
LE BUNDESTAG ET L'AFFAIRE BERLINOISE

Un important débat a eu lieu, hier, au Bundestag, consacré à l'a f f a i r e  ber-
linoise , au cours duquel M M .  Willy Brandt et Kurt-Georg Kiesinger (de

gauche à droite sur notre bélino AP) sont intervenus.
@ LIRE NOS COMMENTAIRES EN DERNIERE PAGE

2267 CANDIDATS POUR LE PREMIER TOUR
DES ELECTIONS LéGISLATIVES FRANçAISES

2267 candidats solliciteront diman-
che prochain au premier tour des
élections législatives françaises, les
suffrages de près de 28.500.000 élec-
teurs et électrices. On votera dans
toutes les communes de la métropo-
le, dans les quatre départements
d'Outre-Mer - Guadeloupe, Guya-
ne, Martinique, Réunion - et dans
les six territoires d'Outre-Mer - Les
Comores, la côte française des Issas
et Afars (ancienne côte française des
Somalis), les Iles Wallis et Futuna,
La Nouvelle-Calédonie et ses dé-
pendances, Les Nouvelles Hébrides,
en Polynésie et à Saint-Pierre et Mi-
quelon.

(afp)

• Lire également en
dernière page Au Théâtre des Folies-Bergères , les 320 acteurs et employés sont toujours en

grève. L'un d' eux campe au milieu des déshabillés de ces dames, (bélino AP)

Une valvule cardiaque de veau est
greffée sur une fillette de 14 ans

S Les chirurgiens de l'hôpital municipal polonais de Poznan ont s
= transplanté il y a cinq jours une valvule cardiaque de veau =
= sur une fillette de 14 ans, et cette dernière se trouve actuelle- =
S ment dans un état satisfaisant, annonce « Trybuna Ludu », organe =
= officiel du parti communiste, qui précise que c'est la première =
= opération de ce genre effectuée en Pologne, (upi , bélino AP) =
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M. Humphrey: « Les USA devront réviser leur politique»
M. Hubert Humphrey, vice prési-

dent des Etats-Unis, a repris , hier,
la campagne qui l'oppose au séna-
teur Eugène McCarthy.

Dans un discours qu'il a prononcé
devant le «National Press Club» —
son premier discours électoral depuis
la mort du,  sénat?v .J?.ober4̂ mne_-_
dy — le vice-présili ent des EÏats- '
Unis , sans jamais nommer le Viet-
nam, a souligné que, fac e  à un mon-
de nouveau, la ' nation américaine
devra sans doute réviser sa politique
et la doter d'un nouvel ordre de
priorités .

Le f u t u r  président , a dit M.  Hum-
phrey, «fera face  à des conditions
nouvelles, non seulement en Améri-
que , mais dans le monde entier. Il
fera  face  à une nouvelle période de
l'histoire, une période où toutes les
anciennes prémisses, toutes les an-
ciennes politique s, tous les anciens
procédés ' seront remis en question» .

Les Etats-Unis, a poursuivi M.
Humphrey,  ne pourront résoudre les
problèmes f u t u r s  que «.s'ils recon-
naissent pleinement , dès mainte-
nant , la nature de ce qui les attend» .

( a f p) M. H. Humphrey. (bélino AP)

Sirhan échappera-t-il à la mort ?
L'Etat de Californie , dans lequel

le Jordanien Sirhan a commis son
meurtre sur la personne de Rober t
Kennedy, appartient aux Etats amé-
ricains où la peine de mort est sou-
vent prononcée et quelquefois exé-
cutée. Dans les cellules de la prison
de St-Quentin, 77 condamnés atten-
dent leur dernière heure avant d'ê-
tre conduits dans la chambre à gaz.
La dernière exécution a eu lieu en
1967.

Actuellement, la peine de mort ,
tant en Californie que dans le reste
du pays — à l'exception peut-être
des Etats du Sud — est rarement
appliquée. Non seulement un grand
courant se fait sentir, un peu par-

tout , contre la peine de mort, mais
encore les plus hautes instances
d'appel de la justice américaine
commencept à se préoccuper du pro-
blème de savoir si un Etat a le droit
d'enlever la vie à un homme pour
un crime qu 'il a commis. Ainsi , les
perspectives de voir Sirhan payer
de sa vie pour son acte diminuent
considérablement, (ats )

Accusé de complicité éventuelle dans
le meurtre commis contre Robert
Kennedy, Crespin-Curiel Gonzalès
est actuellement interrogé par la
polic e secrète mexicaine, à Juarez.

(bélino AP)

LA CHAUX-DE-FONDS: PAS DE SURPRISE
À L'ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAL
• Lire notre compte rendu en page 4

Les Européens attendent-.
Décalage au sein de la commu-

nauté des Six... L 'Europe occiden-
tale rechute dans une manière de
penser nationalis te et petite-bour-
goise... Une politique d'intégration
débarrassée de la tutellee fran çai-
se ... Les espoirs et les pessimismes
se mélangent dans l'Europe du
Marché commun qui attend avec
intérêt le résultat des élections lé-
gislatives fra nçaises.

Qu 'arrivera-t-il , sur le plan eu-
ropéen , si le régime gaulliste , allié
aux républicains indépendants ,
perd sa majorité ? Comment pour-
ra se concevoir une politique euro-
péenne si une nouvelle majorité
allant du centre pro-européen aux
communistes , antiaméricains , anti-
OTAN et très proches de la politi-
que étrangère européenne du géné-
ral de Gaulle et aux fédérés  déci-
dés à réviser la position de la
France ? Avec ou sans de Gaulle ,
l'Europe tracée par cinq des six
partenaires du Marché commun ,

malgré l'échéance du 1er juillet ,
paraî t encore politiquement . 'bien
branlante .

Les Allemands de l'Ouest , tout
naturellement, se bousculent aux
première s loges , car l'avenir de leur
pays , avenir poli tique aussi bien
qu 'économique , dépend plus que
tout autre de celui de l'Europe .

Le journal ouest-allemand « Die
Welt s> l'écrit clairement : « Les
journalistes à l'esprit analytique
ont certainement raison , qui attri-
buent les événements politiques en
Amérique , en Angleterre, en Fran-
ce, en Tchécoslovaquie et en You-
goslavie à des motifs relevant de
la politique intérieure. Quant à
l'Union soviétique , elle est plus ou
moins dans le même cas ; car dans
le domaine de l 'économie et de
l'idéologie , elle éprouve plus de d i f -
f icul tés  qu 'elle veut bien l'avouer.

» Mais , pour la Républiq ue f é d é -
rale , on ne peut pas a f f i rmer  que ,
dans le cadre de cette évolution ,

elle devrait se pencher en priorité
sur la structure de sa politique
intérieure . La solution du grand
problèm e allemand , celui de la mo-
dification du statu quo interalle-
mand , étant donné son caractère
international , rend nécessaire la
pratique d'une poli tique étrangère
énergique et conséquente , une po-
litique européenne dirigée vers
l'Est comme vers l'Ouest. A cet
e f f e t , n f a u t  de la souplesse et de
la persévérance envers l'Est , du
dynamisme et de l'insistance vers
l'Ouest ».

Or, et les Allemands s'en rendent
bien compte , leur dynamisme et
leur insistance se sont toujours
brisés, jus qu'ici contre l'intransi-
geance gaullienne. Peuvent-ils
avoir plus d' espoir si la France est
dirigée par un gouvernement de
gauche à for te  influence commu-
niste ? Le f re in  français sera-t-il
moins puissant ? Il f a u t  attendre
l'échéance électorale de la f i n  du
mois pour répondr e . Et encore
provisoirement !

Pierre CHAMPION.

/PASSANT
Une ancienne Chaux-de-Fonniere ha-

bitant Cernier, m'écrit pour s'étonner
qu'aucun Conseiller communal n'ait
assisté à l'inauguration du nouveau
Centre de transfusion sanguine, et sur-
tout pour féliciter mon vieil ami le
Dr Willy Ulrich , qui s'est dépensé sans
compter pour faire vivre et aboutir
cette œuvre de solidarité.

Je comprends un peu l'étonnement de
ma correspondante sans partager tou-
tefois son indignation.

D'abord parce qu 'à la suite des élec-
tions le nouveau Conseil communal
n'était pas constitué, ce qui fait que
nous vivions dans une sorte d'interrè-
gne qui explique ou justifi e quelque
peu cette abstention.

Et ensuite, parce que connaissant le
Dr Willy en question je sais que com-
me témoignage de reconnaissance ce-
lui de toute une cité lui suffit. Pas be-
soin d'officiels. Le Dr sait que son dé-
vouement et sa bonne humeur ont tou-
jour s fait des miracles. Son bon cœur
aussi. Et puis qu'est-ce qu 'on aurait
pu ajouter à un hommage qui va aussi
bien au praticien qu'à l'homme, et
dont la Croix-Rouge comme le Centre
ont illustré les mérites ? Je sais que la
prochaine fois qu 'il me rencontrera il
me passera un de ces savons dont je
me souviendrai.

Mais dans sa jovialité et son humour
coutumiers ne m'a-t-il pas, lui aussi ,
joué un jour un tour pendable ?

Alors que, rentrant de vacances avec
des amis, je débarquais dans une vieille
hostellerie française, j 'entends du fond
de la salle une voix amicale et bien
connue me saluer d'un retentissant :
« Bonjour ! M. le ministre... »

Naturellement l'hôte de se précipiter.
— Non , M. le ministre , pas cette ta-

ble-là , celle-ci. Et si je puis recomman-
der à M. le ministre... Et certainement
M. le ministre me permettra de lui
faire goûter ce crû... Mais laissez-moi
faire M. le ministre...

Voir suite en pag e 4

Le Britannique
Derek Harrison

meilleur grimpeur
du Tour de Suisse

cycliste
• Lire en page 23



LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
Il ressort du 188e rapport de la

Commission de recherches économi-
ques, relatif au premier trimestre de
cette année, que la part relative de
l'Europe dans notre commerce ex-
térieur a légèrement fléchi par rap-
por t à la période correspondante de
Van dernier. La part des importa-
tions à notre commerce extérieur
total, pendant les trois premiers
mois de 1967, a été de 79,5 pour cent
contre 78,5 pour cent pendant la
même période de 1968. La p roportion
n'a pas changé en ce qui concerne
nos importations en provenance du
Marché commun. Le recul enregis-
tré provient essentiellement de nos
importations en provenance des pays
membres de l'Association économi-
que de libre échange et des pays de
l'Est. Quant aux exportations suis-
ses vers l'Europe, elles ont repré-
senté pendant le premier trimestre
le 67,7 p our cent de nos exportations
totales, contre 68,2 pour cent un an
auparavant. Le recul provient ici
d'un abaissement du rapport relatif
au Marché commun et à l'Associa-
tion européenne de libre échange,
alors que l'on note une légère aug-
mentation avec l'Europ e de l'Est . La
part des pays d'outre-mer à nos
échanges extérieurs s'est accrue
dans la proportion où celle de l'Eu-
rop e diminuait.

Cela ne signifie d'ailleurs nulle-
ment que nos importations et nos
exportations avec l'Europe aient di-
minué en chiffres absolus. Bien au
contraire, nos importations en pro-
venance du Marché commun ont
augmenté de 6,2 pour cent ; celles
venant de certains pays de l'Est
accusent également une progression
appréciable . Il s'est pa r contre pro-
duit un léger fléchissem ent de nos
achats chez nos par tenaires de
l'AELE, le recul ayant été de l'ordre
de 0,5 pour cent par rapport au pre-
mier trimestre de l'an dernier. Quant
à nos achats dans les pays d'outre-
mer, ils ont augmenté de 11,2 pour
cent. Rappelons qu'en francs , nous
avons acheté au Marché commun
pour 3623,1 millions pendant le pre-

mer trimestre, pour 756,7 millions à
l'AELE et pour 991 millions aux pays
d'outre-mer.

Au chapitre des exportations, on
constate un développement moins
accusé avec l'Europe au'avec les pays
d'outre-mer. Ces derniers ont acheté
à la Suisse pour 1278,3 millions, soit
139 pour cent de plus que pendant
la même période de 1967. En ce qui
concerne nos expéditions vers l'Eu-
rope , llaugmentation a été de 11,6
pour cent et elles se sont montées
au total à 2682,1 millions de francs.
Les ventes à l'AELE ont atteint
865,8 millions, en augmentation de
11,2 pour cent sur le premier tri-
mestre de 1967. Tous nos partenaires
à ce groupe d'Etats ont contribué à
cette augmentation. Les achats du
Marché commun en Suisse ont aug-
menté de 10,9 pour cent et se sont
élevés à 1473,3 millions . Le seul pays

de l'Europe des Six qui n'ait pas
participé à cette augmentation sont
les Pays-Bas.

Pour le premier trimestre, l'excé-
dent des importations a été légère-
ment supérieur à celui de l'an der-
nier (1218 ,2 millions contre 1204,6
millions) . Cette augmentation pro-
vient de nos échanges avec la Fran-
ce et les Pays-Bas, les échanges
avec les autres pays de ce bloc ayant
au contraire laissé un solde actif
qui a compensé par tiellement le
solde passif des deux premiers cités.
Avec l'AELE , nous avons eu un
solde actif de 109,1 millions, la ba-
lance commerciale s'étant amélio-
rée avec chacun des pays du grou-
pe . Avec les pays d'outre-mer, enfin ,
nous pouvons relever un surplus
d' exportations de 287,3 millions, soit
55,9 millions de plus que durant les
trois premiers mois de 1967. M. d'A.

LA BOURSE
i ' cette semaine \\ \
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SUISSE : La mauvaise performan-
ce de Wall Street en ce début de
semaine a donné le ton à notre
marché qui a effectué un mouve-
ment de repli assez prononcé dans
tous les compartiments. Les titres
au porteur ont été les plus éprou-
vés. Cette baisse apparaît comme
une réaction à certaines exagéra-
tions des semaines précédentes et
est la conséquence des tensions po-
litiques et sociales à l'étranger.

WALL STREET : Au moment où
nous écrivons ces lignes le résultat
du vote de la Chambre des repré-
sentants sur le projet de surtaxe
fiscale n'était pas encore connu et
notre commentaire nous donne l'at-
mosphère du marché à la veille de
cette Importante décision , soit pour
les deux premiers jours de la se-
maine, mercredi étant fermé pour
« des raisons techniques ».

Ce début de semaine s'est carac-
térisé par une très grande irrégu-
larité avec un volume beaucoup
plus faible que la semaine précé-
dente.

Les répercussions du vote précité
ayant déjà été escomptées plusieurs
fois, le marché s'est refusé à anti-
ciper , préférant attendre le résul-
tat du scrutin. En cas de résultat
négatif , Wall Street deviendra très
vulnérable. De plus, lorsque le cli-
mat d'investissement perd de sa
netteté, les aspects négatifs du
marché fon t rapidement surface,
c'est le cas de la situation politi-
que. Les attaques du Vietcong con-
tre Saigon pourraient saboter les
négociations de paix. Berlin est
également entré en scène. C'est
pourquoi nous ne pouvons que re-
commander de réaliser progressi-
vement des bénéfices dans les cas
où les cours ne sont manifeste-
ment plus en rapport avec la
situation fondamentale des entre-
prises.

Dans le domaine des informa-
tions intéressant le développement
des sociétés, nous relevons que
Chrysler va entreprendre une ex-
pansion, de plusieurs millions de
dollars, de son usine de boîtes de
vitesses, près de Syracuse. IBM,
qui a lancé une nouvelle version
de l'ordinateur 1360/modèle 20, va
construire à Chicago un immeu-
ble de 52 étages pour des bureaux.

G. JEANBOURQUIN.

^ 1
\ Revue économique f
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SUISSE : Juvena Holding S. A.
publie en vue de l'introduction de
ses actions à la bourse de Zurich
un bilan consolidé dans lequel fi-
gurent les filiales entièrement con-
trôlées par la holding, à savoir Ju-
vena Produits de Beauté S. A., Vol-
ketswil ZH, Juvena Produits de
Beauté GmbH, Baden-Baden et Ju-
vena Produits de Beauté Spa, Ro-
me. Chiffre d'affaires 1967, 26,16
millions de francs (21,69 millions).
Bénéfice net 1.057.000 (711.000) fr.
Le chiffre d'affaires a augmenté de
20,6 °/o, alors que le bénéfice conso-
lidé, avant déduction des amortis-
sements, s'est amélioré de 21,3 %>.

ETATS-UNIS : La semaine pas-
sée le volume des transactions à
Wall Street a atteint un record
absolu et malgré l'apport de l'élec-
tronique dans les méthodes admi-
nistratives, les banques et maisons
de courtage sont débordées. Afin
de tenter de rattraper le retard, les
autorités du Stock Exchange ont
décidé de fermer la bourse, pour
des raisons techniques, les mer-
credi 12, 19 et 26 juin, ainsi que le
vendredi 5 juillet. Ce phénomène
mérite d'être relevé car on connaît
actuellement à Wall Street un cou-
rant d'affaires que l'on peut taxer
de sans précédent. Cet engouement
subit pour la bourse et cet afflux
d'ordres sur le marché proviennent
de la crainte monétaire et, à la
fols, de la crainte de l'Inflation. En
ce qui concerne la crainte moné-
taire il ne faut pas oublier que les
citoyens américains n'ont pas le
droit d'acheter de l'or et l'on peut
imaginer que les bourses européen-
nes auraient elles aussi connu un
« boom > sans précédent si l'argent
Investi depuis six mois dans le mé-
tal jaune avait pris le chemin des
marchés financiers. Westinghouse
Electric Corp. (cours extrême 1968,
78-60). Cette action de très bonne
qualité présente passablement d'at-
trait en vue de plus-value à moyen
et à long terme. Durant le premier
trimestre 1968 le chiffre d'affaires
a progressé de 17% et son bénéfice
a augmenté de 25% par rapport
aux chiffres correspondants de
1967. Les ventes de produits desti-
nés à la construction ont été par-
ticulièrement encourageantes depuis
le quatrième trimestre 1967.

Moment désagréable pour le « béné-
ficiaire » et fatigant pour l'« adminis-
trateur » I Renonçons à ces procédés
moyenâgeux. Et, puisqu'il est question
de tabac, posons plutôt quelques ins-
tants agréables en sa compagnie,
surtout s'il s'agit de celui qui a fait
la réputation de Virginie, la fameuse
cigarette goût français I 11831

Plus de passage à tabac !

La part du revenu annuel consacrée au loyer
En se basant sur un revenu an-

nuel moyen, sur les impératifs de
qualité, de confort , d'espace d'un
logement et sur la nécessité d'as-
surer le renouvellement et le dé-
veloppement du parc immobilier, il
est possible de chiffrer l'effort fi-
nancier qui doit être consenti pour
le logement. On ne dispose pas en
Suisse, de pareils renseignements,
mais par contre les enquêtes s'ef-
forçant de calculer les charges af-
fectant un revenu salarial sont
nombreuses.

Que représente le loyer dans un
budget ? Certains affirment qu'il
absorbe de manière tout à fait gé-
nérale le 25, voire le 30 pour cent
du budget. D'après l'enquête de
l'OFIAMT sur les budgets de sala-
riés pour l'année 1966, donc après
l'introduction du régime de la sur-
veillance, il ressort que les familles
d'ouvriers, disposant d'un revenu
compris entre 17.000 fr. et 23.000 fr.
consacrent le 11,7 pour cent de
leur revenu à leur loyer. Si, en
outre, l'on pous&e? la curiosité jus-
qu'à consulter les enquêtes sur les
budgets familiaux ' de salariés pu-
bliées depuis 19?6-1937 , l'on cons-
tate que la part! du revenu annuel
absorbé par le loyer a fortement
diminué depuis 1936. En effet, en
1936-1937, il était consacré au loyer
18,3 pour cent du revenu ; en 1945,
13 ; en 1950, 12,2 ; en 1960, 11,7 ;
en 1965, 12,1, et en 1966 donc, 11,7.

En outre, la comparaison des

progressions de l'indice des loyers
et de celui des salaires et des trai-
tements de 1939 à 1966 nous dé-
montre que les loyers ont passé
du simple au double alors que les
salaires et traitements ont quadru-
plé pendant le même laps de temps.
En effet, l'indice des loyers a passé
de 100 en 1939 à 206,1 en 1966,
alors que celui des salaires et
traitements de 100 qu'il était en
1939 ascende en 1966 à 441.

Il est donc permis de constater
que l'augmentation des salaires a
amplement couvert l'accroissement
des loyers, puisque, malgré l'éléva-
tion nominale de ceux-ci, la part
du revenu salarial qu'ils absorbent
va décroissant.

Cours du 19 20

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Ncb. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1625 o 1625 o
Gardy act. 265 d 270 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard M A »  2100 d 2100 d
Suchard«B» 13000d 13100d

BALE
Cim Portland 4300 4400
Hoft Ruche b 1 133000 135000
Schappe — —
Laurens Holding 2050 2000 d

GENÈVE
Grand Passage 375 375
Charmilles 1285 1285
Physique port. 1360 1375
Physique nom. 1120 1120
Sécheron port. 375 380
Sécheron nom. 335 340
Arv Eur Secur 168% 169
Bque Paris PB 172 177
Astra 2.70 2.90
Electrolux 172%d 172%d
S. K F. — 211
Méridion Elec. 15.30 15.10

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 935 d
Cie Vd Electr 550 o 550oex
Sté Ede Electr . 385 385
Suchard « A » 2150 2200
Suchard « B » — —
At. Méc Vevey 640 630 d
Cabl Cossonay 3150 3125
Innovation 315 310
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyrna S A 4775 o 4810 d

Cours du 19 20

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 860 870
Swissair nom. 722 725
Banque Leu 2685 2740
U B. S. 4880 4895
S. B. S. 3090 3100
Crédit Suisse 3415 3435
Bque Nationale 550 d 550 c
Bque Populaire 2175 2175
Bally 1470 1490
Bque Com. Baie 320 d 320 c
Contl Linoléum 975 975
Electrowatt 1625 1660
Holderbk port. 440 d 450
Holderbk nom. 390d 400
Indelec 1335 1340
Moto: Columb. 1330 1320
SAEG 1 92 d 92 c
Métal) werte 735 d 740
Italo-Sulsse 215% 215 C
Helvetia Incend. 1115 1110
Nationale Ass. 4600 d 4600 c
Réassurances 2070 2080
Wtnterth . Ace. 940 940
Zurich Ace. 5450 5410
Aar Tessln 995 995
Brown Bov . « A » 2710 2745
Saurer 1470 1470
Ciba port. 8800 9000
Clba nom. 6590 6660
Fischer 1160 1175
Gelgy port. 16400 1700(
Gelgy nom. 6725 6880
Jelmoll 850 855
Hero Conserves 5300 5370
Landls & GyT 1260 1260
Lonza , 1650 1650
Ulobus 3750 3775
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3205 3295
Nestlé nom. 2030 2045
Sandoz 7625 7800
Aluminium port. 7660 7625
Aluminium nom. 3425 3490
Suchard « B » 13375 1362!
Sulzer 4275 4275
Oursins 6375 6500

Cours du 19 20

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 98 98%
Amer. Tel., Tel. 221 222
Baltlm. & Ohlo — —
Canadian Pacif. 236 230ex
Cons. Nat. Gas. 127 d 128 Va
Dow Chemical 348 349

. E. I. Du Pont 680 681
Eastman Kodak 360 362
Ford Motor 234 234%

. Gen. Electric 376 376
General Foods 358 360
General Motors 352 352
Goodyear 232 235
I. B. M. 1507 loll
Internat. Nickel 450 451
Internat. Paper 140 140

l Int. Tel. & Tel. 251 252
Kennecott 185 186

. Montgomery 139 140
Nation Distlll. 167% 167%d

1 Pac. Gas. Elec. 141% 141% d
Pennsylv. RR. 346 349
Stand OU N.J. 290% 291
Union Carbide 182 183%
U.S. Steel 170% 16912
Woolworth 113 113
Anglo American 287 288
Cla It.-Arg. El. 31% 30%
Machines Bull 72 72%
Hidrandlna — —

i Orange Free St 80 79%
Péchiney 158 155
N. V. Philips 172 173%
Royal Dutcb 196 202
Allumett. Suéd. — —Unile ;r K, V. 163% 165
West Rand 91 88Ud
A E. G. 602 613
Badische Anllin 258 260
Degussa 694 698
Demag 413 419
Farben Bayer 230 232
Farbw. Hoechst 287% 290

i Mannesmann 186 189
Siem. & Halske 344 350
Thyssen-Hutte 221% 223%

IN D10 E 19 juin 18 juin 31 mai

R H I I P C i l F F ?  industrie 333.9 333.2 330.4
D U UK O l t K  Flnance et assurances 231.6 232.0 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 295.5 295.2 292.4

Cours du 19 20

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 57V:
Addressograpb 81
Air Réduction 31
Allied Chemical 35
Alum. of Amer". 68'/
Amerada Petr; 85V:
Amer. Cyanam. 26 M
Am. Elec. Pow. 387.1
American Expr. 70 Vi
Am. Hom. Prod . 64;!J
Amer. Hosp. Sup 34V;
Americ. Smelt. 81'/;
Amer. Tel. Tel. 5lv
Amer. Tobacco 34;

^Ampex Corp. 33 ïJ
Anaconda Co. 50 y
Armour Co. 45 %
Armstrong Cork. 73 y
Atchison Topek. 34
Automatic Ret. 99^
Avon Products 144̂
Beckman Inst. 56 M
Bell & Howell 86
Bethlehem St. 30'/.
Boeing 68
Bristol-Myers 81'/,
Burrough's Corp 203
Campbell Soup. , 3ZM
Canadian Pacif. 60V:
Carrier Corp. 77'/
Carter Wailace 15'/
Caterpillar 39'/
Celanese Corp. 54;!J
Cerro Corp. 47'/
Cha. Manhat. B. 75 V4
Chrysler Corp. 65»4
CIT Financial 41
Cities Service 56VÎ
Coca-Cola 77 V.
Colgate- Palmol . 43^
Columbla Broad 56V;
Commonw Ed 48
Consol Edison 33»/;
Continental Can 55'/;
Continental OU 66'/,
Control Da ta 164:>.i
Corn Products 39
Corning Glass 330
Créole Petrol. 37'A
Deere 52*/i
Dow Chemical 80'/,
Du PoDt 158V:
Eastman Kodak 81'/,
Pairch Uamera 69=/,
Fédéral Dpi St. 78
Ploiida P"wei 72
Ford Motors 54U'
Freepurt Su lph. 49Vi
Gen. Dynamics 55%
Gen.Electrlo. 87 9i

Cours du 19 20

NEW ÏORK (suite)

General Foods 82%
General Motors 81%
General Tel. 40%
Gen. Tire, Rub. 29 Vi

i Gillette Co. 541,4
Goodrich Co. 66%
Goodyear 52%
Gulî OU Corp. 75%

b Heinz 52%
Hewl.-Packard 86

¦ Homest. Mining 69%
Honeywell Inc. 31 Va
Howard Johnson 46'/ 8
I. B. M. 358%
Intern. Flav. 56V4
Intern. Harvest. 33
Internat. Nickel 103'/ 8
Internat. Paper 33%
Internat. Tel. 57%
Johns-Man ville 65%
Jon. & Laughl. 64
Kaiser Alumtn. 431/3
Kennec. Copp. 43

1 Kerr McGee OU 130V4
Lilly ( Eli ) 112%1
Litton Industr . 78'/a
Lockheed Aircr. 57V,
LorUlard 51%
Louislana Land 68%

; Magma Copper 77%
1 Magnavox 50>/ 8
i McDonnel Doug 57

Mc Graw HIU 53'/2
1 Mead Johnson —

Merk&Co. 89%
Minnesota Min. 112%
MobU OU 46 Vi
Monsanto Co. 44%
Montgomery 3iy2
Motorola Inc. 139v"a

. National Bise. 48'/8
National Cash 144
National Dairy 44
National Distill. 38
National Lead 62 Vi
New York Centr. 
North Am. Avta. 37s/,
OliD Mathieson 3514
Pao. Gas & El. 34v8
Pan Am. W. Air. 2ls/8
Parke Davis 28%
Pennsylvan. RR 82
Pfizer & Co. 72'/ 8

1 Phelpi. Dodge 76o/9
Philip Morris 55%
Phillips Petrol 58
Polaroid Corp 116-Va
Proct. v (imrible 93'/ 8
Rad. Corp. Am. 47
Republlo Steel 42 Vi

Cours du 19 20

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 877s
Reynolds Met. 39'/ 8
Reynolds Tobac. 43%
Rich.-Merrell 87 Vi
Rohm-Haas Co. 93 %
Royal Dutch 46%
Schlumberger 101%
Searle (G. D.) ' BttVi
Sears, Roebuck 70«/8
Shell OU Co. 65*/.
Sinclair OU 81 Va
Smith Kl Fr. 51%
South. Pac. 33 Vi
Spartans Ind. 22%
Sperry Rand 54%
Stand. OU Cal. 61*/a
Stand. OU ol I. 52%
Stand. OU N.J .  66%
Sterling Drug. 53'/ 8
Sjmtex Corp. 70
Texaco 76V»
Texas GuU Sul. 48 Vi
Texas lnstrum. 110%
Texas Utilities 59»/»

, Trans World Air 36'/a
Union Carbide 42 Vi
Union OU Cal. 64 %
Union Pacit. 53
Unlroyal Inc. 53%
United Alrcraft 65
United Airlines 40-Vs
U.S. Gypsum 77 %
U. S. Steel 395/1
Upjohn Co. 53'/s
Warner-Lamb. 51%
Westlng Elec. 74
Weyerhaeuser 49'/8
Woolwortb 26 Vi
Xerox Corp. 312'/ s
Youngst. Sheet 38>/s
Zenith Radio 54*/„

Cours du 19 20

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 898.28
Chemins de 1er 263.23
Services pubUcs 131.77
Vol. (milliers ) 16290
Moody 's 363.90
Stand & Poors 109.38

• Dem. Offre

Francs français 77.- 84.-
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins bolland. 118.— 121.—
Lires Italiennes -.68 -.70%
Maiks allem 107.— 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.50 16.90

Pris de l'or

Lingot ( kg. fin) 5700.- 5780.-
Vrenell 49.— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain anc. 46.— 49.50
Douhle Eagle 225.— 245.—

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

Zenith Radio • 54V, „ . /^S\Communiqué par i / O \

UNION DE BANQUES SUISSES W
b onds de Placement Pm oUiciels Cours nors oouxse

Emission Dem en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 432.— 402.— 407.—
CANAC $0 719.50 680.— 690.—
DENAC Fr. s. 98.— 91.50 93.50
ESFAC Fr. S. 150.50 141.50 143.50
EUR1T Fr s. 164.50 154.— 156.—
FUNSA Fr s. 529.50 518.— 523.—
FRANCH Fr S 95.50 89.— 91.—
GB.KMAC Fi S. 131.— 122.50 124.50
(TAC FI s. 195 — 183.— 185.—
S/ ' 11 Fr s. 268.50 246.50 248.50
SIMA Fr. s. 1420 — 1395 — 1405.—

BULLETIN DE BOU RSE

Le conseil d'administration de Fiat
S. A., fait état de l'intégration de la
Société Autobianchi qui est devenue de
ce fait une division de la grande en-
treprise de Turin.

Il est aisé de concevoir les multi-
ples avantages que ce « parrainage » va
apporter à Autobianchi, marque dont
la tradition de qualité dans la tech-
nique automobile remonte à la fin du
siècle dernier. Elle pourra compter dé-
sormais avec tout l'appui que, dans le
domaine de la technologie ainsi que de
l'expérience industrielle et commercia-
le, Fiat est en mesure de lui offrir. Cela
constitue un atout de toute première
importance et la meilleure garantie
pour la clientèle de la marque Auto-
bianchi, dont les derniers modèles par
leur conception et réussite en sont le
premier témoignage.

Fiat et Autobianchi

[ LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
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Des centaines
de robes'plein été",

prix-vacances, à notre

libre choix
r deuxième étage *\ .,„<̂ .„, . ..,,,.,„..... :À 1 ¦-gtl>r---

a %  ̂• <^H ' •ffî Mi

Ensembles de plage pour dames, Une formule nouvelle, jeune, dynamique, une façon inédite ||
pantalons et vestes, en tissu éponge, 

—^ de faire des affaires. Vous choisissez librement le modèle
coton ou imitation lin 0*7-~ JB qui vous plaît , vous l' essayez , vous l'emportez.

Pantalons d'été pour dames OU ';9| mWaammWmmmWÊaammmWaammmWfmmWÊÊ
jeunes filles BO»" j m  mT J**iÈ Ŵ \ !

