
L une d'elles sera élue Miss Univers

l Les candidates au titre de « Miss Univers 1968 » étaient, l'autre S
\ jour , de passage à Paris, avant de gagner Miami Beach (Floride) |
= où se déroulera , le 13 juillet , l'élection de celle qui est censée repré- =
1 senter les canons de la beauté féminine d'aujourd'hui, (bélino AP) =
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France: l'heure est à la simplification avant
le second tour des élections législatives

A deux jours du second tour de;
élections législatives, l'heure est c
la simplification. Dr") les mots d'or-
dre politiques d'abord : pour le;
gaullistes, c'est plus que jamais U
communisme totalitaire qu'il faul
anéantir en décourageant la révo-
lution, comme l'a dit M. George:
Pompidou, premier ministre. Pour
les partis de gauche, c'est le gaul-
lisme qu'il faut abattre et, avec lui,
la droite.

Simplification aussi de la carte
électorale. La tendance à la bipo-
larisation (prédite par M. André
Malraux : il n'y aura plus que les
communistes et les gaullistes) déjà
observée lors des élections de 1967,
s 'affirme avec encore plus de force
cette année, (afp)

• Lire également en
dernière page Après le Théâtre de l 'Odéon et la Sorbonne, la police a évacué , hier . l'Ecole

nationale des Beaux-Arts, encore occupée par une centaine de jeunes gens
et jeunes f i l les ,  (bélino AP)

Vietnam: les Américains évacuent Khe Sanh

Les « marines » américains ont immédiatement entrepris la démolition des
fortifications protégeant Khe Sanh. (bélino AP)

Le commandement américain
ayant opté pour une défense plus
« mobile » dans la région de Khe
Sanh, la base va être évacuée, a
annoncé à Saigon un porte-parole
militaire américain. Khe Sanh, qui
est située non loin de la frontière
laotienne, juste au sud du 17e pa-
rallèle, a ,subi te _8aré le plus long
de la guerre du • Vietnam, ce qui
avait mené les commentateurs à
prédire un « nouveau Dien Bien
Phu ». 16.000 hommes avaient as-
siégé la base, alors que son effectif
n'a jamais dépassé 6000 hommes.

Le siège de Khe Sanh avait duré
77 jours, pendant lesquels la base
n'avait pu être ravitaillée que par
avion , mais dans des conditions
particulièrement difficiles , le tir de
l'adversaire s'étant concentré en
permanence sur la piste d'atterris-
sage, (upi)

• Lire également en
dernière page

M. Janos Kadar est arrivé à Moscou

Le chef du parti communiste
hongrois , M. Janos Kadar , est arri-
vé hier à Moscou à la tête d'une
délégation du parti et du gouverne-
ment, pour des entretiens avec les
dirigeants soviétiques sur des pro-
blèmes d'intérêt mutuel. A sa des-
cente d'avion , M. Kadar a été ac-
cueilli par MM. Brejnev , Podgorny
et Kossyguine. (upi , bélino AP)

/ P̂ASSANT
Au siècle où nous vivons on n'en est

pas à chercher les causes de divorce-
Tout naturellement , elles affluent !
Témoin le nombre de séparations lé-

gales prononcées en Suisse par les
juges et qui font de notre pays un re-
cordman de la dissension spontanée...
C'est du reste chez nous qu'a été -e-
cueili ce touchant aveu d'un très jeu-
ne homme à qui l'on posait , le jour
de ses noces, la question : « Alors com-
ment, si jeune , envisagez-vous l'ave-
nir ? — Bah ! répondit l'oustiou, le
divorce n'est pas fait pour les
chiens ! »

Il aurai t certes mérité une paire de
claques plutôt qu 'un anneau de ma-
riage.

Mais il y a beaucoup plus sérieux.
A savoir l'entrefilet suivant que je

vous signale :

TTJ RONFLES, .TE TE QUITTE !
Sait-on que les ronflements so-

nores de l'un des conjoints met-
tent en danger plus de 1.500.000
mariages en Angleterre ? Il parait
que ce redoutable travers est déjà
une cause de divorce aux Etats-
Unis. Peut-être arrivera-t-on ici
à l'assimiler à ce que l'on appelle
un accès habituel d'indicible
cruauté. En tout cas , un des grands
spécialistes de St. Mary 's Hospital ,
le grand hôpital d'enseignement
londonien , vient d'étudier deux
cents de ces ronfleurs incoerci-
bles. Il décrit la variété des bruits
qu 'ils sont capables de faire. Cela
parait plutôt terrifiant. Le doc-
teur conseille toute une série de
traitements, les uns. il faut ie
dire , plus désagréables que les
autres , le plus simple étant de
faire chambre séparée.

Evidemment.
Mais ça c'est un remède auquel on

ne songe généralement pas à la première
année du mariage. Et si tous les ron-
fleurs ou ronfleuses du globe demeu-
raient célibataires , parce qu 'ils réagis-
sent de la trompe , on n'aurait plus à
s'occuper des problèmes de surpopula-
tion.

Voir suite en page 5.

Ray nie avoir tué le pasteur King
Ramon-George Sneyd, alias Ja-

mes-Earl Ray, alias Ëric-Starvo
Galt , l'assassin présumé du pasteur
Martin-Luther King, a nié, hier ,
devant un tribunal de Londres, tou-
te culpabilité. Il a affirmé n'avoir
jamais rencontré King, et n'avoir
au surplus jamais nourri de haine
à son égard . A la question : « Avez-
vous tué King ? », il a répondu :
« Non ».

Arrêté le 8 juin à Londres , lut-
tant maintenant contre son extra-
dition aux Etats-Unis, Sneyd alias
Ray, prenait la parole pour la pre-
mière fois hier , devant le tribunal.

Ray comparaissait pour la troi-
sième fois devant le juge Frank
Milton, mais c'est la première fois
que la demande d'extradition du
gouvernement américain a été exa-
minée à fond.

Pourtant cet examen doit être
repris mardi prochain . La demande
américaine était fondée sur l'ac-
cusation de meurtre sur la person-
ne du pasteur King portée contre
James-Earl Ray et sur un vol à

main armée commis par lui en 1959
et pour lequel il avait été condam-
né à 20 ans de prison avant de
s'évader de l'établissement péni-
tentiaire de l'Etat du Missouri, en
1967. (reuter, afp)

• Lire également en
dernière page

Bienne. grosse explosion
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Environ 50.000 fr. de dégâts
• Lire en page 11

Neuchâtel
Démission d'un

conseiller communal
• Lire nos inf ormations

en pa ge 11

BONHEUR PERDU ?
« L'Europ e de la fraternité et du

bonheur s 'est transformée en un
pays du désordre , des tensions , des
soucis, de l'instabilité politique et
monétaire », a déclaré récemment
M.  Nello Celio , conseiller fédéra l .

C'est un fa i t  : si l'on songe aux
promesses d' après-guerre , de l'é-
poque où Winston Churchill an-
nonçait un monde européen nou-
veau qui avait su tirer les leçons
de la guerre la plus meurtrière de
tous les temps , l'Europe a reculé;
la plupart  du temps parce que la
politique n'a pas été à l'avant-
garde du progrès qui éclatait , sou-
vent aussi parce que les gouver-
nants de trop de pays ont con-
servé leurs habitudes conformistes
et traditionalistes. Les slogans
creux des uns ont été remplacés
par les slogans révolutionnaires des
autres. On se gargarise maintenant
du mot « participation », mais il a
fa l lu  que le peuple descende dans

la rue pour que l'autoritarisme po-
litique cède .

L'Europe de la fraternité ! Quel
écho ont encore les grands dis-
cours d'avant-hier ? Les nations
étaient alors exténuées par la
guerre ; les hommes pansaient
leurs blessures et comptaient les
survivants de leurs familles ; les
nouveaux chefs  des Etats voulaient
construire un monde heureux pour
la multitude des orphelins , des
veuves et des ' handicapés physi-
ques... Où en sommes-nous un peu
plus de vingt ans après ?

Qu 'un pays soit économiquement
riche, est-ce suff i san t  pour que le
peuple, et principalemen t les jeu-
nes générations dont la tête et le
cœur sont encore pleins des pro-
messes de leurs aînés , soit heu-
reux ? Les jeunes ont répondu non,
par fo i s  avec brutalité , toujours
auec une sincérité désemparée ;
nous pouvons ainsi mesurer l'é-
chec de l'Europe .

Alors , c'est sous la pression po-
pulaire que cette Europe cherche
son nouveau chemin, que des che f s
d'Etat s'inclinent et changent de
langage .

Le monde avait besoin de réfor-
mes ; U en est aujourd'hui aux ré-
voltes, simplement parce que l'évo-
lution économique et sociale a été
poussée trop rapidement. On pen-
sait que le confort dans cette so-
ciété de consommation serait le
nec plus ultra du progrès et la
panacée du bonheur. Mais la vi-
tesse de cette évolution a échappé
aux hommes qui l'avaient créée ,
parfo is  artificiellement.

Quand les jeunes disent « non
aux traditions dépassées », ils ne
sont pas des anarchistes . Ils cher-
chent simplement la voie d'un bon-
heur différent de celui que les an-
ciens voulaient leur donner . « Nous
imposer », disent les jeunes . Jus-
qu'où ce reproche est-il f a u x  dès
l'instant où cette construction du
bonheur s'est fa i t e  pour eux, mais
en dehors d' eux ?

Pierre CHAMPION.



Un essai de coopération dans l'industrie suisse de la machine-outil
Certains censeurs ont pu, naguère ,

critiquer l'individualisme de notre
industrie, l'absence de collaboration
entre entreprises de la même bran-
che, la mystique du secret qui a
longtemps détourné '.es chefs d'en-
treprise aussi bien de la collabora-
tion que des relations pu bliques. Ces
critiques — qui furen t d'ailleurs
souvent outrées — ont de moins
en moins cours aujourd'hui . Non
seulement l'ensemble de notre in-
dustrie a fait de méritoires ef for ts
pou r se mieux faire connaître du
grand public, mais la mise en com-
mun de certaines forces est devenue
réalité dans un certain nombre de
cas, allant même parfois jusqu 'à
des fusions plus ou moins totales .
L'industrie des machines, qui est la
pri ncip ale branche économique de
notre pays et qui occupe la quatriè-
me place dans le monde avait d'au-
tre part connu des accords entre
deux ou plusieurs maisons en vue
d'une collaboration très p oussée en
matière de recherche. Mais ces ac-
cords étaient assez souvent limités
% des object if s restreints.

Un pas de plus vient d'être fai t
avec la création, portant la date
du 12 juin, de la Société suisse pour
•la construction de machines-outils
et la technique de fabrication. Cette
société groupe 36 fabricants de la
branche, avec comme but de « pro-
mouvoir en Suisse le développement
scientifique et technique de fabri-
cation qui y est lié >. Lisons, à tra-
vers cette rédaction un brin rébar-
bative que les firmes membres de la
société sont d'accord pour unir leurs
efforts en vue de trouver des solu-
tions nouveliles à des problèmes
\techniques. Leur ef for t  s'étendra
jusqu 'à la forma tion du personnel
technique et à l'établissement d'une
documentation technique , p euvent
être membres de la société des en-
treprises, des corporation s suisses
de droit public, des écoles, des ins-
tituts de recherche, des associations
économiques et des groupements à
but scienttfico-technique. Comme on

le voit l'éventail est très étendu , ce
qui doit permettre à la société de
développer son action de manière
harmonieuse . Elle po urra notam-
ment le faire en subventionnant
l'nstitut pour la construction de ma-
chines-outils et la technique de f a -
brication rattaché à l'EPF .

Saluons la naissance de ce nou-
vel organisme économique en lui

souhaitant une brillante carrière .
Cela nous intéresse en ef f e t  tous,
car de la manière dont nous saurons
développer la recherche et dont
nous saurons trouver des solutions
nouvelles dépendra dans une large
mesure l'avenir des exportations
suisses, lesquelles sont l'un des prin-
cipaux piliers de notre économie .

M. d'A.

LA BOURSE !
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WALL STREET : Le Congrès a
finalement voté la surtaxe de 10%
mettant fin à 10 mois d'hésitation
au sujet de son opportunité. Cette
mesure comprend également une
réduction des dépenses gouverne-
mentales de 6 milliards de dollars.
En vigueur jusqu'au 30 juin 1969
elle touchera tant les individus que
les sociétés. En ce qui concerne les
sociétés elle sera rétroactive au 1er
janvier 1968 et rapportera au total
11,6 milliards de dollars supplémen-
taires au Trésor américain.

Comme nous l'avions souligné
dans notre dernier commentaire,
l'acceptation de ce projet par le
Congrès avait déj à été escompté
par le marché. La séance de ven-
dredi dernier l'a d'ailleurs nette-
ment démontré. En ce début de se-
maine le marché est entré dans
une phase de consolidation. Peu de
nouvelles sont venues influencer la
tendance et les cours ont baissé
modérément. Il semble que le mar-
ché anticipe les effets défavora-
bles (déflation, diminution des bé-
néfices des sociétés) de la surtaxe
fiscale. Sur le plan politique, on
pense que l'amélioration encore peu
évidente du climat des conversa-
tions de Paris sur le Vietnam, si
elle devait se concrétiser , devien-
drait un élément favorable à une
reprise.

Ces derniers temps de grands
efforts ont été faits pour restrein-
dre la spéculation. Les avertisse-
ments sévères des maisons de cour-
tage, la fermeture des bourses un
jour par semaine, et l'accroisse-
ment des marges de couverture
semblent enfin donner quelques ré-
sultats. Il est également possible
que le chaos créé aux différentes
bourses et surtout au marché hors
quotes a alarmé et découragé un
certain nombre d'investisseurs qui
n'aiment pas opérer lorsque les
cours ne peuvent être suivis avec
un degré suffisant de précision. On
peut se demander si les . investis-
seurs, qui ont bénéficié de l'avance
spéculative récente, vont, en tenant
compte des mesures précitées, pren-
dre leurs bénéfices ou au contraire
conserver leur portefeuille en anti-
cipation d'une reprise d'été.

G. JEANBOURQTJIN.

Union cantonale des associations patronales bernoises
L'Union cantonale des associations

patronales bernoises, union faîtière du
patronat a notamment pour objectif
de coordonner et de défendre dans di-
vers domaines les intérêts du patro-
nat industriel du canton de Berne et de
promouvoir ainsi activement le déve-
loppement de l'économie bernoise.

Pour remplacer à la présidence M.
K. Eigenheer, elle a fait appel à M. H.
Winzenried, de Deisswil-Stettlen et élu
vice-président MM. H. Frutiger, ingé-
nieur, de Thun, et Alfred Suter, de
Bienne. M. Alfred Pezolt, qui gérait
avec clairvoyance et initiative les af-
faires de l'TJCAP, depuis sa fondation,
s'est retiré à la fin de l'exercice. M.
Hans Kellerhals, Berne, lui a succédé.

Le président sortant a rappelé un
certain nombre d'exigences auxquel-
les les entreprises doivent faire face
aujourd'hui ou devront affronter dans
un proche avenir. Dans un monde que
domine le bien-être matériel, on as-
siste brusquement à un nouveau bou-
leversement social auquel la Suisse ne
reste pas insensible, en raison de toutes
les mesures qu'ont prises ou que pren-
dront les organisations syndicales. Res-
te d'ailleurs à savoir, étant donné la
situation économique stagnante des
principaux pays clients de la Suisse, si
le moment choisi pour ces mesures est
opportun. Selon l'orateur, l'exigence des
partenaires sociaux est sujette à quel-
ques réflexions : il serait en effet con-
traire au principe de libre association
d'améliorer unilatéralement la condi-
tion des ouvriers syndiqués et cela
pourrait par la suite porter un préju-
dice au climat de travail des entre-
prises. Par ailleurs, en ce qui concerne
les prestations sociales, on a encouragé
le développement des Tonds de pré-
voyance pour le personnel des entre-
prises en passant une convention fa-
vorisant le libre passage. Toutefois, la
suppression totale de la fameuse « cage
dorée» pose encore quelques problè-
mes.

