
VIETNAM: AUCUN RAPPROCHEMENT N'EST
ENREGISTRE AUX POURPARLERS OE PARIS

A la dixièin e réunion américano-
nord-vietnamienne sur le Vietnam, le
représentant de Hanoi a o f f e r t  hier
pour la première fois , un règlement
pacif ique sur la base des accords
de Genève de 1954... à condition tou-
tefois que cessent tout d'abord les
bombardements américains au Nord-
Vietnam.

Les Américains ont riposté aussi-
tôt que Hanoi est responsable de la
continuation des bombardements
puisqu 'il ne fa i t  rien pour réduire
l'intensité des combats dans le Sud.

Après quatre heures et cinq minu-
tes de séance, les deux délégations
se sont séparées sans avoir réalisé
le inoindre progrès. La séance avait
été coupée d'un entracte d'une qua-
rantaine de minutes, (upi)

M. Cyrus Vance (à droite), qui dirige la délégation en l'absence de M,
Harriman, arrivant à la séance d'hier en compagnie de M. Jorden, porte-

parole américain, (bélino AP)

• Lire également en dernière page112 kg. d'héroïne sont saisis
Paris: trafic de drogue découvert

Jacques Bousquet , .55 ans, le chef
de la bande, (bélino AP)

Quatre trafiquants, -français de
drogue ont été appréhendés à Paris
à la suite de la découverte d'une
importante quantité d'héroïne pure
dans une automobile en provenan-
ce du Havre et entreposée sur les
quais de New York. La drogue sai-
sie — 224 sachets d'un poids total
de 112 kg. — représente au prix de

vente au détail sur le marché amé-
ricain , une somme de 224 millions
de francs.

« En m'arrêtant , vous venez de
détruire le plus important réseau
de -la-drogue jamais mis- sur pied
en France », â déclaré aux policiers
qui venaient de l'arrêter, Jacques
Bousquet , l'un des quatre trafi-
quants arrêtés.

Chef du réseau, 55 ans, entrepre-
neur de travaux publics, demeu-
rant à Paris dans le 16e arrondis-
sement, Bousquet a en outre re-
connu avoir mis son réseau en pla-
ce en juillet 1965. Il estime avoir
pu faire « passer » 730 kg. d'héroï-
ne aux Etats-Unis, ce qui représen-
te un chiffre d'affaires au prix de
vente au détail, de 1 milliard 460
millions de francs.

Ce sont les fréquents passages
d'une automobile à destination de
New York dans les ports du Havre
et de Cherbourg, qui attirèrent l'at-

tention des policiers qui remarquè-
rent en outre que, lors de chaque
voyage, la voiture changeait de
propriétaire.

C'est ainsi que le 18 avril der-
nier, les enquêteurs de l'Office cen-
tral pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants repérèrent
dans la banlieue parisienne l'étran-
ge cabriolet décapotable qui, cette
fois , venait d'être acheté par un
entrepreneur parisien, (afp)

• Lire également en
dernière page

E. Baumann abandonne son bateau
Un porte-parole de la base de

Ramstein, en Allemagne, où sont
groupés les services de sauvetage
de l'armée de l'air américaine, a
annoncé que la station américaine
de l'île de Sao Miguel, dans les Aço-

res, a. reçu un message d Edith Bau-
mann , hier après-midi, dans la-
quelle la navigatrice indiquait qu'el-
le avait dû abandonner son bateau
qui avai t coulé et qu 'elle se trou-
vait maintenant dans ' son canot
pneumatique de sauvetage.

Les recherches se poursuivent
avec six avions, trois français, deux
portugais et un «Hercules» améri-
cain, recherches coordonnées par
un navire français qui se trouve
sur place, (upi)

Edith Baumann : après Joan de Kat
(bélino AP)

m ATTENDANT LE DEUXIEME TOUR...
Le premier round des élections

françaises s'est terminé à la satis-
fact ion entière du gaullisme .

Salaire de la peur ou non, il dé-
montre que le peuple français dé-
sappr ouve la violence et se méf ie
du communisme .

Reste à savoir ce que donnera le
second tour , qui est souvent très
d i f f é r e n d  du premier. « L'aile si-
lencieuse et antirévolutionnaire de
la nation », comme on a dit , va-t-
elle maintenir sa cohésion et son
allant ? Ou sont-ce les troupes
regroupées de la gauche qui récu-
péreron t des sièges ?

Un avenir très proche îIOUS l'ap-
prendra.

Mais à vues humaines il semble
bien que pour quatre ans au moins
MM . de Gaulle et Pompidou dis-
posero nt d' une majorité conforta-
ble dans la fu ture  Ass emblée na-
tionale .

Quoi qu 'il en soit , avance gaul-
liste ou non , les problèmes posés

par la crise de mai restent au pre-
mier plan . Et à la suite des pertes
subies, des réadaptations indispen-
sables, il semble bien qu'un avenir
très dur se prépare pour la Fran-
ce .

C'est ce dont il convient de se
convaincre avant tout .

En e f f e t , comme le constate le
« Figaro » le seul prof i t  des grèves ,
des désordres et des bagarres san-
glantes aura été de réveiller les
Français et de les placer devant
certaines réalités ou certains choix
qu 'ils ne pourront plus désormais
d i f f é r e r . Même si de Gaulle l'em-
porte , une f o i s  encore , comment
l'homme de l'Elysée ne se rendrait-
il pas compte qu 'un pouvoir con-
centré en une seule personn e et un
seul orgueil ne fa i t  qu'avilir un
Parlement et irriter un peupl e au
point qu'il s u f f i t  d'un simple cha-
hut d'étudiant pour déchaîner la
révolution ? Cette fois-ci les Fran-
çais l'ont fr isée , comme dit la voix

populaire . Y échapperaient-ils une
fois  de plus si le dialogue conti-
nuait à manquer, si de Gaulle s'a-
charnait à rudoyer à la fo is  Par-
lement et ministres, à obséder le
monde par ses rancunes et ses ran-
cœurs, et à imposer un pouvoir
sans limite aussi bien pour blo-
quer l'Angleterre et menacer le
dollar que pour empêcher la cons-
titution d' une véritable Europe
unie ? Sans être le in oins du mon-
de antigaulliste on peut souhaiter
que de Gaull e ait compris . Qu 'il ait
compris surtout que si on lui sait
gré de ce qu'il, a fa i t  on lui en
veut d' empêcher de fa ire  ce qui
s'impose. Et qui va dans la ligne
du temps . Car la vraie tradition
française n'est ni celle du marxis-
me ni celle de la dictature ; ni celle
de la nation administraitement
centralisée , ni celle de l'idéologie
moscovite, mais bien celle de le. so-
lidarité et du respect de la person-
ne humaine.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

M. Dean Rusk: «Berlin doit demeurer libre»

Au terme d'un entretien avec le chancelier Kiesinger (bélino AP) , M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat américain, a déclaré , hier, à Bonn : « Nous voulons
que Berlin reste une ville libre et que l'accès à Berlin soit sûr ». Il a ajouté :
« J' ai transmis à M.  Kiesinger les vœux personnels et l'expression de la

solidarité du président Johnson ». (upi)

COLLISION DE TRAINS EN YOUGOSLAVIE

Cinq personnes au moins, ont été blessées, dont certaines grièvement, hier,
au cours d'une collision, entre le rapide international Munich-Istanbul
et un train de marchandises en stationnement, à Krnjevo, à 80 km. en-
viron de Belgrade. Un wagon du rapide et dix wagons et la locomotive du

train en stationnement ont été. détruits, (afp, bélino AP)

J'ai reçu d'un abonné chaux-de-fon-
nier, M. M. G. un catalogu e émanant
d'une entreprise tessinoise — plus pré-
cisément de Lugano — et qui doit sur-
tout être d'origine allemande.

Car la façon dont sont rédigés — ou
traduits — certains textes me fait va-
guement songer à du français fédé-
ral.

Ainsi que me l'écrit mon correspon-
dant , « on appréciera tout spécialement
cette machine à écrire qui est : « un
aide excellent pour la poste quotidien-
ne» et possède des tastes (?) régla-
bles, qu'ils soient des Tastes System
suisse-allemend ou des Tastes system
suisse-français. »

Et ce réveil qui « réveille doucement
avec interruptions mais durable »

En cherchant un peu , on trouvera
même un « masseur privé » que l'on
peut acheter pour 449 francs...

Au prix du jour c'est donné !
Davantage, en tout ras, qu'un cer-

tain sens de la traduction. »
Vous avez raison, cher Monsieur.
C'est comme cette autre perle que

je cueille : « Le chemin de chez nous
n'est pas plus loin que votre prochaine
boîte aux lettres. »

Voilà qui est à la fois « praktisch » et
poésie pure.

On sait , du reste, qu 'avec les CFF
ça fa file...

Mais si le français fédéral émigré
au Tessin dans quelle grotto faudra-
t-il se réfugier , je vous le demande ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

Ph. Blaiberg va mieux
L'hôpital Groote Schuur annonce

une « amélioration nette » de l'état
de Philip Blaiberg. On précise que
«sa jaunisse s'atténue, son appétit
est meilleur , et qu 'il s'intéresse da-
vantage à son environnement. »

Nouveau renfort pour
le FC La Chaux-de-Fonds

• Lire en page 23

Après la collision de Saint-Léonard

Des précisions de la direction des CFF
• Lire en page 16



IL NE SUFFIT PAS DE METTRE LE SEL SOUS CLE
Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Deux jeunes femmes parlant de
choses et d'autres abordent le pro-
blème de leurs poids respectifs.

— C'est fou, je ne sais pas pour-
quoi , mais je continue à engraisser,
dit l'une.

— Moi , j'ai perdu trois kilos en
un mois, répond l'autre. Suivez
mon exemple : je suis un régime
sans sel.

Et l'autre, qui est entichée de cu-
res amaigrissantes, s'empresse dès
le lendemain de bannir le sel de
sa table. Elle commet une belle er-
reur : supprimer le sel de son ali-
mentation élimine, en effet , une ré-
tention d'eau anormale. Mais cette
dame qui se plaint perpétuellement
de lassitude, de fatigue, risque d'ac-
centuer son asthénie à l'occasion
d'un régime désodé. Elle eût mieux
fait de consulter son médecin avant
de se prescrire un régime pareil .
En fait personne ne devrait jamais
s'imposer un régime sans indica-
tions précises du médecin.

Par ailleurs, un régime sans sel
ne consiste pas seulement à mettre
le sel sous clé ; il est plus com-
plexe que cela.

A qui s'impose-t-il?
— A ceux qui souffrent de né-

phrite aiguë, avec oedème ou insuf-
fisance cardiaque.

— A ceux qui souffrent d'hyper-
tension artérielle sévère.

— A ceux qui souffrent de cir-
rhose avec ascite et oedème.

— A ceux qui souffrent de cer-
tains troubles cardiaques.

— Et à tous ceux qui souffrent
d'oedèmes dus à une cause ou à
une autre.

C'est dire que le médecin reste
seul juge de l'utilité ou de l'inuti-
lité du régime désodé.

Soulignons qu'on ne parle plus,
pour désigner le régime sans sel ,
de régime déchloruré, mais de ré-
gime désodé, car dans le chlorure
de sodium, dénomination savante
du sel de cuisine, c'est le sodium
que l'on s'efforce d'éliminer de l'a-
limentation.

En quoi consiste-t-il ?
Il existe trois sortes de régimes

désodés : le régime « large », le
« standard » et le « strict », dit aus-
si régime de Kempner. Ce dernier
doit, être limité dans le temps, car
il finit, en ôtant leur goût aux ali-
ments, par ôter aussi de son goût
à la vie ; prolongé de façon exces-
sive, il conduit à l'asthénie, à la
perte de l'appétit et à la dépres-
sion.

Le régime désodé large consiste à
supprimer tout assaisonnement au
sel et tout aliment préparé avec
du sel, tels que charcuterie et fro-
mages, pain et lait restant autori-

ses en petites quantités. Il permet
quand même un apport de sel sous
formes naturelles (légumes, oeufs,
etc.) variant entre un gramme et
demi et deux grammes par j our.

Le régime standard élimine même
le pain et le lait ordinaires, pour
les remplacer par du pain sans sel
et du lait désodé. Les aliments na-
turellement riches en sel sont éga-
lement écartés. Ce régime fournit
environ 500 milligrammes de sel
par jour.

Le régime strict est principale-
ment à base de sucre, de riz et de
fruits, agrémenté éventuellement
d'un peu de beurre et d'huile, de
légumes et de viande froide, en pe-
tites quantités. Il a surtout un ca-
ractère d'urgence. Il ne donne pas
plus de 150 milligrammes de sel
par jour.

Utile à savoir : le « classique » ré-
gime lacto-végétarien est dénué de
sens : il apporte, en effet , chaque
jour, plusieurs grammes de sel à
l'organisme.

D'une façon générale, voici une
liste des aliments permis et dé-
fendus du point de vue de leur va-
leur en sel (d'après un Document
Midy) :

Sont défendus : le lait ordinaire,
tous les fromages, le blanc d'oeuf ,
la charcuterie et le jambon, les
abats, la cervelle, le canard, l'oie, le
gibier, la viande hachée préparée,
la viande conservée ou fumée, le
poisson conservé et salé ou fumé,
crustacés et les coquillages, le pain
et les biscottes ordinaires, les pâ-
tisseries du commerce, les gâteaux
secs, les pâtes aux oeufs, tous les
légumes en conserve, ainsi que les
epinards, le céleri, les carottes, les
pissenlits, les navets, le chou rouge,
le cresson, les betteraves, les ra-
dis et les concombres, la choucrou-
te, les fruits en conserve au sirop,
le beurre salé, la margarine, le lard ,
la crème fraîche, le chocolat, la
crème de marrons, les confitures
du commerce, les bonbons, les
nougats, les réglisses, les olives, les
cornichons,, la moutarde, les sau-
ces en conserve, le sel de céleri ,
tous les médicaments contenant du
sodium, les pastilles pour la toux,
l'aspirine effervescente ou soluble,
etc., les boissons gazeuses et al-
coolisées et les eaux riches en sels
minéraux.

Sont par contre permis : le lait
déchloruré en quantités prescrites ,
le jaune d'oeuf , le boeuf , le veau,

par le Dr André SOUBIRAN

le mouton, le cheval, le porc, le
poulet et le lapin, tous les poissons
d'eau douce et de mer, le pain et
les biscottes sans sel, la farine, la
semoule, les pâtes, le riz, le tapio-
ca, les' pommes de terre, les châ-
taignes, les légumes secs, les légu-
mes verts et la salade, les fruits et
jus de fruits frais, l'huile, le beur-
re sans sel, les confitures de famil-
le, le miel, le sucre ordinaire, la
moutarde sans sel, les épices, les
fines herbes, l'ail , l'oignon, le vi-
naigre, les cornichons confits sans
sel, tous les médicaments sans sel
et la levure de boulanger, ainsi
que toutes les eaux minérales pau-
vres en sels minéraux, comme
Charrier, Contrexéville, Vittel ,
Evian, Volvic et... l'aqua simplex !

Précision nécessaire : l'on ration-
nait sévèrement autrefois les quan-

tités de liquide à ingurgiter dans
les régimes désodés ; c'est parfaite-
ment inutile, car ce régime permet
de boire à sa soif.

Lorsque l'état s'est nettement
amélioré, on peut permettre alors
deux gammes de sel par jour , à
ajouter immédiatement avant con-
sommation mais sur des aliments
toujours préparés sans sel.

Une nourriture
appétissante

C'est surtout un effort d'imagi-
nation gastronomique qu'impose le
régime sans sel « large » ou « stan-
dard » ; il n'exige pas seulement que
l'on prenne ses repas à la maison,
les restaurants ne pouvant préparer
des régimes spéciaux désodés pour
les rares clients qui le demande-
raient, mais il impose encore à la
cuisinière ou à la ménagère l'art
de jouer sur une gamme relative-

ment plus restreinte d'aliments de
façon à préparer toujours une
nourriture appétissante. Du poulet
à l'estragon jusqu'à la tarte au flan
en passant par les courgettes à l'o-
rientale, les filets de merlan à l'o-
range ou la fondue bourguignonne,
il existe une liste longue et riche
de recettes culinaires spéciales ca-
pables de satisfaire les palais les
plus 'fins tout en leur faisant ou-
blier l'interdiction du sel.

Celle-ci peut être largement com-
pensée par les fines herbes , les épi-
ces, le citron et l'on voit souvent
des gens sortir d'un long régime
désodé avec un palais affiné. Us
ont alors, contre leur gré, retrouvé
le goût naturel des aliments, sou-
vent voilé par un excès de sel.

A ce propos, on conseille pour ces
régimes un large emploi de la cuis-
son à la vapeur qui conserve toute
leur saveur à des aliments aux-
quels les modes de cuisson tradi -
tionnels font perdre une partie de
leur arôme.

C'est le bon côté de la « péni-
tence » ou, plus exactement, un bon
moyen pour la supporter sans trop
rechigner...

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial.

Cours du 25 26

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 d 8800 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard«A» 2200 d 2125 d
Suchard«B» 13500d 13475o

BALE
Cim.Portland 4400 o 4100 d
Hoff .-Rocheb.j. 135200 135000
Laurens Holding 1900 d 2025 d

GENÈVE

Grand Passage 375 370
Charmilles 1290 d 1285
Physique port. 1370 1350
Physique nom. 1110 1100
Sécheron port. 380 370
Sécheron nom. 340 340
Am. Eur. Secur. 168 1,. 169
Bque Paris P-B 191 186
Astra 2.85 2.90
Montecatini 7.40 7.45

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2180 2170
Naville SA 1325 1325

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 945
Cie Vd. Electr. 550 o 550 o
Sté Rde Electr. 390 d 390
Suchard « A »  2175 2200
Suchard «B»  13600o 13500
At. Méc. Vevey 645 635
Câbl. Cossonay 3175 3125
Innovation 310 310
Zyma S. A. 4825 4800

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions suisses^
Swissair port. 825 825
Swissair nom. 729 725
Banque Leu 2675 2630
U B S 4860 4825
S.B.'S." 3015 2975
Créddit Suisse 3430 3400
Bque Nationale 541 550
Bque Populaire 2125 2110
Bally 142° 1420
Bque Com. Bàle — 320
Conti Linoléum 955 ex 950
Electrowatt 1630 1620
Holderbk port. 438 432
Holderbk nom. 400 400
Indelec "45 1340
Motor Columb. 1315 1310
Metallwerte — 750
Italo-Suisse 215 215
Helvetia lncend. 1100 1050 d
Nationale Ass. 4750 o 4600 d
Réassurances 2025 2010
Winterth . Ace. 942 941
Zurich Ace. 5475 5400
Aar-Tessin 960 ex 960
Brown Bov. «B» 2770 2755
Saurer 1490 o 1430 d
Ciba port . 8890 8750
Ciba nom. 6550 6510
Fischer port. 1210 1185
Fischer nom. 205 d —
Geigy port. 16875 16500
Geigy nom. 6750 6710
Jelmoli 860 865
Hero Conserves 5275 5200
Landis&Gyr !255 1250 d
Lonza 1630 1620
Globusport. 3775 3775
Nestlé port. 3240 3170
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz 7920 7930
Aluminium port. 7475 7460
Aluminium nom. 3450 3425
SucharddB» 13425 13550
Sulzer nom. 4250 4250
Oursina 6350 6300

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 97 „^Amer. Tel., Tel. 225 f f ?
Canadlan Pacif. 237% «»
Chrysler Corp. • 276 »»%
Cons. Nat. Gas. 129% ""'=
Dow Chemical 341 **_;
E. I. Du Pont 688 ««
Eastman Kodak 351 j>»j>
Ford Motor 232 d ^l '2
Gen. Electric 377 f *
General Foods 372 |«
General Motors 350 ¦J*°
Gen. Tel. & Elec. 178 } '°
Goodyear 236 2™
I.B. M. 1512 ^43
Internat. Nickel 448 **a
Internat. Paper 148 £*n
Int. Tel. & Tel. 242 % -J.1 *
Kennecott 186 184
Litton Industries 330 "d
Montgomery 131 |f°
Nat.Distillera 166% , \IJ ,
Penn Cent. Cy 150% 1%' :f a
Pac. Gas. Elec. 353 ?* '
Stand Oil N. J. 291 f j -
Union Carbide 181% f°^ -
U. S. Steel 171% "0
Woolworth 115 "JAnglo American 298 a 12
Cialt.-Arg. El. 31% •&
Machines Bull 72% 71%
Ofsit 80 81 li
Péchiney 160 158
N. V. Philips 173% "3%

, UnileverN.V. 166 164
West Rand Inv. 91 92 ',.
A. E. G. 625 629
Badische Anilin 262 2o4%
Degussa 704 707 d
Demag 415 d 420 d
Farben Bayer 235 235 %
Farbw. Hoechst 293 294}.
Mannesmann 188% 191
Siemens AG 357 359
Thyssen-Hûtte 228 232%

IN D IPF  26 juin 25 ju in  31 mai
DAI IDCICD Industrie 333.9 336.0 330.4
b U U K o l-_ K  Finance et assurances 228.1 230.1 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 294.3 296.9 292.4

Cours du 25 26

NEW YORK
Abbott Laborat. 57s/8Addressograph 78V8
Air Réduction 29
Allied Chemical 35i _
Alum. of Amer. 67»/»
Amerada Petr. 87
Amer. Cyanam. 25%
Am. Elec. Pow. 397,
American Expr. 68 %b
Am. Hom. Prod. 63
Amer. Hosp. Sup 341,.
Americ. Smelt. 83 %Amer. Tel. Tel. 52%
Amer. Tobacco 347»
AmpexCorp. 32Vs
AnacondaCo. 53 U
Armour Co. 46
Armstrong Cork. 737,
Atchison Topek. 34
Automatic Ret. 98
Avon Products 142'/»
Beckman Inst. 541/8
Bell & Howell 80:!i
Bethlehem St. 30 %
Boeing 65V»
Bristol-Myers 73 %
Burrough's Corp 198 U
Campbell Soup. 327»
Canadlan Pacif. 63
Carrier Corp. 751.
Carter Wallace .gis/,
Caterpillar 39
CelaneseCorp. 5514
Cerro Corp. 47
Cha. Manhat . B. 76%
Chrysler Corp. 62
CIT Financial 42'/»
Ci ties Service 55%
Coca-Cola 75a/,
Colgate-Palmol. 441/,
Columbia Broad 56
Commonw. Ed. 48 '/_
Consol Edison 34
Continental Can 55
Continental Oil 68%
ControlData 1497s
Corn Products 38%
Corning Glass 324
Créole Petroi. 38'/»
Deere 51»/,
Dow Chemical 78%
Du Pont 159
Eastman Kodak 80
Fairch. Caméra 64 %Fédérât . Dpt. St. 78 :!i
Florida Power 707»
Ford Motors 53./,
Freeport Sulph. 47»/,
Gen. Dynamics 541/,
Gen. Electric. 86 ',i

Cours du 25 26

NEW YORK
General Foods 87»/»
General Motors 80%
General Tel. 40v8
Gen. Tire, Rub. 29*/,
Gillette Co. 52v»
Goodrich Co. 67%
Goodyear 541/»
Gulf Oil Corp. 75'/»
Heinz 56 H
Hewl.-Packard 84
Homest. Mining 731/,
Honeywell Inc. 125'/»
Howard Johnson 451/9
I.B.M. 354%
Intern. Flav. 571/,
Intern. Harvest. 3278
Internat . Nickel 103V»
Internat. Paper 331/,
Internat. Tel. 56'/»
Johns-Manville 65V»
Jon. & Laughl . 62'/s
Kaiser Alumin. 43
Kennec. Copp. 43
Kerr Mc GeeOil 129!_
Lilly (Eli) 112%b
Litton Industr. 75.1/,
Lockheed Aircr. 567,
Lorillard 53
Louisiana Land 67'/»
Magma Copper 77^4Magnavox 50v«
McDonnel-Doug 5514
Mc Graw Hill 50%
Mead Johnson 
Merk & Co. 86
Minnesota Min. 1085/»Mobil Oil 46%
Monsanto Co. 445/,
Montgomery 29%
Motorola Inc. 333/,
National Bise. 437,
National Cash 3714
National Dairy 45
National Distill. 42}_
National Lead 62'/sNorth Am. Avia. 37 %Olin Mathieson 351'/,
Pac. Gas & El. 343/,
Pan Am. W. Air. 221/»Parke Davis 28%
Perm Cent. Cy 80V»Pfizer & Co. 71 ?_
Phelps Dodge 82
Philip Morris 55
Phillips Petroi. 551/,
Polaroid Corp. 1141,4
Proct. & Gamble 937,
Rad. Corp. Am. 45
Republic Steel 431/,
Revlon Inc. 86

Cours du 25 26
NEW YORK

Reynolds Met. 39"/»
Reynolds Tobac. 44
Rich.-Merrell 87%
Rohm-Haas Co. 937»
Royal Dutch 47V»
Schlumberger 105%
Searle (G. D.) 50V»
Sears, Roebuck 70%
Shell Oil Co. 66
Sinclatr Oil 80»/.
Smith Kl. Fr. 50V.
South. Pac. 33V»
Spartans Ind. 23
Sperry Rand 49V»
Stand. Oil Cal. 617»
Stand. Oil of l. 52V»
Stand. Oil N. J. 67%
Sterling Drug. 52%
Syntex Corp. 65
Texaco 76V»
Texas Gulf Sul. 48%
Texas Instrum. 108J/»
Texas Utilities 60%
Trans World Air 37 %
Union Carbide 42 %
Union Oil Cal. 63%
Union Pacif. 53Vs
Uniroyal lnc. 52%
United Aircraft 641_
United Airlines 40 %
U. S. Gypsum 797»
U. S. Steel 397»
Upjohn Co. 531/1
Warner-Lamb. 52V»
WestingElec. 71%
Weyerhaeuser 50V»
Woolworth 26V»
Xerox Corp. 95V»
Youngst. Sheet 36%
Zenith Radio 53%

Cours du 25 26

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 901.41
Chemins de fer 262.67
Services publics 133.50
Vol. (milliers ) 13200
Moody's 367.40
Stand & Poors 108.80

1 —————.

* Dem. Offrs
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 holland. 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107.— 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5625.- 5710.-
Vreneli 49.— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain 46.— 49.50
Double Eagle 225.— 245.—

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

fTfDG]Communiqué par : \ S  J

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 401.— 406.—
CANAC Fr. s. 705.— —
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. s. 141.— 143.—
EURIT Fr s 155.50 157.50
FONSA Fr. s. 518.— 523.—
FRANCIT Fr. s. 88.50 90.50
GERMAC Fr. s. 126.50 128.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.—
ITAC Fr. s. 138.— 190.—
SAFIT Fr. s. 250.50 252.50
SIMA Fr. s. 1395.— 1405.—

BULLETIN DE BOUR SE

Au surplus ce sont les impératifs
économiques eux-mêmes qui ris-
quent bien de conditionner les iné-
vitables tournants.

Car...
Récupérer les pertes...
Relancer l'expansion économique ...
Eviter l'inflation ou la dévalua-

tion...
Combattre le chômage...
Ramener la confiance...
...sont les tâches essentielles qui

s'imposent dès l'abord au nouveau
gouvernement. Sera-t-il de taille à
les remplir ? Pourra-t-il entrepren-
dre les réformes de manière a faire
aboutir les adaptations nécessaires
et indispensables ? Ou alors, et s'il
s'en révélait incapable une nouvel-
le crise plus dangereuse et plus vio-
lente n'éclaterait-elle pas demain ?

Certes il ne sera pas facile de re-
dresser la barrë>. ''.Nous avons déjà
fait  ici-même le compte des pertes
causées par la paralysie de toute
l'économie française pendant un
mois, et auxquelles vont s'ajouter
l'augmentation générale des salai-
res, des versements sociaux et la
limitation de la durée du travail.
Pour la seule hôtellerie française ,
p ar exemple , le manque à gagner

pour le mois de juin s'élève de 80
à 95 pour cent. D'autre part et
pour les mois de juillet-août des
annulations importantes constitue-
ront d'ores et déjà des pertes irré-
parables . Là le mal est fai t .  Mais
il risque de se révéler semblable
dans quantité d'autres domaines.
Combien d'industries moyennes ou
petites pourront-elles, en e f f e t ,
tenir si le bas de laine français ne
se décide pas à intervenir pour sou-
tenir le rajeunissement et fournir
les investissements indispensables ?
Enfin si la France elle-même pos -
sède la plus for te  encaisse-or après
celle des Etats-Unis, le fai t  qu'elle
a tiré la totalité de sa tranche au-
près du Fonds monétaire interna-
tional — renonçant du même coup
à participer au prêt du Fonds à la
Grande-Bretagne — indique bien
qu'on ne se fa i t  aucune illusion à
Paris sur les dangers qui menacent
le franc. Même un franc succès
gaulliste aux élections ne sera pas
un succès po ur le fran c.

... . Au surplus il semble bien qu'en
ce qui concerne l'échéance du Mar-
ché Commun — qui a plus à perdre
qu'à gagner à une dévaluation de
la monnaie d'Outre-Jv,ra — des
délais sont envisagés, sinon accor-
dés d'avance. Personne n'a intérêt
à accroître des di f f icul tés  qui, de
la France, rayonneront sur l'Eu-

rope et sur l'économie mondiale
dans son ensemble.

Bien sûr dans les circonstances
actuelles, le succès gaulliste est sou-
haitable parce qu'il constitue le
moindre mal et peut fourn ir les
bases d'un redressement éventuel.

Mais comme l'a souligné for t  jus-
tement René Payot dans un de ses
« leaders » récents « à vrai dire, quel
que soit le résultat, la pop ulation
sait parfaitement que ces élections
organisées comme soupape de sû-
reté n'apporteront aucune solution
aux problèmes qui se pos eront dans
les mêmes termes à n'importe quelle
constellation politique . Les Français,
qui sont soulagés d'avoir retrouvé
le calme, s'interrogent sur l'avenir,
un avenir qui sera dur, car ce sont
des milliards qu'il faudra pou r payer
les frais  de la crise et relancer l'é-
conomie.

L'époque de la grandeur est f ini e ;
l'ère de l'austérité va commencer. De
sorte que si les gaullistes conservent
le pouvoir, le style du régime sera
néanmoins d i f f é ren t .  C'est d'ailleurs
bien dans cette perspectiv e que M.
Pompidou et ses ministres évoquent
la participation, la coopération à
tous les degrés . Le système de l'exer-
cice solitaire du pouvoir a vécu. »

Ce sera là aussi , notre conclu-
sion.

Paul BOURQUIN.

En attendant
le deuxième tour...



EXPOSITION BAHA IE
Du jeudi 27 au dimanche 30 juin

SALONS DE BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

HISTOIRE ET BUTS
DE LA FOI BAHA IE

Heures d'ouverture : jeudi de 20 h.
à 22 h. ; vendredi et samedi de
10 h. à 22 h. ; dimanche de 10 h.
à 17 h.

A vendre à la rue du Nord , près de la rue des Armes-
Réunies

GARAGE
EN CONSTRUCTION

Prix : Fr. 11 500.—. Entrée en Jouissance en août.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence Immobilière Francis
Blanc, av. Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 66.

A louer deux petits

appartements
meublés

dans petite maison à Areuse. Con-
fort, tranquillité, vue, véranda, Jar-
din.

Ecrire sous chiffre 64856 N , aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
chàtel.

Caravanes-carrosserie

Henri TRIPET
vente - reprise - réparations

entretien - accessoires
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 68
Rue Fritz-Courvoisier 95

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

OCCASIONS
Intéressantes

LOCATION
CARAVANES DE QUALITÉ

A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

Nescoré
est toutnoij ^^u

Votre café au lait V WÊKk
sera meilleur que jamais ^̂^ MK
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beaucoup plus rapidement - et plus délicatement -̂ ^HBBÎ ^̂ î fiÉ

En effet, Nescoré bénéficie du même procédé d'extractionII II AHMI ^^_^^\» »
unique que le nouveau Nescafé : plus rapide afinde préserver ^mÊÊaŴ r̂^  \ M^^^\\\À %y \ \ \ \ \\
la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de restituer '¦ p té^ «4* |*J 1*5# J= _MI1\MW B\ 1\" VJLA
dans votre tasse la vraie richesse du café et de la chicorée iM"*^ rtfÉJlb'̂ ft. B t .̂JA-J-MWHÉ
fraîchement torréfiés «jstVCâîicS^  ̂«̂ ^ ^̂ ¦̂H '^
Regardez le nouveau Nescoré : vous le reconnaîtrez bien sûr Y" f̂ t̂ î̂pl̂  B̂ _^S^
à son emballage moderne, mai.s surtout à sa belle couleur '^ 

Jé-ÉII \ W ' *̂

Ensuite, goûtez-le : vous serez enthousiasmé de votre nouveau 1V̂ ^S\ _̂ _̂M_É au Prl* du ̂ T°

Le nouveau Nescoré : tellement meilleur... et toujours aussi i. \ 
pro^veau Nescoj6

•lù-tyraj -^ •' IIL̂ |é|ÉBB flUi

CHAUMONT

VENTE D'IMMEUBLE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

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

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

au Petit Hôtel du Château, à Chaumont.

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

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

Le notaire préposé aux enchères :
B. de Montmollin.

BRADERIE BIENNOISE
29/30 juin 1968

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
H 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, Strehigasse 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 071 233922 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 dos prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

555 m/

...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER

Votre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine

<L'lmpartial> est lu partout et par tous



Mais pourquoi n'a-t-on pas marqué les pistes à l'avenue Léopold-Robert ?
Chaque printemps, la police procède à la rénovation de la signalisation
routière. Souffrante en hiver, elle doit bien retrouver sa jeunesse. Cette
année, ces travaux courants ont été doublés d'une « mise à jour » des
arrêtés communaux en matière de circulation et pourtant, alors que les
peintres s'affairent à la périphérie pour marquer en blanc des carrefours
de moindre importance, l'avenue Léopold-Robert reste noire. Les pistes
de présélection n'ont pas été tracées, et leur absence, tout en rendant
la criculation moins claire, la prive d'un élément de sécurité. Pourquoi ?

