNE ft

t

l ^Wuf WË 
UN FILM SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE I

HF JE EIM EASTMANCOLOR

% ''  *¦ ' 4M • LES PROBLÈMES SEXUELS
0*r • LA CONCEPTION
 ̂ / • LA FECONDATION

• LA NAISSANCE
m$f RUTH CA S S M A N N e t E MONDRY

1Ljgl|?f '" Mise en scène cie E. F. R E N D F R

LOCATION OUVERTE dès demain - Tél. : 2 93 93
Séances tous les 

 ̂
Matinées à 15 h. et 17 h. 30, samedi et

soirs à 20 h. 30  ̂ dimanche

— Mercredi 26 juin matinée à 15 h. —

SIBIR
- des frigos

aux dimensions
modernes:

— 60 litres,
mod. standard Fr. 295.—

***150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

***190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

***250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils sont garantis
5 ans

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

—— Ouvert le samedi matin ¦——

La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons à acheter ou à louer à l'avenue
Léopold-Robert

locaux commerciaux
Surface 200-400 m2, vitrines 20 m.

Faire offres sous chiffre AS 64836 N, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

Costumes, jupes
manteaux

transformés
selon votre goûl

R. POFFET - tailleu
NEUCHATEL, 10, Eclu
se, tél. (038) 5 90 1:

A vendre |

points Silva l
Monde - Avant! I
Prix très bas. r

LESCY f
' •ase postale 281 I

14(11 Yverrlnn p
I M_MB__HIM__I

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

; Tél. (039) 2 97 35

I A vendre pour cause de décès

TAUNUS 15 M
I modèle 1967, 3900 km., plaques, assurances

et casco payées pour 1968. Cédée au plus
offrant.

| Téléphone (039) 2 8126.

On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds, situation
ensoleillée

MAISON FAMILIALE
avec petit Jardin. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre DC 12896, au bureau de L'Impartial.

F" T. i
| ENTRETIEN ET RÉPARATION |

avec garantie, de toute marque, pour vos

\ MACHINES À LAVER LE LINGE \I ET LA VAISSELLE ¦
K! Service assuré par £ .

I S. Scimone I
I 

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS |
Avenue Léopold-Robert 132 ¦

_ Tél. (038) 4 34 54 Tél. (039) 2 75 18 _

OCCASION UNIQUE
Pour raison d'âge

A V E N D R E
maison d'habitation
moderne
située au bord du lac de Bienne.
Tout confort , 2000 m2 de dégage-
ment, Jardin très soigné et petit
débarcadère.

Intéressés solvables sont priés de
s'adresser à Mme E. Bangerter ,
2513 Douanne (BE), tél. (032)
85 11 81.

A vendre au centre des affaires à Saigne-
légier

IMMEUBLE
bien entretenu , comprenant : grand local ,
utilisable pour salon de coiffure, lavage
chimique , magasin de vente, etc., 2 appar-
tements de 4 chambres, chauffage cen-
tral.

E. Hostettler . agence immobilière . Bienne ,
tél. (032) 2 60 40 , de 1 h. 30 à 9 h. (458)



Israël dément les informations selon lesquelles
il concentrerait des troupes sur ses frontières
La presse égyptienne faisait état , hier matin , de concentrations
de troupes israéliennes, notamment après les incidents du dernier
week-end, sur les lignes de cessez-le-feu entre Israël , d'une part ,
l'Egypte, le Liban, et la Jordanie, d'autre part. Le journal «Al
Goumhouria » conclut en écrivant que les forces jordaniennes sont
breu contre la localité jordanienne d'Irbid , qui contrôle les routes
reliant la Jordanie à la Syrie et à l'Irak. Le journal cite des
chiffres : 70.000 hommes sont prêts à attaquer la Jordanie. «Al
Goumhouria » conclut en écrivant que les forces jordaniennes tsont

prêtes à résister à toute attaque.

Le lieutenant-colonel Rafi Efrat ,
porte-parole de l'armée , israélienne ,
a démenti de la façon la plus caté-
gorique ces informations en prove-
nance du Caire. « Ce sont là des
nouvelles inventées de toutes piè-
ces », a-t-il dit.

Le quotidien du soir « Yedioth
Aharonoth », généralement bien in-
formé, affirme qu 'Israël a adressé
un sévère avertissement à la Jorda-
nie à la suite des attaques répétées
des membres d'Al Fatah. Les mi-
lieux politiques de Jérusalem se-
raient de plus en plus irrités par
ces attaques et en particulier à la
suite des bombardements intensifs
déclenchés ces derniers jours contre
les villages frontaliers de la vallée
de Beisan , au sud du lac de Tibé-
riade.

Les milieux officiels israéliens se
refusçnt, cependant , a confirmer
qu 'un tel avertissement a été adres-
sé ces jours-ci à Amman.

NÉGOCIATIONS COMPROMISES ?
D'autre part, les efforts du Dr

Gunnar Jarrig, en vue de l'ouver-
ture de pourparlers à New York en-
tre la Jordanie et Israël rencon-
treraient de nouvelles difficultés.
En effet , après avoir donné son
« accord de principe » à l'ouverture
de négociations directes sous l'égi-
de du Dr Jarring, la Jordanie aurait
refusé de confirmer officiellement
cet accord aussi longtemps , a-t-elle
dit, qu'Israël n'aura pas fai t connaî-
tre ses « propositions concrètes »
pour le règlement du conflit.

En fait, les Jordaniens s'efforce-
raient , par ce biais, d'entamer une
première phase de pourparlers indi-
rects sur le contenu même d'un
éventuel traité de paix avant de
prendre place à la table de négocia-
tions avec Israël.

Jérusalem s'opposerait catégori-
quement à cette proposition jorda-
nienne, et rappellerait que sa posi-

tion est de ne s'expliquer avant
l'ouverture des négociations directes,

BARRAGE ENTRE LES MERS
ROUGE ET MORTE

Par ailleurs, l'Egypte a demandé à
Israël d'ajourner l'échange d'envi-
ron 400 civils prévu pour mercredi
200 Egyptiens de la zone de Gaza et
du Sinaï devaient être échangés ce
jour-là contre un nombre égal de
personnes qualifiées de « Palesti-
niens » par les Israéliens.

C'est par l'entremise de la Croix-
Rouge que cet ajournement a été
proposé par les Egyptiens, qui invo-
quent la tension dans la région du
canal de Suez.

Afin d'arrêter les infiltrations de
saboteurs, Israël a commencé à
construire, dans le Neguev, dans la
région comprise entre la mer Morte
et la mer Rouge, un barrage.

La construction d'un barrage si-
milaire plus au nord, dans la ré-
gion comprise entre le lac de Ti-
bériade et la mer Morte , est en voie
d'achèvement.

9 Le président Nasser se rendra à
Moscou au début du mois de juillet ,
indique le quotidien « Al Ahram ».

Ni le programme ni la date de la
visite du président Nasser ne sont pré-
cisés pour le moment.

Le journal ajoute que le président
Nasser fera halte à Belgrade sur son
chemin vers Moscou.
• Les journaux « Al-Akhbar » et

« Al-Goumhouria » affirmaient hier
matin , qu 'Israël a reçu récemment li-
vraison d'un premier groupe d'avions
de combat américains « Phantom ». Les
deux journaux ajoutent que les services
de contrôle et de surveillance de l'ar-
mée jordanienne ont détecté des vols
de ces appareils au-dessus du territoire
israélien, (afp, reuter)

Une nouvelle arme à ses charmes

L'actrice Claudia Cardinale semble manier le pistolet avec dextérité. Elle
le fait , il est vrai, pour les besoins du western qu'est en train de tourner

Sergio Leone en Espagne. (Bélino AP)

le golfe de Siam, prodigieux réservoir de pétrole ?
Le golfe de- Siam concurrencera-

t-il un jour le golfe Persique dans le
domaine de la production de pé-
trole ? La question ,jse pose très sé-
rieusement, et si fci|cune découverte
fabuleuse n 'a enc6i'e été faite dans
le golfe du Siam , les experts s'inté-
ressent énormément à cette zone.

A ce jour , on possède fort peu d'in-
formations précises sur la formation
géologique du golfe et du plateau
continental du sud de la mer de
Chine. Ni l'étude faite en 1921 par
le géologue Walter Lee, ni le relevé
aéromagnétique effectué en 1954
n 'ont fait avancer les connaissan-
ces.

Il y a 60 ans , les premiers forages
furent effectués dans le nord de la
Thaïlande. Les puits ne livrèrent
que de l'eau . Au début des années
50, les forages furent un peu plus
productifs , mais on était encore loin
de la « ruée sur l'or noir ». En effet ,
les quelques puits à fonctionner ne
produisaient que de 8 à 10 barils
par jour.

Les recherches prirent de l'am-
pleur avec la signature d'un contrat
par la Union Oil Co. Cette compa-

gnie américaine s'engagea en 1963, à
explorer environ le tiers de la zone
nord-est de la Thaïlande. Contrat
périlleux , puisque cette zone, était
le fief des guérilleros. Même si cette
compagnie vient de renouveler son
contrat pour une période de cinq
années, les espoirs placés dans ces
recherches ont été quelque peu dé-
çus.

Les compagnies pétrolières ne dé-
sespéraient pas pour autant, et en
1965 elles manifestaient un intérêt
certain pour les recherches en mer.
Le golfe de Siam , en effet , partage
quelques caractéristiques géologiques
communes avec la passe de Cook ,
Alaska, et le détroit de Bath , en
Australie , deux régions où d'impor-
tants gisements d'or noir ont été
découverts.

De plus, du pétrole a été détecté
au large des côtes de Bornéo. Dans
cette zone , le tracé sous-marin est
identique à celui du golfe du Siam.

En 1966 , le gouvernement thai en-
gageait des pourparlers avec des
compagnies pétrolières, et sur treize

compagnies soumissionnaires, six
étaient retenues : Tennessee Gas
(Tenneco) , Britsh Petroleum , Ame-
rican Oil , Gulf Oil Co, Continental
Oil (Conoco) et Union Oil Co.

Les contrats stipulent que : la zo-
ne sous-marine à prospecter est ré-
partie en seize « blocs » de 1036 km2
chacun. En cas de découverte de
pétrole, la compagnie intéressée
s'engage à rendre 50 % du « bloc »,
à verser au gouvernement thai une
redevance de 12,5 T. du prix de cha-
que baril , plus 50 % des bénéfices
globaux avant impôts . En échange
de quoi , les compagnies bénéficie-
ront d'un droit d'exploitation de 30
années.

Les termes du contrat étaient ju-
gés trop sévères par les trois prin-
cipales compagnies pétrolières ins-
tallées en Thaïlande, Esso, Shell et
Caltex. Mais les six compagnies re-
tenues se sont d'ores et déjà enga-
gées à investir de 25 à 30 millions
de dollars sur les cinq années à-ve-
nir.

Un énorme pari , mais des enjeux
illimités, (upi)

La guerre au Nigeria et au Biafra
Un appel de la Croix-Rouge suisse

Le comité central de la Croix-
Rouge suisse lance l'appel suivant :

La guerre civile qui sévit au Nige-
ria depuis plus d'un an provoque
des morts innombrables et la situa-
tion des populations civiles s'aggra-
ve de jour en jour.

Au mois d'avril déjà , le comité in-
ternational de la Croix-Rouge a
adressé deux appels urgents aux
sociétés nationales, en leur de-
mandant de soutenir son action de
secours dans les régions contrôlées
par les forces fédérales et dans la
province sécessioniste du Biafra.
Dans la mesure où le lui permettent
les moyens limités dont elle dispo-
se, la Croix-Rouge a apporté sa
contribution aux opérations d'en-
traide en fournissant des vivres de
haute valeur nutritive et en délé-
guant sur les lieux des médecins et
des infirmières.

Vu les récentes nouvelles drama-
tiques qui sont parvenues du Nigeria
et du B!afra en particulier , signa-
lant que des centaines cl milliers de
personnes se trouvent dans une si-
tuation de plus en plus tragique ,
souffrent de la famine , de maladies
et sont au seuil de l'épuisement , la
Croix-Rouge suisse a pris la déci-
sion de renforcer et d'étendre ses

prestations en faveur des victimes
des hostilités au Nigeria et au Bia-
fra. Dans ce but , elle a besoin d'un
appui massif de notre population.

La Croix-Rouge suisse adresse par
conséquent un pressant appel à la
générosité de tous ceux que les souf-
frances engendrées par la guerre
civile au Nigeria et au Biafra ne
laissent pas indifférents et ouvre
une collecte en espèces. Elle remer-
cie d'ores et déj à tous les donateurs
qui verseront une contribution sur
son compte de chèques postal 34-
4200 («Aide  au Nigeria et au Bia-
f r a » ) .

Difficultés
des troupes d'occupation

nigériennes au Biafra
Les troupes d'occupation nigérien-

nes au Biafra se heurtent à des dif-
ficultés croissantes, du fait de la ré-
sistance des habitants , et les déser-
tions se mul t ip l ient  dans leurs rangs.