M. Eigenheer aborda ensuite quelques
problèmes d'ordre' économique, aux-
quels le patronat est confronté dans ses
tâches les plus courantes et qui, préci-
sément, limitent dans une certaine me-
sure les possibilités de répondre posi-
tivement aux revendications sociales.
Tout d'abord, la réglementation rela-
tive à la main-d'œuvre étrangère et,
dans ce contexte, les efforts de ratio-
nalisation du travail et d'accroissement
de la productivité en raison d'un ré-
trécissement du marché du travail, ain-

si que les problèmes d'inflation, les-
quels montrent bien, qu'indépendam-
ment de la situation conjoncturelle, il
convient de tenir toujours compte, à
long terme, d'une tendance au renché-
rissement, tant en ce qui concerne le
capital, que le personnel. Pour garantir
la paix du travail, il faut que chaque
patron étudie ces problèmes avec l'as-
sociation professionnelle. Toutefois, il
ne faut pas négliger le fait que les
partenaires sociaux, tout comme ils
l'ont fait ces dernières années, ne doi-
vent pas exagérer leurs prétentions, car
ce n'est pas seulement la paix du tra-
vail qui entre en ligne de compte, mais
aussi la viabilité de notre industrie dans
un avenir encore inconnu, (cps)

Cours du 26 27

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. 8800 d 8750 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A » 2125 d 2150 d
Suchard«B» 134750 13600O

BALE

Cim.Portland 4100 d 4150
Hoff.-Rocheb.j. 135000 138000
Laurens Holding 2025 d 1900 d

GENÈVE

Grand Passage 370 370
Charmilles 1285 1290
Physique port . 1350 1375
Physique nom. 1100 —
Sècheron port. 370 370
Sècheron nom. 340 171 %
Am. Eur. Secur. 169 340
Bque Paris P-B 188 185
Astra 2.90 3.10
Montecatini 7.45 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2170 2300
Naville SA 1325 1315

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 550 0 500
Sté Rde Electr. 390 395 d
Suchard « A » 2200 2180
Suchard « B » 13500 :3550 d
At. Méc. Vevey 635 630
Câbl. Cossonay 3125 3100 d
Innovation 310 305
Zyma S. A. 4800 4925

Cours du 28 27

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 825 820
Swissair nom. 725 1I6
Banque Leu 2630 2660
U B S 4825 4835
S B  S 2975 3030
Crëddit Suisse 3400 3420
Bque Nationale 550 541 d
Bque Populaire 2110 2120
Bally 1420 1420
Bque Com. Bâle 320 320 d
Conti Linoléum 950 955
Electrowatt 1620 1640
Holderbk port. 432 435
Holderbk nom. 400 395 d
Indelec 1340 1340
Motor Columb. 1310 1320
Metallwerte 750 755 d
Italo-Suisse 215 213
Helvetia Incend. 1050 d 1070
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2010 2025
Winterth. Ace. 941 948
Zurich Ace. 5400 5500
Aar-Tessin 960 965
Brown Bov. «B» 2755 2785
Saurer 1430 d 1460
Ciba port. 8750 8825
Ciba nom. 6510 _>70
Fischer port. 1185 1210
Fischer nom. — , 220
Geigy port. 16500 1&500
Geigy nom. 6710 6340
Jelmoli 865 865
Hero Conserves 5200 5225
tandis & Gyr 1250 d 1250 d
Lonza 1620 1620
Globusport . 3775 3775
Nestlé port. 3170 3190
Nestlé nom. 2005 2005
Sandoz 7930 8175
Aluminium port. 7460 7600
Aluminium nom. 3425 3460
Suchard«B» 13550 13550
Sulzer nom. 4250 4260
Oursina 3300 6350

Cours du 2S 27

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 97 96^
Amer. Tel., Tel. 225 228
Canadian Pacif. 235 236%
Chrysler Corp. 268% 269
Cons.Nat.Gas. 130% 130
Dow Chemical 341 341
E. I.Du Pont 686 637
Eastman Kodak 345 348
Ford Motor 229% . 230%
Gen. Electric 374 374
General Foods 375 375
General Motors 348 347
Gen. Tel. & Elec. 176 177
Goodyear 236 236
I.B. M. 1543 1554
Internat. Nickel 449 448
Internat. Paper 144% 144%
Int. Tel. & Tel. 241% 243
Kennecott 184 185
Litton Industries 329 329
Montgomery 128 128
Nat. Distillers 179 178
Penn Cent. Cy 147%d 148%
Pac. Gas. Elec. 347 349
Stand Oil N.J. 291 291
Union Carbide 183% 183
U. S. Steel 170 171
Woolworth 116 116
Anglo American 312 307
Cia It.-Arg. El. 32 33%
Machines Bull 71% 72%
Ofsit 81% 81%
Péchiney 158 156%
N.V.Philips 173% 174
UnileverN.V. 164 165%
West Rand Inv. 92% 94
A. E. G. 629 620
BadischeAnilin 264% 263
Degussa 707 d 709
Demag 420 d 422
Farben Bayer 235% 234%
Farbw. Hoechst 294% 291%
Mannesmann 191 188
Siemens AG 359 357
Thyssen-Htitte 232% 233

IN DIC F 27 j uin 26 j uin 31 mai
D n i l D Q I t T D  Industrie 339.2 333.9 330.4
b U U K o l t K  Finance et assurances 229.7 228.1 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298.2 294.3 292.4

Cours du 26 27

NEW YORK
Abbott Laborat. 58%
Addressograph 78
Air Réduction 30-?i
Allied Chemical 35 >/ »
Alum. of Amer. 68;;i
Amerada Petr. 86V»
Amer. Cyanam. 25?.i
Am. Elec. Pow. 39%
American Expr. 67 %1
Am. Hom. Prod.. 64%
Amer. Hosp. Sup 34%
Americ. Smelt. 89 vi
Amer. Tel. Tel. 51-/»
Amer. Tobacco 34V»
Ampex Corp. 32
Anaconda Co. 52
Armour Co. 51
Armstrong Cork. 73Vs
Atchison Topek. 34
Automatic Ret. 97%
Avon Products 141 %
Beckman Inst. 527/a
Bell & Howell 79
Bethlehem St. 2978
Boeing 63%
Bristol-Myers 78Vs
Burrough's Corp 201%
Campbell Soup. 32V»
Canadian Pacif. 63
Carrier Corp. 73 %
Carter Wallace i5"/8
Caterpillar 38
Celanese Corp. 54%
Cerro Corp. 48%
Cha. Manhat. B. 77 %
Chrysler Corp. 62V»
CIT Financial 41 %
Cities Service 57
Coca-Cola 74J/,
Colgate-Palmol. 45
Columbia Broad 56%
Commonw. Ed. 431,;,
Consol Edison 33V»
Continental Can 551/3
Continental Oil 68V»
Control Data 147 \i
Corn Products 38 %
Corning Glass 322%
Créole Petrol. 33
Deere 52'/»
Dow Chemical 78
Du Pont 156%
Eastman Kodak 80%
Fairch. Camerà 64'/»
Fédérât. Dpt. St. 80"/«
Florida Power 69v>
Ford Motors 53
Freeport Sulph. 46
Gen. Dynamics 541/,
Gen. Electric. 86 U

Cours du 26 27

NEW YORK

General Foods 89
General Motors 80
General Tel. 40%
Gen. Tire, Rub. 29^/,
Gillette Co. 52%
Goodrich Co. 70
Goodyear 54%
Gulf Oil Corp. 75"/8

1 Heinz 5714
Hewl.-Packard 82
Homest. Mining 73%
Honeywell Inc. 124'/»
Howard Johnson 44%
I.B. M. 360%
Intern. Flav. 56
Intern. Harvest. 32'/»
Internat. Nickel 103
Internat . Paper 33'/s
Internat. Tel. 55'/»
Johns-Manville 64%
Jon. & Laughl. 63 %
Kaiser Alumin. 42
Kennec. Copp. 42%
Kerr Me Gee Oil 128 v»
Lilly (Eli) 112%)
Litton Industr. 76V»
Lockheed Aircr. 56 %
Lorillard 51 %
Louisiana Land 67Vs
Magma Copper 76'/ 8
Magnavox 49%
McDonnel-Doug 530/»
Me Graw Hill 491/,
Mead Johnson 
Merk & Co. 87%
Minnesota Min. 108
Mobil Oil 46%
Monsanto Co. 441/,
Montgomery 3ov»
Motorola Inc. 139%
National Bise. 431/5
National Cash 137\'<
National Dairy 445/5
National Distill. 411/2
National Lead 62 %
North Am. Avia. 371/5
Olin Mathieson 343 [
Pac. Gas & El. 34%
Pan Am. W. Air. 22%
Parke Davis 29 %
Penn Cent. Cy 81V»
Pfizer & Co. 71
PhelpsDodge 79 u
Philip Morris 55 '
Phillips Petrol. 55;/,
Polaroid Corp. 114'/»
Proct. &; Gamble 931 „
Rad. Corp. Am. 45:1;
Republic Steel 42^
Revlon Inc. 89V»

Cours du 26 27

NEW YORK

Reynolds Met. 383/»
Reynolds Tobao. 43 %
Rich.-Merrell 85%
Rohm-HaasCo. 92%
Royal Dutch 48
Schlumberger 106
Searle (G.D.) 51
Sears, Roebuck 71 Vu
Shell Oil Co. 65%
Sinclair Oil 78V»
Smith Kl. Fr. 4P h
South. Pac. 32V»
Spartans Ind. 22V»
Sperry Rand 50'/»
Stand. Oil Cal. 61'/»
Stand. Oil of I. ' 52%
Stand. Oil N. J. 675/»
Sterling Drug. 52 %
Syntex Corp. 65Vs
Texaco 76V»
Texas Gulf Sul. 44%
Texas Instrum. 109%
Texas Utilities 60
Trans World Air 37
Union Carbide 42
Union Oil Cal. 65'/»
Union Pacif. 50

1 Uniroyal Inc. 52V»
United Aircraft 64%
United Airlines 40%
U. S. Gypsum 79V»
U. S. Steel 39%
Upjohn Co. 52V»
Warner-Lamb. 51V»
Westing Elec. 72
Weyerhaeuser 50' »
Woolworth 27V»
Xerox Corp. 304V»
Youngst. Sheet 38V»
Zenith Radio 52%

Cours du 26 27

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 898.76
Chemins de fer 26253
Services publics 132.89
Vol. (milliers) 15370
Moody's 365.9
Stand & Poors 108.74

î >—_»______

• Dem. Offre
Francs français 77.— 84.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins 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.
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Communiqué par : V S /\s *y
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 400 405.—
CANAC Fr. s. 715 720 —
DENAC Fr. s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 140 — 142.—
EURIT Fr. s. 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 520.— 525.—
FRANCIT Fr. S. 89.— 91.—
GERMAC Fr. s. 125.50 127.50
GLOBINVEST Fr. s. 100 — —
ITAC Fr. s. 186.— 188.—
SAFIT Fr. s. 252.50 255 50
SIMA Fr. S. 1395.— 1405.—

BULLETIN DE BOURSE

Par suite des mesures de réorganisa-
tion prises au cours des années anté-
rieures, les prunes brutes ont reculé
de 146,6 millions de francs à 125,5 mil-
lions de francs.

En Suisse, l'encaissement de primes
des affaires transport directes fait res-
sortir une augmentation d'environ 17%.
De même que les années précédentes,
11 en est résulté un bénéfice.

Le volume des primes des affaires
indirectes a enregistré un recul de
l'ordre de 15%, passant à 72 millions
de francs. Les mesures de régression
en cours ne se sont pas encore fait
sentir de façon très tangible. Le ré-
sultat technique s'est légèrement amé-
lioré comparativement à l'exercice pré-
cédent, mais il se solde encore par une
perte. La politique de régression an-
noncée dans les rapports de ces der-
nières années est poursuivie d'une ma-
nière accrue. Cette politique exige une
plus grande liquidité. C'est la raison
pour laquelle la Compagnie a réalisé
une partie de ses placements à long
terme, n en est heureusement résulté
d'importants bénéfices financiers, qui
ont permis de renforcer considérable-
ment les réserves techniques.

Le compte de résultats se solde par
un petit bénéfice ; tout comme l'année
passée, le paiement d'un dividende à
la Bâloise-Holding n'est pas prévu.

La Bâloise Transport

CvXXXVXVVN.XVCS.VV VXVVVVVVVVVVVVvi!

BOURSE DE ZURICH : L'ouver-
ture hebdomadaire s'est effectuée
sur un ton faible avec un volume
d'affaires très modeste. La liquida-
tion s'est déroulée dans un climat
très calme. Les opérateurs à la
baisse avaient réussi sans peine, au
cours des séances précédentes, à
défendre leurs positions et à main-
tenir le cours à un niveau qui leur
était favorable. A court terme, il
semble que notre marché soit à la
recherche d'un second souffle et
l'on peut se demander si l'apport
d'argent étranger qui a fortement
contribué à la bonne tenue de nos
valeurs ne va pas se tarir progres-
sivement.

BOURSE DE PARIS : Les résul-
tats du 1er tour des élections légis-
latives, favorables aux partisans du
général de Gaulle, ont été très bien
accueillis dans les milieux boursiers
st l'ensemble de la cote a progressé
de façon assez sensible. Toutefois,
la tendance s'est alourdie par la
suite. A la satisfaction manifestée
en début de semaine a succédé une
nette appréhension devant les obs-
tacles que la France aura sous peu
à surmonter.

ALLEMAGNE : Farbwerke Hoechst
a inauguré à Lima (Pérou) une
nouvelle fabrique de produits phar-
maceutiques. Elle complète le bâ-
timent administratif de la Hoechst-
Peruana S.A., l'entrepôt central et
l'installation productrice de la Mo-
wilith a actuellement une capacité
annuelle de 1200 tonnes. L'ensem-
ble du projet a requis des investis-
sements de l'ordre de 5,9 millions
de DM. 150 personnes environ tra-
vaillent pour les Farbwerke Hoechst
à Lima, dont approximativement
10°/o d'Allemands.

USA : General Motors a annoncé
pour le deuxième tiers de juin des
ventes record de 143.372 automobi-
les (c. 119.000) pour les deux pre-
miers tiers de juin , les ventes ont
atteint 259.038 unités, un nouveau
record pour cette période, contre
250.873.

ATT est venue, durant la semai-
ne écoulée, en tête de liste des va-
leurs les plus actives, avec 852.100
titres traités entre 49 V» et 52 %.
Cette société a annoncé récemment
des bénéfices records.

f Revue économique j
! et financière \

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

Fund of funds dollars 24.85, In-
ternational investment trust dol-
lars 9.37, Dreyfus dollars 15.42.

Fonds d'investissements
étrangers
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

l'aï assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons

I cenovis]
j f Ê Ê Ê !^s3$Ëffl&&BaBB%M W———!r^^ .̂
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Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

• • .. -. . .
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LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43
Dès maintenant et

TOUS LES SAMEDIS
sur la place dn Marché
à La Chaux-de-Fonds

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
Arrivage du lac de Neuchâtel

et marée

MOBILIER COMPLET I
\(( 1 chambre à coucher : 2 lits j umeaux , 2 tables de }))/// nuit, 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace (<<
/// 1 salle à manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises (//
//) 1 salon : 1 canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. (//
>;> PKIX CHOC : Fr. 1980.— )))

/// Livraison franco - Crédit - Garantie «<(

% MEUBLES GRABER Au Bûcheron /)>
\\\ 73, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds >))

^3_^^_^^_^^_^^_^^_^^^^^^^^^^^
< L'Impartial » est lu partout et par tous

A vendre à VILLERET

MAISON
en parfait état , comprenant deux appartements de
3 chambres , une chambre indépendante. Chauffage
général à mazout. Dégagement , verger arborisé.