Nous avons posé la question au plt , Kohler.

Un chantier, devant « L'Impartial », coupe la rue du Pré et seul subsiste
un passage pour piétons . Des places de stationnement ont été suppri-
mées pour permettre aux voitures d'accéder à la voie sud de la Place

du Marché. (Photo Impartial)

Coordination
Certains reproches font périodi-

quement surface et souvent , ils
sont fondés ! Le public ne com-
prend pas qu 'on pose le revêtement
d'une chaussée et qu'immédiate-
ment après, on ouvre une tranchée
pour y poser une canalisation. II a
raison et nous avons déjà eu l'oc-
casion de soulever ce problème né
d'un manque évident de coordina-
tion entre les différents services.

Or cette fois, c'est ^précisément
pour éviter une telle mésaventure
que les lignes blanches1 • n'ont pas'-
été repeintes à l'avenue Léopold-
Robert , par souci d'économie. Le
hasard météorologique a cepen-
dant voulu qu'une bonne intention
soit bien mal payée.

La police attend que les travaux
de goudronnage aient été effectués
or ceux-ci ont été considérable-
ment retardés par les intempéries :
les rhabillages prévus n'ont même
pas encore été entrepris. S'ils sont
terminés jusqu'aux vacances, la
peinture pourra être étendue au
mois d'août , le jeu en vaudra en-
core la chandelle, sinon, il faudra
attendre l'année prochaine !

La sécurité
des piétons

On a néanmoins « soigné » les
passages pour piétons, ceux-ci
étant absolument indispensables à
leur sécurité.

On s'étonne parfois aussi de voir
les peintres à l'œuvre deux ou trois
fois dans le même quartier , à quel-
ques jours ou semaines d'intervalle.
C'est que, pour travailler rationnel-
lement , on s'efforce de « baliser »
d'abord les axes importants et
après seulement les points de plus
faible densité.

Simultanément, il faut réparer les
signaux endommagés pendant l'hi-
ver cette fois ils n 'ont pas été
épargnés. Les dégâts provoqués par
l'écartement des bourrelets sous la
poussée des chasse-neige, plie les
perches de support. Ils ont .été
deux fois plus nombreux qu 'habi-
tuellement à ne pas supporter ce
régime de Grand-Nord.

Ces réparations sont retardées ,
elles , par la longueur des délais
de livraison du matériel de signa-
lisation.

Des nouveautés
Il va sans dire qu'on profite de

la circonstance pour modifier la

position des panneaux, chaque fois
que cela est nécessaire, soit qu'ils
gênent la circulation, pédestre ou
automobile, soit qu'on puisse les
mette en évidence à la faveur d'un
petit déplacement.

Parallèlement, on va introduire le
triangle blanc peint à même la rue
pour signaler les priorités comme
on le fait pour les « stops ». A dé-
faut d'ordonnance fixant la gran-
deur de ces empreintes, la police
s efforcera d'adapter leurs -.̂ dimen-
sions à celles dé' la-djmussée. :-«î .¦ Autre innovation-maisraéjà réali-
sée iselle-ci, le stationnement, a la
rue du Collège, a été uniformément
porté au nord avec une exception à
la hauteur des Services industriels
où le trottoir sud, plus étroit , au-
torise le parcage sans diminuer la
largeur de la route.

Cette décision a permis de tran-
cher une série de cas particuliers
pour lesquels des commerçants, no-

tamment, réclamaient des déroga-
tions à l'ordre établi. De plus elle
répond à la logique, la rue du Col-
lège étant devenue une voie d'ac-
cès à la ville, il est normal que les
voitures s'arrêtent à droite.

Bon sens
et sens interdit

Au chapitre des projets immé-
diats, relevons le cas de la rue du
Banneret. Elle avait été promue
sens-unique d'est en ouest pour
donner plus de place au chantier
des nouvelles prisons. Cette mesure
sera maintenue mais inversée, c'est-
à-dire qu'on y circulera d'ouest en
est, seul les trolleybus conservant
la possibilité de rouler à contre-
courant. Leur présence sera dûment
signalée en attendant que les TC
procèdent à l'extension de leur ré-
seau et déplacent cette ligne.

La police a adopté cette solution
après avoir observé let rafic, aux
heures de pointe à la rue du Gre-
nier. Actuellement, un « stop » pro-
voque des files au carrefour de la
rue du Manège. En donnant aux
véhicules la possibilité d'emprun-
ter la rue du Banneret, on dimi-
nuera l'attente en assurant une
meilleure répartition du trafic.

D'autre part, ce sens-unique per-
mettra d'installer un parc en épi
devant le bâtiment de la police
cantonale.

On «fauche» le pre !
D'importants travaux dans l'im-

meuble de « L'Impartial » ont né-
cessité la pose d'une palissade et
d'une grue à l'extrémité de la rue
du Pré, entre la place du Marché et
la rue Neuve.

Pour assurer le passage de l'une
à l'autre, le bas de la rue du Stand
a été rouvert à la circulation dans
les deux sens. Enfin, la clôture pro-
tégeant les travaux jusqu 'à la hau-
teur .de la berme ouest, quelques
places" de '.'"stâj ibnnement ont été
Sùparimées . p_QjÎB assurer le passage
des voitures ' dès deux côtés de la
place du Marché.

Reste, le . problème des jours de
foire ! Là, l'expérience dictera les
mesures à prendre pour assurer une
fluidité relative dans un quartier
où , les samedis maraîchers sont
plus serrés que radis dans leur
botte.

P. K.

LA POLICE LOCALE «MET A JOUR » LA SIGNALISATION ROUTIERE

Tribunal de police : vols el ivresse au volant
Dans sa dernière audience, le

Tribunal de police, présidé par M.
Daniel Blaser, assisté de M. Ber-
nard Voirol, greffier, a condamné :

M. F., 1946, sommelier, sans do-
micile connu, V. P., 1943, sommelier,
et A. V., sommelier, tous deux de
La Chaux-de-Fonds, le premier à
3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 40 fr. de
frais, par défaut, le second à 5
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et à 80 fr. de
frais, et le troisième à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 50 fr. de frais, tous trois
pour vol et abus de confiance.

J.-P. B., 1946, inspecteur d'assu-
rance, de La Chaux-de-Fonds, à 10
jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 200 fr. de frais, pour ivres-
se au volant. Le jugement sera par
ailleurs publié dans « L'Impartial ».

P. B., 1926, agriculteur, Boinod,
à 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an, à 20 fr. d'amende et 25
fr. de frais, pour infraction à la
LCR.

A. M., 1919, restaurateur, La Chx-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 100
fr. " dé frais, pour infraction à la
LCR.

J.-P. S., 1948, dessinateur, La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais, pour infrac-
tion à la LCR.

H. B., 1932, bijoutier , et A. D.,
chauffeur de taxi , tous deux de La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amende
et 30 fr. de frais tous deux, pour
infraction à la LCR.

F. F., 1948, mécanicien, de Neu-
chàtel , et J. E., ministre officiant ,
de La Chaux-de-Fonds, prévenus
tous deux d'infraction à la LCR, le
premier à 30 fr . d'amende et 60 fr.
de frais, le second à 40 fr . d'amen-
de et 60 fr. de frais.

G. E., 1925, chauffeur , Les Con-
vers-Gare, à 50 fr. d'amende et 55
fr. de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR.
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Demain au stade de La Charrière

Depuis lundi, garçons et filles de l'Ecole secondaire mesurent leurs com-
pétences sportives dans le cadre des Jeux olympiques scolaires. Chacun y
met du sien et si le succès d'une équipe entraîne des transports de joie ,
la défaite d'une autre n'efface pas à tout jamais le sourire des battus.
C'est la règle du jeu et personne ne la conteste ! Chacun est prêt à recon-
naître les performances de ses camarades et dans 24 heures on saura

enfin quelle est la classe la plus sportive de l'année.

Bien que toutes les épreuves
n'aient pas encore été jouées, on
fait déjà des pronostics aussi bien
parmi les concurrents que parmi
les supporters. C'est le suspense, ce-
lui qui accompagne toute manifes-
tation que l'on vit intensément et
nul doute que les finales qui se
dérouleront au Stade de la Char-
rière, seront passionnantes. Le
grand rendez-vous est fixé demain
à 18 h. 15, heure du défilé des clas-
ses. Les élèves tiendront, dirigée
vers la tribune , la pancarte où est
inscrit le numéro de la classe. Ils
se rassembleront ensuite sur la pe-
louse pour l'arrivée du trophée et
l'ouverture des Jeux olympiques par
le directeur. De 18 h. 30 à 20 h. 30
auront lieu toutes les finales qui
n 'auront pas été disputées jusque-là.

Une « surprise »

Ce sera alors le moment ou ja-
mais pour le jury d'appel composé
de quatre maîtres de sport et pré-
sidé par M. André Dubois ; pour le
jury « de tenue » formé de trois
sportifs chevronnés : Antenen , Tur-
ler et Mme Rigolet , et de cinq élè-
ves ; pour l'arbitre M. Robert ; pour
W. Kernen , M. Tissot et J.-M. Koh-
ler, responsables des sports collec-
tifs , enfin , de jeter un œil plus
qu 'attentif sur tous les concurrents,

A 20 h. 30, il y aura la « surpri-
se », offerte par tous les élèves au
public. Et pour garder le secret,
nous n'en dirons pas plus et pour-
tant... ce n 'est pas l'envie qui nous
en manque. Les absents auront très
certainement tort , qu 'on se le dise !

Après quoi , à 20 h. 45, ce sera le
grand moment, celui de la procla-
mation des résultats avec la distri-
bution du « prix de tenue » et la
désignation de la « classe la plus

sportive de l'enseignement scolai-
re » pour l'année 1968. Et c'est sur
des applaudissements mérités que
se termineront ces jeux qui pen-
dant près d'une semaine auront
semé la joie et la bonne humeur
dans tous les cœurs. M. Roger Blanc,
initiateur des joutes, aura alors at-
teint son but.

A.-L. R.
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i Comme nous l'avons annoncé lundi , ^', la TV romande réalisera un véri- 
^

^ table document sur les Jeux olym- 2
j ; piques scolaires, document qui sera ^
^ 

présenté aux téléspectateurs, non |
6 pas le 3 juillet , mais le 10 juillet à ^
^ 

17 h. 30, dans le cadre de l'émission 
^/. « Jeunesse-Vacances ». £

Z ',-CxXXXXXXXXXXXXXX XVXXVS.XXXXXXXXV''

Hier après-midi , le soleil avait réapparu pour permettre aux jeunes sport i fs
de s 'e.71 donner à cœur joie avant les f inales ,  (photo Impar t i a l )

Quelle sera la classe la plus sportive de I Ecole secondaire ?

Le personnel des Services industriels
a pris congé de M. Eugène Vuilleumier

Le 24 juin 1968, le personnel des
Services industriels a pris congé de
M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal et directeur, qui se retire
après 9 ans d'activité.

En quelques mots, M. Vuilleumier
évoqua tout le plaisir qu'il eut de di-
riger cette entreprise et releva en
particulier le bel esprit de collabo-
ration animant tout le personnel ,
permettant ainsi de faciliter la tâ-
che de chacun. Puis s'adressant à
M. Armand Robert qui prend sa re-
traite après 39 ans de service, il le
félicita d'une si longue et fructueu-
se carrière et lui souhaita une heu-
reuse retraite.

M. Vuilleumier eut encore le très
grand plaisir de présenter son suc-
cesseur en la personne de M. Mau-
rice Payot. Ce dernier, en quelques

phrases exprima toute la satisfaction
qu'il aura de diriger les Services in-
dustriels, sans pour autant Ignorer
le travail considérable et les difficul-
tés qui l'attendent.

Ce fut ensuite au tour des repré-
sentants de l'Organisation syndicale
et de M. Charles Maeder, chef de
l'administration générale de félici-
ter et remercier M. Vuilleumier en
relevant tout le mérite de celui qui
quitte, d'avoir su créer une ambian-
ce de travail très agréable et en té-
moignage de reconnaissance lui re-
mirent cadeaux et fleurs.

MM. Giroud et Stucky, ingénieurs
et collaborateurs directs de M. Vuil-
leumier, exprimèrent également leur
reconnaissance en lui souhaitant
plein succès dans sa nouvelle acti-
vité.

JEUDI 27 JUIN
STADE DES EPLATURES : 1S h. 45,

f inale s  ACFA.
MUSEE DES Bh ,AUX-AK rS : 10 h a

12 h... 14 a 17 h.
MUSE* D H I S T t U R E  NATURELLE :

14 h û 16 h. 30
MUSEE D HOKLUL i KHlE : 14 U d 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 II.,

Coop érative . Neuve 9
Ensuite , cas urgents , tél. No 17

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

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

¦ 
Voir autres information s

chaux-de-fonniercs en page 11

_ -.-.-»-."-" "»-.»»»-,».»'W-.'\.X'V\.VN>>
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MERCREDI 26 JUIN
Naissances

Benoit Laurent-François, fils de Jean-
Pierre , restaurateur , et de Marie-Thé-
rèse-Elisa , née Chablaix. — Breguet
Laurent , fils de Jean-Paul , mécanicien ,
et de Eliane-Hélène , née Ferner. —
Huguenin Nicolas-René , fils de Gilbert-
Marc, tisseur , et de Yvette-Lucette , née
Meyer. — Jeannet Céline, fille de "Michel ,
instituteur , et de Anne-Lise , née Petit-
pierre. — Bringolf Serge-Alain , fils
de Alain-Charles , éducateur et de Ca-
therine-Claude , née Perrenoud. — Pré-
tot Fabrice-Manuel , fils de Antoine-Al-
bert , boîtier , et de Paulette-Agathe , née
Froidevaux. — Yamb Jean-Marc , fils de
Etienne , ébéniste , et de Edith-Annama-
rie , née Sager.

Promesses de mariage
Grangier Jean-Claude , employé de

banque et Bihler Colette-Thérèse.

Etat civil

foCVXXXXXXNXXNxxx' («XXXXXVxxxxxxX-4

Semaine du 27 juin au 4 juillet
SFG Ancienne — Actifs : mardi -

vendredi , 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi, 18 h. à
20 h„ nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames : lundi 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi, 20 h. à 22 h.
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Choeur d'hommes « La Cécillenne » —
Jeudi , tous présents à 18 h. 45 au
local.

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

F. C. Floria - Olympic — Entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors: mardi et jeudi 18-20 h.

Mânnerchor Concordia — Mittwoch ,
3. 7., 20 Uhr 30, Ausserord. General-
versammlung im Ancien Stand.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif , mardi et
jeudi , dès 18 h., Fémina, nouvelle
halle , mardi de 20-22 h. Vétérans ,
halle des Crêtets , jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket , hommes, Pavillon des
sports, mardi . 20-22 h., dames, jeudi ,
20-22 h. Comité central , lundi ler
juillet à 20 h. 30 au local.

I Sociétés locales II

KB8 m̂S\\\WÊÊËSËatiÊ !
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Grande Grille Hôpital
S Eau minérale bicarbonatée sodique
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f CHIRAT
Vinaigre Prima Chirat

rougg
â la bourguignonne

Pour préparer
des salades savoureuses 

 ̂g/S
La bouteille liW W

^̂
<,ŝ , +1 tube de moutarde /I l

(f">V, ' Chirat # V/

l|lBm T^L seulement «JuSsiîBf

. j *rv Ê_? __B^̂ ^PPT_ » I_. »̂ niflffi l̂̂ M-lB TOS». **3*
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AVIS
Le Buffet de la Gare

de La Perrière
RESTE FERMÉ jusqu'au 4 juillet

pour cause de maladie.

A vendr e

points Silva
Mondo - Avant!

Prix très bas.
LESCY

case postale 281
1401 Yverdon

Vacances - convalescence
et personnes âgées
Pension-famille dans chalet neuf , tout
confort , tranquillité . Bus. Très belle vue
sur les Alpes. Prix : Fr. 15.— par jour. .
S'adresser à Pierre Jordan , 1099 Carrouge
(Vaud).

A vendre

caravane
Sprits Alpine utilisée trois fois pour lesvacances.
Pour la visiter , s'adresser à M. Stràhi,
construction de rhalets , Les Hauts-Gcne-
veys.

y^5 É̂ ._9_2__ à̂aaX ** A

M̂ B^WBHBIWWHB ^Ê cherche pour le 
département d' exploitation d' une

B̂ BJnfnMHWMH^^  ̂
entreprise Industrielle d' environ quatre cents per-

^H _B__HlÉi_ffi""^ Br̂  sonnes, un employé de formation administrative et
^^B ^^r commerciale susceptible, après formation, d'assumer

^^^B _^^^^ la fonction de

CHEF DU PERSONNEL
¦¦ . , - ,,.. è

Le titulaire sera chargé notamment de la recherche ,
du recrutement et de l'engagement du personnel de
fabrication , ainsi que de toutes les tâches liées à
la gestion de la fonction « personnel ».
Il est. souhaité qu 'il présente, à côté de ses compé-
tences administratives, un ensemble d'intérêts,
d'attitudes et de traits de personnalité lui permet-
tant d'assumer au sein de l'entreprise un rôle de
conseiller & la disposition de toute personne pouvant
le consulter.

Les candidats sont Invités à faire parvenir leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de Psychologie appliquée , M. Jeannet ,
psychosociologue conseil, Escaliers du Château 4,
2000 Neuchàtel.

*

Nous assurons une entière discrétion
et ne transmettons les dossiers qu 'avec

_^* * -̂  l'accord des candidats.

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche

SECRÉTAIRES MÉDICALES
BIBLIOTHÉCAIRE
Conditions de travail intéressantes. Postes stables. Avantages sociaux.

Entrée le plus rapidement possible.

Prière d'adresser vos offres écrites en y joignant vos copies de certificats
et références à la Direction de l'HOPITAL CANTONAL, 1211 Genève 4.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.l

A vendre

Peugeot
404

pour cause de non
emploi. Prix avan-
tageux.
Tél. (039) 2 06 08 ou
2 52 93.
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VACANCES II
A 

Lunettes de soleil
Huiles et crèmes solaires

C 

Savons, dentifrices
Brosses à dents
Eaux de Cologne
Talc, désodorisants

A 

Dépilatoires, parfums
Produits de beauté

Crèmes à raser

N 

Lames de rasoir
Rasoirs Gillette
Rasoirs électriques

C

Tous les articles en chintz
pour le voyage et la plage

ET Parfumerie

Q Y aux î) \e\f} \\a\y \

I Attention!
! 

' ; 
¦
> ¦. ¦ 

'

l ' \ ¦ ¦ ¦ . . .

11 Campagne de reprise
Il de téléviseurs à des conditions
il exceptionnelles

Tous les modèles actuels en Sr̂ _ lH PJ^! ! stock ainsi que plusieurs autres
: fc* , , ¦ • " " . _ .. . . ¦¦. . .

: iî marc|ues réputées mm^ r̂m^^mx^^m^^ î î îj ^^^
^

_B̂ _£__; .̂, ¦_J.̂ .y;:>jt.J-g_-'r._ *i* _ .  ;. 
¦
_ .  *3 9

Le service après-vente USRT
garantit le travail du spécialiste II

Demandez une offre sans
engagement à ¦¦¦ ¦¦¦¦ .H-i.m™™

I Eric ROBERT
' technicien concessionnaire RADIO-TV qui vous conseillera
j ! Succ. de HUGUENIN-MUSIQUE

i B Rue Daniel-JeanRichard 14 FPHïïï PSI
vis-à-vis du bâtiment de l'Ecole Secondaire £g^

1 B Téléphone 51514 LE LOCLE \3^

& 
épicerie
laiterie

J. PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphone (039) 51059

BON VOYAGE...
t

BONNES VACANCES...
avec les articles de

/k ^flBnbois

^Hg\ SACS DE VOYAGE ,

M JL 1 SACS DE DAMES -
W ÈN r̂r* 

GANTS , PARAPLUIES ,

If JÊè*Md.i SERVIETTES D'AFFAIRES

f ^ÇjBWj Place du Marché
^=*5r/ LE LOCLE - Tél. 5 58 55

UN DÉLASSEMENT POUR TOUS
ET PAR TOUS LES TEMPS...

LA PEINTURE
GRAND CHOIX DE

COULEU RS
ET MATÉRIEL

SHH LIBRAIRIE
fmm GLAUSER -ODERBOLZ
g^TjlgSj Daniel-JeanRichard 

13 
- 

LE 
LOCLE

¦—---------—---— ^——î ^̂ ^——^M^

PENSEZ AUX JOURS CHAUDS !
CHARCUTERIE 90 et. les 100 gr.
PÂTÉ D'ITALIE 90 et. les 100 gr.
JAMBON DE CAMPAGNE - SAUCISSES SÈCHES

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DES JEANNERET

LES BOCAUX
ET ACCESSOIRES

BULACH
À LA QUINCAILLERIE
J. CREMONA FILS
Temple 5 Le Locle

VACANCES
DU PRATIQUE

DE LA QUALITÉ
DES
PRIX
_~ur._**e J4r^df%*é> bon
tnUC5 LE L O CLE !ra9as!n

de
Place du Marché l'homme

am — ¦ ¦ — —

Poui* le 1er août...
GRAND CHOIX

r

FEUX D'ARTIFICES
FANIONS

LAMPIONS
DRAPEAUX

etc.

I CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

W. DUBOIS & FILS
Depuis 1882...
4 générations...

toujours la même qualité
en

SAUCISSES
NEUCHÂTELOISES

FUMÉ DE CAMPAGNE
SAUCISSES AU FOIE

GRILLADE PAYSANNE
SAUCISSONS RENOMMÉS

et toujours
LAPINS ET VOLAILLE

FRAIS DU PAYS
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UN BON VOYAGE SE FAIT SANS
DÉTOURS INUTILES...

Consultez les

CARTES ET GUIDES
MICHELIN KUMMERLY HALLWAG

LIBRAIRIE
GLAUSER-ODERBOLZ

Daniel-JeanRichard 13 Le Locle

POUR
le congélateur:
SACS
polyéthylène
en 5 grandeurs

POUR
le pique-nique:
Assiettes
Gobelets
Services
Papier fripac
Alu
Serviettes TELA
et fantaisie

(pj Qp etehiz

Temple 3 Le Locle

n VOUS AVEZ AVANTAGE
Y À k j durant les vacances horlogères

LJ A A FAIRE VOS ACHATS LE MATIN

¦ MADAME i
¦ ESSAYEZ AVANT D'ACHETER |

m r f £  ÏT1 ¦

HB % * . :V/,^i_i-„_:;\>'! |_ Ji_d&a^_i<___ -___r^ !¦ m J7 ¦
i ' ~ llï ilP- ** ' • -^l

Tflpivent être adaptés |
à la nature

! ~» V
^ 

<tc répidenne

I d»»?!»» , ~~y . -.-,¦ •.: :,..i M
C'est pourquoi les chercheurs de CIBA ont mis au j
point trois assortiments différents qui conviennent
aux besoins spécifiques de trois types de peau.

r: " '  C T B A '̂
H_n Cosmclics çj^n

¦ GRATIS GRATIS I

- PHARMACIE.
Ï B R E G U E T Ï
| Grand-Rue 28 LE LOCLE g

¦ vous offre un traitement complet gratuit I

¦ fl^ 
âm 

 ̂CONTRE REMISE DE CE BON, notre esthéti- £j
¦ lllll cienne vous remettra gratuitement, à notre

_ ! i ! ' ! ! M ! j ; ray°n parfumerie, UN TRAITEMENT COMPLET
ifluEl comprenant :

i I ! UNE CRÈME DE JOUR, UNE CRÈME DE ™

! m&wH NUIT, UN LAIT, UN TONIQUE

¦ ¦¦¦ ¦¦¦«¦¦ n@isa

POUR LES
PROMOTIONS

Nous vous offrons:

FROMAGE
SPÉCIALEMENT CHOISI
POUR LES GÂTEAUX

à Fr. K$m mmm%mf  LE KILO

LAITERIE
H.SPACK&FILS
Le Locle, tél. (039) 510 66

9

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESCO MPTE

EST SI VITE REMPLI !

TOUTES LES
DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
en

LAYETTES
ROBES

et
ENSEMBLES
D'ENFANTS

jusqu'à 3 ans

MODÈLES
EXCLUSIFS

AU VIEUX
MOUTIER

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle, tél. (039) 5 27 74

-¦--_---- "_«--_-«*¦_-_-_-_-___-- ¦™"_-s™««_w-__«_»i---̂ _««̂ w«« -j_a-____»_-

AA V s» recommandons

/Q\ \ LE GRAND CHOIX f
•=-_J~ >̂. de nos exquises I
l WJ^âQ COUPES f

<M"̂ R SPÉCIALITÉS

WJ|i W GLACÉES

CONFISERIE ANGEHRN
TEMPLE 7 Téléphone (039) 513 47

N attendez pas le dernier moment...
•
¦

Faites réserver vos films cinéma et diapositifs pour les vacances

KODACHROME 8 mm. dès Fr. 13.90
KODACHROME Super-8 dès Fr. 15.50
KODACHROME 135/36 dès Fr. 14.90 \
AGFACOLOR CT 18 135/36 dès Fr. 12.50 par 2 pièces
PERUTZCOLOR C 18 135/36 dès Fr. 9.95 par 2 pièces
FERRANIACOLOR sans développement Pr. 7.45 par 2 pièces
FERRANIACOLOR avec cadres Fr. 11.50 par 2 pièces

ATTENTION!
Hausse chez Paillard-Bolex dès le 1er juillet 1968
Caméra BOLEX 155-Supar actuellement Fr. 995.—, dès le 1er juillet Fr. 1095 —

CANON-814 Fr. 830.— + étui
CANON-518 Fr. 470.— + étui

Photo-Ciné fJlcoÙt % MU
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
59, avenue Léopold-Robert Place du Marché



VIVENT LES VACANCES!
* *
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très profitable.

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication , est demandé
pour tout de suite.

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

Nous cherchons

AIDE CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant un permis poids léger.
Entrée Immédiate.

Téléphone (039) 2 37 94.

Adonnez -vous à <L ' IMPARTIAL »

BARMAID
est demandée pour tout de suite ou
à convenir. Travail au stock. Le
bar n'est ouvert que le soir.

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 410 75.

ÉK! P3D__W Ki-ffl Û -FÏ _¦
w_Si\ BJMlt/H BYJH: JS B HW MS _W

Fabrique No 19

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères en possession
d'un permis d'établissement C.

S'adresser à Unlverso S.A., rue des

I 

Buissons 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 04.

Boucherie du Temple
Fleurier
Tél. (038) 91166

Veau - porc - boeuf - ler choix
Saucisses au foie - escargots - Saucissons pur
porc - cuisses de grenouilles

_50ÎLân__ ,u -I5j_a£â'iCi ,-jj i i.j Vv- ¦' . .• 

Se recommande .- Conrad SINGY.

MONTRES TERIAM
engageraient

JEUNES FILLES
habiles pour être formées sur par -
ties intéressantes

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS
connaissant bien la montre auto-
matique.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux , av. Léopold-Robert 75, tél.
(039) 2 94 44.

Importante CARROSSERIE-GARAGE du Jura cher-
che

vendeur-
représentant

pour deux marques de voitures bien cotées.
Egalement ferait prospection à la clientèle pour l'en-
treprise.

• Etudes commerciales désirées, parlant si possible
français et allemand.

Place indépendante.

Avantages sociaux, gains et salaire très intéressants.

Faire offres sous chiffr e 70185, à Publicitas S.A.,
E800 Delémont.

H Choix énorme de radios portatifs i
il Prix en baisse ! ®

<L'Impartial> est lu partout et par tous



Audition de clôture
Les musiciens n'eurent pas dans

le pass é la positi on enviée qu'ils con-
naissent aujourd'hui. Dans son «Dic-
tionnaire des idées reçues-» Flaubert
se montre sévère à l'égard des bour-,
geois qui tiennent à établir une bar-
rière entre leur société conformiste
et le monde des artistes. L' opinion
reçue consistait à considérer les
musiciens comme des «farceurs» .
Aujourd'hui la p osition a changé ,
du moins en Suisse ; l'audition de
clôture d'hier soir l'a démontré.
Les musiciens ne sont plusni des
farceurs ni des rêveurs ; ils sont des
citoyens qui oeuvrent e f f icacement
ainsi que l'a dit M . Jacot-Guillar-
mod dans son rapport présidentiel.

Cinq Heures de musique furent
organisées cette saison ; trois pro-
fesseurs viennent d 'être nommés
(MM . Perret , Touchet et Mll e
Scherz) .  700 élèves suivent l'ensei-
gnement du Conservatoire . Sous la
présidence de M.  Clottu, une com-
mission spéciale nommée par le DIP
examine la situation des Conserva-
toires de Neuchàtel et La Chaux-
de-Fonds par rapport à l'Etat. Cette
année, neuf diplômes ont été remis;
deux diplômes de capacité pro fes -
sionnelle d' orgue couronnent l'e f -
ort de Mlle Simone Dubois et M.
Claude Rentier. Ajoutons que M.
J . -L. Gabus du Locle octroya le
Prix Bêla Siki à deux jeun e élè-
ves.

Samuel Terraz dans la première
partie du Concerto en la mineur
de Bach révéla une belle assurance;
l'intonation dans les po sitions doit
cependant être améliorée (l' ar-
chet peu t encore s'assouplir) . La
/classe d' ensemble f i t  montre de
souplesse et d' exactitude. Bruno
Tanner dans la Polonaise de Cho-
pin joua avec un sens très f i n  de la
sonorité et un sens rythmique tra-
vaillé ; son jeu  parcimonieux de la
pédale , sa franchise dans les octa-
ves indiquent une école poussé e et
¦une musicalité éclairée.

Dans l'Allégro de Brahms, Jean-
Claude Thévoz maîtrisa la conduite
du lyrisme avec autant de discrétion
que de chaleur (sa partenai re Syl-
via Jeanneret f i t  merveille) ; la so-
norité est pleine , et plus inc is i f ,
l'archet pourrait donner à la ma-
tière sonore sa virilité. Le déman-
cher se montre relativement discret...
Le vibrato sonne très large.

Schubert et Duparc donnèrent à
la cantatrice Denise Schioaar la pos-

sibilité de fair e valoir une très bon-
ne diction et une école approfon-
die de la conduite vocale. Le Con-
certo en Do majeur de Mozart f u t
un éUouissement ; ie hautboïste
Roland Perrenoud donna au sty-
le galant de cette oeuvre magnifi-
que la plus heureuse des réalisa-
tions ; sons f i lés , nuances, ligne
large et architecturée, sonorités éga-
les (aussi bien dans le grave que
dans l'aigu) autant de détails qui
contribuèrent à donner à vette in-
terprétation une réussite totale . Puis
ce f u t  Pierre-Henri Ducommun
dont le nombreux public put ad-
mirer les qualités dans l'oeuvre de
Saint-Saens ; style brillant et ex-
térieur qui donne au violon son as-
pec t acrobatique et par fo is  aussi
sa douce sentimentalité. Disons pour
terminer tout le bien que nous pen-
sons des accompagnements de l 'Or-
chestre symphonique l'Odéon .

Le Conservatoire à la Salle de Musique Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz : escroquerie et abus de confiance
[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé, comme nous
l'avons brièvement annoncé, sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de MM. Gustave Sandoz et
Roger Mougin, jurés. Le siège du Mi-
nistère public était occupé par M. Henri
Schupbach , procureur général. M. Marc
Monnier, substitut, fonctionnait en qua-
lité de greffier.

CONDAMNE PAR DEFAUT
G. W., né le 14 septembre 1932, do-

micilié à Fribourg, comparait tout d'a-
bord devant le tribunal sur plainte de
la maison A. R., à Cernier. Le prévenu,
dissimulant son identité sous un nom
d'emprunt a commandé à la plaignante
dans le courant du mois d'août 1965 un
poste de soudure avec accessoires va-
lant 3421 fr. 50, promettant de le payer
comptant alors qu 'il n 'en avait pas les
moyens financiers nécessaires. Se trou-
vant par hasard au magasin R. le jour
où le camion de la compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz amenait le poste
à soudure , G. a fait immédiatement
charger ce poste sur sa voiture affir-
mant au vendeur , qui s'opposait à ce
chargement, qu 'il en payerait le prix
le lendemain sans faute. G. a ensuite
quitté la région et n 'a plus reparu.

Agissant également sous un faux nom ,
le prévenu a souscrit une police d'assu-
rance RC auprès de l'Union suisse. Sur
présentation de l'attestation que lui
avai t délivrée la compagnie d'assu-
rance, il a ensuite obtenu du service
des automobiles un permis de circula-
tion. Enfin , appréhendé lors d'un con-
trôle de police , G. s'est également lé-
gitimé sous son nom d'emprunt en
présentant à l'agent le permis de cir-
culation obtenu frauduleusement, pré-
tendant qu 'il avait oublié son permis
de conduire , lequel n'était pas faux ,
mais qu 'il ne voulait pas montrer.

A l'instruction, G. a reconnu avoir
usé d'un faux nom , celui de son amie
et d'entente avec elle, pour se sous-
traire à une peine d'emprisonnement
à laquelle le Tribunal correctionnel de
Lausanne l'avait condamné le 6 juillet
1964.

C. A., née le 23 novembre 1935, do-
miciliée à Fribourg où elle vit mari-
talement avec G., est renvoyée devant
ce même tribunal pour avoir soustrait
son ami à une poursuite pénale. Re-
cevant une enveloppe " officielle éma-
nant du juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises à l'adresse de
C. elle a renvoyé le pli avec mention
« inconnu chez moi ».