Deux-pièces '« jeans > pour jeunes *"%f\ *JË : W t L̂W/M \w/^i Wt iYÀ
filles , blouson avec jupe ou pantalon %J>VJ»"" y W A. Jm\ ?,%.lY/.'j, u 7.  ̂m-

Robes d'été 4 nouvelle vague - pour I mnmîotinn 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

les jeunes filles <dans le vent> 50." ĴlP | INllUVdUUn LELOCLB

k' îist> '̂ .ËYS^.a-:̂ ^ - ':.5^^'^- * •*?*? ~j
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RESTAURANT DE 1A

FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

Demain samedi , à midi , le

RESTAURANT
est

COMPLET
13315

Première séance du nouveau Conseil général

Le Conseil général élu les 18 et 19 mai derniers a siégé hier soir pour la
première fois. M. André Sandoz, président du Conseil communal (les mem-
bres de l'exécutif sortant de charge restent en fonction jusqu'au 30 juin
prochain) a tout d'abord présidé la séance, puis a cédé sa place au prési-
dent provisoire, M. Jean Hirsch (S). Celui-ci, second doyen d'âge de l'assem-
blée, remplaçait le véritable doyen, M. Charles Roulet en raison de la can-
didature de ce dernier au Conseil communal. Puis le bureau du législatif
s 'est constitué pour une année avec à la présidence M. Louis Genilloud (R).
L'élection des cinq conseillers communaux a été précédée d'un débat qui
prit parfois un ton assez vif. Un seul tour de scrutin suffit : MM. André
Sandoz (ancien), Maurice Payot (nouveau), Charles Roulet (ancien), Jacques
Béguin (nouveau) et Robert Moser (nouveau) ont été élus. L'exécutif chaux-
de-fonnier est donc composé de deux socialistes, un popiste, un progressiste
national et un radical alors que celui de la précédente législature compre-
nait trois socialistes (MM. Sandoz, Vuilleumier, Petithuguenin) un popiste
(M. Roulet) et un radical (M. Favre-Bulle). Cette première séance s'est ter-
minée par la nomination de " •¦ses commissions et sous-commissions.

Le nouveau président du Conseil général , M.  Louis Genilloud (R)  (à droite)
et le premier vice-président , M.  Philippe Thomi (POP) , (photo Impartial)

Les candidates non élues
offrent des fleurs
à M *™ Corswant ^^

M. André Sandoz, ouvrant la
séance, rappelle le résultat des élec-
tions : socialistes 15 sièges, popis-
tes 11, radicaux 7, progressistes-
nationaux 6 et libéraux 2. Hier soir,
39 conseillers généraux étaient pré-
sents, deux s'étaient fait excuser.
Sur 41 membres, 24 sont anciens
et 17 nouveaux.

Pour la troisième, .fois, lçŝ -f ém-
îmes orife ; partierpév, j aux- élections
.̂ mmunales. . .Si,u congrue , IJa.:̂ souJjr.
: grié M. Sandoz* elle y ~ ont' pris p'art

en plus grand nombre cette fois ,
en revanche, le nombre des élues a
été plus faible que lors des précé-
dentes élections communales, puis-
qu'une seule candidate, Mme Cors-
want (POP ) a trouvé grâce devant
le corps électoral, en mai passé !

M. Sandoz, dans une parenthèse,
saluant Mme Corswant, a rappelé

premier secrétaire : M. Raymond
Huguenin (S) ; deuxième secrétai-
re : M. Gilbert Rochat (S) ; ques-
teurs : MM. Francis Perrin (POP)
et J.-M. Boichat (S) .

M. Genilloud fit un bref tour
d'horizon , évoquant les problèmes
les plus importants qui devront
être résolus durant la période ad-
ministrative qui va s'ouvrir.

Election du Conseil
communal

L'assemblée procéda ensuite à l'é-
lection des cinq membres du Con-
seil communal. M. Jacques Kramer
(S) , porte-parole de son groupe ,
précisa une fois de plus la position
de ce dernier et la décision prise
en assemblée générale du parti
d'appuyer l'élection d'un popiste et
de ne pas s'opposer à l'entrée de
deux « bourgeois ¦» à l'exécutif. Si le
parti socialiste a accepté l'offre de
participation des partis bourgeois ,
dit-il , il exige en contre-partie que
cette nouvelle collaboration soit ef-
fective et fructueuse. Sinon les so-
cialiste n'hésiteront pas à revoir
leur position dans quatre ans.

Le porte-parole socialiste criti-
qua vivement, sans que cela con-
cerne en aucune manière la per-
sonnalité de M. Béguin (PPN) , la
renonciation de dernière heure du
candidat progressiste-national, M.
Jean-Claude Jaggi.

La décision des socialistes d'ou-
vrir la porte du Conseil communal
à deux représentants des partis
bourgeois date d'il y a une semai-
ne, a fait remarquer M. Jaggi !

M. Maurice Favrè (R) , présenta ,
au nom de son groupe, le candidat
M. Robert Moser , précisant que les
radicaux appuyeront la double can-
didature socialiste dans l'esprit de
constituer un gouvernement d'union
locale? ;

M î . 'diynm (PP*0 ' s'abstint de
préseïiÈei-sMs Jacque&YBéguin, bien
connu,,.-de ^ute la .ville. Il ne fit
que ' souhaiter son élection pour le
profit de la "ville. M. Broillet (POP),
donna les raisons de la revendica-
tion popiste d'un deuxième siège à
l'exécutif. Il s'en prit violemment
et en termes qu'on entend rare-
ment dans cette assemblée, à l'at-
titude des partis bourgeois dont la
campagne électorale fut « éhontée *,

qu 'il a le droit de définir dans quel-
les conditions il désire participer à
la gestion des affaires communales.
Les termes utilisés par le porte-
parole popiste dépassaient nette-
ment les limites de ce qui est ac-
ceptable.

Après ce débat auquel on s'atten-
dait , l'assemblée passe au scrutin.
Bulletins délivrés : 39 ; rentrés et
valables : 39 ; majorité absolue : 20
voix. Ont été élus : MM. André San-
doz (S) 39 voix ; Maurice Payot
(S) 38 ; Charles Roulet (POP) 25 ;
Jacques Béguin (PPN) 22, et Robert
Moser (R) 20. Le second candidat
popiste , M. Jean Steiger, a obtenu
12. voix. Et M. Maurice Favre, qui
n'était pas candidat... 1, sa propre
voix , ou celle de M. Broillet ?

Nomination de diverses
commissions

Diverses commissions et sous-com-
missions ont été constituées hier
soir. Nous en publierons la compo-
sition demain .

G. Mt.

Election des cinq conseillers communaux
M. Louis Genilloud préside le législatif

Maîtrise fédérale pour les
coiffeurs et coiffeuses dames

Candidat à la maîtrise fédérale exécutant un modèle de co i f fure ,
(photo Impartial)

Pour la quatrième fois en vingt-
six ans, une session d'examens de
maîtrise fédérale pour coiffeurs et
coiffeuses dames s'est déroulée à
La Chaux-de-Fonds. Elle a eu lieu
durant trois jours en début de se-
maine, au Vieux-Collège des arts
et métiers.

Quinze candidats âgés de 23 à
24 ans mais dont deux avaient plus
de 40 ans, de La Chaux-de-Fonds,
du canton et du Jura , y ont subi les
épreuves théoriques et pratiques
organisées par la section de la for-
mation professionnelle de l'OFIAMT
(Office fédéral pour l'industrie, les
arts et métiers et le travail) en
collaboration avec l'Association suis-
se des maîtres coiffeurs et l'Ecole
professionnelle section du Techni-
cum neuchâtelois, le directeur Willy
Egger , des arts et métiers, ayant
prêté les locaux.

Cette session était présidée par
M. Jules Lehmann, de Baden , pré-
sident de la Commission supérieure
des experts, dirigée par M. Henri
Guyaz , de Genève, vice-président,
et organisée par M. Ch. Wehrli ,
maître - coiffeur , qui enseigne à
l'Ecole professionnelle de l'Abeille.
Sept experts jugeaient les travaux
des candidats , M. F. Hoppler , repré-
sentant le comité central de l'As-
sociation des maîtres coiffeurs , dont
il est secrétaire général.

Malgré l'exiguïté des locaux de
ce Vieux-Collège , l'organisation a
été jugée satisfaisante, mais il est
bien évident que tous ceux qui sont
chargés de la formation profession-
nelle attendent impatiemment la
réalisation de la seconde étape du
Centre de l'Abeille.

Cette session d'examens était la
première à se faire sur la base du
nouveau règlement de maîtrise en-
tré en vigueur en décembre passé
et qui concerne uniquemen t les
coiffeurs et coiffeuses.

Pour les coiffeurs et coiffeuses
possédant la maîtrise fédérale , l'a-

vantage principal est de pouvoir
former des apprentis.

Ont obtenu la maîtrise : Hôlzel
Michel , Benacloche Joaquin , Volpa-
to Aldo, Pizzolon Iréno (La Chaux-
de-Fonds) , Maire Roger , Vitali Ar-
mand (Neuchatel) , Sponsiello l'.o-
bert (Peseux) , Wirz Michèle , Jauch
Eliane (Bienne) , Strahm Réjane
(Tramelan) , Charmillot Marcelle
(Courrendlin) , Babey Alain (Por-
rentruy) , et Stauffer Henri (Lam-
boing).

Il y a donc eu deux échecs.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Le nouveau Conseil communal chaux - de - fonnier

De gauche à droite : M. Charles Rou-
let (POP) 66 ans, conseiller communal
depuis 1964 et député. — M. Maurice
Payot (S) 47 ans, nouveau. Chancelier
communal depuis juillet 1959, président
de la Commission scolaire depuis 11 ans,
membre de diverses Commissions de
l'enseignement et de plusieurs comités
d'organisation (Modhac , Fête de la Mon-
tre, Union des sociétés de gymnastique),

président central de la SEP L'Olympic,
chef technique de la section d'athlétis-
me pendant cinq ans. — M. André San-
doz (S), 57 ans, conseiller communal et
président de l'exécutif depuis septembre
1960. — M. Jacques Béguin (PPN) 46
ans, nouveau. Agriculteur au Crêt-du-
Locle, député depuis 1949, a présidé le
Parlement, conseiller général depuis
1952, président de la Société cantonale

le rôle éminent joué par son défunt
mari , M. André Corswant, tout d'a-
bord au Conseil général , puis au
Conseil communal.

Quittant alors les bancs du très
nombreux public qui assistait à cet-
te première , Mme Barbezat s'en fut ,
au nom des candidates non élues,
offrir une gerbe de fleurs à Mme
Corswant.

Constitution du bureau
M. Jean Hirsch (S) , flanqué des

trois plus jeunes conseillers élus ,
MM. Francis Perrin (POP) secré-
taire , Jacques Huguenin (POP) et
Charles Augsburger (S) questeurs,
invita ensuite le législatif à cons-
tituer son bureau pour une année,
après avoir souhaité que le travail
se fasse en équipe pour le bien de
la cité.

Voici la composition du bureau :
Président : M . Louis Genilloud (R) ;
premier vice-président : M. Philip-
pe Thomi (POP ) ; deuxième vice-
présiden t : M. Claude Jeangros (L) ;

d' agriculture et de viticulture depuis
1954. — M. Robert Moser (R) 46 ans,
nouveau, conseiller général depuis 1952,
député depuis 1953. Directeur de l'Eco-
le professionnelle; commerciale et se-
crétaire de la Société suisse des em-
ployés de commerce depuis 1946. Mem -
bre romand du comité directeur de la
SSEC, de la Commission centrale des
examens d'employés de commerce (ex-
pert pour la Suisse romande) .

dit-il ; et il critiqua avec la même
violence le principe des bourgeois
disant : « Deux bourgeois au Con-
seil communal, Ou rien ! »

Les propos de M. Broillet déplu-
rent souverainement non seulement
à MM. Maurice Favre et André
Brandt (R )  qui lancèrent le mot
de « diffamation », mais aussi à
M. Jacques Kramer (S) , qui mit les
points sut les -i pour rectifier les
assertions de M. Broillet.

M. Maurice Favre tint à préci-
ser que n 'importe quel parti peut
prendre les décisions qu 'il veut et

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX</

VENDREDI 21 JUIN
PLACE DU GAZ : 20 h., Cirque Knie.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 II. ù

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : 14 h. à 27 à.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22 h.,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille).

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

g«»»«MMî X̂XXXXVVVCVXXXXXX> V̂NVXXXXXXXXXX>N <\XJi

M E M E N T O  |

Naissances
Emmenegger Isabelle-Evelyne, fille

de Pierre-Emile, étampeur , et de Cé-
cile-Marie, née Auderset. — Schmid
Annette-Mireille, fille de Roland-Er-
wln, employé de bureau , et de Ginette-
Alida , née Pilet.

Promesses de mariage
Demarle Jean-Pierre , dessinateur en

génie civil, et Imobersteg Katia-Jean-
nine.

Décès
Sandoz Tell-Alfred , agriculteur , né

en 1895, veuf de Léa-Ida ,- née Mati-
le. — Lôwer, née Blum , Jeanne-Ber-
tha , ménagère, née en 1895, veuve de
Lôwer Alfred-Julien. — Miserez , née
Kreuzer , Luise, ménagère , née en 1882,
veuve de Miserez Joseph-Léon. — Hou -
riet Pierre-André, caissier, né en 1948,
célibataire. — Jeannet, née Wuilleu-
mier, Angèle-Emma, née en 1883, veu-
ve de Jeannet Charles-Ernest.

Etat civil
JEUDI 20 JUIN

Suite  de la p remière page

J'avais beau affirmer que je n'étais
pas plus ministre que Ouin-Ouin ou
son frère.

— Je comprends , M. le ministre
voyage incognito...

Bref , tandis cjuo mon Willy se tor-
dait .je fis un déjeuner tic ministre...
avec aussi , hélas ! une addition de mi-
nistre !

Dame ! noblesse oblige. Vous êtes
d'accord ?

Depuis , je sais comment le bon Dr
ranime les morts , guérit les vivants et
soigne ses copains.

Et je souhai' c que longtemps encore
il ajoute à ses cures ries transfus ions de
bonne humeur.

Salut Willy !
Le pcie Piquerez.

/feASSÂNT

Une légère collision entre une voi-
ture conduite par Mme M. G., de
la ville , et un cyclomotoriste , M.
C. G., s'est produite hier , vers
13 h. 20, à l'intersection de l'avenue
Léopold-Robert et de la rue des
Entilles. Pas de blessé , légers dé-
gâts matériels.

Tôles froissées

VISITE DE LA FERME
DU GRAND CACHOT-DE-VENT

Vendredi 21 juin

Départs :
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare , 20 h.

Le Locle , place du Marché , 20 h. 15
Autocars Giger , rue Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 2 45 51 13311

A. V. I. V. O. - Les membres qui désirent
participer à la grande matinée du Cirque
Knie samedi après-midi 22 juin 1968, qui
nous est offerte gracieusement , sont pries
de se réunir le samedi depuis 13. h. 30
devant les bâtiments des Services Indus-
tr iels , rue du Collège , où les billets seront
distribués à chacun sur présentation de leur
carte de membre. Le comité. 13310



Vivent les vacances !
!

i 
¦ 

.

... d'autant plus
que Ses prix sont en baisse

chez vêtements Frey...
m

Quelle aubaine pour votre étonnement, car présentement , chez
budget de vacances! Vêtements Frey, tout obéit au mot

Vous allez pouvoir partir le d'ord re «des prix légers pour des
cœur léger pour les montagnes, vêtements légers»,
pour la mer ou pour votre ville de Venez nous rendre visite avant
prédilection. de partir en vacances; des prix aussi

Vous irez d'étonnement en bas ne peuvent que vous plaire.

VETEMENTS

0 *̂5/—^ 
¦ "̂*TF S pécialiste de l'habillement pour hommes et garçons.

/éléments Frey - La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold Robert - Tél. (039) i*l 44



Feuille dftvis des Montagnes
BA4H SV * \ *

Qui dit mieux?
UNE VRAIE
GARANTIE

Construite avec
les aciers suédois.

Notre modèle
Rotary

Fr. 490.—
une qualité
depuis 1879

Démonstration et
renseignements à
l'agence officielle

A. GREZET, Seyon
24a, tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépositaire :
Magasin R . Déné-
réaz , Parc 31 b, La
Chaux-de-Fonds.
Au Vieux Moutier ,
rue D.-J.-Richard,
Le Locle. 

âaar̂  aaaaam ^̂ ^̂ ^̂£m\v Art, mm ŵàm.
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale , une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur BMEMSS transve rsal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous oui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer , sans engagement.

(̂ AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agent AUTOBIANCHI : Gérold André, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins

LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASION

Morris Mini 1000
modèle 1968, 15 000 km.

Garage Bering, tél. (039) 2 24 80.

La Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

vous recommande

RÔTI DE PORC
SANS OS
depuis Fr. 10.—le kg.

1 m „„¦¦ ¦„„ .¦¦ni. ¦¦ „i ,i m

CHARLES BERGONZO S.A.. 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 55

cherche pour tout de suite ou date à convenir

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique dans la fabrication
de pièces de précision. Organisateur ayant le sens des
méthodes modernes de travail.

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

S'adresser au chef du personnel ou faire offres écrites
avec références.

—____________________
<L'lmpartial> est lu partout et par tous

Renan

à louer
joli peti t apparte-
ment de 1% pièce,
cave et galetas, part
au jardin. Libre dès
le 1er juillet. Loyer
mensuel Pr. 85.—¦.
Tél. (039) 2 80 15.

A vendre

Ford Taunus
20 M

2 portes , année 1965,
83 000 km., experti-
sée, plaques et as-
surances payés jus-
qu'à la fin de l'an-
née. Facilités de
paiement.
Tél. (038) 7 65 09, de
12 h. à 13 h.

Monsieur
Dame sympathique,
caractère jeune, dé-
sire faire la connais-
sance de monsieur
de 58 à 68 ans, pour
sorties.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
DV 13083, au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, noire
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96 1000 Inusannp

DIFFÉRENTS MODÈLES de

TONDEUSES
À GAZON

T0R0
à vendre à des prix très avantageux.

Service après vente garanti.

Maison spécialisée

P. M0J0N - LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 39

Téléphone (039) 5 22 36

Tous les SAMEDIS a\i marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches - Car-

. -Jk SA relets - Bondelles • Soles
H <Tc9 lu// Dorschs frais el panés

h]l i S&&. tlrL Colin - Cabillaud
[! m^ TjSfell _ Vol°'lle fraîche
MfR HBW^̂ ^SBI 

tapins 
du pays, détail

f̂flïta ĵÉÈjipSë Jeunes poules du pays

aWSÊÊWÈ ? 
CHRISTENER

î ï̂ llsÉiM»-. Tél. (032) 2 63 20

A louer pour le 1er juillet 1968

appartement
de 3 chambres avec salle de bain
et chauffage central, quartier de
Mi-Côte.

Pour traiter et visiter, s'adresser
à Chocolats Klaus S.A., Le Locle,
tél. (039) 5 16 23.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait tout de suite

UN (E) AIDE-
COMPTABLE
Préférence sera donnée à personne
précise et consciencieuse.

Place stable, bien rétribuée. Caisse
de retraite.

Faire offres à la Direction ou se
présenter. Tél. (039) 5 48 32.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste de

machiniste à l'usine centrale ;
Peuvent postuler les ouvriers en
possession du certificat fédéral de !
capacité pour mécanicien-électri- '¦
cien.
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.

Faire offres détaillées à la Direc-
tion des Services Industriels, jus-
qu'au 5 juillet. j

fjjr(SE^$ GENÈVE
vous offre encore quelques voitures
d'occasion ]

CHRYSLER VALIANT
D0DGE DART
modèles 1963 à 1966. Possibilité
d'échange très avantageuses. Tou-

. tes les voitures sont expertisées et
vendues avec garantie.

AMAG route du Pont-Butin
Genève Tél. (022) 42 80 00, int. 78-79

Agencement de magasin
complet , en bois dur , entièrement démon-
table, bas prix , à enlever tout de suite.

S'adresser à E. Imcr , Château 33, La Neu-
veville.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B
Concorde 29, 2400 Le Locle

engagent

mécanicien
micro-
mécanicien
affûteur
spécialiste
sur le métal dur.

Faire offres a la Direction de la
succursale, tél. (039) 5 20 71, où
tous les renseignements désirés peu-
vent être demandés. I ;

CHEXBRES, balcon du Léman •
A vendre

appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bain,
WC indépendants et grand balcon.
Meublé ou non meublé. Bonne
construction. Grand confort.
Direct de particulier.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.
Téléphone (021) 516191-92.

A YUNDRE berceau
en bon état. - Tél.

0391 2 36 15.

A VENDRE piano,
marque Jacobi. Tél.
(0391 2 38 36-2 85 55

A VENDRE un vé-
lo de dame en par-
fait état ainsi qu 'un
petit char à ridel-
les. S'adresser Ra-
vin 11, rez-de-chaus-
sée gauche, de 18 h.
à 20 h.

DEMANDE à ache-
ter un générateur
Sterling, rayon ul-
tra-violet , haute fré-
quence. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13217

™^HMMHHM B

f  L/[ \A \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
( j f i \ l  V\ 1 Succursale G, Concorde 31, 2400 Le Locle

cherchent

mécanicien faiseur d'étampes qualifié
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être occupé en qualité de
responsable de leur département étampes

mécaniciens qualifiés
pour leur département mécanique.

Faire offres par écrit ou s'adresser directement au siège de l'entreprise.

LEÇONS
d'italien seraient
données - Tél. (039)
3 26 73.

CHATS
vaccinés sont pris
en pension pendant
les vacances à Ville-
ret. — Téléphone
(039) 4 28 04.

GARÇON
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école. -
S'adresser Bernath
Boutique, 36, avenue
Léopold-Robert.

FEMME de ménage
est demandée pour
le mois de juillet
quelques heures cha-
que jour. S'adresser
à Mme Albert Kauf -
marni, Montbrillant
5, tél. (039) 2 20 27. .

APPARTEMENT
est demandé par
jeune couple. 2 - 3
pièces. Offres sous
chiffre HB 13119, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces, :
mi-confort, avec sal-
le de bain. S'adres-
ser rue de la Serre
100, 1er étage, ou
tél. (039) 3 22 91 dès
19 heures.

APPARTEMENT
à louer , 3 pièces,
tout confort , grand
balcon au sud, quar-
tier tranquille. Loyer
Fr. 352.— charges
comprises. Libre tout
de suite, cause dé-
part. S'adresser au
bureau de Me André
Brandt , Léopold-
Robert 49, tél. (039)
2 66 40.

A LOUER dès le 30
juillet appartement
de 2 pièces, cuisine,
vestibule et carno-
tzet. - Combe-Gri-
eurin 37, 3e gauche,
dès 18 h. ou samedi
après-midi.

UNE CHAMBRE à
2 lits est à louer. -
Tairesser à Louis
Portmann, Prome-
nade 19, tél. (039ï
2 12 96.

BEAUX STUDIOS
sont à louer dès le
1er juillet 1968, rou-
te de Biaufond 18.
Loyer mensuel :
Fr. 224 — à 239.—,
charges comprises. -
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

CHAMBRE à louer
' avec douche, indé-

pendante. Stand 4,
2e étage, tél. (039)
2 28 38.

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

¦Fonds.

A vendre

CARAVANE
LA COLOMBE, 2-3 places

VÉLOMOTEUR COMO
Téléphone (039) 614 68.

Atelier de

posage de cadrans
entreprendrait 1000 à 2000 pièces par
semaine.
Téléphoner au (039) 3 3170.

Employée de bureau
sténodactylo, comptabilité, 19 ans, natio-
nalité française, 1er prix de français,
cherche emploi au Locle. Libre dès le
1er septembre.

Ecrire sous chiffre MX 13020, au bureau
de L'Impartial.



LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
Souvenons-nous - Politique communale, honneur
aux dames - Route d'évitement - Champs et vignes

On a honoré comme il se doit la
mémoire du pasteur Georges Vivien.
On a rappelé sa bonté, son dévoue-
ment inlassable, tant dans sa paroisse
de Corcelles, où il a oeuvré pendant
31 ans, gue dans ses autres activités,
en ' particulier l'aide aux détenus libé-
rés, mais personne n'a souligné ce qui
de lui demeure le plus tangible et lui
a valu la bourgeoisie d'honneur de la
commune : la restauration du temple
de Corcelles. Avec son art de persua-
sion, il a trouvé les fonds  nécessaires,
et cela pendant des années. Le résul-
tat est là intact : la Chapelle Marthe
avec des vitraux de Th. Delachaux, les
vitraux du peintre Bille , la grande
fresque de la Crucifixion de Théophile
Robert , toutes oeuvres qui font  du
temple de Corcelles un joyau. Que
monte de nos coeurs une pensée de
reconnaissance.

lus exécutifs de la Côte sont en
place. A Peseux , pas de changement ,
sinon un nouveau membre, M.  Claude
Bétrix , qui reçoit la police. Le prési-
dent de commune pour une année est
M . Claude Weber. A Corcelles, les 7
membres sortants ont été réélus. Se-
lon l'usoge qui veut que la présidence
dure 4 ans, c'est M. Pierre Duckert
qui conduira la barque, après M M .
J. -L. Perret et Ch. Blaser.

Au législati f ,  les dames sont à l'hon-
neur. Si M.  Mauri ce Pointet présid e
celui de Peseux, la vice-président e est
Mlle  Paulette Henri od. A Corcelles ,
après une année de vice-présidence,
Mme Claudine G abus-Steiner , avocate ,
est montée d'un rang et dirigera les
débats pendant un an. Hélas ! tout

Mme Claudine Gabus-Steiner.

dévouement n'est pas récompensé. Sol-
licité par son groupe de se représen-
ter aux élections, le secrétaire quasi
inamovible du Conseil général — il a
rempli cette fonction pendant 45 ans
— n'a pas été réélu. C'est M . Alexis
Maradan qui le remplacera.

Le bureau communal de Corcelles
a f f i c h e  ces jours dans son hall le plan
déf in i t i f  de la route d'évitement du
vieux village, route nationale 10. Par-
tant de la ferme Perrenoud , à l' extré -
mité nord-ouest de Coraelles, la route
passe au nord des vieux toits brunis
puis du temple, exige la démolition
d'une jolie villa, traverse plantages et
jardins arborisés, pour aboutir au dan-
gereux carrefour de la Poste, là où
Grand-Rue , rue de la Gare, avenue
Soguel et voie du tram se rencontrent
Il y a beaucoup de sceptiques...

A la campagne le travail ne manque
pas. On fai t  les foins qui auraient
bien besoin de soleil , entravés qu'ils
sont par de faibles mais trop fréquen-
tes averses. Les vignerons connaissent
leurs journées les plus longues et les
plus pénibles. A peine les deuxièmes
labours terminés, il faut  sulfater et
les attaches battent leur plein, après
les ef feui l les .  Mais la vue des grappes
prêtes à f leurir donnent du courage.
A quelle heure se lèvent les vigne-
rons ? A 5 heures , ou plus tôt , pour
qu 'on trouve sa petite vigne d'un ou-
vrier et demi attachée avant 7 heures,
quand on ouvre ses volets ! Et quand
on les ouvre à cette heure, on pense
qu'on s 'est levé tôt...

J.-H. P.

Samedi 22 juin, dès 21 h. Grande salle
NOIRAIGUE SOIRÉE-KERMESSE

de la SFG et Pémina - Permission tar-
dive , ambiance , BAL avec l'orchestre
Swing-Serenader's - Dimanche dès 14 h.
Championnat de gymnastique, 70 parti-
cipants ; dès 18 h. restauration et bal
jusqu 'à 22 h. . 13114

57 permis de conduire retirés
durant le mois de mai dernier

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Département des Travaux publics
communique :

Durant le mois de mai 1968, il a été
retiré 57 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

District de Neuchatel
pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse et accident ;
1 pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 2 pour inobservation de priorité
et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
3 pour ivresse au volant ; 3 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève-
conducteur.
pour une période de trois ans :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation de priorité et
accident ; 1 pour dépasement impru-
dent et accident ; 1 pour dépassement
de la vitese autorisée; 4 pour perte
de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour inobservation de priorité et
accident ; 1 pour perte de maîtrise, ac-
cident et fuite ; 3 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève-conduc-
teur . 4 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant , récidive.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :.
1 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

4 pour perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour perte de matoise.et .accident ;
1 pour avoir circulé va (.'gauche et acci-
f ionl - f A^\tmammi%mn<amm-
pour une période de deuxYolQis !

1 pour ivresse . au volant.
' ¦

•
¦ 

'¦

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour dépassement de la vitesse au-

torisée ; 1 pour avoir circulé seul avec

un permis d'éleve-eonducteur ; 1 pour
dépassement imprudent et accident ;
1 pour inobservation de priorité et ac-
cident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur ; 1. pour de-
passement imprudent et accident ; 4
pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant , accident
et fuite.
pour une période de quatre mois :

1 polir ivresse au volant.

De plus , quatre interdictions de con-
duire ont été prononcées contre 3 con-
ducteurs de cyclomoteurs et un con-
ducteur de tracteur agricole, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Demain soir, un grand bal réunira les danseurs et amateurs de fêtes
champêtres au Pavillon des fêtes. L'ensemble musette de Jean-Fran-
çois Betrix conduira la danse jusq u'aux premières heures du matin.
La Société de développement des Planchettes est prête à accueillir ses

amis citadins, villageois et campagnards, (g)

Le bal des foins aux Planchettes

NEUCHATEL
« Jeunes-Rives »

Mise au point des étudiants
de l' université

Le projet remanié d'aménagement des
«Jeunes-Rives» va êtr e soumis aux élec-
teurs neuchâtelois.

Il est en fait le sous-produit d'un
autre plan si peu satisfaisant qu'il a
fallu le revoir hâtivement et dans la
confusion. Les autorités universitaires
désireuses d'apaiser les esprits à la suite
des polémiques que l'on connaît et de
témoigner de leur esprit de conciliation
ont accepté bon gré malgré la nouvelle
version des plans.

Alors que le tiers du corps électoral
a d'emblée manifesté son opposition au
projet communal , en signant le référen-
dum , que le problème du bruit à pro-
ximité du quartier des écoles n 'est pas
résolu (200 voitures par heure devant
l'université et l'Ecole de commerce,
selon l'ingénieur cantonal , que le pro-
jet de la RN 5 n 'est pas encore arrêté ,
la Fédération des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchatel pense qu 'il serait judi-
cieux d'élaborer un nouveau plan en
tenant compte des aspirations et des
suggestions de tous les Neuchâtelois et
en le concevant dans le cadre d'une
politique d'urbanisme cohérent.

Neuchatel
VENDREDI 21 JUIN

Théâtre de Poche : 13 h. à 24 h., La
nouvelle peintu re américaine.

Pharmacie d' olf ice jusqu 'à 2? heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apolln : 15 h., 20 h. 30 , Le crâne ma-

léfique.
Arcades : 20 h. 30, Bonnie and Clyde.
Bio : 20 h. 45, La sorcière.
Palace : 20 h. 30, Les invincibles.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Services spéciaux

département K.

M E M E N TO
4 y

Bureau du Conseil
communal

Au lendemain de la séance du Con-
seil général de Saint-Aubin qui avait vu
la nomination au Conseil communal de
deux membres des Intérêts de la com-
mune (+ 1), d 'un radical , d' un socialiste
et d'un libéral ( — 1),  le nouvel exécutif
s 'est réuni hier soir pour désigner son
bureau.

Comme pour la précédente législature ,
Mme Marie -Thérèse Pattus a été élue
à la présidence de la commune. Le vice-
président est M.  Roger Pierrehumbert et
le secrétaire M. Charles Burgat-Mac-
chabez.

SAINT-AUBIN

i

Caisse d'Epargne
de Savagnier

99e Assemblée générale
Vendredi 21 juin 1968, à 20 h. 15

Restaurant du Grand Savagnier
13317

SIX BOVINS
FOUDROYES

Six bovins ont été foudroyés dans
les pâturages de la partie supé-
rieure du Val-de-Travers, durant  le
violent orage qui a sévi dans la
nuit  de mardi à mercredi sur le
Jura neuchâtelois. (ats)

VAL-DE-TRAVERS
L 

Un piéton renversé
M. P. J., de la ville, qui circulait

en automobile sur l'avenue Léo-
pold-Robert , hier , vers 12 h. 05, en-
treprit , à la hauteur du No 83, de
dépasser une autre voiture. Ce fai-
sant, il ne vit pas une passante,
Mlle Denise Baigue, des Villers-le-
Lac, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Renversée,
Mlle Baigue a été transportée à
l'hôpital , souffrant de plaies sur
tout le corps et d'un traumatisme
crânien.

L'orateur de la Fête
du 1er Août

Le comité du 1er Août a fait ap-
pel à M. Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'Etat, comme ora-
teur officiel pour la Fête nationale
qui se déroulera au Parc des Sports.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

• LA VIE JURASSIENNE •

4 4
% Une trombe d'eau s'est abattue, mercredi après-midi, dans le 4
'4 Jura , sur le versant nord de la montagne de Vellerat. En quel- ^
4 ques instants, le ruisseau, de Châtillon, canalisé à l'entrée du 4
4. village de Courrendlin, ne suffit plus à contenir la masse liquide 

^j! et l'eau déferla sur la route qui aboutit au passage sous voie où \
'4 elle rejoignit celle de la route de Vellerat. Au passage sous voie J
4/ l'eau atteignit 1 m. 50. Des voitures furent noyées et immobilisées. 4
'4 Les dégâts les plus importants ont été enregistrés au parc avicole ¦ 4
'4 de la région, où l'eau s'engouffra dans les caves et les locaux 

^4 du sous-sol, noyant tout le matériel avicole, ainsi que plusieurs ^
^ 

milliers d'œufs calibrés, prêts à être expédiés. D'importants dégâts 4
'4 sont également signalés au sous-sol du bâtiment des postes et £
^ 

dans diverses maisons de la route de Châtillon ou de celle de 
^4 Vellerat. Après le retrait des eaux, vers 17 heures, la route de ^4 Vellerat était recouverte d'une couche de boue et de débris de 
^

^ 
toutes sortes. Les pompiers eurent fort à faire pour la nettoyer, ^2 de même que pour épuiser l'eau des caves. Sur la route de Châ- ^

^ 
tillon , le revêtement bitumeux a été littéralement arraché sur 2

4 une énorme étendue, de sorte que toute cette artère devra être 4
'4 refaite, (ats) ^\ \
^VXVV\V \̂XX\\X\XX WXXX\XXV^>C^^^

y \

| TROMBE D'EAU SUR LE JURA
4 V
'J V.

ancien administrateur
et directeur de la Compagnie

des montres Longines

M. Eugène Jeanrenaud.

M. Eugène Jeanrenaud, ancien
administrateur et directeur de la
Compagnie des montres Longines,
est décédé subitement, dans sa 77c
année.