Pour renseignements, tél. au (039) 2 15 23 après 19 h.
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

, l

Les Breuleux, 28, 29 et 30 juin 1968

KERMESSE PAROISSIALE
Vendredi 28 juin , dès 20 h. 30

Concert par les sociétés locales, avec

DENIS PETERMANN
DANSE avec l'orchestre ORIGINAL QUINTETT

Samedi 29 juin, dès 20 h. 30
Concert par le chœur mixte ÉCHO DE L'ALLAINE

avec en intermède LES ADDEG'NORS, clowns musicaux
DANSE avec l'orchestre ORIGINAL QUINTETT

Dimanche 30 juin, dès 14 heures
CORTÈGE puis à la cantine productions des scouts, Ames Vaillantes,

enfants de l'école enfantine et des louveteaux. 18 h. 30, clôture.

Pendant toute la durée de la fête , à la cantine, RESTAURATION et vins de 1er choix ;
poulets au gril , saucisses de porc, etc. Carnotzet : raclette , ambiance avec Emile Bilat

à l'accordéon.

Vendredi et samedi après-midi : ventes- au stand des ouvrages.

CANTINE CHAUFFÉE !

t,.a »j. m . <. .• M . . m i ' " ¦-" '
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Volvo passe son temps sur la route¦ 
J4 et non dans les garages.
JCA Pourquoi?

%—f ||| Parce qu'elle est de
¦ f i -  Ê& construction parfaite/
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C'est vrai! Les voitures Volvo n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la periection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses siègesl Jugez de ses performances!

Volvo 121 85 CV Fr.10 600.—/115 CV Fr.11 600.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo Combi 121 85 CV Fr. 12 300.— / 115 CV Fr. 13 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 121/122 S
Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08
Sous-agent :

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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PECHES jaunes HARBCOTS BOBY
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GARAGE DU COLLEGE FIÂT 1
Rue du Collège 24 î

neuves occasions !

LA CHAUX-DE-FONDS i
Service vente (039) 2 60 60

Grande vente de voitures occasion i
FIAT 125 1968 Durant lo semaine : j

FIAT 124 1968 venez essayer j
FIAT 1500 dès 1962 à partir de Fr. 2700.— ces v°iîures

• ¦  FIAT 1500 1966 '; 5900- ^PP^t-es pour vous 
j |

«'«¦r n»» r.'• — '¦ '. ,„,, sans engagement SEfl
FIAT 2300 S Coupé 1966 13900.—

RENAULT R8 1963 2700.— \
AUSTIN 1100 1965 4400.— j

FORD CONSUL CORSAIR 1964 4500.— j
FORD TAUNUS 12 M 1965 3200.— !

Facilités OPEL REKORD 1700 1964 3900.— j
de paiement VW KARMANN 1500 1962 3200.— |
Expertise cantonale VW 1600 TL 1966 5700.— '

OUVERT SANS INTERRUPTION de 7 h. 30 à 20 h. 30

mÊmma^maaWLl^mmMrmKmï»mtmmvmj imhiJimmn^tmffwm
^

§ Boucherie i
Centre COOP des Forges
Charles-Naine 3

; Un menu « d'avant-vacances » de qualité
H et surtout bon marché !...

S Ragoût de bœuf »ns « e kg 4.40 I
I Ragoût de porc «ans ' os e i<g 4.90 i

1 Ragoût de veau sans os e kg. 5.80 I

! Au rayon charcuterie :

i C0ppa les 100 gr. 2.30 I

I Pancetta m^w® 1.— I
'' ¦' : '._ ' :''\ : .ôMainoâmoaa-B'b raJSiooa ¦¦¦¦• ., ¦

1 Salami Varzi es oo gr 1.80 I

i Samedi à Grand-Pont
\ :\ Place-d'Armes 1

] Serre 43
\ au Locle à la Jaluse . I
; place du Marché

et aux Breuleux =

I poulets à la broche I
la pièce ^T B^^V*'

; et la ristourne

I Â l'occasion de la Journée coop Mondiale,
doubles avantages dans tous nos magasins

. I ¦¦¦iiMiJBII^ B̂B3flJ»nH ™''

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

fondue
assiette froide

croûte au fromage
Famille Robert

RESTAURANT DU TIVOLI
FERMÉ

pendant les vacances depuis le 8 juillet.

RÉOUVERTURE 29 juillet

Chaque matin dès 6 heures :

SANDWICHS - CROISSANTS

On cherche
à acheter

fournitures d'horlo-
gerie
mouvements
montres
Seulement des lots
d'occasion (stock) .
Offres sous chiffre
SN 13750, RU bureau
de L'Impartial.

Machines à laver

cuisinières
d'occasion. Prix très
avantageux.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31

Nous cherchons

AIDE CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant un permis poids léger.
Entrée immédiate.

Téléphone (039) 2 37 94.

g <:..> , ,D X ._, ,u .,i m
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Si vous exigez le maximum, alors choisissez
une TURISSA , qui coud ¦ absolument tout,
reprise, brode, faufile, et ceci sans changer
de . pied ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l' agence officielle TURISSA :

A GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31
Dépositaires :
Magasin R. Dénéréaz, Parc 31 b

La Chaux-de-Fonds.
« Au Vieux - Moutier », rue D.-JeanRichard

Le Locle

^™~ >̂HB ÉBll U_à——_—

l 'AllhprP'P vous offre ses
!¦ llUUul KU Escargots de Bourgogne - Cuis-

ses de grenouilles - Coq au
¦ I l  Ml vin - Filets mignons ou Tour-
iUinnîQ7llinn ne dos aux morilles — Entre-
iTIUIIlGLIIIUl l côl ° niçoise - Jambon à l ' os ,

rôsti ou demi-coq aux morilles ,
Tel irnm s AU Qfl Fr - 10 ~ par Personne, y com- |
l êl. (0J8) 8 48 V8 pris une cnopine de vin pour
Prière de réserver deux personnes. !

-f ,̂u_),ne((,
"j(H_a__niin y

<d f̂\"""°""' 0B SUR

^0 o..m BIEL-BIENNE
TEL. 032/961410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»

ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

nnnp|-iim_-ssmi-i:
! | >v Bandagiste-Orthopédiste

Sy diplômé

+ y
1 | La Chaux-de-Fonds
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FERMÉ du 1er jui l let au 1er août.
NOUVELLE ADRESSE :

NUMA-DROZ 92

Pour manger un

filet de perche
toujours frais,

UNE SEULE ADRESSE

RESTAURANT CORTINA
Bois-Noir 39
Téléphone (039) 2 93 35

On cherche pour fin juillet

mécanicien autos
capable et consciencieux. Etranger
diplômé accepté.

Adresser offres ou se présenter
au Garage du Jura , W. Geiser ,
2333 La Perrière, tél. (039) 8 12 14.

Béroche
A vendre

terrains à bâtir
pour villas , situation dominante.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker, Reu-
sière 20, 2024 St-Aubin , tél. (038) 6 76 49.

VACANCES
horlogères. Cher-
chons personne
pour petits soins à
vieillard. — Télé-
phone (039) 2 89 88.

EMPLOYÉE de mai-
son, sachant cuisi-
ner , est demandée
pour les matinées et
repas de midi. Mé-
nage soigné (2 mes-
sieurs), dans villa.
Libre du samedi
après-midi au di-
manche soir. Faire
offres sous chiffre
RW 13739, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
Indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
à monsieur sérieux.
S'adresser Boulan-
gerie Jolimay, Nu-
ma-Droz 57, tél.
(039) 3 17 29.

CHAMBRE confor-
table à louer tout
de suite à monsieur.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13501

CHAMBRE à louer
avec douche, indé-
pendante. Stand 4,
2e étage, tél. (039)
2 28 38. 
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — S'adresser
J. Schaeffer , Parc 11

CHAMBRE à louer
meublée , indépen-
dante. Libre tout de
suite. - Tél. (039)
2 84 59, de 12 h. à
13 h. et le soir.

Lisez L'Impartial

Nos occasions

VW
toutes avec garantie

et expertisées
1200 modèle 19S3

tout ouvrant, 1000.—
1200 modèle 1965

62 000 km. 3700.—
1600 modèle 1968
radio , 46 000 km.

Fr. 5300 —
1500 S modèle 1953

Variant Fr. 4500 —
- 1200 modèle 1962

camionnette
Pick-Up Fr. 3500 —

1200 modèle 1963
bus 9 places 4500.—

1500 modèle 1965
Combi , 45 000 km.

Fr. 6000 —

VOITURES
DIVERSES

Roover 2000 grise,
modèle 1965, 49 000
km. Fr. 8500 —
Audi S 90 bleue,
modèle 1968, 15 000
km. Fr. 9900 —
MG Midget Speed-
ster , modèle 1963,
blanche, 63 000 km.

Fr. 3700 —
Morris 1100, modèle
1965, grise , 41 000
km. ' Fr. 4300 —
Simca Aronde, mo-
dèle 1960, 71 000
km. Fr. 1600 —
Simca Ariane , mo-
dèle 1960, 6 places,
65 000 km., moteur
défectueux 500.—

GARAGE
DE L'ERGUEL

2613 VILLERET
Tél. (039) 4 24 77-78

A LOUER meublé
2 chambres, cuisine,
WC, sans confort.
Prix modéré. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 37 51.

A LOUER pour tout
de suite très bel
appartement de 2
chambres, cuisine,
bain , tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 220.— plus char-
ges. — Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER pour le
1er septembre 1968
appartement de 5
chambres tout con-
fort, au centre de
la ville. Loyer men-
suel Fr. 390.— plus
charges. - Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER magnifi-
que appartement de
5 pièces dans quar-
tier tranquille , vue
imprenable, tout au
soleil. Frigo et cui-
sinière électrique
installés. Libre dès
le 15 juillet 1968 ou
date à convenir.
Prix : Fr. 395.— plus
charges. Pour visiter
tél. (039) 3 35 82.

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 1102.

A VENDRE une
paire de jeunes ca-
naris jaunes. - Tél.
(038) 7 20 49.

CHAUDIÈRE cuivre
à vendre, en parfait
état , 2 poignées ,
tuyaux, robinets ,
0 48 cm., pr. 55 cm.,
haut. 105 cm. Tél.
(039) 2 31 68, de 19 h.
à 21 h.



Toute une jeunesse en fête
Comme chaque année, la Fête de la jeunesse est un grand jour pour tous
les élèves. Cette fois à nouveau, l'après-midi de vendredi sera consacré
aux jeux, à la collation et aux grandes finales des Jeux olympiques
scolaires , manifestations qui toutes se dérouleront au Centre sportif. Le
soir, il y aura bal pour les gymnasiens, les élèves de l'école de commerce
et du Technicum. Deux orchestres mèneront la danse dans l'ancienne halle
de gymnastique. Quant au samedi, il verra défiler dans les rues, le

traditionnel cortège suivi par différentes cérémonies.

Aujourd'hui : jeux, collation et sport
DEGRE PRIMAIRE

Les quelque 3000 élèves du degré
primaire se retrouveront vendredi
après-midi au Centre sportif où les
attendent divers jeux , le fameux pe-
tit train , le théâtre guignol . Chaque
élève aura droit , par ailleurs, à un
bon « boisson » et un bon « chocolat-
petit-paln > . De plus , un service de
transport gratuit a été prévu pour
les élèves des Endroits, de l'Ouest
et des Gentianes. La clôture des jeux
se fera à 17 heures.

DEGRE SCOLAIRE
Pour les élèves du degré secondai-

re , c'est le sport qui sera à l'honneur
puisque l'après-midi sera consacré,
comme nous l'avons annoncé hier ,
aux finales des Jeux olympiques sco-
laires. Si de nombreuses épreuves se
disputeront le matin à la piscine et
l'après-midi au stade de la Charriè-
re, le grand rendez-vous est fixé à
18 h. 15, au Centre sportif , heure du
défilé qui sera suivi des finales. A
16 h. 30, un rafraîchissement bien-
venu sera servi à tous les élèves pré-

sents tandis qu'un orchestre d'éco-
liers fera danser les moins fatigués
et charmera les autres. Il n'y aura
pas, comme l'an passé, de cortège
aux flambeaux jusqu 'à la gare. Cer-
tains le regretteront... mais la consi-
gne, c'est la consigne !

GYMNASE
Cette année, comme nous l'avons

déj à dit, les élèves du Gymnase par-
ticipent aux joutes scolaires et aux
finales qui se dérouleront demain
en fin d'après-midi au stade de la
Charrière. Les gymnasiennes cour-
ront 1000 mètres, alors que les gym-
nasiens participeront à la course du
2000 mètres. Il y aura également la
finale du tournoi de volleyball entre
les gymnasiennes et les bachelières
et la final de basket entre les gym-
nasiens et les bacheliers.

Le soir enfin, dans l'ancienne hal-
le de gymnastique, les élèves du
Gymnase, en compagnie de ceux de
l'Ecole de commerce et du Techni-
cum se détendront sur des airs de
danse.

L' emplacement des élèves de l'école primaire au Centre sportif .Demain, cortège et cérémonies
La formation du cortège de la

Fête de la jeunesse se fera à 8 h. 30
le long des rues de la Paix et Jar-
dinière et le départ est prévu un
quart d'heure plus tard. L'ordre du
corfège est le suivant :

Commissaires généraux : MM. Cour-
voisier et Louradour.

Garde communale , Musique des Ca-
dets, Jardins d'enfants, Bannière et
Autorités communales. Gymnase .

. Fanfare : «La Persévérante» , Classes
des Endroits.

Union des Sociétés d'accordéonistes,
Classes du Petit-Collège et de la Cita-
delle.

Fanfare : «La Lyre» , Classes de l'Ou-
est.

Fanfare : «L'Espérance» (La Sagne),
Classes des Gentianes.

Fanfare de la Croix-Bleue , Classes
de la Charrière.

Fanfare des Bois, Classes de la Pro-
menade et de Bellevue.

Fanfare de La Perrière , Classes pré-
professionnelles.

Fanfare du Noirmont , Classes secon-
daires CSM (Ire -2e> .

Fanfare : «Les Armes-Réunies», Clas-
ses secondaires CSM (3e-4e) .

En cas de mauvais temps, le dé-
filé sera supprimé et les cérémonies
débuteront à 8 h. 45 (Gymnase et
Ecole de commerce à 9 heures) .

Les différentes cérémonies pré-
vues auront lieu à l'issue du cortè-
ge, selon le plan qui suit :

Salle de Musique. — Classes du
Gymnase et 4e CSM ; orateur : M.
Yves Velan , professeur. Remise des
baccalauréats.

Cinéma Ritz. — Ecole supérieure de
commerce ; orateur : M. le Pasteur
J.-P. Schneider. Fanfare : « La Per-
sévérante ».

Salle de la Croix-Bleue. — Classes
Petit-Collège et de la Citadelle (lre -
3ei ; orateur : M. le Curé Maurice
Chatellard. Musique des Cadets.

Temple Indépendant. — Classes de
l'Ouest ; orateur : M. le Pasteur Willy
Frey. Fanfare : « La Lyre ».

Temple Allemand. — Classes des
Gentianes ; orateur : M. le Pasteur
Louis Secretan. Fanfare : « L'Espéran-
ce» (La Sagne) .

Eglise du Sacré-Cœur. — Classes de
la Charrière ; orateur : M. l'abbé Ro-
batel. Fanfare de la Croix-Bleue.

Grand Temple. — Classes de la Pro-
menade et de Bellevue ; orateur : M.
le Pasteur J.-Louis Jacot. Fanfare des
Bois.

Beau-Site. — Classes prëprofessioh-
nelles ; orateur : M. André Dubois, dl-..
recteur. Fanfare de La Perrière.

Place du Bois. — Classes secondai-
res CSM (Ire - 3e) ; orateur : M. Willy
Lanz . directeur. Fanfares du Noirmont
et « Les Armes-Réunies ».

L'Union chrétienne de jeunes gens fait le point
Au vu des changements impor-

tants survenus à Beau-Site, l'as-
semblée générale ordinaire de l'au-
tomne 1967 avait pris la décision
de se réunir à nouveau pour sta-
tuer définitivement sur le collège
d'animateurs et les modifications
de structures subséquentes.