Par vengeance , les forces nigé-
riennes font régner la terreur dans
les régions occupées et cherchent à
enrôler de force les civils biafrais ,
qui sont maltraités et subissent des
actes de violence toujours plus nom-
breux , (ats, reuter)

L'URSS risque d'être «contaminée » par
la «culture décadente » des touristes

Les dirigeants soviétiques ouvrent
tontes grandes les portes de l'URSS
à l'invasion économique et cultu-
relle tics pays impérialistes et ca-
pitalistes o c c i d e n t a u x , écrit le
« Quotidien du Peuple » que cite
l'agence « Chine nouvelle ».

Le journal affirme que sous le
prétexte de développer le « touris-
te international », les chefs sovié-
tiques « induisent des milliers de
bourgeois , hommes et femmes, à
visiter chaque année l'URSS pour
y passer des vacances agréables ».
Le résultat en est que « les pays
impérialistes » sont en mesure de
contaminer l'URSS avec leur « cul-
ture décadente » et leur mode de
vie , dit le « Quotidien du Peuple »,
qui ajoute : ,

« La petite minorité de bourgeois
privilégiés qui a usurpé le pouvoir
en URSS appartient à la même
famille que la bourgeoisie occiden-
tale. Elle est portée naturellement
à rechercher les faveurs de ses ri-
ches parents de l'Ouest et consi-
dère comme un honneur insigne
de recevoir ces parents », dit le
journal. L'encouragement au «tou-
risme international», qui entre dans
le cadre de la polit i que soviétique
de la « porte ouverte » favorise , se-
lon le « Quotidien du Peuple », l'ex-
ploitation des ressources du pays
par le capital monopoliste étran-
ger, et ouvre les marchés soviéti-
ques aux « surplus » des pays ca-
pitalistes occidentaux, (afp)

[ Louis Armstrong dit « Satchmo », le plus célèbre musicien de jazz
américain , va entreprendre une tournée de concerts en Grande-

[ Bretagne. Le voici à son arrivée à Londres , serrant la main à un
! policeman de l'aéroport. (Bélino AP)
*
i

Amstrong en tournée britannique

Une balle tirée accidentellement
a failli coûter la vie du président
de la République colombienne , M.
Carlos Lloras Restrepo , qui visitait,
en automobile, les installations
d'un hôpital de la ville d'Ibague,
au sud-ouest de La Colombie. Le
projectile , qui a traversé de part
en part la voiture présidentielle, a

tué un jeune homme et blessé
trois autres personnes, dont le
chauffeur du chef de l'Etat.

Selon un communiqué militaire,
rendu public ultérieurement, le
coup de feu serait parti du fusil
d'un soldat de l'escorte, violem-
ment bousculé par la foule venue
acclamer le président, (afp)

Le président colombien a vu la mort de près

i». vutiemui it juuiu  a un temps
magnif ique.  Hier , la tempéra-
ture oscillait autour de 30 de-
grés , et les services météorolo-
giques prévoient que le beau
temps persistera. Si ce temps
ravit les Danois qui ont le loi-
sir d'aller se baigner, il fa i t  le
désespoir des agriculteurs : les
pâturages sont desséchés , les
f leurs  se fanent , et la récolte
de céréales sera mauvaise s'il
ne pleut pas dans les quinze
jours à venir. Il ne reste plus
d' espoir que dans les orages ,
problématiques , hélas ! (a f p)

Temps splendide
en Europe

septentrionale

La terre a tremblé hier, peu
avant midi , dans la province
de Gènes et dans celle d'Alexan-
drie (Piémont) . Le phénomène ,
qui a duré une quarantaine de
secondes , a été ressenti par la
population. De nombreuses f a -
milles ont quitté en toute hâte
leurs logements. Des immeubles
ont été lézardés. On ne signale

aucune victime, ( a f p )

La terre tremble
en Italie



Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des- 15 et 16 juin 1968 :
3 gagnants à 13 p. Fr. 46.890 ,85

117 gagnants à 12 p. Pr. 1.202,30
1.378 gagnants à 11 p. Fr. 102,10

12.453 gagnants à 10 p. Fr . 11,30

Marche populaire d'Erguel : intéressant parcours

La marche est ouverte à tous, aux aînés comme aux jeunes sportifs , aux
dames aussi bien qu'aux messieurs .

En dépit du temps maussade, de nom-
breux sportifs ont tenu à participer à
la marche populaire d'Erguel, organi-
sée par le Hockey-Club Saint-Imier.

Alors que les uns se retrouvaient pour
faire une belle promenade, d'autres pro-
fitaient de l'occasion pour parfaire
leur condition physique. Ce fut le cas

de plusieurs coureurs de fond , en parti-
culier du Ski-Club Mont-Soleil , Les
Breuleux ou Le Locle par exemple.

Le départ était donné dimanche 16
juin , à la place des Abattoirs de 8 à
13 heures. L'itinéraire conduisit les par-
ticipants de Saint-Imier à La Combe-
Grède, La Pérotte, Les Pontins, Sous-
les-Roches (envers de Sonvilier) , Stand
de Sonvilier - Ruines du château d'Er-
guel . Sur-le-Pont et retour à la gare
de Saint-Imier. Des fanions jalonnaient
cet intéressant parcours , que les cou-
reurs « de vitesse » trouvèrent varié et
assez pénible . Toutefois , quelques athlè-
tes couvrirent la distance de 18 à 20
kilomètres environ en moins d'une heu-
re et demie ( même 1 h. 18 min.) . On
vit aussi des dames , des groupes de
sociétés, des familles et même un papa
avec son enfant de 3 ans.

(Texte et photo ds)

On irait au bout du monde , à trois
ans, avec papa !

LE CHAUX-DE-FONNIER JEAN GRIMM EST PREMIER
Yachting : championnat suisse lie la série DC 20 à Moral

Le SegelclUb de Morat organisait cet-
te année le championnat national de
la série DC 20. directement à la suite
de celui des Yollenkreuzer 20 m2 qui
se sont terminés le 10 juin sur le même
plan d'eau. La jauge des bateaux ins-
crits s'est effectuée jeudi , et dès ven-
dredi les navigateurs purent comparer
leurs techniques.

La première étape , dont le départ
fut donné vendredi à 16 heures, a été
disputée par un joran faible. Signalons
la nouvelle méthode de départ adoptée
par le Segelclub Morat , méthode dite
du « Rabbitstart » ou de la « porte ou-
verte » sur laquelle nous reviendrons en
fin d'article. Le classement de cett e
première manche était : 1. « Baladin »
barré par Jean Grimm (CVN) ; 2. «Bi-
niou » , P. Berner (CVN) .

Trois autres régates ont été cour-
rues samedi , celle de 9 heures par un
joran de force deux à trois , celle de
12 heures par un force trois appuyé , et
celle de 17 heures (la plus mémorable
de toutes) par un orage et un vent
d'ouest de force cinq. La pluie y tom-
bait à souhait, telle un déluge. Malgré
ce temps exécrable , les concurrents ont
été très sportifs et ont lutté jusqu 'à la
ligne d'arrivée , passant ainsi plus de.
deux heures sous l'eau .ruisselante de v
leurs voiles. Le classement de ces trois
manches successives est le suivant :
2e régate : 1. « Baladin » barré par
Jean Grimm (CVN) ; 2. cMathurln»,
G. Baertschi (CVN) ; 3e régate : 1.
« Octalpha », J.-M. Wawre (CVN) ; 2.
« Baladin », Jean Grimm (CVN) : 4e
régate : 1. « Octalpha » , J.-M. Wawre
(CVN) ; 2. Mathurin », G. Baertschi
(CVN1 ; 3. « Baladin », Jean Grimm
(CVN).

Les Neuchâtelois en vedette
La' dernière et cinquième régate s'est

déroulée dimanche à 10 heures trente
par un vent l'Ouest de force 2 à 3. Le
classement de cette dernière manche
n'apporte que peu de changement : 1.

« Mathurin » barré par C. Baertschi
(CVN) ; 2. « Baladin » , Jean Gnmm
(CVN) . On pourra constater dans le
classement général qui suit : d'une part
que le Cercle de la voile de Neuchâtel
s'est particulièrement distingué par sa
participation et par ses résultats, d'au-
tre part que les trois premiers au clas-
sement ont creusé un écart assez grand
en nombre de points, se détachant ain-
si des autres concurrents.

Résultats f inals
CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. « Ba-

ladin » barré par Grimm (CVN) , 6,1
points ; 2. « Mathurin », G. Baertschi
(CVN ) , 11,1; 3. « Octalpha » , J.-M.
Wavre, (CVN) , 13.9 ; 4. « Kypris » , R.
Aerni (SCM ) . 35,9 ;  5. « Xénia » , J.
Zryd (SCM) , 38 ; 6. Boucanier , G. Pi-
poz (CVN) , 48;  7. « Orion » , J.-Ls Ga-
bus (CVN) , 49 ;  8. « Biniou » , F. Ber-
ner (CVN) , 53,6 ;  9. « Espadon » , R.
Richard (CVN) . 54 ;  10. « Helios », H.
Osann (Thun Yachtcl.) 56.

26 bateaux participaient à ce cham -
pionnat des DC 20. Cette participa-
tion est importante si l'on compte que
80 bateaux de cette série ont déjà été
vendus. . . . .

J.-C. R. "

Football

Dans le Jura
Promotion de 2e en lie ligue : Bou-

jean 34 - Aegerten 0-3.
Promotion de 3e'!' en 2e ligue : TT

Bern e - Minerva 2-2 ; Courrendlin -
Aurore 0-2. • I S ; .

Promotion de 4e en 3e ligue : Lau-
pen - Gloria 2-2 ; Lyss c - La Rondi-
nella 1-1 ; Aurore - USI Moutier 2-1 ;

4e ligue : Reconvilier - Saignelégier
5-1 ; Ceneri - Orvin 2-1.

Juniors A, classe II : Buren - Bienne
1-3.

Juniors B. classe II: Develier - Vic-
ques 6-0 ; Bienne - Porren truy 1-1.

Vétérans : Reconvilier - Tramelan 2-2.

Les juniors de Floria
vainqueurs à Saint-Aubin
Lors d'un déplacement à St-Aubin ,

les juniors B ont remporté le tournoi
devant Lyss et Gorgier. Formation :

Receveur ; Personeni , Clerc, Mones-
tier , Claude ; Stoller , Bonicatto ; Claude ,
Chapatte, Gilardi , Miserez , Peccolo , Bur-
ri , Fontana.

Coupe d'Italie
Deuxième tour : Internazionale - AC

Milan 0-0 ; Bologna - Torin o 1-1. —
Classement (la compétition se joue aux
points i : 1. Internazionale . AC Milan ,
Bologna et Torino, tous 2 points.

Divers

Les épreuves sportives
au recrutement

militaire
Samedi, au Centre sportif de La

Chaux-de-Fonds, les opérations de re-
crutement se sont poursuivies. A la
gymnastique ont réussi les épreuves im-
posées par Macolin, les Chaux-de-Fon-
niers suivants : Daniel Jeandupeux, Re-
né Dubois, Philippe Erard . Bernard Du-
commun, Gérard L'Héritier, J.-M. Clerc ,
Roger Gamatter , Roger Froidevaux , Fer-
dinand Fleury, Georges Hefti , Francis
Giradbille, J.-P. Godât et P.-D. Ga-
gnebin.

LUNDI : Jean-Pierre Amey, J-Ml-
chel Tripet, J.-Maurice Nussbaumer,
Michel Houlmann, Philippe Kurth , John
Gygli , Marcel Robert , André Leiter ,
François Wildhaber et Raymond Hu-
mair.

DEBUT DU 28e TIR DE DISTRICT DE MOUTIER

La manifestation o f f i c i e l l e  au stand.

De très nombreux tireurs ont déjà
participé au 28e Tir de district de Mou-
tier qui se poursuivra encore durant
le prochain week-end. La journée offi-
cielle s'est déroulée dimanche , en pré-
sence de M. Macquat , préfet , de MM,
Carnal et Steullet , présidents de tribu-
nal , de M. Strasser , maire de Moutier
et de nombreuses personnalités.

M. Maurice Charpllloz, président du

comité d'organisation du précédent tir
de district à Bévilard , a remis la ban-
nière à la société de t i r  Moutier - Cam-
pagne. Au nom de celle-ci , M. Marcel
Candolfi a remercié son prédécesseur.
Des allocutions ont encore été pronon-
cées par MM. E. Fridez , président de
l'ATDM , R. Berdat , conseiller commu-
nal , Ch. Suess, président de l'Associa-
tion jurassienne de tir.

CINQ SUCCES POUR LES NEUCHATELOIS
Course de côte automobile à Fontaines-Villars-Burquin

Près de fiOOO personnes ont assisté à
la course de côte nationale de Fontai-
nes-Villars Burquin. Au volant de sa
Cooper-ATS de formule un. le Schaf-
fhousois Gildo de Guidi a établi un
nouveu record en l'08"30 (ancien re-
cord : l'08"40 par Gachnang en 1967).
Le Bâlois Herbert Mueller, au volant
de l'Eagle de l'écurie Filipinetti , a réa-
lisé le second meilleur temps de la
journée. Il a exactement égalé l'ancien
record de Gachnang. Les pilotes neu-
châtelois se sont aussi mis en évidence
en remportant cinq premières places !