A l'instruction , elle a prétendu qu 'elle

ne s'était pas rendu compte que ce
pli concernait G.

Les prévenus font défaut. Leur man-
dataire comparait seul. Le procureur
général requiert contre W. G. une
peine de 9 mois d'emprisonnement sans
sursis et contre A. C. une peine de 20
jours d'emprisonnement.

Le mandataire des prévenus conteste
que G. se soit rendu coupable d'escro-
querie et demande au tribunal de le
libérer de ce chef d'accusation. Il s'en
remet à l'indulgence du tribunal en ce
qui concerne les autres infractions re-
prochées à son client. Considérant que
A. C. n 'a pas commis d'infraction, il
conclut à là libération.

Après s'être retiré pour délibérer , le
tribunal rend son jugement : W. G. est
condamné par défaut à 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement
de 300 francs de frais. A. C. est con-
damnée par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 50 francs de
frais.

ABUS DE CONFIANCE
Y. B„ né le 19 décembre 1933, chauf-

feur-livreur , domicilié à Cernier , est
prévenu d'abus de confiance, escroque-
rie et faux dans les titres. Sa femme ,
M. B., née le 18 juin 1934, ouvrière de
fabrique, également à Cernier , est pré-
venue d'escroquerie et faux dans les
titres. Tous deux sont renvoyés devant
le Tribunal correctionnel sur plainte
de la Société de consommation de Fon-
tainemelon.

Le 15 février 1968 la gérante de la
succursale de Fontainemelon a remis
4000 francs au prévenu qui devait ver-
ser cette somme à la poste de Fontai-
nemelon. Lorsque la gérante a réclamé
le récépissé à B., celui-ci a prétendu
qu 'il l'avait déposé sur le bureau du
gérant principal. Le 24 février 1968 B.
s'est vu à nouveau confier un montant
de 3000 francs qu 'il devait également
porter à la poste. Le même jour la
gérante a réclamé le récépissé postal
que B. n 'a pas été en mesure de pro-
duire. Les explications fournies par le
prévenu paraissant douteuse, le prési-
dent de la société et le gérant principal
ont interpellé leur employé. Celui-ci a
alors prétendu qu 'il avait effectué les
deux versements en question à la poste
de Cernier le 26 février 1968 mais qu 'il
avait égaré les récépissés postaux. Des
recherches effectuées, il en est résulté
oue la Banque centrale coopérative à
Bâle, a qui étaient destinés ces deux
versements, n 'avait rien reçu. Appré-
hendé par la police cantonale, B. après
bien des difficultés, a finalement re-

connu qu 'il avait disposé de cet argent
pour ses besoins personnels. Au mo-
ment de son arrestation, soit le 19 mars
1968, B. n'avait plus que 1090 francs sur
les 7000 francs qui lui avaient été con-
fiés. Avec l'argent ainsi dérobé, le pré-
venu reconnaît avoir versé un acompte
sur une voiture d'occasion qu'il se pro-
posait d'acheter à un garage de Neu-
chàtel. Il a également payé la taxe
automobile et l'assurance RC. Quant
au reste de l'argent manquant, il l'a
dépensé en vêtements et en repas dans
des établissements publics.

Dans la période du ler mai 1967 à
mi-novembre 1967 B., qui était chargé
par son employeur de détruire de la
paperasse et des vieux cartons, a récu-
péré 100 à 150 carnets de timbres es-
comptes qui avaient été remboursés à
des sociétaires. Il a remis ces carnets
à sa femme qui a décollé la plupart des
timbres pour les recoller ensuite sur
des carnets neufs. C'est ainsi qu 'elle a
pu se faire rembourser 23 carnets de
timbres escompte à 18 francs. La so-
ciété n'avait pas porté plainte pour
ces faits-là, mais avait congédié son
employé pour le 31 mars 1968.

A l'audience, les prévenus reconnais-
sent tous les faits qui leur sont re-
prochés, le mari se bornant à invoquer
une mauvaise situation financière.

Le procureur général requiert contre
Y. B. une peine de 9 mois d'emprison-
nement et contre M. B. une peine de 4
mois d'emprisonnement. Il s'en remet
quant à l'octroi du sursis mais de-
mande au tribunal de fixer un long
délai d'épreuve si le sursis leur est ac-
cordé.

Le mandataire de la plaignante de-
mande au tribunal de retenir les peines
requises par le procureur général. L'a-
vocat des prévenus conclut à une ré-
duction de la peine requise contre Y. B.
et sollicite le bénéfice du sursis, celui-
ci pouvant être conditionné au rem-
boursement de la dette due à la plai-
gnante. Il demande en ce qui concerne
M. B. une forte réduction de la peine
reuise et sollicite également le sursis.

Après délibérations, le tribunal rend
son jugement : Y. B. est condamné à
9 mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 99 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 5 ans conditionné
au paiement de la somme de 3600 frs
à la plaignante dans un délai de 3 ans.
550 francs de frais sont mis à sa charge.

M. B. est condamnée à 1 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 50 francs de
frais, (mo)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : LE DEVELOPPEMENT SE POURSUIT
. L'inauguration du nouveau magasin
Coop, a eu lieu en présence des autorités
de la Commune représentées par M. Hé-
libert Jeanrénaud , président dû Conseil
général . M. Werner Martin , président
du Conseil communal, MM. André Bour-
quin , Victor Guignard et Maurice Pe-
titpierre , conseillers communaux, M.
Roger Cuche. administrateur communal,
et de nombreux invités, au nombre des-
quels nous avons remarqué M. Félix
Bernaseoni , entrepreneur .. et propriétai -
re , des architectes et maîtres d'état qui
ont participé à la réalisation du centre
de vente , des industriels des Geneveys-
sur-Coffrane, des membres des autori-
tés des Coopératives et de leurs colla-
borateurs, une cohorte de coopérateurs
chaux-de-fonniers qui avaient profité
du service de cars organisé par la Coop,
ou étaien t venus en auto.

La fanfare l'Espérance agrémenta la
cérémonie.

M. Marc Kernen, présiden t du comité
directeur souhaita la bienvenue et; M.
Fritz Zisset , directeur , prononça une
allocution. Il retraça l'histoire de la
Coop des Geneveys-sur-Coffrane, qui
fût créée en 1915, et dit sa confiance en
l'avenir de la cité.

Cette inauguration marque une nou-
velle étape du développement du villa-
ge. Dans le domaine du commerce ali-
mentaire (ou du commerce de détail) il
possède maintenant un équipement ca-
pable de supporter la comparaison avec
ceux des villes, en matières de choix, de
qualité et de prix.

Le nouveau magasin est situé au «Cen-
tre commercial», qui comprend déjà «la
poste» et «la banque», inaugurées ré-
cemment, (gc)

Couvet : le Conseil général a procédé aux diverses
nominations statutaires sans les socialistes

PAY S NEUCHATELOIS

Le Conseil gênerai de Couvet a tenu ,
comme nous l'avons brièvement annon-
cé, sa première séance ouverte par M.
Claude Emery,. président de commune,
qui donna connaissance de l' arrêté de
validation. Trente-huit membres sont
présents, trois membres se sont excu-
sés.

Sous la présidence de M. Arthur Ver-
mot, Renouveau covasson . doyen d'âge ,
le bureau du Conseil général est cons-
titué comme suit : président : M. Numa
Rumley, né en 1918, radical , vice-pré-
sident : M. Marius Perret , libéral ; 2e
vice-président : M. César Lambelet , so-
cialiste ; secrétaire : M. Robert Jean-
neret . Renouveau covasson ; secrétai-
re adjoint : M. Eugène Hasler , radical ;
questeurs : M. Wilfred Hug, socialiste
et Jean-Pierre Chetelat , Renouveau co-
vasson.

Après les allocution de MM. Jean-
Louis Baillod . Pierre Jacopin , Jean Pia-
naro et Claude Emery, le Conseil com-
munal est formé de MM. Claude Eme-
ry, 26 voix , sortant , radical ; Michel
Barraud , 26 voix , sortant, libéral ; Jean
Pianaro , sortant. Renouveau covasson ;
Jean-Pierre Berset , 25 voix , nouveau ,
Renouveau covasson et Pierre Descom-
baz . 23 voix , sortant , hors-parti.

M. Charles Maeder , socialiste, ancien
conseiller communal permanent, n 'a
pas été réélu. M. Maeder est entré au
Conseil général en 1944, il a présidé le
Conseil général en qualité de conseiller
communal permanent. Durant vingt
ans , M. Maeder a servi à la commune
de Couvet et hier soir il a été évincé
de cette autorité, anrès avoir quit té
son emploi privé. Agé dp soixante ans.
M. Maeder. chef des Travaux publics
se voit ainsi repoussé. II a obtenu 14
voix.

LES COMMISSIONS
La Commission scolaire est formée de

15 membres qui sont : Mmes et MM.

Yvonne Lamia, Charlotte Landry.
Charles Amann , Paul Borel , radicaux ;
Jacqueline Jacard , Pierre Jacopin , Gus-
tave Tissot .libéraux ; Jean-Louis Bail-
lods , Marguerite Grim , Albert Stehlé,
Anne-Marie Sandoz , socialiste ; Daisy
Pianaro . Madeleine Chetelat , René
Krebs , François Codoni , Renouveau co-
vasson.

La commission de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité est composée de
9 membres qui sont :

MM. Adolphe Schenk , Robert Witt-
wer , radicaux ; Louis Flury, libéral ;
Jean-Pierre Cretenet , René Burger ,
Jean-Arthur Borel , socialiste ; Jean-
Pierre Chetelat . Robert Jeanneret et
Freddy Juvet , Renouveau covasson.

La Commission du feu se compose
de 4 membres qui sont : MM. Charles
Amann .radical , Hermann Barbezat .
libéral , Edouard Marletaz , socialiste et
Ferdinand Vaucher , Renouveau covas-
son.

Après la nomination de la Commis-
sion scolaire , les conseillers généraux
socialistes se sont retirés. Le quorum
étant atteint par les conseillers géné-
raux restants, l'assemblée a nommé les
commissions proposées par les groupes
politiques tacitement. Après la séance
du Conseil général , le Conseil commu-
nal s'est réuni et a élu président M.
Claude Emery, député-maire, (sh)

LA GYM DAMES A YVERDON. —
Partie en car , la société féminine de
gymnastique de Couvet a participé à
la fête romande d'Yverdon. Les gym-
nastes se défendirent au volieyball ain-
si que dans les tests individuels. Le
temps magnifique permit à chacune
de travailler dans d'excellentes condi-
tions, (bz)

LE DISTRICT DU LOCLE

En juillet 1961 s'établissait au Locle
une nouvelle industrie créée par une
grande compagnie américaine Jarrell-
Ash Company, Waltham, Mass. USA
et qui portera le nom de Jarrell-Ash
(Europe) SA. Elle s'installera provisoi-
rement à la rue Le Corbusier et en
février 1962 a lieu la expédition d'un
Important appareil de fabrication suis-
se.

En juin 1954 enfin , l'inauguration de
la nouvelle usine de la Jaluse donne le
départ d'un essor qui ne s'est jamais
démenti malgré les maladies de jeu-
nesse car il s'agissait entre autre de
trouver du personnel qualifié et d'ou-
vrir un nouveau marché L'une des rai-
sons qui poussa à l'installation au Locle
d'une industrie occupée à la construc-
tion d'instruments analytiques de re-
cherche et de contrôle fut  précisément
le fait que l'industrie horlogère y forme
des ouvriers habitués à une très grande
précision.

Au dépar t l'entreprise comptait une
dizaine d'ouvriers , actuellement elle
en occupe une cinquantaine. Pour don-
ner une nouvelle poussés à cette indus-
trie si prospère et à l'ère de la con-
centration par fusion de sociétés exis-
tantes. Jarrell-Ash Company a décidé
de fusionner avec la Fisher Scientific
Company, Pittsburgh , Pennsylvanie, US.
Ensuite de estte fusion Jarrell-Ash
Company devien t une section de Fisher
Scientific Company et continue son
activité sous la nouvelle raison sociale
de Jarrell-Ash Division Fisher Scien-
tific Company. Quant à Jarrell-Ash
Europe , L? Locle . elle reste une société
suisse et elle développera son activité
sous cette raison sociale inchangée.

C'est pour exposer les motifs et les
buts de cette concentration que MM.
Russell W. Orborn , Directeur général
et H. Flatt. ingénieur , ont tenu une
conférence de presse à laquelle assis-
taient MM. Robert Reymond , con-
seillsr communal . Werner Oesch , direc-
teur de la Société d? Banque suisse , et
BeHholet de la chambre neuchàteloise
de l'Industrie et du Commerce.

La fusion aura pour effet d'élargir
considérablement les marchés de Fisher
et de Jarrell-Ash en raison du carac-
tère complémentaire des produits fa-
briqués. Jarrell-Ash intensifiera son ac-
tivité sur une base élargie , car certains

appareils Fisher . d'une technique com-
plexe seront fabriqués au Locle pour
la clientèle européenne, permettant ain-
si le plein emploi des ouvriers spéciali-
sés.

Fisher fabrique tous les instruments
de laboratoire sauf le spectrographe,
spécialité de Jarrell-Ash. Cette fusion
se révélera utile autant pour le client
que pour les deux entreprises qui ainsi
se complètent.

L'entreprise locloise continuera, com-
me par le passé la production sous li-
cence des instruments analytiques pour
recherche et contrôle destinés à l'Eu-
rope , au Proche et Moyen-Orient.

Dans le but de concentrer les efforts
il est envisagé de créer un bureau de
vente à Zurich en coopération avec la
centrale européenne existante de Fisher.

Cette nouvelle étape est destiné à
donner un élan nouveau à Jarrell-Ash,
industrie qui a montré son dynamisme et
son souci de l'avenir. C'est ce que se plu t
à reconnaître M. Reymond en félici-
tant les directeurs de cette nouvelle
orientation d'une industrie de diffé-
renciation dans le contexte horloger .

M. C.

Une nouvelle étape dans 1 essor
de Jarreli -Ash (Europe) S.A.

Meuchâtel
JEUDI 27 JUIN

Place du Port : 15 h. et 20 h., Cirque
Knie.

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

Pharmacie d of f i c e  jusqu 'à 2? heures ,
Tripet . rue du Seyon
Ensuite cas urgen ts tel No 17

CINEMAS
Apollo : 15 li . et 20 h. 30 , La diligence

vers l 'Ouest.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La bour-

rasque.
Bio : 18 h. 40 , A chacun son dû , 20

h. 45...
Palace : 15 h. et 20 h. 30, un cercueil

de diamants.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour .
Studio : 20 h. 30, L'étranger .
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Constitution
du Conseil communal

Lors de sa première séance, le bureau
du Conseil communal de Boudevilliers
s'est constitué comme suit : président:
J.-L. Luginbuhl ; vice-présiden t : P.
Bachmann ; secrétaire : A. Racine ; vi-
ce-secrétaire : J. Montandon.

La répartition des dicastères n 'a subi
aucun changement par rapport à la
précédente législature, de même que
les délégations aux différentes commis-
sions.

De par la nomination du Conseil
communal, les deux viennent-ehsuite du
groupe des intérêts communaux et les
trois viennent-ensuite du groupe radi-
cal sont proclamés élus conseillers gé-
néraux ; ce sont respectivement : Mlle
Ruth Jeanneret , MM. U. Favre, R.
Barbier , J. Challandes et P. Vuill 'ème.

Pour la première fois, une conseillère
générale siégera donc au sein du légis-
latif de Boudevilliers . (jn)

BOUDEVILLIERS

Course des p ersonnes âgées
La course des personne s âgées a eulieu hier après-midi par un temps splen-

dide sous la direction du présiden t decommune Jean Thiébaud , des conseil-
lers communaux .'.mez-Droz et Desve-noge et de l'administrateur communal.
Le pasteur de Mon tmollin et l 'abbéPilloud les accompagnaient . Quatre cars
et rois voitures ont conduit les 113 par -
ticipants p ar Neuchàt el , Erlach , Aar-berg, Berne jusq u'à Wabern. De là, lefuniculair e les a transportés au Gurten
où une collation les attendait. Le retours 'est e f f ec tué  p ar Berne . Chiètres Anet
et Neuchàtel. C' est la f a n f a r e  dé Cer-nier gui a accueilli les participant s àleur retour au village à 19 heures. Cet-te magni f ique  j ournée s 'est terminéepar un souper qui leur a été servi àl'Hôtel de la Pa ix, (mo)

¦ 
Voir autres informat ions

neuchâteloises en page 27

CERNIER

Les nouvelles autorités
Les cinq membres du nouveau Conseil

communal . se sont répartis comme suit
les charges et la direction des 'dicas-
tères de l'administration commun ale :
MM. Rober t Houriet , président , finances
et forêts ; Pierre Bueche, vice-prési-
dent, travaux publics ; Aimé Jaquet ,
secrétaire , services sociaux ; Pierre
Grosjean , domaines et bâtiments ; Jules
Allemann, services industriels, police.

A la suite de la nomination de l'au-
torité executive communale, le Con-
seil général a vu le nombre de ses
membres diminué de cinq. Aussi le
Conseil communal a-t-il pu déclarer
élus au Conseil général les personnes
suivantes qui, lors des élections de mai
dernier, figuraient dans le groupe des
«viennent ensuite» : M. Albert Schild
(rad ) , M. Charles Matile et Mme Geor-
gette Reymond (lib) , MM. Jacques Drey
et Paul Jeanfavre (soc). M. Pierre Mon-
nier s'est désisté, (pg)

FONTAINEMELON

La Fête villageoise est f ixée
L'Association de développement de La

Sagne s'est réunie en la salle du Con-
seil général, sous la présidence de M.
Jean-Marie Buchilly.

Elle s'est d'abord occupée de l'appro-
bation des comptes du bal du Petit-Nou-
vel-An. Ceux-ci ont bouclé , à grande
satisfaction, par un excédent de recettes
encore jamais atteint.

Concernant la Fête villageoise et de
jeunesse, elle a été fixée, en accord avec
la Commission scolaire, aux 23, 24 et 25
août prochains. . .

Pour répondre au désir de plusieurs
personnes, l'ADS fera l'acquisition de
nouveaux bancs publics qui seront posés
à l'arrêt de l'autobus allant à Sommar-
tel , aux Cœudres, etc.

Pour terminer , le comité a été réélu
à l'unanimité comme suit : président ,
M. Jean-Marie Buchilly ; vice-président ,
M. Fernand Ischer ; secrétaire, M. Jean-
Pierre Ferrari ; caissier , M. Michel
Leuenberger ; membre, M. Gaspard Cas-
si. (et)

LA SAGNE

Hier, a 7 heures, M. G. S., circu-
lait avec sa Landrover sur la rue
de la Balance. Alors qu 'il voulait
emprunter la rue Neuve, il entra
en collision avec un motocycliste,
M. André Billod , du Locle, 1948, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, ce
dernier a été conduit à l'hôpital
où il souffre d'une fracture ouverte
de la jambe droite et de plaies di-
verses. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé
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. : .̂ ^̂ H| _H_&^sft _̂  ̂ _I____HI ' ' N___-H-fi__ ^B_E_!_k 0̂  ̂ _£__H__RJ3_I f ." ¦ _9_Rî  " r'r" '"'
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VILLE DE F^IBOOIRC
Emission d'un emprunt

5°/01968 de Fr. 15000000.-
g destiné au financement de la construction d'écoles, de l' usine d'incinéra-

tion des ordures ménagères, de l'équipement routier et à la réalisation
y d'autres tâches importantes.

% Conditions de l'emprunt : |
Durée : 16 ans; remboursement des la septième année par annuités f

constantes i

Coupures: de Fr. 1000.- et Fr. 5000 - au porteur

5J Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. j

A (^̂ \ 0/ '*r'x d'émission :
'j  IvU /0 + 0,60 % timbre fédéral sur les obligations = 100,60%

Délai de souscription :
r, du 27 juin au 3 juillet 1968, à midi

Libération :
du 15 au 31 juillet 1968

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les sièges et agences des
établissements membres de l'Association des Banques du Canton de
Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires de Suisse qui

j.- tiennent à disposition prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

I

~—™~™ " " —\
FIÂT GARAGE DU COLLEGE FIÂT 1

Rue du Collège 24 M
neuves _¦¦•__¦«« ___._¦ -. ..-__ occasions f£

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Service vente (039) 2 60 60 \ M

Grande vente de voitures occasion 1
FIAT 125 1968 Durant la semaine |||

FIAT 124 1968 venez essayer p|
FIAT 1500 dès 1962 à partir de Fr. 2700.— ces voi r̂es ffl

FIAT 1500 1966 5900.- °PPrêtées pour vous M
sans enaaaement W 'iFIAT 2300 S Coupé 1966 13900.- M

RENAULT R8 1963 2700.— i|i
AUSTIN 1100 1965 4400.— ||

FORD CONSUL CORSAIR 1964 4500.— g
FORD TAUNUS 12 M 1965 3200.— m

Facilités OPEL REKORD 1700 "64 3900.- ^
de paiement VW KARMANN 1500 1962 3200— M
Expertise cantonale VW 1600 TL 1966 5700.— p|

OUVERT SANS INTERRUPTION de 7 h. 30 à 20 h. 30 S9
ENTRÉE LIBRE M

Ça c'est une offre HP
MACHINE A LAVER
HOOVER 45

Fr. 645.-
Hgjp-I A. FORNACHON - BEVAIX

HEÊCH Appareils ménagers
¦ Tél. (038) 6 63 37

A LOUER
t

Crêtets 141

un appartement
de 4 pièces , tout confort , 5e étage , à Pr. 398.— par mois,
charges comprises

Crêtets 141

un appartement
de 4 pièces, tout confort , ler étage, à Pr. 378.— par
mois, charges comprises.

Libres le ler juillet et le ler août 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Francis
Roulet , avocat-notaire, avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

<cL'lmpartial > est lu partout et par tous ,

CONCISE
IMMEUBLE A VENDRE

2 appartements avec atelier et j ar-
din. Situation à proximité du lac.
Prix Intéressant.

S'adresser à R. Mermoud , notaire ,
Grandson , tél. (024) 2 71 91.

Machines à coudre d'occasion
1 SINGER ÉLECTRIQUE PORTABLE Fr. 90.-

1 PFAFF AUTOMATIC TABLE Fr. 260.-
1 TURISSA ULTRAMATIC Fr. 360.-
5 ELNA I prix dès : Fr. 160.-
1 ELNA ZIG-ZAG Fr. 350.-

| 1 ELNA SUPERMATIC Fr. 390.-
Toutes ces machines sont révisées et vendues avec
garantie dès Fr. 20.— par mois.

pppBi Machines à coudre ELNA

EËl A- Montavon
^SiSiiggî agË-aiia» \.\ CHAUX -DE -FONDS

__ L̂Ĵ 3 -̂̂ -___HÉIÉ I i *^

Rpal l meubles de jardin ! i,

f'.f '|£| Quelques sièges, ta- | ¦ . - I
Syj|É_§| blés ef parasols d'ex- I. ' ¦

",' J"';J position qui sont à [;~.
j ô ivil vendre à très bas prix I j '"" v j
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St-Imier : agrandissement d'une fabrique

La fabrique de f i l s  et lamas en alliages spéciaux Nivaflex , à Saint-Imier, vient
d'être agrandie. L'aile nord-sud du bâtiment est prolongée. Cette extension,
devenue nécessaire, permettra une augmentation importante de la production
et l'établissement d'un processus de travail plus rationnel. (Texte et photo dsi

GENEROSITE
En souvenir de son épouse, Mme An-

dré Fliickiger, née Anaïse Junod , décédée
récemment, M. André Fliickiger, indus-
triel à Saint-Imier, a fait bénéficier de
sa générosité plusieurs institutions de
bienfaisance et œuvres d'utilité publi-
que, auxquelles il a fait des dons pour le
montant total important de 300.000 fr.

Parmi les heureux bénéficiaires figu-
rent les « Fonds du ler octobre » de la
Fabrique de cadrans Fliickiger & Cie,
à Saint-Imier ; l'hôpital, l'Hospice des
vieillards, le Dispensaire antitubercu-
leux, le Home d'enfants et les colonies
de vacances du district de Courtelary ;
l'Oeuvre des sœurs visiteuses de Saint-
Imier, le Noël des vieux, également à
Saint-Imier, la Maison de retraite «He-
bron», à Mont-Soleil ; celle de l'Aide fa-
miliale du Vallon, l'Asile de « Mon Re-
pos » à La Neuveville, la Fondation «Ai-
de pour la vieillesse » section Jura-Sud,
enfin les Ponds des pauvres de nos pa-
roisses locales.

On ne saurait assez apprécier le ma-
gnifique geste de M. André Fliickiger
et l'en remercier très sincèrement, (ni)

La f ê te  des promotions
débutera vendredi

La fê te  d\?s promotions, la manifes-
tation la plus populaire de la cité
n'aura . ,.pas lieu, à la déception cj.e
beaucoup, à Mont-Soleil où élèves et
parents aïntent à se rendre, mais :
bien au village . Elle débutera déjà
vendredi après-mid i par la réunion des
classes dis écoles sur le préau de la
halle de gymnastique, avec la prise du
drapeau du Corps des cadets. Les
élèves des classes primaires de Ire à
4me année, se rendront aux pâturages
de Villerst , tandis que les élèves des
autres classes avec le corps enseignant
prendront le chemin du stade de la
SFG, au sud de « Longines », où se
dérouleront les jeux , avec collation.

Samedi matin, tout le « monde » sco-
laire, autorités et invités, se retrou-
veront sur le préau de la halle de
gymnastique , avec la traditionnelle
prise du drapeau des braves « cadets »,
chant des élèves des écoles primair e
et secondaire ; cette année l'allocution
sera prononcée par l' abbé Christe, de
la paroisse catholique romaine. Elle
sera suivie de la distribution des prix
des concours &z vendredi , puis le long
cortège s'égranlera pour parcourir les
principales rues de la localité. Comme
toujours c'est le Corps de Musique qui
mettra le point f ina l  à cett e belle
fête, (ni)

Une entreprise importante aux Breuleux

La restauration extérieure est terminée.

Depuis plusieurs mois, architec-
te, artisans, ouvriers, travaillent à
l'agrandissement et à la rénovation
de l'église paroissiale des Breuleux.
Actuellement, les travaux de restau-
ration sont en voie d'achèvement
et l'édifice a retrouvé sa splendeur
et sa noblesse d'antan. Au mo-
ment de l'inauguration officielle,
prévue pour le 22 septembre pro-
chain, nous aurons l'occasion de
commenter les importants travaux
entrepris. Mais pour l'heure, nous
voudrions, à l'occasion de la ker-
messe paroissiale prévue polir les
28, 29 et 30 juin , parler un peu de
l'histoire de ce bel édifice.

LA PREMIERE EGLISE
La première église des Breuleux

a été construite en 1661 par Messire
Pierre - Froidevaux, premier curé.¦'¦¦Elle était «semblable et ce,-e n  la

forme, façon et édifice que celle
des Bois, moyennant avoir deux
pieds de moins en largeur et un
pied en longueur de plus». Elle a
été consacrée par Mgr Gaspar
Schnorff , évèque de Chrysopolis,
suffrageant du prince-évêque Jean
Conrad de Roggenbach, en la fête
de Saint-Michel, deuxième patron
de la paroisse. A cette occasion ,
un beau calice de vermeil et poin-
çonné, fait à Bâle, orné de cise-
lures et du blason diocésain a été
offert par le prince à l'église.

Au sujet de l'entretien de ce pre-
mier sanctuaire, un savoureux do-
cument nous apprend que «aujour-
d'hui, 14e de juillet 1776, marché
et convenue a été fait entre les
soussignés ayant charge de la pa-
roisse des Breuleux, d'une part et le
sieur Claude Etienne' Courge, maî-
tre couvreur de laves, d'autre part ,

pour raccommoder et découvrir et
recouvrir tout ce qu'il convient de
raccommoder sur le haut de la tour,
item, raccommoder et raranger les
pierres du haut par le chapeau de
vent dicelle église et cela en maî-
tre couvreur, tellement que la
pluye et pousse de neige ne pénètre
absolument pas les ramures».

DEUX SIECLES PLUS TARD
Près de deux siècles se sont

acharnés sur ce premier édifice qui
menace ruine. Le 8 mars 1845, l'as-
semblée de paroisse, réunie sous la
présidence de Constant Froidevaux,
maire, décide l'étude d'un projet de
construction d'une nouvelle église.
De 1847 à 1850, la pierre nécessai- '
re à sa réalisation fut  extraite dans
les carrières de la commune. Tail-
lée, elle coûta 8097 francs.

Au cours de l'assemblée décisive,
une querelle s'engagea à propos de
l'emplacement du sanctuaire. Elle
opposait principalement les parois-
siens du village à ceux de La
Chaux, du Cerneux-Veusil et du
Roselet. Finalement, les choses se
sont arrangées par des concessions
mutuelles et l'édifice a été érigé à
l'endroit même où s'élevait l'an-
cien. La maçonnerie a été confiée à
M. Schnetz de Ruttenen (Soleure)
et les travaux de charpente à M.
Georges Paber des Bois. La dépense
totale s'est élevée à 70.000 francs.
Mgr Lâchât a consacré la nouvelle
église le 29 septembre 1864.

Simple et bien proportionné, l'é-
difice est demeuré jusqu'ici sans
transformations et sans réparations
importantes. C'est un des rares té-
moins authentique de l'influence
franc-comtoise.

TROIS JOURS DE FETE
Les travaux de restauration en-

trepris sont extrêmement coûteux
et, pour en fiancer une partie, la
paroisse organise les 28, 29 et 30
juin, une grande kermesse. Elle
s'ouvrira vendredi par un concert
des sociétés locales et un spectacle
de variétés, avec la participation
de Denis Pétermarm qui s'est mis
en vedette lors de la finale de la
grande chance. Le samedi, concert
de «l'Echo de l'Allaine» de Aile .et
des «Addeg'nors,» clowns musicaux.
Le dimanche, après' un cortège,
productions de la jeunesse du villa-
ge : scouts, Ames 'Vaillantes, en-
fants de ; l'école erifëni-lne, louve-
teaux, (texte'et photo y)

' '
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La restauration de l'église paroissiale

71 électeurs sur les 367 inscrits, sort
19% du corps électoral , ont assisté lundi
à l'assemblée ordinaire d'été , dite as-
semblée des comptes, et présidée par
M. Paul Leuenberger , président.

COMPTES 1967
M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier

donna tout d'abord connaissance des
comptes du dernier exercice. Détaillés
par chapitres, ils se présentent ainsi :

Administration générale , recettes
4080 fr. 05, dépenses 46 ,816 fr. 70 ; fi-
nances, 667,801 fr. 10, 184,593 fr. 50 ;
trauvaux publics , 24 ,497 fr. 95. 102,395
francs 90 ; police , 9415 fr. 45, 26 ,877
francs 95 ; écoles, 26 ,192 fr. 75, 223,829
francs 30 ; œuvres sociales, 40,466
francs 45, 111,800 fr. 20 ; protection ci-
vile , 4020 fr., 5657 fr. 30 ; caisse de
compensation , 7684 fr. 05, 12,147 fr. 10.
Excédent de recettes du compte d'ex-
ploitation : 70,039 fr. 85. Totaux :
recettes 784 ,157 fr. 80, dépenses, 784,157
francs 80.

A noter que le budget prévoyait un
reliquat passif de 13,750 francs , sur
un total de dépenses de 619,120 fr.
L'excédent de recettes est dû principa-
lement à une plus-value sur les impo-
sitions municipales qui , dans le budget ,
étaient devisées à 443.000 fr. et qui ,
en réalité , ont atteint 518,599 fr. 85.
L'état de fortune du fonds municipal
a augmenté de 224.847 fr. 90. Sur cett e
somme, 100,410 fr. proviennent de
l'augmentation de la valeur officielle
des immeubles résultant de la derniè-
re révision générale. Les dettes de la
lommune. qui s'élevaient à 471.600 fr.
au ler janvier 1967 ont été réduites a
i59,400 fr. à la fin de la même an-
née.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
accepta ces comptes , avec de chaleu-
reux remerciements au caissier.

COMPTES DE L'ECOLE
SECONDAIRE

Dressés par M. Max Schwalm, cais-
sier de la communauté scolaire , ces
comptes fu ien t  commentés par M.
Otto Borruat, puis approuvés à l'una-
nimité. Pour 1967 , les recettes totales
se sont élevées à 13,031 fr. 25, et les
dépenses à 146,854 fr. 45. Les dépenses
nettes ont dès lors atteint 133,823
francs 20, dont 70,879 fr. 45 à la char-
ge de Courtelary, 31,930 fr. 20 à la
charge de Cormoret et 31,013 fr. 55 â
la charge de Villeret. Conformément
aux statuts de la communauté scolai-
re, ces dépenses sont réparties selon
les acteurs suivants : 30'; proportion-
nellement au nombre d'élèves de cha-
que commune' au ler octobre et 70' .
selon un taux calculé par le Bureau
cantonal de statistique , à saovir : 53,7";
pour Courtelary. 22 ,3',r pour Cormoret
et 24% pour Villeret. Ajoutons encore

qu 'en 1967, l'Ecole secondaire comptait
80 élèves au total , dont 41 de Courte-
lary, 22 de Cormoret et 17 de Villeret.