L'ordre du jour ët$t donc le " sui-
vant : cultç ; lecture du . procès-
verbal de la dernière- assemblée ;
présentation et discussion, des mo-
difications de structures dues à
l'entrée en fonction de plusieurs
animateurs ; statuts des anima-
teurs ; expériences faites au Bar bu
et projets d'avenir ; réfections en
cours et à venir à Beau-Site ; di-
vers.

Dans son message le pasteur A.
Cochand a exposé comment Beau-
Site en reformantj ses structures
suit à la fois une Signé biblique et
se plie aux exigences posées par

la continuelle mouvance du monde
actuel. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée a été accepté à
l'unanimité.

Le point 3 de l'ordre du jour a
été présenté par Pierre Aeschli-
mann. Celui-ci a exposé un schéma
qui permet une meilleure réparti-
tion du travail et des responsabi-
lités tout en obligeant les responsa-
bles à informer les autres équipes
de travail. Il est clair , comme l'a
relevé un participant à l'assem-
blée, que les compétences de cha-
que commission doivent être stric-
tement établies.

Le statut des animateurs, lu et
commenté par Daniel Thommen, a
été approuvé par l'assemblée.

L'assemblée a appris ensuite , avec
plaisir , que le Bar bu est toujours
fréquenté et utile. Les animateurs
en font un outil de travail appré-
ciable. Les activités et manifesta-
tions n 'y manquent pas : cabarets,
tournois de ping-pong, échecs, foot-
ball de table , émission jeunesse-
club en direct, etc.

Une commission dite du Bar bu
a été créée , formée d'habitués, qui
s'occupent de la mise sur pied de
ces manifestations, de faire régner
l'ordre au bar , etc.

Au point 6," l'assemblée a donné
le feu vert aux travaux de réfec-
tion des fenêtres de la grande salle.
Terminés les courants d'air, finis
les torti-colis !

La dernière chose dont l'assem-
blée a pris connaissance, est un
projet de polyathlon organisé par
l'Union au début de l'année pro-
chaine, et dont nous entendrons
reparler bientôt.

La grande participation de jeu-
nes à cette assemblée vaut la peine
d'être relevée. Le travail en pro-
fondeur a l'air de porter des fruits.

D. T.

Comme le veut la tradition , la fin de l'apprentissage se termine chez les
typographes par le « gautchage ». C'est ainsi qu 'hier en fin d'après-midi ,
trois " * typos » de l'Imprimerie Courvoisier , ont dû , un peu malgré eux , se
raf ra îch i r  dans la Fontaine Monumentale , Marcel Houriet , Pierre Oppliger

et Pierre-André Monnier n 'en ont pas pour autant perdu le sourire !
(photo Impartial)

« Cacautchage» pour trois typos

Le Tir populaire et concours de grou-
pes interfirmes mis surpied , depuis plu-
sieurs années déjà , par la section de tir
au petit calibre des Armes-Réunies,
rencontre année après année un succès
plus éclatant auprès des industries,
commerces , banques , administrations ,
corporations et sociétés sportives de la
ville.

Ce tir est ouvert à tous ceux qui
s'intéressent au tir sportif. Le tir au
petit calibre n 'est nullement bruyant
et le départ du coup est si doux que
souvent les concurrents ne s'aperçoi-
vent pas que celui-ci est déjà dans la
cible.

Le personnel des firmes , masculin et
féminin, peut former un groupe et ce
dès l'âge de 15 ans. La société organi-
satrice met gracieusement à disposition
les armes et ses membres sont toujours
prêts à conseiller et aider les débu-
tants.

Mais en quoi consiste exactement ce
concours de tir ? Chaque participant ,
que ce soit à titre individuel ou comme
membre d'un groupe doit lâcher dix
coups sur cible décimale , après avoir
pu s'exercer et régler son arme à vo-
lonté. Les différents groupes sont ré-
partis en plusieurs catégories , selon la
force des concurrents, ce qui permet
à chacun de défendre ses chances
pour l'obtention d'un des magnifiques
challenges récompensant le premier
groupe de chaque catégorie. Les bons
résultats individuels donnent droit à
l'insigne-couronne ou à la médaille
bronze du tir populaire. (Série des cos-
tumes suisses).

Ces années passées de nombreuses
dames y ont participé et l'on a remar-
qué que ces compagnes n 'étaient nulle-
ment empruntées pour réussir des ré-
sultats qui faisaient souvent pâlir d'en-
vie leurs partenaires ou adversaires
masculins. Les étrangers peuvent faire
partie d'un groupe , et nombreux sont
ceux qui ont la passion de ce sport
qu 'ils ne peuvent pratique r chez eux
faute d'installations adéquates.

Dès la fin des vacances , de nom-
breux groupes vont prendre le che-
min des Eplat ures afin de défendre le
nom de sa fabrique , de sa banque , de
son administration ou société. Et pour -
quoi pas vous ?

Tir populaire ouvert
à chacun

JEUDI 27 JUIN
Naissances

Ruchet Marie-Elisa, fille de Gaston-
René, manœuvre , et de Caterina , née
Crimi. — Burri Bertrand-Louis-Alex ,
fils de Georges-Albert , technicien , et
de Christiane-Josée , née Dubois.

Promesses de mariage
Strauss Jean-Pierre , horloger , et Sé-

gard Jeannette-Lucie. — Huber Mi-
chael, représentant, et Ferary Marie-
France-Eliane-José.

Mariages
Ducomun-dit-Boudry Paul - André ,

photo-lithographe , et Boss Franchie -
Aimée.

Décès
Peret-Gentil , née Courvoisier Jean-

ne-Sophie , ménagère , née en 1876, veu-
ve de Perret-Gentil Ernest-Emile.

Etat civil

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu 'exige la vie moderne , les enfants ont besoin , plus
encore que les adultes , d'une alimentation d'ap-
point. Kaba apporte maintenan t à l' organisme outre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B6 C D E et PP.

m Tous les jours MB /^¥fcxl_r__a__H__a ranft
pour toute la f a m i l l e !  \ jg#%^

Suite de la première page

Bref , étant de ces malheureux qui , en
une nuit , vous débitent avec l'appen-
dice de Cyrano toutes les variations de
Paganini , plus quelques éclats vérita-
blement wagnériens, je compatis au
malheur des 1.500.000 Anglais qui se
retournent dans leur lit. Et je leur
conseille, moi , charitablement , les fa-
meuses boules.

II- est vrai qu 'à la rue Neuve , les
nuits d'été, on serait bien embarrassé de
distinguer la clarinette du meilleur
ronfleur du monde du pot d'échappe-
ment de l'auto qui passe. C'est ce qui
fait qu 'on dort très bien , rien qu 'en
fermant les fenêtres.

Le père Piquerez.

/wASSANT

A l'occasion de la Fête de la je u-
nesse les cloches des différents
temples sonneront le samedi 29
juin de 8 h. 45 à 9 heures.

Sonnerie de cloches

, »̂ fc-_i_»^fc¦_»¦_» -_i_»_-^-__^_«»̂_»-^__.̂ .̂ _fc-^____>_fc^-_

: COMMUNI Q UÉS

Paroisse de St Jean , Eglise Réformée.
Dimanche 30 juin 1968, assemblée

extraordinaire de paroisse , à l'issue du
culte de 9 h. 45 à Beau-Site , au cours
de laquelle sera présenté le nouveau
projet du Temple de St Jean.
Au Bois Noir , grande kermesse avec

danse organisée par les Jodler du
Sàngerbund.
Vendredi et samedi soir danse avec

la Kapelle Eichhorn de Bienne , très
connue à la Radio et à la TV. Sa-
medi et dimanche dès 15 à., concert.
Cantine , jeux divers , grillades et la
traditionnelle soupe aux pois feront
la joie de tous. L'ambiance ne man-
quera pas.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

VENDREDI 28 JUIN
STADE DES ÉPLATURES : 18 h. 30,

finales ACFA.
MUSÉE DES BEA UX-ARTS : 10 h. A

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

14 h. a 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOOERIE : li h. à 27 h.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamilie.)

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

M E M E N T O  \

Chaque année, la Ligue suisse con tre
le cancer organise une vente tradition-
nelle de cartes dont le bénéfice est des-
tiné à soutenir l'effort des ligues can-
tonales contre le cancer. Avant cette
vente, qui aura lieu au début du mois
de juillet , la ligue neuchâteloise contre
le cancer a tenu , hier , une conférence
de presse dans le but de prouver non
seulement l'utilité de son activité mais
encore combien elle avait besoin , pour
mener à bien sa tâche, du soutien de
toute la population.

MM. Engisch, président de la ligue
neuchâteloise, Siegenthaler , secrétaire
scientifique de la ligue suisse, Widgren ,
de l'Institut neuchâteoise d'anatomie
pathologique, Jacot, chef du service de
radiologie à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et Buri , secrétaire administratif
de la ligue suisse, ont tour à tour parlé
des buts poursu ivis par la ligue neuchâ-
teloise et suisse, de la recherche en ma-
tière de cancérologie, du dépistage , des
moyens de guérison. Les ligues contre le
cancer , quelles soient suisse ou cantona-
les, accomplissen t une tâche qui mérite
d'être connue et encouragée , aussi en
reparlerons-nous ultérieurement.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

Le cancer, un mal qui
ne peut laisser

personne indifférent
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étude et réalisation de constructions Télép hone (021) 32 83 01

CARRELAGE - TRAVAUX EN CIMENT
BÉTON ARMÉ

PEINTURE - DÉCORATION - PAPIERS PEINTS
PLATRER1E

ORESTE BEZZOLA
FLEURIER

Téléphone (038) 91517

I I I I——-_¦ I ¦ I I———_—¦¦ —l__ l_IM_ H ¦—_—_¦¦ I ¦¦ Il —^-_—^—

SERGE BÂHLER
LA BRÉVINE

Téléphone (039) 6 51 28
3

FERBLANTIER - APPAREILLEUR

INSTALLATIONS SANITAIRES

I l  ¦.¦¦¦!¦¦; I. ^—

M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES
LAUSANNE

Bd de Grancy 37 • • Téléphone (021) 26 80 01

INSTALLATIONS DE GARAGES
ET STATIONS-SERVICES

OUTILLAGE ET TOUTES LES FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

PARQUETERIE DES BREULEUX
USINE C. CHAPATTE S.A. Tél. (039) 4 74 04

m

Vl̂ ^̂ ^̂ KS^^̂ ,̂ *̂ ^̂ ^^^
 ̂ Tous genres .de par-

X&r ŷQ&̂ ÊÊE*̂ ^̂  quets simples et do luxo -
\̂ 2&ÊSÊ& ^̂ ' ̂ Parquets mosaïques - Tapiflex -
TvjlRf̂ ''̂ ' Revêtements en tous genres - Tapis
V-'""̂  sur mesure - Tous bois de construction
et pour l'industrie - Lames chanfrein, plancher, etc.

RÉSERVOIRS TOUTES DIMENSIONS

1302 VUFFLENS-LA-VILLE
Téléphone (021) 87 93 25

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

ENSA
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

VENTE ET RÉPARATIONS D'APPAREILS

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ET CARRELAGE

ANTOINE DURINI
LES PONTS-DE-MARTEL

Téléphone (039) 6 73 56

ENTREPRISE
BETTINELLI & LAVOYER

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 88 32

CONSTRUCTIONS DE CHEMINS
CANALISATIONS - GOUDRONNAGE

TOURS DE VILLAS ET FERMES

CHAUFFAGE - VENTILATION

ENTREPRISE

BATTISTOLO
LE LOCLE

Téléphone (039) 514 37

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS - CARRIÈRE

SAMUEL GENTIL
LA SAGNE

Téléphone (039) 5 51 34

ANDRÉ BUBLOZ
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 69

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

JORNOD FRÈRES
LES VERRIÈRES

Téléphone (038) 9 32 52

FENÊTRES « TERMOPANE » - MENUISERIE GÉNÉRALE

MARCEL SCHNEIDER
LA BRÉVINE

Téléphone (039) 653 24

MENUISERIE - MEUBLES DE CUISINE

ROGER BACHMANN
LA BRÉVINE

Téléphone (039) 6 51 84

TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
REVÊTEMENTS DE SOLS

WILLIAM MATTHEY
LAUSANNE

Avenue du Théâtre 1 Téléphone (021) 22 13 00



COURSE DU CHŒUR-MIXTE DES PONTS-DE-MARTEL I

Cette année la course du Chœur mixte a abouti à Mézières où chacun s'est
fé l ic i té  de pouvoir participer au grand jeu  de Tell qui marque le soixantième

anniversaire du Théâtre du Jorat.  (Texte sr, photo sd)

Le Chœur mixte paroissial s'est ren-
du à Mézières, au Théâtre du Jorat ,
pour sa course annuelle. Un détour a
été fait  par la Corniche vaudoise , pour
s'arrêter au lac de Bret où le pasteur
Perret célébra le culte. Le voyage se
poursuivit sous une pluie battante jus-

qu 'à Mézières. Un excellent spectacle ,
« Tell », drame en 4 actes de René Mo-
rax , laissera à chacun un merveilleux
souvenir. Tous les participants s'arrê-
tèrent à Morat pour souper , et vers
21 h. 30 chacun rentrait dans son
foyer.

Dans un bel élan de solidarité , maîtres d etat et membres de la Croix-Bleue
s'a f f a i r en t  à mettre la dernière main au chalet cantonal gui sera inauguré

dimanche à la Roche sur Petit-Martel.  (Texte sr, photo sd)

C'est dimanche 30 juin qu 'aura lieu
aux Ponts-de-Martel la fête cantonale
de la Croix-Bleue coïncidant avec l'i-
nauguration du chalet cantonal à La
Roche sur Petit-Martel . Dimanche ma-

tin, après le culte au temple, aura lieu
le pique-nique. L'après-midi sera con-
sacré à l'inauguration et à la visite
du chalet.

Fête cantonale de la Croix-Bleue

Tribunal de police : chauffeur de camion condamne
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire , sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis-greffière.

DE LA VIANDE A CRÉDIT !
M. Z. est prévenue d'avoir téléphoné

à un boucher de la ville, lui disant que
J.-P. B. (l'autre prévenu) passerait
prendre la commande. D'autres fois,
B. venait seul , sans préciser si c'était
pour lui ou pour M. Z. Le boucher fi-
nit par envoyer un .commandement de
payer d'une somme de 266 fr. 60, et
dès lors , les doua prévenus se sont ren-
voyé la balle pour ne pas payer ce
qu 'ils doivent au commerçant. Finale-
ment , le tout a été réglé et la plainte
retirée.

Seul B.' se ' présente à l'audience et
reconnaît les faits. Sa situation finan-
cière est déplorable et il paie actuelle-
ment une peine à La Chaux-de-Fonds.
Son défenseur tentera de prouver qu 'il
n 'a pas fait de promesse de payer qui
n'aurait pas été tenue, que d'autre
part , dans une vente à crédit , B. n'était
pas obligé de communiquer sa situation
au vendeur et que l'on ne peut inférer
d'un retard qu 'on ne veut pas payer ,
conclusions que retient le jugement
qui libère B., mais laisse cependant
10 fr. de frais à sa charge. Pour M. Z.
le jugement par défaut , la condam-
nera à la même peine que B.

SANS PROTECTION SUFFISANTE
G. C. est prévenu d'avoir transporté

sur le pont de son camion , deux ou-
vriers , sans s'assurer d'une protection
suffisante , si bien qu 'au moment où
il effectuait un virage à la gare des
marchandises du Col pour s'approcher
d'un wagon qu 'il devait décharger , l'un
des ouvriers tomba- et fut  commotion-
né. G. G. dit avoir demandé à l'acci-
denté de venir dans la cabine , propo-
sition qui fut  refusée , étant donné le
très court parcours. Un chauffeur pro-
fessionnel, venu témoigner, afirma que

si réponde du camion avait été rele-
vée, l'ouvrier aurait basculé et se se-
rait blessé plus grièvement que ce ne
fut le cas. Cependant , le chauffeur
d'un camion, même non professionnel ,
comme c'est le cas pour G. G, doit
s'inquiéter de la protection sur le pont;
il sera donc retenu contre lui le chef
de négligences. Comme d'autre part il
n 'avait pas enclenché le tachigraphe de
son véhicule et de ce fait pas effec-
tué les inscriptions nécessaires, il sera
condamné à payer une amende de 60
fr. et les frais qui se montent à 20 fr.