Résultats
Tourisme de série 1. — Jusqu 'à 850

cm3 : Bernard Mauris (Genève) sur
Fiat , l'35"09. — 850-1000 cm3 : Charly
Kiser (Alpnach) sur BMC-Cooper , 1'
33"67. — 1000-1150 cm3 : Michel Egger
(La Chaux-de-Fonds) sur NSU, l'33"41.
— 1150-1300 cm3 : Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds) sur Morris-Coo-
per, l'27"18. — 1300-1600 cm3 : Ber-
nard Chenevière (Grandvaux) sur Ford ,
l'24"62. — 1600-2000 cm3 : Herbert
Besch (Bienne) sur Opel . l'29"05 . —
Plus de 2000 cm3 : Roger Hnubin (Ge-
nève) sur Ford-Mustang, l'23"07 (meil-
leur temps de la catégorie).

Tourisme de série 2. — Jusqu 'à 850
cm3 : Urs-Peter Dietrich (Berne) sur
Steyr-Puch , l'27"67. — 850-1000 cm3 :
Eric-Daniel Chapuis (Yverdon) sur
Abarth . l'21"69. — 1000-1300 cm3 : An-
dré Savaray (Cheseaux) sur Morris -
Cooper , l'22"33. — 1300-1600 cm3 :

Jean-Daniel Grandjean (Buttes) sur
Alfa-Romeo, l'17"33. — Plus de 1600
cm3 : Claude Haldi (Lausanne) sur
Porsche, l'16"08 (meilleur temps de la
catégorie),

Grand tourisme. — Jusqu 'à 850 cm3 :
Manfred Gilli (Lausanne) sur Honda ,
l'24"78. — 850-1000 cm3 : Jean-Pierre
Pochon (Grandvaux) sur Fiat-Abarth,
l'24"30. — 1000-1150 cm3 : Jean-Pierre
Aeschlimann (Neuchâtel ) sur Alpine,
l'24"57. — 1150-1300 cm3 : Marc An-
tiglio (Fribourg) sur Alpine , l'19"03. —
1300-1600 cm3 : Charles-Henri Perre-
noud (St-Aubin) sur Lotus, l'17"69. —
1600-2000 cm3 : Jean-Jacques Cochet

(Genève) sur Porsche, l'13"42 (meil-
leur temps de la catégorie) . — Plus de
2000 cm3 (solo) : Pius Buchs (Genève)
sur Jaguar, l'24"75.

Sport. — Jusqu 'à 1150 cm3 : Jean-
Pierre Brun (Yverdon) sur Elva , l'17"
78. — 1150-1600 cm3 : Henri Buergis-
ser (Genève) sur Lotus , l'13"75 (meil-
leur temps de la catégorie) . — Plus de
1600 cm3 : André Wicky (Lausanne)
sur Porsche, l'15"16.

Course. — Formule 4 : Emilie Gero-
nazzo (Zurich) sur Bultaco , l'33"89. —
600-1100 cm3 : et formule 3 : Paul Fel-
lay (Glarey) sur Brabham , l'14"27. —
Formule « V »  : Roger Rev (Sierre) sur
Apal , l'19"38. — 1100-2000 cm3 : Pier-
re Maublanc (France) sur Abarth , 1'
10"14. — Plus de 2000 cm3 : 1. Gildo
de Guidi 'Schaffhouse) sur Cooper-
ATS, l'08"30 (meilleur temps de la
journée ) ; 2. Herbert Mueller (Reinach )
sur Eagle , l'08"40.

Malgré Eichmann, Milutinovic, CocoSet et Cie
Vé rone remporte le tournoi des vétérans de Moutier

Les joueurs de Bévilard (en blanc) ont été les seuls à tenir les Italiens en
échec. Un instantané de cette rencontre.

Dix équipes de quatre nations ont par-
ticipé samedi et dimanche au 10e tour-
noi international des vétérans du FC
Moutier. La véloce formation de Vé-
rone (Italie) est parvenue à remporter
la victoire pour la troisième fois. De ce
fait , elle s'est attribué définitivement le
magnifique challenge mis en compétition.
Les dix équipes avaient été réparties en
deux groupes. Les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas parvenus à barrer la route
de la finale aux Italiens qui se sont
imposés par 2 à 0. Seule la formation de
Bévilard a réussi à tenir en échec les
joueur s transalpins.

RESULTATS : Tramelan - Moutier
0-0 ; Payerne - Bévilard 1-4 ; Vérone -

Loerrach 1-0 ; Nuremberg - Saint-Imier
1-1 ; La Chauxde-Fonds - Bévilard 3-0 ;
Nuremberg - Moutier 0-1 ; Vérone -
Payerne 1-0 ; Tramelan - Saint-Imier
1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Loerrach
4-0 ; Feschele-Chàtel - Moutier 0-0 ;
Loerrach - Bévilard 1-1; Saint-Imier -
Fesche-le-Chàtel 0-3 ; Vérone - La
Chaux-de-Fonds 2-0 ; Tramelan - Nu-
remberg 1-0 ; Loerrach - Payern e 1-0 ;
Fesche-le-Chàtel - Nuremberg 5-0 ; Vé-
rone - Bévilard 0-0; Saint-Imier - Mou-
tier 0-0 ; La Chaux-de-Fonds - Payer-
ne 4-1 ; Fesche-le-Chàtel - Tramelan
0-0. — Finale: Vérone - Fesche-le-Chà-
tel 1-0.

Pfenninger conquiert le maillot jaune
Lors de la plus longue étape du Tour de Suisse

Le Tour de Suisse a véritablement dé-
buté lundi , au cours de sa plus longue
étape, la cinquième, qui conduisait les
coureurs de Nidau à Sierre sur 207 km.
En Valais, l'étape a été remportée en
solitaire par l'Espagnol Gregorio San
Miguel , mais c'est le Suisse Louis Pfen-
ninger , jusqu 'ici deuxième du classe-
ment général à sept secondes du Belge
Hermann van Springel , qui s'est emparé
du maillot jaune. Pfenninger a relégué
van Springel à plus d'une minute mais
il a surtout augmenté son avance sur
les favoris et notamment sur le Fran-
çais Raymond Poulidor et le Suisse Ro-
bert Hagmann , qu 'il a surpris en fin de
parcours.

La dernière attaque
Car , comme on s'y attendait un peu ,

ce n'est pas le Col des Mosses, premier
col de première catégorie de l'épreuve ,
qui a fait la décision. Il était situé trop
loin de l'arrivée. La décision n'est fi-
nalement intervenue que dans les 30
derniers kilomètres. C'est là seulement
que San Miguel a construit sa victoire
d'étape et que Louis Pfenninger , en sur-
prenant Van Springel et les favoris de
l'épreuve, s'est assuré la première place
du classement général.

Résultats
CLASSEMENT DE L'ETAPE NIDAU-

SIERRE (207 km.) : 1. Gregorio San
Miguel (Esp) 5 h. 09'06" (40 km. 707) ;
2. Hermann Vrancken (Be) à 36" ; 3.
André Demarteleire (Be) ; 4. Harry
Steevens (Ho) ; 5. Lasa (Esp) ; 6. Post
(Ho) ; 7. Ducreux (Fr) ; 8. Girard (S) ;
9. Poppe (Be) ; 10. Huysmens (Be) ; 11.
Gonzalès (Esp) ; 12. Perez-Frances
(Esp) ; 13. Puschel (Ail) ; 14. Pfennin-
ger (S) , tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Louis
Pfenninger (S) 19 h. 14'34" ; 2. Grego-
rio San Miguel (Esp) à l'OO" ; 3. Her-
mann van Springel (Be) à 1*10" ; 4.
Vrancken (Be) , Steevens (Ho) , Lasa

(Esp), Posti (Ho) , Girard (S),  Poppe
(Be) , Huysmans (Be) , Gonzalès (Esp) ,
Perez-Frances (Esp), Puschel (Ail ) tous
à l'36" ; 14. Ducreux (Fr ) 19 h. 16'31" ;
15. W. In't Ven (Be) 19 h. 17'05".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
(Col des Mosses, km. 116, 1445 m.) : 1.
Perurena (Esp) 10 points ; 2. Gomez
del Moral (Esp) 9 ; 3. Girard (S) 8.

CLASSEMENT GENERAL : Gomez
del Moral (Esp) 12 ; 2. Perurena (Esp)
10 ; 3. Gonzalès (Esp) 9.

Tennis

Les championnats jurassiens
perturbés

En raison de la pluie , les finales du
championnat jurassien de tennis ont dû
être renvoyées à samedi prochain. Elles
opposeront le tenant du titre , Eric Gros-
senbacher , au jeune Max Hurlimann,
tous deux de Delémont. En demi-finale,
Grossenbacher a éliminé Donzé de Tra-
melan , alors que Hurlimann en a fait
autant avec Schoos de Delémont.

Chez les dames, la finale opposera
Mlle Dobler de Porrentruy et Mlle Lu-
thy de Delémont.

Basketb ail

Un Jurassien promu
arbitre international

M. Jean Hofmann , Inspecteur d'assu-
rances à Moutier , entraîneur de l'équipe
de Moutier , vient d'obtenir son diplôme
d'arbitre international , à l'issue d'un
cours d'une semaine à Macolin.

Le comité national pour le cyclisme,
réuni à Sierre, a décidé de nommer
neuf coureurs suisses pour le Tour de
France. Ultérieurement, deux de ces
présélectionnés seront éliminés. Les sept
autres formeront une équipe mixte avec
les trois Luxembourgeois Schutz , Schleck
et Smaniotto. Erich Grieshaber assu-
mera le .rôle de directeur sportif avec
comme second le Luxembourgeois Ma-
thias Clemens. La sélection helvétique
comprend les noms suivants : Robert
Hagmann, Karl Brand , Auguste Gi-
rard , Francis Blanc , Paul Koechli. René
Binggeli , Willi Spuhler , Peter Abt et
Bernard Vifian.

Une seule équi p e i tal ienne
Une seule équipe d'Italie participera

au prochain Tour de France. La dé-
cision a été prise par l'Union italienne
du cyclisme professionnel , réunie lundi
soir à Milan. Elle fai t suite aux forfaits
de Motta et Dancelli , et au fait que outre
Motta, deux autres coureurs, Franco
Balmamion et Franco Bodrero , impli-
qués dans l'affaire de dopage du ré-
cent Tour d'Italie , courent le risque
d'être suspendus à partir de jeudi ou
de vendredi.

Les Suisses pour
le Tour de France
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POUR VOS ENFANTS
Une gamme complète de

belles chaussures
et à des prix d'été
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Non , bien sûr, dit Barbara calmement .
Simplement je n 'aime pas en parler. Cela me
rappelle des souvenirs trop tristes. — Et
soudain : — Un accident d'autobus... Ils s'y
trouvaient tous les deux.

— Tous les deux ?

Doris resta muette un moment. Elle était
curieuse mais ne manquait tout de même pas
de tact.

— Oui , tous les deux en même temps.
— Ça a dû être terrible pour toi. Sont-ils

morts sur le coup ? — Et devant l'air sérieux
de sa cousine , elle ajouta :

— Non , tu me raconteras plus tard. Pauvre
Barbara !

Elle se jeta brusquement à son cou , craignant
de la voir pleurer. Mais Barbara ne pleura
point.

Le soir , Doris raconta à son père ce qu 'elle
avait appris. Ainsi , elle était morte dans un
accident d'iautobus. Mais , par-dessus tout ,
Julius aurait voulu savoir si elle avait été
heureuse avec ce vieillard qui aurait pu être
son père. Vingt ans de vie commune... Non ,
c'est impossible , elle n 'avait pas pu êtr e heu-
reuse.

De temps en temps , Barbara recevait du
courrier. Elle n 'avait pas pu s'empêcher
d'écrire au curé de son village , Pater Lorenzo ,

qui s'était toujours montré compréhensif et
affectueux à son égard , bien qu 'elle fût pro-
testante comme tous les Tallien . Elle reçut
une réponse, qu 'elle s'empressa de cacher dans
un petit coffret , avec les souvenirs d'Italie et
les photos de ses parents. Elle avait aussi reçu
deux lettres de Piero qui avaient suscité la
curiosité insatiable de Doris.

— Qui est-ce ? demanda-t-elle.
— Un ami.
— Un vrai ami, un homme ?
— Oui , un jeune homme que je connais

depuis longtemps, dit-elle en riant.
— Tu l'aimes ?
« L'aimait-elle encore? Elle ne le savait plus.>
— Oh oui , un peu .
— Un peu ? C'est idiot , répondit Doris d'un

air péremptoire. De deux choses l'une : on
aime ou on n 'aime pas. L'as-tu déj à embrassé?

— Bien sûr !
— Je trouve ça sensationnel '
Diris était prodigieusement intéressée.
Embrassée ? Si Doris savait ! Piero était alors

sa raison de vivre. Ses baisers, ses caresses,
cette impression exaltante d'avoir un amant,
un homme qui vous serre à en mourir, cela
remplissait sa vie autrefois. Et maintenant ?
Souvent elle avait un désir frénétique le revoir
Piero ; il lui avait appris à aimer la vie ; avec
lui', elle se sentait jeune , sans soucis , libre .