AMÉNAGEMENT D'UN TROTTOIR
Les nombreux promeneurs emprun-

tant la chaussée, au bas du village ,
sont en perpétuel danger. Aussi , le
Conseil municipal propose-t-il d'amé-
nager un trottoir existant jusqu 'à la
hauteur de la propriété de M. Reynoid
Langel , soit sur une distance de 250
mètres. Il convient de signaler que
pour des raisons techniques, la cons-
truction du trottoir prévue au sud de
la scierie Bourquin , travaux qui avaient
été décidés en juin 1967, est reportée
à 2 ou 3 ans. Le crédit de 20.000 fr.
voté à cet effet, de même que la sub-
vention cantonale de 33% seront trans-
férés et utilisés pour la réalisation de
ce nouveau projet. Celui-ci est devisé
à 73.000 francs, montant auquel il faut
encore ajouter 17,000 francs environ
pour l'achat de terrains. A la question
d'un citoyen demandant quel sera le
prix proposé aux propriétaires devant
céder du terrain , M. Paul Erismann
répondit qu 'un prix uniforme serait
offert , mais que des discussions seraient
ensuite engagées de cas en cas afin de
parvenir à une entente. Ces travaux
bénéficieront de subventions de la part
du canton. Celles-ci ne pourront tou-
tefois être versées que dans deux ou
trois ans.

Au bulletin secret , par 66 oui contre
5 non, les électeurs décidèrent l'exé-
cution de travaux et accordèrent un
crédit de 90.000 francs à cet effet.

DROIT DE VOTE
ET D'ÉLIGIBILITÉ DES FEMMES

M. Paul Erismann, maire, commenta
les diverses modifications proposées par
le Conseil et touchant 15 articles du
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la Commune municipale.
L'executif communal , à l'unanimité,
propose donc tout d'abord l'introduc-
tion du sufrage féminin ainsi que l'ex-
tension de l'éligibilité des femmes à
toutes les autorités municipales. Par
un vote unanime , qu 'il convient de
souligner , l'assemblée fi t  siennes les
propositions du Conseil municipal . Ce-
lui-ci propose en outre de porter de
3 à 4 ans la durée des fonctions du
maire et des conseillers municipaux ,
du secrétaire-caissier , du président et
du vice-président des assemblées, des
membres de la Commission de vérifi-
cation des comptes, du vice-maire, du
garde-police, des ouvriers du service
de la voirie , r'es membres de la Com-
miss ;r>n r'r l'Ecole primaire ainsi que
rie ceux de toutes les commissions ner-
manentes. Il demande également que
ses compétences financières soient
portées de 4000 fr. à 6000 fr. Il propose

enfin que président et conseillers mu-
nicipaux soient immédiatement rééligi-
bles et élus tacitement lorsque le nom-
bre des candidats n'est pas supérieur au
nombre de sièges à repourvoir. Une
nouvelle fois , c'est par un vote unanime
que les électeurs acceptèrent ces mo-
difications.

A l'issue de l'assemblée, les proprié-
taires de bâtiments tinrent encore une
courte séance, sous la présidence de M.
Paul Erismann. n s'agissait de nommer
un délégué de la commune ainsi qu'un
suppléant de la Caisse de district de
l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière, en remplacement de M
Werner Thoenig, démissionnaire et de
M. Fritz Gfeller, décédé. MM. Jean
Pécaut, secrétaire-caissier et Christian
Wenger , fromager , furent désignés à
l'unanimité à ses fonctions, (ot)

Assemblée municipale de Courtelary : octroi du suffrage féminin à l'unanimité

r\iominatlon.s au sein
des commissions

Pour remplacer M. Albert Tièche ,
démissionnaire, et sur proposition du
PAB, le Conseil a nommé M. Albert
Mollet de la Commission des eaux ; M.
Jean Habegger , de la Commission de
salubrité publique, et M. Hermann
Schôni , de la Commission du contrôle
des prix.

Un contrôle de caisse a démontré
que tout marchait pour le mieux à la
recette municipale.

Une assemblée municipale extraor-
dinaire est convoquée le 4 juillet pro-
chain pour prendre une décision con-
cernant des prescriptions spéciales pour
permettre la construction d'une maison
élevée à la Grand-Rue. (ad)

TAVANNES

BUREAUX MUNICIPAUX . — A l'oc-
casion des vacances horlogères, les bu-
reaux municipaux (caisse et secréta-
riat ) seront fermés du 15 au 28 juil-
let 1968. (cg)

CAISSE DE RETRAITE. — Le Con-
seil municipal salue avec une vive sa-
tisfaction la création d'une caisse de
retraite en faveur du personnel d'une
usine de mécanique de la place, (cg)

PISCINE. — En remplacement de
Mme Jeanne Romy, démissionnaire , le-
Conseil a nommé Mme et M. César
Jaggi de Maleray en qualité de car-
diens de la piscine pour la saison 1968.

L'ouverture officielle de la piscine a
eu lieu le mardi 25 juin , (cg)

BEVILARD

Fondation d'une
colonie de vacances

Une importante entreprisa de cons-
truction et génie civil du Noirmont
célèbre cette année le 20e anniversaire
de sa fondation.

Pour marquer l'événement d'une part
et témoigner sa reconnaissant aux
commîmes des Framches-Monttagnes
d'autre part, la maison Pagani a fondé
une colonie de vacances pour enfants,
à Ligornetto, Tessin.

Pourront bénéficier de cette institu-
tion, 10 garçons de 4e, 5e et 6e années
scolaires qui passeront trois semaines
au Tessin. Il  seront choisis par tirage
au sort dans toutes les communes du
district.

Pour les prochaines années, les en-
fants  seront répartis en deux groupes,
un d\z fillettes , l'autre de garçons qui
seront invités pour dix jours chacun
à Ligornetto.

Les heureux bénéficiaires de la mai-
son donatrice n'auront à supporter au-
cun frais .

Voilà une belle réalisation, la pre-
mière en son genre dans le district,
qui fait honneur à l'entreprise jubi-
laire. (bt)„.t m ,„«„ ««_., _»__, „ .  

__
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Prochaine assemblée *
communale

Les citoyens du Noirmont sont con-
voqués en assemblée communale pour
lundi ler juillet au Collège primaire.

Y seront présentés les comptes 1967
qui accusent, heureusement, un excé-
dent de recettes d'un peu plus de
20,000 fr.

On relève encore dans l'ordre du
jour : l'ouverture éventuelle d'une 5e
classe à l'Ecole secondaire, des deman-
des d'achat de terrain, et le goudron-
nage de la route Le Peupéquignot -
Le Creux des Biches.

Le Conseil communal présentera en-
fin un rapport préliminaire sur l'Ecole
des Barrières, (bt)

Il n'y a plus de
Restaurant Centra l

Fermé depuis quelques Jours, le Café
Central a cessé son activité. La der-
nière restauratrice, Mme Raccordon,
vient en effet de vendre l'immeuble qui
l'abritait , et la salle de débit sera con-
vertie en droguerie.

Si la population noirmontaine est
heureuse de se voir dotée d'un tel né-
goce, elle regrettera certainement le
Restaurant Central. On s'y arrêtait vo-
lontiers pour y écouter jouer le maître
de céans, l'accordéoniste-virtuose Char-
les Raccordon interprétant, comme pas
un , valses-musettes et danses d'autre-
fois ou accompagnant ses deux enfants,
vrais petits pinsons. Le bâtiment lui-
même, comme la salle de restaurant,
avaient un cachet particulier , très
français , ce qui étonnait et charmait
tout à la fois.

Le Central n'est plus ! C'est un peu
du vieux Noirmont qui s'en va. (bt)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LE NOIRMONT
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FIDÉLITÉ AU TRAVAIL. — Mlle
Yolande Courvoisier , à St-Imier, em-
ployée de banque, a été très entourée
et fêtée par la direction et ses collè-
gues de travail , pour 40 années de fi-
délité à la Banque populaire suisse,
siège de St-Imier.

Mlle Yolande Courvoisier a su ga-
gner la confiance et se faire apprécier
aussi bien de la direction que du per-
sonnel , qui ont tenu en ce jour anni-
versaire à lui exprimer leurs sentiments
de gratitude, leurs félicitations et leurs
vœux , y ajoutant un témoignage tan-
gible de leur estime et de leur recon-
naissance, (ni)
Nous nous permettons d'ajouter nos
compliments à ceux qu 'elle a reçus.

CARNET DE DEUIL
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Mardi

a été conduite à sa dernière demeure
Mme Vve Lina Gosteli , décédée dans
sa 86e année. Mme Gosteli avait été ,
durant de nombreuses années, garde-
barrière au passage à niveau de la
« Mimo ». Elle laissera le souvenir d'une
personne affable qui se consacra toute
entière à sa famille , i rm)

TAVANNES. - M. Willy Droz est
décédé à l'âge de 68 ans après avoir
enduré les plus grandes souffrances
pendant de longs mois.

Mécanicien de son état , le défunt
avait occupé pendant plusieurs an-
nées le poste de chef d'équipe à Ta-
vannes Machines Co. Puis , un poste
important lui fut  confié à Tavannes
Machines Co, où il éta.t très apprécié.

Musicien de talent , M. Droz fit par-
tie , de longues années durant  de 'aFanfare municipale dont il était mem-
bre d'honneur.

Homme pondéré , ami sincère, par-
fa i t  époux et père affectueux , M. Wil-
ly Droz laisse le meilleur souvenir.

SONVILIER
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"B .. .. .0 J- rij ffîê Lmm***ÂÊ$S W âa ¥̂̂ ^ Ê̂I^ Ê̂ÊÊT*P^̂ \m̂ ^m aWwxl *$¦
*j ¦- +- -n o; fcjpi| l̂r Sli, _ffe _j-& E i v& i _y BP B. E |B" ¦¦ H% ElBPlff HHM fc_Bilil *w Hr ~*Êmi

= -° <D ch'n HEM' ' ,i ' " * IHIH HT ^Mga. „ ___ o u  ¦!, 1 A '" B»!! l__3B^̂ ^̂ ^«

2 
s- X w !' Bf /'' «̂  

«§ i H»c eprvir-pç çprrptç P̂ fiT »¦ -H n_f l  JÉ_ifl lESi _-_BÉïiiM_i
21 23 +J S .S B̂  / <m iiw__tët_L$M aes services seoreis>. r» j MwLWm f t mâMumiM» JÊÊ ' Brfl \W«B®*WÊ
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MUSIQUE ACTIVE
Simone de Beauvoir dans «La

force de l'âge » raconte ses expé-
riences concernant la musique.
« Quelqu'un me prêta un phono,
J'empruntai des disques à la ronde ;
devant ces silencieuses galettes
chargées de sons, j'éprouvais la
même exaltation que devant mes
livres neufs, un jour de rentrée ;
j' avais hâte d'entendre leur voix ;
mais il ne suffisait pas qu'elle
m'effleurât les oreilles, je voulais à
la fois la comprendre et m'en saou-
ler ; je faisais tourner mes disques
dix fois de suite... »

Premier stade : Simone de Beau-
voir voulait « comprendre » (analy-
sant chaque morceau, essayant de
le ressaisir dans son unité) ;
deuxième stade : elle désirait « se
saouler » de la musique (considé-
rant cette dernière comme un nar-
cotique qui devait engourdir son
intelligence). Les deux mouvements
se contredisent. En 1939, l'écrivain
existentialiste ignorait que la musi-
que ne provoque pas un engourdis-
sement de la sensibilité ; elle ne
savait pas que l'art d'Euterpe éveil-
le ce que nous appellerons « l'Intel-
ligence du sens esthétique ».

NE PAS BRULER
LES ETAPES

Ce sens ne naît pas spontanément
(le cas de Mozart mis à part ) ; chez
tous les individus il s'agit d'éveil-
ler et ensuite d'enrichir cette fa-
culté (Bach le savait bien qui ne
craignait pas de recopier les ma-
nuscrits de Vivaldi et de Nicolas
de Prigny). Dans tous les domaines,
il s'agit de ne pas brûler les étapes
mais d'agir progressivement : l'al-
piniste ne cherche pas d'emblée à
gravir le Cervin (il essaye ses for-
ces sur une montagne moins hau-
te), le croyant, n'a pas la préten-
tion de comprendre d'abord l'Apo-
calypse (il Ut auparavant les Actes
des apôtres) , le philosophe n'a pas
l'orgueil de matriser complètement
la pensée de J.-P. Sartre (il s'ap-
proche auparavant de celle de Kier-
kegaard). C'est précisément un des
symptômes de notre époque ; pour
agir vite, on brûle les ponts. On
supprime les intermédiaires qui
donnent la possibilité de graduer la
marche à suivre et on obtient ¦$&
résultats d'amateurs.

UN RESPONSABLE
LE DISQUE

La marche en avant doit être
graduée aussi bien en musique que
dans le domaine de la pensée. Nos
pseudo-esthètes apprécient soi-di-
sant la musique dodécaphonique à

la mode ; ils n 'ont aucune notion
cependant de ce qu'est la beauté du
contrepoint ! Peut-on aimer Schôn-
berg si « l'Art de la Fugue » laisse
indifférent ?

Le disque est responsable de cet-
te acrobatie. On jongle avec les
oeuvres les plus difficiles tandis
qu'on dédaigne les morceaux ins-
tructifs du passé. La musique ac-
tive donne le sens de l'humilité et
de la graduation. En peinant sur
les oeuvres de Bach, le pianiste
acquiert plus que le sens de l'ef-
fort : il arrive à maîtriser la ma-
tière la plus riche, la plus diverse.
Cette maîtrise suscite peu à peu
ce que certains appellent non pas
l'intelligence mais « l'intuition du
sens esthétique ». Les qualités de
cette intuition (que le jeune musi-
cien acquiert progressivement)
sont : la richesse mélodique (mo-
dulations et modes), la variété
rythmique (mesures simples et
composées) , l'indépendance hori-
zontale des voix, le sens de la ligne
(interprétation). La musique active
part de peu ; elle aboutit à la plus
grande des perfections. Le chemin
est long ; les acquisitions sont cer-
taines ! Le disque ne supprimera
jamais ce travail d'approche et de
perfectionnement. Simone de Beau-
voir a certainement arrêté de faire
tourner ses disques dix fois de
suite... Son attitude passive aboutit
à un cul de sac.

I JLeHres "rrrfs OHMSî^
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Alger, Tunis, Bagdad ? Non... la mosquée de Paris.

Il y a quelques années paraissait
dans la Bibliothèque des Guides
Bleus (Hachette) un « Guide litté-
raire de la France » qui obtint d'em-
blée un succès mérité. Aujourd'hui ,
la .même maison nous propose, un
* Guide religieux de la France » qui
o f f r e  tout autant d'intérêt . Cette
œuvre de 1235 pages est le fruit
d'une collaboration très étroite entre
l'Eglise catholique romaine, les égli-
ses orientales, le protestantisme, le
judaïsme et l'islam, c'est-à-dire en-
tre les principales religions qui sont
présentes en France depuis plusieurs
siècles (le christianisme a pénétré
en Gaule, à Marseille probablement ,
au 1er siècle) .

Le chapitre consacré au catholi-
cisme, rédiqé pa r M . Louis Chaigne.
est un excellent résumé de l'histoire
du catholicisme français et de sa
doctrine ; il en est de même de la
partie consacrée au protestan tisme.
Catholicisme et protestan tisme sont
ensuite présentés avec beaucoup de
minutie et de compétence dans la
partie descriptive qui est établie sur
le modèle du Guide Bleu « France »,
c 'est-à-dire qu'après la métropole le
territoire national est décrit « en une
série d'itinéraires routiers mûrement
étudiés ». Un double index (noms de
lieux et noms de perso nnages), rend
la consultation du guide aussi aisée
que celle d'un dictionnaire . Un glos-
saire des mots utilisés couramment
dans chaque confession donne au
lecteur des précisions nécessaires .

D'autre part , cet ouvrage contient
tous les renseignements pratiques ,
les descriptions détaillées des sites
et des monuments, les informations
d' ordre archéologique et artistique .
Les noms des personnages liés à la
vie religieuse de la France sont indi-
qués en caractères gras (même lors-
qu'il s'agit de laïcs) , de sorte que le
lecteur est f i xé  sur le rôle que ces
personnages ont joué dans l'histoire
religieuse du pays. Enf in , de nom-
breux plans , d' une conception et
d' une facture nouvelles, sont desti-
nés à donner au lecteur un aperçu ,
immédiatement saisissable , des d i f -
férentes références géographiques
relatives au suje t  traité.

Le catholicisme et le protestan-
tisme, ainsi que le rôle qu'ils ont
joué en France sont relativement
bien connus. Nous voudrions attirer
l'attention des- lecteurs sur des as-
pects non, moins? importants de la
vie religiëilse èn. Fran 'cei mais plus
ou moins ignorés.

Les églises orientales
Il y a d'abord les églises dites

orientales qui sont de deux ordres :
catholiques romaines du typ e orien-
tal et orthodoxes, séparées de Rome
depuis l'événement connu sous le
nom de schisme byzantin . En France
notamment à Paris, il existe des
groupes grecs, des groupes melkites
des groupes ukrainiens. C'est ainsi
que dans la capitale , la vieille église
de S'aînt-Julien-le-Pauvre est con-
sacrée au rite grec-melkite, cepen-
dant qu'à la rue des Saints-Pères
s'élève la cathédrale ukrainienne
Saint-Wladimir ; les Roumains, les
Biélo-Russiens et les Géorgiens de
rite catholique ont leurs églises res-
pective . Il existe aussi à Paris des
communautés catholiques de rite sy-
rien, chaldéen, maronite et armé-
nien.

Il y a en France environ 200.000
fidèles se rattachant à l'Orthodoxie,
venus surtout de Russie. Danss la
seule ville de Paris on dénombre
dix-sept églises orthodoxes dont six
églises russes, une paroisse rou-
maine, une église arménienne, une
église géorgienne et mie église ukrai-
nienne, ainsi que des édifices pour
le rite orthodoxe grec , etc.

La synagogue
« Si , écrit le rabin J . Eisenberg,

l'établissement des Ju i f s  en Gaule
est bien antérieur à l'ère chrétienne,
si les textes attestant leur présence
se multiplient à partir du Ve siècle,
si des famil les juives possèdent une
généalogie de présence continue en
France depuis le Vile siècle, si d'in-
nombrables lieux-dits, jusqu e dans
les hameaux les plus reculés de
l'Ouest , du Massif  Central ou des
Alpes , portent des noms révélateurs
tels que « pré aux J u i f s  », si de lon-
gues périodes de vie calme ou de
féconde symbiose ont localement
permis au Moyen-Age l'épanouisse-
ment d'une vie spirituelle juive in-
tense (notamment à Troyes ou en
Provence) et d'un folklore spécifique
(par exemple dans le Comtat Ve-
naissin, en Alsace ou à Bayonne) ,
ces plus de deux mille ans d'histoire
ont laissé étonamment peu de monu-
ments antérieurs à la Révolution ».
Cela s'explique par le fa i t  que les
J u i f s  ont subi des mesures vexatoires

allant de l'obligation de porter des
vêtements distinctifs jusqu 'au mas-
sacre. En outre, les Jui f s  n'ont pas
été des bâtisseurs de temples mais
ont porté leur e f f o r t  sur l'édification
spirituelle .

Il y a environ 500.000 Jui fs  en
France (la ville de Paris compte
à elle seule près de 30 synagogues
de divers rites) .

La mosquée
La présence de l'islam n'est pas

négligeable . Plus d'un million de
musulmans venus surtout d'Algérie
se sont organisés en communautés
répandues dans la presque totalité
du pays . C'est néanmoins à Paris et
dans la région parisienne que les
fidèles de Mahomet sont principa-
lement groupés (150.000 environ) . Les
touristes connaissent la mosquée
située à proximité du Jardin des
Plantes, qui comprend également
une bibliothèque et une école cora-
nique. A Bobigny, au norà de Paris,
existe un grand cimetière musulman,
ainsi qu'un hôpital franco-musul-
man.

C'est en 710 que la première expé-
dition arabe contre la Corse a eu
lieu ; l'année suivante, Narbonne
était occupée. En 827, les musulmans
font  un raid en Bretagne , puis, quel -
ques années plus tard, ils exercent
de nouveau leur pre ssion sur le Midi
en attaquant Marseille (831) , puis
en conquérant Arles (848) ; ensuite,
ils se dirigent vers le Nord et occu-
pent le Dauphiné et le Mont Cenis
(906) .  Les envahisseurs ne redoutent
pas de s'attaquer aux Alpes et occu-
peron t même le Grand Saint-Ber-
nard jusqu 'en 960. On sait d'aiUeurs
ce que f u t  l'influence sarrasine en
Valais (celle-ci se f i t  d'ailleurs sentir
dans l'ensemble dé la Suisse, mais
les travaux qui y sont consacrés sont
peu nombreux à notre connaissance),

Revenons à ^époque contempo-
raine pour signaler le mouvement
de prosélyti sme musulman qui f u i
déclenché à Paris au début de ce
siècle par une élite de penseurs f ra n-
çais sous l'impulsion de René Gué-
non, auteur de plus de vingt ouvra-
ges dont les plus connus sont :
« Orient et Occident » et « La méta-
physique orientale ». Parmi ses nom-
breux amis et disciples qui se con-
vertirent comme lui à l 'islam, citons
le peint re suédois J .  G. Ageiii, qui
a fa i t  plusieurs séjours à Paris sous
le nom d'Abdul Hadi ; Léon Cham-
prenaud , maître de conférences à
l'Ecole hermétique, qui prit le nom
d'Abdel-Hac, la petite nièce de La-
martine, Valentine de Saint-Point,
poétesse et romancière (Raiohya
Noureddine) , qui, après avoir tenu
un salon littéraire"; se retira, comme
René Guenon (qui prit le nom d'Ab-
del Wahid Yehia) en terre d'islam
pour y mourir, avec sur les lèvres
le nom d'Allah.

André CHÉDEL.

EN SUIVANT LE «GUIDE»

Des manuscrits à publier !
L'Association des écrivains neu-

châtelois et jui -assiens (AENJ)  se
propose d'alouer, pour l'année 1968,
à l'auteur d'une œuvre littéraire de
valeur en langue française (poèmes,
roman, nouvelles, théâtre) , un sub-
side destiné à en facili ter la publi-
cation. Cette o f f r e  s'adresse aux au-
teurs qui habitent le canton de Neu-

chàtel et le Jura (Bienne y compris)
ou en sont originaires . Les manus-
crits devront être adressés , jusqu 'au
15 octobre 1968, à M.  Marc Eigeldin-
ger, présiden t de l 'AENJ. Le comité
de l'association examinera ces ma-
nuscrits et décidera souverainement
de l'attribution éventuelle du sub-
side , ainsi que de son montant .

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Ossip Mandelstam, auteur du roman
«Le sceau égyptien »'), est un grand
écrivain juif de langue russe qui mou-
rut misérablement en 1938, dans un
camp de transit de Vladivostok, à l'âge
de quarante-sept ans. Dans sa post-
face, le traducteur, Claude-B. Leven-
son nous dit ce que fut la vie misé-
rable de cet écrivain génial, l'un des
meilleurs représentants du mouvement
akméiste avec Goumilev et sa femme,
Anna Akhmatova.

Poète, Mandelstam a laissé des œu-
vres soigneusement travaillées, où l'a-
cadémisme de l'ode coexiste avec un
réalisme très moderne, et qui est ca-
ractérisée par une grande richesse
rythmique et musicale. Rien de sec
clans l'inspiration poétique de Mandel-
stam, ce qui prouve que l'on peut être
à la fois érudit et lyrique.

Prosateur , Mandelstam est un con-
teur exceptionnel ce dont témoigne « Le
sceau égyptien ». Il faut cependant pré-
ciser que ce conteur n'est pas d'accès
facile, en raison de son sens aigu de la
perception qui apparaît dans son lan-
gage où surgissent très souvent des
associations inattendues de mots. Cet
auteur a le don de bouleverser les idées
reçues, de jouer « avec le danger com-
me un enfant joue avec le feu ».

« Le sceau égyptien » est l'un des so-
briquets de Parnok , un des personna-
ges du récit qui est , en fait, une chro-
nique poétisée des journ ées de la révo-
lution d'Octobre.

«H est terrifiant de penser que no-
tre vie est un récit sans sujet ni héros,
faite de vide et de verre, de balbu-
tiement ardent des seules défaites, du
délire enrhumé de Pétersbourg.

» L'aurore aux doigts de rose a brisé
ses crayons de couleur. Ils gisent main-
tenant comme des oisillons aux becs,
béants et vides. Toutefois, il me semble
entrevoir les arrhes de mon délire bien-
aimé et prosaïque. »

Le passage suivant donne également,
la mesure insolite de Mandelstam :

« Détruisez le manuscrit, mais gardez
ce que vous avez esquissé en marge par
ennui ou par incapacité et comme dans
un songe. Ces créatures secondaires et
passagères de votre fantaisie ne seront
pas perdues au monde ; elles s'instal-
leront immédiatement derrière les pu-
pitres ombragés, comme les troisièmes
violons de l'Opéra Mari e, et pour re-
mercier leur créateur , elles entonne-
ront l'ouverture de « Léonore » ou de
l'« Egmont de Beethoven ».

Sachons gré aux éditeurs et au tra-
ducteur de faire connaître au public:
de langue française un écrivain qui
fut autant Grec que Juif et homme de
la Renaissance : un poète exception-
nel.

A. CHÉDEL.

O Edition T. 'Age d'Homme (classi-ques slaves i -Misann e.

LE SCEAU ÉGYPTIEN

Pierre Mollet
au Canada

Le ministère des Affaires cultu-
relles du Québec vient de faire
appel au baryton Pierre Mollet en
qualité de professeur au Conser-
vatoire de musique de Montréal ,
Ainsi , la carrière de cet artiste
sera désormais partagée entre l'A-
mérique et l'Europe.

DE LA PSYCHANALYSE A LA
MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE

par le Dr René R. Held
Dans ce gros volume de 160 pages, le

professeur Held, spécialiste en médeci-
ne psychosomatique, présente en trente-
neuf chapitres divers cas cliniques et
thérapeutiques. Cet ouvrage est claire-
ment rédigé ; il est appelé à un grand
retentissement, car il sera pour beau-
coup de lecteurs une révélation. (Edi-
tions Payot, Paris)

VARIATIONS ET MUTATIONS
SOCIALES

par Gaston Bouthoul
Le réputé sociologue français exa-

mine dans ces pages les variations et
mutations démographiques, les facteurs
économiques de variations, etc. Ce vo-
lume constitue un classique de la so-
ciologie. (Petite bibliothèque Payot , Pa-
ris)

HISTOIRE DU PARTI
COMMUNISTE CHINOIS
par Jacques Guillermaz

L'auteur- connaît particulièrement
bien les problèmes politiques de l'Ex-
trême-Orient qu 'il suit depuis trois dé-
cennies. Son ouvrage (452 pages) est
donc une étude très fouillée , un livre
qui certainement deviendra un clas-
sique de l'histoire politique de la Chi-
ne depuis 1921.

Il s'agit dans ce premier volume de
la période révolutionnaire ayant pré-
cédé l'avènement de Mao Tsé-toung ;
l' ouvrage qui lui succédera abordera
l'histoire du parti depuis 1949. (Editions
Payot , Paris)

A. C.

III '
LU... et approuvé

L'Union des écrivains, asso-
ciation mettant en cause les
structures vétustés des asso-
ciations officielles d'écrivains,
est née à la faveur des événe-
ments de mai, prenant pour
siège l'Hôtel de Massa, immeu-
ble de la Société des gens de
lettres à Paris.

Ses statuts, ses buts, son
programme, ses prises de posi-
tion en mai et juin 68, ainsi
qu'un débat auquel participent
plusieurs de ,ses principaux
fondateurs : Yves Buin, Henri
Deluy,. Jean-Pierre Faye, Alain
Jouffroy, Jean-Claude Montel,
Bernafd Pingaud ,' Maurice Ro-
che, Paul-Louis Rossi, Jacques
Roubaud, Franck Venaille,
constituent l'essentiel du nu-
méro 37 de la revue « Action
poétique » actuellement sous
presse chez Pierr e Jean Oswald
et qui sera diffusé en juillet.

Contestation
de la poussière



Nouveau chef «ad intérim» de la Monnaie fédérale
Le Département fédéral  des f inan-

ces et des douanes a confié le poste
de directeur ad intérim de la Mon-
naie fédérale à M. Johann Ammann,
jusqu 'ici collaborateur du Bureau
central fédéral  chargé des questions
d'organisation. M.  Ammann est l'au-
teur d' une expertise consacrée à la
réorganisation de la monnaie.

Le Département des finances a
confirmé hier soir les rumeurs d'a-
près lesquelles l'actuel directeur de
la Monnaie , M. Anton Schmid , avait
été mis en congé provisoire.

Il y a quelques semâmes , M.  A.
Schmid avait émis des critiques à
rencontre de la qualité des nouvel-
les pièces suisses de 50 centimes , d' un
f ranc  et de deux francs , f rappées  par
la « Royal Mini » britannique. Il les
avait qualifiés de « monnaie grise »,

d'une « qualité inférieure à celle de
la production suisse ». Pour des mo-
ti fs  concernant les rapports avec la
Grande-Bretagne au sein de l'AELE,
le département dirigé p ar M.  Bon-
vin s 'était vu placé dans l 'obligation
de démentir les déclarations de M.
Schmid.

On déclarait hier soir au Dépar-
tement des finances que l'attitude
critique du chef de la Monnai e à
l'égard de la « monnaie grise » ne
constitue toutefois « qu'un facteur »
dans le cadre de tous les événements
qui ont conduit aux changements ,
pour l'instant proi 'isoires, intervenus
à la tête de la Monnaie féd érale .  Se
sont avant tout des raisons de santé
qui ont amené M.  Schmid , sur le
conseil de son médecin, à prendre
un congé de repos, (up i)

Précisions de la direction des CFF
La direction du ler arrondisse-

ment des CFF, à Lausanne, a pré-
cisé hier, dans un communiqué, les
circonstances dans lesquelles est
survenue la catastrophe de Saint-
Léonard. Il en ressort que :

« Le jour de l'accident, la gare
de Saint-Léonard était télécomman-
dée depuis Sion, car s'y préparait
le croisement du train spécial 51070

avec le train de messageries 16845.
De ce fait, le signal avancé de sor-
tie et le signal de sortie de Saint-
Léonard, côté Sion, étaient en posi-
tion d'arrêt pour le convoi venant
de Granges-Lens. En outre, l'ai-
guille d'entrée de Saint-Léonard,
côté Sion, était mise en position
pour le croisement du train spé-
cial. A ce moment, le train de mes-
sageries n'avait pas encore quitté
la station de Granges-Lens. Il l'a
fait à 13 h. 52 tandis que le train
spécial partait de Sion à 13 h. 54.
Le compteur d'essieu a enregistré
24 essieux à la sortie de Sion, alors
que celui de Saint-Léonard n'en a
enregistré aucun pour le train de
messageries. La collision s'est pro-
duite à 3 km. de Sion et à 2,7 km.
de Saint-Léonard.

L'enquête à laquelle il a été pro-
cédé a permis d'établir avec certi-
tude que les installations de sécu-
rité — mises en service en 1962 —
avaient fonctionné normalement.
La bande tachygraphique de la lo-
comotive du train de messageries
n'a pu être reconstituée. Il n'a
ainsi pas été possible de contrôler
si le dispositif d'arrêt automatique
de la locomotive, commandée par
les aimants de voie placés à la hau-
teur du signal avancé de sortie et
du signal de sortie de Saint-Léo-
nard, avait fonctionné et avait été

annule ensuite par le mécanicien.
Par contre, le carnet de contrôle
de cette locomotive a été retrouvé.
U y figure l'annotation qu'à la sor-
tie du dépôt de Lausanne, le jour
même, le dispositif de sécurité et
d'arrêt automatique fonctionnaient
correctement.

Etant donné ces. circonstances,
comme aussi le fait constaté, lé
train de .messageries' a pris eh ta-
lon l'aiguille d'entrée de Saint-Léo-
nard , côté Sion. On peut conclure
que les signaux de la station de
Saint-Léonard n'ont pas été res-
pectés par le mécanicien de ce
train. Sans que la cause de ce com-
portement n'ait pu être détermi-
née, on peut cependant affirmer
que celui-ci n'est pas dû à une dé-
faillance physique. »

Par ailleurs, on sait que 27 per-
sonnes sur les 103 blessées que fit
la catastrophe ferroviaire de Saint-
Léonard avaient été hospitalisées à
Sion. Les premières d'entre elles
ont pu quitter l'établissement dans
la journée de mercredi. Il s'agit de
Marguerite Bannwart, de Richen-
thal , et de Lilli Leibundgut, de St-
Urban. Toutes deux ont été ache-
minées par ambulance sur le can-
ton de Lucerne.

L'état des 25 blessés encore hos-
pitalisés n'inspire aucune inquié-
tude, (ats)

LES CAUSES DE LA CATASTROPHE DE SAINT-LEONARD

Une enquête de la Commission des cartels
La Commission fédérale des cartels

vient de publier les résultats de son
enquête spéciale sur le marché de
l'essence en Suisse. Sa conclusion :
l'organisation des grossistes n'a pour
l'instant pas d'effets économiques
nuisibles. Mais la commission se ré-
serve de reprendre son enquête si la
situation devait se modifier et si
par exemple la libr e concurrence ne
jouait plus pour les grossistes indé-
pendante.

La commission a limité ses inves-
tigations aux marchés de l'essence
et des huiles combustibles. Dans ces
deux secteurs, elle a constaté qu'il
existe des entreprises de structure
différentes à l'échelon du commerce
de gros. H y a, d'une part, les socié-
té intégrée verticalement qui s'oc-
cupent de tout le processus de
transformation à partir du stade
du raffinage voire (le plus souvent)
à partir du stade du forage des
puits (il y a environ 14 entreprises
de ce genre sur le marché suisse) et,
d'autre part, les sociétés non inté-
grées qui n'exercent leur activité
que sur le marché intérieur à partir
de l'échelon de la distribution (gros-
sistes-importateurs et grossistes. La
Suisse en compte environ 170) . Ces
entreprises de gros sont organisées
en diverses associations (Carbura,
Union pétrolière, etc.) celles-ci n'ont
cependant pas un caractère de car-
te.,, c'est-à-dire qu 'elles n'ont pas
l'intention d'influencer le marché
de certains bien ou de certains ser-
vices par une limitation collective
de la concurrence.