LECTURE DE JUGEMENT
En début d'audience , a été' rendu le

jugement renvoyé à huitaine d'une af-
faire de vol et d'escroquerie. Le pré-
venu M. P. sera libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat , tandis que A. R.
sera condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
conditionné au paiement de sa dette
dans les trois mois ; de plus , il paiera
150 fr. de frais.

Les Brenets: répartition des dicastères

Les membres du nouveau Conseil communal , de gauch e à droite : M M .  Ch
. Jeanneret, E. Vuilleumier , R. Béguin, G. Dubois et J .  Guinand.

Les membres de l' exécutif nommés
lundi passé par le Conseil général ont
tenu leur première séance et se sont
constitués.

Le bureau du Conseil communal est
formé de MM. Guinand Jean , président,
Jeanneret Charles , vice-président , Du-
bois Gaslon , secrétaire.

Quant aux différents dicastères, Us
ont été répartis de la manière suivan-
te : finances : M. Guinand Jean , sup-
pléan t : M. Vuilleumier Eddy, domaines

et bâtiments : M. Béguin Raymond , sup-
pléant : Dubois Gaston , forêts : M.
Jeanneret Charles , suppléant : M. Vuil-
leumier Eddy, services industriels : M.
Vuil leumier Eddy, suppléant : M. Jean-
neret Charles, travaux publics ; M. Gui-
nand Jean , suppléant : M. Dubois Gas-
ton , police : M . Dubois Gaston , sup-
pléant : M. Jeanneret Charles, services
sociaux : M, Jeanneret Charles , sup-
pléant : M. Béguin Raymond;

(texte et photo li)

M. Louis Danzer, 1906, ouvrier chez
Zénith , était occupé sur une presse lors-
que soudain , pour des raisons encore in-
connues , la machine est descendue et
a écrasé la main de l'ouvrier qui a été
conduit à l'hôpital où on a dû lui am-
puter deux doigts. |

Ouvrier blessé
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y v$ Un brave citoyen du Prévaux a f
f  perdu récemment sa bourse au $
f cours d'une petite promenade du $
% côté du Col-des-Roches. Elle ne $
% contenait pas une fortune , mais 4.
$ tout de même environ cent cin- $
$ quante fran cs. C'est une somme 4.
4 pour chacun et d'avantage encore 4,
% pour lin retraité . Mais la probité 4,
4 existe heureusement et nous l'a- 4

¦"f MI8oW soïttf érVt tif" iiT Ces* une \
fy jeune f i l le  du Clos-aux-Veaux , la 4
% douce Marianne, encore écolière, 4.
4 qui a retrouvé le porte-monnaie 4
4 à proximité du Jet-d'Eau , alors 4
4 qu 'elle regagnait le domicile pa- 4
4 ternel. Un billet à l'intérieur lui 4
4 permit de connaître le propriétai- $
t re, auquel elle s 'empressa de télé- 4

phoner . C'était une bonne non- f ,
velle et la récompense f u t  accor- $
dée avec remerciements. Ce sont 4,
de petites choses, d'accord , mais 4
qui font plaisir . 4

Car l' expérience a prouv é dans $
le domaine que bien des bourses $
perdues ne retrouvent jamais 4
leurs propriétaire s, ce qui est 4.
triste. Et il 

^ arrive aussi , lors- $qu 'elles sont rèiidues honnêtement , 4
que la reconnaissance ne s 'expri- 4
me que par des par oles ou près- 4
que, ce qui est navrant. Je con- 4
nais une dame qui a un jour 4
trouvé , dans une cabine têlépho- 4
nique , un portefeuille contenant 4
un bon millier de fran cs et qui a 4
été gratifiée en récompense d' un 4
beau billet de dix tout neuf ! Elle $
n'en est pas encore revenue, d' ail- $
leurs , et elle assure que si c'était 4.
à refaire... Eh ! bien voyez-vous , $
si c 'était à refaire , elle ferai t  $
exactement la même chose, elle $
rendrait le portef euil le évidem- %ment. Mais je  crois qu 'elle re fu -  $
serait le billet de dix fr ancs, en 4
conseillant au. généreux donateur 4
de s'acheter le manuel et. ht p a- 4
noplie du p a r f a i t  Harp agon ! 4

Ae. ^

On en parle

JEUDI 27 JUIN
Naissances

Di Palma Luigina , fille de Vitantonio ,
ébéniste , et de Pantalea née Chironi. —
Cuni Ivano , fils de Mario, porteur de
combustibles, et de Sara née Micheli. —
Montagner Renata , fille de Enrico-Ado-
Bernardo , menuisier , et de Noemi née
Cesco. — Joray Nathalie-Yolande, fille
de André-René, employé de bureau , et
de EIsbeth née Saner.

Promesses de mariage
Hâring Roland Charly, administrateur

et Aubert Rose-Marie-Danielle.
Mariage

Santomaso Mario-Guido , ouvrier spé-
cialisé et Migliorini Maria-Rosa.

Etat civil

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 ,5 degrés.

VENDREDI 28 JUIN
RUE DU PONT : 20 h. 15 , Kermesse

des Promotions.
CINE CASINO : 20 h. 30. La nui t desadieux.
CINÉ LUX : 20 h. 30 , Touchez pasau grisbi.
PHARMA CIE D'OFFICE : Coopérative ,/usait a 21 h., ensuite le tel No 17renseigna a
P U K M A N k ' N l 'b, MEDICAL E ET DEN-

T A I R E  . 7'?/ No n renseignera.
'N' appelez qu en cas du iqence  eten l' absence du médecin de f amille).

Les Brenets
Ciné Rex : 20 h. 30 . Le canard en fe r

blanc.

jXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx\
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Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, la séance est ouverte par M.
John Perret, président du Conseil com-
munal sortant. Après les constatations
légales et l'appel qui fait ressortir 27
présente et deux absents non excusés,
M. Alfred Emery. doyen d'âge est ap-
pelé à la présidence provisoire. U est
assisté de M. Eric Jean-Mairet comme
secrétaire ; Roger Schwab et Frédéric
Singer comme questeurs.

Le bureau du Conseil général et les
diverses commissions sont élues taci-
tement et se présentent comme suit :

BUP.EAU DU CONSEIL
GÉNÉRAL

MM. Emery Alfred , président ; Jean-
neret Roger , " 1er vice-président ; Fahr -
ni Edouard , 2e vice-président : Guye
Roger, secrétaire ; Perrin Maurice , se-
crétaire-adjoint : Haldimann Roger ,
questeur ; Humbert Roger , questeur.

COMMISSION DES COMPTES
ET DU BUDGET

MM. Pahrni Edouard. Fivaz Marcel ,
Haldimann René , Rothen André , Mo-
rest Léon , Daucourt Francis , Soguel
Charles.

COMMISSION SCOLAIRE
MM. Banderet. Roger. Berset Jean.

Dubois Ami . Finger Claudine Mme ,
Guye Roger . Jean-Mairet Eric. Mon-
tandon Georges-André , Nicolet Claude .
Perret Maurice-Edmond . Robert Char-
ly. Maire Janine Mme . Perrin Aellen
Maurice. Schurch Henri . Soguel Char-
les, Vaucher Jacques-André.

COMMISSION
DES NATURALISATIONS

ET AGRÉGATIONS
MM. Finger Claude . Robert Roger ,
Humbert  Roger , Mauron Bernard.

COMMISSION DU PERSONNEL
MM. Durini  Anto ine . Guye Roger.

Rothen André . Daucourt Francis , Vau-
cher Jacques-André;

CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal a été élu au

bulletin secret. Les résultats sont les
suivart s : Ducommun Maurice, 25

voix , Jean-Mairet Charles , 25 voix ,
Montandon , Charles-Henri , 25 voix
Perrin Bernard , 25 voix , Guermann
Georges-André , 22 voix. La séance a
duré dix minutes mais il a fallu au-
tant de temps pour désigner un repré-
sentant du Conseil général à la mani-
festation du samedi matin de la fête
de la jeunesse. Ce sera M. Marcel Hu-
guenin. (sr)

COURSE D'ÉCOLE. — Les classes de
Ire , 2e e 3e années se sont rendues aux
Grottes de Réclères dans le Jura ber-
nois par une magnifique journée , (sr)

Séance constitutive du Conseil
général des Ponts-de-Ma rtel

Fête au village
Les journées de samedi et dimanche

seront des plus animées au Cerneux-
Péquignot. La section locale des Sama-
ritains met sur p ied sa 5e f ê t e  villa-
cicoise. Depuis quelques jours tout est
mis en œuvre pour of f r i r  aux partici-
pants les installations qui leur permet-
tront, de goûter au maximum .aux joies
de cette kermesse. Même si le temps
est capricieux, ponts de danse et can-
tines couvertes garantiront le par fa i t ,
déroulement de la f ê l e .  Les amateurs
de danse — spécialement du musette
— seront comblés par l'orchestre
« Tourbillon » et le « Sama Bar » o f -
f r i ra  son échantillonnage de doping
pour passer la nuit.

Apres l 'apero du dimanche, la f ê te
sera le rendez -vous des famil le s  et
dans l 'après-midi , elles pourront ap-
plaudir  les chants et les danses du
groupa folklorique des Francs-Aber-
geants. Quant aux enfants , ils auront
loisir de participer à plusieurs jeux
spécialement conçus pour eux. (cl)

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

\ Rédaction du Locle \
4 4f .  Rue du Pont 8 '/.
y V

Tel (039) 5 33 31
4. 4

ME________________I Feuille d'Avis des Montagnes HirnTnHW
La Fête des écoliers débute aujourd'hui

Depuis jeudi la rue du Pont s'est rem-
plie de bruits annonciateurs. On y pré-
pare les installations de la kermesse
qu 'organisent le groupement . des socié-
tés locales et qui connaît chaque année
le même succès « retentissant ». Tout au
sud , sur la rue des Envers le podium
a pris forme et l'on a vu partout des
électriciens tramant de longs fils pour
l'illumination. En moins de rien dea
stands et des buvettes surgissent et tout
sera terminé à temps pour la joyeuse
kermesse.

D'autres signes avant-coureurs du
grand jour des promotions se remar-
quent en ville ; où l'on voit défiler des
classes qui vont répéter les chants des
cérémonies de samedi. On les entend
même chanter en rue, rythmant le pas ;
la joie est déjà dans l'air et l'approche
des vacances fait des miracles. A un
jour de distance on ne s'inquiète pas
encore du temps car pour le cortège on
espère toujours un petit miracle.

DANS LES PLANTAS !
Cet après-midi se déroulera la fête

des écoliers dans les plantas. Ce vocable
aux consonnances sud-américaines est
pourtant bien loclois, car on n 'entendit
jamais personne dire les plantations
pour désigner les forêts au nord de la
piscine où ont lieu jeux et concours,
sous la direction des membres du corps
enseignant. Une bonne vingtaine de jeux
différen ts, avec des difficultés croissan-
tes selo nl'âge du concurrent sont dotés
de prix pour tous. Une collation est
prévue que les jeunes pourron t prendre

dès 15 heures , à leur gré quand la fai m
ou la soif les tenailleront. Une bien
belle journée en perspective !

Et comme il convient cependant d'ê-
tre prévoyant, si le temps ne permettait
ces ébats sportifs dans les plantas, des
séances de cinéma sont réservées aux
différents degrés.

PROGRAMME
DE LA FETE

DES PROMOTIONS
Samedi matin la fête des Promotions

se déroulera selon le programme tra-
ditionnel. Dès 8 h. 30, le cortège s'or-
ganise autour du collège primaire et
à 8 h. 45, la sonnerie des cloches donne
le départ.

Le cortège, conduit par les sociétés
de musiques l'Union Instrumentale , le
Club d'accordéons, la Musique scolaire,
la Musique Militaire, la Sociale et la
Croix-Bleue passera par les rues sui-
vantes : Collège, Concorde, J.-F. Hou-
rict , Marais, Daniel-JeanRichard jus-
qu'à la Banque Suisse et de là par le
Casino devant l'Hôtel de Ville pour re-
venir par les rues de France et du
Temple. Tous les degrés gagneront leurs
leurs locaux respectifs où se déroule-
ront les différentes cérémonies.

Les petits, des Jardins d'enfants et
les élèves de première année seront
licenciés sitôt après le cortège. Les
deuxièmes années se rendront à la
Salle des Musées, les troisièmes au
Cinéma Lux. Pour le degré moyen les
élèves des quatrièmes se rendront à la
Maison de Paroisse et ceux des cin-
quièmes au Cinéma Casino. La céré-
monie au Temple est réservée aux élè-
ves du degré supérieur , aux invites nt
aux autorités communales et scolaires.

Les "deuxièmes années se rendront
soit à la Salle des Musées, soit au
Cercle catholique.

Toutes ces cérémonies comprendront
des chants, une allocution du président
et un message religieux.

NOCES DE DIAMANT

Qui se souvient encore au Locle de
M. et de Mme Adolphe Muller-Mérillat ,
ce couple sympathique, qui vécut long-
temps dans les Montagnes. En effet , M.
Muller fut coiffeur à la rue Bournot 31
(La Caserne), avant de partir pour
Thoune et de remettre son commerce
à M. Pluss. U y a de cela 35 ans. Pour-
tant , M. Muller conserva de nombreuses
attaches avec la cité. Il est encore bien
connu dans les principales sociétés : la
Société des chasseurs, la Pédale Locloi-
se. U fit partie du défunt Club de bob
de l'Avenir , aujourd'hui encore, il fait
partie de la Caisse maladie « Le Pro-
grès », dont il est l'un des plus anciens
membres. A 80 ans, (Mme Muller en a
77), il fait tous les jours un tour en vé-
lo dans les environs de Thoune et fait
parfois des pointes assez importantes
dans cette belle région de l'Oberland
bernois.

Comme M. et Mme Muller ont con-
servé des attaches (leur fils faisant par-
tie des Contemporains de 1908) , c'est
au Locle que demain samedi , M. et Mme
Muller-Mérillat fêteront , entouré de leur
famille et de nombreux amis, le soixan-
tième anniversaire de leur mariage. Aus-
si notre journal présente à ces anciens
Loclois des vœux de bonheur et de belles
années de retraite, (je)



AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir a 20 h. 30, dernière de

TOUCHEZ PAS AU GRISBI
(Admis dès 18 ans)

Ĥ_B_9HuE3fitMBïEBI IHByflKi Ĥ ÊEluHHI BStmBBBBI

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i

? PROMOTIONS! 4
? 4
 ̂

Menus sur assiette A

? 

DEMI-COQ GARNI ou
STEACK GARNI ou &

TRANCHE PANÉE GARNIE

W Dès 9 h. 30 
^

 ̂
Gâteau au fromage 

^
[K C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 ^\
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L_f Vendredi 28 et samedi 29 juin, à 20 h. 30

P LE CANARD EN FER BLANC
C Avec ROGER HANIN, LILA KEDROVA
Igp CORINNE MARCHAND, FRANCIS BLANCHE

X 

Eastmancolor 16 ans
(PAS DE CINÉMA EN JUILLET)

LES BRENETS ¦¦¦ ' i Tél. (039) 610 37 UM_____

r : *
PROMOTIONS !

Oui, mais où... ?

AU RUBIS
où l'on déguste ses fameux

pizza
gâteaux au fromage
cornets à la crème

pâtés à la viande, etc.
fabrication maison

Bon, c'est entendu, tous AU RUBIS
SALON DE JEUX

sous-sol

Se recommande: Famille J. Castoldi
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

Tél. (039) 5 45 35

S—

Cercle catholique
LE LOCLE

DEMAIN SAMEDI
dès 10 heures

gâteaux au fromage
assiettes anglaises

dès 21 heures

Grand

BAL
DES PROMOTIONS

Orchestre THE BLACK BIRDS

Permission tardive

SALON-LAVOIR
DE LA CROISETTE
Rue du Marais 10 Tél. (039) 5 24 05

LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

de 8 heures à 12 heures

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

chef d'atelier
Nous demandons :

— technicien ou mécanicien de nationalité suisse
— personne consciencieuse et dynamique ayant quel-

ques années d'expérience
— apte à diriger et à former le personnel.