Pourtant , elle l'oubliait peu à peu.
Elle lui avait écrit deux fois avant de recevoir

une réponse. Sûrement, il était encore fâché de
son départ. Sa seconde lettre , elle l'avait écrite
dans un moment de dépression ; elle n'avait
pu s'empêcher de dir e à Piero qu 'elle ne se
plaisait, pas chez les Tallien , qu 'elle voudrait
bien revenir là-bas.

Cette fois-là , il avait répondu : « Reviens ,
mon amour , reviens vite ! Je ne peux plus
vivre sans toi. » Mais quand la lettr e de Piero
était arrivée, la crise était passée. Elle était
fière d'avoir su résister à la tentation de fuir.
Et d'ailleurs , elle était libre et pouvait partir
quand bon lui semblerait .

La curiosité de Doris n 'était pas encore
satisfaite ; elle aurait voulu en savoir plus
long, au moins voir une photo . Barbara finit
par se laisser toucher. La photo de Piero éblouit
Doris : « Comme il est beau ! Il me plairait
bien à moi aussi. » — Ce n 'est pas étonnant ,
à Roano , toutes les filles étaient jalouses de
Barbara.

— Mais il est tout jeune !
— Vingt-cinq ans.
— En tout cas, tu as un peu plus de goût

que ta mère , constata l'incorrigible Doros.
Qu 'est-ce qu 'il fait ?, poursuivit-elle.

— Oh ! Barbara hésita ; il avait tâté de tous
les métiers ; il était doué de l'art de gagner de
l'argent , incontestablement. Mais , que faisait-il
exactement ? — Commerçant, finit-elle par
répondre. Il a travaillé longtemps à Gênes ;
puis il a monté une affaire de cars de tourisme.
Il voulait plus tard agrandir son entreprise , il
a toujours eu beaucoup de proj ets et d'ambi-
tion . Sa mère tient une petite pension à Roano ,
qu 'il veut aussi moderniser. Il vient beaucoup
d'étrangers là-bas, tu sais. Piero veut aussi
acheter et installer près de la plage , un terrain
de camping...

Ses projets , Piero les exécutait toujours ; il
voulait transformer la petite pension en hôtel ,
en véritable grand hôtel , dont , elle , Barbara ,
serait la reine : sa jeunesse , «a beauté , ses
cheveux lumineux , son sourire attireraient tous
les clients ; nulle part , ceux-ci ne trouveraient
une hôtesse parlant parfaitement l'allemand.
Mais maintenant, par sa faute , ces beaux
projets étaient morts ; rien d'étonnant à ce
que Pier o fût  fâché.

— Un brave garçon , conclut Doris. Tiens !
J'ai une idée. Si nous l'invitions à venir Ici ?
Il sera sûrement heureux de te revoir ?

— Oh Doris , dit Barbara en riant . Tu as
de ces idées ! Que penserait Tante Elisa de ce
proj et ?

— Elle en ferait une tête ! Rien que pour
voir ça , nous lui en parlerons.

Doris était satisfaite. Elle pouvait  mainte-

nant imaginer la vie passée de Barbara , elle
connaissait Pater Lorenzo Piero , Mama Teresa.
Une question la tracassait encore :

— Où es-tu allée à l'école ?
— D'abord à Prague , puis à Salzbourg, et

enfin à Roano.
— A Salzbourg ?
— Oui , tout de suite après la guerre. Nous

sommes d'abord restés quelque temps à Vienne;
mais , à l'arrivée des Russes , Père dut s'enfuir.
Il était très malade à l'époque . Nous sommes
partis à Salzbourg. Ça n 'a pas été drôle . Nous
avons vécu deux ans dans une petite chambre ,
toujours froide. Et il y avait beaucoup de
réfugiés comme nous. C'était triste : père était
toujours couché , Barj a si jeune et pleine de vie
toujours énervée , comme un oiseau en cage.

Barbara n 'aimait pas se rappeler ces tristes
années ; elle avait eu faim et froid , elle n 'avait
pas été heureuse. Ses parents se haïssaient ;
souvent Barj a partait en faisant claquer la
porte et ne rentrait pas de la nuit. Et Fernand
se lamentait dans son lit en racontant à
Barbar a des histoires sur sa mère, qu 'elle ne
pouvait pas comprendre , mais qui la faisaient
pleurer aussi. Et Barj a revenait toujours . Tan-
tôt pleine de repentir , elle se jetait au cou de
son mari en s'excusant et serrait frénétique-
ment Barbara dans ses bras ; tantôt froide et
distante , elle ne les regardait même pas. Un
véritable oiseau en cage. Oui , si Barbara vou-
lait raconter tout cela à son oncle , Julius
saurait si sa sœur avait été heureuse ou non.

Doris entreprit alors l'instruction de Bar-
bara : un peu de littérature , un peu d'histoire,
un peu de géographie , quelques cours d'anglais
aussi : « Plus tard , nous apprendrons le fran-
çais ; puis tu épouseras ton Piero et vous aurez
votre hôtel Et alors , tu m 'apprendras l'italien. »
Elle prêta ses livres à Barbara , l'aida , corrigea
ses devoirs ; elle étudièrent ensemble les livres
d'art , la littérature classique. Barbara était
douée et cela lui plaisait ; et Doris disait genti-
ment : « Pour moi . c 'est un excellent exercice,
je veux réviser tout ce que j ' ai déjà appris. »

L'OMBRE du PASSÉ

A louer

CARAVANE
au bord du lac, 4 lits, ainsi qu 'annexe
habitable, 2,50 x 2 m.

S'adresser à Jean Brasey, Auberge de la
Couronne, Font, tél. (037) 63 11 62.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir

1 I un Crédit Renco?
Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. Kg
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec la Crédit Renco

>?£j vous pouvez disposer, immé- i
j diatement, rapidement et ¦ ' !

quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons me
d'être ou de devenir notre

H client.
| Ecrivez, téléphonez ou passez

à nos bureaux.

1 Crédit Renco S. A ï
M 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

i Nom I
Rue ¦

I Attention!
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353
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PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33
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Nous sortons à domicile , par quan- "
tités régulières de 100 à 200 nièces
par jour ,

CENTRAGES ET PLATS
à la virole sur spiral plat ,

calibre 5V_ '"

Adresser offres ou téléphoner à
DEPRAZ FAURE S. A., Fabrique
d'Horlogerie, 1348 Le Brassus. TéL
(021) 85 60 61, (021) 85 60 80.

On cherche pour le. CANADA¦ -1 : . - . ¦ ; f - , | .  ¦ , 1 , 71- ¦ ¦ !
,a • .1,- _• •  .. : . . . ¦ . .

horloger-rhabilleur
Responsable, sérieux et pouvant faire preuve d'ini-
tiative.

¦ :\
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre BU 12646 , au bureau de L'Impartial.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Ces occupations les rendaient heureuses
toutes les deux , et leurs journées se trouvèrent
bientôt remplies de lectures ou de travaux
intellectuels. Julius aussi se réjouissait de cette
amitié. U félicita Doris , et lui offrit pour Noël
la caméra et un écran de projection , son rêve
depuis longtemps.

L'instruction de Barbara comprenait aussi
l'histoire de la famille Tallien . Bien qu 'elle eût
un tempérament moderne , Doris était fière de
sa famille ; elle en connaissait parfaitement
la généalogie et l'histoire de ses ancêtres les
plus marquants.

— Nous descendons des Huguenots, dit-elle
un jour à Barbara. Sais-tu ce que cela veut
dire ?

Barbara en avait bien une vague idée, mais
elle se tint sur une prudente réserve.

— Ta mère aurait vraiment pu t'en parler.
Bon , fais attention. Le premier des Tallien
arriva de France à la fin du XVIe siècle. L'Alle-
magne était alors le Saint Empire Romain
Germanique, divisé en quantité de petites prin-
cipautés. Notre aïeul , Jules de Tallien, faisait
partie de la suite de Henri de Bourbon , le futur-
Henri IV. U était protestant. Pendant les
Guerres de Religion , après le drame de la
Saint-Barthélémy, en 1572 — je te montrerai
sur le livre d'histoire où tu pourras lire tous
les détails — environ deux mille Huguenots
s'enfuirent de France et trouvèrent un refuge
dans le Saint Empire Romain Germanique,
gouverné alors par Maximilien II , qui , bien que
catholique , était très tolérant à l'égard des
protestants. Le premier Tallien s'établit aux
environs de Linz . Sa. jeune femme, Anne de
Tallien , l'avait  suivi à contrecœur, car elle était
très bonne catholique , mais elle aimait aussi
beaucoup son mari. Elle f u t  cependant très
malheureuse. U existe encore actuellement des
documents écrits de sa main qui le prouvent.
Son premier enfant  naquit sur le sol allemand.
Puis , un an après , ils eurent une fille , Anne-
Barbara.

Ah ! dit Barbara que ce récit passionnait.

— Oui , elle fu t  la première Barbara von
Tallien. Ce nom devint une tradition dans la
famille. Quelques années plus tard , l'empereur
Rodolphe II succéda à Maximilien ; il n 'aimait
pas les protestants, et la famille Tallien dut
s'exiler une nouvelle fois , plus à l'est. On ne
sait pas exactement ce qui s'est passé les an-
nées suivantes, mais finalement Jules et les
enfants s'Installèrent dans cette région-ci , car ,
entre-temps, Anne était morte de chagrin et
de nostalgie de son pays ; Jules se remaria
alors avec une Allemande et ils eurent encore
six enfants.

— Hein ! Tant que cela ! — Barbara se
sentait pleine de respect.

— Oui , ce fut le début du « clan » . Cent ans
plus tard , les origines françaises étaient prati-
quement oubliées : les Tallien étaient devenus
de vrais Allemands ; beaucoup d'entre eux
moururent en défendant la patrie. Tu sais bien
que l'Oncle Henry, le frère de Papa , est mort
lui aussi pendant la guerre, mais pas en France,
en Russie. Il existe aussi une branche de la
famille en Amérique : un oncle de notre
grand-père Raoul s'est exilé là le siècle dernier.

Barbara avait un peu le vertige devant tous
ces Tallien. Ce que racontait Doris la captivait.
Elle dévora dans les livres d'histoire et les
dictionnaires tout ce qu 'elle put trouver con-
cernant les Huguenots. Doris lui communiqua
aussi les documents et les lettres d'autrefois ,
et elle commença à ressentir la même fierté
d'appartenir à cette antique et laborieuse
famille, à comprendre ce que signifiait pour
les habitants de cette région le nom des Tallien.

— Le plus malin , poursuivit Dons , fu t  Robert
von Tallien , le plus jeune frère de Raoul . Tout
d'abord officier , sans vocation d'ailleurs , il
était toujours « fauché ». Mais 11 était très
intelligent. En 1898, il épousa une bourgeoise ,
Louise Ebcrhard ; la famille fi t  la grimace ,
mais, vois comme les temps changent : c'est
d'elle qu 'est venue notre fortune.

— Ah oui ! Comment cela ? demanda Bar-
bara , toujours très excitée.

— Louise Eberhard était la fille unique du
vieil Eberhard qui possédait une imprimerie
prospère , la nôtre maintenant. C'était déj à ,
comme aujourd'hui , la plus importante de la
ville, car Robert se révéla excellent homme
d'affaires.  Tu devrais demander des détails à
papa, il aimait  beaucoup son oncle et te racon-
terait volontiers les débuts de la fortune fami-
liale. Robert et Louise eurent un fils, qui
mourut  pendant la guerre de 1914. Robert mit
alors tous ses espoirs en Julius , mon père ;
c'est lui qu 'il estimait le plus apte à prendre
la succession des affaires. Dès la fin de la
Première Guerre , il le fit travailler chez lui.
Papa apprit tous les secrets du métier, mais
sans grand enthousiasme, je crois. En 1938, à
la mort de Robert , grand-père hérita de l'Im-
primerie , mais il ne s'en occupa jamais ; Il a
toujours laissé carte blanche à papa . Après
quelques années difficiles dues à la guerre, la
maison retrouva sa prospérité d'autrefois... U
existe aussi une branche secondaire de la
famille Eberhard , mais elle ne se manifeste
jamais. Aujourd'hui , l'entreprise appartient
entièrement aux Tallien. Mais le pain que nous
mangeons, nous le devons quand même aux
Eberhard.

Tout cela ouvrait à Barbara des horizons
nouveaux. Elle y pensait souvent et découvrait
sa famille avec d'autres yeux. Peu à peu , elle
débrouilla l'écheveau de complications qui
avait été à l'origine des Tallien ; et tout dou-
cement, elle finit par se sentir de la même
race. Cela lui apporta un sentiment de sécurité
qu 'elle n 'avait jamais connu jusque-là.