M. Jeanrenaud était entré aux
Longines en 1911. Il fit , notam-
ment, de nombreux déplacements
à l'étranger, entre autres en Alle-
magne et aux Etats-Unis, pour y
organiser les représentations géné-
rales de cette manufacture suisse
d'horlogerie.

En 1922, il devint responsable du
marché américain au siège de la
maison mère, à Saint-Imier. U de-
vint successivement fondé de pou-
voir , sous-directeur, puis directeur
commercial. En 1961, il entra au
Conseil d'administration de la Com-
pagnie des montres Longines. A la
fin de 1965, il était appelé à la
présidence de la direction centrale
de l'entreprise, poste qu 'il occupa
jusqu 'en 1967. Atteint dans sa san-
té , il dut  alors restreindre quelque
peu son activité. II fit également
partie de plusieurs associations
horlogères, et sur le plan local ,
joua un rôle en vue avec la même
fidélité et la même conscience qu 'il

a misesj .d ĵ Vf-CflampUssçipenj; de
son travail à la Compagnie des
montres Longines, M. Jeanrenaud
s'est occupé de la. chose publique à
Saint-Imier. Ayant eu également
la confiance de la population, il a
été élu membre des autorités mu-
nicipales. Il a ainsi siégé aussi
bien au Conseil général qu'au Con-
seil municipal, assumant au sein
de ce dernier le dicastère des fi-
nances, qu 'il a maîtrisé avec assu-
rance et clairvoyance.

1 Le défunt a aussi rendu de réels
services dans différentes commis-
sions municipales. Comme au sein
des autorités législative et execu-
tive, il y fut très écouté et suivi.

U manifesta un très vif intérêt
à l'école, en particulier à l'Ecole
secondaire et de commerce. U fu t
d'ailleurs, à l'ouverture de cette
dernière école de formation profes-
sionnelle, un étudiant de la pre-
mière « volée ».

Ainsi, il a ajoué un rôle en vue
au service de la collectivité, dou-
loureusement surprise par la mort
de ce fidèle serviteur.

Personnalité marquante et de
belle distinction de la cité , M. Eu-
gène Jeanrenaud y laissera un
souvenir durable.

Nos condoléances, (ni)

Décès de
M. Eugène Jeanrenaud

RAMASSAGE DE PAPIER. — Les
écoles primaires organisent un ramassa-
ge de papier afin de renflouer la caisse
des courses scolaires. L'Ecole secondaire,
elle, effectuait il y a quelques jours di-
vers travaux à Court et Malleray : tra-
vail dans des fouilles de drainage , con-
fection d'un escalier, aménagement d' un
talus , nettoyage des pâturages. Travail
utile dont le bénéfice sera aussi bien-
faisant pour la caisse de courses scolai-
res. Serait-ce une bonne occupation pour
certains élèves des écoles primaires , peu
désireux en dernière année obligatoire,
de compléter leurs connaissances sco-
laires ? (cg)

BEVILARD
NOUVEAU CANTONNIER. — M. A.

Cattin , de Cornol a été nommé canton-
nier municipal par le Conseil. Il assu-
mera sa nouvelle charge dès le 1er no-
vembre 1968. (cg)

PASSAGE SUPERIEUR A CHAMPS
BENAIS. — Le plan de construction du
passage précité a été ratifié par le Con-
seil exécutif. Les oppositions non liqui-
dées sont rejetées comme non fondées
au point de vue du droit public. Il a
toutefois été pris acte des réserves de
droits, (cg)

¦ 
Voir autres informat ions
jurassiennes en page 31

MALLERAY-BÉVILARD

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ralph
Winteler , originaire de Mollis (Glaris) ,
docteur en médecine et spécialiste PMH
en neurologie et en psychiatrie , aux
fonctions de médecin-chef et directeur
à l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux ; . M. Pierre Baruselli , origi-
naire de Neuchatel, aux fonctions de
chef de section au Service de l'assuran-
ce-chômage ; M. René Grillon, originai-
re de Comol (Berne) , aux fonctions
de secrétaire-adjoint à l'Office cantonal
du travail ; M. Lucien Chassot, origi-
naire de Neuchatel et Bussy (FR) , aux
fonctions de substitut au greffe du Tri-
bunal du district de Neuchatel et M.
Joël Raaflaub. originaire de Neucha-
tel, aux fonctions de secrétaire à ce
même bureau ; Mlle Danielle Tièche,
originaire- de Reconvilier (Berne) , aux
fonctions de commis au greffe du Tri-
bunal du district du Locle ; Mlle Rachel-
le Rossé, originaire d'Aile (Berne) , aux
fonctions de commis au département de
l'Instruction publique ; M. Henri Rivier ,
domicilié à Neuchatel , en qualité de
membre de la Commission de la réserve
neuchâteloise du Creux du Van , en rem-
placement de M. Georges Perrenoud , dé-
cédé.

Nominations
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LE LOCLE L°™A
Admis dès 18 ans

§ NOTRE CADEAU POUR 1
1 VOS VACANCES 1
I Lors de votre prochain achat, nous vous I j
I offrirons les vendredi 21 et samedi 22 I !
I juin , deux

TELLIS emballage de poche

1 droguerie 1
§ fcaffini 1

rue de france 8
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CHEMISES
POLO Fr.7.— PYJAMAS
TRAINING Fr.12.—

Fr.30.—

j

HÔTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
DaiilerMolrandàt ' " "  

Tél. (039) 610 07

vous recommande :

sa côtelette Catalane — son entrecôte Jurassienne —
son tournedos Henri II et toutes ses spécialités à la

carte.

 ̂
BUFFET DE LA GARE - Le Locle A

? SES SPÉCIALITÉS: 1
P Tous les jours asperges fraîches avec jambon cru A \

et cuit. 
^» Scampi à l'Indienne A

Cuisses de grenouilles à la Provençale 'j m

? 

Chateaubriand garni flambé 
^Rognons de veau flambés Bollo A

Filets de perches Meunière Am,

? 

Truites au bleu — Truites au vin blanc ^Entrecôte à la Bordelaise A

\
Prière de retenir sa table A

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 4tt

VOTATION CANTONALE
DES 22 ET 23 JUIN

Le Comité cantonal et les
sections du PARTI

PROGRESSISTE NATIONAL

recommandent aux électrices et aux électeurs
d'approuver le crédit de Fr. 7 640 000.— qui leur
est soumis.

Cette somme est destinée au subventionnement
par l'Etat de Neuchatel de travaux d'améliora-
tions foncières dans notre canton.

Elle permettra notamment de couvrir une partie
de la dépense pour la construction d'une nou-
velle centrale laitière à La Chaux-de-Fonds.

Elle assurera surtout une part importante du
financement des travaux d'adduction d'eau cou-
rante dans les communes de La Brévine, de
La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot.

Electrices, électeurs neuchâtelois, ,
accordez votre appui à notre population paysan-
ne et à celle du Haut-Jura en votant

OUI
¦

CARACTÈRES S. A., - LE LOCLE
IV

cherchent

:
y

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
de nationalité suisse, pour mise en train de ma-
chines automatiques.

Faire offres manuscrites à CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, Neuchatel ou se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

CARACTÈRES S. A., - LE LOCLE

'i i • ¦

cherchent

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou frontalières, pour travaux

1 divers d'atelier.

Faire offres manuscrites à CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, Neuchatel ou se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

PIERRE KARLEN. chef de cuisine, nouveau tenancier

Tél. (039) 6 72 12

TOUS LES VENDREDIS SOIRS
i '

dès 17 heures et jusqu'à 24 heures

LA RACLETTE

JIL# HÔTEL DU MOULIN
tffiK[ LE CERNEUX -PÉQUIGNOT
/ »̂ PI  ̂

CHARLES KARLEN , chef de cuisine
jgjerj llgnkj  ̂ membre 

de la 
Chaîne des Rôtisseurs

JfoB '¦' ' ' " ' KnB'lfc. TéL (039 ) 662 25

S *̂- SAMEDI ET DIMANCHE
" Fr. 9.-

RIZ COLONIAL
À LA MODE DU PATRON

Compris : une chopine de vin pour 2 personnes

Prière de réserver sa table

! URGENT
A vendre belle
chambre à coucher ,
style Louis XV,
Fr. 750.—.
Ensuite lits, commo-
de, lampe, tableaux,
etc., cédés à bas
prix.

E. Gauthier, Garage
du Rallye, Le Lo-
cle, Tél. (039)
5 45 17 dès 20 h.

\s$pT RESTAURANT
ĵ fBsli BOWLING

--J^§§ï DE LA CROISETTE
6 . WH A. BERNER
^«̂  LE LOCLE Tel (039) 535

30
TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

..o .'j feïMi , ,  Prière de réserver sa table

. i i i

A louer à Concise
(bord du lac de Neu-
chatel )

petite
maison de
campagne

(XVIIIe siècle)

Cave , 2 chambres,
cuisine, WC, cham-
bre haute, galetas,
jardin. .

Renseignements :
tél. (024) 2 35 44 aux
heures de bureau.

Usez L'Impartial

MORGINS

appartements
A LOUER

tout confort , dans
chalet neuf. Juillet ,
août , septembre.

Tél. (025) 8 35 22-23.

A vendre

Cortina
GT

65 000 km., excellent
état. Eventuellement
reprise et facilités
de paiement.
Garage AGIP, Por-
rentruy.

MEUSEBI Feuille d'Avis desMonîagnes j ÎTTHT

SAINT-HONORÉ |-|
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon ! |



Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assiste de
Mlle Danielle Tièche, commis-greffière.

VOLS ET ESCROQUERIES
Deux jeunes gens du Val-de-Travers,

A. R. et M. P. comparaissent devant le
tribunal, prévenus de vols, d'escroque-
ries et d'induction de la police en er-
reur. A. R. reconnaît les faits qui lui
sont reprochés tandis que M. P. au con-
traire nie tout délit.

A. R. était chauffeur-livreur dans
l'entreprise du père de M. P. Les deux
jeunes gens sont sortis ensemble, ont
campé ensemble. Or , A. R. a reçu son
congé et c'est après ce congédiement que
commence l'enquête qui révéla qu 'il a
commis de nombreux vols , d'accessoires
d'automobiles, phares à iode, cric hy-
draulique, capote avec cerceaux pour
auto décapotable , phares à brouillard ,
compte-tours, rétroviseurs, chapeaux de
roues. Il recomiaît qu 'il a accompli seul
les vols commis à Boudevilliers et à
Besançon, mais affirme que pour les
autres à Fleurier . La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à Bevaix , M. P. faisait le
guet et était son complice , ce que ce der-
nier nie avec énergie.

En outre, ils sont prévenus tous deux
d'avoir , le 31 octobre 1967 annoncé faus-
sement à la gendarmerie de Grandson
un vol de vêtements dont ils auraient été
victimes dans la tente de P. et pour
une valeur de 600 francs.

Deux phares à brouillard ont été ven-
dus au plaignant K. pour une somme
de 100 francs par R. Or. la police a ré-
quisitionné ces phares et K. a cherché
a se faire rendre les 100 francs versés.

L'avocat de P. demande la libération
de son client déclarant que toute l'ac-
cusation repose sur le seul témoignage
de R. qui a manifestement menti. Il en

donne pour preuve le fait qu 'à une heu-
re où P. aurait fait le guet, selon R„ F.
était en compagnie d'un témoin. Un en-
semble de preuves démontre que R. ment
et qu 'il a cherché à accabler P. à la suite
de son renvoi.

Le défenseur de R. verra la bonne
foi de son client dans le fait qu 'il s'est
accusé spontanément de deux vols que
l'on ignorai t, aggravant par cela son
cas et qu 'il ne l'aurait pas fait pour le
simple but de mettre P. en cause. D'au-
tre part il remarque que le témoignage
du plaignant K. n 'est pas probant car
il est lié avec P. R. a restitué tous ses
vols et. il a signé une reconnaissance de
dette de 100 francs dus à K. U a souhai-
té par ses aveux faire table rase et se
remettre au propre. Le défenseur de-
mande une forte diminution de peine
et le sursis. Il souhaite que la condam-
nation ne nuise pas au jeune homme
qui a retrouvé une bonne situation.

Le jugement sera rendu à huitaine.

INOBSERVATION
O. F. est prévenu d'inobservation d'un

signal d'arrêt fait par un agent , for-
çant ainsi le passage alors que des pié-
tons traversaient la rue. Il nie que l'a-
gent lui ait fait signe, signe qu'a pour-
tant vu un témoin. Le prévenu sera con-
damné à 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

VITESSE EXCESSIVE
B. B. est prévenu de n'avoir pas tenu

régulièrement sa droite provoquant une
collision à la rue du Progrès avec une
voiture qui quittait le stop de la rue
du Raisin. Pour avoir circulé trop à
gauche et à une vitesse excessive, ce
qu'attestent les traces de freinage, il
payera une amende de 40 fr. et les frais
pour 15 francs.

LECTURE DE JUGEMENTS
En début d'audience, furent rendus

deux jugement qui avaient été renvoyés
à huitaine. R. B. dont la voiture station-
nait sur la Grande-Rue aux Ponts-de-
Martel et C. M. qui avait amorcé une
tentative de dépassement mais avait re-
culé Jusque derrière B., alors que le car
posta l descendait en dérapant sur la
chaussée enneigée et accrochait les deux
voitures arrêtées, sont libérés tous deux
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Dame B. M. qui disait s'être arrêtée
au stop alors que l'agent de service le
niait bénéficiera du doute et sera libérée
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Tribunal de police : une affaire
de vols et d'escroqueries

Billet des bords du Bied
— On a perdu Arthur ... On a perd u

Arthur I Tel f u t  le cri d' angoisse répété
d'écho en écho le long des quatre cars
alignés à la queue-leu-leu suif le ;che-
min qui conduit à l'une des plus célè-
bres plages neuchâteloises. Les visages
angoissés regardaient du côté du lac :
«Non , pas ça, Arthur n'est pas un type
à nous jouer un de ces tours... Moi , je
le connais, disait une grand-mère, c'est
un gars sérieux, il n'a jamais eu des
idées sombres. C'est p as les trois décis
de rouge qu'il a bu là-haut que lui ont
tourné la tète». Quand tout à coup, on
s'écria : « — Mais Jeannette a aussi dis-
paru... Quelle honte, une fugue  à son
âge... on aura tout vu ! Nous faire ça
alors que tout avait si bien marché».

Je pourrais continuer la suite des
commentaires auxquels , certes, vous ne
comprenez pas grand-chose. Tout sim-
plement que «ceux» du troisième âge
étaient partis comme des gosses pour
leur course... d'école.

On avait musardé le long des belles
routes du Jura neuchâtelois, puis celui
des amis vaudois, avec une halte dans
un de ces coins qui domine la nappe
blue , verte ou mauve, suivant le temps ,
de la petite «mer de Galilée». Et puis
après s 'être copieusement restaurés, il
avait fal lu songer au retour. On n'était
pas «des tas» pressés de «se rentrer».

A l'âg e des participants , on n'a plus
de gosses qui réclament votre aide pour
des tâches d'école. Alors , on allait se
mettre encore un moment à l'abri de la
bise et boire un petit pot avant de ren-
trer . Mais le tenancier du restaurant
n 'avait pas compté avec cet a f f l u x  de
«¦jeunesse». Le temps était f ra i s  et les
pauvres vieux furent  reçus assez froide-
ment , pour ne rien changer à l'atmo-
sphère. On pouvait s'installer dehors un
point c'est tout , avec défense de pé-
nétrer à l'intérieur... bien que quelques
grands-mères, qui descendaient de ces

femme s  fortes  de l'histoire , essayèrent
de forcer l' entrée, alors que les hom-
mes — qui ont toujours été de grands
timides — battaient en retraite .

On décida de faire  demi-tour et d' al-
ler voir ailleurs. Avec peine , grands-pè-
res et «mêmes» rentrèrent dans les cars ,
quand , ô horreur, on s'aperçut de la
disparition d'Arthur... et de Jeannette ,
ce qui était pire... même «plus» que pi-
re ! Premièrement , il fa l lu t  expliquer
aux grands-mères que Jeannette était la
propre moitié d'Arthur et... puisqu 'il
l' avai t «supportée» jusque-là , il avait
bien le droit de f i ler  avec... et qu 'il ne
restait qu 'une seule chose : organiser
une battue dans les roseaux .'.' Parfaite-
ment. Ce qui f u t  fa i t .  Bien sûr que ,
pour cela , on réquisitionna les respon-
sables . Après dix minutes, un quart
d'heure , vingt et vingt-cinq minutes , on
vit revenir chercheurs , Arthur et Jean-
nette, qui s 'en étaient allés voir leur
cousine Hortense qui faisai t  du camping
dans les parages . Tout le monde rentra
dans les bus et sans autre arrêt , de
peur d' en, perdre d' autres , «route de-
dans» comme disent les Vaudois, direc-
tion Le Locle . Mais on avait eu chaud !

Jacques MONTERBAN

Bâle: restructuration de la Foire de l'horlogerie à partir de 1969

• CHRONIQUE HOÈLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Un projet d'agrandissement du sec-
teur horloger de la Foire de Bâle a été
présenté le 20 ju in 1968 à Bienne au
cours d'une séance d'information pa:
M. Hermann Hauswirth , directeur de
l'exposition rhénane et M. Heri Schae-
ren , au nom de comité de patronage.
Une centaine de participants , représen-
tant des maisons exposants actuelle-
ment et des maisons souhaitant être
représentées à la Foire de Bâle, ont
assisté à cette séance et ont pris un vif
intérêt à ce nouveau proj et.

La surface attribuée au secteur hor-
loger posait un problème toujours plus
aigU : les demandes d'espace plus im-
portants affluaien t , tant de la part de.'
industriels déjà installés que de la part
de ceux qui souhaitent avoir accès, poui
la première fois , à l' exposition, aussi
ies organes professionnels en collabora-
tion avec la Foire de Baie ont cherche
et prévu un aménagement nouveau qui
permettra de répondre aux voeux des
uns et aux exigences des autres dans le
cadre d'une telle manifestation.

Selon la nouvelle solution , les halles

1 et 2, halles occupées actuellement ,
demeureraient essentiellement un Ins-
trument destiné au public , tandis que le
nouveau pavillon , construit à droite de
la halle 3, serait aménagé en une sec-
tion commerciale, appelée «Centre com-
mercial de la foire de l'horlogerie». Cel-
le-ci , équipée de manière fonctionnelle
en cabines d'accueil sur une surface
totale d'environ 3200 mètres carrés, sera
réservée aux professionnels et facilitera
les transactions entre exposants et re-
vendeurs suisses et étrangers.

Opportun
Cette formule permettra en outre de

egrouper logiquement les multiples
;ous-secteurs de l'horlogerie , dont les
produits ne s'adressent pas au grand
public, et intéressent essentiellement les
professionnels ou les institutions spécia-
lisées. En effet , le progrès technique
de ces dernières années à engendré des
produits qu 'il serait opportun de séparer
du reste de la présentation horlogère ,

afin de les montrer dans leurs spécifi-
cités propres.

Les explications, fournies lors de cette
séance par M. Georges Kindhauser, di-
recteur adjoint de la Foire de Bâle,
M. Werner Meisenholder , vice-directeur
et chef des services techniques et M.
René Rétornaz, directeur de la Fédéra-
tion horlogère suisse, ont suscité un dé-
bat nourri. Un questionnaire diffusé
pendant la séance a d'ores et déjà dé-
montré que le nouveau hal l devra être
construit en deux étages pour répondre
aux besoins manifestés. La direction de
la Foire de Bâle a saisi l'occasion pour
annoncer , au cours de cette même séan-
ce , le prochain départ de M. André De-
lémont , secrétaire général , qui était au
service de la Foire de Bâle et notam-
ment du pavillon horloger pendant près
de 40 ans et de présenter en même
:emps son successeur, M. Michel Maie.

La foire de l'horlogerie à Bâle est la
plus grande exposition mondiale de la
branche et que ce printemps elle pré-
sentait au public plus de 30.000 pièces.

(ats)

Au siècle de l'atome et de la techni-
que souveraine le langage des enfants
prend une précision que les aînés écou-
tent souvent avec étonnement.

U fut  une époque attendrissante où
l'on voyait les mères porter , enchâssée
dans une montre d'or , la première
quenotte tombée de la dentition de leur
progéniture , petite bague d'une souve-
raine laideur. Les temps ont changé
et cette mue des premières dents n'est
plus un événement qu 'il faut encadrer.
Une petite môme jolie à croquer , mais
au demeurant un vrai garçon manqué ,
rétorqua à son institutrice qui remar-
quait l'absence d'une dent : « C'est un
trou d'air ». Les maîtresses doivent elles
aussi s'adapter par le truchement de
leurs petits élèves !

La même petite qui a commencé sa
vie d'écolière ce printemps ramène
chaque samedi un bulletin que doivent
signer les parents , avec les notes de la
semaine, des bonnes, des moyennes,
mais surtout un magnifique 6 de
conduite. * Je ne comprends pas, dit-
elle, un 6 de conduite ! Et d'abord
qu 'est-ce que ça veut dire conduite?»
Et sa mère de lui expliquer que sa
sagesse — le diablotin rit sous cape
car sa frimousse doit avoir sérieuse-
ment influencé l'escalade — son bon

comportement, sa gentillesse et son
obéissance, tout cela réuni c'est la
conduite qui lui a valu une bonne note.

Quelques heures passent, le temps de
profondes réflexions. Et soudain, la
mère qui n 'a pas fini d'en rire entend
sa fille dire gravement : « Tu sais, je
suis drôlement contente d'avoir ce 8
ô.» tuyau ! »
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Le langage des enfants au siècle de l'atome..

Le Locle aura de nouveau sa FERIA en 1968
Dans le Guide de l'Office national

suisse du Tourisme, Le Locle porte
la qualification suivante : « Le Lo-
cle, Montres et férias ». Ce n'est pas
pour justifier cette étiquette que
l'ADL a décidé de mettre sur pied
une nouvelle Féria, mais pour faire
du Locle une ville vivante et où
il se passe quelque chose d'original.

Feria 68 se veut novatrice et non
pas une répétition des anciennes
ferias qui eurent, on s'en souvient,
un très grand succès. Elle ne com-
prendra ni cortège ni bataille de
confetti , mais la journée du di-
manche 22 septembre verra se dé-
rouler deux manifestations nouvel-
les au Locle.

D'abord un concours d'élégance
féminine en automobile. Les ga-
rages de la vile fourniront les
derniers modèles des voitures de
l'année, une soixantaine environ
et une dizaine de mannequins pré-
senteront des modèles des plus
grandes maisons de couture suis-
ses. Ce défilé aura lieu probable-
ment aux abords de l'Hôtel de
Ville. Pour meubler les intervalles
entre les passages et en opposi-
tion avec le modernisme de la pré-
sentation, de vieilles voitures dé-
fileront également.

La deuxième manifestation pré-
vue pour cette journée est une
course de caisses à savons ouverte
à tous les écoliers du canton, âgés

de 9 à 14 ans. Une circulaire in-
diquant les conditions de la pré-
paration de cette épreuve sportive
parviendra aujourd'hui à toutes
les classes intéressées. D'autre
part, un règlement strict de la
course sera élaboré, qui donnera
toutes les garanties de sécurité
et qui est destiné autant à éviter
tout accident qu 'à rassurer les pa-
rents.

Le parcours n 'en est pas encore
délimité, mais le centre de toute .
la manifestation reste l'Hôtel de
Ville.

Une formation musicale animera
la fête, qui sera commentée par
des speakers chevronnés.

L'ADL n'a donc gardé que le
nom de féria, mais la formule est
entièrement nouvelle et originale.
Six commissions se mettent dès
aujourd'hui à l'œuvre pour en as-
surer le bon fonctionnement et
le succès. D'autre part , des jurys
seront constitués pour juger et le
concours d'élégance et la course
des caisses à savon. Des prix nom-
breux récompenseront les lauréats,
mannequins, voitures et sportifs.

L'ADL souhaite dès maintenant
que le grand projet qu'elle met
sur pied rencontre le même en-
thousiasme dans la population.

De plus amples détails seront
communiqués aux lecteurs au cours
de cette préparation.

On en parle
,x\NXw.x\ C/ LA jL/ f JC / CT \\x\.xv\v;

4 Quand j' ai rencontré , l' autre jour , 'y
4 ce vieux copain à la mine triste, 4.
'4 j' ai cru qu 'il sou f f ra i t  de mélanco- 4
t, lie. C'est un mal plus répandu qu 'il 4
$ n'y parait.  Il n'en était rien heu- 4
4, reusement. Il était tout simplement %
4, contrarié, très contrarié : sa f em-  4,
4 me venait de décider que les va- 'y
4 cances prochaines se passer aient 4
4 pour eux au Locle, et non au Tes- 4
4 sin, comme prévu initialement . Dé- 4
f cision sans appel , motivée par le 44, seul fa i t  qu 'une amie à elle ne 4
6 partait pas non plu s et lui avait 'y
4 demandé de rester si possible. «Je 4
4 n 'ai pas dit mon dernie r mot, a f f i r -  t,
4 niait la victime , mais je ne sais pas $
4 trop comment m'y prendre». 4/
4 Mon cher, ce sont les révolution- 'y
f ,  naires qui bousculent l'ordre établi 4
$ et qui s'opposent par la force au 4
4 gouvernement. Quoi , voilà un hom- 4
4 me marié depuis plus de vingt ans f .
4 et qui , depuis près de vingt ans, y
f  f a i t  la navette quotidienne entre 4
$ l' usine et la maison, ne va plus 4
f ,  au café ,  ne fume  pas , essuie cons- 44, ciencieusement la vaisselle , fa i t  les '4
ç commissions le samed i, pose régu- 'y
'4 lièrement chaque quinzaine sa paie %
$ sur la table , va où on lui dit d' al- 4
4f 1er, f a i t  ce qu 'on lui dit de faire , 4
4 laisse à son épouse tous les soucis, 4
4 s 'abandonne à une vie faci le , mo- 4
4 notone, bien réglée , sans piper mot , f ,
4 sans relever la tête, sans réaliser %'4 sa faiblesse , et qui tout à coup vou- %
% drait discuter les ordres ! Trop 4,
4 tard , mon ami, trop tard ! Dans le 4/
4 mariage, comme nous l'a expliqué 4
$ Monsieur Paillard à l'Hôtel-de-Vil- 4
4/ le , on est deux dès le début , c'est 4
$ la règle. Si l' un accepte d'être e f -  %
'r lacé durant si longtemps , il n'a plus 4,
'/ guère de chances de refair e surface , 'y
't C'est valable dans un sens comme 4/
4 dans l'autre. «Nous n'irons plus au 4
% bois , les lauriers sont coupés». Tu 4
4 n'iras pas au Tessin et tu obéiras 4
$ bien sagement. A moins que ... mais f
$ ça , c 'est une autre histoire ! '',
4, Ae. 'y
4 ' 4'y y

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu'exige lavie moderne, les enfants ont besoin, plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point. Kabaapporte maintenante l'organisme outre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B6 C D E et PP.
¦ Tous les jours 1 \ / ^&% \̂

pour toute la famille! \ ^̂ LË-S^

VENDREDI 21 JUIN
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Inconnu aux

Services secre ts.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Lorna... trop

pour un seul homme.
GRAND CACHOT-DE-VENT : 20 h.

45 , Récital de clavecin Mady Bé-
gert.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
j usqu'à 21,h., ensuite le tel No 17"
renseignera

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absence dv médecin de fa mi l le ) .

M E M E N T O
<VXVVOC»KOC«W»XW >̂XNV*»XVSXN\XXXNV^XVW»iVCO*NV«

IÉi«fftihH1!ff" Feuille d Avis des Montagnes ITWTnT—I
La gendarmerie du Locle a pro-

visoirement déménagé au premier
étage de l'Hôtel judiciaire, à la
Grande-Rue 11, et ceci pour per-
mettre la transformation complète
du poste à la Grande-Rue 13.

Ces travaux, en effet, se sont
avérés urgents et nécessaires car la
gendarmerie se trouvait très à l'é-
troit dans ses locaux actuels qui
étaient , les plus anciens du canton.
Après Neuchatel et La Chaux-de-
Fonds, c'est donc au tour du Locle
de faire peau neuve. Les travaux
proprement dits commenceront lun -
di. Ils dureront au moins six mois.

Votation cantonale
Pour la prochaine votation cantonale

des 22 et 23 juin sur l'octroi de crédits
pour l' exécution d'importants travaux
d'améliorations foncières et d'adduc-
tions d'eau le bureau de vote, à la
Salle de la Croix-Bleue, France 8, sera
ouvert le samedi de 9 à 10 heures et
non plus 19 heures. Cette modifica-
tion tient compte du nombre minime
d'électeurs qui votaient de 18 à 19 heu-
res. Le dimanche, l'ouverture ne subit
pas de changements, soit de 9 à 13
heures.

Rénovation des locaux
de la gendarmerie

COURSE SCOLAIRE. — Après l'ora-
geuse nuit de mardi à mercredi , c'est
sous un ciel prometteur d'une belle
journée , que trois cars postaux ont
emmené les enfants du Cerneux-Péqui-
gnot en course. Selon la tradition, pres-
que toutes les mamans étaient du voya-
ge. Par delà les Franches-Montagnes,
la caravane scolaire s'est rendue à
Bâle. Visite au monde merveilleux du
Zoo, puis une magnifique promenade
en bâtêau a conduit tout ce petit mon-
de à Rheinfelden. Après une halte au
très beau site romain d'Augusta-Rau-
rica , la course s'engage sur le chemin
du retour , salue au passage le « Soldat »
des Rangiers. C'est sous les feux du
coucher du soleil et dans une joie dé-
bordante que se termine cette belle
journée , (cl)

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

PETITE BALADE. — Le Chœur mix-
te a réservé la dernière répétition de
la saison, en allant exécuter quelques
chants en un programme très varié de
musique religieuse et populaire , à la
Prise Imer , maison de repos et conva-
lescence.

Cette charmante veillée se termina
par une petite collation offerte au res-
taurant des Petits-Ponts, la tenancière
de cet établissement étant une ancien-
ne sociétaire du Chœur, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Amm SàH. Bhl_y *̂ aââ ^̂  ^̂ âm\ *WaWj ^ ^
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Bronzage de (pré)-vacances en

quelques heures!

ULTRAf% Même lorsque le soleil joue à
BRyNf J cache-cache derrière les nuages,

\;ïifui car le plus faible rayon de soleil
Sraatm tfWwff '- l|f r> I I f f \ +n»*,\»t> ÙVt-C ĵ^H*? '̂ ¦ ^vflP OUI M L

"** jj Grâce au nouveau

|j §̂ TAM-LO ULTRA BRUN I

EN VENTE

pharmacie v^Uo
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. Afffy 'JÊ 

>l wCW • ) *&(m

centrale w&m VE*^Tél. (039) 21133-21134 Télex 3 52 62 r. neuenschwander

MEUBLES LEITENBERG

Riche garniture rembourrée composée :
canapé et 2 fauteuils sur roulettes, cous-
sins mobiles recouverts de tissu clralon 4 *2Ê w^\et skaï les 3 pièces I £a\<aa#\Jnm*
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InltJiilvT ¦, KûHJU TAPISSERIE

^̂ ^ûJietÊSPtr DÉCORATION
/ î̂ 1̂**1"̂  ** VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
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r̂ ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
«, AJ ^k pétillante eau minérale de la source ARKINA.

! A T  
A Comme toutes les autres boissons de table

^r . m ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-
^r « ge, grapefruit, ananas, framboise.

1 g 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
% g 1 sons de table ARKINA font plaisir à
1 g I toute la famille. Chacun y trouve son
I m goût préféré et la fraîcheur de l'eau
s i  I minérale de la source ARKINA.

/ '̂"'" -̂ -̂ .̂ „„.. -̂->*̂ ** ' invente gSLçm '"»».,„.,,,„,, .,,,««...- dans ]es bons magasjns £wSl
/ m̂mmmaaam\m%aammmmm* d'alimentation. ri IfiJ J

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule f i e  source!

La FERME DU GRAND CACHOT-DE-VENT¦
. ¦• • 

¦ 
ico ¦ . -. - . . . - . . - . -, .v ' Récital de clavecin v

MADY BEGERT
Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach

Vendredi 21 juin, à 20 h. 45

l/emmenta h
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂sGarnissez le tout w^ mma^S:de tomates et de 
 ̂
£i
«*à

persil. Pourquoi dn|H |!j
pas dès ce soir? <̂ H MM-S

V-W - <RK ' ^aV
mmf -~Hl̂ '̂I ĴÉlII ,̂

A vendre beau

terrain
à bâtir de 1000 m2 , bien situé, avec vue
sur le lac , à St-Aubin , un quart d'heure
de Neuchatel.
Paire offres sous chiffre NB 11743, au
bureau de L'Impartial._ . £.