L'affaire des raffineries du Rhône
est examinée dans un chapitre cen-
trai du rapport d'enquête. Les ins-
tallations de cette société indépen-
dante, fondée en 1963, ont été ra-

chetées en 1966 par un groupe com-
posé de sociétés intégrées. A l'épo-
que, on avait prétendu que les suc-
cursales suisses des sociétés pétro-
lières internationales avaient adop-
té un comportement visant à en-
travers la raffinerie sur le plan de
la concurrence et l'auraient ainsi
contrainte de vendre ses installa-
tions. L'enquête a démontré que
l'apparition du nouveau venu sur
le marché a provoqué certaines ré-
actions mais elle n 'a pu établir
aucune entrave à la concurrence.

(ats )

Le marché de l'essence en Suisse
Le Conseil des Etats prend acte du programme gouvernemental
Le Conseil des Etats a pris acte sans opposition , mercredi, du rappor t du
Conseil fédéral sur les grandes lignes de la politique gouvernementale
pour la législature 1968-1971. Dans ses conclusions, le président de la
Confédération a mis l'accent sur la planification financière à long terme
et sur le besoin d'étendre cette planification aux cantons et aux communes.

M. Spuhler a d'autre part assuré
que le problème de la navigation flu-
viale n 'est pas renvoyé aux calendes
grecques. Ce problème doit être exa-
miné dans le cadre d'une politique
globale des transports, et des étu-
des sont d'ailleurs en cours en vue
de créer un Département des trans-
ports englobant le rail , la route, la
navigation aérienne et fluviale. Le
Conseil des Etats a ensuite commen-
cé l'examen du rapport de gestion.

Lors de l'examen de la gestion du
Département militaire , M. Barrelet
(rad. - NE) souligne le grand effort
de planification auquel procède le
groupement de l'état-major général
et le travail intelligent des Commis-
sions de réquisition de véhicules ci-
vils pour le service militaire. Lors de
l'examen de la gestion du Départe-
ment de l'intérieur (rapporteur : M.
Péquignot , rad. - BE) est évoquée la
question épineuse des droits de pas-
sage des tunnels routiers, et un dé-
puté déplora qu 'on veuille exonérer
les TJranais et les Tessinois de telles
taxes éventuelles, mais en oubliant
les Grisons.

Concentration de la presse
et secret professionnel

Au Conseil national, plusieurs pro-
blèmes concernant directement ou
indirectement la presse ont été sou-
levés. Le député lucernois A. Muller
(CCS) a d'abord fait adopter un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à
prévenir les conséquences économi-
ques nuisibles d'une trop forte con-
centration dans i la presse. M. von
Moos, chef du Département de justi-
ce et police, a accepté de soumettre
la question à la Commission des car-
tels, mais il a été d'avis que l'ingé-
rence de l'Etat dans ce domaine doit
être évitée.

Le Conseil a ensuite amendé la
loi sur la procédure administrative
et la loi sur la juridiction admi-
nistrative, qui font la navette en-
tre les deux Chambres depuis plu-
sieurs sessions. En ce qui concern e
— dans la première loi — le secret
professionnel des journalistes, il a
adopté une version favorable aux
intérêts de la presse. Mais la na-
vette n'est pas terminée.

L'objet suivant intéressait aussi
les journalistes. La loi sur l'inter-
diction des « mini-espions », qui a
d'ailleurs été approuvée à l'unani-
mité, réprime en effet l'emploi abu-
sif de téléobjectifs.

Les « tables d'écoute »
Le Conseil national a aussi voté

sans apposition la loi sur les « ta-
bles d'écoute » qui , en Suisse, sont
légales. Certains abus ayant été dé-
noncés, il est ainsi décidé de res-
treindre considérablement le cercle
des autorités ayant le droit d'or-
donner la surveillance d'une con-
versation téléphonique. Ces deux
projets doivent encore être approu-
vés par le Conseil des Etats.

Le conseiller fédéral Gnaegi a en-
suite donné quelques explications
sur le problème du canal Transhel-
vétique. Les études se poursuivent,
assez lentement il est vrai. Mais il
est probable qu'une décision de
principe pourra être prise en 1970.

En fin d'après-midi, le Conseil
national a approuvé le rapport et
les comptes des chemins de fer fé-
déraux en 1967. M. Gnaegi a fait
savoir à cette occasion que la haus-
se des tarifs entrera en vigueur le
ler novembre prochain. Pour le tra-
fic voyageurs, elle sera de 11,2 "/o.

(ats)

Des problèmes relatifs à la presse examinés au Conseil national

Les visiteurs du parc « La Suisse en miniature » peuvent depuis peu admirer
cette maquette de la Cathédrale Saint-Pierre, à Genève. Reproduction f idèle
du modèle original , cette œuvre représente quelque 4500 heures de travail

et a coûté un peu moins de 70.000 francs... (bélino AP)

UNE MINIATURE COÛTEUSE

Les comptes de l'Etat du Valais

Les comptes 1967 de l 'Etat du Va-
lais ont été acceptés , par le Grand
Conseil , ce printemps. Pourtant , il
semble bien qu'il faudra à nouveau
les réexaminer.

En e f f e t , Me François Couchepin ,
avocat à Martigny et député radical
a déposé un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral .

Ce recours concerne surtout les
comptes du Département des Tra-
vaux publics.

Ce département , selon Me Couche-
pin , fai t  l'objet depuis quelques an-
nées , de violentes critiques. Chaque
année , il réclame et obtient d'impor-
tants crédits supplémentaires. A la
suite de la mise sur pied des lignes
directrices, la Commission des f i -
nances demande que tous les arrié-
rés soient liquidés. Ces arriérés con-
cernent les années 1964 à 1966.

Pour ce faire , un montant de près
de 3 millions f u t  inséré dans le
compte ordinaire de l'Etat.

Me Couchepin dans son recours
se base sur l' article 30 de la Consti-
tution cantonale , article 4 qui stipule
que toute dépense dépassant 200.000
francs qui n'est pas couverte par une

recette ordinaire doit faire l'objet
d'une votation populaire. Ce qui n'a
pa s été le cas. D'autre part , le gou-
vernement n'a rien demandé au
Grand Conseil.

Sitôt la nouvelle de ce recours dé-
j j osé , les discussions sont allées bon
train , car actuellement le Grand
Conseil est en session. Il sera intéres-
sant , de l'avis des spécialistes , de
suivre cette a f fa i re , surtout si le Tri-
bunal fédéral  casse la décision du
Grand Conseil qui avait accepté ces
fameux comptes, (vp)

Recours au Tribunal fédéral
On était sans nouvelle depuis sa-

medi après-midi de M. Charles De-
born , âgé de 64 ans, domicilié à La
Tour-de-Peilz.

Ce dernier, passionné de courses
de montagne, s'était rendu en voi-
ture jusqu 'au-dessus de Vouvry,
dans la région du lac de Tannay.
De là , il s'était dirigé en direction
des Cornettes de Bise situées à une
altitude de 2000 mètres.

Il avait laissé un mot dans un
chalet, indiquant son but d'excur-
sion.

Lundi , dans la journée, des pro-
meneurs découvrirent le billet , puis
un peu plus tard la voiture. L'alar-
me fut alors donnée et une colonne
de secours quitta Vouvry et pa-
trouilla durant toute la nuit et la
journée de mardi, mais en vain.

Finalement , le corps de M. De-
born a été découvert hier dans la
journée , dans le vallon de Vernaz,
à l'opposé de la destination men-
tionnée par le disparu.

Il semble bien que ce dernier ait
été victime de l'altitude et de l'ef-
fort conjugué s qui ont provoqué un
malaise mortel, (vp)

Le disparu de Tannay
a été retrouvé mort

Une petite fille de 4 ans, Ma-
nuela Petrig, s'est précipitée hier
matin sur la route reliant Einsie-
deln à Trachslau, où elle fut ren-
versée par un minibus. Elle a été
si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé avant de pouvoir être trans-
portée à l'hôpital , (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

imprudence fatale
à Einsiedeln

II veut se retirer
de la « vie politique »

Daniel Cohn-Bendit, dit « Danny
le Rouge », ne participera pas à la
manifestation des « étudiants pro-
gressistes bâlois », vendredi, sur la
place Saint-Pierre, à Bâle. Il a fait
savoir sa décision par téléphone,
mercredi , aux organisateurs, depuis
Berlin-Ouest, où il a participé à un
« teach-in » à l'Université techni-
que. Il a expliqué que le « Mouve-
ment du 22 mars » lui avait donné
des directives de ne plus paraître
en public. Aussi, se retirera-t-il de
la « vie politique », et non en der-
nier lieu parce que son surnom
« Danny le Rouge » a été exploité
à des fins publicitaires.

En dépit de cette défection , les
étudiants progressistes bâlois tien-
dront quand même leur « teach-in »
et espèrent trouver un remplaçant
qui a aussi été mêlé aux événe-
ments parisiens, (upi)

Daniel Cohn-Bendit
ne viendra pas à Bâle

^ 
«J' adore votre «Joli-coeur» : %

$ c'est en ces termes que s'adres- 2
t se le Dr Blaiberg aux vignerons %2 de Lutry pour les remercier de $
$ leur récent témoignage de sym- i
& pathie. 2v. t
y Apres la sensationnelle trans- $
2 planta tion cardiaque du Cap, des £2 vignerons vaudois avaient en- %
fy voyé au Dr Blaiberg quelques i
$ bouteilles de Dorin «Joli-coeur» , 4
$ l'appellation étant vraiment de 2
$ circonstance . Les caisses ont été %
£ adressées au célèbre opéré via %
$ le consulat suisse du Cap. Or, 'j
2 mardi, les vignerons de Lutry £i ont reçu une lettre manuscrite %
^ 

et rédigée en anglais : «J' adore $
$ ce «Joli-coeur» , déclare le Dr %
% Blaiberg, il constitue pour moi 6
fy le meilleur des stimulants» . i
\ (ats) ii  ̂ \

\ Blaiberg : « J' adore \
\ votre joli-cœur » j
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Cet 
arôme particulier,

<â?l _tfm .#%_•¦___. f r^O ~̂V f ^^êf § ' m \mF%i W ce <<^
ueI

^
Iie chose» que les autres

IlSWï î ï » oO  ̂ / "̂  ç̂mÊ\ ¦_¦ r n ont pas'c est la raison
M *,Mmm J X a WJL • / È *  Ê̂Ê>% 1 r du succès mondiaI de Marlboro.

/ / ir  > Ŵ^̂  ¦ 
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escompte et a attribué les prix suivants i
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' '500 carnets cfe" consommateurs

à moitié remplis Fr. 1250.—

au total : Fr. 6250 —
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A vendre, à 2 km. de Sainte-Croix , vallon
de Buttes

ancienne ferme
18 000 m2 de terrain , rez-de-chaussée ré-
nové (140 m2), surface totale 400 m2. Eau
courante, électricité , chauffage mazout.
Situation tranquille au bord d'un ruis-
seau. Accès facile en toute saison.
Téléphoner le soir au (024) 2 83 63.

I Pourquoi devrais-je
¦ obtenir
i un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. H
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco

H vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et ;
quand vous en aurez besoin, de |

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre

] client.
i ! Ecrivez, téléphonez ou passez I

à nos bureaux,

I Crédit Renco S. A.f
I 1211 Genève, Place Longematle16¦ Bureaux ou verts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
H Rue H

Lieu n 331 |

¦ Attention !
H Utilisez le service express:

^Hfl Téléphone 022 2463 53

< L'Impar liai » est lu partout et par tous

AVIS
Entreprise de peinture

et maçonnerie
se recommande

A. BROSSARD
Le Noirmont

Téléphone (039) 4 62 63
Ouvert pendant les vacances

Atelier
disponible avec main-d'œuvre indigène
pour août 1968.

Ecrire sous chiffre 5702, à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

BIENTÔT LA FÊTE
DE LA JEUNESSE...

/ .̂^uci

*5̂  Ol 80
En cuir vert 30-35 = Ç*\ *

&?  ̂ _p7 8o
En cuir vern is noir 30-35 = -m m ¦

Grand choix de sandales
et sandalettes

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

VACANCES HORLOGÈRES
1968

¦¦ ¦

3 Jours, 9 - 11. 7.
La Bavière, visite du
château de LIndenhof -
Innsbrûck (Tyrol) 180.—
3 jours , 16 - 18. 7.
Engadine - Lac de Côme -
Gothard 160.-
3 jours, 19 - 21. 7.
Rudersheim, bateau
Koblenz, Vallée de la Mo-
selle, Ballon d'Alsace 185.—
2 Jours, 20 - 21. 7.
Rhin postérieur - Tunnel
du San Bernardino
Gothard - Susten 100 —

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

Dim. 30 juin Dép. 8 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S*̂ ™



cadeaug* • ™^'̂ **V*aW'^aa\^m
^_?*_5 Jusqu 'au 6 juillet, un cadeau vous sera offert, quel que soit

 ̂̂ ^  ̂ ^^\  ̂ '8 montant de votre achat.

&̂ïî*°> rrrj :r,*B:i ji PARFUMERIE
^>"* izsr ,ul vo" fj DE AVENUE

^Hlll l̂ lW-/ Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau} Tél. (039) 3 34 44

HENRI BOILLAT Service à domicile Le samedi, ouvert sans interruption
de 8 h. 30 à 17 h.

, . en camping, en voyage, toujours rasé de
offre spéciale p rès avec

^L̂ ClT6 ^EBW JJM "OOU^ ^W /£ M rasoir à piles, petit format .«
"fil grande puissance H K̂ _&café corsé à l'italienne, racé, torréfié , livre avec étui et brosse |̂ R

B
extra fort , a l  arôme vigoureux H de nettoyage, seulement '

p^
le paguet de 250 gr. I ¦ en vente dans les marchés MIGROS

et au magasin des Forges

. 'V- ^B_lWJTWM|f3j|| B̂cherche pour Importante entreprise Industrielle
Ê Wm\ _|_B3J-Ji Brun employé supérieur désireux et capable d' accéder
JÊ WWWWWBJWWIWIMBI «m 'a follc , io11 c'e

^8BP̂  chef du service de planning
La nature des produits fabriqués et la structure
de l'entreprise qui en découle font de cet emploi
un poste important , exigeant tout à la fois une
bonne formation administrative et commerciale,
et des aptitudes réelles pour comprendre les pro-
blèmes techniques de la fabrication.
Adjoint au directeur de production, le titulaire
devra prendre des responsabilités dans l'établisse-
ment et la coordination de plans de fabrication ,
et contrôler leur réalisation. D'une manière plus
générale, 11 devra veiller à ce que les objectifs fixés
par la direction soient effectivement atteints.
Le nombre et la diversité des contacta humains
qu'implique cette fonction vont requérir du titulaire
beaucoup de tact et une compréhension réelle des
problèmes psychologiques que posera nécessaire-
ment son intervention dans l'entreprise.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre , accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jean-
net , psychosociologue conseil, Escaliers du Châ-
teau 4, 2000 Neuchàtel.

_^-** —^. Nous assurons une entière discrétion et
A»  ̂

ne transmettons les dossiers qu 'avec
/ _-___îal _-Py_ l' accord des candidats.

I IB...... n __f

cherche

VIRDLEUSES-CENTREUSES à domicile
OUVRIÈRES pour travaux délicats
dans son atelier de réglage. (Une période de forma-
tion est envisagée.)

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

iâpi
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

poseur de cadrans et
aiguilles

emboîteur
Ces places de travail seront confiées à des personnes
ayant l'habitude du travail soigné. Une période d'adap-

; tatlon est néanmoins prévue pour ces opérations.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la Direction technique de HEUER-LEONIDAS S.A.,
fabrique de chronographes et compteurs de sport ,
rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare) , 2501 Bienne,
tél. (032) 3 18 81.

FORCES MOTRICES BERNOISES SA
Nous cherchons, pour notre siège principal à Berne, un

collaborateur commercial
de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances en
allemand.

Champ d'activité : — correspondance française, à exécuter en partie de
manière Indépendante, mais aussi d'après des
modèles en allemand, principalement en ce qui
concerne le contrôle légal des Installations électri-
ques intérieures

— travaux de bureau divers.

Nous offrons ! — prestations sociales en rapport avec les exigences
actuelles, semaine do 5 Jours, cantine.

Prière d'adresser les offres , accompagnées des documents usuels, à la
Division du personnel des Forces Motrices Bernoises S.A., place Victoria 2,
3000 Berne, tél. (031) 4144 01.

¦-—________________»_»_»_ï_*_»_»_»_*__«*«»™«i_»_"_»»»__m»__m»m»_»_»_»__^_»_»_»*_~"~~_^~~~~~~~ *—",","™~*"~™'

Succursale No 9 — 2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour époque a convenir

OUVRIERS
pour travaux sur presses

OUVRIÈRES
pour le chassage de pierres.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres ou
se présenter rue du Crêt 5-7, à La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour fin Juillet

aide-chauffeur
livreur

Téléphone (039) 315 82
DUrsteler-Ledermann S.A., dépôt de bières, rue des
Crêtets 89, La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre team, nous cherchons pour tout
de suite ou pour entrée à convenir un

mécanicien sur autos
ou

mécanicien-carrossier
suisse, dans garage moderne.
Nous offrons :
semaine de 5 Jours, bon salaire, prestations sociales
et possibilité de se perfectionner et de se spécialiser
par des cours en fabrique.
Nous demandons :
travail sérieux et Indépendant sur les voitures de la
clientèle.

Nous attendons rapidement et volontiers votre offre.
Garage V. Meyer, agence Simca, route de Brugg 57,
2500 Bienne, tél. (032) 214 21.

5__ M I ! __ v9w i l i . f i____ __L __ v̂ ^ i_f _-_ i I _ I

offre place stable à i --¦ • fe*' S S, -

FACTURIÈRE
pour les envols de montres exportées.

Faire offres Paix 135, ou téléphoner au (039) 2 11 71.



LES ELECTIONS LEGISLATIVES FEDERALES AU CANADA
ONT ETE MARQUEES PAR UN RAZ-DE-MAREE LIBERAL
Les élections législatives fédérales au Canada ont été marquées
par un raz-de-marée libéral, qui donne une majorité de 155 man-
dats sur 264 au parti du premier ministre, M. Pierre-Elliott Tru-
deau. Les conservateurs perdent 27 sièges et n'ont que 70 mandats
dans la nouvelle législature. On enregistre d'autre part une forte
poussée des créditistes au Québec, qui obtiennent aux communes
15 sièges contre 9 précédemment, et une légère aA'ance des néo-
démocrates qui obtiennent 23 sièges contre 21, dans l'ensemble

du pays.

Le succès du parti gouvernemen-
tal n 'apporte sans cloute pas d'em-
blée une solution aux problèmes du
Canada. Il accorde toutefois un
blanc seing à M. Trudeau pour réa-
liser les réformes qu 'il a préconi-
sées, tant sur le plan extérieur qu 'in-
térieur au cours de sa campagne
électorale .

Appel à l'union
Le premier ministre, qui se trouve

ainsi confirmé dans ses fonctions,.a
lancé, dès que sa victoire a été cer-
taine , un appel à l'union.

« Quoique enchanté de. cette vic-
toire , a déclaré M. Trudeau, j'épr ou-
ve un grand sentiment d'humilité
devant les taches qui nous atten-
dent. Nous voulons façonner l'ave-

^ntnnmnniiimmniifiim imimiiiiiittiiriinintiimiiint itnmiintiminmnniiiiTriiiRnTiitfim iin^.

nir du Canada. Il s'agit donc de
nous mettre à l'œuvre, mais seul,
nous n 'y arriverons pas. Tous, tant
que nous sommes, il s'agit mainte-
nant de nous unir pour continuer
le dialogue commencé pendant la
campagne. J'entends par là le dia-
logue qui associe toutes les régions,
tous les groupes ethniques et toutes
les générations et qui fera de notre
gouvernement un gouvernement
vraiment représentatif. »

Nous voulons bâtir un Canada uni
et une société juste . Aujourd'hui ,
le peuple l'a proclamé hautement et
avec vigueur, a-t-il ajouté.

Le premier ministre a indiqué
qu 'il comptait — à moins d'imprévu
— convoquer la nouvelle Chambre
dans la deuxième semaine de sep-
tembre et que celle-ci pourra met-
tre en œuvre toutes les réformes
qu 'il envisageait. Il a dit en outre
qu 'il procéderait prochaiement à un
remaniement de son cabinet .

M. Robert Stanfield , chef du parti
conservateur, a déclaré que son par-
ti avait dorénavant une plus
grande responsabilité , aussi bien à
l'extérieur qu 'à l'intérieur du Parle-
ment, pour encourager l'accomplis-
sement d'une authentique et effec-
tive unité au Canada , et encoura-
ger le gouvernement à résoudre
certains problèmes de base qui , s'ils
n'étaient pas résolus , auraient de
sérieuses conséquences pour nous
tous. »

Parmi les vaincus de ce scrutin ,
il faut notamment compter MM.
T.-C. Douglas, chef du nouveau par-
ti démocrate , battu en ^Colombie
britannique ; Maurice Sauve,' rai-'
nistre dans le gouvernement précé-
dent , et Marcel Faribault , leader du
parti conservateur pour la province
de Québec.

La franchise a paye
La victoire des libéraux dans la

province de Québec n 'est pa-* la
moindre des surprises de cette élec-
tion .

Dans les milieux politiques d'Ot-
tawa, on en conclut que les Qué-
bécois dans leur ensemble, par con-
viction profonde ou par crainte de
l'aventure, ne sont pas acquis aux
idées séparatistes et que la fran-
chise de M. Trudeau a payé. Au
risque de s'aliéner des suffrages, le
premier ministre n'a jamais caché
ses convictions fédéralistes. Il n 'a
pas craint, dans son récent mes-
sage à l'occasion de la Saint-Jean-
Baptiste, d'affirmer que « les Qué-
bécois ne sont ni des privilégiés du
destin ni ses victimes », et qu 'ils
« n 'ont pas de rôle messianique » à
jouer.

Protestation et grève
Des étudiants du Québec (UGEQ)

et la presse estudiantine nationale
(PEN) dénonçaient hier matin , dans
un communiqué, l'attitude dn pre-
mier ministre Pierre-Elliott Trudeau ,
des policiers de Montréal et de la

Le premier ministre Trudeau a de
quoi garder le sourire. (Bélino AP)

Société Radio-Canada, à la suite
des manifestations de violence qui
ont marqué, lundi soir, le défilé de
la Saint-Jean-Baptiste à Montréal.

Ils critiquent notamment la sus-
pension du journaliste Claude-Jean
de Virieux, de Radio-Canada , qua-
lifée d' « aberrante ».

Le communiqué précise :
« La télévision s'est complètement

tue sur la manifestation indépen-
dantiste. En condamnant le repor-
tage de M. de Virieux au « Télé-
Journal » et en le suspendant, la
direction de Radio-Canada refuse
de jouer son rôle , d'informateur du
public. »

« A ce ry thme, conclut le commu-
niqué , Radio-Canada risque fort de
devenir un instrument politique aux
mains dés gouvernements, comme
l'ORTF en France. ïRadio-Canada a
perdu -une 'belle ..occasion" de rilon-

' trer son ' impartialité. .>• : ^
Les journalistes canadiens fran-

çais de la « Canadian Broadcasting
Corp » se sont mis en grève hier ,
pour protester contre les mesures
prises à rencontre de Jean-Claude
de Virieux. (afp, upi)

Nouveaux débats à la Chambre des Représentants
Les audiences publiques du co-

mité des Voies et Moyens de la
Chambre des Représentants des
USA, chargé d'étudier la politique
commerciale extérieure américaine,
ont été consacrées hier à l'horloge-
rie.

Les principaux orateurs de la
journée ont été M. Bertram Lowe,
président du comité des douanes de
l'Association des importateurs amé-
ricains (AWA) , et M. Edward Car-
mody, directeur d'US Time Corpo-
ration , la plus grande entreprise
horlogère américaine.

L'OPINION MODÉRÉE
DES IMPORTATEURS

Parlant au nom de l'AWA, M. Lo-
we a déclaré que son orgar 1 nation
s'oppose fermement à toute limita-
tion des importations horlogères,
que ce soit par des tarifs douaniers
prohibitifs ou des contingentements
ainsi qu 'à la réintroduction des ta-
xes réduites par le président John-
son en janvier 1967. Le témoin a
particulièrement relevé le caractère
international des compagnies hor-
logères américaines qui , par l'impor-
tance même de leurs opérations à
l'étranger , seraient durement tou-
chées par des mesures restrictives.
M. Lowe a encore rappelé que la pro-
duction des entreprises indigènes a

plus que doublé depuis 1954 et qu 'elle
a pratiquement augmenté de 10 %
en 1967 , alors que les importations
directes de montres ont augmenté
seulement de 6 % au cours de la
même période.

L'ATTAQUE VIOLENTE
DU REPRÉSENTANT

DU « TIME CORPORATION »

Répondant aux partisans du libé-
ralisme, M. Carmody a violemment
attaqué le cartel horloger suisse
qui , selon l'orateur, est le plus im-
portant du monde et domine l'in-
dustrie horlogère américaine depuis
bientôt trente ans. Actuellement, par
exemple, pratiquement 9 montres
importées aux Etats-Unis sur 10

proviennent de la Suisse (Red. : et
des fabriques américaines qui y sont
installées) .

Le représentant de Time Corpo-
ration a ensuite cité quelques en-
treprises indigènes qui ont dû soit
diminuer, soit reconvertir leur pro-
duction horlogère ou encore qui ont
été acculées à la faillite par les im-
portations massives de montres suis-
ses. Parlant enfin de la contribu-
tion de l'horlogerie américaine aux
travaux de la défense nationale , M.
Carmody a prétendu qu 'une non-
limitation des importations horlo-
gères pourraient à la longue affai-
blir le soutien apporté par l'indus-
trie indigène aux intérêts vitaux du
pays. (Réd. : Opinion déj à démentie
à plusieurs reprises par les milieux
gouvernementaux compétents).

L'horlogerie suisse menace-t elle l'économie des USA ?

Ce qu'en pensent les milieux horlogers suisses
LE PARFAIT CYNISME

DE TIME

Interrogés au sujet de ces décla-
rations, les dirigeants de la Fédé-
ration horlogère suisse nous ont dé-
claré :

U est véritablement ironique de
voir l'entreprise US Time voler au
secours des thèses protectionnistes.
A l'abri de barrières douanières en-
core aujourd'hui fort élevées dans
son secteur de fabrication (environ
40% ad valorem) , US Time a ac-
cru de 40 % son c h i f f r e  d' a f f a i r e s
de 1966 à 1967 , et l'a triplé de 1960
à 1967. Ayant prouvé son dynamis-
me sur un marché national qu'elle
a monopolisé à concurrence de
40 %, il est plus que surprenant
qu 'elle prenne les positions protec-
tionnistes qu 'elle a occupées hier

devant le comité des Voies et Moyens ..
Quant aux arguments invoqués p ar
M.  Carmody, il n'en est pas un qui
soit nouveau et qui n'ait déjà traî-
né dans les témoignages des dé fen-
seurs de l'industrie horlogère amé-
ricaine de 1963 à 1965, lors de pré -
cédentes audiences. Non seulement
ils ont vieillis , mais encore ils sont
controversés et des instances o f f i -
cielles américaines en ont déjà fa i t
précédemment bonne justice.

UNE PREUVE ECRASANTE
Quant au témoignage de Bert

Lowe, il est intéressant par la dé-
monstration qu 'il fai t  du succès
croissant de l 'industrie horlogère
américaine , qui a atteint son ch i f -
f r e  de pr oduction le plus élevé en
1967. après la réduct ion des droits
de douane.

Le président Tito a réclamé
des réformes sociales rapides

Le président Tito a inauguré
hier officiellement la réunion du
congrès des syndicats yougoslaves
par une allocution dans laquelle il
a notamment averti les responsa-
bles politiques que s'ils ne réali-
saient pas rapidement les réformes
sociales et économiques nécessai-
res, ils seraient destitués. « H n'y
aura pas de place , a-t-il dit , dans
nos réunions, ou même au sein du
parti , pour les diri geants qui res-
teront passifs ». Et il a exprimé
la crainte que ces réformes déci-
dées par la direction du parti ne
soient mises trop lentement à exé-
cution.

Le président , accompagné de sa
femme, avait été accueilli par une
chaleureuse ovation de la part des
quelque 200 délégués du congrès.

Par ailleurs , le chef de l'Etat a
déclaré que son gouvernement n'a-
vait pas l'intention de tenir comp-
te des critiques « d'autres pays
d'Europe orientale » qui affirment
que la démo*ratis-ttion-et l'auto-
gestion des «-wfttreprises « condui-
sent au capitalisme ».

« Mais non , a-t-il dit, cela con-
duit simplement à un socialisme
plus humain . Notre système réus-
sira et connaîtra de plus en plus
de succès, (upi)

Ce sont bien les reliques de Saint-Pierre
Le doute qui , depuis près de vingt

ans, planait sur l'authenticité des
reliques de Saint Pierre, trouvées
au cours de fouilles entreprises dans
le sous-sol de la basilique vaticane,
vient d'être dissipé par Paul VI.

C'est entre la fin de 1939 et le dé-
but de 1940, qu 'au cours des travaux
d'installation du tombeau -de Pie XI,
dans les grottes vaticanes, que des
découvertes furent faites qui pous-
sèrent Pie XII à autoriser des fouil-
les en profondeur en vue de retrou-
ver la sépulture du prince des Apô-
tres.

Saint Pierre avait été enterré,
suivant la tradition , à l'endroit mê-
me où il subit le martyre, près de
la voie Cornelia , là où se trouvait
une nécropole païenne. Les travaux
de terrassement que Constantin fit
effectuer au IVe siècle pour niveler
le sol en déclivité, afin de bâtir la
basilique primitive, eurent pour ef-
fet de couvrir le lieu présumé de la
sépulture de l'apôtre sous une cou-
che de terre de plusieurs mètres.

Grégoire de Tours, au Vie siècle ,
rapporta que, par une sorte de sou-
pirail pratiqué dans la terre, les
pèlerins jetaient des pièces de mon-
naie là où l'on pensait que se trou-
vait le tombeau de Saint Pierre. Ces
pièces de monnaie furent retrouvées
plus tard , lorsqu 'on tenta de déga-
ger le tombeau.

Les travauxx entrepris en 1940,
par décision de Pie XII , furent me-
nés dans le plus grand secret et
avec des moyens appropriés. Il s'a-
gissait d'une opération pleine de
risques, car il fallait creuser le sol,
parfois à la main , sous le lourd bal-
daquin en bronze qui surmonte l'au-
tel de la Confession, au-dessus de
l'endroit considéré comme celui où
fut enseveli le prince des Apôtres.

En 1942, Pie XII annonça que l'on
avait retrouvé le tombeau de l'apô-
tre. Mais on était en pleine guerre
et la nouvelle n 'eut pas le retentis-
sement qu 'elle méritait.

Plus tard , ce même pontife con-
firma l'authenticité de la sépulture
que l'on avait remise à jour. Des
témoignages précis , acceptés par les
archéologues même agnostiques, fu-
rent recueillis à ce sujet.

On parla à l'époque de restes d'os-
sements trouvés dans la tombe ,
mais Pie XII ne se prononça ja-
mais sur le point de savoir s'il s'a-
gissait de reliques pouvant être at-
tribuées de façon certaine à l'apô-
tre. On raconta qu 'il les avait fait
enfermer dans une urne qu 'il con-
servait dans son appartement.
Mais cela n'a jamais été confirmé.

Si. Paul VI a annoncé hier qu 'il
est en mesure d'établir l'authenti-
cité des reliques, aucun doute n'est
plus permis à ce sujet, (afp)

Plus de doute au Vatican

Je ne suis pas pantouflard !

Et mon faible pour Virginie vous en
convaincra. Car Virginie réunit har-
monieusement la force, l'arôme et la
saveur des tabacs de goût français.

11832

Charlie Chaplin.

Quand l'inspiration de Charlie
Chaplin emprunte les mêmes
notes que celles de Charles Tre-
net, tout f in i t  par des chansons
devant un tribunal. C'est ainsi
que , hier matin, le président de
la 3e Chambre du Tribunal ci-
vil avait à juger si , comme le
prétend le « f o u  chantant », les
qvttre premières aotes de la
chanson composée pour Chariot
pour le f i lm  « La Comtesse de
Hong-Kong » en 1961 , sont bien
les mêmes que celles de l'atta-
que du refrain de la « Romance
de Paris », un des grands succès
de Trenet depuis 27 ans, et si
la demande de 1 million de
dommages et intérêts récla-
registrée par le pianiste du
niée p ar ce dernier pour con-

1 trefaçon est fondée .  Dans une g
1 ambiance cordiale , on a donc g
| entendu des disques , une ban- g
¦ de sonore de comparaison en- g
| chanteur et à plusieur s repri- g
[ ses, le président a fredonné g
| lui-même les deux airs. Me Flo- g
| riot . qui plaidait j i our  Charles y
i Trenet , a souligné que Charlie H
g Chaplin « avait déjà  eu des en- g
I nuis notamment avec Oi'son g
¦ W'elles à propos du f i lm  « Mon- g
| sieur Verdoux ». Il a en outre g
g estimé que le célèbre acteur se g
i sentait coupable puisqu 'il avait g
g n é g l i g é  d' attaquer le « f o u  m
g chantant » en d i f famat ion  qui , j
g dans une interview à un jour- g
| nal parisie n, l' avait qualif ié de g
g « voleur ». Le Tribunal rendra y
| son ju gement à huitaine , à'j
g moins qu 'il ne décide de nommer j

un expert, ( a f p )
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| «La Comtesse » 1
divise Chariot

et Trenet

Les juges , le procureur et ia dé-
fense au procès de la thalidomide
se sont penchés hier sur l'expertise
du directeur de la clinique de neu-
rologie de Cologne , M. Werner
Scheid , qui conclut que la thalido-
mide peut provoquer des troubles
nerveux chez l'homme.