CHAPITRE IV

Un samedi soir , peu avant Noël , Julius rentra
plus tôt chez lui. Il avait beaucoup de travail ,
ce qui était inhabituel à cette époque précé-
dant les fêtes de fin d'année. Mais il était
fatigué. Depuis plusieurs jours déj à, il rentrait
tard le soir. Ce samedi-là, il confia à Heinz le
soin de liquider les affaires courantes. Heinz

Leitner était son associé, un jeu homme infa-
tigable au travail et de toute confiance , et
bientôt son gendre. Depuis qu 'il était fiancé à
Marianne, Julius caressait le projet d'en faire
son successeur. Il était heureux à la pensée de
pouvoir enfin se décharger de ce travail qui ne
lui avait jamai s vraiment plu . Si on lui avait
demandé quel métier U aurait aimé faire , il
eût été d'ailleurs bien embarrassé . U avait
hérité de la diplomatie et de l'adresse politique
de ses ancêtres ; on lui avait même demandé
après la guerr e de poser sa candidature comme
maire de la ville, mais il avait refusé. Mainte-
nant, qu 'il avait choisi un successeur, il espé-
rait enfin se consacrer à ce qui faisait sa joie
de vivre : les chevaux, la . musique, les voyages.
Il avait environ cinquante ans et allait pouvoir
commencer à vivre.

Il conduisit sa voiture au garage, éteignit  la
lumière , referma les portes lentement et res-
pira avec volupté : une soirée calme et solitaire
l'attendait. Sa femme était partie à Francfort
avec les jeunes filles pour terminer les achats
de Noël. Elles devaient passer la soirée chez
Gerda, la sœur d'Elisa qui avait épousé un
fabricant de textiles. Elisa ne voulait pas man-
quer cette occasion de présenter la j eune  Bar-
bara à sa sœur ! Mais Jul ius  craignait pour sa
nièce la curiosité inlassable de Gerda. Dieu sait
quelles questions elle allait poser à la pauvre
enfant .

Il sentit une chaude fourrure trépigner de
joie entre ses jambes : c'était Dino.

— Eh bien ! dit Julius en se baissant pour
le caresser. Qu 'est-ce que tu fais dehors ? Tu
t'es encore sauvé, petit sauvage. Ta maîtresse
est partie et personne ne t'a fait rentrer. Tu
dois geler, pauvre vieux , toi qui es habi tué  au
chaud soleil de l'Italie. Allons , viens.

Us rentrèrent ensemble. A vrai dire , 11 ne
faisait pas froid. Après deux ou trois jours de
neige au début de la semaine , un vent tière
avait réchauffé  l'atmosphère. Une douce tem-
pérature de printemps s'installa alors , mais
l'hiver était encore à .'a porte. (A  suivre)

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

; CHATS
vaccinés sont pris
en pension pendant
les vacances à Ville-

I ret. — Téléphone
(039) 4 28 04.
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recherche, pour son service externe,

2 collaborateurs actifs
devant s'occuper d'acquisition ainsi que de la gestion du
portefeuille dans les districts de Courtelary et dans les
Franches-Montagnes (Tavannes-Reconvilier)

Si vous
— êtes intéressés par une activité indépendante,
— aimez le contact humain ,
— faites preuve d'un enthousiasme naturel ,

vous êtes l'homme que nous cherchons.
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance, mais
que vous avez des connaissances commerciales ou de ven-
te , nous vous préparerons méthodiquement à vos nou-
velles tâches.
En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre activi-
té pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE GÉ-
NÉRALE , de sorte que l'éventail d'assurances qui s'offre
à vous est très complet.
Votre salaire de base garanti est intéressant ; il se com-
pose d'un fixe de frais et de commissions et il sera de
plus adapté à vos résultats.
Les conditions de travail sont agréables et les prestations
sociales de notre Compagnie très étendues.
Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec le
chef de l'Organisation, à Genève , ou avec l'Agent général ,
qui vous donneront volontiers de plus amples renseigne-
ments sur le poste à pourvoir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Place de Hollande 2, 1204 Genève , Dpt de l'Organisation ,
Tél. (022) 25 03 88.
°u
LA GENEVOISE ASSURANCES
G. Mantegani , agent général , 2301 La Chaux-de-Fonds,
60, Jaquet-Droz, Tél. (039) 3 22 18.

Branches annexes de l'horlogerie
cherche pour début août ou date
à convenir

employé (e) de fabrication
La personne doit posséder un es-
prit d'initiative , être capable de
travailler d'une façon indépen-
dante et traiter avec la clien-
tèle. Poste de confiance , à respon-
sabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffre CT 12783, au bureau de
L'Impartial.

^,-
C.O M *4v> L'Institut de Physique

¦*¦ 
m pfW * de l'Université de Neuchâtel

*» HP; mun *< y \4A P* cherche

S ŷ SECRÉTAIRE
pour travaux relatifs à la Commission intercantonale
pour l'enseignement de la physique du 3e cycle.

Connaissances de la correspondance française et an-
glaise ainsi que de la comptabilité. Poste de confiance
à la demi-journée (3 à 5 fois par semaine selon
besoins), dès le 15 octobre 1968.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Direction de l'Institut de Physique, rue A.-L.-
Breguet 1, 2000 Neuchâtel.
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Espionnage réaliste
Stephen BOYD — Camllla SPARV

SERVICES SPÉCIAUX, DIVISION K
I U n  réseau d'espionnage hautement spécialisé.

Agents doubles , trahison... l'actualité.

Bl-jl ï] 37M HTTKÏTTTB 20 h' 30
__
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I

Un nouveau western européen réalisé avec un soin
extraordinaire où tous les coups sont permis.

TUEZ JOHNNY RINGO
I E n  couleurs Parlé français

avec Brett HALSEY — Rey SCOTT — James HARRISON

IV _J W' W^HKTWTTFTÏ ~° n- 3U
I" * Malaa^Ma iw T1W ri ig ans

Robert GOULET — Christine CARERE

OSS CONTRE GESTAPO
Un film d'espionnage le plus fort qui soit

! Il Jouait avec la mort et l'amour

iED________ K_j__E__£___ 2o h- 3°
Le nouveau film de Jean-Luc Godard avec Marina

I

VLADY qui fait ses débuts dans le cinéma d'avant-garde...
DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE

Technicolor — Techniscope — 18 ans

¦ 
Chaque film de GODARD est un événement à ne pas

manquer !

B_fcî«f: . ^Œm~WÇ~7\l 20 n. so
FRANK SINATRA dans un rôle bouleversant

j CHANTAGE AU MEURTRE
Un mystère qui s'épaissit à chaque image

I En première Vision Dès 18 ans Scope - Couleurs

« B| Le brûleur à mazout de la

l _r»| RJH GENERAL MOTORS SUISSE

[jj Kl NEUCHÂTEL
|Vra gm Té!. 829 20 Charles Lippuner
iSi ' Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

Une nouveauté
intéressante !

t

AWAG
TURBINE7TE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération!

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te .moderneetavantageuse , l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs , de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETT E est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants : la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines .sallesde bain bor- murouàunecheminéedés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres , vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

" Eî OlM A. WIDMER SA, 8036 Zurich . Sihlfeld-
S.. D \J 1̂ 1 strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

...' ..' . Envoyez-moi vos prospectus sur les
'-""M l7/̂ /ft£è>-"—— ''"nouveaux aérateurs ~â forte pression

\\lf-gr̂ (tec~.L TURBINETTE pour alimentation d'air
A' /-^_-_«JVy\ frais sans courants d'air.
N:.' K AWAG V ) Vv . _,>v vV V .' \y Adresse exacte: 

f̂pjyy ) ' 134 ,-ëF



Horizontalement. — 1. Ce sont des
parentes. Dangereuse quand elle est
atomique. Chacun porte les siens par-
tout où il va. Lettre grecque. 2. On le
donne aussi bien aux troupes entraî-
nées qu 'aux bleus naïfs comptant deux
dizaines d'années. Insecte Carnivore
des eaux stagnantes. II. ne demande
qu 'à se,mettre , à vos pieds, 3. Article.
Ramasseur de marrons. Est obligé. 4.
Fleuve d'Afrique. Elle fait un travail
de dame. Il est presque toujours tim-
bré , celui-là. Conjonction. 5. A Ali il
parle d'Allah. Point. Plantes médicina-
les. Possessif. 6. Etre capable. Rece-
voir des coups. 7. Ils sont toujours
dans l'ère. Interjection. Elle réduit a
la mendicité. 8. Auxiliaire. Note. Pro-
nom personnel. Trouvent un emploi
à la boucherie.

Verticalement. — 1. Devienne bron-
zé. 2. Redonnait de la vigueur. 3. Sur
la portée. Rendre propre. 4. Celle qui
l'a . trouve vite un mari . U n 'est pas
recommandé de la faire. 5. Interjec-
tion. Pronom personnel. 6. Complètes.
7. Elles sont à quatre dans le monde.

Indique une condition. 8. Quand on
n 'est pas trop décidé. Pronom person-
nel. 9. On vous dit que c'est un pied.
Possessif. 10. Avec l'âge, elle devient
rosse. U survint. 12. Pronom person-
nel. Pays d'Europe. 13. Adverbe. 14. U
est le même pour tout le monde. Si-
tués. 15. Pour les intimes. Conduit. 16.
C'est bien lui qui ,, .partout, à notre
humanité, en tous ' temps donnera le
goût de la beauté. Mesures.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Ferma ;
écran ; Véda. 2. Avion ; naine ; Amon.
3. Le ; maitre ; faible. 4. Anse ; reins ;
Ino. 5. Ite ; fané ; as ; cube. 6. Se ;
fait ; chahuter. 7. Ermin ; enviera ;
ite. 8. Saute ; sellai ; ses.

Verticalement . — 1. Falaises. 2.
Eventera. 3. Ri ; se ; mû. 4. Môme ;
fit. 5. Ana ; fane. 6. Irai. 7. Ententes.
8. Carie ; me. 9. Rien : cil. 10. An ;
Sahel. 11. Nef ; Sara. 12. Ai ; hai. 13.
Vaincu. 14. Emboutis. 15. Dol ; bête.
16. Ane ; ères.
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LES OISEAUX RARES

Jean-Lou Phil ippe et Nadine Servan. (TV romande)

Martine trouve son ami Albert en
galante compagnie et , malgré ses
efforts, ne réussit qu 'à se faire écon-
duire. De son côté , Henri se prépare
à recevoir Michèle Morgan. La son-
nette retentit. Malheureusement, ce
n 'est que le docteur Guyot qui lui

apprend que la vedette ne viendra
pas , et que sa femme est allée ac-
compagner Catherine à Aix. Bientôt
on s'inquiète , car Martine n'est pas
rentrée. A une heure du matin,
Henri se décide à appeler la police...

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

DIVERTISSEMENT
ET ACTUALITE

Le massacre de Fort-Apache de
John Ford (TV romande, samedi soir)
est un excellent western. On peut le
regarder pour se divertir : sur ce seul
plan, le spectacle est réussi , et même
rejette là où ils doivent aller — c'est-
à-dire presque au néant — les feuil-
letons du genre Zorro. Mais il se
trouve aussi que l'actualité, des évé-
nements récents comme la mort du
sénateur Kennedy et le problème ra-
cial qui est la « honte » des Etats -
Unis, provoquent parfois un change-
ment d'éclairage sur certains de ces
divertissements. Il en va d'ailleurs
souvent ainsi des grandes œuvres, qui
dépassent le divertissement pour
aborder des problèmes plus graves.

Car enfin , le capitaine (John Vay-
ne) incarne bien l'esprit généreux, li-
béral par excellence d'une certaine
Amérique des pionniers où la parole
promise et donnée est chose sacrée.
U est aussi évident que le colonel for-
maliste représente le tenant de l'or-
dre, conduit trop souvent à une atti-
tude raciste. Et le marchand conces-
sionnaire peut être présenté comme
celui qui abuse de la consommation
des autres à son profit. Quant aux
Indiens, ce sont les images des mino-
rités opprimées, conduites à la vio-
lence par trop d'injustice. Bien sûr.
en réalisant ce film , John Ford ne
pouvait pas penser à la situation
d'aujourd'hui. Mais il en va de tous
les grands films un peu de la même
manière : les événements recommen-
cent , différents , certes, mais ils met-
tent en jeu les mêmes rapports entre
individus et groupes sociaux. Il me
semble normal de proposer une telle
« lecture » même si le film date de
1947. J'y trouve là une chose essen-
tielle dans le divertissement : son ou-
verture sur quelque chose de plus gra-
ve, de plus profond.

Mais la réflexion peut être ternie
par la fin un peu conformiste en ap-
parence. Le colonel « ganache » est
mort : on fait de lui un général... et
un héros. John Wayne lui succède,
adoptant la même tenue que lui. Mais
ne nous y trompons pas : cette fin
apparemment heureuse est d'une sub-
tile et mordante ironie. Le drapeau
flott e ; on le salue... sincèrement, sans
être dupe de cette situation.

L'actualité, forcément, continue de
solliciter notre attention. En France,
les choses rentrent dans l'ordre , les
élections mobilisent l'attention. Nous
l'avons dit à plusieurs reprises : la TV
romande a mal rendu compte des évé-
nements français, malgré de nom-
breux entretiens et interventions ra-
diophoniques. et quelques reportages
plus denses dans Le mois par exem-
ple. Mais il est impossible de se con-
tenter maintenant des seules infor-
mations fournies par la télévision,
pour peu que la situation française
continue de nous paraître chose im-
portante, ce qui est mon cas. La grè-
ve de l'ORTF se poursuit, et se pour-
suivra probablement jusqu 'à obten-
tion par les grévistes de garanties
sérieuses d'information objective, sous
forme d'un statut qui doit être vala-
ble à l'égard de tout gouvernement
—et pas seulement de l'actuel — ce
statut professionnel ayant probable-
ment une plus grande importance que
les revendications matérielles. H fau t
alors chercher ailleurs nos informa-
tions : dans la presse, à la radio. C'est
encore parler de télévision que de
constater ses insuffisances dans ce
domaine. Il faudra que les progrès
techniques soient considérables pour
pouvoir donner à la TV l'équivalent
des débats en direct qui se déroulent
actuellement entre hommes politiques
et auditeurs des postes périphériques.
U est bon , donc, de marquer les li-
mites de la télévision , de signaler ses
évidentes insuffisances de nature.