Nous offrons :

— situation stable comportant des responsabilités
— salaire en rapport avec l'aptitude du candidat.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sont à adresser au chef du personnel de Caractères
S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

TOURTES FORÊT-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon \

Cercle Ouvrier - Le Locle
SAMEDI

A L'OCCASION DES PROMOTIONS

dès 9 heures

GATEAU AU FROMAGE

Restaurant de la Place
LE LOCLE

SAMEDI, A L'OCCASION DES PROMOTIONS
dès 9 heures

GATEAU AU FROMAGE
v v i,rj '.¦ 

¦ - . . . -

A midi, à la braserie et au 1er étage

MENU SUR ASSIETTE A 4.50
demi-coq garni - salade

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

PIERRE KARLEN
chef de cuisine - nouveau tenancier Tél. (039) 6 72 12

TOUS LES JOURS, SUR ASSIETTE

DEMI-COQ GARNI Fr. 4.50
TOUS LES VENDREDIS SOIR, de 17 h. et jusqu'à 24 h.

LA RACLETTE
SAMEDI ET DIMANCHE

MENUS DIVERS

Restaurant - Tea-Room r ,,
H*ii " • ¦' -¦ ¦v - ¦¦¦- .

TOUR MIREVAL - Le Lôcle
' 

j  -
¦ 

-

vous propose pour les PROMOTIONS ses :

Menus avec dessert à Fr. 4.80
Menus sur assiette à Fr. 3.50

SAMEDI, dès 9 heures

gâteaux au fromage
Prière de réserver sa table Téléphone (039) 5 46 23

. <*. JL-* LES PROMOTIONS A

llffi if L'HÔTEL DES
iMiH TROIS ROIS

LE LOCLE
Dès 9 heures GATEAU AU FROMAGE

Durant toute la journée
la ROTISSERIE DES TROIS ROIS

fonctionnera en permanence et vous servira
SON DEMI-COQ GARNI

sur assiette à Fr. 4.50
SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

à Fr. 5.—
SON STEACK, POMMES FRITES, SALADE

sur assiette à Fr. 4.50
SES COTES DE BŒUF FLORENTINE

(2 personnes Fr. 23.—)

Toute la soirée

LE TRIO

GILBERT SCHWAB

-y^̂ T RESTAURANT
_-̂ tSJl BOWLING
dMÉH' DE LA CROISETTE
B| P|K LE LOCLE

8̂
 ̂

A. BERNER Tel (039) 53530

PROMOT IONS!
Dès 8 h. 30

pizza f r. 2.-
; f

A MIDI, venez manger notre

V2 poulet garni
et le soir

nos spécialités à la carte

1 NOTRE CADEAU POUR I
i VOS VACANCES I

I Lors de votre prochain achat, nous TOUS I
I offrirons les vendredi 28 et samedi 29 juin I

H deux :

TELLIS emballage de poche !

I droguerie I
1 tattini I

; rue de france 8 le locle

1 La droguerie sera ouverte toute la jour- I j
I née durant lès vacances horlogères.

Rrri... H ¦»>*'0
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Association de Développement FERIA 68
>» i__ COURSE DE CAISSES A SAVON

ouverte à tous les élèves du canton de 9 à 14 ans
DIMANCHE, 22 S6ptembrG Tous renseignements chez :

A. Gindrat, Tabacs-Boutique, Grand-Rue 24 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 16 89

¦H________ fi________ Feuille d'Avis desMontagnes ¦SUB



UN JARDIN DE CIRCULATION INAUGURÉ HIER À NEUCHÂTEL

Quand c'est aux piétons de passer...

Offer t par les sections neuchâ-
teloises du Touring Club Suisse, un
jardin de circulation a été inau-
guré hier au collège des Parcs de
Neuchâtel en présence du conseil-
ler d'Etat Rémy Schlàppi, du chan-
celier Jean-Pierre Porchat, vice-
président de la section neuchâte-
loise du TCS, du président de la
section des montagnes, M. Aubert,
du conseiller communal Henri Ver-
don , ainsi que de diverses person-
nalités de l'enseignement.

Le jardin de circulation s'ins-
crit dans la ligne pédagogique que
s'est fixée la police neuchâteloise
en matière d'éducation routière.
Certes, les leçons de circulation
ne sont pas nouvelles puisqu 'elles
avaient été innovées par le major

Bleuler en 1943, alors qu 'il était
capitaine de police. Mais cet en-
seignement s'est poursuivi avec une
efficacité toujours accrue. C'est
ainsi que chaque année nombre
de classes reçoivent la. visite de
deux agents qui remplacent les
lois de la circulation , apprennent
les signaux routiers, éveillent l'es-
prit critique des écoliers par des
situations prises dans la vie cou-
rante, mettent enfin en garde les
enfants des dangers qu 'ils encou-
rent en utilisant la voie publique
et leur font prendre conscience de
l'attitude qu 'ils doivent observer
sur la route.

Dans cet ordre d'idées, le jar-
din mis à la disposition des écoles
permettra mieux que par le passé

encore d'éduquer les enfants, de
leur faire remarquer les erreurs
qu'ils commettent en traversant
une route, en roulant avec un vé-
hicule défectueux ou «maquillé»,
en ne respectant pas les règles de
circulation. Il contribuera donc
certainement à éviter de trop nom-
breux accidents don t les consé-
quences sont toujours dramatiques.

RUE DANGEREUSE
L'école des Parcs, dans le préau

de laquelle se déroulait une dé-
monstration faite avec les élèves
d'une classe, était particulièrement
bien choisie pour une première.
En effet , elle- est située, quoiqu 'on
disent certains, dans l'une des rues
les plus dangereuses du chef-lieu.
Une circulation intense aux heures
des sortie des écoles, une chaussée
bombée et étroite, un trottoir nord
encore inexistant sur près de trois
cents mètres, des sorties d'imi-
meuibles (dans lesquels habitent
des meutes de petits enfants) , don-
nant directement sur la route et
cachés de façon inadmissible par
des murs destinés à disparaître on
ne sait quand (au No 26 par exem-
ple) , de nombreux accidents mor-
tels enfin dans les parages du
collège, tout destinait donc l'éco-
le des Parcs à recevoir l'honneur
de l'inauguration.

Puis le nouveau jardin de cir-
culation, avec ses véhicules offerts
par la raffinerie de Cressier, ses
rues balisées par des bandes de
plastic, ses signaux miniature, feux
de croisement, passages pour pié-
tons et carrefours, apporter une
réelle diminution des accidents dans
tout le canton où il sera mis à la
disposition des écoles et des corps
de police locale ; tel a été le voeu
de chacun des orateurs qui , hier
matin , participait à l'inaugura-
tion , (texte et photo 11) .

i Si c'est aux Verrières que lavant-
4y garde du duc de Bourgogne essaya inu-
4. tilement de pénétrer en Suisse en
$ 1476, c'est par là également que pas-
4 sa l'armée des Alliés en 1815. C'est aux
2 Verrières aussi, qu 'en 1830, furent li-
4 cenciés les troupes suisses au service de
? Charles X. C'est par ce village frontiè-
\ ;—

re enfin , que 54.000 hommes de l'ar-
mée des Bourbaki entrèrent en Suis-
se en 1871, où ils furent désarmés avant
leur internement à l'intérieur de la
Suisse. Telle qu 'en démontre notre
photo prise sur un document exposé
dans un musée de notre canton, (texte
et photo th)

1 Les Verrières: c'était en 1MI71...
4 

Réunion des adeptes de la croyance Bana le
Jeudi soir, dans un salon de Beau-

Rivage, les adeptes de la croyance Ba-
ha'ie af f i rmèrent  leur fo i  au cours d'une
réunion occasionnée par l'ouverture
d'une exposition qui durera jusqu 'à di-
manche à 17 heures.

Des d i f féren tes  parties de cette expo-
sition nous pensons que la plus inté-
ressante pour les non initiés est celle
présentant les p rincipes fondamentaux
de la foi Baha 'ie. .Le message de Baha '
u'Uah tient en e f f e t  dans les principes
suivants : unité de dieu, unité de ses
prophètes (fondateurs des grandes re-
ligions) et unité du genre humain. Les
Baha'is croient que l'enseignement de
Baha 'u'llah est d' origine divine et qu 'ils
constitue la réponse aux problèmes de
notre époque . Mais il ne s'agit là ni
d'une religion ni d'une secte, mais d'une
coijance universelle à laquelle chacun
peu t s'attacher. Les temples par exem-
p le sont ouverts aux fidèles de toute re-
ligion. Les tectures des textes du pro-
phète y sont fai tes  sans commentaire
et ne sont suivies d'aucun sermon.

Une littérature très complète permet
de se documenter sur cette croyance
nouvelle pour beaucoup d' entre nous
bien qu'elle date du siècle passé . M.
Daniel Schaubacher, de Berne, secré-
taire pour la Suisse, f i t  un exposé dé-

taillé for t  intéressant suivi d'une pro-
jection de dias illustrant l'action de
baha'u'llah spécialement auprès des
monarques qui possédaient le pouvoir et
envers lesquels il avait tenté d' agir pour
éviter les révolutions . et les guerres qui
déferlèrent sur l'Europe depuis . 1870.

Explications et discussions permiren t
ensuite à chacun de se renseigner da-
vantage encore auprès des adeptes pré-
sents, (cp) 
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Perte de maîtrise: deux blessés légers

Le véhicule peu après l'accident.

Au volant de sa voiture, M. Biaise
Aubert , étudiant, né en 1949, domi-
cilié au Locle, circulait sur la route
cantonale No 11 venant de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds,
hier , vers 16 h. 30. Arrivé dans le
contour de La Motte , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a déra-
pé sur une centaine de mètres. Elle
a traversé la route du sud au nord
pour aller heurter de l'avant les
rochers bordant la chaussée. Sous
l'effet  du choc, le véhicule a été

projeté de l'autre côté de la route
en marche arrière pour aller finir
sa course contre un pilier en fer
supportant les barrières de protec-
tion. La voiture est démolie. Deux
passagers, MM. M. Montovani, 18
ans, habitant Le Locle, et J.-M.
Chapatte, 18 ans également, des
Bois, ont été transportés à l'hôpital
pour un contrôle, mais ils ont pu
le quitter le jour même, leurs bles-
sures s'étant révélées superficielles,

(photo Impartial)

«Fabienne» revient au bercail
ou la fin d'un litige... artistique

Il aura fa l lu  une semaine pour
que la morale et la raison artis-
tique l'emportent sur le marchan-
dage et que «Fabienne» , un petit
tableau d'Aurèle Barraud , revienne
à son auteur.

Cette toile, accrochée à l'Exposi-
tion des Amis des arts avait été
exp osée, à la suite d' une erreur, au
prix de 200 franc s alors qu'elle en
valait. 2000.

— Que voulez-vous, j' avais ou-
blié un zéro ! reconnaît avec hu-
meur le peintre si peu comptable.

L'oeuvre avait trouvé immédia-
tement un amateur qui , arguant
de son bon droit , entendait la
conserver, à bas prix évidemment ,
considérant que c'était déjà faire
un bel hommage à Barraud que de
se battre pour ce portrait.

Cette comédie po ur burlesque
qu 'elle f u t , n'en était pa s moins
un outrage à l'art . Elle menaçait
de se terminer devant le juge aus-
si les Amis des arts avaient-ils dé-
cidé de «régler la di f férence».  C'est
vraisemblablement ce qui a incité
la «noble» acheteuse à battre en
retraite et à restituer l'objet du
litige.

Cette «Fabienne» rentrera donc
au bercail après avoir été enlevée
au rabais. Le respect artistique va-
lait bien ce geste et tant pis pour
le droit absolu d'emporter la mar-
chandise au prix indiqué. Peut-
être cette cliente trouvera-t-elle,
en dehors du musée, matière à
vengeance dans l'absence d'un au-
tre zéro !

P. K.

Dimanche 30 ju in, NOIRAIGUE, grand
TOURNOI du Football-Club Noiraigue
12 équipes. 8 h. début des rencontres 37matchs; 16 h. 10 finale des 3e et 4e pla-
ces; 17 h. finale des ire et 2e places ;
17 h. 30 proclam "tion des résultats et
distribution des challenges. Cantine sur
le terrain: petite restauration , vin. eaux
gazeuses, etc. ia v j n

Neuchâtel
VENDREDI 28 JUIN

Théâtre de Poche ; 13 h à 24 h. La
nouvelle peinture amencatne

Pharmacie d ol/ ice msuu a 'i'' heures,
Tnpet rue du Seyim
Ensuite, cas urgents tel Ni 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La diligence

vers l'Ouest.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La fa im.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, A chacun

son dû.
Palace : 20 h. 30, Un cercueil de dia-

mants.
Rex : 20 h. 30, Le ..liracle de l'amour .
Studio : 20 h. 30, L'étranger .

¦ 
Voir autres i nf o r m a t i o ns
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Les écoliers en course
Par un temps particulièrement favo-

rable les écoliers se sont rendus, à Lu-
cerne. Un groupe s'est rendu au Bur-
genstock, tandis que les plus petits ont
visité le musée des transports et le jar-
din des glaciers. Ce sont en tout 30
adultes et 67 écoliers qui remportèrent
de ce voyage le meilleur des souvenirs.
Pour les responsables de la course, un
moment d'émotion est intervenu par
suite de la «fuite» d'un gosse qui s'é-
tait incorporé à une autre école. Grâ-
ce à l'intrevention de la police et d' une
dame complaisante l'écolier f u t  retrou-
vé près de la gare au moment où. le
train allait quitter Lucerne.

L'arrivée à St-Sulpice eut lieu vers
20 h. 30 où la f an fa re  locale donnait
un concert . Les chefs  de course Jor-
nod et Tuller, devant une nombreuse
assemblée, sur la place de la Poste, don-
nèrent un compte rendu du voyage, (rj. )

Départs au Conseil
communal

Le Conseil communal et les prési-
dents du Conseil général de l'ancienne
législature, ainsi que l'administrateur
communal se sont réunis pour marquer
la fin de la période quadriennale. A
cette occasion il fut  adressé des re-
merciements à MM. Robert Sutter et
Fritz Tschâppàt qui quittent l'autorité
executive après avoir été respective-
ment 24 et 4 années membres du Con-
seil communal. De plus M. Sutter, fut
duran t 16 ans le président. Pour son
dévouement il lui fut remis une pla-
quette ainsi qu 'un bouquet de fleurs.
C'est en termes émus qu 'il remercia les
personnes présentes de toute la con-
fiance qui lui a été témoignée, (rj )

SA9NT-SULPICE

Ecoles et f anf are
Les écoles ont fa i t  leurs courses. Tan-

dis que les petits se rendaient à la Vil-
le fédérale , les moyens allaient à Tê-
te-de-Ran et les grands montaient au
Pilate. En dépit de quelques averses ,
tout se passa for t  bien.

A 20 heures , au retour des deux clas-
ses inférieures , là f a n f a r e  saluait à la
gare le retour des enfants et accompa-
gnants. Derechef, à 22 heures, les mu-
siciens, à nouveau, se rendaient au
train qui ramenait les pèlerins de la
Suisse centrale.