BMW 1600
6000 km., année 1967-68

t

Garage W. Christinat Fils, Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

* EPARGNEZ
\ du TRAVAIL , de L'EAU,

n * .-'*>^w^ du
1 hi&Ès M11JJ& TEMPS

/
^̂

^J^̂ ^ ;S<* TERRE

^v ''/ y / /j >P Jŷ * avcc
l'arroseur en luba plastiqua SUPPLEX

Durable, f lex ib le ,  fac i le  a manier , pesanl moins
( d' un kilo. Projalla do la pouss ière d eau , arrose

en suivant les courbas du terrain , sans se- soucier
du profil.
Retournez- le pour irriguer la terre. Son jet lin
ne fai t  aucun tort aux fleurs , n 'emporte pas la
terra , ne mouille pas les feu i l l es  qui ne doive ni
pas l 'être. Ne pout se détériorer ou pourrir , mémo
rangé humide.
Idéal pour ralraichrr vos terrasses , toiture s el
verrières des usines , raffermir les courts de
tennis.
Longueur 7 ,50 m. et 15 m. Pm . Fr fm.30 et
Fr. 27.90. Livré avec un dévidoir métal.

f̂ mJ j Im^ '-
Ar£Miiiiliiyij iiii\\\\

/ /  l \ \  Irr igat ion

arroseur(s) SUPPLEX de 7,50 m. / 15 m.
(Tracer la mention inutile.)
Nom : 
flue_ : | 

No postal Domiclje : 
PELOUSES ET JARDINS , B. Quai , Dpt. 5,
1349 La Chaux (Cossonay),

B sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—-
?V> M _ Formalité s simpli-
;''.1̂ M IB>PJLS>W,'OSîIM liées. Rapidité.
- * :>fr"'™ "'̂ "¦ijff t̂ * £̂l Discrétion

'jffiïËI JT_*V
^
;— ''Afff absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

II . f au t  le voir pour le croire ! 11

QUALITÉ et PRIX...!!!
Robes d'été depuis Pr. 25.50 — Ensembles (veste et pantalon) dès Fr. 43.50
Costumes de bain JANTZEN , pour hommes et dames, beau choix ! ! !

^^^^^—^—^^^.̂ ^ Shorts pour hommes, dames

^^^^^̂  "̂ ï^v et enfants à des prix... ! ! !
/ rt W Beaux ensembles de shorts
/ AT ———. r W  ̂ vestes P°ur dames.

I là\ , r-Vl O \\I ¦/ |C È7 B l  i- ï O Venez et voyez... la haute
K l "  ïvS Ll  i K j qualité à prix populaires chez

1 ^ t£-—' ] ^y_} ' — A / /  Nous réservons...
I -̂ S1" — O //  Larges facilités de paye-
V Le «»i . «rlÉ JI ments.Vi^CRET-DU-LOCî /^¦¦̂ r̂— ——^-**̂  Cabines d essayages.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSEH

l'êl (039) 2 24 64

OD porte a domicile

A vendre

cuisinière
électrique
4 plaques , 1 four , en
bon état.

S'adresser J. Ryser ,
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

Usez L'Impartial



Bilan hâtif d'un inventaire politique
De notre rédacteur parlementaire a Berne

Cinquantième orateur du débat de quatre jours sur les grandes lignes de
la politique gouvernementale , M. Spuhler, président de la Confédération ,
a mis le point final à ce que d'irrévérencieux journalistes ont appelé le
« grand déballage du sac », il l'a fait avec une distance et une hauteur
de vues qui ont subitement revalorisé cette tentative réussie et perfectible

d'un inventaire gouvernemental.

Les groupes sur les dents
Or, cet inventaire , dont d'aucuns

ont nié la valeur alors que d'autres
en louaient la courageuse initiative ,
mérite que l'on fasse le bilan de ces
douze heures de flots oratoires. A
l'issue de quatre.journées particuliè-
rement denses, on comprendra
qu 'une telle entreprise ne saurait
être que hâtive et provisoire . Une
première remarque essentielle : le
double exercice de confrontation en-
tre le gouvernement découvrant ses
batteries et le Conseil national s'ap-
pliquant à les juger , n 'a pas si mal
réussi . La première tentative de met-
tre de l'ordre et de désigner des
priorités a véritablement débouché
sur un dialogue serré.

Si, d'une par t, l'inventaire du Con-
seil fédéral ressemble davantage à
un survol des grands problèmes qu 'à
un catalogue des solutions, d'autre
part , la réponse donnée par les grou-
pes parlementaires ne manquait ni
de pertinence ni de clarté. Avant
tout , les chefs des groupes se sont
évertué à procéder , eux aussi , à un
examen de conscience vu du côté lé-
gislatif et d'apporter au Conseil fé-
déral un écho constructif , souvent

critiqué , mais dont la résonance ne
le cédait en rien à celle du program-
me gouvernemental . Obligés d'aller
eux aussi au fond de certaines cho-
ses, ils ont apporté un complément
d'information au gouvernement. De
ce côté-là aussi , on peut conclure
à un effet positif.

Et les troupes ?
Le dialogue ainsi engagé sur les

problèmes des prochaines quatre an-
nées, a évidemment provoqué aussi
des prises de positions individuelles
dont on peut déplorer le trop grand
nombre — quatre douzaines d'ora-
teurs, c'est simplement un excès —
mais dont on retiendra aussi l'ex-
traordinaire diversité des vues, ne
permettant pas souvent de conclure
à des opinions fort cohérentes et
harmonieuses au sein des cénacles
parlementaires que le terme alle-
mand de « fractions » désigne telle-
ment mieux que le mot de « grou-
pe ».

Mais il ne faut pas oublier que les
opinions des parlementaires ne sont
pas toujours l'expression la plus clai-
re et la plus ordonnée des vues et
des volontés de leurs propres trou-

pes. Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure le grand exercice ora-
toire aux Chambres sera suivi d'ef-
fets jusque dans les partis canto-
naux et leurs organisations locales.
Cet effort d'information de haut en
bas n 'a pas encore eu lieu , ou n'est
pas encore complet. Un tel exercice
de « radar » montrera encore beau-
coup mieux qu 'un débat-fleuve sous
la Coupole fédérale si les vues gou-
vernementales, confrontées sur le
plan parlementaire , sont suivies d'un
effort de discussion et de compré-
hension identique à la base. Les par-
tis politiques quels qu 'ils soient , trou-
veront un profit certain en portant
le débat jusque dans les assemblées
et états-majors de moindre impor-
tance , parce qu 'alors — mais alors
seulement — le « grand déballage »
pourra déployer ses effets d'inter-
pénétration réciproque et apporter
la preuve que peu à peu l'identité
des intentions se propage par os-
mose dans tout le corps politique.

Contestation essentielle :
les finances

Le problème le plus urgent est
sans contredit celui des finances
fédérales. C'est aussi là où la con-
testation a pris ses formes les plus
visibles. En effet , le débat a mon-
tré à l'évidence les grandes diffé-
rences d'optique et d'intention. U
semble bien que les vues divergen-
tes au sein des groupes représen-
tés au Conseil fédéral ne ternissent
l'optimisme de certains chefs de
parti qui ont cru d'emblée voir la
partie gagnée pour imposer pro-
chainement un régime financier dé-
finitif quant à ces principes bien
qu 'adaptable dans ses détails. Le
plan logique et audacieux de M.
Celio d'éluder un double scrutin et
de s'acheminer d'ici trois ans vers
une réforme durable a trouvé un
certain acquiescement , mais aussi
a-t-il relevé des oppositions solides
contre les différents « piliers » de
sa solution de sortir les taux et
les délàis^-des. dispositions constitu -
tionnelles, pour , les régler dans des
lois et d'aménager l'impôt sur le
chiffre d'affaires en TVA d'inspi-
ration européenne. La somme des
résistances semble l'emporter enco-
re sur celle des accords de princi-
pe. Dans ce domaine, la confronta-
tion doit donc continuer et s'inten-
sifier entre le gouvernement et les
groupes , mais aussi entre les grou-
pes eux-mêmes — qu'ils fassent
partie ou non du Conseil fédéral.

Cette nécessité de continuer le
dialogue —¦ M. Spuhler l'a recon-
nue aisément — constitue peut-
être le poste le plus actif du bilan :

ce n'est qu 'en approfondissant à
la fois les points d'accord et les
points de désaccord que l'on dé-
bouchera sur des vues claires, pou-
vant se transformer en intentions
politiques positives et définir à la
fois le possible et l'impossible. Cela
obtenu , le moment sera venu alors
de rechercher avec persévérance le
dialogue avec le souverain vérita-
ble : le citoyen , le peuple.

Hugues FAESI.

FIN D'UN GRAND DEBAT AU CONSEIL NATIONAL

Conseil des Etats: pour la 7e révision de l'AVS
Le Conseil des Etats a voté hier

la septième révision de l 'AVS par 25
voix contre une . Le Conseil national
se prononcera en septembre. Les
amendenient apportés au proje t du
gouvernement sont mineurs, à l'ex-
cep tion peut-être de celui qui accor-
de aux assurés exerçant mne profes-
sion indépendante une réduction de
0,5 pour cent de la cotisation^ La. loi
doit entrer en vigueur le 1er jan -
vier 1969. Le conseiller fédéral
Tschudi a donné l'assurance que si
l'initiative AVS des syndicats chré-
tiens (dont le conseil a voté le rej et)
est maintenue , le scrutin aura lieu
avant la f i n  de cette année.

Au Conseil national , le président
de la Confédération a donc mis f i n
au grand débat sur le programme de
législature . (voir ci-dessus) un
amendement indépendant visant à
renvoyer ce texte au gouvernement
avec mission de présenter un 'nou-
veau rappor t dont les conclusions

seraient soumises a la sanction du
Parlement a été rejeté par 133 voix
contre 19.

Le matin, dans la discussion , on
avait encore entendu des allusions
au congrès de Bâle du parti socia-
liste et plusieurs orateurs ont repro-
ché aux socialistes un double jeu :
opposition et participation au gou-
vernement . Le président du parti , M.
Gratter, a répondu en rappelant que
le programme ne lie pas les partis ,
qui gardent leur liberté d'action.

Dans son discours f inal , M . Spuh-
ler a lui aussi confirmé ce point de
vue, tout en relevant qu'une entente
entre les grands partis , sur certains
points , peut être souhaitée .

Notons encore que le Conseil na-
tional a voté sans opposition une
contribution de la Suisse de 300.000
francs à IONUDI (Organisation des
Nation s Unies pour le développe-
ment industriel) , dont le siège est à
Vienne , (ats)

ADHESION DE LA SUISSE AU COMITE D'AIDE AU DEVELOPPEMENT
La Suisse a adhère hier au Comi-

té d'aide au développement (CAD)
de l'OCDE. C'est le 17e membre de
ce groupe qui avait été fondé en
janvier 1960 par les dix principaux
pays exportateurs de capitaux pour
augmenter le volume global des res-
sources mises à la disposition des

pays moins développes et pour faire
en sorte que ces ressources devien-
nent aussi conformes que possibles
aux besoins du développement éco-
nomique et social du Tiers monde.

En adhérant au CAD, la Suisse
manifeste l'importance qu 'elle atta-
che à la coopération internationale

entre gouvernements en matière
d'aide au développement et souscrit
aux objectifs et aux principes di-
recteurs déj à définis et adoptés par
le comité.

Les contr ibu tions de la Suisse au
financement des organismes multi-
latéraux d'aide et les moyens finan-
ciers qu 'elle fournit directement aux
pays moins développés sont impor-
tante par rappor t à son revenu na-
tional.

Environ 95% des ressources finan-
cières procurées par la Suisse aux
pays moins développés viennent de
fonds privés , tant pour l'investisse-
ment direct que pour le crédit à
l'exportation.

La plus grande partie de l'aide sur
fonds publics prend la forme de con-
tributions versées aux institutions
spécialisées de 1 organisation des Na-
tions Unies. D'autre par t, le gouver-
nement suisse a décidé de fournir
à l'AID (Association international e
de développement) un prêt sans in-
térêt de 12 millions de dollars , d'une
durée de 50 ans , qui sera versé au
cours des exercices financiers 1968
à 1970 en trois tranches annuelles
aux dates d'échéances d' un prêt
antérieurement octroyé à la banque
mondiale. Il a souscrit pour un mon-
tant de 5 millions de dollars au ca-
pital de la banque asiatique de dé-
veloppement en juin 1967.

L'aide bilatérale de la Suisse con-
siste pour une bonne part en activi-
tés d'assistance technique et en dons
de matériel pour cette assistance.
En outre la Suisse fournit des prêts
dans le cadre du consortium de
l'OCDE pour la Turquie, (ats)

Le camping le plus moderne d'Europe est à Sugiez

Le camping le plus moderne d 'Europe se trouve sur les bords de la Broyé ,
dans la peti te commune de Sugiez (FR) , entre le f leuve , les prés et la forêt
et il s 'appelle « Les Trois Lacs » . C'est une place de camping pourvue de
toutes les installations : bains , douches , ca fé , magasins et même un appon-

tei.ient pour yachts et petits bateaux. (Photo Keystone)

Des numéros de matricule pour policiers
PROPOSITION DE LOI D'UN JOURNALISTE ZURICHOIS

Une initiative relative à une loi
concernant la police dans le canton
de Zurich est parvenue au président
du Grand Conseil. Elle émane d'un
journaliste , M.  Ludwig A. Minelli de
Scheuren , dans la commune de Maur ,
qui se réf ère aux diverses actions po-
licières contre des manifestants. M.
Minelli veut, par sa proposition , ga-
rantir le droit de l'Etat, ainsi que des
citoyens. Il demande que les agents
de police de tout genre aient l'obli-
gation de donner à première réquisi-
tion , leur nom, leur grade et autres
indications perme ttant leur identi-
fication. Les agents en civil doivent
de nuit et de jour porter un numé-
ro bien visible à deux mètres, de-
vant et derrière. Les membres de

Conseils municipaux ne p euvent pas
diriger pend ant plus d'une législa-
ture la direction du dicastère de la
police. Chacun doit avoir le droit
de publier des informations sur les
travaux de la police que ce soit dans
la presse écrite , parlée ou par l'ima-
ge. La poli ce n'a, en aucun cas, le
droit de confisquer des objets qui
peuvent servir à ces p ublications. Les
chiens ne pe uvent être utilisés que
dans des recherches lors de délits
graves et ne doivent jamais être em-
ployés lors de démonstrations ou
d' autres rassemblements. Les fonc-
tionnaires de police qui n'observent
pas ces pr escriptions doivent être
punis disciplinairem ent et licenciés
immédiatement en cas de récidive.

L'ACS en 1967: effectif record
Le rapport annuel de l'Automobile-

Club de Suisse permet de prendre
connaissance du travail effectué par ce
club et de son développement. En outre ,
il contient encore des rapports succints
sur des questions et des problèmes d'im-
portance nationale qui touchèrent le
trafic routier en 1967 ainsi que sur
l'activité des organisations internatio-
nales dont fait partie l'ACS. Considé-
rant que les informations d'ordre gé-
néral sont traitées en détail dans le
rapport annuel de la Fédération routiè-
re suisse (PRS) , ils ont été fortement
résumés.

L'an passé l'ACS a connu une fois
encore un développement réjouissan t
puisque l'effectif de ses membres s'est
accru de 3324 unités pour atteindre
66.807 sociétaires. Alors que dans les
27 sections, le travail principal con-
siste dans l'assistance individuelle, les
organes centraux se chargent surtout
des négociations dont les résultats ne
sont pas toujour s immédiatement tan-
gibles pour les membres. Il faut citer
par exemple les efforts entrepris pour
obtenir des primes équitables auprès
des compagnies d assurances RC, un
financement raisonnable des routes
nationales ou la construction de res-
taurants auto-routiers qui soient com-
patibles avec notre renom de pays tou-
ristique.

L'an passé , les sociétaires recouru-
rent nombreux aux services à leur dis-
position. 26.288 livrets d'assistance au-
tomobile internationale furent vendus
et en contre-partie , quelque 36.000 frs
furent versés pour le rapatriement de
véhicules endommagés à l'étranger et
28.000 francs comme indemnités poul-
ies accidents causés par le gibier. (Dans
ce rapport , il est également fait men-
tion de la création d'un livret d'assis-
tance « élargi » délivré depuis le 1er
janvier 1968). Les secrétariats de sec-
tion ont délivré 22.000 itinéraires FIA
et 30.000 guides de voyage de l'ACS.
En outre , l'ACS a réservé 114.302 nui-
tées et loué 459 maisons de vacances
dans toute l'Europe. Ces dernières sont
constamment contrôlées du point de
vue de la qualité et de l'état général.

Le monde spécialisé et tous les au-
tomobilistes montrèrent un grand in-

térêt aux essais effectués en collabo-
ration avec le Bureau fédéral des poids
et mesures sur les phares à lampes
halogènes ainsi que pour les essais de
pneus à ceinture radiale montés sur les
voitures américaines.

L'ACS est la seule autorité du sport
automobile en Suisse. , En 1967 eurent
lieu dix compétitions nationales et deux
internationales auxquelles il faut ajou-
ter le rallye Stuttgart - Lyon dont le
parcours empruntait certaines routes de
notre pays.

i

On se souvient que le 1er mars
dernier, le guide Florentin Theytaz,
accompagné de son cousin Régis
Theytaz, réussissait, après 3 jours
d'efforts, à vaincre pour la pre-
mière fois en hivernale la paroi
ouest du Weisshorn (4505 m.). Il
fut reçu à Zinal par une foule
énorme d'admirateurs, ébahis par
cet exploit.

Florentin Theytaz , de Zinal, âgé.
de 27 ans, célibataire, est considé-
ré comme un des meilleurs guides
valaisans.

Hier, il se rendit dans la direc-
tion du massif de la Neuva en
compagnie de M. Gaston Mottiez ,
Neuchâtelois, pour lui aider à re-
cueillir des cristaux.

Ces deux personnes se trouvaient
à 2000 m. d'altitude sur un névé.
Là, M. Mottiez désira faire une pho-
to de son guide. Entre-temps, celui-
ci constata que le sentier passait
par-dessus un petit ruisseau en
empruntant un pont de neige.

Theytaz voulut éprouver la résis-
tance de ce pont et y jeta une
lourde pierre. Le passage ne céda
point. M. Mottiez fit une photo. Il
remisait son appareil lorsqu'il leva
la tête et ne vit plus son guide.

Le pont de neige avait cédé et
Florentin Theytaz fut précipité
d'une hauteur modeste de 2 m.
dans le ruisseau gorgé d'eau. Plus
de 2 m3 de pierres et de neige lui
tombèrent dessus. Il fut pris entre
deux blocs de rochers et littérale-
ment noyé et étouffé.

M. Mottiez tenta de le sauver,
mais en vain. II redescendit à la
Fouly pour appeler au secours. Une
colonne sous les ordres du guide
René Droz se rendit sur place pour
dégager le corps et le redescendre
dans la station. M. Florentin They-
taz fut tué sur le coup. La cons-
ternation est grande en Valais à
l'annonce de la disparition d'un
garçon modeste, effacé, mais fort
grand sportif, (vp)

Le vainqueur du Weisshorn se tue
sous les yeux d'un Neuchâtelois

Mercredi , à 14 heures, a eu lieu,
en dessus d'Oberburen, dans le can-
ton de Saint-Gall , un grave acci-
dent de la circulation entre une
voiture et un camion. Une auto-
mobile, venant de Wil et qui rou-
lait à vive allure est entrée en col-
lision, dans la voie d'accès de l'au-
toroute, avec un camion. Le choc a
été si violent que le conducteur de
la voiture, Franco Conti, âgé de
53 ans, commerçant, domicilié à
Milan, a été tué sur le coup. La
voiture est complètement démolie.

(ats)

ACCIDENT MORTEL
PRES D'OBERBUREN

Après la grêle
à St-Saphorin et au D ézaley

Les Commission de l'assurance grê-
le ont procédé à des taxations et es-
timations provisoires dans le vigno-
ble de Lavaux touché par la grêle il
y a trois semaines. On estime que
dans le secteur de St-Saphorin avec
les communes de Rivaz , Chexbres et
Chardonne et ceux du Dézaley, de
Villette (partiellement) , la moyen-
ne des dégâts est d'environ 60 pour
cent. Par rapport à la récolte totale
la perte est de l'ordre de 10 pour
cent. Ainsi, la récolte sera faible dans
l'appellation St-Saphorin, mais elle
sera suffisante partout ailleurs, no-
tamment dans les régions d'Yvorne ,
d'Epesses et de Mont-sur-Rolle.

Les vignerons touchés se sont re-
mis avec courage au travail pour que
la vigne évolue normalement et pré-
sente l'an prochain des bois sains
et porteurs de nouveaux bourgeons.
Dans l'ensemble du vignoble vaudois ,
la situation est satisfaisante hormis
les zones atteintes par la grêle.

(ats)

60 pour cent de dégât
en moyenne
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L'INSTITUT DE BEAUTÉ «TANIA»
7, rue St-Maurice - Tél. (038) 5 23 66
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Conseils et soins esthétiques
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Produits Dr N.G. Payot, Paris
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Citroën DW 19
modèle 1964. 73 000 km., blanche,
excellente occasion prête pour l'ex-
pertise.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,'
tél. (039) 2 31 35.

MOBILIER COMPLET |
\\\ 1 chambre à coucher : 2 lits jumeaux , 2 tables de V>\
(Il nuit , 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace (si
/// 1 salle à manger : 1 buffet, 1 table, 4 chaises «7
//) 1 salon : 1 canapé , 2 fauteuils , 1 guéridon. ///
))> PRIX CHOC : Fr. 1980.— /))

(// Livraison franco - Crédit - Garantie «/
((< \\<m MEUBLES GRABER Au Bûcheron >>> m

\\\ 73, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds W

CONCOURS I
D'ARCHITECTURE I
La FONDATION MAURICE FAVRE organise un j
concours de projets pour la construction du nouveau ;
Musée d'Horlogerie de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce concours, conforme aux prescriptions de la SIA, !
est ouvert aux architectes domiciliés ou établis dans I
le canton de Neuchatel depuis le 1er janvier 1967, I ;
ainsi qu 'à tout Neuchâtelois d'origine domicilié hors '•
du canton.

Inscriptions : jusqu 'au 1er juille t 1968 auprès de la ! !
Fondation Maurice Favre

Musée d'horlogerie
Case postale 313 i

2300 La Chaux-de-Fonds

La finance d'inscription de Fr. 100.— doit être versée !
dans le même délai au cep 23-599, Musée d'Horlogerie, | \
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les documents et pièces nécessaires au concours seront
expédiés aux participants dès réception de leur finan- ! ;
ce d'inscription. j ;
Délai pour la remise des projets : 14 novembre 1968.

Photocopie

à la minute

et exécutée sous mes
yeux , chez Reymond
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

IVous aussi
¦vous pouvez avoir M
I besoin d'argent!

i Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la l

H solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez I

! besoin.
! Téléphonez, écrivez ou passez

à nos bureaux.

j  Crédit Renco S.A. 1
11211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B

Rue B

Lieu I 337 I

I Attention !
V| I Utilisez le service express:

¦̂1 
TéléP'ione 022 2463 53

< L'Impartial » est lu partout et par tous



=!AU! Marché MIGROS
RUE DANIEL-JEANRICHARD, LA CHAUX-DE-FONDS
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¦ . prenez votre petit

Du lundi au vendredi, heures r , ^ fl 
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déjeuner pour Fr. 1.20

d'ouverture normales TeriTietUre a IU lit 1fV à notre bar à café

' ' .. , (jusqu 'à 8 h., un crois-
sant gratuit avec

Cet horaire est appliqué avec effet immédiat à • '¦ chaque boisson) et
titre d'essai, uniquement au Marché MIGROS faites ensuite tranquii-
rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds I emen vos ac ' I

Nous engageons une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale, et possédant de bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais.

En plus de la correspondance soi-
gnée à effectuer dans les langues
précitées, la titulaire sera chargée

ÊXÈJ03&.?? $ ' êQ? 't'de I'.ensemble ..des travaux inçom-
i Ér%nf„flforir 'Jj' # .̂ ¦ip^rln^'". rln . SR'rr̂ tnr'n1' - Fl'p trnvnil-

;Y ! :. lera seule; suivant l'horaire normal
de nos bureaux.

Des connaissances de la branche
horlogère ne sont pas exigées.

Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, seront adressées à
OMEGA, département du personnel com-

I

mercial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 43511

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR i
Bientôt vous chanaerez de voiture, partirez en vacances , achèterez un téléviseur en couleurs grâce à votre m%atmm.a I i I m .-. . I _, ~ ~
U I C I I I U I  »um Li iuiiyc ic^- --¦= w , K 

RC£nl a retourner a I Inst i tut  Programex, avenue de Morges /8,
nouvelle situation. mmmwwm 10Q4 [_ausanne.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur , de programmeur ou d'analyste. Nom: Prénom 
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. Rue ,

Cours et travaux prati ques aupr ès d'un 7 TT
Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une établissement de calcul électroni que et " ""sl l|pu 

— 
documentation qratuite et sans engagement. programmation , rue de la Morâche 14, Profession- Agej I_28

3 Nyon.- — ¦ '

MISE AU CONCOURS

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE COUVET
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

plusieurs monteurs
électriciens

Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé
— être en possession du certificat de fin d'appren-

tissage
— avoir de l'expérience dans la profession.

Traitement , prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours ; , »' ' ., , ,

mri r èiro. tnob îS: \J  V y  li<w,j» i— caisse de pension, .... .
• a.u -,'1 h tio f n S Ĵ >

Les offres manuscrites doivent être adressées sous pli
fermé au Conseil communal de Couvet.
Les renseignements peuvent être demandés auprès du
chef des Services Industriels de Couvet, tél. (038)
9 62 24. . .§¦ ,

cherche

FACETTEUR (EUSE)
qualifié (e) , de nationalité suisse, frontalier (ère) ou
permis C.
Jeune personnel ne connaissant pas le métier pourrait
bénéficier d'une bonne formation professionnelle.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Entreprise de travaux publics cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

mécanicien
pour entretien et réparations de véhicules et machines
de chantiers.
Rayon d'activité : Le Landeron.
Nous demandons personne sérieuse et stable , possé-
dant si possible le permis de conduire (véhicules
légers). Nous offrons travail varié, salaire correspon-
dant aux capacités, prestations sociales et semaine de '
5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à P. Andrey
6 Cie S.A. - H. R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie, montres Roskopf et ancre à
goupilles, située en Suisse romande, engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

v_^ ^_/ î \
ru IMî X'M 'H YOMMH • î Ml mi!T)RV>nmri il iQPiwrntqf-

CHEF
DE FABRICATION
parfaitement au courant de la production moderne
des montres ancre à goupilles et Rosj copf.
Doit pouvoir s'occuper de l'engagement, de la direction
et de la formation du personnel essentiellement fémi-
nin. Doit faire preuve de qualités d'organisateur et
entretenir des contacts étroits avec la population
locale.
Travail d'équipe.

Collaboration directe avec la direction.
Le poste offre de larges possibilités à candidat sérieux
et dynamique. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre AD 12989, au bureau de
L'Impartial.

i

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre agence de la place de Berne un

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.
Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne, un bon salaire,
une bonne caisse de retraite.

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

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

Pour son service horloger , importante entreprise des
branches annexes de l'horlogerie cherche

HORLOGER
COMPLET
titulaire d'un diplôme de technicum.

Le candidat sera occupé à des travaux d'analyse et
de contrôle du produit terminé. Il doit être à même
de travailler de façon indépendante.
La préférence sera donnée à personne de langue
française possédant de bonnes connaissances d'aile-
mand.

Faire offres complètes sous chiffre 40579-12, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison d'exportation d'horlogerie de Genève cherche

employée de bureau téléphoniste
et

personne connaissant l'horlogerie
pour département fournitures et réparations.
Nécessaires quelques notions langues étrangères. Tra-
vail indépendant bien rémunéré. Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous Chiffre E 61486-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.
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Of
présente chez Rochat Caravan

à St-Blaise tous les nouveaux modèles
Wilk, Stern, Sprite, Eccles, Europe,

Bluebird et Fairholme
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Swiss Cottage, maison mobile conçue comme habitation permanente.
4 chambres, salle de bain et cuisine. Tout est installé: chauffage centra l,

cuisinière, frigo, baignoire, meubles, rideaux, tapis, etc. Prix : Fr. 35 500.—

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International,
vous trouverez : ;
— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de

« mobile homes » allant, de l'Eurocamper à Fr. 3890.— au
Swiss Cottage à Fr. 35 500.— ;

\ — un service complet comprenant : vente, achat, échange,
et réparation et se chargeant également de l'installation \
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rapide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis ;
et dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à

T^ocAcxé-caravan
2072 St-Blaise , route de Bienne - tél. 038/3 36 05
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I* centaine» de francs.

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET — Tél. (038) 9 62 21

PUCHVELUX30
ŴM j ^  WÉ30k

Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
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Les bandes dessinées
de l'histoire

IMAGERIE POPULAIRE

FRANÇAISE

L'imagerie populaire en France a
une abondance et une beauté iné-
galée. Elle a aussi une histoire
assez ancienne et glorieuse.

Gravure populaire, imagerie popu-
laire ?

Le mot semble apparaîtra vers
1850 ; avant cette date, on hési-
tait pour les désigner. Les raies
auteurs qui en parlent les traitent
de gravures ou plus souvent d'ima-
ges ; ils ajouten t volontiers que ces
images sont effroyables et surtout
bariolées, ce qui est étonnant pour
les tenants de la gravure en noir
et blanc. Donc une image populaire
doit être en couleurs, et en couleurs
largement traitées. C'est même ain-
si qu'elle se distingue de la gravure
d'artiste, de la gravure savante qui
se fait un devoir d'être en noir, et
qui s'en glorifie.

Peut-on la reconnaître par sa
technique ? Peut-on penser qu'une
gravure populaire est forcément une
gravure sur bois ? Cette théorie a
été défendue , parfois, par M. Saul-
nier : il a écrit que la gravure po-
pulaire est « une gravure sur bois ,
largement, rudement travaillée dans
une planche de poirier par un arti-
san appelé imagier ou dominotier
qui ne doit rien à l'école ; elle est
tirée sur une feuille volante de pa-
pier commun, coloriée en chaudes

Imagerie populaire française,
par Jean Adhémar, est une ex-
clusivité Weber qui vient de
sortir de presse. Dans ce
luxueux livre de grand format ,
fort de 220 pages, l'auteur re-
trace l'histoire de toute l'ima-
gerie populaire française de
Paris et de la province, de la
carte à jouer à la gravure sain-
te, des ateliers de la rue Saint-
Jacques à ceux d'Epinal.

Soixante-sept illustrations et
cent vingt et une planches hors
texte dont une série en couleurs
rehaussent l'ouvrage complété
encore d'une importante biblio-
graphie et d'un index des noms.

couleurs et vendue à des prix in-
fimes ».

La définition est simple mais elle
a été discutée par M. Saumier lui-
même, qui dans son « Imagerie de
la rue St Jacques », donne une
grande place à des images gravées
sur cuivre. Une image gravée lar-
gement sur ' bois est donc populaire
à coup sûr, mais le bois n'a pas le
monopole de l'estampe populaire.

La meilleure preuve en est les
images de la rue St Jacques à Pa-
ris. Nées au XVIe siècle sous la
forme de bois, on les trouve sous
forme de gravures sur cuivre au
XVIIe et au XVIIIe siècle, puis de
bois et de lithos au XIXe .

A la fin du XVIIIe et au XIXe le
graveur met parfois son nom, s'il
est différent de l'éditeur, s'il a la
propriété de la plaque ou du bois.

Donc, pas de distinction par la
technique ni par l'auteur. Retenons
seulement l'exécution et la couleur.
Aj outons-y les sujets : les sujets
merveilleux mais pas tous, car il y
a aussi et surtout les nombreuses
images religieuses.

On doit donc considérer comme
archaïque l'idée de l'« image par le
peuple» celle des images sortant
du folklore, faites par le peuple.
C'est une théorie ancienne, con-
trouvée maintenant, surtout depuis
que le remarquable travail de M.

Nativité du début du XVIe
siècle. Très prisée du public.

Four Eiffel  r lérnupa R P pour
lonlc  r t i i i i i i  un hyeriiniètre
i cheveu autant  de 1901.
L'imagerie se fait scientifique.

Crédit est mort , au XIXe
siècle, dans tous les cabarets

Divertissant et Instructif.

Davenson sur la musique populaire
parallèle de l'imagerie , a montré
que les chansons dites populaire;
ont commencé par être chantées à
la Cour de Paris, et qu'elles ont été
apportées dans les campagnes paa
les nourrices de l'Yonne ou de la
Beauce, par les domestiques de re-
tour au village après un service à
la ville.

Autre caractère : les images se
répètent indéfiniment, et, du XVIe
siècle à 1900 on peut suivre la cons-
tance des mêmes thèmes traités de
la même façon. Les costumes seuls
changent, mais les sujets , les atti-
tudes mêmes restent identiques. Le
trait est à retenir , et l'on en con-
naît d'innombrables exemples. Il y
a à cela plusieurs raisons, la prin-
cipale étant qu'on ne demande pas
à l'imagier une image nouvelle, ori-
ginale, mais une interprétation po-
pulaire de teUe image traditionnelle,
interprétation plus à la portée du
public qu 'une image savante.

Propagande naïve
L'imagerie populaire française a

ses maîtres : Perdoux , Georgin,
George, Wendlin , Réveillé, Boulay,
Pinot, Thiébault , Felfcrappe , Go-
dard, Leblond , Bonnart, David, on
commence à leur rendre justice et
on étudiera probablement dans l'a-
venir l'imagerie comme une suite
de monographies de maîtres et non
comme une série de notices consa-
crées à une région ou à un mar-
chand éditeur . On notera la jeu-
nesse de ces maîtres qui s'affirment
souvent, dès l'âge de 18 à 20 ans
et ont fini leur œuvre avant la cin-
quantaine.