Deux neurologues suisses, MM.
Heinrich Kaeser , de la clinique uni-
versitaire de Bâle , et Werner Baer-
tschi-Rochaix, de Berne , ont exa-
miné à leur tour cette expertise.
M. Kaeser a déclaré n'avoir cons-
taté aucun cas de thalidomide-po-
lyneuritis lors du traitement de
300 personnes. Quant au profes-
seur Baertschi , il a affirmé que la
science ne pouvait assurer avec cer-
titude les aspects cliniques de la
thalidomide-polyneuritis. (dpa)

Experts suisses
au procès

de la thalidomide
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Mais tandis que leurs lèvres prononçaient
ces banalités , leurs yeux , parlaient un tout
autre langage. Les prunelles couleur de per-
venche n'étaient que caresse veloutée et tendre
coquettere . Elles s'offraien t candides , puis pre-
nant soudain conscience de leur hardiesse, se
dérobaient , troublées sous l'éventail palpitant
des cils. Leur éclat un instant s'éteignait pour
briller à nouveau ©n un jeu perfide et ensor-
celant. Je suis heureux de vous avoir ren-
contrée , répondaient les yeux gris. Merci pour
votre accueil , pour votre beauté , merci d'être
vous... Je pars rempli d' espoir .

— U faut  que j ' aille fermer la grille. Je vous
accompagne ! déclar a Alba en décrochant sa
mante.

Elle le guida dans le jardin abscur , en
s'exr.usant :

— La plie de ma lampe électrique est morte
et J'ai oublié de mettre du pétrole dans la
lanterne...

Quelque chose bougea dans la haie de
rhododendrons.

— C'est Misère , expliqua-t-elle. Il fait son
tour avant d'aller dormir. Non ... olus à gauche ,
par là c'est le bief .

— Deux jeunes filles dans un endroit aussi
désert ... murmura-t-il. Est-ce bien prudent ?

Elle eut un petit rire sarcastique :
— Ce n'est pas nous qui avons peur des gens ,

ce sont les gens qui ont peur de nous. Tout le
pays est persuadé que je commerce avec le
diable. A part vous, le vieux docteur Marchand
et Thècle Fremont , personne n 'a jamais osé
se risquer ici passé neuf heures du soir .

— Thècle Fremont... répéta-t-11. Attendez...
n 'est-ce pas ce riche pépiniériste que j ' ai
rencontré à la réunion du Conseil municipal ?

— C'est bien lui II est très aimé, vous savez.
S'il n 'était aussi absorbé par son exploitation ,
il y a belle lurette qu 'il aurait été élu maire.
C'est lui qui refuse. Il prétend qu 'il n'a pas le
temps de s'occuper des affaires -Je la commune.
Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours là
aux réunions et de prodiguer ses conseils.

— C'est un de vos amis ? s'enquit-il d'un ton
faussement indifférent.

— Un grand ami , appuya-t-elle chaleureu-
sement , et sans doute bientô t un parent.

Il se demanda s'il fallait attribuer le ton

satisfait sur lequel elle lui avait repondu à la
joie qu'elle ressentait à évoquer quelqu'un
qu'elle aimait bien, ou au désir de lui enlever
ses illusions au cas où il aurait eu des visées
sur l'une des deux sœurs. L'idée que Thècle
Fremont put être amoureux d'Alba ne l'effleura
même pas. Il ne pouvait s'agir dans son esprit
que de Frédérique. U eut soudain très froid et
la nuit lui parut plus noire.

Il entendit la grille s'ouvrir en grinçant. La
voiture était arrêtée le long du talus.

— J'espère que vous aurez plus de chance
que le pauvre docteur Marchand. Il avait un
mal du diable à fair e démarrer sa guimbarde
quan d il la laissait à l'humidité, dit-elle comme
il s'installait au volant.

Les phares tracèrent brutalement deux fais-
ceaux dans la nuit bruineuse . Accoudée à la
portière , elle le regardait régler la tirette du
starter. Elle semblait pensive , préoccupée. Il
avait l'impression qu 'elle aurait voulu lui dire
quelque chose , mais qu 'elle n 'osait pas.

— Je crois vous avoir déj à rencontrée, dit-il
tout à coup. Est-ce que vous n'aviez pas fait
une visite éclair à mon logis , voilà environ un
mois ?

Il regretta que la lueur du tableau de bord
ne soit pas assez vive pour lui permettre de
distinguer l' expression de son visage.

Le moteur mis en marche par une main
experte , tournait régulièrement , •ommunic.uant
à la carrosserie fatiguée un tremblement

continu .
— Vous êtes plus subtil que le docteur

Marchand , estima-t-elle. Le pauvre ne pouvait
presque jamai s repartir autrement qu 'à la
manivelle.

— Peut-être suis-je simplement un peu plus
patient qu 'il ne l'était , répondit-il avec dou-
ceur . Sachez-le , Alba , la patience est en règle
générale la meilleure des alliées contre l' adver-
sité.

— C'est une excellente formule. J'essaierai
de m'en souvenir , docteur Sauvanel , lança-t-
elle avant de tourner les talons.

La pénombre l' absorba , tandis qu 'il se pen-
chait par la portière et lui criait :

— A bientôt !
Elle ne répondit pas.
Un instant plus tard , en manœuvrant  pour

faire demi-tour , il s'arrangea pour braquer ses
phares sur l'allée. Il l' aperçut qui se dirigeait
sans hâte vers la maison , suivie de Misère qui
trottinait derrière elle. Les branches dénudées
des grands arbres mouvants semblaient tendre
leurs mains fantomatiques au-dessus de sa
tête comme pour la protéger . Il la regarda
s'éloigner de son pas dansant , p eti te sorcière
rousse , parée de tous les sortilèges de la nuit.

— Dormez bien ! lança-t-il une dernière fois.
Mais elle ne se retourna pas.

* * *
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cherche

1 RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

1 OUVRIÈRE
consciencieuse pour travaux divers.

Travail en fabrique seulement.

f _ i

S'adresser à MULCO S.A.,. 11, rue des Régionaux ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

--_-_-_-_-_----_-_-_-_-_---_-_------_-_-_-_-_-_-_-----------__---------_»«_^

_-i_- Les personnes qui s'intéressent aux formations
^^r™ - professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Prière de s'adresser au secrétariat , avenue du ler-Mars 2,
à Neuchàtel, tél. (038) 5 4210, pour prendre rendez-vous. Le
bureau de Lo Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, est ouvert
le deuxième et le quatrième vendredis de chaque mois, de
16 h. 30. â .19 heure»,.ou sur r.endez-vous, tél. (0381 5 42 10,

Importante entreprise Industrielle de La Chaux-de-Fonds cherche

!

1 agent des méthodes
capable de définir les meilleures modes opératoires et d'assumer la
responsabilité de la préparation du travail

1 agent d'étude du travail
chargé d'étudier et simplifier les postes de travail

1 chronométreur analyseur
responsable de définir et fixer les temps d'usinage et de manutention.

Nous demandons aux candidats une bonne expérience de leur métier et
leur assurons une large autonomie. Rémunération intéressante en
rapport avec les capacités des candidats.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P 950018 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fond».

^flBobois .
En prévision de l'ouver ture prochaine de notre nouveau

MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

vendeuse qualifiée
capable de travailler seule, ayant le sens des respon-
sabilités , désireuse de se créer une situation d'avenir

vendeuses auxiliaires
facilités d'horaire , éventuellement jeune fille serait
formée.
Entrée début août ou à convenir.
Faire offres écrites à Grand-Rue 1, 2400 Le Locle ,
ou au téléphone (039) 5 42 96.

engagerait

PERSOHNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter, rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 42 06.



CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 11 23

PROMOTIONS
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ENTRECOTE CAFfi DE PARIS
ROTI DE PORC AU FOUR

TRANCHE PANÉE
VOL-AU-VENT

Le tout servi avec légumes et frites

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
POMMES NATURE - SALADE

DÈS 10 H. GÂTEAU AU FROMAGE

A VENDRE

IMMEUBLES
anciens : Temple-Allemand 99, avec café-restaurant,
et Fritz-Courvoisier 20, avec magasin et atelier.

Pour renseignements, téléphoner au (039) 3 29 66 ou
2 94 80.

MESDAMES I

PROFITEZ

de notre

permanente réclame
très soignée

à Fr. 25.-

SALON HUBERT ¦ Gaston Méroz - Balance 14
Tél. (039) 219 75 Ouvert pendant les vacances

L'OMBRE du PASSE
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Elle tr availlait avec son père , comme secré-
taire ; elle ne montrait aucune disposition
particulière pour ce travail , pour aucun autr e
non plus d'ailleurs. Jadis , elle avait désiré
devenir jardinière d'enfants , ce qui ne plaisait
guère à Julius , mais très vite ce projet était
tombé . Puis elle aurait voulu rester à la maison ,
sans rien faire de spécial. Son père s'y était
opposé énergiquement.

«Je n 'admettrai jamais que mes filles ne
songent qu 'au tennis ou aux surprises-parties ;
ce temps-là est passé. » Et il l'avait prise avec
lui. Elle faisait docilement ce qu 'on lui deman-
dait , sans enthousiasme et sans esprit d'initia-
tive. Et elle ne manquait jamais de rappeler
au personnel de l'imprimerie qu 'elle était la
fille du Patron , ce qui la rendait plutôt anti-
pathique.

Lorsque Heinz était entré dans la maison ,
personne ne pouvait imaginer qu 'il serait
tombé amoureux si vite de la froide Marianne.
Dès le premier .jour , il avait joué à la perfec-
tion son rôle de chevalier servant , avec ce
charme qui lui était particulier et que Char-
lotte Kell ing s'était employée à développer. La
fille du directeur s'anima visiblement . Elle
sortit un peu de sa réserve et ne se montra
plus si avare de sourires. Heinz le comprit et
saisit l'occasion au vol. Lorsqu 'il embrassa
Marianne pour la première fois , elle s'aban-
donna. Us se fiancèrent très vite. Heinz de-

manda officiellement la main de la jeune fille
à son patron, il voulait agir avec la plus par-
faite correction . Il ne se permit que quelques
baisers et de légères caresses...

Il était évident que le jeune homme n'avait
pas jeté son dévolu seulement sur Marianne,
mais qu'il lorgnait l'imprimerie. Cependant, il
n'en laissait rien paraître. Sa fierté jointe à
son ambition lui faisait adopter une ligne de
conduite intelligente : il savait se tenir à sa
place. De sa jeunesse, il ne parlait guère. Il
était originaire de Silésie, avait été officier
pendant la guerre ; son père était un simple
ouvrier. Mais lui, Heinz, avait su se créer une
valeur sociale et Julius, avec raison, pensait
que c'était l'essentiel . Sa mère, après la guerre ,
était venue se réfugier dans la ville et Heinz
avait commencé à travailler dans une petite
imprimerie qui appartenait au père d'un de
ses camarades de guerre .

Ce n'était pas, en définitive, le prétendant
que Julius aurait voulu pour sa fille. Bien qu 'il
appréciât ses qualités et son ardeur au travail ,
il n'était pas dupe et ne pouvait s'empêcher
de se demander souvent si ce n 'était pas
seulement l'ambition de devenir « quelqu 'un »
qui le poussait à épouser Marianne. Quant à
Elisa , d'abord indignée de ce choix , surtout à
cause de la liaison publique de 3ein et de Frau
Kelling, elle avait vite été conquise par le
charme du jeune homme et la galanterie qu 'il
affectait à son égard.

Doris; toujours réaliste, avait expliqué à son
père : « Oui, il doit l'épouser . Plus tard , pour
l'imprimerie, j ' aurai besoin d'un bon associé.
Je ne peux pas tout faire toute seule. Moi , je
serai la tête, lui, les bras. Ce sera une excel-
lente association. »

En effet , Ralph avait déjà manifesté sa
répugnance à assumer la succession de son
père : il voulait être ingénieur.

De plus, Heinz avait montré un penchant
très vif pour les chevaux, il aimait monter,
c'était une raison supplémentaire pour Julius
de l'apprécier , et non la moindre . Tout était
donc très bien ainsi. Le mariage devait avoir

lieu en septembre prochain ; peu à peu , Ma-
rianne lâchait son travail de bureau pour
sîinitier à la tenue de la maison. Car elle
voulait une maison à elle, et Julius la lui
offrirait en cadeau de noces. Elle voulait une
grande maison, comme celle de sa mère, qui lui
permettrait de jouer à la « grande dame >, et
elle voulait aussi des enfants. Le chemin de
sa vie était donc déjà très bien tracé.

Tous ces projets bien établis stupéfiaient
quelque peu Barbara, habituée jusque-là à une
vie de bohème. Si quelqu 'un lui demandait
comment elle envisageait son avenir , elle n'au-
rait su que répondre. Peut-être Piero et son
hôtel...

Une fois, Julius lui en avait parlé, au cours
d'une promenade à cheval. Il choisissait tou-
jours ces occasions pour aborder les conver-
sations sérieuses.

— Si tu as l'inten tion d'apprendre un métier ,
Barbara, j ' en serais ravi. On ne sait pas ce
3ui peut arriver , et même pour une femme ,
c'est une sécurité. Comprends-moi bien , Petite
avait-il ajouté devant le regard rêveur de sa
nièce. Ce n'est pas une nécessité vitale pour
toi , car tu hériteras de ta mère ; mais les
temps actuels sont tellement incertains qu 'on
ne sait pas si l'on ne perdra pas demain ce
qu 'on possède aujourd'hui . Si tu as une idée
dis-le-moi, nous en discuterons ensemble.

Il lui donnait de l'argent de poche, tout
comme à Doris et à Ralph. Marianne , elle ,
recevait une sorte de salaire en compensation
de son travail .

Cet argent de poche, Barbara s'en servit
pour acheter des cadeaux de Noël. Cela l'amu-
sait. Elle en avait eu peu souvent l'occasion.
:ar ces dernières années surtout , Noël passait
inaperçu pour elle. Doris l'avait aidée à les
-hoisir ; et maintenant, elle avait besoin des
conseils de l'aînée pour le cadeau de la cadette.

Elles allèrent dans une librairie et achetèrent
un ouvrage d'histoire en deux volumes. Mais
Barbara avait encore une autre idée .

— Il y a là clans un magasin , juste  devant
le passage , un pull-over jacquar d que Doris

a contemplé avec envie quand nous sommes
passées ici l'autre jour. Je voudrais bien le lui
acheter aussi.

Marianne était un peu avare.
— Les livres étaient assez chers, et Doris a

déjà suffisamment de pull-overs.
— Oui , mais elle ne porte que cela. Et celui-

là lui plaisait tant... Tu sais, c'est dans ce
magasin juste derrière la place: du château.

— Je sais. Chez TJbelacker. Doris choisit
toujours les magasins les plus chers. Peut-être
que le pull est déj à vendu.

Mais il était toujours en vitrine. Elles en-
trèrent. La boutique était pleine de monde.
Elles durent attendre qu 'une vendeuse se
trouvât libre.

Tout à coup, il se passa quelque chose d'inat-
tendu. Une vieille dame aux cheveux blancs ,
tout de noir vêtue, était en train de choisir un
corsage. Son regard tomba par hasard sui
Barbara , la fixa un moment, et 'a dame devint
blanche, comme frappée de stupeur. Elle dut
s'appuyer au bras d'une jeune fille qui se
Trouvait près d'elle. Barbara .l'y comprenait
rien. Au bout de quelques secondes , la dame
revint à elle , et toutes deux quittèrent préci-
pitamment la boutique , bras dessus bras des-
sous, après avoir lancé à Barbara un regard
où se lisait la haine. Celle-ci demanda alors
à Marianne :

— Les connais-tu ?
— Seulement de vue , répondit-elle assez

ennuyée.
— Mais on croirait qu 'elles me connaissent !
— Non , pas toi , mais ta mère. — Elle ajouta

avec une certaine satisfaction mauvaise : —
c'était Frau Stolte , la femme de ton père , et
sa fille Leonora . Ta sœur .

— Quoi ? Ma soeur ?
— Oui , ou du moins, ta demi-sœur . Allons-

nous en finir avec ce pull-over ?
Barbara n 'avait plus envie de s'attarder là.

Elle voulait partir au plus vite. Elle savait bien
lue son père était déj à marié Mais rien de
plus . Et personne ne lu i  ava i t  j a m a i s  di t  qu 'elle
ivait une sœur . Rien d étonnant à ce que sa
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KRAM0LIN YOGOURTS COOP ABRICOTS CAKE TUTTI FRUTTI WEGGEN AU BEURRE
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Cherche place comme

chauffeur de trax
avec logement 3 % pièces à disposition .
Ecrire sous chiffre LD 13602, au bureau
de L'Impartial. _

¦ 

Engageons

PERSONNEL FEMININ
ETC pour nos divers ateliers. Etrangères acceptées.

¦ 

Paire offres ou se présenter chez Fred
Stampfli , rue de la Gare, 2610 Saint-Imier ,
tél. (039) 411 67.

Chef facetteur
ayant de bonnes références , cherche em-
ploi. Connaît bien le réglage , le facettage
sur signes appliques, cadrans et autres
travaux au diamant. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre DV 13716, an bureau
de L'Impartial.
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2520 La Neuveville
cherche

employée de bureau
pour travaux divers et variés, très intéres-
sants.

81 possible connaissance des langues alle-
mandes et anglaises.

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.
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FABRIQUE SUISSE D'HORLOGERIE

de tout 1er ordre
cherche

DIRECTEUR
GENERAL

apte à assumer la gestion financière
et commerciale de l'entreprise

0 excellentes connaissances de la branche horlo-
gère

0 capable de diriger un nombreux personnel

0 connaissance si possible de plusieurs langues
étrangères, notamment : anglais, allemand,
espagnol.
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présence ait été pour les deux femmes une
vision fantomatique. Dans le taxi qui les rame-
nait à la maison , elle demanda simplement à
Marianne :

— Je suppose que Fernand avait encore
d'autres enfants ?

— Oui, un fils, répondit-elle froidement.
Barbara se tut. Pour la première fois, elle

éprouva de la rancune contre sa mère, contre
Fernand qui avaient vécu , ri et aimé sans
s'occuper de cette femme et des deux enfants.
N'avaient-ils donc pas de cœur ? Avalent-ils
tout oublié ?

Avant de rentrer , elle retint Marianne et lui
dit :

— Tu sais, ce n 'est pas ma faute ? Je n 'y
suis pour rien.

— Qui te dit que c'est ta faute ? Ne pense
pas à ces gens, et surtout ne raconte rien à
la maison , cela ne plairait sûrement pas à
papa.

Mille questions se pressaient aux lèvres de
Barbara. Mais à qui les poser ? Les seuls qui
auraient pu lui repondre étaient morts.

Elle resta plusieurs jours sous l'impression
de cette rencontre. Un moment, elle pensa
retourner à Ronao, tant la pensée d'une faute
qu 'elle ignorait encore , mais pie les autres
connaissaient , lui était insupportable. Pouvoir
tout oublier près de Piero , près de Marna
Teresa , revenir dans ce pays enchanteur où
les gens vivent le présent et non le passé. Elle
épouserait Piero , ils seraient heureux sous le
chaud soleil d'Italie et là-bas sa ressemblance
avec Barj a ne troublerait plus personne. Elle
redeviendrait Barbara , la jeune fill e que Piero
aimait, qui courait éperdument dans les rues
étroites, jambes nues et cheveux au vent . En
qui pouvait-elle avoir confiance ici ? Le seul
qui lui manifestât de l'intérêt , Julius , nageait
lui-même dans des sentiments si complexes à
son égard qu 'il ne pouvait pas l'aider. Il voyait
en elle sa propre sœur qu 'il avait tant aimée,
mais ce n 'était plus exactement cela. Et il
n'osait pas trop analyser cet amour.

Mais il ne s'apercevait pas que Barbara vivait

dans la même solitude qu 'avait connue sa
mère, qu 'elle n'était plus une enfant joueuse ,
mais une jeune fille assoiffée d'affection et de
confidences, qu 'une petite chambre, de l'argent
de poche et un cheval ne lui suffisaient pas,
parce que l'impression d'être une étrangère
dominait tout. Marianne et Elisa d'ailleurs
semblaient mettre tout en œuvre pour confir-
mer cette impression. Restait Doris, mais Doris
était encore trop jeun e et trop préoccupée
d'elle-même. Non , elle était seule, désespéré-
ment seule. Et personne n'avait compris que
si elle ressemblait physiquement à sa mère ,
elle avait aussi hérité de son cœur exigean t et
passionné.

CHAPITRE VI

Le lendemain de Noël , toute la famille était
réunie au grand complet , avant le repas. Il y
avait là les parents d'Elisa , et une vieille tante
qui vivait seule et qu 'on invitait les jours de
fête. Le fiancé de Marianne aussi participait
pour la première fois à une réunion de famille
officielle : les conventions exigeaient qu 'on
montrât une certaine réticence à inviter un
étranger à sa table. Mais Heinz devait partir
prochainement aux sports d'hiver et Marianne
désirait beaucoup l' accompagner . C'est pour-
quoi elle avait prié instamment sa mère de
l'inviter.

Lorsque Heinz lui avait parlé de ce projet de
sports d'hiver , elle avait répondu évasivement :

— Je ne sais pas si mes parents permettront.
Le jeune homme s'était moqué d'elle :
— Es-tu majeure, oui ou non ? As-tu encore

besoin de demander la permission ? Nous som-
mes fiancés, n'est-ce pas ? Et je ne sais pas
pour quelles raisons je serais obligé de partir
seul.

Elle présenta la chose à son père , comme une
décision prise en dehors de lui , un jour qu 'ils
revenaient tous deux à la maison en voiture.
Julius avait simplement répondu :

,— Bien. — Rien de plus.
— J'espère que tu n 'es pas contre , papa ,

demanda-t-elle au bout d'un moment, assez
mal à l'aise.

— Tu sais bien que si. Ce n 'est pas l'habitude
dans la famille.

— Ah ! Dans la famille ! Que vient donc
faire la famille ici ? Toutes les jeunes filles
partent en voyage avec leur ami" maintenant,
et Heinz n 'est pas mon ami, mais mon fiancé.

— Ma petite fille, dit-il calmement , tu y vis
encore dans cette famille , et cela t'arrange,
hein ? Est-ce que je me trompe ?

— Non , bien sûr. Mais tout de même, Heinz
et moi , nous allons nous marier bientôt. Il est
normal qu 'il désire passer avec mol les jours
de fête.

— N'oublie pas pourtant , Marianne, que tu
représentes pour Heinz un parti avantageux,
et que c'est lui qui doit se conformer à nos
habitudes et à notre genre de vie.

— C'est possible... Mais je t'assure que Heinz
aurait pu épouser n 'importe qui : toutes mes
amies sont folles de lui. Tiens, l'autre soir , au
bal du Commerce, il a dansé presque toute la
soirée avec Laure Schlenk, plus qu 'avec moi ;
elle ne l'a pas quitté des yeux et a tout fait
pour l'accaparer. Sais-tu ce qu 'elle a même eu
le toupet de me dire ? : « Ton Heinz me plaît ;
c'est le type le plus chic de la ville ; je te le
chiperais volontiers... »

Julius se mit à rire :
— Oui , je crois que tu auras du fil à retordre

avec lui. Mais avec Laure Schlenk, tu ne risques
rien . Autant que je m'en souvienne, elle est
affublée d'énormes jambes poilues... Je me
représente aisément le petit tonneau ambulant
qu 'elle sera dans quelques années.

Marianne le regarda, surprise :
— Tu as remarqué cela ?
— Figure-toi que si, pour toi , J e suis déj à un

vieux bonhomme, je n 'en ai pas pour autant
les yeux dans la poche.

— Oui , en ce qui concerne les femmes, je le
crois. Heinz me l'a déjà dit.

— Ah I II t'a dit cela ?
— Oui. II m'a dit que ton coup d'œil était

sur, pour reconnaître aussi bien la classe d'une

femme que la race d'un cheval .
Julius rit de nouveau.
— Ton Heinz aussi est un connaisseur. —

Et il ajouta galammant : — Je comprends très
bien qu 'il ait pu choisir ma fille.

Cette petite phrase remplit Marianne de joie;
ses rapports avec son père étaient assez dis-
tants et la moindre parole flatteuse venant de
lui prenait une valeur de compliment. Du coup,
elle était prête à renoncer aux sports d'hiver.

Ils se turent , chacun poursuivant son idée.
Marianne tout à coup révéla la sienne :

— C'est la raison pour laquelle tu aimes tant
Barbara , n 'est-ce pas ?

— Comment ? Qu 'est-ce que tu veux dir e ?
— Oui , parce que tu sais apprécier les fem-

mes, je veux dire , la classe des femmes ?
— Quelle idée ! Vous n 'êtes pas encore des

femmes, ni toi , ni elle. Heinz a-t-il aussi fait
des commentaires sur Barbara ? demanda-t-il
avec une certaine curiosité mêlée d'angoisse .

— Non , pas spécialement. Il ne l'aime pas
beaucoup. Il la trouve fière.

— Fière ? Tiens, pas moi.
— Avec toi peut-être. Mais avec les autres ,

elle se montre toujours très réservée.
— Je trouve cela normal . N'oublie pas que

la vie n 'est pas si facile pour elle ici. Et qu 'a
dit encore Heinz ?

— Il a parlé de son origine . Il dit qu 'elle est
le produit-type de la vieille génération — il
connaît nos histoires de famille , tu sais — la
descendante la plus pure de la lignée...

— Voyez-vous ça III n 'est pas bête, ton
Heinz .

— Il trouve cela étonnant d' ailleurs , étant
donné ses origines paternelles.

— Ton fiancé pourrait peut-être aussi s'oc-
cuper un peu de lui-même , dit -Tulius soudain
en colère , en donnant un brusque coup dr frein.
— Ils arrivaient devant la maison. — Il n 'a pas
à Juger Fernand Stolte. D'ailleurs , celui-ci des-
cend d'une bonne famille du Nord. Je m 'étonne
un peu , Marianne, que tu aies de tels sujets
de conversatiin avec Heinz.
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On demande pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée. Deux jours de congé
par semaine. Bons gains. Vie de famille
assurée.
Paire offres à l'Hôtel de la Gare-Buffet
du Tram , 2016 Cortaillod , tél. (038) 6 41 26.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JpA'Tjl Echange sur neuves et occasions
dfcjgg Facilités de paiement

Efll CITROEN ID 19 30 000 km. 1965

.Eml! CITROEN 2 CV 34 000 km. 1965

f!$i SIMCA 1501 17 000 km. 1967

jSj ĵl OPEL 1700 64 000 km. 1965

|Ky| Renault Dauphins 70 000 km. 1960

ft$I FIAT 1500 29 000 km. 1966

|$| TRIUMPH 1300 48 000 km. 1966
HNÉI -. -.it hi ti  .

KSj VALIANT 14 CV 80 000 km. 1965

Grand choix de
VW 1200 - 1300 - 1500 - 1600
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TRAVAIL
par homme d'initiative est cherché dans
entreprise industrielle. Contrôle, récep-
tions, livraisons, service salaires, etc. Avec
permis auto. Entrée août. Confidentiel.
Paire offres détaillées sous chiffre J L
13372 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour un snack-bar de
tout premier ordre à Schaffhouse des

JEUNES FILLES
de bonne famille , désireuses d'apprendre
l'allemand et voulan t s'engager pour une
année comme hôtesse (service) .
Si vous vous intéressez , adressez-vous à
Hôtel du Rhin , Fischerzunft, Quai du
Rhin , 8200 Schaffhouse, tél. (053) 5 32 81.

A vendre voiture de
sport

MG A
modèle 1962, état
impeccable, couleur
rouge , 4 pneus
neufs , expertisée.

S'adresser Fabrique
Precibloc, chemin
des Meuniers 7 a,
Peseux, tél. (038)
8 15 12.

Jeune homme pos-
sédant certificat fé-
déral de capacité
cherche

travail de bureau
à domicile
Paire offres sous
chiffre RC 13605, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOI SIER

Jeune fille

sténodactylo
cherche place d'employée de bureau.
Paire offres sous chiffre ZS 13462, au
bureau de L'Impartial.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... t_ÉÉ_
AU BÛCHERON
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Aujourd'hui départ <avant l'heure » du Tour de France cycliste

' Voici le parcours de l epreuve française .

Vittei a été envahie par les participants du Tour de France. Caravaniers,
concurrents et directeurs sportifs ont transformé le visage de la paisible
station thermale. Italiens et Espagnols ont été les premiers au rendez-
vous. Les équipes des deux nations latines sont arrivées au complet, avec
directeurs sportifs et mécaniciens. Tandis^ que; les coureurs gagnaient
leurs hôtels pour y prendre un repos bien gagné, les mécaniciens se '

mettaient déjà au travail pour monter les bicyclettes.

De grands absents
Le 55e Tour de France débutera jeu-

di à Vittei pour rallier Paris le 21 juil-
let, après 22 étapes coupées de deux
jours de repos : à Royan le 6 juillet et
à Pont Romeu le 13 juillet. L'épreuve
de 1968 réunira finalement 110 cou-
reurs , soit onze équipes de dix alors
qu 'initialement, treize étaient prévues.
Ce sont celles de France (a , b et c) , de
Belgique (a et b) , d'Italie . d'Espagne, de
Hollande , d'Allemagne de l'Ouest , de
Grande-Bretagne et de Suisse-Luxem-
bourg. Il y aura au départ des absents
de marque. Ainsi , le Belge Eddy
Merckx , champion du monde et récent
vainqueur du Tour d'Italie , s'abstien-
dra , tout comme, pour des raisons dif-
férentes et diverses, les Italiens Gianni
Motta . Felice Gimondi . Vitorio Adorni
et l'Allemand Rudi Altig. Ce sont là
des éléments qui pouvaient prétendre à
un succès. L'éventail des favoris se
trouve ainsi réduit. Y figurent au pre-
mier chef les Français Roger Pin-
geon et Lucien Aimar , les deux der-
niers vainqueurs en date du Tour ,
Raymond Poulidor , pour qui l'on s'ac-
corde à penser que ce devrait être , en-
fin , l'année du succès , le Hollandais
Janssen , l'Italien Italo Zilioll.

Hagmann aura
sa chance !

Le Tour 1968 s'annonce très ou-
vert. Il n'est pas exclu qu 'au terme
d'une course très animée — il est vrai-
semblable qu 'elle ne sera pas bloquée
par une équipe en fonction d'un fa-
vori — le vainqueur se trouve être un
« outsider » ou un inédit. Pourraient
ainsi venir troubler le jeu des favoris ,

L'é tape de demain.  |

notamment les Espagnols Perez-Fran-
ces et Julio Jimencz , l'Italien Bilossi ,
les Belges van Springel et Huysmans,
le Hollandais Cees Haast, le Français
Désiré Letort et , pourquoi pas, le Suis-
se Robert Hagmann.

Entente complète , sur
le papier , arec

les Luxembourgeois...
Au cours d'une réunion à Zurich , il

a été convenu avec les dirigeants lu-
xembourgeois que les quatre coureurs
du Grand-Duché partageraient avec
les six Suisses aussi bien les prix que
les primes d'encouragement , d'un mon-
tant très important, collectés en Suis-
se. Aussi , si Schutz et Schleck jouent
le jeu , Hagmann pourrait encore faire
parler de lui.

Les équipes
Voici comment se présentent les

équipes :
FRANCE A (directeur technique :

Marcel Bidot) : Jean-Pierre Genêt ,
Bernard Guyot , Jean Jourden , Anatole
Novak , Roger Pingeon , Raymond Pou-
lidor , Christian Raymond , Raymond
Riotte , José Samyn , Jean Stablinski.

FRANCE B (Maurice de Muer et
Raymond Louvioti : Lucien Aimar ,
Gilbert Bellone , Serge Bolley, Georges
Chappe , Jean-Pierre Ducasse . Fernand
Etter , Michel Grain , Charlie Gross-
kost , Jean-Marie Leblanc , Paul Leme-
teyer.

FRANCE C (Gaston Plaud et Louis
Caput) : André Bayssière, Jean-Louis

Bosin , Jacques Cadiou , Raymond De-
lisle, André Desvages , Francis Du-
creux , Jean Dumont , Maurice Izier ,
Désiré Letort , Christian Robini.

ALLEMAGNE (Hans Preiskeit) :
Siegfried Adler, Wilfried Boelke, -Peter

, -Glemser. Wilfriecf Gottschalk, Kar.l-
heinz Kuride. D'ieter Puschel , 'Errist
Streng. Herbert Wilde , Rolf Wolfshohl ,
Clément Grossimlinghaus.

BELGIQUE A (Frans Cools) : Frans
Brands, Jos Huysmans, Willy In't Ven ,
Marcel Maes , Georges Pintens, André
Poppe . Edouard Sels, Daniel van Rijc-
keghem, Hermann van Springel,
Edouard Weckx.

BELGIQUE B (Brick Schotte) :
Ferdinand Bracke , Wilfried David , Eric
de Vlaeminck , Walter Godefroot , An-
toine Houbrechts , Eric Léman, Jean
Monteyne , Victor Neulants , Georges
van den Berghe , Remy van Vrekom.

ESPAGNE (Dalmacio Langarica) :
Carlos Echeverria , Sébastian Elorza ,
Andres Gandarias , Antonio Gomez del
Moral , Aurelio Gonzales, Julio Jimenez,
Jose-Manuel Lasa , Vicente Lopez-Car-
ril , José Perez-Prances, Gregorio San
Miguel.