F. L.

LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME
TÉLÉVISION SCOLAIRE

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée
générale des Nations Unies adoptait
— la déclaration universelle des
Droits de l'Homme. En 1966 , la mê-
me assemblée demandait que l'an-
née 1968 soit proclamée « Année des
Droits de l'Homme ».

C'est un document essentielle-
ment humain qui sera présenté au-
jourd'hui . Il  est apparu en e f f e t  à

ceux qui l'inspirent que la télévi-
sion scolaire ne pouvait attendre
le 10 décembre — date exacte du
X X e  anniversaire — pour attirer
l 'attention des maîtres et des élè-
ves sur l'importance exceptionnelle
qu 'aurait pour les Etats et les hom-
mes une approche de l'idéal repré-
senté par la Déclaration .

(TV romande)

Doug et Tony se retrouvent à
Lincoln au mois d' avril 1881 dans
le bureau du s h é r i f f  de la ville. Ce
dernier est très f i e r  d'avoir pu en-
f i n  arrêter le tueur le plus célèbre
de l'Etat , Billy le Kid , solidement
enfermé dans une des cellules de
la prison. Soudain , la porte s'ouvre
brusquement livrant passage à cinq
individus bien décidés à libérer leur
c h e f.  En quelques secondes , Billy le
Kid est libre mais, avant de partir ,
il abat froidement l'adjoint du shé-
r i f f .  Doug s'interpose violemment
mais ne peut rien fa i re. Au cours
d' une altercation, il tire sur Billy qui
s'écroule mortellement atteint .

(TV romande)

DES PRIX POUR LA TÉLÉVISION
SUISSE. — L'émission de la Télévision
romande « Marie-Christine » a obtenu
le prix allemand de l'Unesco au « Prix
jeunesse internationale 1968 » à Mu-
nich. Un prix d'honneur a été décerné
à l'émission de la Télévision alémani-
que « Der kleine Vogel und die Wol-
ke ». (ats)

Au Coeur du Temps
Billy le Kid

^̂  Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.25 Réflexions de Gilles. 13.30 Musi-
que sans paroles. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations.
-15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. ' 16.05'Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. Arrivée du
Tour de Suisse à Bellinzone. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. I8.O5 Le mioro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants. 19.35 Faites pen-
cher la balance. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 L'Hom-
me qui monte la Garde, pièce. 22.05
Palmarès du Festival de j azz de Mon-
treux. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir
dernière. 23.30 Hymne nationad.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Festival Strawinsky, Bâle 1968. 22.15
Le Freischutz, opéra romantique. 22.45
Fin de soirée. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi . 12.45 Tour de Suis-
se. 14.00 Médicaments pour rhumati-
sants. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opé-
ras. 16.05 Tour de Suisse. 16.10 Conte
oriental. 16.30 Pour les plus anciens
auditeurs. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les

petits. 19.00 Tour de Suisse. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Hit-parade. 20.30 Por-
traits de compositeurs suisses. 21.15
Concert. 21.45 La situation internafcio -
nale. 22.15 Informations. Commentaires,
22.25 La scène européenne du jazz.

MONTE-CENERI : Liformations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations.. Actualités. Revue de presse.
Tour de Suisse cycliste. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Compositeurs italiens. 14.10
Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia. 16.50 Thé
dansant et arrivée du Tour de Suisse.
18.05 Beat Seven. 19.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Polkas. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Paname, Paname... 21.15 Courant d'air.
22.05 Rapports 68. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7 45 Roulez sur l'orl
7.15 Miroir-première 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 et 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informàtions-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 11.00 - 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique champêtre. 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. IO.O5 Chœur de
jeunes filles. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chansons appenzelloises. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 H. Carste et
son orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 La poésie dans le
monde. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musique.

9.15 Télévision scolaire
La Déclaration des droits de
l'homme.

10.15 Télévision scolaire
Ire reprise.

14.15 Télévision scolaire
2e reprise.

16.30 Tour de Suisse
5e étape : Sierre - Bellinzone.
Commentaire : Jean - Jacques
Tillmann.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour de Suisse
20.15 Le fait du jo ur
20.25 Carrefour
20.40 A l'occasion de la nais-

sance de Gandhi «
Un entretien avec le Révérend
Père Dominique Pire , Prix No-
bel de la paix .

21.10 Au Cœur du Temps
22.00 Dimensions

Une émission de Pierre Barde ,
François Bardet. André et Geor-
ges Kleinmann. — Actuelles,
avec Bernard Mach et Alain
Schàrlig. — Rendez-vous avec
un chercheur .

23.00 Téléjournal

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 16.30
Tour de Suisse cycliste. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Mon mari - l'Oiseau du pa-
radis, téléfilm. 20.00 Téléjournal. Tour
de Suisse. 20.25 L'exploration des mers.
21.10 Transport z raje , film. 22.40
Chronique littéraire. 22.45 Téléjour-
nal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Irrlicht und Feuer , télé-
film . 21.45 Débat sur le téléfilm ci-
dessus. 22.45 Téléjournal. Commen-
taires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 . Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes
dans la maison , téléfilm. 18.50 Les
globe-trotters. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités . 20.00 Miroir-sports.
20.30 Cellule 13, documentaire sur l'as-
sistance juridique. 21.00 Châteaux de
cartes, téléfilm. 21.50 Bilan de la vie
économique. 22.20 Informations. Mé-
téo. Actualités.
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I 4 mets au riz tout prêts... I
i toujours réussis, touj ours parfaits 1

Un essai...
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Automobilistes - Motocyclistes
Savez -v ous qu'un seul dépannage coûte plus cher que la cotisation du TCS ?
Dès aujourd'hui, si cela n'est déjà fait , demandez votre admission au
TOURING-CLUB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 28.— plus
Pr. 5.— de finance d'entrée (moto Pr. 13.— , plus Fr. 3.—) .

En devenant membre du TCS, vous obtiendrez :
9 dépannage gratuit de jour et de nuit
• consultation juridique gratuite par nos avocats
0 consultation technique gratuite
• contrôle gratuit de votr e véhicule
• cartes, guide et matériel divers à prix réduit
• réservation d'hôtels et maisons de vacances
O informations touristiques, itinéraires, etc.
• billets d'avion, de bateau, train, croisières, etc.
9 passage des tunnels du Saint-Bernard, Simplon, Saint-Gothard
• bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque semaine, le JOURNAL TOURING vous apportera les dernières
nouvelles de la technique automobile, règles de la circulation , manifesta-
tions , tourismes, etc.
En cas de collision avec du gibier, NOTRE PONDS DE SOLIDARITÉ paie
le 50 % des frais de réparation.
...et surtout, vous pouvez obtenir le livret d"ENTRA_DE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE (ETT) qui est indispensable pour se rendre à l'étran-
ger.
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; 11 défend ardemment
vos intérêts. Il lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites preuve
de solidarité , aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse.
Secrétariat : 88, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 1122/24

»

à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion
au Touring Club Suisse

Nom :

Prénom :

Adresse .

23 Voyages
ATTENTION!

POUR LES VACANCES
HORLOGÈRES

nous disposons encore de chambres d'hôtels à

IGEA MARINA - CERVIA - BELLARIA

Prix pour 13 jours depuis Fr. 328.—
Prix pour 20 jours depuis Fr. 463.—

é

GOTH & CO. S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 65 Téléphone (039) 3 22 77

__—_____________-_____^^

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'intormations constant
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Dépositaire : W. Jost , Saint-Imier , tél. (039) 415 84

A LOUER
appartement de 4 pièces , à la rue
du Nord , tout confort , libre dès le
1er juillet 1968, loyer mensuel :
Fr. 365.— toutes charges comprises.

Téléphoner à la Régie immobilière
et fiduciaire Jean-Chs . Aubert , av.
Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 2 11 76.

+. SERVICE ENTENDRE, comprendre
-4É ACOUSTI QUE ^tre présent , grâce à nos appareils

^J . • ' ¦ • ¦ ¦ ¦ 
acoustiques modernes , pour toutes

4 tu  ̂ surdités. Audiogramme et essais.
^^\/| II  AT_^"\ __ I Consultation auditive :

% Q_/Y W LAI \Jvi  MERCREDI 19 JUIN
y* .,. ? . ', 0 VUILLE de 13 h. 30 à 17 heures

... . a c H . M , pHARMAC|E Du VALLON
? 

S. Sou»-lM*vigrt«*

2072 SAINT-BLAISE/NB Tél. (039) 4 10 72 SAINT-IMIER
J. Voirol

Tous renseignements et démarches concernant l'assurance-invalidité.



IN MEMORIAM

Georges Peter
1958 - 1968
Dix ans I

Mais nous pensons toujours à toi
cher Gamin.

Ta tante , ton oncle

IN MEMORIAM

HÉLÈNE FAVRE-AELLEN
1958 - 18 juin - 1968

LOUIS FAVRE-AELLEN
1951 - 13 avril - 1968

Dans nos pensées
à tout instant

et dans nos cœurs
toujours présents'.

Vos enfants

____n__________n^______n_

Saint-Aubin
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.

Psaume 17 : 20.
Madame Berthe Ascliwancien, à Lugano ;
Monsieur Alfred Glauser, à Madison (USA) ;
Mademoiselle Marie-Alice Glauser, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Glauser, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Denise Aschwanden, à Lugano ;
Monsieur Bernard Aschwanden, à Lugano ;
Mademoiselle Monique Glauser, à Zurich ;
Monsieur et Madame Eddy Singelé-Glauscr et leur petite Nathalie , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Lauber-Glauser et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Lydia Lauber-Glauser, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred GLAUSER
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , le 17 juin 1968, à l'âge de 87 ans!

. L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 19 juin, à 10 heures.

SAINT-AUBIN, le 17 juin 1968.
Pensez à l'hôpital de La Béroche, cep. 20-363 Saint-Aubin, ou à la

Maison de repos, Corcelles-Concise, cep. 10-17932 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Sagne
Approchez-vous de Dieu et il s 'ap-
prochera de vous.

Jacques 4, v. 8.

Monsieur et Madame Robert Sandoz-Hostcttler et leurs fils Daniel et Guy,
à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz-Vuille et leurs filles Jcannine, Eliane
et Mireille ;

Monsieur et Madame André Sandoz-Matile et leurs enfants Olivier ,
Philippe et Marilyn ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Sandoz-
Malre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Matlle-
Salzmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

Monsieur

Tell SANDOZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parent et ami, décédé lundi, dans sa 73e année.

2314, LA SAGNE (Sagne-Egllse 137), le 17 juin 1968.

Mes brebis enlendent ma voix , je les
connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle , elles ne péri-
ront jamais , et nul ne les ravira de
ma main.

Jean X, v. 27 et 28.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 20 juin.
Culte an crématoire, à 10 heurei.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs , veuillez penser au centre éducatif « Les Pcrce-

Ncige », cep. 23-4234.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.

T
Dans sa miséricorde, Dieu a repris à Lui, notre cher et bon époux ,

papa , grand-papa , frère , parent et ami

Monsieur

Georges BEÇKER
retraite postal

enlevé à notre tendre affection , après une longue maladie , dans sa 82e
année, muni des saints-sacrements de l'Eglise, à l'hôpital de Saignelégier.

Les familles affligées :

Madame Georges Bccker-Gmiir :
Monsieur et Madame Bernard Becker-Donzé et leurs enfants, à

Bienne,
Madame et Monsieur Max Anklin-Becker et leurs enfants, à Laufon,
Madame et Monsieur Josef Bâchler-Becker et leurs enfants, à

Diïdingen,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kerncn-Becker et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Maspoli-Beckcr, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Pierre Becker-Marina et leurs enfants , à Fribourg,
Les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mercredi

19 juin, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : rue du Crêt 22.
Au lieu de fleurs, pensez à l'œuvre des « Perce-Neige », cep. 23-5418.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦̂ — 

T
Jusqu 'à votre vieillesse
Je serai le même ;
Jusqu 'à votre blanche vieil lesse
Je vous soutiendrai.

Es. 46, v. 4.