C'est vers 1942, à l'époque du re-
tour à la naïveté dans la propagan-
de politique, qu'afin de répondre à
la demande, le Cabinet des Estam-
pes, jusqu 'alors assez inactif , a
classé les images d'Epinal que le
Dépôt légal lui avait apportées et
développé ses études et ses achats.

Depuis, il a pris une place émi-
nente, grâce à ses collection s an-

« L'école des niary » Orléans XVII siècle. C'est à qui portera la culotte.

ciennes qu'il a augmentées surtout
aux ventes du Dr Octave Claude
qui avait rassemblé entre les deux
guerres une immense collection.

A Epinal, les successeurs des Pel-
lerln ont « adapté leur fabrication
au nouveau goût du publio, Ils
ont réédité et copié les bois an-
ciens.

Les grands thèmes
Les grands thèmes traités par les

imagiers sont d'abord religieux et
moraux, ce sont en nombre, les
plus importants, de beaucoup les
plus répandus.

Les images de cabaret, par con-
tre sont assez peu nombreuses. Cel-
les qui conseillent ou bien de boire
ou telle boisson, ne semblent pas
très anciennes. Celles, par contre
qui indiquent qu'on doit payer
comptant;, « Crédit est mort », ap-
paraissent vers 1620.

L'imagerie récréative, trop sou-
vent négligée par les historiens de
l'art populaire a pourtant été abon-
dante.

Elles comprennent de nombreuses
plaisanteries contre les femmes et
quantité de sujets sur la vie con-
jugale. La «dispute de la culotte»
est apparue au XVe siècle en Italie
puis en France sous la même for-
me. On y voit la culotte brandie à
la fois par les deux conjoints puis
l'un battant l'autre avec un balai.

Les complaintes sont venues plus
tard ainsi que les histoires préfi-

gurant déjà la bande dessinée.
On distingue encore l'imagerie

enfantine, elle aussi tardive et en-
fin l'imagerie historique qui a mul-
tiplié les portraits des rois ré-
gnants, de Napoléon, de Joséphine
ou des généraux ; mais les batailles
sont rares avant 1825 .

Peut-on croire à un renouveau
de l'imagerie française ? Faut-il le
souhaiter ? Certains mouvements,
comme le Pop-Art peuvent faire
croire à une possibilité d'art popu-
laire renouvelé, mais il semble al-
ler dans un sens tout différent de
celui de l'imagerie genre Epinal.

On peut penser plutôt à une
forme nouvelle dans la chromo
qui a gardé, plus que l'imagerie tra-
ditionnelle, des amateurs passion-
nés. Cette chromo du XIXe siècle,
très peu étudiée,«a eti -urae4iïtSfteRse
action, puisqu 'on- la trouvait à i/ia
fois dans les cafés et sous forme
de réclames, de suppléments illus-
trés, de calendriers et de bons,
dans tous les intérieurs modestes.

Léon Bloy, Mauriac, Fr. Mallet-
Joris, Marcel Aymé en parlent
souvent : Aldous Huxley s'est sou-
venu toute sa vie d'une « réclame
pour des dragées contre la toux :
une forêt de sapins dans chaque
demeure.

(Texte et illustration extraits de
« Imagerie populaire française »
par Jean Adhémar et Michèle
Hébert, J.-P. Seguin, Elise J.-P.
Seguin, Philippe Siguret, aux
éditions Electa, exclusivité We-
ber.)

CREDIT EST MORT,
*

m ?

les maux ais Payeurs l' ont tué



J$Ë9Ê B̂ ^ÊIî -- \

j Jl ^awL ^^^aaVmamTaWm: ¦ K »̂B8i?BSffHfi SW"MSn ifTO^H l̂wft ¦ ,'iiwSm Vâij l ' - '?%

Trop souvent, le conducteur n'accorde Point essentiel dans la construction Vous le remarquez, entre autres, à faà ses pneus qu'une attention secondaire. des pneus: la recherche scientifique. supériorité des qualités routières , auParfois, il en ignore jusqu'à la marque. Continental y consacre chaque année réjouissant confort, au roulement silen-Or, votre vie tient en fait aux quatre un montant considérable. Aujourd'hui, cieux et, après un long kilométrage,points de contact entre le véhicule et il dispose encore du Contidrome, un à l'usure minime du profil,la chaussée. Ne l'oubliez jama is! terrain d'essai équipé d'installations
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LES SPORTS DE L'ÉTÉ, LEUR MODE

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

Nous avons vu la natation , le
bronzage —¦ c'en est un avec toutes
ses fractions de tour sur soi-même
pour un grillag e intégral et uniforme .
J' en vois de nombreux autres qui ont
noms : marche, escalade , gol f ,  ten-
nis, équitation , voile, etc., pour ne
parler que des non compétitifs , ceux
qu'on fa i t  pour son plaisir , sa santé ,
l'aération , la détente , la ligne, en
d' autres termes le tiercé lac-monta-
gne-campagne.

Que voilà de nombreuses raisons
de nous pencher sur les vêtements
s'y prêtant, tant il est v.rai qu'en
sport , l'habit fa i t  le moine et nous
met d' emblée dans le vif de la dis-
traction choisie .

Le tennis
Le blanc s'impose , ou si on le

trouve trop éclatant , choisissons «co-
quille d'ceuf», au masculin et au f é -
minin. Pour nous, la mini-robe, le

Ce blouson aux poches caban , au
col Trench est en Crimplène, la
culotte à pli permanent en Téry-
lène. (Créations suisses Obrecht

et Brunex)

Charmante cette tunique taille basse, en Térylène-laine, guipure de
Saint-Gall en garniture, quelques plis creux sur la jupe .

(Modèle prêt-à-porter suisse Cafader)

kilt court indéplissable et son pull
ou sa blouse , le short n'ayant plus
guère d' adeptes , la vogue en étant
passée , au prof i t  des bermudas pour
les deux sexes . Mais attention, ils
ne nous pardonneront aucun bour-
relet , aucune rondeur. A chacune
donc de savoir ce qui lui convient.

La montagne
La tenue idéale que nous vous pré-

sentons est conçue pour les deux
sexes, fonctionnelle , pratique , chaude

ou légère à volonté d'un pull ou d' un
chemisier, d'un T-shirt . Cet équipe-
ment conviendra également pour la
pratique du go l f ,  la gent féminine
préféran t  toutefois la traditionnelle
jupe  plissée et le set pull-cardigan ,
à moins de mauvais temps.

Quel que soit notre choix, nous
saurons utiliser les nouvelles f ibres
et tissus faci les  que les créateurs ont
mis au point pour facil i ter notre
tâche : lessive t repassage , etc.

Simone VOLET.

Un peu de diététique
Il y a quelques années, deux mé-

decins, les Dr. Fleisch de Lausanne
et Schlegel de Zurich, ont consacré
une étude au rôle des fruits et légumes
dans la nutrition et les remèdes aux
carences, et aux valeurs thérapeuti-
ques des fruits et légumes frais. Ces
études faisaient part d'un certain nom-
bre de constatations en rapport avec
le mode d'alimentation dans les pays
occidentaux , constatations auxquelles
étaient liées des recommandations :

Calories et cellulose : Les substances
protectrices, appelées également nutri-
ments- accessoires, que sont les vita-
mines et les. sels ., minéraux.,.. font trop
souvent défaut dans notre 'alimentation:. .
La pauvreté ' en 'cellulose de cette der-
nière , tout comme l'excès calorique et
en particulier l'excès de graisses, sont
aussi des éléments à porter au passif
du bilan. Pour équilibrer ce dernier , il
faudrait se rappeler , de temps à au-
tre , que les fruits et légumes sont re-
lativement pauvres en calories. 100
grammes de matière fraîche renfer-
ment selon l'espèce, 20, 50, 80 calo-
ries. On peut utiliser de ces produits
jusqu 'à en être rassasié sans qu 'il en
résulte un apport calorique excessif.
Un gramme de graisse fournit environ
autant de calories que 20 grammes de
fruits ou de légumes. Ceci pour les
calories.

LA VERDURA
Les fruits et légumes, grâce à leur

teneur en cellulose , sollicitent l'acti-
vité intestinale. Si les personnes souf-
frant de constipation chronique con-
sommaient plus abondamment des
pommes et autres fruits , des salades
et autres légumes, elles amélioreraient
en bonne partie leur état de santé.
Grâce à la cellulose, en effet , la mus-
culature intestinale se renforce.

Les sportifs doivent au développe-
ment de cette musculature la réalisa-
tion, par leurs jambes, d'exploits qu'ils
auraient été dans l'impossibilité d'ac-
complir sans une alimentation com-
prenant « de la verdura », comme l'on
dit en Italie. Le Dr Fleisch recom-
mandait , il y aura bientôt dix ans, la
consommation de jus de fruits à côté
de celle de fruits entiers car un excès
de cellulose peut, chez les individus
sensibles, être à l'origine d'une pro-
duction accrue de gaz intestinaux.

Cette remarque , les précédentes aussi ,
sont toujours valables aujourd'hui. L'on
est tenté, à les relire, de faire rapi-
dement ample consommation de fruits
et légumes, sous les formes solides et
liquides. Persuadé qu 'ainsi notre or-

ganisme rattrapera le retard , annulera
en deux à trois jours les effets né-
gatifs d'une alimentation déséquili-
brée. Non, ce n'est pas en augmentant
subitement la consommation de tel ou
tel produit alimentaire que l'on amé-
liorera son . état de santé.

Il faut user, régulièrement , des bien-
faits de.la nature.

Crudités : Les fruits et légumes se-
ront autant que possible consommés
crus. Ceci d'autant plus que, selon des
«nutritionistes» étrangers, les Suisses
peuvent, comme les Américains, les
Français et les Anglais, se soumettre

. aisément, à.un régime c-ru.recommandé
par un médecin,,, ceci étant plus diffi-
cile pour les ' Espagne 's et les Italiens
et presque impossible \ pour les Autri-
chiens et les Bavarois.

C.

J'AI SOIF !
Brillât-Savarin dans sa « Physio-

logie du goût » offre cette réponse
« la soif est le sentiment intérieur
du besoin de boire ». Cela étant,
quelles sont donc les causes de la
soif ? Les travaux corporels, la pra-
tique des sports, le fait de beau-
coup parler et de chanter, les mets
auxquels on fait honneur , et bien
entendu , la chaleur provoquent et
augmentent la soif.

A la question «que puis-je boire»
des assoiffés, ce qui est normal à
cette époque de l'année, un méde-
cin spécialiste en nutrition a répon-
du :

• OUI
pour le jus de fruit

sur du lait
pour la bière après du

jus de raisin
pour le jus de pomme

après du vin
pour du lait après

une boisson alcooli-
lique

pour du lait sur des
fruits à noyaux

pour de l'eau après
une glace.

# NON
pour de l'eau sur une

fondue
pour de l'eau après

des fruits à noyaux.

• DÉCONSEILLÉ
de la limonade sur

des fruits à pépins
des boissons froides

après des mets au
fromage

du vin après de la
bière

de là bière sur une
raclette.

Il y a par conséquent certaines
règles à observer lorsqu 'on se dé-
saltère. En outre, boire lentemen t,
à petites gorgées , profite davantage
que d'ingurgite r une grande quan-
tité de liquide en dix secondes.

En France, 350.000 jeunes gens se marient chaque année...
... et gageons qu 'un nombre éga-

lement impressionnant, en rapport
avec le chiffre des habitants, se
marie en Suisse, nous n'avons pas
trouvé de statistiques à ce sujet .

La Liberté d'existence, le mépris
du qu 'en dira-t-on qu 'affecte la
jeunesse semble bien n 'être qu 'une
façade : au fond des jeune s cœurs,
le mariage continue d'être un rêve
de prince charmant ou de belle à
conquérir , rêve qui finit heureuse-
ment par se réaliser puisque bon
an, mal an, les statistiques fran-
çaises dénombrent 14 à 15 mariés
pour 1000 habitants.

On se marie aussi plus tôt :
grand-papa se lançait dans la sé-
rieuse aventure du mariage aux
alentours de 28 ans ; plus pressés
de prendre leurs responsabilités, ses
petits-fils sont nombreux à se ma-
rier entre 23 et 25 ans. Grand-
maman attendait patiemment d'ap-
procher l'âge de Sainte Catherine
pour devenir une femme mariée ;
entre 20 et 22 ans ses petites-filles
entrent bravement dans la vie con-
jugale...

Autrefois , si l'on se mariait beau-
coup par amour, les mariages de
raison étaient fréquents — et heu-

Des f leurs  de guipure pour la coif-
fure  de la mariée et celle de sa

petite demoiselle d'honneur.
(Création suisse)

veux par-dessus le marche ! Au-
jourd'hui , 45 °/o des époux bâtissent
leur vie commune sur un amour
réciproque — et oui, 45 "/o seule-
ment... Les autres se marient don c
« raisonnablement » pour des rai-
sons variées.

L'indépendance grandissante de
nos jeunes modifie les conditions
de rencontre , mais le bal reste
un grand marieur : 17 %> des ma-
riés y ont trouvé une circonstance
de rapprochement ; les études sont
devenues « marieuses » autant que
le travail avec 13 "/o des mariages ;
11 °A> également entretenaient de
bons rapports de voisinage, les fa-
milles habitant le même village ,
la même localité , la même rue ;
11 "/o se sont connus par présenta-

tion , frère , ami commun , notaire...
10 0/o doivent leur bonheur à leur
joie de vivre car ils ont trouvé
l'âme sœur à des fêtes, des ker-
messes, en vacances, en camping,
en voyages organisés, etc.. ; 6 <Vo
ont fait partie de sociétés sporti-
ves, culturelles, syndicales, politi -
ques ou de mouvements de jeu-
nesse et 6 »/n ont fait connaissance
lors de cérémonies familiales, en-
fin les parents sont responsables
de 1 "la des mariages. La part lais-
sée au hasard est finalement de
14 «/o , dont la chance tient proba-
blement davantage aux conditions
de vie, de travail , de situation so-
ciale identique plutôt que de ren-
contres pittoresques, romantiques,
dramatiques quelquefois , mais tou-
jours imprévues... aux filles et gar-
çons d'en tirer les conclusions !

MYRIAM.

Connaissez-vous ces recettes ?
Beignets de choux-fleurs

Faire blanchir de petits bou-
quets de choux-fleurs, les égout-
ter et les tremper chacun sépa-
rément dans une pâte à crêpes.
Les faire cuire dans une poêle
avec très peu de beurre.

Filets de perche à l'orientale
150 à 180 g. de filets par person-
ne, 100 g. d'amandes émincées,
farine , sel, poivre , beurre. Saler,
poivrer et enfariner les filets. Les
mettre dans du beurre chaud ; les
retirer dès qu 'ils sont dorés. Faire
revenir doucement les amandes
dans le beurre et en napper les
filets lorsqu 'elles sont légèrement
dorées.

Concombres farcis
Eplucher des concombres et les
couper en tronçons de 5-6 cm. Les
blanchir rapidement à l'eau salée
et les creuser au moyen d'une
cuillère. Les disposer sur un plat à
gratin. D'autre part , préparer une
farce composée de viande , d'une
échalote, de ciboulette , persil et
cerfeuil finement émincés, le tout
revenu au beurre . A volonté ajou-
ter la pulpe en purée des concom -
bres. Battre un œuf entier et l'a-
jouter à la préparation. En garnir
les tronçons de concombres. Par-
semer le plat de carrés de lard et
terminer avec un peu de fromage
râpé. Glisser au four.

Beauté... parfois mon douloureux souci !
Jusqu 'à maintenant , le soleil

ne nous a guère favorisés , et
nous risquons for t  d' apparaître
tels des cachets d'aspirine pou r
notre départ en vacances, ou
avant, en week-end , à la pisc ine,
à la montagne. Attention donc
aux brûlures du coup de soleil,
elles peuvent gâcher votre été.
Car c'est hélas la mode, en arri-
vant sur la plage surtout, on a
un seul souci : brunir le plus vite
possible, rattraper ceux qui sont
là depuis une semaine.

Au lieu d'adopter une techni-
que progressive , en augmentant
respectivement la surface et le
temps d' exposition (un quart
d'heure de plus chaque jour p our
les peaux sensibles) , vous n'avez
pu résister au plaisir de rester
au soleil en bikini le premier
jour . Le soir, c'est le coup de so-
leil: peau rouge, sensation de
cuisson intense . Les brûlures
provoquées par les ultra-violets
sont en général du 1er degré.
Vous calmerez la douleur avec
des applications de vinaigre ou
d' eau légèrement coupée d'eau
de Javel . vous éviterez les com-
plications en absorbant quelques
comprimés de nicobion.

Evitez les crèmes antihistami-
?iiques qui risquent de vous sen-r
sibiliser à l'excipient gras. I l
vaut mieux en absorber sous
form e de comprimés de téralè-
ne, ou de sandostène.

Aux endroits où la peau est
particulièrement sensible, le nez ,
naissance des seins, la brûlure
peut atteindre le second degré.
La peau rougit, puis des cloques
se form ent. Il ne fau t  pas les-
crever. Et , comme pour toute
brûlure , ne jamais appliquer au-
cun corps gras. Recouvrir de
mercurochrome ou d' un pans e-
ment stérile, sans rien d'autre.

Si la températur e est élevée et
l'atmosphère humide et qu'après
un e f f o r t  musculaire important
vous ressentiez subitement une
migraine intense, méfiez-vous
des coups de chaleur . La tempé-
rature du corps s'élève, l'équi-
libre n'est plus rétabli. On
éprouve aussi une sensation de
soif intense. La transpiration
s'arrête. On devient livide. C'est
ce qui arrive l'été aux Horse-
Guards^ de Sa Majes té la Reine
d'Angleterre parce qu'ils portent
des vêtements trop serrés, où
l'air ne circule pas . Il f au t  im-
médiatement aller dans un en-
droit frais  et ventilé, faire des
compresses d'eau tiède, absorber
des boissons fraîches. L 'appel du
médecin s'impose, car les consé-
quences du coup de chaleur peu-
vent être graves , même parfoi s
aller jusqu 'à l'hémorragie céré-
brale .

Mais encore une fo is , mieux
vaut prévenir ...

Demandez notre catalogue.
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La Grèce procède à un remaniement ministériel pour
«utiliser le potentiel de la nouvelle génération»

Le premier ministre grec, M. George Papadopoulos, a procédé
hier matin à un remaniement affectant sept des dix postes minis-
tériels. De sources informées, on déclare que les membres de la
junte militaire qui détenaient les pouvoirs réels dans les minis-

tères, en tant que « secrétaires généraux », ont démissionné.

Les nouveaux ministres en compagnie du régent, le général Zoitakis
" (1er rang, second depuis la gauche) . Bélino AP

Le remaniement est le premier
qui ait affecté le gouvernement grec
depuis le coup d'Etat d'avril 1967,
si l'on excepte quelques changements
individuels. Ceux qui quittent le gou-
vernement sont pour la plupart des
fonctionnaires ou juristes de carriè-
re qui n'avaient joué aucun rôle
dans la vie publique avant d'être
nommés l'année dernière à des fonc,-
tions ministérielles. En fait, leurs
pouvoirs étaient restreints et, der-
rière eux, c'étaient les militaires qui
tiraient les ficelles. Ces militaires
sont à leur tour partis, sans qu'on
sache si cela résulte d'un conflit
entre eux et le général Papadopou-
los, ou si au contraire la décision a
été prise de concert, dans un but
qui reste à déterminer.

Le nouveau cabinet a déj à pris
ses fonctions. Mgr Hieronymos, pri-
mat de Grèce, a fait prêter serment
aux nouveaux ministres. Le céré-
monie s'est déroulée dans le cabi-
net du général Zoitakis, régent de
Grèce.

En dehors du général Papadopou-
los, chef du gouvernement, les seuls
membres de l'ancien cabinet qui
demeurent dans la nouvelle équipe
sont : le ministre de l'intérieur Pa-
tabos et le ministre de la coordi-
nation Makarezos. Le communiqué
officiel annonçant la constitution
du nouveau gouvernement indique
que le remaniement a été effectué
pour obtenir le concours de « repré-
sentants distingués de la jeune gé-
nération et de personnalités jouis-
sant d'une autorité nationale. »

Les nouveaux
Le nouveau cabinet comprend

deux anciens politiciens : M. Epami-
nondas Tsellos (70 ans) , ancien
membre de l'Union radicale natio-
nale (droite) , qui devient ministre
du commerce en remplacement de
M. Georges Dimitraicopoulos, et M.
Constantin Vovolinis (58 ans) , j our-
naliste, ancien membre du parti
progressiste (extrême-droite) , qui
est nommé secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil, en rempla-
cement de M. Michael Sideratés.

Les autres membres du gouverne-
ment sont :
¦ M. John Triantafylopoulos (47

ans) , professeur à la faculté de droit
de l'Université d'Athènes. Il est nom-
mé ministre de la j ustice en rem-
placement de M. Constantinos Ka-
lambokias.

¦ M. Loukas Patra (50 ans) , pro-
fesseur de sociologie à l'Université
de Salonique. Il est nommé minis-
tre des affaires sociales en rempla-
cement de M. Efstathios Poulantzas.
¦ M. John Holevas (44 ans), pro-

fesseur au collège d'études supé-
rieures de l'industrie à Salonique.
Il devient ministre de la marine
marchande en remplacement de
l'amiral John Athanassiou.
¦ M. Apostolos Voyadjis (50 ans) ,

avocat. Il devient ministre du tra-
vail à la place de M. Dimitrios Pou-
leas.
¦ M. Spyros Lizardos, qui était

sous-secrétaire aux finances, est
nommé ministre des transports, en
remplacement de M. Paul Totomis,
qui quitte le gouvernement. Il est
remplacé aux finances par un éco-
nomiste, M. Nikitas Sioris.

Le nouveau cabinet compte en
outre trois nouveaux sous-secrétai-
tes : MM. Elias Dimitras, sociologue
(affaires sociales) ; Dimitrios Kout-
soyannopoulos, professeur à l'Uni-
versité d'Athènes (éducation) , et
Georges Tsistopoulos, président de
la régie nationale du sucre (agri-
culture) .

Le général Papadopoulos conser-
ve le portefeuille de la défense, mais
le poste de ministre délégué à la
présidence du Conseil, qu'il déte-
nait conjointement, reste vacant.

Mesure nécessaire
M. Papadopoulos a déclaré aux

journalistes que le remaniement était
nécessaire « pour l'amélioration des
conditions de travail du gouverne-
ment et une couverture plus effec-
tive des besoins de la révolution. »

« Toute action collective a besoin
d'être renouvelée. J'espère que nous
réussirons en utilisant le potentiel
de la nouvelle génération, qui a
participé aux récentes luttes de la
nation , et qui a le droit, mais aussi
le devoir , de servir le pays », a-t-il
ajouté, (upi)

New York
Les acteurs ont regagné

les planches
La grève des acteurs a pris fin ,

hier à New York, après la signa-
ture d'un accord avec les produc-
teurs de théâtre. Aux termes de
cet accord , les acteurs, chanteurs et
danseurs, toucheront un salaire mi-
nimum de 155 dollars par semaine.
Les théâtres de New York ont rou-
vert hier soir, (upi)

Nouvelle, constitution thaïlandaise
A 4 h. 30 — l'heure la plus pro-

pice , choisie par les astrologues de
la cour — le roi de Thaïlande a si-
gné hier la première constitution
démocratique de la Thaïlande au
cours d'une cérémonie pittoresque
à laquelle assistaient les plus hauts

dignitaires du pays et les membres
du corps diplomatique. .

Un aide-de-camp du roi a lu le
texte à un millier de personnes qui
l'ont acclamé , tandis qu'une salve de
21 coups de canon était tirée devant
le palais.

A f in  d'éviter tout « incident f â -
cheux », les principaux bâtiments
de Bangkok étaient placés hier sous
la protection de la police, et les for -
ces de l'ordre ainsi que l'armée
étaient en état d'alerte dans tout
le pays depuis.

La nouvelle constitution fa i t  de
la Thaïlande une monarchie cons-
ttutionnelle avec le roi comme chef
de l'Etat , pour la première fois  de-
puis la chute de la monarchie abso-
lue en 1932. Depuis cette date
les régimes militaires se sont suc-
cédé dans le pays et la loi martiale
n'a pas cessé d'être en vigueur. Elle
sera maintenant levée , mais le gou-
vernement actuel aura pouvoir de
légiférer par décrets jusqu 'aux élec-
tions générales qui doivent avoir
lieu d'ici 240 jours.

Le Parlement aura une Chambre
de 200 députés élus tous les quatre
ans, et un Sénat dont les membres
seront nommés par le roi.

En même temps que la constitu-
tion, le gouvernement a pris un dé-
cret mettant hors la loi les partis
communistes ou pro-communistes
daiis le pays, ( a f p )

L'accélérateur européen 300 gev. pourra-t-il
être réalisé malgré le retrait britannique ?

La Grande-Bretagne a informé,
hier, le Conseil du CERN, qu'elle ne
participerait pas à la réalisation du
projet de construction de l'accélé-
rateur de 300 gev. La situation éco-
nomique générale du royaume, l'é-
quilibre de ses investissements tech-
nologiques et les implications de la
dévaluation de la livre sterling ont
inspiré cette décision.

Le gouvernement britannique, a
déclaré le professeur B. H. Flowers,
au Conseil de l'organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire
(CERN) , réuni à Meyrin-Genève
pour sa 38e session, a plus particu-
lièrement étudié les effets qu'au-
rait sa participation à ce projet sur
l'équilibre de ses ressources consa-
crées d'une part à la physique des
hautes énergies et , d'autre part , aux
autres activités scientifiques. U a
également analysé les conséquences
sur l'économie nationale de la dé-
valuation de la livre sterling.

Le gouvernement britannique a
finalement arrêté, compte tenu de
ses autres engagements, qu 'il ne
pouvait engager les dépenses requi-
ses pour la réalisation du projet de
300 gev.

Le gouvernement britannique re-
grette d'avoir dû prendre cette dé-
cision. Il n'est en effet pas sans
savoir que ce projet a été parfai-
tement conçu et que de hautes per-
sonnalités scientifiques se sont pro-
noncées en sa faveur . Toutefois,
après une analyse détaillée de ces
arguments, le gouvernement britan-
nique n 'en a pas moins estimé qu 'il
ne pouvait prendre un tel engage-
ment.

Le gouvernement britannique, a
relevé le professeur Flowers, n 'a
pas perdu de vue, en aboutissant à
cette conclusion, que par le canal
du CERN, auquel il continuera
d'ailleurs d'accorder son appui , la
communauté européenne dans le
domaine de la physique des hautes
énergies est déjà saisie d'un impor-
tant projet concernant les anneaux
de stockage à intersections qui, es-
time-t-il, fournira aux physiciens
européens un instrument unique
pour progresser dans le domaine de
la physique des très hautes éner-
gies.

Au nom des physiciens britanni-
ques, le professeur Flowers a ex-
primé les regrets que leur inspirait
la décision gouvernementale, le pro-
jet 300 gev. leur paraissant toujours
revêtir un caractère de « première
priorité. »

DÉCEPTION ET INQUIÉTUDE
La déception et l'inquiétude sont

fortes parmi les physiciens français
à la suite de l'annonce par la Gran-
de-Bretagne qu 'elle renonçait à
participer au projet du grand accé-
lérateur européen de 300 gev. (trois
milliards d'électrons-volt) . La dé-
cision britannique, estime-t-on dans
ces milieux, amènera à peu près
certainement l'abandon général du
projet , puisqu'un certain nombre de
pays, comme la République fédérale
allemande, qui était déj à fort ré-
ticente, et la Suède, vont probable-
ment agir de même. U y a exacte-
ment trois mois, M. Francis Perrin ,
haut-commissaire à l'énergie ato-
mique, exprimait déjà ses appré-

hensions en déclarant que « si la
décision définitive concernant l'ac-
célérateur n'était pas prise avant
la fin de 1968, il était peu probable
qu'elle le soit jamais ». La Grande-
Bretagne ayant renoncé, il est dé-
sormais inconcevable que ce projet ,
dont la réalisation devait coûter
2500 millions de francs au prix de
1967, d'ici à 1977, puisse être finan-
cé sans la participation britanni-
que, qui aurait éé environ le cin-
quième du total, soit 500 millions
de francs. Ce d'autant plus qu 'il fal-
lait prévoir quelque 600 millions de
francs par an pour le fonctionne-
ment de cette machine géante.

Selon les savants français, l'a-
bandon du projet de l'accélérateur
de 300 gev. va avoir des conséquen-
ces incalculables sur la physique
nucléaire en Europe. Pour M. Fran-
cis Perrin, «la physique nucléaire
était jusqu 'à présent la seule posi-
tion où les savants européens étaient
à égalité avec leurs collègues amé-
ricains ». Or, les Américains vien-
nent de décider de mettre en chan-
tier, à 45 km. de Chicago, un accé-
lérateur géant de 200 gev. dont la
puissance sera portée par la suite
à 400 gev. Les découvertes qui res-
tent à faire encore dans la struc-
ture intime de la matière le seront
à l'aide de ces machines géantes
qui permettent de briser la matière.

Pour le physicien Louis Leprince-
Ringuet, membre de l'Académie des
sciences et professeur à l'Ecole po-
lytechnique, l'abandon du 300 gev.
signifie la « fuite des cerveaux » ,
des meilleurs physiciens vers les
Etats-Unis, (afp)

La Biennale
de Venise

aura-t-elie lieu ?
La plupart des artistes expo-
sant à la Biennale de Venise,
ont annoncé hier qu'ils reti-
raient leurs œuvres en signe
de solidarité avec les étudiants
qui avaient manifesté depuis
plusieurs jours. La Biennale
doit en principe s'ouvrir sa-
medi , mais tout laisse à pré-
voir que si elle est maintenue ,

ce sera un échec intégral .
(upi )

Comme lors du précèdent dé-
brayage des typographes des 15 et
16 juin , seul des journaux romains,
« Il Secolo d'Italia », organe du mou-
vement social italien (néo-fascis-
te) , est sorti hier matin, malgré la
nouvelle grève de 24 heures, com-
mencée mercredi après-midi.