On comprend la juste popularité dont
bénéficie la fan fare  ! (j y )

COMMISSION SCOLAIRE. — La
Commission scolaire a tenu sa premiè-
re séance et nommé son bureau. M.
Rémy Hamel conserve la présidence.
Mme Edwige Sunier est vice-présiden-
te et Mlle Lucette Monard , secrétaire ;
le caissier est M. André Dumond. La
fête de la jeunesse est fixée au di-
manche 7 juillet , (jy)

NOIRAIGUE
Au Conseil communal

Dans le compte rendu concernant la
séance du Conseil général qui a paru
hier, quelques lignes sont tombés. Il
fallai t lire : M. Charles Maeder , soc.,
ancien conseiller communal perma-
nent, n'a pas été réélu . M. Maeder est
entré au Conseil général en 1944 ; il a
présidé le Conseil général en 1946 et en
1948 il entrait au Conseil communal en
qualité de conseiller communal perma-
nent. Le nouveau chef de la police , le
sucesseur de M. Maeder au Conseil
communal, M. Jean-Pierre Berset , a re-
cueilli 25 voix et appartient au groupe
hors-parti «Renouveau covasson». Il est
né en 1933 au Locle. M. Berset occupe
le poste de chef-monteur dans une en-
treprise en chauffages centraux. Il est
membre du Conseil général depuis 1964
et s'occupera des sections Domaines et
bâtiments et police.

Ainsi, le Conseil communal de Cou-
vet se compose d'un radical , M. Claude
Emery. président ; un libéral , M. Mi-
chel Barraud, vice-président ; un hors-
parti , M. Pierre Descombaz, secrétaire
et deux membres dji renouveau covas-
son, MM. Jean Pianaro et Jean-Pierre
Berset. L'Exécutif de . Couvet. ne com-
prend aucun représentant du parti so-
cialiste. Par contre, M. Pierre Descom-
baz est le seul conseiller communal per-
manent, (sh) 

COUVET

Deux licenciés en théologie , MM. De-
nis Perret et Claude Schmied, rece-
vront la consécration pastorale diman-
che 30 juin à la collégiale de Neuchâ-
tel. Le professeur Philippe Menoud, de
la faculté de théologie, présidera le
culte. Au cours de la même cérémonie,
M. Pierre Barthel , de Strasbourg, le
nouveau professeur d'histoire de l'E-
glise de la faculté de théologie de l'U-
niversité de Neuchâtel, sera agrégé au
corps pastoral.

M. Schmied, né en 1935 à Pully, a
éeçu une formation économique avant
de se lancer dans la théologie. Licencié
es sciences économiques de l'Université
de Berne, il a enseigné à Berne, puis à
Neuchâtel , tout en poursuivant ses étu-
des de théologie. Ayant obtenu sa li-
cence l'automne dernier, M. Schmied
a exercé son ministère en qualité de
stagiaire, puis de suffragant, à Pe-
seux, et sera installé prochainement
dans la paroisse de Coffrane.

M. Peret est né en 1942 à Cormon-
drèche. Licencié en théologie de l'U-
niversité de Neuchâtel en 1966, il a
complété sa formation par un séjour
d'une année à Edimbourg. De retour
en Suisse, il a accompli son stage à
Fontainemelon, puis à Neuchâtel. Il
sera installé prochainement dans la
paroisse de Môtiers-Boveresse. (spp)

Consécration pastorale

Hier, à 13 heures, un train-routier
conduit par M. C. Z., de Bâle, circulait
sur la RN 5 de Saint-Aubin en direc-
tion de Neuchâtel. Au lieu-dit Les Châ-
telets, il se trouva en présence de Mme
Valentine Ray, 1916, de Saint-Aubin,
qui s'était élancée sur la route. Malgré
un coup de frein, la passante ne put
être évitée et roula sous le véhicule.
Souffrant d'une fracture du crâne et
tin plnios sur tout le corps, elle a été
conduite à l'hôpital.

Piéton renversé près
de Saint-Aubin

Les 28, 29 et 30 juin quelque 70 dé-
légués venant de 10 pays (Angleterre ,
Hollande, Allemange, Danemark, Suè-
de, Norvège, Findaride, Portugal , Aus-
tralie et Suisse) se réuniront pour leur
session annuelle sous la présidence de
M. Don Mac Gregor (Angleterre) .

La rencontre 1968 honore le pays de
Neuchâtel , car seul club de langue
française, le club de Neuchâtel est
chargé d'accueillir les représentants de
quelque 16 clubs européens.

Y's men 's club peut se traduire en
français par les termes de « Club des
hommes de l'Y ». cette lettre étant la
première du sigle (YMCA) , c'est un
club de soutien des Unions chrétiennes
de Jeunes Gens (UCJG), les statuts
précisent que le mouvement se tient à
l'écart de toute politique partisane et
cherche à développer la justice en ma-
tière sociale et internationale. Répan-
du tout d'abord en Amériue du Nord ,
cette association se développe rapide-
ment jusqu 'à compter annuellement
plus de 740 clubs dans 44 pays.

Ouvrier blessé
à Cornaux

Hier , à 13 h. 10, un accident de tra-
vail s'est produit chez Juracime, à
Cornaux. M. Marcel Ducrêt , 1928, do-
micilié à Cressier, était en train de
faire des manœuvres sur un wagon de
chemin de fer. Soudain il bascula et
tomba sur la voie. Souffrant d'une
plaie ouverte au cuir chevelu et d'une
commotion , l'ouvrier a été conduit à
l'hôpital.

Conférence européenne
des Y's men's clubs
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vous trouverez à la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MASONI
Temple 1, Le Locle

succursale : JEANNERET 19

GATEAUX AU FROMAGE CHAUDS, à toute heure dep. 1.30
GATEAUX AUX FRUITS (abricots, cerises, pruneaux) dep. 1.20
GATEAUX AUX FRAISES ET AUX FRAMBOISES dep. 1.80
TARTELETTES AUX FRAMBOISES à 0 50
PÂTÉS A LA VIANDE CHAUDS à 0.50
CROISSANTS AU JAMBON à 0.50
MINI-SANDWICH à 0.50

etc.

IMPORTANT ! Pour les gâteaux au fromage de plus de Fr. 1.70
prière de passer vos commandes jusqu'à vendredi soir, s. v. p.

Et n'oubliez pas notre GRANDE SPÉCIALITÉ en exclusivité dans
toute la région :

LE FAMEUX PAIN SEELANDAIS
la miche à 20 et. le pain à 85 et.

Ça c'est délicieux I Et quelle richesse de vitamines !.. .
Reste frais 3 jours I

feiÈalîïsîKwL
Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

FABRIQUE

ZODIAC
offre

places intéressantes
1. dans son département d'exportation à personne

ayant de bonnes notions d'anglais et si possible
d'allemand pour les démarches d'exportation et
la facturation étrangère

2. à personne Indépendante et capable pour calcula-
tion et tenue à Jour des questions de prix et pou-
vant prendre la responsabilité du service des prix
pour nos différents marchés.

laie des . ^pjpPjNî
Chasseurs « ŷ
Le Locle Marc Cugnet Tél. (039) 5 45 89

Pour les Promotions
SUR ASSIETTE

demi-poulet frais - pommes frites
ou

rôti de porc - petits pois
pommes frites

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

gâteau
au

fromage
A midi

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Fr. 4.—

Se recommande : Famille Rlesch

CAISSE MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

SECTION DU LOCLE

SERA FERMÉE
dn 1er au 27 juillet 1968

. , Toute corruîiunlcatlqn ou demande .
de feuilles maladie sont à adresser
par la poste. Le comité

HÔTEL
DE LA CROIX D'OR

LE LOCLE

SAMEDI , PROMOTIONS
dès 8 heures

gâteau
au fromage

A midi , sur assiette :

PETIT COQ
et

PETITE
RESTAURATION

Se recommande : G. Clerc
Téléphone (039) 5 42 45

Une annonce dans < L' IMPARTIAL
assure le succès

CHARPIE - TRANSPORTS
Verger 22 - Le Locle

cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Tél. (039) 5 44 77

Chasseuse de pierres
et

visiteuse
au binoculaire

sont demandées pour travail en
atelier.

S'adresser à Chs Reinhard , Marais
12, Le Locle.

Abonnez -vous à « L' IMPARTIAL >

j;&\ sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000 —
ĤBK - Formalités simpll-

¦'"'" JPTB KV^^  ̂
liées. Rapidité.

-
: 
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jjajjJJB j_B_3_Bĝ 3i|j& absolue.

Envoyci-mol documentation sans engagement

Nom 

h Rue 

Localité 

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

Samedi des Promotions
dès 9 heures

GÂTEAU
AU FROMAGE

" CHAMBRES Nous
cherchons quelques
chambres pour jeu-
nes apprentis à par-
tir du 1er août 1968.
Tél. (039) 5 15 81,
Le Locle.

A LOUER chambre
indépendante avec
douche et confort. -
Tél. (039) 5 32 53,
Le Locle.

A LOUER tout de
suite appartement 2
pièces, tout confort ,
centre ville Le Lo-
cle. — Tél. (039)
S 60 75, aux heures
des repas.

A vendre
A liquider au plus
offrant , manque de
place :
1 buffet de service
1 remorque à vélo
1 fourneau 2 trous

Le Rêve
4 pneus été à 50 %
2 pneus neige sur

jantes à 80 %.
Tél. (039) 5 50 47,
Le Locle.

Terre

végétale
à vendre.

S'adresser chez
Charpié-Transports,
Verger 22 , Le Locle ,
tél. (039) 5 44 77.

RESTAURANT
DU

CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

gâteau
au

fromage
A midi , sur assiette :

ROTI DE PORC
AUX CHAMPIGNONS

POMMES MOUSSELINE
SALADE DE SAISON

. IMPARIIA L est lu (jarioul et uai unis

BELLE
MACULATURE
; vendre an bureau

de l'Impartial

Machine
à laver

100 c.'o automatique ,
dernier modèle , avec
garantie, occasion
neuve, bas prix , fa-
cilités de paiement.
Tél. (039) 5 53 45.

BOITES DE MONTRES

O

1 HUGUENIN S.A., LE LOCLE
Nous cherchons
jeunes gens désireux de faire

I un apprentissage
de

mécanicien faiseur d'étampes
tourneur de boites
acheveur de boîtes

Pendant les vacances scolaires, nous
acceptons les jeunes désireux de se
familiariser , durant une semaine au
minimum, ave'c le métier de leur choix.

S'adresser à Huguenin S.A., rue du
Parc 5, Le Locle , tél. (039) 5 31 01.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

mécanicien \
r

de nationalité suisse, capable d'assumer les responsa-
bilités de

chef de groupe
Place stable avec salaire en rapport aux capacités.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres- .
ser au chef du personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2002 Neuchâtel.

Le Cercle de l'Union Républicaine
M.-A.-Calame 5 Le Locle

souhaite de bonnes vacances à ses membres
et leur recommande pour le jour des Promotions

le gâteau
au fromage

PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE
Samedi des Promotions

COLLECTE
en faveur des enfants vietnamiens

L'argent sera remis à la Centrale sanitaire suisse
..«Aide au Vietnam »

Il servira à l'achat de poudre de lait.
-. un .«xiautimbs ' i ia-um P. O. P.. Le Locle.

33 ;b si; ... • n
——p i n i i ' i n

cherche pour son atelier de réglage des

CENTREUSES
et des

METTEUSES EN MARCHE
sur petites et grandes pièces. Travail en fabrique.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

HÔTEL DE LA
COURONNE

LES BRENETS
Samedi des Promotions, dès 9 h.

gâteau
au

fromage
assiette
du jour

Demi-poulet - Frites - Salade
Fr. 4.50

Se recommande : Daniel Moirandat

p—^—___ i i

OUVRIÈRES
SUISSES
sont cherchées pour chassage de
pierres fines.

Offres à

Brunner S.A. 2400 Le Locle

MER en JUILLET
A louer, cause dédite, appartement 4-î
lits, à 1 minute de la plage. Fr. 750.—
le mois.
¦ Téléphone (031) 32 46 32.

MEJ____ZS__1M Feuille dAvisdesMontagnesllil'l ¦" 1 1  lllll



Mise au point du parti socialiste neuchàtelois
Le parti socialiste neuchàtelois, par

l'entremise de son président M.  F. Don-
zé, nous a fait  parvenir hier soir un
long communiqué dont nous extrayons
les passages suivants :

Le Comité cantonal du Parti socialiste
neuchàtelois s'est réuni le 26 j uin pour
examiner la situation politique créée au
lendemain des élections communales
par la nomination des Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

M. Henri Verdon
démissionne

On se rappelle que le Con-
seil communal de la ville de
Neuchâtel a été appelé, mardi
matin, à constituer son bureau
pour l'année 1968-1969. M. Hen-
ri Verdon , unique représentant
socialiste au sein de l'exécutif ,
vice-président au cours de l'an-
née écoulée, devait normale-
ment accéder à la présidence.

A la suite de différends en-
tre les représentants bourgeois
et le conseiller Verdon, c'est
à uri représentant libéral qu'est
revenue la présidence de la
ville.

Or, on apprenait, hier soir,
que M. Verdon a présenté sa
démission du Conseil commu-
nal.

Cette démission prendra ef-
fet le 30 septembre prochain.

Il tient tout d'abord à réaffirmer pu-
bliquement son attachement au prin-
cipe de la représentation équitable' des
par tis dans les exécutifs, considérant
que cette conception démocratique cor-
respond "aux " sentiments- profonds; ain-
si qu 'à l'histoire et aux habitudes du
peuple suisse en général , et de la popu-
lation de notre canton tout particuliè-
rement. Cette conception de la démo-
cratie politique, le parti socialiste l'ap-
plique en toutes circonstances. C'est en
son nom qu 'il a revendiqué — et ob-
tenu — deux sièges au Conseil fédéral.
C'est en son nom qu 'il a demandé au
peuplé neuchàtelois, en 1965, d'élire deux
socialistes au Conseil d'Etat. C'est en
son nom qu'il a exigé deux sièges au
Conseil communal de Neuchâtel. C'est en
son nom qu'il a donné un siège au POP
à La Chaux-de-Fonds dès 1948 et au
Locle dès 1956. C'est en son nom qu'il
vient-"dér fendiîcer = à" l'un : de' ses sièges
au Conseil communal- d6 -La - Chaux-
de-Fonds.

Les récentes élections des Conseils
communaux des villes ont mis en évi-
dence l'opposition de deux attitudes,
celle des socialistes, se fondant sur les
principes démocratiques d'une juste re-
présentation, et celle des autres partis,
tant bourgeois que popiste, pour qui
seule doit compter la politique de force.

A LA CHAUX-DE-FONDS
A La Chaux-de-Fonds, les socialistes

ont constaté qu 'ils devaient renoncer
à occuper trois sièges. Considérant que
la majorité ouvrière voulue par le corps
électoral était assurée, soucieux des in-
térêts de la ville , et en application de
leurs principes, ils ont estimé que le
Conseil communal devait être composé
de 2 socialistes (30,6% des suffrages
populaires) , de 1 popiste (22,5%) ', de
1 radical (13,8%) et de 1 PPN (12,8%) .
Les libéraux, avec 4,7% des suffrages,
ne pouvaient évidemment pas reven-
diquer 1 siège, de même que les partis
n 'ayant pas atteint le quorum , chré-
tiens-sociaux avec 6% et Landesring de
Zurich avec 9,6%.

A NEUCHATEL
A Neuchâtel , les partis bourgeois n'ont

tiré aucune leçon de la défaite sévère
qu 'ils ont subie devant le corps électo-
ral. En violation des règles élémentai-
res de la démocratie , ils ont décidé de
faire bloc pour porter pièce à la légiti-
me revendication du parti socialiste, le
plus fort parti du chef-lieu, qui exi-
geait 2 sièges à l'exécutif. Au mépris
de la volonté populaire , le bloc bour-
geois a reconduit le Conseil communal
dans sa veille formule, soit 2 radicaux
(27 ,8 pour cent des suffrages populaires),
2 libéraux (27 ,1 pour cent) et 1 socialiste
(33 pour cent) . Le POP avec 12,1 pour
cent des suffrages, ne revendiquait au-
cun siège.

Le comité du parti socialiste dénonce
avec vigueur le coup de force de Neu-
châtel, de même que ceux de Cortaillod
et de Couvet, qui constituent de vérita-
bles scandales et un défi à une concep-
tion démocratique et collégiale de la
gestion des affaires communales.. Il ex-
prime de plus son indignation devant
l'injure publique infligée par les quatre
conseillers communaux bourgeois de
Neuchâtel à leur collègue socialiste, au-
quel il ont refusé la présidence qui lui
revenait normalement , et envers qui
ces messieurs n'avaient aucun grief à
formuler. Il salue avec la plus grande
satisfaction la décision courageuse de
M. Henri Verdon de se retirer d'une au-
torité qui n'en est plus une, et qui a
ajouté ainsi une nouvelle faute à celles,
déjà nombreuses, qui prouvent son in-
capacité.