GRANDE-BRETAGNE : (Alex Tay-
lor) : Robert Addy, J. Clarby. Vincent
Denson , Derek Green , Derek Harrison ,
Barry Hoban , Colin Lewis , Arthur Met-
clafe . Hugh Porter . Michael Wright.

ITALIE (Mario Ricci et Waldemaro
Bartolozzi) ; Sverine Andreoli , Franco
Bitossi , Carlo Chappano , Ugo Colom-
bo, Mino Denti , Pietro Guerra , Adria-
no Passuello, Silvano Schiavon, Fla-
viano Vicentini , Italo Zilioli.

HOLLANDE (Albertus Geldermans) :
Eddy Beugels , Arie den Hartog, Jan
Harings. Cees Haast , Jan Janssen,
Harm Ottenbros . Wim Schlepers , Jos
van der Vleuten . Gérard Vianen , Hu-
bertus Zilverberg. '

SUISSE - LUXEMBOURG (Erich
Grieshaber et Marcel Zens) : Francis
Blanc , Karl Brand. Robert Hagmann ,
Albert Herger , Paul Koechli , Willy
Spuhler (tous Suisses) . Josy Johans ,
Jonny Schleck , Eddy Schutz , Roland
Smaniotto 'tous Luxembourg) .

LE SUISSE HAGMANN PARMI LES FAVORIS

Migros-La Chaux-de-Fonds bat Boudry, 2-1
En match de football féminin au Locle

MIGROS : Vauthier , Chapatte , Ma-
thez, Filliger, Raymond ; Berbey, Nuss-
baum ; Manerhofer , Huggler , Ducom-
mun et Vuille.

BOUDRY : Locatelli : Schlegel , Dus-
cher C, Duscher M., Raedler ; Gerber ,
Perrinjaquet ; Galland, Dubois, Vauclair
et Lopez. — ARBITRE : M. Grandgirard
du Locle. — 1000 spectateurs.

Deux équipes jeunes, dynamiques et
bien en souffle ont présenté hier soir
au public loclois une belle partie de foot-
ball féminin. Il y a peu d'années encore,
un tel spectacle revêtait un caractère
du plus haut comique. Aujourd'hui , ces
« dames » ont pris la chose au sérieux.
On les voit s'adonner avec un réel plai-
sir au jeu , tâter un brin de technique
et réussir même à l'occasion quelques
bons « piquets ». Certes, il y a encore
les grosses culbutes , les coups de pied
dans le vide , les reprises de la tète ha-
sardeuses, les maladresses, .et., les amortis
douloureux. Mais on apporte ' de la vi-
tesse au jeu , on essaie de construire par-
fois, bref on fait des progrès.

Légèrement avantagée par la corpu-
lence de certaines de ses joueuses, Mi-
gros a finalement remporté l'enjeu du

match. Oh ! ce n'est pas aile tout seul.
A la mi-temps le score était nul et «vier-
ge» grâce à l'excellente partie des deux
gardiennes de but. Mais , après le thé,
Migros ouvrit la marque de belle façon.
Aussitôt, « le » petit capitaine de Bou-
dry accomplit un des nombreux soli dont
« il » a le secret et relança l' attaque avec
volonté. Ce fut bientôt l'égalisation. Il
fallut finalement une grosse faute de
défense des jeunes filles du Vignoble
pour que Migros marque le deuxième
but. Mais les deux équipes avaient bien
mérités les applaudissements nourris
accordés tout au long du match par le
nombreux public présent. L'arbitre,
quant à lui, a été gentiment sifflé pour
n 'avoir pas toujours su résister aux ad-
versaires en présence. C'était bien nor-
mal. En résumé, une belle soirée. Le
public en redemandera.

. R. A.
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Poids et haltère»

Lors des championnats d 'Europe , à
Leningrad , le Russe Jabotinski  (no-
tre pho to )  a battu son propre record
mondial à l' arraché avec 176 kg. I
Voici les résultats de cette catégorie
où le Français Fouletier (médecin de
pro fess ion ) , que nous avions applau-
di au Locle , a pris une belle 5e place
avec un total de 512,5 kg., ce qui
constitue un nouveau record natio-
nal 1. Leonid Jabotinski ( U R S S)  570
kg. (190 , 167 ,5, 212 ,5) ; 2. Serg e Re-
ding (Be)  527 ,5 (182 ,5 . 140 , 205) ; 3.
M a n f r e d  Riger (Al l . -E)  525 ; 4. Ka-
veli Landenrata (Fin)  515 ; 5. Jean
Fouletier (Fr)  512,5. (bélino AP)

Avec le sourire-

Réunion cantonale des gymnastes-hommes neuchâtelois
La grande famille des Gymnastes-

Hommes s'est réunie dimanche 23 juin
à Serrlères. 16 sections étaient présen-
tes pour disputer les différentes disci-
plines inscrites au programme. C'est
sur le magnifique emplacement du
Stade des Sports de Serrlères que se
déroula cette belle manifestation. La
section prépara cette fête de main de
maître , son dévoué président Georges
Monin et toute la belle équipe des
Hommes de Serrlères. Cette organisa-
tion marquait  encore pour Serrlères
son jubilé du cinquantenaire. Bravo en-
core aux organisateurs car tout fut très
bien préparé. Le président cantonal
ainsi que le moniteur cantonal , MM.
John Vuille' et Marcel Robert pourront
encore adresser à la cantine les vœux
de félicitations aux organisateurs et
les participants pour leur excellente
tenue. C'est ensuite la remise des chal-
lenges et chaque participant reçoit un
sympathique petit verre souvenir et de
l' amitié de cette fête 1968. trop vite
terminée.

Balle à la corbeille : 1. Peseux gagne
le challenge Paul Kramer ; 2. Corcel-
les ; 3. Neuchâtel-Hommes ; 4. Colom-
bier ; 5. Neuchàtel Amis-gyms.

Volieyball : 1 Peseux gagne le chal-
lenge ; 2. Les Ponts-de-Martel ; 3. Sa-
vagnier ; 4. La Coudre.

Exercices à mains libres : 1. Sava-
gnier , 49.70. channe et verres ; 2. Les
Ponts-de-Martel , 46 ,60. channe et ver-
res ; 3. La Chaux-de-Fonds , 49 ,50,
channe et verres.

CLASSEMENT
Ecole du corps : 1. Savagnier , 49 ,70,

gagne 1 channe et verres ; 2. ; 2. Les
Ponts-de-Martel , 49,60 , gagne i chan-
ne et verres ; 3. La Chaux-de-Fonds ,
49 ,50, gagne 1 channe et verres ; 4.
Neuchàtel Amy-gyms, 49,40 ; 5. Cer-
nier , 49 ,30 ; 6. Peseux , 49.20 ; , 7. Neu-
châtel-Hommes. 49 ; 8. Valangin , 48 .60 ;
9. Cornaux , 48,50 ; 10. Le Locle exec ,
48,50 ; 11. Corcelles , 47 ,80 ; 12. Colom-
bier , 47,20 ; 13. La Coudre , 47 ; 14. Ser-
rlères. 46,50.

Balle à la corbeille : i. Peseux ; 2.
Corcelles ; 3. Neuchâtel-Hommes ; 4.
Colombier ; 5. Neuchêtel Amis-gyms.

Volieyball : après tirage au sort et
élimination il reste en liste pour la
finale : Les Ponts-de-Martel contre
Peseux .et cette dernière équipe gagne
par 15-5 et 15-2.

Des Suisses bons pour Mexico ?
Sur le circuit de Birr , par des condi-

tions atmosphériques idéales, l'équipe
suisse amateurs a satisfait pour la pre-
mière fois aux minima olympiques , cou-
vrant la distance de 99 km. 400 en
moins de 2 h. 10'45", qui était le temps
exigé.

La performance des poulains de Os-
car Plattner (Les Romands étaient pla-
cés sous celle de M. L'Eplattenier) est
d'autant plus méritoire qu 'elle fut  ac-
complie sans le concours de Xaver Kur-
mann , qui s'est déjà qualifié pour la
poursuite 4 km. des jeux de Mexico et
qui ne peut pas, de ce fait , participer
à l'épreuve sur route par équipes. Ré-
sultats :

1. Quatre olympique (Juerg Schnei-
der , Arthur Schlatter. Walter Richard ,
Erwin Thalmann) 2 h. 10'36"2 pour les
99 km. 400 (moyenne 45 km. 664 heure) ;
2. Sélection nationale (Xaver Kurmann-

Werner Buerki - Hans Joerg Adam -
Hugo Lier» 2 h. 14'27"7 (moyenne 44 km.
454) . — Puis : Sélection de la Suisse
romande 2 h. 17'32"5.

M. René L'Eplattenier, des Francs-
Coureurs, dirigeait l'équipe roniande
et il a également été invité par Os-
car Plattner à se rendre en Allema-
gne. L'équipe suisse e f f e c t u e r a  en
e f f e t  sa deuxième tentative près de
Francfort  dimanche. C'est une jus-
te récompense envers Le Chaux-de-
Fonnier qui a beaucoup f a i t  pour

le cyclisme.

Boxe

Atzori vainqueur
Le jeune champion d'Europe des

poids mouche, le Sarde Fernando At-
zori a défendu victorieusement son ti-
tre en battant le challenger écossais
John McCluskey par k. o. au quatriè-
me round , à Naples. McCluskey avait
déjà boxé contre Atzori et il n'avait
perdu qu 'aux points. Cette fois, l'Ita-
lien domina nettement le combat.

à La Chaux-de-Fonds
L'excellent joueur loclois Jean-Clau-

de Richard est transféré au FC La
Chaux-de-Fonds. Voilà une nouvelle
qui fera plaisir aux nombreux sup-
porters montagnards qui avaient vu
ce joueur au cours de la brillante
saison du Locle-Sports. En première
ligue il a acquis une efficacité qui
doit lui permettre d'apporter un sou-
tien sérieux à son nouveau club. Nous
aurons l'occasion de le voir pour la
première fois avec ses camarades sa-
medi soir dans le cadre du match : La
Chaux-de-Fonds - Katovicc de Polo-
gne. Match comptant pour le cham-
pionnat international d'été. Jean-Clau-
de Richard n 'a que 22 ans, ce qui
l'autorise à envisager avec confiance
sa carrière au sein du club de la Mé-
tropole de l'Horlogerie.

Avec les engagements de l'Allemand
Wulf, l'international Allemann , le re-
tour à la compétition de Pierre-Antoine
Jeandupeux, l'engagement du jeune Jo-
seph de Laufon , Richard vient grossir
les rangs du FC La Chaux-de-Fonds.
Il est indiscutable que le dévoue pré-
sident Frédy Schwarz fait tout son
possible pour le plus grand bien de
son club et pour développer le specta-
cle au Parc des Sports de la Char-
rière.

Jean-Claude Richard

Lugano battu 2-0
Le dernier match de barrage pour le

titre de champion suisse de ligue na-
tionale A s'est déroulé au stade du
Letzigrund . à Zurich , en présence de
14.500 personnes. Le conseiller fédéral
Nello Celio se fit présenter les équipes .
La rencontre ne revêtait qu 'un intérêt
symbolique . En effet , depuis la défaite
des Tessinois à Lausanne contre les
Grasshoppers, le titre étai t acquis au
PC Zurich. La confrontation fut  d'une
qualité moyenne. Ce fut  un football es-
tival. La décision intervint après la
pause en l' espace de quatre  minutes :
tout d' abord , Kobi Kuhn . le moteur du
PC Zurich , adressa un centre que
Kunzli transforma d'un coup de tête
précis, à la 63e minute. Quatre minutes
plus tard , MartlneUi exploita un ser-
vice de Kuhn . Avant la pause , quan d
les Luganais avaien t encore des res-
sources, Brenna échoua une fois seul
devant Grob, alors que dans le camp
opposé, Prosperi détournait une reprise
directe de Kunzli , ci 2-0.

Sous les ordres de M. Marendaz (Lau-
sanne i les vainqueurs jouère nt dans
la composition suivante :

Grob ; Muench . Leimgruber , Neu-
mann , Kyburz : Pirmin Stierli , Kuhn;
Winiger , Martinelli . Kunzli . Meyer .

Classement final du tour de matchs
barage : 1. Zurich 4 p. ; 2. Grasshop-
pers 2 p. ; 3. Lugano 0 p.

ZURICH EST BIEN
LE MEILLEUR...
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VACANCES HORLOGÈRES 1968

Excursions en autocar postal
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet
Mardi 9 Lac Retaud Fr. 27 —

Dent-de-Vaulion f 1,. jour ) 17.—
Mercredi 10 Zugerberg 30.—

Gorges de Douanne (% jour ) 14.—
Jeudi 11 Engstlenalp 30.—

Ferme Robert 11.—
Vendredi 12 Tour du Mont-Blanc 45.—

Miège et Nozeroy (% jour) 18.—
13 au 15 Course de 3 jours : AROSA et tunnel

du San-Bernardino, arrang. forf. 170.—
Dimanche 14 Course surprise avec dîner 40.—
Mardi 16 Zeuzler 30.—

Creux-du-Van (!_ jour) 13.—
Mercredi 17 Les Vosges 28.—

Gamenthal ('/_ Jour) 19.—
Jeudi 18 Tour du Mont-Blanc 45.—

Kemmeriboden 24.—
Vendredi 19 Salhôchi 23.—

Lac Chalain (% jour) 20.—
20 au 22 Course de 3 jours : KLAUSEN - Lacs

du Klônthaler et Voralp - ALP MAL-
BUN, arrangement forfaitaire 170.—

Dimanche 21 Course surprise avec dîner 43.—
Mardi 23 Salvan et Gryonne 27.—

Ludernalp 21.—
Mercredi 24 Kalserstuhl 29.—

Chasserai (% jour ) 15.—
Jeudi 25 Tour du Salève 27.—

Lac Noir (% jour ) 19.—
Vendredi 26 Hasliberg 27.—
Dimanche 28 Course surprise « Fin des

vacances » avec dîner 41.—

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet 3, tél. 5 17 64
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, agence de
voyages
Office postale 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11,
tél. 3 20 21
Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 62
Autres localités : au bureau de poste.

1 A NOTRE COMPTOIR DES OCCASIONS
1er étage du magasin

1 CHOIX ÉNORME!

RADIOS PORTATIFS :
I GENERAL RADIO, 2 ondes 35.—
! AKKORD, 3 ondes (OUC) 75.—
; BIENNOPHONE FABIO 70.—
' PHILIPS, 3 ondes (OUC) 95.—
! NORDMENDE TRANSITA 145.—

i i ' TELEFUNKEN BAJAZZO 180.—

ÉLECTROPHONES :
i PHILIPS à piles 72.—

! ! PHILIPS secteur 110.—
; ! PHILIPS secteur stéréo 165.—

ENREGISTREURS :
j MEDIATOR à cassettes 160.—

! , GELOSO (avec micro) 105.—
: : GRUNDIG TK 35 3 vitesses 230.—

SABA automatique (avec micro) 290.—

! AVEC CES APPAREILS DE DÉ-
I MONSTRATÏON OU D'OCCASION

GARANTIE ÉCRITE

IMBlBBBilMBI
L.-Robert 76 — Tél. 31212

Plus de 75 ans d'activité
N'EST-CE-PAS UNE BONNE GARANTIE ?

Carnet d'épargne •+ %>

Livret de placement *•§• /2 %>

t—n BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE

_ - I l f==J SUISSE Neuchàtel Seyon 4
Ic ŝa Fondée en 1889
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Laver
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avec avec
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Conditions avantageuses avant les vacances
J Fortes reprises pour vos anciens appareils

Denis Donzé
Appareils de ménage Tél. (039) 4 62 28

2725 Le Noirmont
l J

Maisons
de vacances
habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchàtel. Situation
châtel. Situation
tranquille et enso-
leillée.

Maison familiale
de 4 chambres

prix Fr. 66 800.—

Maison familiale
de 3 chambres

prix Fr. 44 800 —

Maison mitoyenne
de 1 chambre

prix Fr. 21 800 —

Renseignements et
prospectus : Ch.

Schwab, Camping de
Chevroux , tél. (037)
61 27 38 ou 67 14 45.

A vendre

SIMCA MONTLHÉRY
i960 , moteur 45 000 km., expertisée.
Fr. 800.— .

Téléphone (039) 2 45 21, interne 27.

A vendre ou à louer
au Jura bernois

hôtel-restaurant
neuf
bien agencé, com-
prenant : grande sal-
le de débit , salle à
manger , 5 chambres
plus 1 appartement.
Chauffage central
avec distributeur
d' eau chaude. Grand
parc.
E. Hostettler , agen-
ce immobilière ,
2500 Bienne, tél. 032
2 60 40 , de 7 h. 30 à
9 h. (467)

Vacances
Jorat

Auberge de campa-
gne à proximité de
forêts , chambre à 2
lits, tout confort ,
cuisine soignée. Prix
Fr. 22.50. service
compris.

Mme Cavin, Café du
Raisin, Les C'ullaves,
tél. (021) 93 10 30.

A vendre

Opel
Rekord 1967/68
dernier modèle. Prix
avantageux.
Tél. (032) 2 94 78.

Je cherche Jeune

chauffeur
sur camion bascu-
lant.
Faire offres immé-
diatement à Donzé
& Cie, transports,
2724 Les Breuleux ,
tél. (039) 4 72 36.

Chambre
indépendante , mobi-
lier neuf , chauffage
général , douche et
WC à l'étage , est à
louer tout de suite.
quartier de la Char-
rière.

S'adresser Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

Garage
à louer dès le 31
juillet.  Quartier
Usine électrique.
Tél. dès 19 h. au
(039) 3 21 85.

Nous cherchons, à
l'est de la ville

garage
chauffé.

Faire offres à Telec-
tronlc S.A., Hiron-
delles 10, tél. (039)
3 42 39.

MAGASINS COMESTIBLES
ni JK I il If 11

VACANCES ANNUELLES
F. MOSER, Comestibles

Serre 59 Tél. (039) 2 24 54
Suce. av. Charles-Naine 7

Fermé du ler juillet au 22 juillet 1968
Réouverture : le mardi 23 juillet 1968

COMESTIBLES MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 Tél. (039) 2 21 17

Fermé du 22 juillet au 12 août 1968
Réouverture : le mardi 13 août 1968

AU COQ D'OR, Comestibles
Place Neuve 8 Tél. (039) 2 26 76

Fermé du 8 juillet au 29 juillet 1968 ,
Réouverture : le mardi 30 juillet 1968
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Il y venir, c'est y revenir |!
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|| RESTAURANT - TAVERNE BAR ||

; fermé tous les mardis j;

: Salle réservée pour toutes réceptions :
, i

i i i
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A La Forclaz
(val d'Hérens) nous offrons à jeune fille
sympathique de passer trois semaines de
juillet en chalet , tout en aidant une ma-
man de deux enfants.
Téléphone (039) 3 42 36.

Je cherche à louer

garage
quartier Métropole-
Grand-Pont.
Tél. (039) 3 64 78.

J'ai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,
chez Reymond , Ser-
re 6fi , La Chaux-de-
Fonds.
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Peugeot 404 blanche 1966 33000 km.
Peugeot 404 grise 1965 55000 km.
Peugeot 404 blanche 1966 55000 km.
Peugeot 404 injection
gris métal 1967 33000 km.
Peugeot 404 injection
bleue 1965 48000 km.
Peugeot 404 bleue 1965 57000 km.
Peugeot 404 grise 1965 50000 km.
Peugeot 404 beige 1965 68000 km.

Volvo 122 S vert clair 1967 25000 km.
Ford Taunus 17 M rouge 1967 32000 km.
Ford Taunus 17 M verte 1966 44000 km.
Cortina GT beige 1966 36000 km.
Cortina blanche 1966 64000 km.
Triumph Herald rouge 1964 44000 km.
Opel Kadett blanche 1964 70000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

IIBMO^

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

A LOUER dès le 31
juillet 4 ',2 pièces,
tout confort , ler
étage gauche. Pour
visiter , dès 19 h.,
Crêtets 141, tél. 039
3 32 93.

A LOUER meublé
2 chambres, cuisine ,
WC, sans confort.
Prix modéré. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 37 51.

CHAMBRE à louer
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

CHAMBRE à louer ,
meublée, à mon-
sieur. Bain et cui-
sine à disposition.
— Tél. (039) 2 88 41.

CHAMBRE Indé-
pendante est à louer
à monsieur sérieux.
S'adresser Boulan-
gerie Jolimay, Nu-
ma-Droz 57, tél.
(039) 3 17 29.

A VENDRE une
salle à manger - sa-
lon complète avec
rideaux et tapis.
Prix intéressants. -
Tél. (039) 5 41 53
dès 18 h.

A VENDRE robe de
mariée longue, taille
38. Tél. (039) 5 67 61
dès 19 h.

A VENDRE 2 ban-
ques de magasin,
bas prix. Boulange-
rie A. Vogel , Ver-
soix 4, tél. (039)
2 39 34.

A VENDRE beau
buffet de service
avec secrétaire, par-
fait état. Fr. 250.— .
Tél. (039) 2 80 49,
heures des repas.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser ,
République 23.

A VENDRE armoi-
re, commode, divan ,
lits , table et chai-
ses, fauteuils ; en
bon état ; bas prix.
Tél. (039) 2 50 39.

A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria ,
état de neuf. - Tél.
(039) 8 11 02.

A VENDRE une
paire de jeunes ca-
naris iaunes. - Tél.
(038) 7 20 49.

Lisez L'Impartial

r N
Radio-Télévision BRECHBUHL
2606 CORGÉMONT
Téléphone (032) 97 15 97

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
bilingue, connaissant si possible la dacty-
lographie.

< J



THE JAMES BROWN SHOW

L'histoire de James Brown dé-
bute dans une ville de Géorgie
(Etats-Unis) : Augusta où , très jeu -
ne encore, il doit gagner sa vie
comme cireur de chaussures dans
les rues. C'est à cette époque diffi-
cile qu'il fait la connaissance d'un
champion de boxe qui , découvrant
les aptitudes de Brown pour ce
sport , décide de l'aider à devenir
boxeur. Cette première activité se
reflète nettement dans son jeu de
scène actuel.

Mais un stupide accident à une
jambe l'empêche de poursuivre son
chemin vers le professionnalisme,
et il se tourne alors vers le « show-

."business .»., .car il a hérité de son
--¦"père , chanteur et guitariste,- de

réels talents artistiques.
James Brown forme le groupe

vocal qu 'il appelle « The Famous

Fiâmes » et débute par des chants
religieux. En 1956, c'est la sortie
de « Please, please, please », qu 'un
de ses amis « dise-jockey » diffuse
sur les ondes d'une radio locale
pour lui faire plaisir. Cette mélodie
lui vaut l'intérêt des producteurs
de disques : c'est le début de son
triomphe.

D'autres succès vont suivre, mais
ce n'est qu 'avec « Fapa 's got a
brand new bag », en 1965, que sa
notoriété va s'étendre à l'Europe.

L'émission présentée ce soir aux
téléspectateurs romands a été réa-
lisée lors du passage de James
Brown à l'Olympia de Paris. Le
célèbre chanteur sera apçompagné
de son groupe « The , Famous Fiâ-
mes », des J.B. Dancers et du J.B.
Orchestre.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

STACCATO NON !
Staccato, selon Larousse : « mot in-

diquant que ,dans une suite de notes
rapides, chacune d'elles doit être net-
tement détachée des autres », ce qui
ne rejette pas la nécessité d'un lien
entre les éléments séparés. Profile 68,
avec Stacato, déçoit trop régulière-
ment (voir notre journal du mardi
25 juin ) . Quand les médiocres déçoi-
vent, qu 'importe. Quand de jeunes
réalisateurs qui semblent encore ai-
mer leur métier sombrent régulière-
ment dans l'erreur , il faut être sé-
vère. Nathalie Nath , Gérard Mury,
Pierre Demont , Jean-Claude Des-
champs, Pierre Nicole ne forment
pas une équipe de fantaisistes : ils
ne parviendront pas, jamais, à im-
primer à Staccato le rythme léger ,
brillant, rapide qui conviendrait à
une émission placée sous ce titre. Ils
semblent l'avoir compris, à en croire
le sommaire de la dernière émis-
sion, devenue très sérieuse. L'émis-
sion est allée « staccato » ! Seule-
ment, certains sujets sont trop gra-
ves pour apporter cette légèreté fu-
tile.

La troisième partie fut consacrée
aux bandes dessinées; Hier ,nous for-
mions des ciné - clubs. Fanatiques
dans un certain domaine, nous com-
prenons le fanatisme dans un autre,
celui de la bande dessinée, si pro-
che par certains côtés du cinéma. A
écouter les membres du club gene-
voie. tout est bon , sauf Pellaert , ti-
midement condamné par l'un d'eux.
Mais quand une jeune femme, soli-
taire au royaume des admirateurs
masculins, parle de la fonction « éro-
tisante » de Barbarella , on passe
« staccato » sur une ouverture inté-
ressante quant à la manière de « con-
sommer » la bande dessinée.

La deuxième partie , particulière-
ment courte, présentait super-staccato
deux jeunes instituteur et institutrice
au début de leur carrière profession-

nelle, a la campagne, une prome-
nade, la classe, le visage : quelques
déclarations « in » et « off ». Et puis,
c'est tout. Rien n'est dit, rien n'est
montré. Il est vrai que ces jeunes ne
se révoltent pas, qu 'ils sont parfai-
tement intégrés à notre société —
trop peut-être : alors , pourquoi les
présenter largement , n'est-ce pas ?

L'échec, secondaire jusqu 'ici , de-
vient grave avec le sujet consacré à
Herbert Marcuse , « maître à penser »
de jeunes étudiants en révolte. Il ne
suffit pas de présenter chaque sé-
quence à l'aide d'un carton où fi-
gure le titre d'un chapitre , pour of-
frir une synthèse sérieuse. A peine
effleure-t-on staccato sur chaque su-
jet. Connaître Marcuse est probable-
ment important pour comprendre
d'où vient la révolte profonde de
quelques-uns, leur désir de tout dé-
truire. Car il faudra bien compren-
dre les « enragés » pour dialoguer ,
construire avec les autres , la majo-
rité.

Louable intention que de s'intéres-
ser à Marcuse. Mais en rester à ce
niveau de snobisme, c'est grave. Le.
méthode est défaillante : l'on inter-
roge un traducteur , un professeur ,
des étudiants à Lausanne et à Ge-
nève. On coupe leurs réponses. On
monte ensuite ces réponses données
dans des lieux différents , au cours
de conversations de climat , forcé-
ment peu comparables, pour les grou-
per autour de certains thèmes. Les
orateurs n'ont plus véritablement la
parole. L'ensemble donne encore l'im-
pression du témoignage personnel ,
presque « signé ». Mais c'est le mon-
teur qui fait l'émission , qui , par son
choix , en est le véritable auteur. Il
y a forcément, avec cette méthode
dite du « charcutage », trahison des
personnes interrogées, d'autant plus
grave que tout finalement passe très
vite. La désinvolture dans ce domaine
est inadmissible !

F. L. ¦

<LE POINT» CONSACRÉ AU JURA
Cette semaine, « Le Point » sera en-

tièrement consacré au Jura. L'émission
est née d'un souci de l'équipe du
« Point » d'aborder une fois sérieuse-
ment un problème dont on parle beau-
coup, le plus grave peut-être qui se
pose en Suisse et dont on ne connaît
pas toujours toutes les données.

Car si l'actualité internationale justi-
fie que l'on traite du sort des mino-
rités du Soudan ou du Québec, cette
actualité nous fait parfois oublier cette
question jurassienne, si importante
pour l'avenir de la Confédération.

D'autre part , Gonzague de Reynold
a fait paraître récemment , aux Editions
Rencontre, un livre , « Destin du Ju-
ra », où s'exprime le souci de provo-
quer une prise de conscience dans ce
pays.

Mais le Jura qu'est-ce que c'est ?

Bien peu de Suisses pourraient sans
doute le dire clairement. .

C'est pourquoi l'émission commence-
ra par un reportage réalisé par Jean-
Marcel Schorderet et Marc Schindler
qui présentent la situation géographi-
que et économique du Jura. La parole
est donnée aux représentants des dif-
férentes tendances , chacun disposant du
même temps de parole.

La seconde partie de l'émission com-
portera un débat , organisé autour de
Gonzague de Reynold , dans son châ-
teau de Cressier. Trois confédérés de
bonne volonté , dont l'autorité est re-
connue , MM. Pierre Béguin , Albert Lu-
thy, professeur à Zurich , et Olivier Re-
verdin tentent de dégager quelques
propositions susceptibles d'ouvrir la
voie à une solution de la question ju-
rassienne. (TV romande)

U y a bientôt trois ans, Le Corbu-
sier disparaissait dans la mer , sous un
soleil d'été. Cette fin presque mythi-
que semblait marquer l'apogée d'une
vie tout entière vouée aux combats. Car
Le Corbusier , aujourd'hui unanime-
ment reconnu comme un constructeur
génial , fut longtemps considéré com-
me un perturbateur de la routine éta-
blie par les architectes, les financiers
et les officiels de tout poil.

C'est à l'architecte du bonheur —
un homme qui se soucie des autres
hommes — que Roy Oppenheim rend
ce soir hommage, â travers quelques-
unes de ses plus étonnantes créations :
Chandigarh , Ronchamps, les Tourettes,
Marseille, Nantes, notamment.

L'œuvre de Le Corbusier est , en ef-
fet , tout à la fois une doctrine étince-
lante ,un bouleversement des techni-
ques, une révolution plastique incom-
parable.

Le grand architecte brésilien Oscar
Niemeyer , l'homme de Brasilia , a sa-
lué par ces mots le maitre de l'archi-
tecture moderne : « Quel homme extra-
ordinaire ! Quelle vie , toute de lutte
et de détermination ! Mais aussi , com-
bien il a été combattu. Comme on l'a
nié, refusé, pendant tant d'années, lui
qui offrait tout à tous, si généreuse-
ment. Ses livres ont surgi comme une
protestation , et avec eux cette œuvre
splendide qui nous a servi de base ec
d'enseignement. Oeuvre vers laquelle
tous aujourd 'hui se dirigent , attirés
par sa force créatrice , son pouvoir de
synthèse et son élévation de pensée.
Le Corbusier ne nous laisse pas seu-
lement une œuvre de création et de
beauté, mais aussi un exemple de foi
et une mise en garde contre l'intolé-
rance et la médiocrité. » (TV romande)

Le Corbusier

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparée et pré-
sentée par Edith Salberg.

17.20 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de -l'émission pour la
jeune sse de la Suisse alémani-
que.

18.10 Le Corbusier
18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , présen-
tée par Continents sans visa,

21.30 The James Brown Show
avec Monsieur Dynamite soi-
même : James Brown et The
Famous Fiâmes, J. B. Dancers ,
J. B. Orchestre.

22.20 Téléjournal

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le chemin qui des-
cend , téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double , jeu. 21.20 Contact ,
télémagazine artistique et scientifique.
22 .05 Téléjournal. 22.15 Causerie au
crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 La grâce , télépièce.
21.45 Le Cosmos et nous. 22.30 Télé-
journ al. Commentaires Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Mort dans le dé-
sert, western. 18.50 Pour un dollar
d'amour , télépièce. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Kiss me
Kate . revue musicale. 21.45- La ronde
dû Kremlin. 22.30 Informations. Mé-
téo. Actualités.

^^L Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi. Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 - 50 -
100 I 12.45 Informations 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque.
13.30 Réflexions de Gilles. 13.35 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez:- se*.-
16.00 Infonnatlons. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Actualités universitaires. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Faites pencher la balance ! 20.00
Magazine 68. 20.20 Micro sur scène.
21.30 Casse-cou en liberté. 21.45 Le
petit garçon de l'autobus. 22.30 In-
fonnatlons. 22.35 Aujourd'hui. 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Micro-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Sur les marches du théâtre.
20.40 A l'Opéra. 21.45 Concours lyri-
que. 22.00 Calendrier de l'histoire.
22.30 Les jeux du j azz. 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Jardinage.
14.30 Chansons et danses siciliennes.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Les
femmes alpinistes. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-

jeunesse . 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert. 21.25 Tribune.
22.15 Informations. Commentaires.
22 .25 Chanteuse de jazz .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Musique sym-
phonique. 14.10 Radio 2-4. 16.06
Chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Première
rencontre. 18.30 Chants italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies. 20.00 Contrastes.
20.30 Radio-orchestre. 22.05 Le terri-
ble Michel-Ange. 22.30 Galerie du
jazz . 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

I7i?\miî irr» i

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.9.00 Informations. 9.05 Musique sym-
phonique. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Musique symphonique. 10.00 In-
formations. 10.05 Musique symphoni-
que. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Mu-
sique symphonique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 6.15, 7.00 , 8 00, 10.00. ll.oo - 6.1o Bon-
jour. 6.2o Musique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio 8.30 Concert 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6 45 Peti t billard.
7.00 Musique. 8.45 Martine. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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le Bouillon de bœuf

extra riche
dans le nouveau «fresh-pack»

pour une cuisine encore plus savoureuse
Maxim donne à vos mets la préparé avec de la viande de Achetez Maxim dès auj ourd 'hui
saveur incomparable et unique bœuf mai gre et des légumes Irais , votre cuisine sera encore meil le ure
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouillon « fresh-pack» qui conserve
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¦ H ff t̂rr-r-i-- .̂ r* •'•*« MilBWiM[~--Tr . f̂i?<ŷ 'yP8 !
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P̂ MiflHlBÉiE iWilBi
John Matth ys

Agent général
Rue de lo Serre 66
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

A louer à Saint-Imier, rue Docteur-
Schwab 8, pour tout de suite ou
époque à convenir

MAGASIN
comprenant un local de vente de
42 m2 environ et un arrière-maga-
sin de 20 m2 environ.
Loyer mensuel : Pr. 370.— 4- char-
ges.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 54 54.