La grève des typographes de jour-
naux et des opérateurs de téléscrip-
teurs des agences de presse a été
décidée par les organisations syndi-
cales de toutes tendances. Elle se
propose d'appuyer des revendica-
tions portant sur des relèvements
de salaires et sur l'organisation du
travail à l'occasion du renouvelle-
ment de la Convention collective du
travail de la catégorie. Les syndi-
cats demandent , en outre, que les
typographes et opérateurs soient
garantis contre les risques de licen-
ciements que les innovations tech-
nologiques pourraient provoquer. Un
nouvel arrêt de travail est prévu
pour samedi matin, ( a f p )

Le journal néo-fasciste
italien paraît

malgré la grève

I Dn enfant tué par un dément |
i *<\ Drame de la folie en Floride \4. i

', Un enfant, qui était aux mains d'un fou , depuis plusieurs 
^'4 heures, a été retrouvé, mortellement blessé d'une balle de ^

^ 
revolver tirée par un malade mental. Il 

s'agit d'un garçonnet de i
'4 trois ans, Francis Lee Fortune. ^
\ Joseph McCants, âgé de 29 ans, ancien pensionnaire d'un £
4/ asile psychiatrique, qui avait pris le garçonnet en otage, a été ^
^ 

rejoint et blessé par les policiers qui s'étaient lancés à la pour- 4
fy suite de la voiture dont il s'était emparé. ^4 Le fou, après avoir blessé un policier, s'était enfui au volant ^
^ d'une automobile où se trouvaient, outre le petit Francis, ses 4
î. deux sœurs, Scottie et Doralynn , âgées respectivement de quatre 4
4 et cinq ans. 4.
4, Quelques minutes plus tard , McCants abandonnait la voi- 4
'y ture à la suite d'un accident dans lequel Scottie et Doralynn 4/
t, étaient blessées, et prenait un autre véhicule où il poussait ^4 Francis. ^
^ 

Enfin , sur le point d'être rejoint par les policiers, le malade 
^2 tirait sur le petit garçon, (afp) 4

9 4
4 4

Roland Petit pour la chorégraphie , et Olivier Messiaen pour la musique ,
ont écrit un ballet qu'interprète le jeune danseur étoile Georges Piletta
(22 ans) en compagnie de (de g. à dr.) Nanon Thibon, Christiane Vlassy,

Claire Motte et Jacqueline. Ray et. (Bélino AP) • ^̂

Ballet Roland Petit - Olivier Messiaen

•^
mm m̂m^

mm m̂maammmm\ Hfl . . .  HH HHB Bamm Vf smmmumaV ^



Les enfants veulent
qu'on les prenne

au sérieux
VOUS avez été aussi en- JMfc. / "̂TCIAMA M Jfaut. Peut-être l'avez-vous ou- jfl^HL > pili;Df3i)i2 rblié et votre enfant se ressent flHHf (Ĵ Ul/KUUl

^/

c'est-à-dire que VOUS étiez flyNS CTHBcomme votre enfant! iWj K F^lj^B
f j \ )̂  Le plus grand désir des enfants M t —;JP K
C V^ est d'être enfin adultes. Afi n de w !M i /J^P^iw^S^-̂ Taire tout ce qui leur plaît et tout ce qui .JÈj ? '' j 4j  '' ' j *\/ ^ ^R

est défendu. Plus tard , ils n 'accomp li- >,JJF uf ^ Ètet î / Hront jamais les désirs de leur enfance: H .  • % ' J|/ / Jj fc
où est l'adulte qui mange dix cornets à 

 ̂ LJ

^
r- l̂a crème d'un coup? ' 

,.^m\- ï l : jB'
| ^\ } Les enfants veulent avoir droit . / JM WL
V  ̂J~ J au chapitre. Ce qu'ils disent vous ¦ ¦. :̂̂  ' *jgr *wparaît enfantin, non à l'enfant lui- ~;

N53% Jm
même. Tout ce que l'enfant dit a de * ^^- %  ̂ ^y r—*. l'importance pour lui. - V \ É̂Hr

( 
 ̂ )  Les petites filles veulent être belles, Ê? _ , -yJK]/^ : '

v__^/ aussi belles que V OUS l'êtes. f  ,, j i<4|
[ \ \V  Les enfants veulent qu'on les f  t̂
I f z rj  prenne au sérieux. Ils ont des M v\
v^^-—questions à poser, des problèmes à ré- jr* M

soudre, tout comme VOUS. D'un autre j r EL
genre évidemment , mais tout aussi ,^m S'
intéressant. Prenez-les au sérieux , j|L M
donnez des explications sensées, des 4 *̂%iË 4
réponses raisonnables. C'est d'une im- ./ \ . ^^M ¦ JëBF
portance capitale pour l'avenir de vos V \ PS JP* S
enfants. Et habillez vos enfants tout
aussi raisonnablement. Votre fille ne / J Jf
sera jamais aussi contente que lors- / .  I wf
qu 'elle VOUS ressemble! / fll Ŝ

'"" Robe blanche en Crimp lène , à tresses rouges au col ef à la / §4Ëjj B^JS M
fermeture. Pour la maman : tailles 36-44 /y£2 / M P̂PM H

Supp lément de Fr.2.- par 6 cm ^SfcfS

Robe en Crimp lène, avec raies en diagonale vert-bleu- ^^P
turquoise , avec col blanc et petites poches de poitrine blanches.
Pour maman et fillette: /¦" /O —

} ±  I
Exemples choisis parmi nos collections: Robe avec fermeture crémaillère Nous avons un choix énorme de vêtement pour votre enfant , 6 62

sur le devant , coton , sans manches , blanche et jaune: 7/J j n Q  pour tous vos enfants. Non seulement nous prenons les enfants au
^"" f " sérieux , mais aussi leurs vêtements. C'est très important. Les habits

Robe à col blanc et petites manches bouffantes , en rouge et bleu: , l'<» nt ll" moine, même si le moine est petit!
Supplément de Fr.2.- par 6 cm _ _ 

__ 
 ̂ . 2f..̂  spengler

Confection pour dames , messieurs et enfants
Bienne, Angle JNidaugasse/Neuengasse
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SOYEZ PREVOYANT! ++" . *11
PENSEZ À NOUS REMETTRE MAINTENANT les réparations des 

^̂  ^W«* 
^chaussures que vous porterez en vacances, SURTOUT VOS â̂wWSOULIERS DE MONTAGNE , COUTURE TYROLIENNE, demandant J& **mW l

plus de temps pour les remettre en état. Vous serez sûrs d'être servis  ̂
*m B a T V

à temps et surtout bien chaussés pour le départ. ÊÊÉ fefa^
Nous vous garantissons des réparations soignées et un travail /*"%' A Aimpeccab,e Cordonnerie /Vvoderne

'•'¦¦'.•'¦
¦
.>v' ¦¦ .¦'.'•" "

Un ressemellage à la CORDONNERIE MODERNE est synonyme de Tel (039) 29555 PARC 47bienfacture et de durabilité. (A côté du cjnéma Sca|a) La Chaux.de.Fonds
La CORDONNERIE SERA FERMÉE pendant leS VACANCES Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir retirer leurs
HORLOGERES du 6 au 29 juillet. réparations qui sont en dépôt AU PLUS VITE. Merci d'avance.

. . - .  c erc e , . „

: j pour la période des vacances ,
pendant les mois de juillet et août

I "  - .¦

I quelques s¦ AUXILIAIRES ¦
I m Ipour la vente ¦

I
et différents services. f-

m

I
# Bon salaire -̂
# Rabais sur les achats

m # Travail varié. a

Se présenter au chef du personnel. _

L - — -------- J

cherche

AGENT DE MÉTHODES
capable d'assumer la responsabilité de chronométrages

< et d'études de postes de travail.
Il s'agit d'une activité intéressante offrant une large
autonomie à candidat disposant d'une très bonne
formation et habitu é aux contacts humains.

Prière . de faire offres par écrit à JEAN SINGER
& Cie S.A., rue des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

¦

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 SADAMÈL, Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

w ^" MAISON MONNIN Frères S.à r.l. "

2605 Sonceboz

engagerait pour entrée début août ou époque à
convenir

un contrôleur
pour le travail en cours de fabrication. Personne
ayant le sens de l'organisation et pouvant assumer
des responsabilités. Serait éventuellement mis au

L courant. A

Fabrique de boîtes métal et acier demande

POLISSEUR
connaissant bien son métier , sachant travailler seul

ÉTAMPEUR
Faire offres sous chiffre P 21391 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

¦f— 
Nous engageons pour tout de suite ou pour date à

\ convenir

CHEF D'ÉQUIPE
connaissant le réglage des machines Kummer et Ebosa.
Préférence sera donnée à mécanicien ou régleur.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C sont
priés de téléphoner au numéro (039) 8 21 91 pour pren-
dre rendez-vous ou d'écrire au service du personnel.

Pour nous aider à faire face au déve-
loppement continuel de notre entre-
prise, nous engageons un

collaborateur
pour la venté de nos meubles dans
notre belle exposition de Neuchatel.

Nous offrons une activité variée per-
mettant des gains importants grâce à
l'appui d'une publicité intense et à un
choix incomparable sur 6 étages.

Notre nouveau collaborateur trouvera une place stable, une
ambiance agréable et des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser les offres, par écrit avec documents habituels, à

i MIGROSn
cherche

pour ses succursales de

La Chaux-de-Fonds

jeunes magasiniers
Nous offrons : bonne rémunération, horaire de travail
régulier , semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'insription à la Société coopérative
Migros Neuchatel, département du personnel , case postale 228 , 2002 Neu-
chatel, tél. (038) 3 31 41.

cherche pour son service comptable un

EMPLOYÉ-COMPTABLE
chargé essentiellement de la tenue de la caisse de
l'entreprise et de travaux administratifs variés et
indépendants.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
1 lum vitae , de copies de certificats et d'une photo-

graphie au service du personnel, adresse ci-dessus.

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

GÉRANT
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds.

Le titulaire du poste doit avoir de l'initiative, une
solide formation commerciale et être capable de
travailler d'une façon indépendante. Langue mater-
nelle française, bonne connaissance de l'allemand
désirée, âge 30-40 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae, références et pré-
tentions, sous chiffre T 800557-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

Fabrique d'horlogerie de Genève de qualité soignée
offre situation intéressante à

CHEF DE FABRICATION
capable , dynamique , désireux d'assumer responsa-
bilités. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre B 61487-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.



La Vue-des-Alpes Dimanche 23 juin 1968
Productions du jodier-club 

ppjp CANTONALE DE LUTTE SUISSE
« Edelweiss » de Morges, . wn

lanceurs de drapeaux et Jubilé de l'Association neuchâteloise

et joueurs de cor des alpes. Participation de 100 lutteurs, début des concours à 8 h. 30

sa-HUld Bienne
Rues des Maréchaux 8 - rue du Canal 7
Tél. (032) 3 20 20, trolleybus No 1 jusqu'au Pont du Moulin

Bienne-Nidau : Rue d'Aarberg 5
Tél. (032) 2 79 61, trolleybus No 1 jusqu 'à la place Guido Muller ou l'hôtel « Continental »
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Nous vous aidons à mieux vous meubler et à meilleur compte , parce que
nos prix avantageux et la ristourne-Coop déchargent votre budget.
Meuble-paroi selon illustration, en palissandre de Rio, 245x62x48x164 cm, «r\cr»agencement intérieur luxueux, seulement Fr 2050.-
Ensemble rembourré selon photo, avec coussins mobiles en cuir véritable,
extérieurs en beau simili-cuir noir, canapé-couch, les 3 pièces seulement Fr 2950.""

Et sur ces prix, nous vous offrons toujours , l'appréciable ristoume-coop.
Toujours plus d'acheteurs avisés font leur choix dans notre maison de
meubles Coop, parce qu'en notre qualité de coopérative à but spécial de
l'Union suisse des Coopératives de consommation , notre calculation est
basée sur l'intérêt du consommateur.

r ------------------- ----------¦ 
lO^̂ Î I Veuillez m'adresser sans engagement

| r ai. Jl\l "' votre dernier catalogue de meubles comprenant des articles à prix sensationnels ;
¦ amw âw m m Q votre documentation sur vos conditions de vente à tempérament sur bases coopératives Ë

013 ¦
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion!»

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin de vote à votrs
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages» . à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à

,.- : Sa riposte ? - Un amusant concours Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le , vous aussi , nellement le chèque en question â qui de droit!
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Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! \fc V «
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CITROËN 2CV

35 000 km., année 1966

Garage W. Christinat Fils, Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14 i

IfV/^J Echange sur neuves et occasions
B ĵ f̂lj Facilités de paiement

|Kv| CITROEN ID 19 30 000 km. 1965

^Jj CITROEN 2 
CV 34 000 km. 1965

JSJl SIMCA 1501 17 000 km. 1967

IMI RENAULT 4L 37 000 km. 1965

fffljÊ Renault Dauphine 70 000 km . 1960

|MS FIAT 1500 29 000 km. 1966

KM| TRIUMPH 1300 48 000 km. 1967

jffitfj VALIANT 14 CV 80 000 km . 1965

Grand choix de
VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600

upmm J.-F. STICM
¦Mj Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
màÊ LA CHAUX-DE-FONDS

En ayant recours aux colonnes de « L i MPA k I i A L »,
vous assurez le succès de votre publicité

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

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

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits , eau courante dans toutes les chambres, cui-
sine fine. Prix forfaitaire : Fr. 24.-/25.— par Jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wiithrich , tél. (031) 81 64 46.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffée et part à la salle de
bain.
S'adresser à Charles Berset , gérant , rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Restriction à la circulation
D'entente avec le Département cantonal des Travaux
publics , l'écurie des Trois Chevrons et l'ACS des Mon-
tagnes neuchâteloises organisent leur course de côte
interne
La route cantonale No 317 (Bôle-Rochefort) sera bar-
rée et interdite à toute circulation entre les deux car-

refours , le samedi 22 juin 1968 de 8 h. à 18 h.
Le trafic sera dévié par la route d' accès de Chambre-

lien.

(Signé) Service technique.

t

Caravanes-carrosserie

Henri TRIPET
vente - reprise - réparation

entretien - accessoires
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66
Rue Fritz-Courvoisicr 95

sortie de ville , direction Bienne
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASIONS
intéressantes

LOCATION
CARAVANES DE QUALITÉ

A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

Antiquités
URGENT — A vendre cause départ :
armoire vaudoise, table demi-lune, chai-
ses Louis-Philippe, tables de nuit , se-
crétaire , vaissellier , armes anciennes, bi-
belots.

Ouvert du 21 au 23 juin.
Birchler , Arnex sur Orbe.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun lé sait :
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner , vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: 

_lïï^



VoyageS COOk vous proposent leurs arrangements AîrtObT SUISS8
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ADfHAJ^UE 15 ours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.— AMÉRIQUE 15 iours dès Fr. 1495.—MALLORCA 15 ours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.— MAROC/YOUGOSLAVIE 15 0Jrs dès Fr 395 _ SARDAIGNE 15 ours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 1498.—[BIZA 15 ours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 ours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 jours dès Fr. 1690.—COSTA DEL SOL 15 ours dès Fr. 495.— ' LIBAN 15 ours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 jours dès Fr. 2950.—GRÈCE 15 ours dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 865.— BRÉSIL 17 jours dès Fr. 3435.—MAMAïA/Roumanle 15 ours dès Fr. 595.— MADÈRE 15 ours dès Fr. 898.— L'INDE 23 jours dès Fr. 4395.—VARNA/Bulgarle 15 ours dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 ours dès Fr. 995.— EXTRÊME-ORIENT 25 jours dès Fr. 6100 —ALGARVE 15 ours dès Fr. 595.— ISRAËL 15 ours dès Fr. 995.—TUNISIE 15 ours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 ours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WagOnS-LîtS//CoOk
1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 <fi 31 21 30 1001 Lausanne-Gare <fi 22 7218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 )̂ 22 72 12 1820 Montreux Avenue du Casino 47 Cfi 61 28 63
Facilités de paiement sur demande !

Demandez également notre programme HOLIDAY BEÂCH CLUB
notre dernière création de vacances : formule •< Sports et horizons ».

I—a |

Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

ENCORE 'ET TOUJOURS DU VEAU !
Profitez de notre action : - qualité maxi ,

- prix mini

I Côtelettes de veau con Ile A kg. b.OU

I Rôti de veau R _ I
cuisseau le V> kg. ()¦ "

! Tranches de veau non I
le Vi kg. ^.OU

| | AU RAYON TRAITEUR, |
venez préparer vos repas froids :

1 Pâté de veau «* ™ **• -.65 i
1 Bouilli vinaigrette 1

et bien entendu des

I salades pour tous les goûts I
UNE SPÉCIALITÉ DU ROTISSEUR :

1 poulets a la brifchonne ,Qn I
la pièce 4.uU

Samedi à Grand-Pont
Places-d'Armes 1
Serre 43

et au Locle à Jeanneret 37
et Place du Marché j .'

1 poulets au gril '° p-. 4.80 1
| • ENCORE MEILLEUR MARCHÉ

grâce à la ristourne K0/Q

Nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour
travaux de bureau variés tels que
contrôles de stocks , de factures ,
d'entrée et de sortie de marchandises,
tenue à jour de fichiers et cartothè-
ques, etc.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, dpt du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence

;| STOCK.

HF'̂ BN i _^a w jj^̂ ^Sfi^Lî lJ^T^̂ ^̂  ̂ DHL' ' ¦ SB

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

v •• ¦• ¦•• ¦• • J

VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?

I Vous pouvez choisir entre 2 situations

II Inspecteur ville
! •¦ " 3$| M I/ Y ' - Y Y Y ::

Titulaire d'une agence
professionnelle

Y ; , PY '- YHI CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :» . ' MMw%' ' *— une situation d'avenir
r- K j  — une activité variée au sein d'un team sympathique

j ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
i — vous bénéficierez d'une formation complète dans notre

centre d'étude
: — vous développerez votre personnalité

^ ' — vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande
/ entreprise moderne.

C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ
; CHOISIR SI VOUS ÊTES :

— dynamique, ayant le sens des relations humaines
Wfy- (âge idéal entre 25 et 35 ans)

i — diplômé de commerce ou formation équivalente
x — doté d'une bonne culture générale.

$ ¦-i Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
Z '" 1 vez ou téléphonez à la

j • W * 'j T Tf rf ) à /j T'lOi '

! 4 département de l'organisation, direction générale à Winter-

[ j  thur, 8401 Winterthur, tél. (052) 85 1111, ou à l'agence général» > , ' ' \
de Neuchatel , M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-

I châtel, tél. (038) 5 7821 !

I PNEUS
LE NOUVEAU PNEU

MICHELIN ZX
spécialement étudié pour

Opel 1700
et

Taunus 17 M
améliore considérablement la tenue de route,
le freinage et la SÉCURITÉ.

Centre du pneu MICHELIN

Garage du Centre
Henri Schaerer
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction

des monteurs de lignes souterraines
jMn^̂CTM, -..-.—-^*̂ ,*r7| (.serruriers, monteurs .sanitaires ou

B| Ff i  iff ŷ l̂f Semaine de 5 jour? et bons sa-
\ "̂ SËE) 0%B> 7/€î / * laires dès le début. Nationalité suis-
.1, •—i J ^ — l/f f Ë L  II-  ¦¦'-• se' ' T"' r ' cie recrues accomplie.

B TKP''55*"̂ / fl HL Renseignements au tél. No (0381

BgÉdBnfci9E8pwBB8 HHAg Faire offres

sa BUft ?8KS BSSMAH 1 Direction rt' arrondissemenl
WM ËBt (lcs Téléphones
«i Sff&JnKH '""' Xrn i lu i , r i

1 ' ' '
HOSTELLERIE DE TÊTE-DE-RAN

On demande pour la saison d'été

sommeliers (ères)
et

fille de comptoir
EXTRA

pour le samedi et le dimanche. Entrée tout de suite

Téléphoner au (038) 7 23 23 ou se présenter.

De belles vacances
à l'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rlmlni)

Hôtel Las Vegas, au
bord de la mer. Mal-
Juin et septembre :
depuis L. 1750, juil-
let-août depuis 2750
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
4 06 26. midi et soir

Nous cherchons, au
bord du lac de Neu-
chatel , petit appar-
tement de

week-end
ou petit terrain à
louer.
Région Grandson -
Concise.
Tél. (021) 81 14 21.

Pour cause de maternité,

SECRÉTAIRE de DIRECTION
ayant bonnes connaissances en langue
anglaise, cherche travaux de bureau à
domicile.
Ecrire sous chiffre AS 12598 au bureau
de L'Impartial.

Sous
vos yeux
et à la minute, voilà
comment nous exé-
cutons vos photoco-
pies ; allez de ce pas
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Ponds.

Deux sœurs

filles d'hôtelier
suisses allemandes, cherchent, occupation
durant leurs vacances, juillet et août , soit
pour garder les enfants ou dans commer-
ce. Désirent se perfectionner en français.
Paire offres Hôtel Meyerhof , 6493 Hospen-
tal, tél. (044) 6 72 07.

Employé
pour tous travaux de bureau et. de compta-
bilité cherche emploi. Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RS 13084, au bureau
de L'Impartial.

A louer en Valais

chalet
tout confort , 6 lits,
libre août et sep-
tembre.
Tél. (066) 2 27 83.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

N.S.U.
type 110, en parfait
état.
Tél. (039) 2 75 12,
pendant les heures
de travail , et (039)
2 73 55 pendant les
heures des repas.



Orangina
Oraigjna
Orafona
Boisson da table sans I I, M Mlf^̂ '̂̂ \\alcool, au jus d'orango, j^̂ ^̂ ïJj / .\\Jr̂ j\gazéifiée et sucrée. JW—M ŷS» *" ,̂/ \
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Grande journée pour les Espagnols a Brunnen
Surprise au Tour de Suisse, un Britannique roi de la Montagne

A la veille de l'étape contre la montre en côte du Klausen, les leaders du
classement général se sont accordé une journée de répit au Tour de Suisse.
L'Espagnol Aurelio Gonzales en a profité pour se lancer dans une échap-
pée solitaire de 140 km. qui devait lui permettre de rallier Brunnen 4'38"
avant le Belge Pintens et 5'43" avant le peloton. Le courageux espagnol,
qui pouvait encore prétendre remporter le Grand Prix de la Montagne,
a raté cet objectif. En revanche, il a singulièrement amélioré sa position

au classement général , passant de la dixième à la cinquième place.

Grand Prix de la Montagne
à Harrison

Avant même le Rothenthurm , dernière
difficulté de ce Tour de Suisse comp-
tant pour le Grand Prix de la montagne ,
le titre de meilleur grimpeur est revenu
au surprenant Britannique Derek Har-
rison, un coéquipier de Rober t Hag-

mann qui est âgé d« 28 ans. Sentant le
danger , Harrison s'est lancé à la pour-
suite de Gonzales dans les lacets de
l'Oberalp et sa deuxième place au som-
met lui a permis d'assurer définitive-
ment sa victoire. Plus heureux que Jun-
kermann entre Sierre et Bellinzone , Au-
relio Gonzales (28 ans) , meilleur grim-
peur du Tour d'Italie il y a une année,

devrait être particulièrement, à l'aise
dans l'étape contre la montré en côte
de vendredi séparant Buerglen de l'hô-
tel du Klausen qui peut même lui per-
mettre d'améliorer encore sensiblement
son classement.

RésiUtats
Classement de la 8e étape, Lenzerhei-

de - Brunnen (165 km.) ;. 1. Aurelio
Gonzales (Esp) 4 h. 22'28" (37,719) ;. 2.
Georges Pintens (Be) 4 h. 27'35" ; 3.
Tony Houbrecht (Be) même temps ; 4.
José Manuel Lasa (Esp) 4 h. 27'35" ; 5.
Domingo Perurena (Esp) même temps ;
6. Daniel van Rijckeghem (Be) 4 h. 28'
11" ; 7. Harm Ottenbros (Ho) ; 8. Her-
mann van Springel (Be) , puis le pelo-
ton , dans le même temps.

Classement général : 1. Louis Pfennin-
ger (S) 33 h. 12'44" ; 2. ïîermann van
Springel (Be) à 46" ; 3. Luis Otano
(Esp) à 2'45" ; 4. Robert Hagmann (Si
à 3'07" ; 5. Aurelio Gonzales (Esp ) à 7'
06" ; 6. Tony Houbrecht (Be) à 8'24" ;
7. Georges Pintens (Be) à 8'29" ; 8.
Karlheinz Kunde (Al) à 912" ; 9. Rolf
Maurer (S) à 9'23" ; 10. José Perez-
Frances (Esp) à 9'27" ; 11. Poulidor
(Fr) 33 h. 25'36" ; 12. Huysmans (Be)
33 h. 26'21" ; 13. Echeverria (Esp) 33 h.
26'55" ; 14. Junkermann (Al) 33 h. 28'
48" ; 15. Gomez del Moral (Esp) 33 h1.
29'04".

Prix de la montagne à l'Oberalp : 1.
Gonzales (Esp) 10 p. ; 2. Harrison (GB )
9 p. (à 7'35") ; 3. Pfenninger (S) 8 p.
Classement général : 1. Harrison (GB)
31 p. ; 2. Hagmann (S) et Gonzales
(Esp) 23 p. L'Espagnol Gonzales passe la ligne en vainqueur à Brunnen. (bélino AP)

MUCARIA S'EST AFFIRME CONTRE WALTER CHERVET
Saison fructueuse pour les boxeurs chaux-de-fonniers

A l'heure ou les boxeurs de la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds
vont prendre quelque repos, il est bon de faire le point sur la saison
écoulée. Les 15 licenciés se sont magnifiquement comportés et ils ont
recueilli de nombreux succès : 67 combats avec un total de 15 défaites !

Parmi les espoirs du club, on
trouve en tête Mucaria (17 ans) , ce

dernier ayant signé quelques bril-
lants succès sur des hommes répu-
tes et surtout obtenu un match nul
contre le champion suisse de la ca-
tégorie des poids coq, Walter Cher-
vet, à Genève. Voici ce que dit un
confrère genevois au sujet de ce
match : « Chaque homme a pris, à
tour de rôle, l'avantage, non sans
que plusieurs fois le champion suis-
se se trouve en difficulté. » C'est fin
compliment des plus élogieux, puis-
que celui-ci vient d'un journaliste
de Genève ! Il sera pour Mucaria
un précieux encouragement.

Antres résultats
méritants

Bien entendu , cette performance
de classe nationale ne doit pas
effacer celles obtenues par les ca-
marades de club de Mucaria. Ger-
noub a lui aussi effectué quelques
belles performances en triomphant
de Muroni, puis en obtenant sa
qualification pour les finales du
championnat romand en battant le
Genevois Bocchi. Desvoignes par
contre a succombé de justesse con-

Mucaria , un réel espoir pour les
Chaux-de-Fonnier s.

L entraîneur Francis Heimo , ses
conseils dans le «coin» du ring sont

précieux .

tre ce Genevois, mais il a affiché
de réelles qualités. C'est du reste
à la suite de ce résultat qu 'il a été
convoqué, en compagnie de Muca-
ria, au camp de vacances et de
perfectionnement organisé par la
Fédération suisse de boxe à Maco-
lin. Ce cours qui aura lieu du 7 au
13 juillet , est placé sous la férule
de l'entraîneur national Charly
Buhler.

Belle saison
La saison qui se termine peut

donc être taxée de satisfaisante
pour la Société pugilistique : elle
reprendra le 30 août , date où les
Chaux-de-Fonniers retrouveront la
salle d'entraînement sous la com-
pétente direction de Francis Heimo.
Ce dernier a su, par sa gentillesse
et son savoir, redonner vie à la
boxe chaux-de-fonnière. Les séan-
ces d'entraînement sont régulière-
ment suivies par une trentaine de
sportifs ce qui est un beau succès.
Que tous les jeun es fervents de la
boxe retiennent la date du 30 août
et qu 'ils se présentent au collège
des Forges, ce sera pour la Société
pugilistique et pour l'entraîneur , la
plus belle des récompenses !

A. W.

Dans le cadre du jubilé de l'Association cantonale neuchâteloise des lutteurs
, .S L-dP I I "'.

Henri Mottier (à gauche) et Jean-François Lesquereux, porteront les espoirs des lutteurs neuchâtelois,
mais les candidats à la victoi re finale seront nombreux !

Si cette compétition , mise sur pied année après année, par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds a conquis une belle popularité, elle sera
marquée, dimanche d'une pierre blanche ! En effet, elle sera disputée sous
le signe du cinquantenaire de l'Association cantonale neuchâteloise des
gymnastes aux jeux nationaux. Afin de donner plus d'attrait à cette mani-
festation du folklore helvétique, les organisateurs ont lancé de nombreuses

invitations : c'est ainsi que 120 lutteurs sont attendus !

Manif estation
of f i c ie l l e

Lees fest iv i tés  du cinquantenaire
débuteront le samedi, à l'Hôtel de
La Vue-des-Alpe s par une séance
du Comité cantonal , puis , dès 18
heures, les invités seront reçus par
les organisateurs. Un banquet of f i -
ciel réunira les dirigeants et leurs
hôtes. Ce sera l' occasion de f ra ter -
niser et dé retracer la vie de cette
Associa tion au cours des ans . Quel-
ques discours seront prononcés af in
de marquer cette première journée.

Dès 8 h. 30...
Le dimanche dès 8 h. 30, la « pa-

role» sera aux . « gros bras » sur les
ronds de sciure . Plus de cent lut-
teurs seront aux prises et tous se
butteront dans le style suisse a f in
de remporter les prix magnif iques
réunis , grâce à la générosité des
industriels , commerçants ou habi-
tants des M ontagnes neuchâteloi-
ses. Une interrupt ion est prévue
vers 11 heures pour le culte , pui s

le repas des participan ts. A 13 h.
30, les luttes reprendront pour se
terminer vers 17 heures. La pro cla-
mation des résultats mettra f i n  à
ces deux journées sportives .

Qui l'emportera ?
Jamais les favoris  auront été si

nombreux. Certes, il n'y aura pas
de « roi de la lutte » à La Vue,
mais par contre des valeurs sûres
en grand nombre. Les Associations
bernoise , zurichoise , Nord-Ouest ,
appenzelloise , jurassienne , valaisan-
ne, genevoise et vaudoise , ont an-
noncé leurs meilleurs hommes .
Quant aux Neuchâtelois , ils seront
en nombre (50) à tenter de faire
échec à leurs hôtes . Henri Mottier
sera le « p orte drapeau » de cette
délégation avec les Lesquereux , Hu-
ber, Bachmann , Grund et Boerner.
Chez les visiteurs, on attend beau-
coup de Wutrich , Fankhauser , Dan-
dliker , Vollenweider , Meier , Pluss ,
Zbinden , Reichteiner , Germiquet ,
Gerber , Udry, Jolien , etc., qui sont
tous en mesure de l'emp orter I

C'est dire qu 'il y aura du beau
spor t à La Vue-des-Alpes diman-
che. Pour les amateurs de pique-
nique , rappelons que ces Fêtes al-
pestres sont toujour s agrémentées
par des productions de yodleurs ,
lanceurs de drapeau , etc. Une rai-
son de plus pour faire  de La Vue-
des-Alpes votre but de promenade .

A. W.

La Fête de La Vue-des-Alpes, c'est
aussi l'occasion d'entendre les

yodleurs !

ÊRANDIOSE FÊTE ALPESIE À LA MPES -ALPES

Un concours du je une footballeur , ré-
servé aux junior s du club , né après le 1erjanvi er 1954, a été organisé au sein du
FC La Chaux-de-Fonds , jun iors. Lesépreuves mises sur pied par M. JeanVincent ont données les résultats sui-van ts : 1. Antenen ; 2 . Morf ; 3. Mat-they ; 4. Aelen ; 5. Hirschy ; 6. Gusset ;7. Opplig'er ; 8. Mettraux ; 9. Jobin ; 10.Feger. :

Les examinateurs étaient MM. Vin-cent . Kernen , Ant enen.
De beaux pr ix , offerts par la MaisonCalame Sports et M. Jean Vincent , en-traîneur récompensaient les meilleurs.L'année procha ine , on envisage d'or-ganiser au FC La Chaux-de-Fonds etdans le cadre du canton de Neucha-tel un nouve au concours du jeune foot-balleur.

Heureuse initiative
du FC La Chaux-de-Fonds

Tennis

Un étudiant de 17 ans
champion jurassien

Renvoyée dimanche dernier, en raison
de la pluie , la finale du championnat
jurassien de tennis s'est déroulée mer-
credi soir à Delémont. Elle opposait deux
joueurs de cette ville : Eric Grossenba-
cher , tenant du titre, et Max Hurli-
mann, un jeune plein de talent qui
n 'est âgé que de 17 ans, étudiant à
l'Ecole de commerce . Hurlimann a pro-
voqué une grosse surprise en s'imposant
nettement en deux sets, par 6-0, 6-4.
L'élève avait battu son maître.

Divers

Décès sur le ring
Le boxeur ouest-allemand Jupp Elze

(29 ans) a succombé jeud i après-midi
à une hémorragie cérébrale consécutive
au combat qu 'il avait livré à l'Italien
Carlos Duran . le mercredi 12 juin, pour
le titre européen des poids moyens, dé-
tenu par ce dernier. Elze avait aban-

donné à la 15e reprise et 11 avait été dé-
claré battu par k.o. technique. Sévère-
ment éprouvé, il s'était effondré quel-
ques instants après l'issue du match.
Son état avait nécessité une interven-
tion chirurgicale immédiate. Malgré les
efforts des médecins, il n 'avait pas re-
pris connaissance depuis.

Football

Coupe d'Italie
Troisième tour : AC Milan - Bologna

2-1 ; Torino - Internazionale 1-0. —
Classement de la poule : 1. Torino et
AC Milan 4 p. (tous deux 2 buts mar-
qués et 1 encaissé) ; 3. Bologna 2 p. ;
4. Internazionale 2 p.

Championnat de France
Première division : Lens - Bordeaux

2-1 ; Marseille - St-Etienne 2-1. —
Classement : 1. Saint-Etienne 36-53 ; 2.
Nice 35-41 ; 3. Nantes et Valenciennes
35-40 ; 5. Marseille 36-40 ; 6. Sochaux
35-39.

Championnat d'été
A Lisbonne : Sporting Lisbonne -

Rapid Vienne 4-1 (3-0). Le Rapid avait
remporté le match aller par 3-0.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de Bevaix comme suit :

n_«„. J« i. «,„„, Zones dangereuses
**ff aTes . 1 de:° . - A™».»- a) pour |es ,lrs ou fusi] d'assaut: ta Tuilerie

Place de tir- pour fusil d'assaut et exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie -
i .»--_».:»«- . te Biolet - L Abbaye exclue, route de a Tui-Mnce-mmes : , , ., ' , ;lerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
Vendr. 5.7. 0830 - 1130 fusil d assaut devant la position de tir. (La ligne au sud de
Lundi 8.7. 0800-1130 lance-mines la crête mentionnée est indiquée pendant les

1330 - 1600 fusil d'assaut tirs , sur le terrain, par des drapeaux.)
Mardi 9.7. 0830 - 1130 fusil d'assaut b) Pt><" 'es tirs au lance-mines: La Tuilerie exclue

1330 - 1530 fusil d'assaut " Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue
\, i, 107 nann mn i , ;„=» " Les Vernes exclues - A Comblemines - A Ba-Vendr. 12.7. 0800-1130 lance-mmes nenSi ainsi que m m de profondeur de |ac

Carrière du Suif (800 m. NW Bevaix) sur toute la rive considérée. •
v c) Pour les tirs avec grenades: Le Suif, pt. 526 -

Lundi 8.7. I 0900 - 1100 I grenade guerre lisière de forêt jusque dans la région du do-
I 1400 - 1600 | grenade guerre maine du Cerf - Pré Rond - zone N.W. Prise

... . .. . .  Steiner. L'accès à la zone dangereuse est
Indications pour I aviation surveillé, partiellement par des sentinelles. Par
Limite verticale des projectiles: 1500 m.sm ailleurs, des barrières et des écriteaux mar-
Zone des positions l.-m.: 553 750/! H 250 quent I interdiction d'accès du secteur faisant
Zone des buts: 553 900 /197 750 partie de la zone dangereuse. 