Madame Germaine Merkt :
Monsieur et Madame Gérard Merkt et leurs enfants Olivier , Michel ,

Frédéric, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pierre Aubry et leurs enfants Florence , Martine

et Annette ;
Monsieur Paul Miserez ;
Madame Vve Pierre Miserez , à Zurich :

Monsieur et Madame Cesare Bonta et leurs enfants Caria , Silvano,
Romano, à Bellinzona ,

Monsieur et Madame Wilfried Bachmann et leurs enfants Peter ,
Yvonne , à Oberrieden ;

Madame Anna Merkt-Kreuzer , à Engen, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Miserez,
en Allemagne,

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

Madame

Louise MISEREZ
née KREUZER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise lundi
17 juin 1968, munie des derniers sacrements, après une pénible maladie,
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1968.
L'inhumation aura lieu jeudi 20 juin , à 10 h. 30.
Domicile :

RUE JARDINIERE 97.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Notre-Dame de la

Paix , jeudi 20 juin , à 9 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pro Jura également s'est préoccupé du réseau routier jurassien
LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Le conseiller d 'Etat Kohler au cours de son intervention . A sa droite ,
MM . Riat , A. Cattin et H.  Gorgé , p résident de Pro Jura . A sa gauche ,

M .  Schlappach , secrétaire.

C'est à Laufon , comme nous l'avons
brièvement annoncé , que Pro Jura , l'Of-
fice jurassien du tourisme, a tenu son
assemblée générale annuelle. M. Henri
Gorgé , de Moutier, président , a salué
ses nombreux hôtes, parmi lesquels MM.
J.-P. Châtelain , juge fédéral , S. Kohler ,
conseiller d'Etat , G. Moeckli et V. Moi-
ne, anciens conseillers d'Etat , ainsi que
plusieurs préfets , présidents de tribu-
naux , députés, représentants d'autres
associations jurassiennes, et de nom-
breuses personnalités du Jura.

VITRAUX DU JURA
Dans son rapport d'activité, M. Gor-

gé a souhaité ardemment la réalisation
de la Maison de la culture du Jura ,
dont l'idée a été lancée par M. Simon
Kohler. Une telle réalisation entrerait
pleinement dans les désirs de Pro Jura
qui entend offrir à ses hôtes de saines
activités, des loisirs enrichissants, dans
le respect des traditions locales. C'est
d'ailleurs dans cet esprit que Pro Jura
a mis en chantier l'édition d'un ouvrage
sur les « Vitraux modernes du Jura ».
Depuis une quinzaine d'années, on as-
siste dans le Jura à une extraordinaire
floraison de vitraux modernes dans les
églises catholiques et protestantes. Les
maîtres français — Léger , Bissière, Es-
tève Manessier — ont doté plusieurs
sanctuaires de dalles de verre admira-
bles. Les artistes suisses — jurassiens
en particulier — ont eux aussi créé
dans ce domaine des ensembles de
grande valeur, si bien qu'une vingtaine
d'églises du Jura méritent d'être visi-
tées pour leurs vitraux. L'entreprise, la
plus considérable jamais tentée par Pro
Jura en matière d'édition (quelque
60.000 francs) , est en bonne voie de
réalisation. La plupart des textes sont
déjà rédigés. Les photographies de M.
Jean Chausse sont en grande partie
choisies. La souscription publique sera
lancée en septembre.

M. Gorgé a commenté ensuite la ré-
ponse donnée par son association à la
Commission des 24. Pro Jura a estimé
que le règlement du problème juras-
sien ne pouvait reposer que sur des so-
lutions politiques. Il a également vou-
lu montrer que le tourisme était une
branche toujours plus importante de
l'économie du Jura. Il a aussi souhaité
la réalisation rapide d'un programme
routier assurant la liaison entre le Jura ,
les autoroutes et les grandes voies de
pénétration étrangères.

TOURISME PÉDESTRE
Le directeur de Pro Jura , M. Denis

Moine, a renseigné l'assemblée sur la
prochaine publication en français du
« Guide du tourisme pédestre des Fran-

ches-Montagnes », ainsi que sur l'orga-
nisation de la « Randonnée dans le
Jura », inspirée par le Rallye pédestre
de la route des crêtes de 1965. Il s'agit
d'une marche individuelle , sans bu.
précis , qui donnera l'occasion aux par-
ticipants, attendus nombreux, de dé-
couvrir les plus beaux sites de la ré-
gion.

Après avoir approuvé les comptes et
le budget , présentés par M. Oscar
Schmid , trésorier , l'assemblée a voté
une subvention de 5000 francs en fa-
veur de la restauration de la Collégiale
de Saint-Ursanne. Les travaux effec-
tués s'élèveront à 1.250.000 francs.

M. Simon Kohler a apporté le salut
du gouvernement bernois. Il a compli-
menté les dirigeants de Pro Jura pour
leur travail et leur a donné l'assurance
que le développement du réseau routier
était au centre des préoccupations du
Conseil d'Etat.

TOUJOURS LE PROBLÈME
L'assemblée a enfin entendu deux ex-

posés sur le problème des routes ju-

rassiennes. Le président de la Commis-
sion routière jurassienne, M. Charles
Tièche, a fait le bilan de la situation,
puis il a souhaité la réalisation des
mesures suivantes pour l'amélioration
du réseau :

— aménagement de voies de commu-
nication de base jusqu 'en 1978 pour rat-
traper le gros retard accumulé ;

— urgence de la mise en chantier
de la route Bienne - Sonceboz ;

— promotion de la chaussée Delé-
mont - Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds au rang de route nationale ;

— même mesure pour Boncourt -
Delémont - Moutier - Oensingen pour
que cette voie de communication puisse
être intégrée dans le deuxième plan
fédéral de 1985 ;

— aménagement de la liaison Mou-
tier - Tavannes - Sonceboz.

M. Jean Eckert , ingénieur en chef du
Ve arrondissement , a commenté en dé-
tail les éléments militants en faveur
de la « Transjuranne » , cette chaussée
vitale pour le Jura. Comme nous avons
déjà présenté ce projet , nous n 'y re-
viendrons pas.

Sur proposition de Me Piquerez , pré-
sident du Tribunal de Porrentruy, l'as-
semblée a voté une résolution s'élevant
contre le fait que le Jura a été tenu à
l'écart des routes nationales jusqu 'en
1985. Elle demande également que des
mesures soient prises pour que le Jura
trouve sa vraie place dans le réseau
routier suisse. (Texte et photo y)

BIENNf
Malandrins à l'œuvre
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

une villa de Falbrigen, à Bienne, a reçu
la visite de cambrioleurs, qui ont em-
porté des bijoux et une somme d'ar-
gent. La police enquête. D'autres ma-
landrins avaient pénétré la nuit précé-
dente dans la maison du Club de tennis
de Bienne. Ils n'ont heureusement rien
trouvé à voler et sont repartis bredouil-
les, (ac)

FOUR LE CENTRE DE SORNETAN.
— Le grand marché aux puces qui a
eu lieu samedi à la place Centrale au
profit du centre de Sornetan a produit
la belle somme de 12.000 francs, (ac)

Le Bémont: violente collision

Hier à 18 h. 20, alors qu 'un orage s'a-
battait sur la région, un automobiliste
neuchâtelois, survenant de Montfaucon
à vive allure a dérapé dans le virage
devant l'école du Bémont. La voiture
s'est mise en travers de la route et est
allée se jeter de plein fouet contre l'au-
tomobile de M. Maurice Fleury, âgé de
58 ans, représentant à Delémont, circu-
lant en sens inverse. L'ambulance a
transporté les deux conducteurs à l'hô-

pital de 'Saignelégier. M. Fleury souffre
d'une commotion , de coupures au visage
et particulièrement au nez et d'une gra-
ve blessure à un genou. L'autre pilote
s'en tire avec une commotion cérébrale.
U a été bien protégé par sa ceinture de
sécurité. Il s'agit de M. Willy Feller , âgé
de 64 ans, représentant également , do-
micilié à Peseux. Les deux voitures sont
démolies. Elles valaient encore ensem-
ble entre 5 et 6000 francs, (y)
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UN EVENEMENT
p ar j our

Lueur d'espoir ?
La situation s'aggrave depuis

quelques jours au Moyen-Orient.
Plusieurs incidents ont en effet eu
lieu entre Jordaniens et Israéliens,
d'une part , entre Egyptiens et Is-
raéliens, d'autre part. Des échanges
de coups de feu se sont notamment
produits en fin de semaine passée.
Et ce n'est qu 'après l'intervention
des observateurs de l'ONU, que le
calme a été rétabli. Ce duel d'armes
automatiques et d'artillerie, qui est
considéré comme le plus grave sur-
venu depuis le mois de janvier, fait
suite à un certain nombre d'articles
de la presse égyptienne et arabe
sur des concentrations des troupes
de Tel-Aviv le long du Jourdain et
l'imminence d'une attaque contre
la Jordanie.

On peut donc penser que les trou-
pes arabes sont sur pied de guerre
non seulement le long de la ligne
du cessez-le-feu israélo-jordanien-
ne, mais encore au bord du canal
de Suez.

C'est dans ce climat de fièvre
que , paradoxalement , des rumeurs
font état d'une très prochaine né-
gociation de paix entre Tel-Aviv et
Amman. Des discussions approfon-
dies auraient amené le gouverne-
ment israélien à envisager les points
essentiels d'un plan qu 'il serait à
même de soumettre au roi Hussein.
Ce serait là un progrès notable qui
serait enregistré.

D'autre part, les Israéliens se-
raient décidés à ne plus attendre
une « rencontre face à face » pour
faire connaître leurs intentions au
sujet du tracé de frontières «sûres».
Cette proposition serait même pré-
sentée aux Jordaniens avant que
débute la négociation proprement
dite.

Le 5 juin dernier , le souverain
hachémite avait demandé à Tel-
Aviv de définir clairement ses vues.
Aujourd'hui , il semble que cet ob-
jectif soit atteint ; à en croire cer-
taines informations, ce plan a peut-
être déjà été présenté au roi de
Jordanie. Dans le contexte actuel ,
cet état de fait revêt une très gran-
de importance. M. SOUTTER

M. Pompidou: «Il faut aller de l'avant»
« ... Tout nous prouve qu'il faut aller résolument de l'avant et qu'il ne
faut pas reculer devant les mutations et les réformes si l'on veut éviter
de créer, à nouveau, une situation explosive », a déclaré M. Georges Pom-
pidou, au cours d'une interview qu'il a accordée au rédacteur en chef de

Radio-Monte-Carlo.

i Cela me prouve aussi et avant
tout , a-t-il ajouté, qu'il faut que
nous ayons sur le plan politique et
par conséquent à l'Assemblée na-
tionale , une majorité nombreuse,
compacte, bien décidée à défendre
la République contre toute nouvelle
tentative. Car, à travers les désor-
dres, à travers ces histoires de soi-
disant étudiants et de vrais étu-
diants, ausi, bien sûr... il ne fau t
pas oublier que le grand danger
de cela a été la tentative de prise
du pouvoir par le parti communiste.

Prise de pouvoi r qui a été tentée et
qui aurait très bien pu réussir si
cela avait été la IVe République,
croyez-moi, qui s'était trouvée en
face , et s'il n'y avait pas eu cet
immense soutien populaire qui est
venu appuyer le président de la
République et le gouvernement... »

« Fausse route »
Quant à la masse « qui vote com-

muniste ou pour les alliés du com-
munisme », M.  Georges Pompidou
a déclaré qu 'il fallait « non la re-
jeter de la nation mais bien au
contraire l'y intégrer ou l'y rame-

ner en lui faisant comprendre
qu'elle fait fausse route en votant
pour les partisans d'un parti tota-
litaire... >

« Pour le lui faire comprendre , 11
faut, a-t-il poursuivi, lui montrer
qu'on est résolument décidé à pra-
tiquer cette politique de progrès et
de justice sociale. Et cela, c'est le
problème de la participation... Tous
les Français, partout, dans la vie
régionale, dans la vie locale, dans
la vie économique, dans la vie pro-
fessionnelle, doivent être associés,
amenés à participer au profit , aux
conceptions à l'organisation. »

« Quel que soit le gouvernement
que le général de Gaulle désignera
demain, je suis convaincu que c'est
dans ce sens qu'il faudra marcher
et que l'on marchera... > , a conclu
M. Pompidou, (afp )

M. GUY MOLLET: «SEULE LA GAUCHE...>
Seule la gauch e peut remplir les

engagements sociaux «arrachés au
pouvoir gaulliste» et réaliser les ré-
formes nécessaires . C'est ce thème
que M. Guy Mollet , leader socialiste
et dirigeants de la Fédération de la
gauche non communiste a développé
hier après-midi au cours d'une con-
férence de presse .

Après avoir a f f i rmé  que la récente
f lambée de violences était «prévisible
et par là même inévitable» du fa i t
de la carence du pouvoir , M.  Guy
Mollet a déclaré que la gauche était
en mesure de réaliser un programme
de réformes «parce qu 'elle renoncera
à des ambitions vaines et coûteuses ,
comme la force  de f r a p p e , qu'elle se
donnera les moyens d'actions qui
ont été abandonnés aux concentra-
tions capitalistes , parce qu'elle bé-
néficiera du soutien populaire sans
lequel on ne fa i t  jamais le bonheur
du peuple» .