A vendre

BARAQUE (dortoir)
de chantier doublée, avec cloisons inté-
rieures. Dimensions : 16,40 x 6.50 m. Toi-
ture en carton bitumé.

Téléphone (039) 3 18 05.

Lac de Neuchàtel
A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac

chalet neuf
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher , cuisine, WC,
douche , garage ; terrasse couverte.
Prix :• -Fr. • 49 000.—i y-» n t in • '
Terrain communal en location ,
600 m2 à Pr. —.50 le m2. Bail
99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur , 1463 Chêne-
Pâquier , tél. (025) 512 53.

Paroisse de St-Jean
ÉGLISE RÉFORMÉE

Grande salle de Beau-Site
Dimanche 30 juin 1968

Assemblée extraordinaire
de Paroisse

à l'issue du culte de 9 h. 45
Présentation du nouveau projet

du temple de Saint-Jean



Glion

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR OLIVIER MISEREZ
cafetier

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envols de fleurs
ou leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
GLION, juin 1968.

-¦-̂ ¦-̂ -̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ î ^̂ ^̂ î ^HH^H -̂B-_^_H-_^B_^_^-_^_^_i__^_^__^_i

Bienne et Cernier

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de notre chère épouse et maman

MADAME MARGUERITE MATTHEY-HUGUENIN

nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés, soit par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, de trouver ici,
l'expression de notre reconnaissance.

Monsieur Wilhelm Matthey
Madame et Monsieur André Méautis

BIENNE et CERNIER , juin 1968.

1

Heureux ceux qui ont Je cœur pur
car ils verront Dieu.

Math. 5, v. 8.
Monsieur Fernand Droz et ses enfants ; .
Monsieur et Madame Willy Droz-Reeves et leurs enfants, à Armentières

(France) ;
Madame et Monsieur Marcel Bessire-Droz et leurs enfants, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Droz-

Girard,
ainsi que les familles Droz , parentes et alliées, font part du départ pour la
Patrie céleste de

Madame

Walther DROZ
née Esther ROBERT

leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui mercredi ,
subitement, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1968.

Son dévouement pour les siens n'a
pas connu de limite.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise des Eplatures, samedi 2!) juin , à
9 h. 30.

Culte au domicile à 8 h. 50.
Domicile mortuaire :

CRET-DU-LOCLE 5.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Marcelle Perret-Courvoisier ;
Les descendants de feu Georges Rahm-Courvoisier ;
Les descendants de feu Henri Courvoisier ;
Les descendants de feu Georges Courvoisier ;
Les descendants de feu Arthur Courvoisier ;
Les descendants de feu Bernard Dubois-Courvoisier ;
Les descendants de feu Paul Courvoisier ;
Madame Alexandre Courvoisier et famille, à Lausanne ;
Les descendants de feu Jules Ducommun-Perret ;
Les descendants de feu Emile Dubois,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-
sœur , tante , grand-tante, cousihé ëf amie ""

Madame

Jeanne PERRET
née COURVOISIER

enlevée à leur tendre affection , mardi , dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 28 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un règlement communal de Neuchàtel inconstitutionnel ?

Cour de cassation : les étranges
conséquences d'une amende de 20 fr

Siégeant sous la présidence de M. P.-
R. Rosset , la Cour de cassation s'est
réunie hier pour étudier une affaire
en soi sans importance, mais qui sur le
plan du droit pua' présentait un problè-
me fort intéressant puisque elle met-
tait en cause la constitutionnalité d'un
règlement communal de Neuchàtel.

On sait que les services publics du
chef-lieu se sont préservés plusieurs pla-
ces de parcage, notammen t au Pbg de
l'Hôpital et au Pbg du Lac. Les ter-
rains ainsi mis à la disposition exclu-
sive du personnel des TP et des ser-
vices industriels pour y garer leurs
voitures appartiennent néanmoins au
domaine public.

Dernièrement, M. J.-F. Z. s'étai t ar-
rêté sur une de ces cases dans l'inten-

tion d y  laisser sa voiture .espace d'un
instant, une tâche urgente l'appelant
dans un établissement voisin. Interpellé
par l'ingénieur communal, il n 'eut pas
le temps de répondre. A son retour , il
constata qu 'un procès-verbal avait été
dressé. Condamné en simple police à
20 fr . d'amende, M. J.-F. Z. ne l'en-
tendit pas ainsi et déposa un recours
en cassation , prétextant l'inconstitu-
tionnalité du règlement ayant permis
sa condamnation.

La Cour de cassation , après avoir étu-
dié le cas, constate qu 'il faut faire une
distinction entre ce qui est du domaine
public et ce qui appartient au domaine
privé de l'Etat en vertu d'un droit de
propriété. En effet , ce qui touche au
domaine public de l'Etat appartient à
tous et l'autorité n'a pas plus de droit
qu 'un simple particulier. Seuls des ser-
vices d'intérêt impératif comme le ser-
vice du feu et la police peuvent déroger
à cette règle. Quant aux fonctionnaires,
rien ne justifie , en vertu de 1 égalité des
citoyens devant la loi , qu 'un traitement
favoritaire leur soit consenti en matière
de parking. En conséquence, le règle-
ment communal instituant ces cases ré-
servées en faveur des employés de di-
vers services communaux et inconstitu -
tionnel.

Si les cinq membres de la Cour de
cassation sont d'accord sur ce point ,
il y a par contre divergence pour ce
qui en est des conséquences. Deux des
juges en effet , estiment que malgré son
inconstitutionnalité, le règlement, sanc-
tionné par l'Etat , a force de loi et que
par conséquent le recours est mal fon-
dé. Ce n 'est pas l'avis d'autres membres
de la Cour , si bien que par trois voix
contre deux le recours est accepté et le
jugement cassé sans renvoi devant le
Tribunal de police.

On s'attend maintenant à ce que les
intéressés recourent à leur tour au Tri-
bunal fédéral.

Accrochage
Hier à 15 h. 35. une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues St-Nicolas
et des Poudrières entre les voitures con-
duites par Mlle M. N. et M. U. S. Dégâts
matériels.

Une voiture volée
Une voiture américaine de couleur bei-

ge, portant plaques neuchâteloises 56225
a été volée dans la nuit de mardi à mer-
credi , à Neuchàtel.

LA VIE JTJRASSIENNE •

Hier , le Tribunal de district siégeant
sous la présidence de Me O. Dreier s'est
occupé de deux affaires de vols et d'une
autre de mœurs.

Cette dernière s'est terminée par la
condamnation d'un homosexuel , H. S.,
31 ans, manœuvre, qui a noué des rela-
tions intimes perverses avec un père de
4 enfants, âgé de 48 ans, E. H. Celui-ci
a laissé ensuite son ami commettre des
attentats à la pudeur des enfants sur
deux de ses fils qdi étaient alors encore
en âge de scolarité obligatoire. H. S. a
été condamné à 12 mois d' emprisonne-
ment moins 8 jours de préventive avec
sursis pendant deux ans. Il assumera
300 francs de frais de justice.

Le père, coupable de complicité , a
écopé de 6 mois d'emprisonnement avec
le même sursis. Il devra payer 100 fr.
de frais.

VOLEUR INCORRIGIBLE
H. O, 37 ans, coiffeur , divorcé , père

de deux enfants est un voleur impéni-
tent. Peu après sa dernière sortie du
pénitencier , il s'est remis à voler un ra-
dio dans une voiture puis un appareil
enregistreur et quelque argent dans un
tea-room. Il a aussi pénétré par effrac-
tion dans un magasin de chaussures à
Bienne. Pour avoir commis des vols par
métier , induit la police en erreur et fait

une dénonciation calomnieuse, C. a été
sévèrement condamné. Il devra purger
15 mois de réclusion moins les 117 jours
de détention préventive et assumer les
frais de la cause. Cette peine sera donc
communée en un internement d'une du-
rée indéterminée avec privation des
droits civiques pour 10 ans.

DERNIERE CHANCE
Un Genevois, R. B., qui a déjà été ex-

pulsé de son canton après plusieurs con-
damnations et qui purge actuellement
une peine d'emprisonnement au Bois-
Mermet a pris le dernier place au banc
des accusés. Agé de 35 ans, père de 3
enfants, le prévenu a fait connaissance
d'un vieillard à Bienne. Alors qu 'ils se
trouvaient ensemble dans un café , B. l'a
subitement quitté. Il s'est rendu au do-
micile de sa victime, a pu pénétrer dans
une chambre et forcer une armoire et
voler 310 francs. Depuis 1953, B. a su-
bit 11 condamnations. Le tribunal lui a
accordé une dernière chance en lui in-
fligeant 8 mois d'emprisonnement avec
déduction de 43 jours de préventive et le
paiement des 500 francs de frais de j us-
tice, (ac)

Bienne: le Tribunal de district
a prononcé trois condamnations

De source autorisée, à Berne, on
a reçu confirmation mercredi de la
mise en liberté provisoire de Yous-
sef Beidas, ancien directeur de la
Banque Intra , arrêté en novembre
1967, à Lucerne. Ce sont des motifs
de santé qui ont entraîné cette dé-
cision , M. Beidas ayant subi il y a
une dizaine de jours une interven-
tion chirurgicale. Toutefois, la
question de la demande d'extradi-
tion des autorités libanaises n'est
pas encore résolue : elle avait été
déposée en raison du krach de la

Banque Intra, les milieux judiciai-
res de Beyrouth ayant besoin du
témoignage de l'ancien directeur,
mis à pied depuis.

M. Youssef Beidas avait été ar-
rêté et incarcéré à Lucerne le 23
novembre dernier. Il faisait l'objet
d'une interdiction de séjour en
Suisse et d'un mandat d'arrêt de
l'Interpol. Le 30 novembre, le mi-
nistère suisse de justice et police
ordonnait le maintien en déten-
tion provisoire du financier aux
fins éventuelles d'extradition, (ats)

Youssef Beidas en liberté provisoire

Le DMF s'intéresse à un avion de combat suédois
Les milieux suédois ont confirmé

hier l'intérêt manifesté par la Suis-
se à l'avion de combat «Saab 37
Viggen». Un porte-parole des usines
«Saab> s'est toutefois contenté de
déclarer : «La délégation suisse —
arrivée lundi à Linkoeping et con-
duite par le colonel Kurt Bolliger ,
chef du bureau pour le projet d'ac-
quisition d'un nouvel avion de com-
bat — étudie nos nouveaux avions».
Officieusement, on apprend cepen-
dant que les experts suisses ont
demandé des documents sur le
«Saab 37». Ils se sont également
intéressés au «Saab 105», un avion
mixte d'école et de combat. Les
constructeurs suédois espèrent avoir
cette fois-ci plus de chance que
lorsque l'armée suisse préféra le
«Mirage III» au «Draken» égale-

ment construit dans les usines
«Saab». Le «Saab 37 Viggen» dont
un certain nombre ont été vendus
à l'armée danoise, est considéré par
les spécialistes comme un appareil
très bon tant du point de vue tech-
nique que tactique. Son seul désa-
vantage est son prix : 13 millions de
francs pour l'appareil seul sans les
pièces de rechange, etc. La partie
électronique, de fabrication suédoise
revient à elle seule à 2 millions de
francs. Toutefois, les exper ts oppo-
sés à l'acquisition de cette machine
fon t valoir, outre le prix élevé , que
le «Viggen» n'est pas adapté à l'in-
frastructure de l'aviation militaire
suisse, notamment en ce qui con-
cerne l'entretien et les pièces de
rechange, (upi)

Nouveaux conseillers
généraux

Quatre sièges étaient à repourvoir au
Conseil général après la nomination du
Conseil communal de MM. Herbert Zur-
buchen , Willy Tschàppàtt , Pierre Fau-
guel et Willy Dumont. Le Conseil com-
munal vient de publier un arrêté pro-
clamant élus M. Paul Evard , ler sup-
pléant de la liste socialiste, Mme Hen-
riette Gfeller , 2e suppléante de la liste
paysanne (M. Henri Mast , ler suppléant
paysan s'étant désisté ) , M. Pierre-André
Martin , ler suppléant de la liste radi-
cale et M. Gérard Guenat , ler suppléant
de la liste de l'Union verrisanne. (mn )

ERECTION D'UN MAT. — Récem-
ment , les services communaux ont éri-
gé un mât au sud du village, dans la
boucle que forme la route qui part au
Mont-des-Verrières. Un magnifique dra-
peau fédéral flotte ainsi sur. les hau-
teurs avoisinant le village, (mn)

LES VERRIÈRES

Assemblée de bourgeoisie
Réunis en assemblée extraordinaire,

les électeurs bourgeois , après avoir voté
un crédit extrabudgétaire de 10,000 fr.
pour la prolongation d'une conduite
d'eau à la rue du Stand , ont, par 26
voix contre 2 , accordé le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes en matière
bourgeoisiale.

Au début d'avril, ce droit avait été
refusé par un vote équilibré de 15 voix
contre 15. La commune bourgeoise de
Court est ainsi la deuxième bourgeoi-
sie du district à accordr l'égalité poli-
tique aux femmes, (pr)

COURT

Quand on ne respecte pas
le sens unique

Hier à 19 heures, une automobiliste
de Bassecourt circulait en direction de
son domicile sur la route à sens unique
entre la Coopérative et le restaurant
de la Couronne s'est trouvé nez à nez
avec une voiture de Tramelan dans le
virage près de l' ancienne école ména-
gère. Pour éviter la collision , la con-
ductrice est partie sur la droite. Sa
voiture a heurté des arbres puis a
touché une voiture neuve en station-
nement avant d'aller se jeter contre
la clôture de la propriété de M. Fran-
cis Paratte. Les dégâts matériels sont
évalués à 4000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

UNE GENISSE TUEE. — Un auto-
mobiliste des Breuleux circulait en di-
rection de Tramelan lorsque une gé-
nisse se lança brusquement sur la
chaussée et se jeta contre le flanc
gauche de la voiture. L'animal fut tué
sur le coup. Il valait 1500 francs et
appartenait à M. Ernest Gerber , agri-
culteur aux Breuleux. L'automobile a
subi pour 2000 francs de dégâts, (y)

w y

Les Breuleux

i En accordant , mard i soir , à l'u- 
^y, nanimité, les droits civiques aux 
^

^ 
femmes, l'assemblée de commune ^2 de Courtelary a été la 85e du can- 

^
^ 

ton de Berne à faire usage de la 
^', compétence de la loi du 18 fé- 
^

^ 
vrler, De ces 85 

communes , treize ^¦s. appartiennent à l' ancien canton. 
^? Parmi celles-ci , on trouve deux <

2 villes (Langenthal et Langnau- £
^ Emmental) , et plusieurs communes i
fy rurales, comme Fraubrannen ou <
2 Rubigen. 

^
^ 

Dans le Jura, à part St-Imier, où 4

^ 
le corps électoral doit voter pro- 

^? chainement sur ce sujet , toutes 
^

^ 
les villes ont déjà introduit le suf- /(

'z frage féminin. A Bienne, les fem- 
^

^ 
mes ont obtenu les droits civiques 

le 
^'/ 18 évrier déjà , alors que les élec- 
^£ teurs de la ville de Berne doivent 4

2 se prononcer sous peu. (ats) z
i. ''*

2 Les f emmes votent 1
\ dans 85 communes i

Villeret
J'avais mis en l'Eternel mon espérance.
Et II s'est incliné vers moi,
Il a écouté mes cris.

Psaume 40 : 2.

Monsieur et Madame André Meyrat , à Saint-Martin, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André Meyrat , à Zurich,
Monsieur Claude Meyrat , à Berne,
Mademoiselle Annelise Meyrat,
Mademoiselle Evelyne Meyrat ;

Monsieur et Madame René Meyrat, à Villeret, et leurs enfants :
Monsieur Jean-Michel Meyrat,
Mademoiselle Martine Meyrat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, beau-frère , oncle , cousin et ami

Monsieur

Albert MEYRAT
que Dieu a repris à Lui , le 26 juin 1968, dans sa 82e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 28 juin, à 10 heures.

Culte au domicile mortuaire, Route cantonale 84, à 9 heures.

VILLERET, le 26 juin 1968.

Selon la volonté du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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A la veille du second tour des législatives

Le second tour des élections, qui doit être décisif , approche. C'est, en effet,
dimanche prochain, qu'il aura lieu. Il sera précédé, la veille, d'une allocu-
tion radiotélévisée du général de Gaulle, à 13 heures et à 20 heures, ce
que ses adversaires ne manqueront pas de lui reprocher. Les gaullistes
sont assurés de la victire, bien que la date du 30 juin choisie pour le
second tour soit mauvaise, bien des Français pouvant être partis en va-
cances. C'est pourquoi , le premier ministre a insisté sur le fait que la
partie n'était pas encore jouée. Il a décidé de faire ouvrir les bureaux de
vote à 7 heures du matin, au lieu de 8 heures, et il a prié la SNCF de
changer sans frais les billets de départ retenus pour samedi ou dimanche...

Les électeurs connaissent, depuis
hier matin , ïes candidats qui reste-
ront en lice . Ils sont bien moins
nombreux qu'au premier tour, par -
ce que certains ont été écartés au-
tomatiquement, n 'ayant pas obten u
10%des voix, et aussi parce que
des désistements se sont produits.

De nombreux désistements
La discipline a joué dans les deux

camps. Les gaullistes e>t les républi-
cains indépendants les moins bien
placés se sont mutuellement effacés
pour laisser leurs chances aux can-
didats plus aptes à battre les com-
munistes. Les fédérés et les commu-
nistes en ont fait autant, afin de
mieux battre les gaullistes. On a ce-
pendant noté que le PC n'avait reti-
ré que dans 3 cas ses candidats ar-
rivés avant un fédéré, alors qu 'ils
l'avaient fait dans treize cas l'an
dernier.

Les gaullistes et les centristes se
sont également fait des «gracieu-
setés», M. Duhamel ayant réaffirmé
sa volonté de faire barrage aux com-
munistes et s'étant souvent rappro-
ché des gaullistes. Il a été l'objet de
bien des avances venues des deux
bords. M. Pompidou a exprimé son
désir d'élargir sa majorité après les
élections. M. Duhamel a répondu
qu 'il ne pouvait s'engager avant de
connaître le programme du futur
gouvernement. On parle même d'une

majorité qui engloberai t, en plus
des gaullistes, des républicains in-
dépendants et des centristes, cer-
tains fédérés mécontents de la tour-
nure pr ise par les événements, M.
Defferre entre autres.

Des précautions
A vrai dire, M. Pompidou prend

ses précautions pour le cas où les
gaullistes n'auraient pas à eux seuls
la majorité, mais ne l'obtiendraient
que grâce aux républicains indé-
pendant , qui ne sont pas touj ours
dociles. M. Giscard d'Estaing souhai-
terait évidemment qu 'il en soit ain-
si, sans quoi l'influence de son parti
serait réduite.

On constate qu 'à chaque élection
nouvelle en France, la cassure du
pays en deux grands blocs s'ampli-
fie. Dans nombre de circonscriptions ,
les Français n'auront le choix, di-

manche prochain, qu'entre un gaul-
liste et un communiste ou un fédé-
ré.

Les < batailles triangulaires » se-
ront beaucoup plus rares que les
« duels ». Le premier tour a heureu-
sement permis à chaque citoyen d'in-
diquer ses préférences. Cette cassu-
re présente un danger certain , les
affrontements politiques pouvant se
transformer en affrontements de
rues.

James DONNADIEU

De Gaulle s'adressera aux Français samedi :
Les premiers indices
d'un vrai dialogue ?

UN ÉVÉNEMENT
par j our

Officiellement , les négociations
qui se déroulent dans la capitale
française entre Nord-Vietnamiens
et Américains restent dans l'impas-
se. Pourtant , certaines dépêches
font état d'indices qui laisseraient
supposer que le monologue pour-
rait , incessamment se transformer
en vrai dialogue.

Certes, le chef de la délégation
nord-vietnamienne, M. Xuan Thuy,
a démenti que ces apartés avec M.
Harriman aient fait progresser les
pourparlers. Le ministre s'en tient
une fois de plus à cette exigence
première : « Les Etats-Unis doivent
cesser immédiatement et incondi-
tionnellement les bombardements
et tout autre acte de guerre sur
l'ensemble du territoire de la
RVD ».

Différents cléments nouveaux
sont apparus dans cette affaire. A
retenir tout d'abord la proposition
d'un cessez-le-feu immédiat émise
par le vice-président US, M. Hu-
bert Humphrey, candidat dans la
course à la Maison-Blanche : le si-
lence observé par le Département
d'Etat de Washington après la dite
déclaration Humphrey ; la confé-
rence de presse enfin du premier
ministre -sud-vietnamien , laquelle
a suscité de vives réactions à l'as-
semblée de Saigon. On se souvient
que M. Tran Van-huong avait qua-
lifié les membres du FNL « d'au-
thentiques patriotes comme les
Vietminh qui luttaient contre les
Français ».

En dépit du pessimisme affiché
par M. Xuan Thuy, démentant que
ces négociations aient fait quelque
progrès , cette succession de prises
de position pourrait bien constituer
les signes avant-coureurs d'une dis-
cussion plus concrète entre les deux
délégations.

Il n'en demeure pas moins qu 'un
long chemin reste à parcourir. Mais
dans le contexte actuel , si des si-
gnes de bonne volonté se font jour ,
l'espoir reste de mise.

M. SOUTTER

Premières mesures économiques
Le gouvernement français a pris hier les premières mesures conservatoires
qui devraient permettre à l'économie d'éviter les difficultés les plus im-
médiates prévisibles provoquées par la dernière crise. Ces mesures inté-
ressent les prix et le commerce extérieur — définis comme objectifs prio-
ritaires — les problèmes de l'expansion, nécessaires à moyen terme pour
que les avantages sociaux qui viennent d'être acquis n'aboutissent pas

finalement à une grave crise de chômage, n'ont pas été abordés.

Les premières décisions prises
hier sont, pour l'essentiel, celles qui
étaient attendues depuis quelques
jours par les observateurs.

Pour les prix, le gouvernement
français se refuse au blocage mais
entend fair e obstacl e à toute hausse
de prix qui engagerait dans une
course sans fin - entre les prix et
les salaires. Pour y arriver , il con-
tinuera une politique- d'accords con-
tractuels avec les industriels et avec
les commerçants.

Toutefois, si des abus étaient cons-
tatés, les pouvoirs publics mettent
en garde les industriels et les com-
merçants : des mesures sévères se-
raient envisagées. C'est ainsi, par
exemple, que les contingentements
demandés aux autres pays de la
communauté seraient immédiate-
ment levés si des entreprises fran-
çaises y trouvaient prétexte pour
relever leurs tarifs.

Pour ce qui concerne le commerce
extérieur, le gouvernement fran-
çais a décidé d'appliquer intégrale-
ment les engagements pris dans le
cadre de la Communauté économi-

Ventes d'or en Suisse
La Banque de France a ef f e c t u é
ces jours-ci des ventes d 'or, par
exemple en Suisse , au prix nor-
mal , soit 35 dollars l'once, a dé-
claré hier après-midi , dans une
conférence de presse , M. Mauri-
ce Couve de Murville , ministre
de l'économie et des finances.
Le ministre a ajouté que la ba-
lance des paiements de la Fran-
ce était très largement défici-
taire depuis deux mois. Enf in ,
M.  Maurice Couve de Murville
a déclaré que l' ensemble des me-
sures qui ont été prises à Pa-
ris pour aider les exportations
ou pour contrôler provisoirement
certaines importation s sont des-
tinées à éviter toute « aventure
monétaire» faisant allusion ain-
si au fa i t  que le gouvernement
français écarte délibérément une
solution de dévaluation du f ranc ,

( a f p)

que européenne et dans celui du
GATT, mais il prend un certain
nombre de mesures temporaires.

(afp)

Drogue: comment ils ont ete démasques
Deux policiers prirent la voiture en filature jusqu 'au Havre et remar-
quèrent que le nouveau propriétaire était accompagné des deux hommes
qui lui avaient vendu le véhicule et qui étaient montés eux-mêmes à bord
d'un cabriolet identique. Au Havre, le premier cabriolet fut chargé sur
un paquebot. Deux policiers s'embarquèrent alors pour New York afin de
« suivre » l'entrepreneur tandis que les deux « vendeurs » étaient filés par

d'autres policiers durant leur retour sur la capitale.

Dès son arrivée à New York , le
propriétaire du cabriolet , en des-
cendant de bateau , se borna a re-
mettre les clés et les papiers du
véhicule à un inconnu puis, après
s'être assuré que la voiture était
bien garée dans les locaux de la
compagnie maritime, s'occupa de
ses affaires personnelles.

Le 29 avril , personne n'étant re-
venu réclamer le cabriolet , les agents
américains le démontèrent. Ils dé-
couvrirent alors 224 sachets d'hé-
roïne (représentant un poids total
de 112 kg. et un valeur de 224 mil-
lions) répartis dans le réservoir
d'origine — que remplaçait un sim-
ple jerrycan — dans les ailes, les
longerons et sous les sièges. La dro-
gue saisie, la voiture fut remontée
mais personne ne vint la réclamer.
Entre-temps, les enquêteurs établis-
saient que les deux « vendeurs »
étaient arrivés à New York mais,
informés semble-t-il , que tout ne
se passait pas normalement, ces
derniers regagnaient Paris par avion
via le Canada et la Suisse.

Le 24 juin , les policiers français
étant parvenus à identifier 10 mem-
bres du réseau , décidaient de pro-
céder à des interpellations. Quatre
trafiquants seulement furent appré-

hendés : le chef dans la banlieue
parisienne, le second « patron » du
réseau , un agent immobilier à Pa-
ris, et le directeur commercial d'une
société parisienne.

Ces deux derniers avaient fait
eux-mêmes des voyages à New York,
percevant 50.000 francs pour cha-
que passage.

Toutefois , Bousquet choisissait le
plus souvent les « convoyeurs » par-
mi ses propres amis : sous le pré-
texte de lui « rendre un service »
moyennant un billet de passage sur
un baquebot et un séj our à New
York il leur demandait de veiller
au transport du cabriolet. Ces amis
ignoraient que la voiture contenait
de la drogue.

Les 730 kg. d'héroïne vendus aux
Etats-Unis au rythme de 220 kg.
par an, ont permis d'approvision-
ner 60.000 intoxiqués pendant une
année.

L'enquête se poursuit tant du
côté américain que du côté fran-
çais. En France, notamment, où six
complices du chef sont toujours en
fuite , il convient de retrouver le
laboratoire clandestin et surtout la
tête de l'organisation, le «banquier»
qui a financé la constitution du
réseau, (afp)

VIETNAM: PAS DE DECOURAGEMENT
« Je ne suis pas découragé », a déclaré l'ancien ministre Cyrus Vance qui ,
pour la première fois représentait hier les Etats-Unis aux conversations
de Paris sur le Vietnam, en raison de l'absence du chef de la délégation ,
M. Averell Harriman, qui est aux Etats-Unis. « Par suite de l'absence de
bonne volonté de la partie américaine, les conversations officielles n'ont
pas pu progresser à l'issue de la dixième séance », a déclaré de son côté
le porte-parole de la délégation vietnamienne, M. Nguyen Thanh-Ie.

Ces deux points de vue peuvent
s'expliquer par le cours des discus-
sions. M. Vance qui a pris le pre-
mier la parole à réitéré la position
des Etats-Unis qui sont, a-t-il dit,
disposés à cesser les bombardements
du Nord-Vietnam, comme le deman-
dent les Nord-Vietnamiens, mais
« au moment et dans les circons-
tances appropriées » et à condition
que les Nord-Vietnamiens n'en pro-
fitent pas pour se renforcer mili-
tairement. U a insisté aussi sur
une « désescalade de la violence »
sur le terrain en accusant les Nord-
Vietnamiens d'avoir , pour leur part ,
intensifié leur action de guerre.

Les Nord-Vietnamiens n'ont pu
que constater l'absence de progrès

puisque les Etats-Unis maintiennent
leur refus d'un arrêt immédiat in-
conditionnel et total des bombar-
dements, comme l'a relevé le chef
de leur délégation , M. Xuan Thuy.

Mais les Américains peuvent trou-
ver des raisons de ne pas être dé-
couragés , puisque, sur le terrain il
y a eu une pause presque complète
dans les opérations terrestres dans
les dernières 24 heures. Et surtout ,
M. Xuan Thuy, dans son discours
d'hier a entamé une discussion dé-
taillée des aspects politiques d'un
règlement du problème vietnamien ,
sans attendre l'arrêt complet des
bombardements, (afp )

NOUVELLE «REBELLION» AUX COMMUNES
La Chambre des Communes a été

le théâtre, hier soir d'une nouvelle
«rébellion» après le vote da?is le-
quel , mardi soir, 23 travaillistes s'é-
taient join ts au conservateurs; fa i -
sant tomber la majorité gouverne-
mentale à 18 voix seulement .

Cette fois , la plupar t des f emmes
représentant le parti travailliste aux
Communes (elles sont dix-huit) se
sont abstenues dans un vote por-
tant sur un amendement à la loi des
prix et revenus. L'amendement , pro-
posé par les conservateurs , visait à
supprimer le droit de contrôle du
gouvernement sur les hausses de
salaires dans le cas où ces augmen-
tations auraient eu pour but de rap-

procher les salaires féminins les plus
bas des salaires masculins .

La majorité gouvernementale ,
dans le vote sur cet amendement,
n'a été que de 38 voix au lieu des 72
voix de majorité dont disposent
théoriquement les travaillistes aux
Communes.

Durant la discussion de cet amen-
dement , Mme Castle, ministre de
l' emploi et de la productivité , a an-
noncé qu 'elle ouvrirait sans délai
des consultations avec les syndicats
et le patronat pour établir des dé-
lais et des étapes fermes devant me-
ner à l'égalité entre salaires f émi -
nins et masculins, ( a f p)

EDITH BAUMANN
A ETE RETROUVEE

En difficultés dans l'Atlantique,
Edith Baumann, seule concurrente
de la course transatlantique, a été
retrouvée et sauvée, hier soir, par
le bateau allemand « Magdalene
Vinnen ». Peu de temps aupara-
vant, un appareil de recherches
américain avait repéré Edith Bau-
mann, qui , contrairement à de pré-
cédentes informations, se trouvait
toujours à bord de son bateau.

M. et Mme Julius Baumann , les
parents d'Edith , ont été fous de joie
lorsqu'ils ont appris que leur fille
était sauvée et repérée. Ils ont
néanmoins décidé d'attendre qu 'elle
ait été «récupérée» avant de « com-
mencer vraiment à célébrer cela ».

« Pas question de dormir. Notre
joie est indescriptible . Nous avons
connu les craintes les . plus terri -
bles », a déclaré M. Baumann, ajou-
tant qu 'il espérait que sa fille
« n'oubliera pas de si tôt la leçon
que lui a donnée le père de Nep-
tune ». (upi)

Explosion et incendie
au Canada

QUATRE MORTS
Une violente explosion s'est pro-

duite dans le centre de Vancouver
et un hôtel a pris feu. Quatre per-
sonnes sont mortes dans l'incen-
die. Il y a eu plusieurs blessés, (upi)

LA CHINE POPULAIRE
INVITEE A GENEVE

Le secrétaire général U Thant a
invité la République populaire de
Chine à participer, avec les autres
puissances nucléaires à la confé-
rence des Etats non nucléaires qui
se tiendra à Genève du 29 août au
28 septembre.

C'est la première fois que Pékin
est invité à participer à une con-
férence sous l'égide des Nations
Unies, (afp)

L'ex-colonel Joseph Broizat , con-
damné à mort par contumace pour
sa responsabilité dans le putsch des
généraux à Alger en avril 1961, s'est
constitué prisonnier hier matin à
Paris où 11 est arrivé par avion ve-
nant de Madrid. Il était accompagné
de deux autres anciens membres de
l'organisation terroriste de l'OAS
(Organisation armée secrète) , Gé-
rard Sice et Gérard Moritel , égale-
ment condamnés par contumace.

Accueillis à leur descente d'avion
par des représentants de la police
et du Parquet général de la Cour de
sûreté, ils ont été conduits, escortés
de gendarmes, au Fort de l'Est, (afp )

L'ex-colonel Broizat
se constitue prisonnier

L Union soviétique a lancé hier
un satellite «Cosmos», le 229e de la
série, et le septième du mois.

Le nouveau satellite est sur une
orbite ayant un périgée de 210 km.,
un apogée de 354 km. et faisant un
angle de 72 ,8 degrés avec le plan de
l'équateur . «Cosmos . 229» effectue
une révolution toutes les 89,3 minu-
tes ( upi )

« Cosmos 229 » a été
lancé par l'URSS
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Neuchàtel : Cour de cassa- !
tion. |

: ;Aujourd'hui ... >
!Tragique collision

près de Besançon

Une tragique collision entre poids
lourds s'est produite près de Besan-
çon, mercredi à 1 h. 40 du matin.
Les occupants des deux véhicules,
deux militaires d'un côté et un ci-
vil de l'autre , ont été tués.

Il semble que l'un des deux chauf-
feurs se soit endormi au volant ,
provoquant ainsi l'accident en plei-
ne nuit. Le camion militaire du
19e régiment de génie de Besançon
avait à son bord MM. Denis Perrier ,
20 ans, et Bernard Bronner, 25 ans,
demeurant tous deux à Besançon.
Quant à l'autre poids lourd , il était
piloté par M. Christian Freitag, 22
ans, de Vénicieux (Rhône), (cp)

Aux Etats-Unis
Nouveau président de

la Cour suprême
Le président Johnson a confirmé

hier , au cours d'une conférence de
presse impromptue la démission de
M Earl Warren , en même temps
qu 'il a annoncé la nomination de
M Abe Portas pour lui succéder à
la présidence de la Cour suprême.

Trois morts

Prévisions météorologi ques
Le temps sera ensoleillé et chaud.

La température atteindra 23 à 28
degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchà tel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,22.