MISE EN GARDE: - En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des partie de projectiles (fusées , ogives, culots ,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225
ou d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un
projectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction
ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés: Ecoles d'infanterie, Colombier, tél. (038) 6 32 71.
Lieu et date : Colombier, le 1.6.1968. Le cdf ESO inf. 202

CHALET DE WEEK-END
A vendre, près d'Estavayer , au bord du lac , sur terrain
concessidnné, très beau chalet comprenant : grand
living avec cheminée, 6 chambres à coucher, cuisine
bien équipée , douches intérieure et extérieure. Eau
sous pression , électricité, téléphone. Construction ré-
cente, très soignée.
S'adresser à Samuel . Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre au Valrde-Ruz
PETIT LOCATIF

comprenant : un appartement de 4 chambres, bain ;
deux appartements de 3 chambres, bain ; une chambre
indépendante.'i -un  garage, .Chauffage central . par
appartement. "Très belle situation dominante. Vue
étendue et imprenable.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre aux Brenets

IMMEUBLE LOCATIF
et COMMERCIAL

de six appartements et deux magasins.
S'adresser à Samuel Matile , agence Immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

A vendre aux Brenets

LOCATIF ANCIEN
de six appartements. Grand dégagement. Petit jardin
d'agrément. Belle situation. Bon rendement.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON ANCIENNE
au nord de la ville , comprenant : un appartement de
6 chambres , bain ; un appartement de 4 chambres,
bain ; un atelier ou appartement de 3 chambres.
Chauffage général à mazout.
S'adresser à Samuel Matile , agence Immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

A vendre dans le Jura neuchâtelois

ANCIENNE FERME
comprenant cuisine, 3 chambres, grange , écurie. Déga-
gement 29 000 m2 (pâturage). Altitude 1100 m. Situa-
tion tranquille. Accessible en voiture, sauf en hiver.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
pour villas , à Fr. 18.— le m2. Route, eau , électricité,
égoût sur place. Situation tranquille.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, altitude 1100 m.,
à 3 km. d'une ville, beau domaine de 375 000 m2 en
un mas, en nature de prés et pâturage. Petite forêt.
Ferme en bon état comprenant appartement de 4
chambres, écuries pour la garde de 40 pièces de bétail.
Porcherie pour 200 porcs. Remise. Terres faciles à
exploiter.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

VILLA
A vendre, pour cause de départ , à La Chaux-de-Fonds.
quartier nord-ouest , villa moderne , de construction
récente , comprenant : cuisine, living de 12 m. de long,
avec grande cheminée, 1 bureau-fumoir . 3 chambres à
coucher , bain, 2 WC, cave-abri. Chauffage général à
mazout avec distribution d'eau chaude. Garage. Déga-
gement 1400 m2 bien aménagé et arborisé. Situation
tranquille , dominante. Vue étendue et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

IMMEUBLES LOCATIFS
neufs ou de construction très récente :

La Chaux-de-Fonds 1. 25 logements et 10 garages
2. 20 logements et 12 garages
3. 12 logements et 6 garages
4. 5 logements et 1 garage

Le Lantleron 24 logements et 10 garages

Saint-Aubin 16 logements et 2 garages

S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A f %  —f* I % È | J» CONSTRUCTIONS A FORFAIT

*̂A> if I r\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tel (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingls 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes
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AMI-6 6575.- AMI-6 Break 6975.-
Elles vous permettent de rouler sons aucun soucis en toute simplicité —
le kilomètre, volume, confort , le meilleur marché.

Ces mécaniques très très ROBUSTES vous permettent de faire beaucoup de
kilomètres en ignorant la panne et les réparations coûteuses , avec très peu
d'enssence , peu d'impôts et d'assurance.

Grâce a plus de 30 années d'expérience dans la traction avant , tenue.de
route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière atteignant 115 km./h.

GARAGE DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 26 83
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Pour les conserves et les confitures !

BAISSE ! abriCOtS de Naples A
vente par plateau, le kilo brut pour net B
vente au détai l, le kilo 1.20 ¦ ¦

DDÊ TC Discrets
rKCI O Rapides

Sans caution

^«/fe- , BANQUE EXEL

^̂ •̂ B̂ ?̂  Léopold-Roberl 88
La Chaux-de-FondsOuwwr Hm»«. h '--Tel. (0391 316 12'

le samedi malin

A liquider à bas prix , pour cause
de décès

BMW 700 LS
1965, 17 000 km. Tél. (039) 2 20 80.

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Pris actuel d'exportation :

Pr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33. av. Ld-Robcrt' . . .
Tel (039) 3 46 40

A vendre à la rue du Nord , près de la rue des Armes-
Réunies

GARAGE
EN CONSTRUCTION

¦

Prix : Pr. 11 500.—. Entrée en jouissance en août.
Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc, av. Léopold-Robert 102, La I : Chàux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 66.

COMBUSTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

jusqu'aux vacances horlogères.

Dès août, augmentation de prix.

HENRI ULLMO ™"ê
2Î2 82

J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

| Solange BELLEGARDE j

j (Len Sirman Press)
j Editions Le Trianon !

— Je croi s la connaître, mentit Alba. N'est-
ce pas cette j eune fill e qui ouvre la porte chez
notre nouveau docteur ?

— C'est elle-même ! fit-il en se rengor-
geant. Dame, elle se fait des journées moins
bonnes qu'à Chantilly, mais on est plus
prèsl'un de l'autre, et puis faut reconnaître
que c'est plus honorifique. On a bien réfléchi
avant qu 'elle accepte. Elle trouvait que c'é-
tait moins gai qu 'à son restaurant, mais mol
j e l'ai poussée à prendre la place. J'estime
qu 'être domestique chez un docteur, ça vous
pose. C'est pas votre avis, mam'zeUe ?

A ce moment, Frédérique ouvrit la porte de
la cuisine , aperçut l'homme attable et le
faisan. Elle fronça les sourcils , répondit d'u-
ne brève inclinaison de tète au salut défé-

rent du jardinier et s'en retourna sans pro-
noncer un mot.

Cette apparition avait jeté un froid. Le
charme était rompu, Alba sentit qu'elle ne
tirerait plus aucun renseignement du gar-
çon. Il prit d'ailleurs congé à la hâte, la
laissant toute désappointée et furieuse contre
Frédérique.

— Pourquoi acceptes-tu les présents de
Thècle Fremont ? attaqua celle-ci avant mê-
me, qu'Alba ait eu le temps de refermer la
porte de la salle.

— Pourquoi les refuserals-j e ? Bien que
n'ayant pas une sympathie très vive pour
les chasseurs, j e m'en voudrais de désobliger
un homme qui a touj ours été aimable et at-
tentionné à notre égard.

Frédérique décroisa ses longues jambes et
se leva du fauteuil d'une souple détente de
fauve bondissant sur sa proie.

— Tu n'ignores pourtant pas que cela me
déplaît. J'ai horreur de ce genre de sour-
noiseries. Quel jeu j oues-tu en cette affaire ,
voilà ce que j ' aimerais savoir . Qu 'est-ce qui
t'incite à défendre aussi complaisamment les
intérêts de Thècle Fremont ? Réponds !

La colère donnait un éclat acéré aux dou-
ces prunelles, la bouche tremblait , déformée
par un rictus méchant et l'on voyait blêmir
les jointures de ses poings crispés, mais Al-
ba, nullement impressionnée , se contenta de

sourire, dédaigneuse et tourna le dos pour
aller tisonner le feu.

D'un bond, Frédérique s'élança sur elle. Ses
doigts s'enfoncèrent dans le bras de sa sœur
et elle se mit à le secouer avec une rage qui
décuplait sa force, tout 'en l'invectivant :

— Vas-tu me répondre, hypocrite ! sorcière !
peti t serpent !

Calmement, Alba saisit le poignet de Fré-
dérique ' et lui fit lâcher prise.

— Ne recommence jamais cela. Je me mo-
que de tes injures, mais je ne te conseille
pas de porter une seconde fois la main sur
moi. Te voilà prévenue.

Le visage d'Alba était d'une pâleur et
d'une fixité effrayantes , tandis qu 'elle pro-
nonçait ces mots. Frédérique , impressionnée,
recula.

— En ce qui concerne Thècle Fremont, tu
connais ma pensée, enchaîna Alba d'un ton
radouci. J'estime que tu as besoin d'un com-
pagnon tel que lui. Tu es belle, il est riche,
tu es rêveuse et sans défense devant les pro-
blèmes de la vie , il est fort et a les pieds
sur la terre : vous avez tout pour vous en-
tendre.

Frédérique se boucha les oreilles d'un air
horrifi é :

— Je n 'ai jamais entendu un être aussi
leune raisonner avec autant de cynisme.

Alba se contenta de hausser les épaules et

se pencha pour prendre une bûche dans le
panier à bols.

— Si tu étais supérieurement intelligente,
ou même tout simplement débrouillarde, pour-
suivit-elle, je te dirais « Envoie Thècle Ere-
mont promener et jett e-toi dans la mêlée »,
mais connaissant à leur juste valeur tes ca-
pacités intellectuelles et ton manque de sens
pratique, je t'engage à ne pas te laisser souf-
fler un mari de cette valeur. Je crois sincè-
rement que tu devrais me remercier pour les
excellents conseils que je te donne.

— Tu es odieuse ! gémit Frédérique en
écrasant du bout de l'index des larmes d'hu-
miliation.

Les pincettes à la main , Alba se retourna,
elle souriait d'un air magnanime . La flamme
ravivée dansai t derrière elle en pétillant .
Avec ses cheveux fous sur les épaules, son
petit visage sans fard , son sarrau d'écolière,
elle ressemblait à une gamine malicieuse et
un peu perverse qui viendrai t de jouer un
bon tour.

— Tu peux poser ces pincettes, j e n 'ai pas
l'intention de me colleter avec toi comme
une chiffonnière , dit Frédérique avec un rien
de mépris. D'ailleurs, je. ..

Elle n'acheva pas sa phrase. Brusquement,
Alba la vit porter la main à la poitrine , com-
me sous le coup d' une émotion Intense .

— Ecoute... fit-elle dans un souffle
(A tuweJ
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Le formidable succès remporté par la vente du beurre pur fondu le prouve. Et ça en vaut la peine, car:

Jamais encore le beurre pur fondu n'a été aussi avantageux qu'aujourd'hui
Des ménagères enthousiasmées nous ont Dans du beurre pur fondu vous pouvez BemTe pUT fondll 500 g ÛU 1Î€11
écrit: merveilleusement rôtir , frire et rissoler 
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Mme Edith F. à R. : «Pour rôti r, frire et rissoler, je n'utilise plus foie à l'anglaise , poissons et filets de 
V^- ^^ ^ 1

«Avec l ' in t roduct ion de cette pratique boîte que du beurre pur  fondu - il est si avan- poissons frits , steaks et entrecôtes , poulets ^^^^ m̂mmm̂ ^^'
bleue, j 'ai redécouvert le beurre pur fondu. tageux et donne à tous les mets un goût si rôtis , potages , sauces, légumes , pâtes,
Il est économique et si facile à digérer.» délicieux.» pommes de terre rôties et rôstis. Communications de rindustrie laitièra
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Notre rayon «tout pour l'enfant» vous propose,
en vue des promotions, une sélection de ravis-
santes robes de fillettes. Vous y trouverez des
modèles en satin ou batiste coton, uni, imprimé
ou à pois. De 5 à 12 ans oo ^ndès *££.

r'

A notre rayon «garçons» 1er étage

Pantalons en Tergal, pour garçons *}** QQ
de 6 à 12 ans. 6 ans <£-<u>.

augm. par taille 2.-

Blousons en polyester marine, bord 
^^ 50

tricot. De 6 à 14 ans. 6 ans âtL\Ô.
augm. par tai l le 2.-

W k\. ̂ K m̂m\j L AmmmmAmmlTmmmmm\ |

I innovation LELOCLE i

1 ULTIME ÉTAPE I J

j au MtlCTiWlM l j
j TOUT À MOITIÉ PRIX |

• B u f f e t  de service, fauteuils , chaises, table, meubles rustiques
.j • Porcelaines, tableaux, fers  forgés , brocards, miniatures

• Lustres, lampes de table, appliques.

• Liquidation totale autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 juin B

1968.

¦ I T MAMDID Av* Lé°p°,d-Robert 84 - Té|- (°39) 3 36io
Lt lyiMNUIlt LA CHAUX-DE-FONDS J.-C. Ciana ¦ |

| FERMETURE IRRÉVOCABLE - LE LUNDI 1er JUILLET 1968 |

HIT-PARADE
des bonnes affaires :

RADIOS PORTATIFS :
HI-SONIC, 1 onde, complet 17.50
ORION, 2 ondes 29.50
PHILIPS, 2 ondes 59.—
GRAND PRIX, 3 ondes 82.—
NOVEL, 4 ondes, gainé 

 ̂
149.—

GRUNDIG, Musicboŷ SeŜ , 173.—
GRUNDIG, Yachtboy^JS*̂  259.—

ENREGISTREURS PORTATIFS :
STANDARD, à bobines 98.—
MEDIATOR, à cassettes 198.—
PHILIPS, à cassettes 

^
2+0̂  198.—

STANDARD, à bobines ^BJ?- 198.—

ÉLECTROPHONES PORTATIFS :
MEDIATOR, piles, 3 viU33  ̂ 99.—
MEDIATOR, piles sect. 2  ̂ 198.—

DIVERS :
BANDE BASF rabais 25-60 %
CASSETTE BASF C60 1p .  9.—

par 6 pièces la p. 7.50
ALIMENTATION secteur
pour radios portatifs, ¦ 24.—
IDEM pour gros radios
et enregistreurs 39.50
TABLE TV, plateau verre 60.—
AVEC GARANTIE ET SERVICE USRT

Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 31212

RÉSIDENCE
LE POINT DU JOUR
A vendre pour le 30 avril 1969 deux appartements de
5 pièces de 120 m2 avec balcon-loggia et garage.

Renseignements :
Fiduciair e Pierre Pauli , avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 80

Etude André Perret , Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 45 25.

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et fcfc^
CHAUSSURES |̂ 

sur mesures

Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux « Rino »
à porter avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)

HFÇDB ÂBJR Tél- (0:!8) 662 46
ÎJ ammf aV ma-r\t%mW Bottier - Orthopédiste

Parcage facile

A vendre
1 machine à laver

semi-automatique
en bon état

1 poussette Wisa-
Gloria à l'état de
neuf.

Tél. (038) 9 72 88.

Lisez L'Impartial

MomçMe de IStédit
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

RÉSIDENCE TO

LE POINT DU JOUR
A vendre pour l'automne 1969 appartements de 4 piè-
ces de 100 m2, avec balcon-loggia et garage.

¦

-
Renseignements :
Fiduciaire Pierre Pauli, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 80

l
Etude André Perret , Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 45 25.

Dès lundi, nouvel arrivage de

chevaux /&_
et juments à/y^p
de selle Mr̂
anglo-arabe, de 4 à 6 ans (papiers
d'origine) , bien montés.
Prix modérés.

Vente - Achats - Echange
Beau choix de chevaux du pays.
Jean Picard , 1350 Orbe, tél. (024)
7 21 85 ou 7 21 48.

A vendre

Alfa-Roméo
GIULIA SPRINT GT 1600, en parfait
état, expertisée. Prix intéressant.

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

A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir

appartement
3 pièces et cuisine, à Sonvilier ,
ouest du village.
Au même lieu , deux

garages
sont à louer , dont l'un peut conte-
nir deux voitures.
Ecrire sous chiffre FC 13209, au
bureau de L'Impartial.
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Pour 

un 
repas 

économique, 
" 
KcTerie»

magasins ' au rayon

W un bon ragoût: " 
 ̂
f|2?nS™5S^

à la boucherie de bœuf ,esl00 gr dès _j0 j  paires = 1 50
Marché MIGROS et ¦ on 

lide17°
«e POK les 100 gr. des —,7U I- ' ~~~ T~ magasin des Forges r VOTATION GéNéRALE
|JA ifAau 1 n'oubliez pas de nous retourner votre carte
HC VuClU les 100 gr. |#— de vote ! Dernier délai lundi 24 juin.
-# *%/\ merci d'avance

PRIX MIGROS d agneau ies ,o0 g, -.20 
n̂ ^ îPRIX CLAIRS - PRIX NETS de lapin les ioo or. —.70 lUI IJTJ IICJ^̂

:
Notre action de la semaine

ŒILLETS DE SERRES
1a à fr. -.70 la pièce

ROSES DU PAYS
1a à f r. -.80 la pièce

bouquets variés à fr. 1.50
cerises du pays à fr. 2.— ie kiio

au marché samedi

PRIX - QUALITÉ - FRAÎCHEUR

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 Tél. (039) 3 49 80

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON

DE NEUCHATEL

Maison importante , secteur machi-
nes pour magasins et industrie ,
cherche représentant. Bon vendeur ,
actif , permis de conduire , télépho-
ne. Gains stables , très élevés pour
homme capable , garanti par pro-
gramme de vente exclusif et sensa-
tionnel. Une situation pour la vie !

Pas de clientèle privée.

Offres avec photo , etc., sous chiffre
23424-43, à Publicitas , 5401 Baden.

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?

Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées , car
nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante , au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

COMMUNE DE NYON
La Municipalité met au concours deux
postes d'

AGENTS DE POLICE¦ Conditions : être incorporé dans l'armée
suisse, bénéficier d'une réputation in-
tacte , jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm., justifier d'une bonne
instruction générale, subir un examen
pédagogique et •médical. . Jk£Traitement : clause 13 du statut du per-
sonnel, plus allocations de renchérisse-
ment , de ménage et d'enfants , indemni-
té supplémentaire pour service irrégulier.
Entrée en fonction : le plus tôt possible
ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès du Commis-
saire de police, tél. (022) 61 16 21.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , copies de
certificats et d'une photographie récente ,
doivent être adressées, jusqu 'au 1er juil-
let 1968, à la Municipalité de Nyon , pi. du
Château 3, 1260 Nyon. La Municipalité

Garage du Centre , H. Schacrer
i cherche pour début août 1968

MÉCANICIEN
sur autos

; Prière de se présenter Serre 28 ,
La Chaux-de-Ponds.

Cherchons un

bon ouvrier
actif et consciencieux.
Meyer-Frank , 135, av. Léopold-Robert.

Nous cherchons pour début août ou pour
date à convenir

1 fille de buffet
ou de ménage
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Aide en pharmacie
Place libre dès septembre-octobre dans
pharmacie moderne au centre de Neucha-
tel.

Faire offres manuscrites avec photo et
références sous chiffre P 21403 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Le Café d'Espagne
Rue de la Paix 69

cherche pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Congés régu-
liers.

Téléphoner au (039) 3 27 58.

Aide de cuisine
est cherché (e) par restaurant de la ville
pour tout de suite. Bon salaire. Congé
régulier. Etranger accepté.
Tél. (039) 311 10 aux heures des repas.

Nous cherchons une (un)

sommelière (ier)
pour notre service sur assiette et
de petite restauration.
Prière de faire offres au Restaurant
des Halles, 2000 Neuchatel , tél.
(038) 5 20 13.

I

Nous cherchons
¦

UN MANŒUVRE
de nationalité suisse, pour notre
département des machines.

Se présenter ou s'annoncer par télé-
phone (039) 3 34 45 à Hélio Cour-
voisier S.A., rue Jardinière 149 a,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

VIROLEUSES
pour plat , et centrage , calibres
3 %'" à 11 %'".
Travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13220

Je cherche une

CUISINIÈRE
pour tenir le ménage. (Jeune fille
serait mise au courant.) Bons gages.
Congés réguliers. Vacances. Entrée
1er juillet ou date à convenir.
Faire offres à S. Blatter-Joss, bou-
cherie, 2735 Malleray, Grand-Rue,
ou tél. (032) 92 17 88.

I" ̂ 8 CT Ĵ m% «J  ̂r «9
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I A vendre

B A T EA U
Polyester

4-5 places, avec moteur Johnson
10 CV. Complètement revisé. Faci-
lités de paiement.
Téléphone (039) 3 48 00.

Jeune couple cher-
che

appartement
de 3 à 4 pièces, dans
maison familiale , en
périphérie de ville.
Tél. pendant les
heures de bureau à
Python Antoine, bu-
reau de douane,
Lausanne, tél. (021)
22 80 17.

A louer pied à terre ,
hors de ville , dès le
1er juillet ou date
à convenir.
Conviendrait pour

week-end
Ecrire sous chiffre
RB 13226, au bureau
de L'Impartial.

fijffljfl GENÈVE

D0DGE C0R0NET
coupé 1966
état de neuf , vendue avec garantie. ,

> Renseignements :

AMAG Genève
Route du Pont Butin
Tél. (022) 42 80 00

i

A vendre

C A R A V A N E
Eccles-Saphir

complètement équipée. Auvent ,
chauffage mazout, frigo , à l'état
de neuf. Facilités de paiement.
Téléphone (039) 3 48 00.A vendre-

Mercedes 220 SE
modèle 1964, 57 000 ' km., blanche,
boîte à vitesses automatiques, ser-
vo-direction , voiture très soignée de
première main, en ordre d'exper-
tise.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
tél. (039) 2 31 35.

A VENDRE aux abords de la ville ur

CHALET
comprenant 2 chambres , hall , cuisine
plus 1 dépendance de 1 chambre et réduit
Electricité installée. Dégagement enviroi
600 m2. Affaire à traiter tout de suite

Tél. après 18 h. au (039) 2 64 95.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Visitez Je choix grandiose des MEUBLES MEYER
mmm m̂n^mmm m̂mm ^mmm m̂mm m̂m m̂mmmmmm9mmmmmwmmmmmmmmmmw âmt m̂amaa*aaaaaaaaaaaa *amaawaawaamaa*m-—mmmmaa~mmama *aamaaaaaaaaaaaaaw-—m

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchatel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Le FC LE PARC cherche un

concierge
pour le stade des Forges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
H. Gaillard, Industrie 11, tél. (039) 3 32 28.



o-.« i r . Soirée de variétés „, An .Saignelégier (style cabaret) avec Des 22 heures :

Halle-Cantine i DANSE ¦

Samedi 22 j uin dès 20 h. 30 \ g | à »  Orchestre

rootba^b^Aier VerÇlUIierS ^^r̂ anteuse, I

• C I N É M A S »
lf5T«T:TcTï^B7TKmTl 

20 h- 30
I>TA i» r*X^1i.rwT i ri 1 jg ans

Robert Stack, Robert Ryan

OPÉRATION TOKIO
i Un hold-up sans précédent

|Bf]3JM KBEŒEJ 2 ° h 3°
Le suspense le plus subtil et le plus raffiné de l'année !

HOTEL ST-GREGORY
Technicolor Un film de Richard Qulne

I
Rod Taylor , Catherine Spaak , Karl Malden

Richard Conte , Michael Rennie

Il 5 W\J 'mtHî7nSTi Bîl n 3(J
j mm^ai^Mmmmk " ¦ " ' ¦ 16 ans

Des aventures qui vous empoigneront
Frank Lovejoy, Richard Carlson

1 LE BATAILLON DE FER

I «  
Retraite !... jamais !... Mes Marines attaquent

clans une autre direction... » (Général O. P. Smith)

jELfijËâl. Bn3EEEl 2u h 3°
En grande exclusivité

I
Un film sur l'éducation sexuelle En couleurs

HELGA - de la vie intime d'une jeune femme
Des millions de spectateurs ont déjà vu ce film exception-

I
nel où les choses sont appelées par leur nom et montrées

telles qu 'elles existent

ll^i*?:! ffjlgft f l  MrY '\*\ I -M ii . 30
Un film de guerre qu'il faut voir

I
CHEF DE PATROUILLE

Avec Chad Everett , Marilyn Davin , Dean Jagger ,

I

Bobby Troup
En première vision Technicolor-Panavisiori

^^̂ ^p-f^bur maman f -j^lf
*St V i V/-\|-/r\l NIOLlO jRîfWWî

QA i A /yri M A Repas Galactina en
Mf̂ SSSSR--?'?*  ̂bocaux , prêts à servir pour

\̂ \^ p̂y ĵ éJM 19 

menus 

dif férents pour
fê^^̂ ^̂  ̂ %& 

enfants 

dès le 3e mois
v %t\W  ̂ jusqu 'à o ans.

L'escale pour vos voyages dans le sud 11
Du Monte Generoso EL Mendrisio et ses ;
vous embrassez ^rm environs , E
deux mondes SE ̂ k 

scs hôtcls 
et 

5es > ¦
Le, Lombardie et SB Igk restaurants se I. . .  ,-, «V 'CBk réjouissent  doles Al pes. On SÉB yBm,
parvient facile- M  ̂

vo!ie visite
'

ment grâce au MB m Renseigne-

chemin de m m menis : Pr ° 6

fe, moder- M STOP 1̂ Mendrisio. ,

ne du Mon- ÊB 
^BL

ie Gène- M̂ B  ̂ . S- L
T . Bg Quittez I autoroute wtroso. Tel . Bf Vfm,

6 22 06 ^B panoramique Lugano- «k !'
(091) ES Chiasso à Melide ou à '¦̂

MB Mendrisio et profitez d'un ^^ 'mS arrêt au beau lima.

#MENDRISIOTTo\ |

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

fondue
assiette froide

croûte au fromage
Famille Robert

GRANDES
JOURNÉES HIPPIQUES

Munchenbuchsee / Be
près de la « Moospinte »

Samedi 22 et dimanche 23 juin 1968

Au départ , le

champion SCHMALZ
COURSES DE CHASSE

COURSES AU TROT ATTELÉ

Pari mutuel au tiercé
Tribune couverte

LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43

Dès maintenant et
TOUS LES SAMEDIS
sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
Arrivant- du lac de Neuchatel

•et marée

Société de tir L'HELVÉTIE

Tirs obligatoires
Samedi 22 juin, de 14 h. à 18 h.
Fermeture du bureau à 17 h.

Se présenter avec les livrets de
service et de tir.

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
Dimanche 23 juin , de 8 h. à 12 h.

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société.

FAOUG : Lac de Morat
Vos vacances dans un endroit tranquille
et sympathique.
CHAMBRE ET PENSION Fr. 18.— pat
jour.

Hôtel de la Gare, Famille J. Althaus,
tél. (037) 71 21 62.

Deuxième tournoi suisse
de football PTT

Stade de la Charrière (4 terrains)

Samedi 22 juin, dès 14 heures
Dimanche 23 juin, dès 7 heures

28 équipes

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la
GESTION DE DETTES.

• Créanciers : Plus rien à faire
avec eux

0 Paiements : à un seul endroit
0 Coût : 4 fois moins qu 'un

prêt
0 Action : rapide
• Discrétion : absolue

Dr Bernhard WECK, tél. (037)
9 24 04. 7, rue Chaillet , Fribourg.

1

M
«

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

_ , RISTORANTE MOTEL LIDO , MELANO
5§52T©Ï*J'ST*' CIU Lac de Lu3an°
iSyS^SuTŜTÛt Quittez a Melide l'auto-route pano-
af •itt[^1aWa Ci» ramique Lugano-Chiasso ; cela vaut
HjMPj~rf~rtYff\ la Pelne ¦ 27 chambres 6 2-3 l i ts .
?̂ •̂•TfîÇLlfJlv Douche ou bain. Tél . et radio. Res-

-» faurant et Snack-Bar. Dir. J.-B. Ja-
comet-Bâchtold, Tél. (091) 8 79 71.

I AUDfirCIfi vous °̂
re ses spécialités :

Escargots de Bourgogne - Cuisses de
grenouilles - Coq au vin - Filets

Mnntn7llmn mignons ou Tournedos aux morilles

lYIUI I LGb.i!IUl I Entiecote niçoise - Jambon à l'os, rôsti
T ,. .-.„, q .„ çfl ou demi-coq aux morilles , Fr. 10- par
tel. IUJOI o 40 yo . personnei y compris une chopine de
Prière de réserver vin pour 2 personnes

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes ^gées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches , une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

! Téléphone (038) 9 41 01
I . - ' '„;

Y mmW'é -^̂ I^Mlf ^mmmaWam Ê̂Êammn a\wÈmf imYmhmEiïÊÇmma\

*SBH \*B ' "" «SKI

CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés, banquets
et noces , offre ses grandes spécialités : poissons du lac
(filets de perches au beurre et palées en sauce), filets mi-
gnons aux champignons, ses plats froids renomés. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51. j

Etude de M" A. et J. Bernasconi et D. Terrier
notaires

successeurs de M*" Vuagnat , Tapponnier et Buchel
Corraterie 7, Genève

Vente volontaire
aux enchères publiques
de parcelles à bâtir (avec autorisation préalable de
construire) sises à Genève, rue de Lausanne 41 bis, 43
et 43 bis (à 3 minutes de la gare de Genève-Cornavin)

EN UN SEUL LOT

?
Le vendredi 28 juin 19Ç8 , à 10 h., à Genève , en l'étude
du notaire soussigné, il sera procédé par le ministère de
M" Didier Terrier , assisté de M' Robert Rieder, huis-
sier judiciaire, à la vente volontaire aux enchères
publiques des parcelles ci-après sises en la Ville et
Commune de Genève, section Cité :

DÉSIGNATION

Parcelle 6410, index 1, feuille 65, de 461 m, avec
bâtiment à démolir
Parcelle 2942, index 1, feuille 65, de 1129 m, avec
bâtiments à démolir.
Entrée en jouissance : immédiate.

ENTRÉE EN JOUISSANCE : immédiate.

MISE A PRIX : deux millions deux cent mille francs
(Fr. 2 200 000.—).

L'autorisation préalable de construire et le cahier des
charges sont à la disposition des intéressés en l'étude
du notaire soussigné.

D. Terrier

PÉRY

32e Festival jurassien des accordéonistes
Halle des fêtes Samedi 22 juin , dès 20 h.

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
avec JACKY GARAN fantaisiste

FRANCINE chanteuse-guitariste
LES CHARIFOU acrobates comiques
SYLVIE LAMAR transformiste
LES MATELOTS ballet par la gym-dames

SOIRÉE FAMILIÈRE ET DANSE
par l'orchestre HELVETIA

C A N T I N E  — B A R
. - '"Halle de gymnastique^ Dimanche 23 juin , dès 9 h.

CONCERT PAR LES CLUBS ' "
13 h. 15 Cortège
14 h. FESTIVAL à la Halle des fêtes

Elégance... J
MEUBLES ĵfc *

V 19^aholh.
% PESEUX (NE! 6f«mJ>Ry«3A rat tttjj 13

^^^
NEUCHAifcv 'by th. IHC 31 Tel t03Ûj 4 06 SA

.iiaaài&sb &ûvsfi .aàj iijajj ioA .ectoiJiBitnoï
*3^*ùn  .̂ apolâiRofrert1^"^
( ŷ\ Tél. (039) 3 
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vous propose une nouveauté :
son JAMBON cru de MARCASSIN

Les spécialités de notre carte

«LE TOURNEDOS FLAMBÉ
PRINCE BERTHIER »

LES FRAISES
A LA CRÈME DE GRUYÈRE

Réservez nos salons pour vos dé-
jeuners d' affaires ou vos repas de

famille.

FERMÉ LE DIMANCHE
JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

BRADERIE BIENN0ISE
29/30 juin 1968

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



18.30 L'actualité au féminin
Une émission de Charlotte-E.
Ruphi , avec la collaboration de
la Fédération romande des con-
sommatrices.

18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Bol d'Or : marathon d'eau dou-
ce — Calendrier.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les Oiseaux rares
Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour de Suisse

8e étape : Burglen - Col du
Klausen. Commentaire : Jean-
Pierre Weinmann.

20.15 Le fait du jou r
20.25 Carrefour
20.30 Continents sans visa

Edition spéciale. Avant les élec-
tions législatives en France . Un
reportage de Claude Nef , Louis-
Albert Zbinden et Gilbert Bo-
vay.

20.50 Ça claironne
Spectacle d'un soir : extraits de
la revue du Casino-Théâtre, avec
Irène Vidy, Jane Savigny, Ja-
nine Michel , Frédérique Média-
villa et Véronique Alain et Hen-
ri Lauriac . Jo-Johnny, André
Gely, Robert Guillou , Jean -
Charles Fontana et Denis Mi-
chel , ainsi que Monique Yfar
et ses girls.

22.05 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bar-
det présentent : Elles... avec la
participation d'Ana Karina et
Antonella Lualdi.

22.50 Téléjournal

14.15 Télévision scolaire. 17.00 II sal-
tamartino. 18.15 Petit cours de mu-
sique. 18.45 Fin de journ ée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 Motorama.
20.00 Téléjournal . Tour de Suisse. 20.25
Un mois sans R . télépièce. 22.30 Cour-
rier du médecin. 23.00 Téléjournal.

16.40 Telejournal . 16.45 La récolte des
éponges à Kalymnos. 17.15 Bricolage :
fabrication d'un modèle réduit de pla-
neur. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. ' '20:00' 'Téléjour;--
nal. Météo. 20.15 Le moniteur , repor-
tages d'actualité. 21.00 Suicide , télé-
film. 21.50 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.20 Les derniers jours de l'hu-
manité , tragédie. 23.50 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Garde de nuit , téléfilm. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Le blo-
cus de Berlin. 21.00 En observant le
peintre Miro . documentaire. 22.10 Pour
l'enfance inadaptée. 22.25 Informa-
tions. Météo. Actualités. 22.50 Festival
international de courts métrages.

LES OISEAUX RARES

Juliette (Françoise Godde) est allé diner en compagnie d'André La-
garde (Jean-Pierre Delage) dans une auberg e des environs de Paris.

(TV romande)

Claude a obtenu un rendez-vous
de Juliette . Mais alors qu'il vient la
chercher , il la voit partir en com-
pagnie d'un homme de 45 ans envi-
ron , André Lagarde, directeur du
Prisunic où la jeune fille s'est fait
engager comme étalagiste. Juliette
et son compagnon vont dîner dans
une auberge des environs de Paris.

Vers une heure du matin il la rac-
compagne chez elle avec la pro-
messe de passer le prochain week-
end ensemble. Catherine qui les a
observés de sa fenêtre, demande
des explications à sa sœur. Juliette
déclare être assez grande pour faire
ce qu'elle veut...

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Fragments de discours parisiens sur Férotisme
Qu'est-ce que l'érotisme ? Après 80

minutes de fragments de discours, bien
malin qui pourrait le dire. Il restera
à chacun de se donner sa petite dé-
finition personnelle si, obéissant aux
injonctions de François Bardet, il a
suivi les deux parties du « Dossier » de
Continents sans visas hier soir à la
TV romande.