Il a ensuite évoqué le problème
des relations entre la Fédération et
le parti communiste pour af f i rmer
que beaucoup de progrès avaient

été réalisés dans ce domaine . Il a
toutefois reconnu que des divergen-
ces existaient toujours en politique
internationale , mais, a-t-il ajouté ,
« nous devons constater une certai-
ne évolution dans beaucoup de par-
tis communistes du monde. Nous
souhaitons que nos partenaires f ran-
çais suivent la voie de Prague » . Il
a en particulier critiqué le choix par
les candidats gaullistes du thème de
l'anticommunisme pour la campa-
gne électorale, alors que, a-t-il dit ,
« lorsque les communistes veulent
bien se dire d'accord avec de Gaulle ,
ils ont toutes les qualités » .

Après avoir indiqué que selon lui
« toutes les tentatives qui seraient
fai tes  pour faire prendre des options
politiques aux organisations syndi-
cales seraient une erreur », il a con-
clu en se refusant à tout pronostic
quant aux perspectives de la con-
joncture politique des prochains
mois dans la mesure où « les résul-
tats des élections conditionneront les
rassemblements politiques de de-
main ». ( a f p )

«Bravo aux Genevois pour leur noblesse d esprit»
Epilogue heureux d'une fâcheuse petite affaire de change

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté.

Ce matin, «L'Est Républic ain» titre une
de ses informations «Bravo aux Genevois
pour leur noblesse d' esprit» , et le texte
qui suit est une conclusion à cette f a -
meuse af fa ire  de change dont furent
victimes des membres de l 'Association
des veuves de guerre de Beauvais , qui de
passage à Genève s'étaient vu appliquer
le taux anormalement bas de 50 f r .  s.
pour 100 f r . f .  et avaient également ré-
glé des verres d' eau à 0,50 f r .

Dans son «Billet , des bords du Bi ed» ,
notre collaborateur du Locle avait fa i t
allusion à cette af fa ire  il y a quelques
jours.

A Genève, on a pris les choses au sé-
rieux et l'Association des intérêts de la
ville a fai t  ef fectuer  un enquête pou r
vérifier l' exactitude des fai ts .  Et c'est
à la suite de celle-ci que l 'Of f ice  du
tourisme genevois écrit ce qui suit à la
présidente de l'Association des veuves de
guerre de Beauvais.

« Pas de spéculation »
«Sans p réjuger de l' attitude de ces

changeurs, il faut  bien reconnaître qu 'à
la date du 31 mai , vue depuis la Suisse ,
la situation paraiss ait, p articulièrement
alarmante en France et , à la veille d' un
week-end prolongé , il était d if f i c i l e  de
prévoir ce que pourrait être la valeur

du franc français si les événements
avaient encore dû s 'aggraver . Il ne
s 'agissait donc pas d'une attitude ina-
micale ou d' une spéculation , et ceci en
raison même du très grand nombre de
personnes venues de France et qui au-
raient souhaiter pouvoir changer quel-
ques fois  des sommes importantes en
francs  suisses.

»Nous tenons cependant à essayer ,
dans la mesure de nos moyens, d'inter-
venir auprès des changeurs auxquels
vous vous êtes finalement adressées ,
af in  d' obtenir un réajustement du cours
qui aurait dû être prati qué à l' occasion
de cette opération ; c'est pou rquoi nous
nous permettons de vous demander d' es-
sayer d' atteindre les personnes intéres-
sées de votre groupe et de leur demander
de nous transmettre les fiches de change
ou cas échéant les photocopies de ces
fiches en nous indiquant l 'adresse du
ou des changeurs.»

Un secret pour personne
Et voici ce qui dit également l 'Of f ice

du tourisme en ce qui concerne le prix
du verre d' eau à 0,50 f r .  ou à une taxe
qui aurait été appliquée à des personnes
ne demandant pas de consommation .

«En ce qui concerne le fai t  que le res-
taurateur ait factu ré une somme de
0,50 f r .  aux participants qui n'ont pas
pris de consommation , il s'agit évidem-
ment d'une attitude qui peut être dis-

cutée , mais dans des restaurants prati-
quant des prix relativement, modestes ou
en tout cas raisonnables , ce n'est un
secret pour personne que la recette né-
cessaire pour un restaurant , que cela
soit en Su isse, en France ou ailleurs est
basée sur l'habitude de prendre une con-
sommation pendant le repas. En France
on a longtemps prati qué le système du
couvert facturé. Nous ne savons pas si
ce système est toujours en vigueur
(NdlR : il ne l' est plus) mais je puis
vous dire qu 'il choquait également la
clientèle étrangère qui estimait que
ces frais de couvert devaient être com-
pris dans le prix du repas. Pour notre
part , nous n'approuvons pas non plus
cette indemnité de 0,50 f r . qui aurait
été appliquée , aussi nous vous serions
également obligés de nous indiquer com-
bien de dames ont été fra ppées de cette
indemnité que nous ne manquerons pas
de vous rembourser».

Et. notre confrère français «L'Est Ré-
publicain» conclut pour sa part avec
beaucoup d'honnêteté : «Nous retrouvons
là , bien la Suisse de toujours et en
toute humilité nous ne craignons pas
d'écrire que les Genevois sont gagnants
au change des sentiments».

Voilà donc une histoire gentiment clo-
se, (cp)

ESCALADE NORD - VIETNAMIENNE?
Dans la soirée de dimanche, une

seconde formation d'hélicoptères
nord-vietnamiens franchissait le 17e
parallèle. Instantanément repérés
par les radars et par les soldats
américains des avant-postes, ils
étaient interceptés par des chas-
seurs-bombardiers et abattus.

Le général Hoang Xuan-lam,
commandant les forces gouverne-
mentales dans les cinq provinces
septentrionales, a qualifié l'utilisa-
tion d'hélicoptères ennemis au com-
bat d'« escalade de la guerre ».

Un des hélicoptères a été abattu
en mer , dans les eaux territoriales
sud-vietnamiennes à 6 km. environ
au sud de la zone démilitarisée,
c'est-à-dire dans l'embouchure de
la rivière Cua Viet, pratiquement
à l'endroit où une vedette améri-
caine avait coulé dimanche, appa-
remment touchée par une batterie
côtières nord-vietnamienne. Cinq
membres de l'équipage du bateau
sont morts.

Dans le domaine des opérations

terrestres, le « ratissage » de la zone
saigonnaise se poursuit, un enga-
gement dans les faubourgs nord a
fait 25 morts du côté des maqui-
sards, 11 morts et 24 blessés du
côté américain. A noter que diman-
che soir et hier matin le centre de
la capitale a été épargné par les
mortiers du Vieteong.

Quant au domaine politique , il
est toujours marqué par la rivalité
opposant le président Thieu au vi-
ce-président Ky. (upi)

Décès de l'opéré du cœur anglais
¦Frederick West , le premier Bri-

tannique sur qui l'on ait pratiqué
la greffe du cœur est mort , hier
soir, à 21 heures, à l'âge de 45 ans,
d'une infection pulmonaire.

Un bulletin de santé, publié dans
l'après-midi, avait annoncé que l'ér
tat de West était « grave ». Cet état
avait commencé à donner des in-
quiétudes il y a neuf jours, à la
suite d'une infection pulmonaire
doublée d'un arrêt du fonctionne-
ment des reins et les médecins
avaient eu recours à un rein arti-
ficiel.

Frederick West avait reçu , le
3 mai dernier, le cœur d'un Irlan-
dais de 26 ans, Patrick Ryan.

L'état de santé de Joao Ferraira
da Cunha , l'opéré du cœur de Sao
Paulo était , hier, également pré-
occupant. En effet , trois semaines
après l'opération , son cœur a cessé
momentanément de battre et les
chirurgiens ont dû le réactiver. Le
rétablissement de M. da Cunha
était pourtant  tellement rapide qu 'il
avait quit té sa chambre stérilisée
la semaine dernière, (upi)

Trois jeunes touristes britanniques
arrêtés par la police hier à Moscou
Trois jeunes touristes britanniques, deux garçons et une fille, ont été
arrêtés, hier , par la Sûreté nationale soviétique, à Moscou. II s'agit de :
John Careswell, 22 ans, étudiant à l'Université de Southampton, Vivien
Broughton, 21 ans, laborantin , et Janette Hammond, 21 ans, secrétaire.

Tous trois sont domiciliés à Londres.

Les trois jeunes gens qui se ré-
clament du mouvement « marxiste-
chrétien » dont le siège est à Lon-
dres, s'apprêtaient à distribuer des
tracts, Square Maiakovski , quand
une escouade de policiers du KGB
les a entraînés vers le commissa-
riat le plus proche .

La scène s'est déroulée si rapi-
dement que les Soviétique qui flâ-
naient dans le jardin n'ont semblé
se rendre compte de rien. Pourtant,
dans un dernier geste, les trois mi-
litants ont répandu leurs 500 tracts
sur la chaussée.

Ces tracts portent la signature
de la « Church Publishing House ,
London », la maison d'édition d'un
groupe de chrétiens radicaux , «mar-
xistes» et anarchistes, assez actif à
Londres. Rédigés en langue russe,
on peut y lire le compte rendu de

manifestations devant une base
aérienne américaine en Grande-
Bretagn e (pou r protester contre la
guerre du Vietnam) et devant l'am-
bassade soviétique à Londres pour
protester contre la condamnation
d'intellectuels soviétiques inculpés
sous divers motifs.

L'un des deux garçons arrêtés a
été séparé de ses compagnons et
emmené en taxi. Au commissariat
de la station de métro Maiakovski ,
la jeune fille, qui est blonde et
porte un ehandial rose, semblait ef-
fondrée. Le garçon , très nerveux ,
fumait cigarette sur cigarette. Ils
semblaient comprendre dans quel
guêpier Ils se sont mis : le dernier
Anglais arrêté à Moscou et inculpé
de « diffusion de littérature anti-
soviétique » , Gerald Brooke , purge
toujours sa peine de cinq ans de
travaux forcés, (upi)

Dans un local annexe de la
Faculté des lettres, en face du
bâtiment principal de la Sor-
bonne, un maître-assistant de
la faculté a découvert hier
après-midi un stock important
de produits dangereux.

La police a été aussitôt pré-
venue et les spécialistes du la-
boratoire municipal ont enlevé,
en présence d'un commissaire
de police cette réserve d'ex-
plosifs.

Les stocks étaient entreposés
dans une salle du 3e étage qui
était le siège d'un « comité de
liaison Paris - Province ».

Il y avait :
— Une centaine de bouteil-

les transformées en cocktails
Molotov. Certains de ces en-
gins étaient munis d'un man-
che de bois pour faciliter le
lancement et d'un boulon pour
faciliter l'éclatement.

— De nombreuses cartouches
de camping-gaz qui étaient
remplies d'éther.

— Des boutedles d'acide
chlorhydrique et sulfurique.

— Des jerricans de produits
inflammables : essence et pé-
trole.

— Des bonbonnes d'éther.
(afp )

Produits dangereux
découverts

à la Sorbonne

La nébulosité sera très changean-
te des éclaircies alterneront avec
des orages isolés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorologiques

Tribunal de Boudry

Le drame qui coûta la vie à l'ancien
archéologue neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Jequier , a été évoqué hier devant le Tri-
bunal de Boudry.

M. Jequier , voulant effectuer un tra-
vail d'observation subaquatique dans la
baie d'Auvernier , bien qu 'il ne sut pas
nager , avait sollicité l'aide d'un employé
de l'Etat qui le dissuada d' entreprendre
cette plongée. Ayant passé outre , M.
Jequier se noya. L'employé, renvoyé
pour homicide par négligence, a com-
paru hier devant le Tribunal de Bou-
dry. Vingt-deux témoins ont évoqué la
tragédie. Finalement le tribunal a libéré
le prévenu , estimant qu 'il pouvait se
targuer d'être le subordonné de la vic-
time et qu 'il avait obéi à ses ordres. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

(ats)

Epilogue d'une pénible
affaire

En Italie

La crise ministérielle italienne
sera résolue, semble-t-il, par la for-
mation d'un « cabinet d'attente »,
composé de démocrates-chrétiens et
présidé par M. Giovanni Leone, sé-
nateur à vie et ancien présddent
de la Chambre des députés. C'est
l'impression qui dominait hier soir
dans les milieux politiques , vingt-
quatre heures avant la fin de la
seconde série de consultations en-
treprise par M. Giuseppe Saragat,
président de la République italien-
ne, pour résoudre la crise, (afp )

« Cabinet d'attente » ?

En Angleterre

La Chambre des communes a ap-
prouvé hier soir, par 319 voix con-
tre 246, « l'ordre du Conseil » auto-
risant le gouvernement britannique
à appliquer le renforcement des
sanctions économiques contre la
Rhodésie demandé par une récente
résolution de l'ONU. (afp )

Maroc : remaniement
du gouvernement

Un remaniement du gouverne-
ment marocain affectant les minis-
tères de l'éducation nationale et de
la défense est intervenu hier soir.
Le ministère de l'éducation natio-
nale « éclate » en trois ministères :
celui de renseignements primaire,
celui de l'enseignement secondaire
et celui de l'enseignement supérieur.

(afp )

Sanctions approuvées
contre la Rhodésie

Des progrès sensibles ont été ac-
complis hier après-midi par le
Conseil des ministres de l'agricul-
ture des « Six ., à Luxembourg, en
ce qui concerne les règlements de
base des marchés uniques des pro-
duits  laitiers et de la viande bo-
vine , (a fp )

Progrès sensibles
au Conseil des « Six »
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