Des filles court vêtues dans la rue;
des photos de journaux spécialisés in-
terdits à l'affichage ; des couvertures
de feu l'hebdomadaire gaulliste Can-
dide ; des modèles entourées de métal
par Paco Rabanne ; des produits que
nus masculins et féminins doivent fai -
re vendre ; des œuvres du peintre La-
bisse ; un strip-tease mis en scène de
telle sorte que le spectateur ne soit
pas choqué par une nudité qu'il se
borne à deviner ; quelques photos ti-
rées de films ; des images de bandes
dessinées ; voilà pour l'illustration vi-
suelle de la première partie. Des ima-
ges pour voyeurs, essentiellement ;
parfois de belles images : mais tou-
jours pour célébrer la « femme-objet»,
l'inaccessible non consommable, et
pour calmer sans grands risques. Bref ,
tout cela n 'a pas grand chose à voir
avec l'érotisme dont allaient parler
différents orateurs tous parisiens ou
cueillis dans ce haut lieu de « révolu-
tion sexuelle » que François Bardet
tient pour aussi importante que celle
de mai, en quoi il n'a peut-être pas
entièrement tort.

Mais pendant cette première partie ,
déjà des discours, de MM. Rabanne,
couturier , Bleustein-Blanchet, publi-
ciste, Labisse, peintre , Kyrou , écrivain
et cinéaste (le meilleur et le plus clair),
Losfeld et Pauvert , éditeurs. On com-
mençait à parler d'érotisme, sans oser

le montrer vivre sur petit écran. Là-
dessus, encore des fragments de dis-
cours : thèses et antithèses par LA
POLICE, LA MEDECINE, LA PSY-
CHOLOGIE, LA MORALE, LA SO-
CIOLOGIE, LA RELIGION. Encore
LA RELIGION, LA PSYCHIATRIE :
tous d'accord, oui , pour célébrer l'é-
rotisme, un peu chacun le sien. Une
tendance générale pourtant semble
se dégager. Il faut l'abbé Oraison pour
avoir la franchise de dire clairement
« les rapports sexuels, c'est-à-dire l'é-
rotisme » qui peut être ainsi résumé :
l'érotisme, ce n'est pas l'orgie, mais
bien des rapports heureux d'un cou-
ple, la femme désormais égale de
l'homme dans le plaisir. La religion
n'est pas responsable des tabous qui
ont existé pendant des siècles et com-
mencent à éclater, ni les évangiles mal
compris ; à peine l'Eglise en tant
qu'organisation, peut-être le Clergé, en
tout des sectes.

Michel Droit demandait il y a plu-
sieurs jours au président en charge
de son pays : « Pourquoi ne pas l'a-
voir fait plus tôt ?» A certains, il au-
rait fallu poser la même question, sur-
tout au prêtre incompréhensible qui
était jésuite. L'Eglise protestante
n'ayant pas de spécialistes snobs à
Paris sur ces questions eût la chance
de ne pas avoir de porte-parole dans
cette émission. Denis de Rougemont
fit une synthèse de grande classe.

On parle donc franchement d'éro-
tisme à la télévision, sans pourtant
prendre la peine de le définir. A quand
donc l'étape suivante : une télévision
erotique, c'est-à-dire qui contribue à
proposer de faire bien et joyeusement
l'amour et par amour ?

F. L.

«ÇA CLAIRONNE»
Avec le printemps revient tradi-

tionnellement sur la scène du Ca-
sino-Théâtre « La Revue ». S'inspi-
rant de l'actualité genevoise, ro-
mande, nationale ou internationa-
le, cette suite de sketches satiri-
ques apporte chaque année quel-
ques heures de détente aux specta-
teurs du petit théâtre de la rue de
Carouge. Si l'accent genevois domi-
ne dans cette revue , ceux des au-
tres cantons ne sont pas toujours
épargnés.

Un prologue, deux actes, vingt-
trois tableaux , quelque dix-huit dé-
cors et cent vingt costumes, voici
en chiffres l'ampleur de « Ça clai-
ronne ! ». Le réalisateur Paul Sie-
grist vous offre ce soir un choix
des meilleurs tableaux, propres à
distraire et peut-être à faire sou-
rire l'ensemble des téléspectateurs
de Suisse romande.

(TV romande) Irène Vidy. (TV romande)

Avant-première sportive

L'équipe d' « Avant-première spor-
tive » s'est jetée à l'eau pour ce re-
portag e sur le Bol d'Or ... En e f f e t ,
l'équipage Tintarella III , en plus de
son barreur hollandais et de ses deux
marins grec et australien , compre-
nait une équipe TV réduite au mi-
nimum : journaliste , caméraman,
opérateur son.

L'emploi d' un hélicoptère pour les
plans de départ , l' utilisation pendant
toute la course d' un bateau accom-
pagnateur et la grand e compréhen-
sion des organisateurs et partici-
pants — tels sont les éléments qui
ont permis le reportage insolite de
ce soir.

Que le vent ait s o u ff l é  ou pas ,
que le Ranger ait été dans la course
ou non, jamais , à bord de Tintarella ,
l'humeur n'a baissé d' un cran et , à
en croire la légende , le Bol d'Or,
c'est cela avant tout.

(TV romande)

Bol d'Or: Marathon
d'eau douce

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 -
50 - 100 1 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.25 Réflexions de Gilles. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
sages L.J5.00 Information^. 15.05 Con-
cert chez soi. lOF.Off' Jrifonhations. 16.05
Le rendez-vous de ' seize heures. Arrivée
du Tour de Suisse au cod du Klausen.
17.00 Informations. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le mioro dans la vie. 18.30 Chro-
nique boursière. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Faites
pencher la balance. 20.05 Magazine 68.
21.00 Le conceirt du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Mi-
roir-demière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fin e pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emissfon d'ensemble. Per i
lavoratori italiani In Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Bande à part. 21.10 Que
sont-ils devenus ? 21.30 Tribune des
poètes. 22 .3 Idoles du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. Tour de Suisse. 14.00
Magazine féminin, 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseia du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 La Boutique, série policiè-
re. 16.50 Intermède avec... 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Tour de

Suisse. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Orchesbre de danse. 20.30
Rusolf Nelson, compositeur berlinois.
211.45 Orchestre de danse et cordes. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Spécialités et raretés mu-
sicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-

formations. Actualités. Revue de presse.,
• Tour de Suisse. 13.05 Pasos dobles et
tangos. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Concert. 14.10 Lettres, cartes et jour-
naux. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants
de Schubert et Schumann. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie musi-
cale. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Jouons ensemble
21.30 Jazz. 22.05 La semaine culturelle.
22.35 Ensembles légers. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 A tu et à toi.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations.' 8.05 Route libre.
9.00, 10 00 et 1100 Informations 945
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or ! 11 h. 30 Arrivée du Tour de
Suisse à Eschenbach. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7 00. 8.00 10 00. 1100 - 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Mosaïque helvétique. 9.00 Jar-
dinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Boîte à musique. 11.05 Orchestre.
12.00 Société de musique Frohsinn
d'Oberburg.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.45 Petit billard. 7.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda
de la semaine

— F... le camp !

«S 
^

^t Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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[TTI Banque Populaire Suisse
!j V jj LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 76

EnVWIÔOO,
oseriez-vous rétrograder
en deuxième à 85 km/h?

(La VW 1600 Automatic le fait d'elle-même!)

En VW 1600 Automatic .il suffit d'appuyer à se placent alors automatiquement en re-
fond sur l'accélérateur pour engager la trait. La conduite devient très douce,
vitesse d'accélération maximum. Ceci , pour Quelle que soit votre façon de rouler, spor-
ceux qui aiment conduire de façon sportive , tive ou plus détendue, il vous suffit de
sans avoir précisément à engager une conduire une fois la VW 1600 Automatic
nouvelle vitesse au moment de dépasser pour que le levier de changement _g^̂ ^ou en abordant une courbe de vitesse et la pédale _T m#^_kNaturellement ,̂  VW 1600 Automatic peut de débrayage-dans d'autres ffa 1# g\
aussi se conduire de manière plus civile:il voitures - vous paraissent ¦% à \ m Bsuffit d'appuyer normalement sur l'accélé- anachroni ques el superflus. \!$B JJAT
ra|eur .Les points de changement de vitesse ^ â_p̂

I II y a en Suisse
_œ_gis quelque 500



La Chciux-d'Abel

L'Eternel achèvera ce qu'il a com-
mencé en ma faveur.

Psaume 138, v. 8.

Madame Eugène Jeanrenaud-Oesch, à La Chaux-d'Abel et Saint-Imier ;

Madame Monique Monnier-Jeanrenaud et ses enfants Sabine, Martin et
Gilles, à La Chaux-de-Ponds ;

Monsieur François Jeanrenaud, à Saint-Biaise ;
Madame Alice Nappez-Jeanrenaud, à Corcelles ;
Mademoiselle Hélène Jeanrenaud, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Elizabeth Wyss, à New York ;
Madame et Monsieur Emil Walther , leurs enfants et petits-enfants , à

Bienne ;

Madame Prieda Oesch , à Bienne ;
Madame Anna Oesch, ses enfants et petits-enfants, à Sissach,

1 Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène JEANRENAUD-OESCH
leur très cher mari , père, grand-père, oncle, beau-frère, cousin , parent
et ami qui s'est endormi paisiblement pour un monde invisible, dans sa
77e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

I 

Fonds, le samedi 22 juin , à 9 heures.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à

8 h. 15.

2311 LA CHAUX-D'ABEL, le 20 juin 1968.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'hôpital de Saint-
Imier , cep. 23-1105.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Que ta volonté soit faite.

Madame André Bemer-Chavaillaz et ses enfants Laurence et François ;
Madame Madeleine Giroud, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Berner et leurs enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Charles Berner et leurs enfants ;
Madame Louise Sieber et sa fille ;
Monsieur et Madame Marcel Berner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Berner et leurs enfants,
ainsi que les familles Chavaillaz, Vuillemin, Notari, Leder, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

¦

Monsieur

André BERNER
leur très, cher époux , papa, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neyeu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
45e année. ;.,

LE LOCLE, le 20 juin 1968.
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur ;
viendra.

Matth. 24, v. 42.

L'incinération aura lieu samedi 22 juin 1968, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Ponds. •

Culte à 9 heures au Temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. M
Domicile de la famille : Crêt-Valllant 9, Le Locle. E
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de lettr e de faire-part. j

I
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; ;  Saint-Imier

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE

DES MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène JEANRENAUD
ancien administrateur et directeur

y
survenu le 20 juin 1968.

Pendant plus d'un demi-siècle , Monsieur Eugène Jeanrenaud a
consacré le meilleur de lui-même à notre entreprise, dont il pré-
sida la direction centrale de 1965 à 1967.

Nous conserverons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Les obsèques sans suite, auront lieu le samedi 22 juin à 9 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital
de Saint-Imier, cep. 23-1105.
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Saint-Imier

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA COMPAGNIE

DES MONTRES LONGINES FRANCILLON SA

i ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène JEANRENAUD
ancien administrateur et directeur

survenu le 20 juin 1968.

Ils garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Les obsèques sans suite, auront lieu le samedi 22 juin à 9 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital
de Saint-Imier, cep. 23-1105.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

- La Corbatière et Les Ponts-de-Martel

Grâces soient rendues à Dieu qui nous
donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ.

' I Cor. XV, v. 57.
Madame Adrien Sandoz-Barben ;
Madame et Monsieur Sully Perrenoud-Sandoz ;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz-Boder et leurs enfants,
vivement touchés de la profonde sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de deuil , expriment à toute la parenté, aux amis, parois-
siens et connaissances qui les ont entourés par l'affection et la prière ,
leurs sentiments de vive et sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier pour les dons faits à des œuvres de bien-
faisance, les envois de fleurs, messages réconfortants, visites et présence
au service funèbre.

LA CORBATIERE et LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1968.
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Les familles de
¦

MADAME ANNA MEILI

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

i

Le Locle
LES CONTEMPORAINS 1923

ont le profond regret de faire
part à leurs membres et amis du
décès de

Monsieur

André BERNER
membre fidèle et dévoué de
l'Amicale.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Le comité
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

Le Locle

Le Restaurant-Bowling de LA CR0ISETTE

SERA FERMÉ
pour cause de deuil jusqu 'au 23 juin 1968
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Le Locle
LES EMPLOYES.ET LE PERSONNEL DU RESTAURANT

j .<** , DE LA CROISETTE , LE LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur

André BERNER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. : j
LE LOCLE, le 20 juin 1968. i
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Le Locle

LA SOCIETE DES HOTELIERS , CAFETIER S ET RESTAURATEURS j
DU DISTRICT DU LOCLE j

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami I i

Monsieur

[

André BERNER
Restaurateur au Locle

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1

Les Convers et Renan

Mes pensées ne sont pas I
vos pensées. !
Vos voies ne sont pas mes ! ,
voies. |
Je suis la Résurrection de la
Vie.
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame et Monsieur Christian
Hodeï-Krebs/ à La Mî-Côte ;

Madame et Monsieur Ernest
Hodel , à Bowil, leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Monsieur Rudolf Krebs, Le
Noirmont , ses enfants et pe-
tits-enfants, :

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver, en
la personne de leur chère et re-
grettée fille,

Mademoiselle

Ruthli HODEL
enlevée à leur tendre affection
dans sa 16e année, après une
pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LES CONVERS et RENAN ,
le 20 juin 1968. f

L'enterrement aura lieu le
samedi 22 juin 1968, à 14 heures, '
à Renan.

Culte pour la famille à 13 h.
Domicile mortuaire :

à La Mi-Côtc.
Die Beerdigung findet statt

Samstag, den 22. Juni 1968, um
14 Uhr , in Renan. j

Leichengebet im Trauerhaus,
um 13 Uhr.

Le convoi funèbre se formera
à l'entrée du village.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. '- j

SA1NT-BRAIS
Un camion se renverse
Hier vers 13 h., un camion de l'entre-

prise Vuille, de Tramelan a quitté la
route alors qu 'il effectuait une ma-
noeuvre de dépassement près des Sai-
rains,, entre Saint-Brais et Montfaucon .
Le poids lourd et son chargement de bi-
tume se sont renversés dans le fossé. Par
chance le conducteur n 'a pas été blessé.
Les dégâts matériels sont estimés à
°n .ooo fr. (y)

BIENNE
Condamnation

Hier en début de matinée, le Tribunal
de district de Bienne, placé sous la pré-
sidence de Me O. Dreier s'est occupé
d'une affaire d'attentat à la pudeur des
enfants. Le coupable P. D., 36 ans,
émailleur , a eu pour victime un adoles-
cent encore en âge de scolarité obliga-
toire. D. étant récidiviste en la matière,
le tribunal lui a laissé une dernière
chance en le condamnan t à 8 mois d'em-
prisonnement moins deux jours de pré-
ventive avec sursis pendant 5 ans. D.
devra suivre un traitement chez un psy-
chiatre et assumer les 790 fr. de frais
de justice , (ac)

CORMORET
ASSEMBLÉE DES COMPTES. —

Une quarantaine de citoyens étaient
présents à l'assemblée communale pré-
sidée par M. Jean-Pierre Wenger , pré-
sident des assemblées. Les comptes de
l'Ecole secondaire pour 1967 ont été
approuvés et l'ouverture d'un crédit
en compte-courant pour les besoins de
l'administration de l'Ecole secondaire
ratifié. Les comptes communaux ont
également été approuvés avec remercie-
ments à M. Joseph Berdat , receveur
communal. Dans les divers, une dis-
cussion nourrie s'engagea au sujet d'une
affaire en suspend depuis 1963.

A l'issue de l'assemblée, les proprié-
taires fonciers ont décidé d'abaisser les
chemins de finage et la prise des souris
de 2 centimes l'are. M. Charles Gan-
guillet, agriculteur, a été confirmé dans
ses fonctions de délégué à la Caisse
d'assurance immobilière du district.

(vo)

LA VIE JURASSIENNE



Meeting électoral à la périphérie de Paris

« Le bilan du gaullisme c'est la France maintenue contre vents et marées,
même cette fois-ci, la résistance, la lutte contre Vichy, le droit de vote
aux femmes, les comités d'entreprises, les nationalisations, la sécurité
sociale, la décolonisation, les nouvelles institutions, l'aide aux pays sous-
développés, les transformations de l'armée, la monnaie stable, la Répu-
blique deux fois rétablie, l'indépendance et la France debout », s'est écrié
hier soir, M. André Malraux, ministre d'Etat .chargé des affaires cultu-
relles, au cours d'un meeting gaulliste tenu au Parc des Expositions, à

la périphérie de Paris.

L'écrivain-ministre a affirmé :
«Ce qui s'impose à la France c'est
la réforme décisive de sa moderni-
sation, ce que le président Roosevelt
a appelé New Deal. Mais comprenons
bien que notre New Deal a déjà com-
mencé, que nous sommes dedans».
Dans son style lyrique, M. André
Malraux a répondu à ceux qui accu-
sent le général de Gaulle d'exercer
un pouvoir personnel : «Ce n'est pas
un pouvoir personnel qui a arrêté

par un discours les généraux d'Alger
ou les cortèges du mois dernier ,
c'est un pouvoir historique, le pou-
voir particulier de l'homme qui as-
sume la France quand il s'agit de
l'assumer une fois de plus , le pouvoir
qui exprime ce que nos adversaires
n 'ont j amais exprimé en France : la
volonté nationale».

An cours du même meeting la
championne olympique de ski Ma-
rielle Goitschel, qui n 'a jamais dis-
simulé ses sentiments gaullistes,

a pris la parole devant plusieurs
milliers de personnes qui l'ont lon-
guement applaudie.

« Un homme seul... »
C'est un autre langage qu 'a tenu

devant le micro d'un poste périphé-
rique l'ancien président du Conseil
M. Pierre Mendès-France, qui a ar-
ticulé le reproche majeur qu 'il fait
au régime gaulliste en affirmant :
«J 'ai touj ours reproché au régime
actuel son péché persistant, un hom-
me seul qui se réserve toutes les dé-
cisions crée une situation inaccep-
table... Les Français ne veulent pas
êtres des sujets mais des citoyens,
Nous sommes gouvernés d'une ma-
nière qui ne peut être acceptée par
un démocrate ». Pour lui , « le main-
tien du pouvoir gaulliste, ce serait
la prolongation de la contestation,
du désordre dans le pays ». (afp)

ANDRÉ MALRAUX ET MARIELLE GOITSCHEL
ONT PRIS HIER LA DÉFENSE DU GAULLISME

UN EVENEMENT
p ar j our
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MALAISE GRANDISSANT
Alors qu 'à Saigon les troupes

gouvernementales s'attendent à de
nouveaux bombardements, les in-
formations selon lesquelles des hé-
licoptères nord-vietnamiens au-
raient franchi le 17e parallèle don-
nent Heu à divers commentaires.
On se souvient que dans la nuit
de lundi à mardi, un porte-parole
sud-vietnamien précisait que douze
hélicoptères nord-vietnamiens au-
raient été abattus au sud de la zo-
ne démilitarisée. Quant à la décla-
ration américaine, elle, reste plus
vague : des appareils, indique ce
communiqué, que l'on croit être des
hélicoptères, ont été observés et
suivis au radar. « Les vols d'obser-
vation n'ont pas permis de se ren-
dre compte de la nature des engins
qui avaient été touchés... U faudra
donc attendre de plus amples infor-
mations pour se faire une idée
exacte. Pour le commandant en
chef des troupes gouvernementales
sur le front du nord , le doute, en
tous cas, n'est pas permis. Après
s'être montré très affirmatif , au
sujet de ce type d'appareils, il a
déjà conclu qu 'il s'agissait là «d'une
nouvelle escalade de la guerre de
la part des Nord-Vietnamiens ».

U n en demeure pas moins que
la situation dans la région de Sai-
gon reste très précaire. Le général
Thieu a annoncé qu'un ordre de
mobilisation générale avait été lan-
cé. Ainsi, ce sont environ 200.000
soldats qui viendront grossir les
rangs des unités gouvernementales.
Sur le plan politique, la rivalité en-
tre président et vice-président de-
meure la grande inconnue. Le géné-
ral est intervenu publiquement dans
cette crise pour démentir les ru-
meurs selon lesquelles il s'apprêtait
à faire un coup d'Etat.

« Cela reviendrait à se rendre
sans combats aux communistes » a-
t-il notamment précisé. Cette prise
de position intervenant après la
démission du général Thang n'a
pas dissipé le malaise existant. Tant
sans faut.

Et pendant ce temps, les préné-
gociations de Paris s'enlisent. L'ho-
rizon décidément reste bouché .

M. SOTJTTER

Attentat au plastic hier à Nice
Un attentat au plastic a ete di-

rigé hier soir à Nice contre l'ap-
partement de M. Maurice Mouchan,
4G ans, ancien président de la Fé-
dération des associations des rapa-
triés des Alpes-Maritimes.

Attirée par une odeur de brûlé,
la fille .de M. Mouchan ouvrit la
porte de l'appartement situé au Ge
étage d'un immeuble, 72, avenue
Borriglione et découvrit un paquet
enveloppé dans du papier journal
d'où s'échappait une mèche en cours
de combustion.

Elle appela son père qui eut le
réflexe de donner un violent coup
de pied dans le paquet qu'il expé-
dia dans le couloir de l'immeuble
à une dizaine de mètres. Quelques
secondes plus tard l'engin faisait
explosion , causant d'importants dé-
gâts matériels mais ne faisant au-
cun blessé.

M. Mouchan qui ne cache pas la
sympathie active qu 'il porte aux
candidats centristes aux élections

législatives dans les Alpes-Mariti-
mes s'est déclaré persuadé d'avoir
été la victime d'un attentat poli-
tique.

Quelques minutes avant l'explo-
sion, des témoins avaient été bous-
culés dans l'entrée de l'immeuble
par deux jeunes gens qui ont pris
la fuite à bord d'une voiture im-
matriculée dans les Bouches-du-
Rhône. (upi)

En Algérie
Les sociétés nationalisées

seront indemnisées
Les 18 sociétés étrangères, dont 17

françaises, qui avaient été nationa-
lisées vendredi dernier par le gou-
vernement algérien seront indemni-
sées, annonce le «Journal officiel»
d'Algérie, (afp )

Bonn s'en tient à sa politique de détente
; LE TELEX DE NOTRE CORRESPON DANT DE BONN \

Dans l'attitude à adopter envers le
régime de Pankow à la suite des en-
traves qu 'il a apportées à la circula-
tion à travers son territoire des per-
sonnes et des biens , la sagesse et la
raison l'ont finalement emporté sur
l'irritation . Tel est , en e f f e t , l'ensei-
gnement qui se dégage du débat de
politique étrangère qui, à l'initiative
de la démocratie-chrétienne qui l'a-
vait réclamé , alors que les circons-
tances n'étaient pas aussi troublées
qu 'en ce moment , s'est déroulé hier
au Bundestag, débat qui , comme il se
doit , a été dominé par l'a f fa i re  de
Berlin.

Mal inspiré
Ainsi que l'a révélé fo r t  justem ent

le porte-parole de l'opposition libé-
rale, le gouvernement fédéra l  avait
été , certes , mal inspiré de réagir
mercredi dernier aux décisions de
Pankow en annonçant qu'il y répli-
querait par des représailles . Il de-
vait savoir que celles-ci , comp te te-
nu des circonstances , ne pouvaient
consister que dans des tracasseries.
Dans le même temps , il se devait
pourtant de prendre une position
qui lui permit , d'une part , de ne pas
perdre aussitôt la face  et, d' autre
part , d'atténuer les répercussions
psychologiques fâch euses que ces en-
traves ne pouvaie nt manquer d'en-
traîner po ur les Berlinois de l'Ouest .
Dans l 'intervalle , il a approuvé lun-
di le projet  de W d'assistance f inan-

cière à l'ancienne capitale . Assis-
tance qui existe depuis longtemps
mais qui a été intensifiée .

Ce qui a f r a p p é  cependant dans
les interventions, hier , à la tribune
du Bundestag, de MM . Kiesinger et
Brandt , c'est que ni l' un ni l'autre
n'ont parlé de mesures de rétorsion.
Le chancelier s'est borné à souligner
à cet égard que d'entente avec les
alliés et les autres pays de l'OTAN ,
Bonn s'e f forcerai t  d'obtenir l'annu-
lation des chicanes introduites par le
régime Ulbricht . On a peine à ima-
giner, toutefois , qu'il caresse réelle-
ment l'illusion de parvenir à cet
égard à ses f i n s .

Offres valables
Sans doute , il a condamné une

nouvelle fois  les initiatives de Pan-
koio en rappelan t qu 'elles consti -
tuaient , ainsi que les alliés l' ont
précis é de leur côté la semaine der-
nière, une violation des conventions
et pratiques internationales existant
depuis longtemps , de même qu 'une
atteinte à la détente en Europe . Il a
également'indiqué que ces tracasse-
ries ne rendaient pas plus crédible
la prétention d'Ulbricht à la recon-
naissance de la République démocra-
tique allemande comme Etat souve-
rain.

Il n'en demeure pas moins que ,
dans le contexte de politique inté-
rieure actuel , et surtout en raison
de l 'hostilité croissante que rencon-

tre dans l'aile droite de la démocra-
tie-chrétienne la politique de dé-
tente et d' ouvertures à l'Est , M.  Kie-
singer aurait pu céder à la tentation
de donner des gages à ces irréducti-
bles . Il n'en a cependant rien fa i t .
Au contraire , il a tenu à souligner
que cette politique sera poursuivie
avec résolution et que toutes les o f -
f r e s  qu'il a fa i tes  jusqu 'ici à Pan-
kow pour améliorer les rapports bi-
latéraux demeuraient valables. Dans
ces conditions, les irréductibles pou-
vaient di f f ic i lement  jouer les em-
pê cheurs de tourner en rond.

Pas d autre alternative
De son côté , M.  Brandt a longue-

ment insisté sur la nécessité de tout
mettre en oeuvre pour faciliter une
telle détente en précisant une nou-
velle fo i s , qu 'en dépit des péripéties ,
il s'agissait d' une oeuvre de longue
haleine qui réserverait encore bien
des déboires . Il n'existe , cependant ,
pour lui, pa s d'autre alternative .

Evidemment , cette politique de
détente n'a pas enregistré jusqu 'ici
d'énormes succès, car la normalisa-
tion des relations diplomatiques ins-
taurée avec la Roumanie n'est pas
allée plus loin qu 'avec la Yougosla-
vie . Pour M.  Brandt , c'est pour tant
déjà un succès personnel digne d'être
mentionné que d'avoir réussi à évi-
ter que sa doctrine ne soit remise en
cause.

Eric KISTLER

Marcel Arland a été élu , hier
après-midi par l'Académie française
au fauteui l d'André Maurois , par 19
voix sur 26 votants, la majorité à
obtenir ayant été de 14, au premier
tour de scrutin .

Une voix est allée à un écrivain,
Henri Cotard . On comptait un bul-
letin blanc et 5 bulletins blancs mar-
qués d'une croix (opposition au can-
didat) ,  ( a f p )

Marcel Arland élu
à l'Académie f rançaise

Grande-Bretagne : les pouvoirs de
la Chambre des lords seront réduits

En réponse au rejet prononcé,
mardi , par la Chambre des lords
du décret renforçant les sanctions
contre la Rhodésie, le gouvernement
britannique a décidé de réduire les
pouvoirs politiques de la Chambre
haute , et d'en supprimer le carac-
tère héréditaire, a annoncé, hier ,
devant la Chambre des communes,
M. Harold Wilson.

Le premier ministre n'a pas pré-
cisé dans quelle mesure les pouvoirs
de la Chambre des lords seraient
réduits. Il parait , cependant, pro-
bable que le droit des lords à dif-
férer l'entrée en vigueur des pro-
jets de loi votées par les Commu-

nes sera ramené de un an à six
mois. La Chambre des lords ne
comprendra plus, après la réform e,
que des membres élevés à la pairie
par le gouvernement, et éventuelle-
ment , certains lords héréditaires
confirmés dans leurs prérogatives
sans possibilité de transmission de
leur siège.

M. Wilson a lancé une violente
attaque contre le vote de mardi
par les lords, et a reproché à ces
derniers de s'être arrogés le droit
de « contrecarrer et d'annuler » les
obligations internationales souscri-
tes par la Grande-Bretagne . Une
telle attitude, a ajouté le premier
ministre, ne peut être tolérée ni
par le gouvernement ni par la
Chambre des communes, (afp )

Graves dissensions politiques en Israël
On apprenait hier , de source généralement bien informée à Jérusalem,
que de graves dissensions politiques ont surgi entre le ministre des Affai-
res étrangères, M. Abba Eban , et M. Moshe Dayan , ministre de la défense.
Le différend entre les deux ministres a éclaté à la suite d'une déclaration
faite mardi par M. Dayan devant les délégués du parti travailliste israélien

au cours d'une réunion privée.

La presse a publie plusieurs ver-
sions des déclarations faites par le
ministre de la défense , mais la te-
neur exacte de ces dernières n'est
pas encore connue. Le ministre des
Affaires étrangères, M. A. Eban, a
maintenant prié le gouvernement
d'ouvrir un large débat au sujet
des déclarations de M. Dayan.

Le journal du soir « Maariv »,
écrit, notamment, que M. Dayan
s'est prononcé contre la résolution
du Conseil de sécurité des Nations
Unies de novembre dernier qui de-
mandait le retrait des troupes is-
raéliennes des territoires occupés.
Ce même journal ajoute que M.

Moshe Dayan aurait encore décla-
ré que cette résolution ne pouvait
être acceptée comme base en vue
du règlement du conflit et que
d'autre part , elle allait à rencontre
des intérêts d'Israël.

Alors que le journal du soir
« Maariv » approuve les déclarations
du général Dayan, le quotidien du
matin « Al Hamichmar » écrit de
son côté que la déclaration de M.
Dayan à propos de la résolution du
Conseil de sécurité des Nations
Unies ruine l'ensemble de la poli-
tique étrangère d'Israël et ternit
par là même l'image qu'on s'en fait
dans le monde, (reuter) '

L'agence polonaise PAP annonce
qu'un Allemand de l'Ouest, Peter
Pawelczyk et un marin polonais,
Wladyslav Ostrojski , ont été incul-
pés pour espionnage au service de
la CIA. Ils auraient notamment
fourni aux Américains des rensei-
gnements sur l'armée et les défen-
ses côtières de Pologne. Les deux
hommes passeront en jugement
dans quelques jours, (upi)

A Varsovie
Un Allemand et un Polonais

accusés d'espionnage

Cinq alpinistes, Mlle Ginette Per-
rin (Chamrousse) , Jean-Pierre Del-
slre (Chamonix) et les guides de
haute-montagne Jacques Martin (La
Roche sur Foron) , Jean-Paul Paris
(Lyon) , Yannick Seigneur (Megè-
ve) ont réussi la première ascension
de la voie des «Surplombs j aunes*
dans les Rochers Leschaux, au des-
sus de la Roche sur Foron (Haute-
Savoie).

Cette voie, considérée comme l'un
des plus gran ds problèmes de cette
paroi, emprunte une série de sur-
plombs dans le calcaire pour finir
au sommet par le passage d'un im-
mense toit. U a fallu 14 heures d'es-
calade pour ouvrir ce passage entiè-
rement surplombant, (afp)

« Première»
en Haute-Savoie

Joan de Kat a été recueilli hier
soir par un cargo norvégien.

C'est un avion patrouilleur de la
RAF qui avait aperçu, hier après-
midi, un homme dérivant dans
l'Atlantique et l'on supposait qu'il
s'agissait de Joan de Kat, le Fran-
çais concurrent de la traversée de
l'Atlantique, don t le « Trimaran »
semblait perdu corps et biens de-
puis de nombreux jours, (upi)

Aux Etats-Unis
Projet d'augmentation

des impôts adopté
La Chambre des représentants a

adopté hier soir le projet d'augmen-
tation de 10 pour cent des impôts
et de réduction de 6 milliards de
dollars des dépenses budgétaires aux
Etats-Unis. Le projet sera soumis
aujourd'hui au Sénat, (afp )

Joan de Kat sauvé
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Auf ourd 'hui . . .

Le ciel restera le plus souvent
très nuageux et des précipitations,
parfois orageuses, se produiron t en-
core.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 16.

Prévisions météorologiques

En Allemagne de l'Ouest
£ %m m m ¦ •

Un chasseur-bombardier belge du
type Starfighter s'est écrasé hier
après-midi sur un terrain d'exercice
situé près de Nordhorn , en Basse-
Saxe. Le pilote a été tué sur le
coup.

Quelques heures plus tard, la
Luftwaffe ouest-allemande a perdu
un apareil du même type, près de
Witthundhaven, dans la même ré-
gion. Le pilote qui appartient à la
célèbre escadrille «Von Richthofen»
a pu faire fonctionner son siège
éjectable et a été sauvé grâce à
son parachute.

L'aviation militaire ouest - alle-
mande a ainsi perdu jusqu 'à pré-
sent 84 Starfighter F-104-G et .42
pilotes ont trouvé la mort aux
commandes de cet avion, (afp )

Agitation estudiantine
à La Havane ?

Des informations et des déclara-
tions qui arrivent quotidiennement
à Miami en provenance de Cuba
prouvent que les étudiants cubains
sont « en rébellion déclarée » con-
tre le régime castriste, affirme
l'hebdomadaire « Replica » publié
par des exilés cubains à Miami.

(afp )

Chute de deux avions
Starfighter