Il regrette enfin que le POP de La
Chaux-de-Fonds ait cru bon de se. sai-
sir d'une divergence avec le parti so-
cialiste pour mener contre lui , à la lé-
gère, une violente campagne qui ne peut
que nuire à l'unité de la gauche que
souhaitent les travailleurs neuchàtelois.
Le PSN rappelle que cette unité de la
gauche ne peut se réaliser selon lui-que
dans le respect absolu des règles de la
démocratie politique.

Bienne: une violente explosion à la MURA

Hier , vers 11 h. 30, une violente
explosion s'est produite dans l'u-
sine d'incinération des ordures de
la Mura à Bienne. On suppose que
des matières volatiles ont été dé-
posées par négligence dans les dé-
chets. Une énorme quantité de gaz
s'est accumulée dans la station de
compostage et au contact de l'air
elle a formé un mélange explosif.
Il en résulta une déflagration dans
la bouche du broyeur et une gigan-
tesque poussée qui a détruit le vi-
brateur, le ruban transporteur et
tout le système d'aspiration. Tou-
tes les portes des armoires conte-'
nant les tableaux électriques ont
été ouvertes ; les vitres ont volé en

éclat ; tout une façade en alumi-
nium a été déformée ; des employés
ont été projetés à terre. Mais par
chance ils n'y eut pas de victime.
A l'extérieur, deux employés du
service municipal de la voierie ont
été blessés. L'un d'eux, M. Uli
Scholl a dû être transporté à l'hô-
pital, mais il a pu heureusement
rentrer chez lui après avoir reçu
les soins nécessaires.

Les dégâts s'élèvent à quelque
50.000 francs. Il faudra une dizaine
de jours pour remettre en service
la première chaîne et un à deux
mois pour rétablir intégralement
la situation, (ac)

Les dégâts se chiffrent à 50.000 fr.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Banque pour
le commerce

suisse-israélien
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires a approuvé le bilan ainsi
que le compte de profits et . pertes pour
1967 et ont " adopté la proposition du
Conseil d'administration de distribuer
un dividente de 4% sur les bons de
jouissance.

Le Conseil d'administration a pour-
suivi sa politique de consolidation. La
Banque continuera, d'accroître ses ré-
serves et ses provisions internes pqur
risques généraux. Un montant de
1,750,000 fr. à- été attribué au poste
des provisions pour risques généraux.

L'attribution d'un montant de 500,000
fr. au fonds de réserve a porté ceux-
ci à 20,5 millions de fr. Une somme
de 257,974 fr. 34 a été reportée à nou-
veau.

Le compte de profits et pertes du
bilan au 31 décembre 1967 de la ban-
que (sans ses affiliés) atteint un total
de 70,552,461 fr. (1966 : 69 ,700,000 fr.) .
Après déduction des frais généraux et
des dépenses pour les organes de la
banque et le personnel (15 millions de
francs) , des commissions (0 ,7 million
de fr.) , des intérêts passifs (44 ,9 mil-
lions de fr.) , des amortissements (0 ,99
million de fr.) ,des impôts (3,2 mil-
lions de fr.) et d'une contribution de
1.064,353 fr. aux institutions de pré-
voyance le bénéfice net pour l'exercice
1967 s'élève à 4.134,999 fr. (1966 :
7,100,695 fr. i . non compris le report de
l'exercice 1966.

Le montant total du bilan s'élève à
1105 millions de fr. (1966 : 997 ,8) , les
engagements en- banque à 342,5 mil-
lions de fr. (250) les comptes de chè-
ques à 200,8 millions de fr . (194,5) , les
dépôts à terme à 390,9 millions de fr.
(389 ,7) , et les réserves à 20,5 millions
de fr. (20) .

A l'actif les avoirs en caisse s'élè-
vent à 93,9 millions de fr. (74,5) , les
avoirs en banque 380,1 millions de fr.
(322 ,6) . les effets de change à 88 mil-
lions de fr. (29 ,8) , les comptes débi-
teurs à 404 ,3 millions de fr . (446 ,4) , les
avances et prêts . à terme fixe gagés
à 6 millions de fr. (7 ,2) et le porte-
feuille de titres et participations à
95.1 millions de fr. (84 .4) , alors que les
participations syndicales figurent pour
un montant de 14,1 millions de fr. (13,4)
et les immeubles de la banque pour 7
millions de fr.

La progression du mouvement d'af-
faires des affiliés bancaires a été sa-
tisfaisante.

Le total du bilan consolidé qui n 'en-
globe que les affiliés bancaires, s'élève
à environ 2 ,6 milliards de fr. contre
1.8 en 1966.

Sonvilier: assemblée municipale extraordinaire
Apres avoir ete convoques en assem-

blée ordinaire, il y a quelques semaines,
les électeurs de Sonvilier, viennent de se
réunir à la halle de gymnastique, au
nombre d'une cinquantaine, en assem-
blée extraordinaire, sous la présidence
de M. Meinhardt Friedli, maire et pré-
sident des assemblées, le procès-verbal
étant tenu par M. Alain Bourquin, se-
crétaire municipal.

Les électeurs prirent connaissance
des proposi tions tendant à transformel'
et à apporter des améliorations et réno-
vations, au logement du corps ensei-
gnant de la Montagne du Droit de Son-
vilier. U s'agit de travaux intéres-
sants et utiles, nécessaires aussi ; ils
entraîneront pour la municipalité une
dépense de 25.000 fr. Elle sera couverte
par voie budgétaire 1968 (10.000 fr.) et
par prélèvement de 15.000 fr. sur le
«Fonds d'école», prélèvement autorisé
par la direction des affaires commu-
nales du canton , avec obligation de rem-
boursement en dix annuités.

L'assemblée municipale a donné son
accord aux propositions qui lui étaient
faites. L'assemblée avait également à
se prononcer sur les comptes des deux
immeubles locatifs : «Le Confort SA», et
«Maison jaune». U résulte des comptes
présentés et qui ont fait l'objet d'un
vérification du comptable diplômé fé-

déral André Jeandupeux , à La Chaux-
de-Fonds, que ces comptes sont bien
tenus et en ordre , qu 'ils accusent un
petit déficit.

Lapprobation des comptes et décharge
à l'administration ont sanctionné ce
qui a été fait , dans l'intérêt même de
la localité. M. Friedli a eu l'occasion
de présenter un rapport très intéressant
sur une étude qui sera faite à Sonvi-
1161". portant sur les éléments devant
déterminer la situation réelle dans les
différents domaines qui constituent les
composants mêmes de la localité. (Par
exemple agriculture, industrie, aména-
gement du territoire , aspect socio-éco
nomiques, etc.). (ni)

Saison des foins
et contrôle des tas

En cette période de fenaison , les
agriculteurs se réjouissent de pouvoir
récolter leur foin dans de bonnes con-
ditions. Mais par précaution , les agri-
culteurs doivent contrôler les tas de
fourrage, chaque tas étant soumis au
phénomène de la fermentation. Lors-
que la récolte est bien sèche, la tem-
pérature que produit la fermentation
atteint normalement 40 à 50 degrés.
Une telle fermentation est nécessaire
pour que le fourrage soit de bonne
qualité. Les tas de fourrage dont la
température dépasse 80 degrés peuvent
même s'enflammer instantanément à
la manière d'une explosion. Le con-
trôle régulier de la température du
tas de fourage est par conséquent un
devoir impérieux qui incombe à chaque
agriculteur. La sonde à fourrage se
trouve chez le garde-police.

Le subtil équilibre
qui fait les bons mariages

Quand l'équilibre est compromis , c'est
la crise conjugale qui menace.

La somme des expériences quotidiennes
a permis à l'Association américaine des
centres de consultations familiales d'éta-
blir un exemple particulièrement typique
de conflit conjugal. Lisez-en les détails
dans le numéro de juillet de SELECTION.
De plus , 20 articles passionnants , entre
autres « En direct avec un estomac ». Ache-
tez aujourd'hui même 13655

Le Conseil fédéral et le Biafra
En réponse à une question urgen-

te sur notre attitude face au dra-
me du Biafra , le Conseil fédéral a
déclaré hier notamment ce qui suit:
comme dépositaire des Conventions
de Genève, la Suisse souhaite ardem-
ment que les parties en cause en-
treprennent tout ce qui est en leur
pouvoir pour que ces conventions
soient respectées.

Mais le droit international inter-
dit toute ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat. Ce principe est
valable, pour un pays neutre, sur-
tout en cas de guerre civile , même si
cette dernière peut avoir des réper-
cussions internationales. Il en dé-
coule que le Conseil fédéral a des
possibilités d'influence très limitées.
L'affaire étant extraordinairement

complexe, il ne peut que souhaiter
la reprise des pourparlers entre les
parties intéressées, tout en offrant
ses bons offices pour le cas où, de
part et d'autre, on les solliciterait.

Sur le plan humanitaire, le Con-
seil fédéral entend surtout appuyer
les efforts du comité international
de la Croix-Rouge. Une somme d'un
demi-million de francs a déjà été ac-
cordée à cet effet , et un don de 150
tonnes de poudre de lait , valant 900
mille francs, a également été décidé.
L'accroissement de l'aide suisse dé-
pend des possibilités d'acheminer les
secours , mais aussi des crédits à dis-
position. Néanmoins toute aide sup-
plémentaire sera accordée sans hé-
siter s'il se révèle que le CICR peut
la faire parvenir à destination, (ats)

Les f emmes pourront
voter

115 citoyens ont participé à la der-
nière assemblée communale d'Evilard
qui était présidée par M. Jean Sauter ,
fabricant . Ils ont accepté les comptes
de 1967 qui bouclent avec un excédent
de recettes de 180,047 fr. sur un total
de 2,828,849 fr. L'assemblée a approu-
vé par 98 oui contre 8 non la modifi-
cation du règlement d'organisation
communal pour accorder le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes. Elle
a sanctionné le règlement de service et
des salaires du personnel communal.
Elle a approuvé la réouverture d'une
deuxième classe de langue allemande
à Macolin pour élèves de 5e à 9e an-
née pour le printemps 1969. L'assem-
blée a également acordé les crédits
suivants : 15,000 fr. pour la réfection
d'un mur à la route principale, 30,000
francs pour le prolongement du trot-
toir depuis le funiculaire de Macolin
jusqu 'au nouveau bâtiment de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport ,
20,000 fr. pour l'achat d'un accessoire
de balayage pour le camion du service
de la voierie. (ac)

EVILARD

Dombresson: première séance du Conseil gênerai
Le nouveau Conseil général issu des

élections des 18 et 19 mai s'est réuni
pour la première fois sous la présidence
de M. Willy Junod. La séance débute
par la lecture de l'arrêté de validation
des élections et par la lecture d'une
lettre d'excuse de M. Germain Scheu-
rer , absent de la localité.

Les nominations ont donné les ré-
sultats suivants :

Bureau du Conseil général : prési-
dent , Willy Junod ; vice-président ,
Claude Hànni ; secrétaire, Michel Riit-
timann.

Conseil communal : MM. Claude Vau-
cher , André Mougin , Germain Scheu-
rer , Marcel Amez-Droz et Jean-Jac-
ques Diacon.

Commission des comptes : MM. Mau-
rice Guinand. André Gafner, Raymond
Nussbaum, Hans Kunz, Claude Ducom-
mun , Claude Bourquin , Maurice Villars.
Suppléants : Mme Iselle Blanchard ,
MM. Francis Landy et Marcel Monnier.

Commission scolaire : Mme Wally
Vauthier , MM. Roger Mougin, Jean-
Daniel Pointet , Mmes Denise Nicole,
Jean Marina, MM. Willy Boss, Maurice
Bovet et Jean-Claude Jobin. Le pas-
teur et le directeur de l'Orphelinat Bo-
rel font partie de la Commission sco-
laire d'office.

Comité du home « Mon Foyer » :
Mmes André Mougin , Maurice Mougin ,

Germaine Blandenier , Hans Kunz, Bet-
ty Cuche ; MM. Francis Landry, Ray-
mond Nussbaum , Georges Monnier et
Primo Campestrin.

Commission des agrégations : MM.
Albert Bosshard , Jean-Louis Geiser,
André Cornu, Georges Monnier et René
Jeanneret.

Délégués à Landeyeux : MM. Marcel
Amez-Droz et Jean-Louis Leuba. Sup-
pléant, M. Roland Blanchard, (cm)

La Société de développement de Bienne
et des environs fait le point

La Société de développement de Bien-
ne et des environs a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Marcel Hirschi, préfet. U appartint à
ce dernier de commenter le rapport an-
nuel 1967, Le tourisme étant une in-
dustrie d'avenir , Bienne entend mani-
fester sa présence comme centre tou-
ristique.

Avec 61,133 arrivées à Bienne contre
65,211 en 1966 et 118,068 nuitées con-
tre 126,202 l'année précédente, 1967
enregistre un recul qu 'il faut espérer
passager. Cette diminution peut s'ex-
pliquer par la mise en service de l'au-
toroute Berne - Zurich jusqu 'au delà
d'Oensigen, les automobilistes étrangers
voire ceux du Jura-Nord préférant cet-
te voie directe qui laisse Bienne de
côté. C'est pourquoi il s'agit de pousser
à la construction de la N5 Olten-Yver-
don. De même, une route à quatre pis-
tes entre Lyss et Schônbiihl pour at-
teindre l'autoroute est réclamée. La
route Bienne-Lyss devrait ête aussi do-
tée de quatre pistes. Actuellement avec
trois, elle présente de grands dangers.
La route des gorges du Taubënloch à
quatre pistes également favorisera et
Bienne et le Jura.

Plusieurs dizaines de milliers de fr.
vont être affectés à la propagante en
Suisse et à l'étranger. Celle-ci sera fai-
te, ainsi que le précisa M. René Fell
avec l'appui de la Société des hôte-
liers qui a déjà organisé ce printemps
une vaste action par l'établissement
d'une carte de séjour « Bienne-relax »
et « Alpes et Jura suisse » avec prix
forfaitaire tout compris. Le Palais des
Congrès constitue aussi un atout d'im-
portance. La séance fut  embellie par
la causerie illustrée de diapositives sur
la Vieille-Ville donnée par M. Hans
Schôchlin , président d'honneur de la
Société de développement, ancien di-
recteur du Technicum cantonal de
Bienne et auteur de « A travers la
Vieille-Ville » et « Hommage au lac de
Bienne ». (ac)

A quelques heures de l'ouverture du
5e rallye international de la montre
suisse, les organisateurs ont enregistré;
la participation de 36 appareils pro- '
venant de dix pays différents avec 36i
pilotes et 46 passagers. Les événements
en France et les élections de fin ' de
semaine ont empêché plusieurs avia-
teurs sportifs français de participer
à ce rallye, (as)

Rallye international
de la montre suisse
36 avions sont là

Déjà drapeaux et oriflammes cla-
quent dans les ruzs animées de Bienne .
A quelques heures de l' ouverture des
festivités estivales devenues tradition-
nelles, des podiums sont dressés sur les
places publiques où sz dérouleront les
danses populaires. Les organisateurs ,
les décorateurs, ceux qui ont charge de
monter les nombreux et prometteurs
ciiars fleuris du corso s'a f fa i ren t  et
chacun de sauter par avance le ciel.
Cette année encore, bien que les va-
cances scolaires soient avancées d'une
semaine, leur début coïncidera avec la
braderie et chacun de pouvoir acheter
ainsi la petite occasion surpris e dans
le grand marché avant l' exode. Le pro-
gramme des diverses manifestations est
très riche. Dimanche, 12 corps de mu-
sique participeront au cortège où dé f i -
leront des chars resprésentatifs des
d ifférents pays car cette année le mo-
tif était : Bienne sans frontière, (ac)

Déjà la Braderie
est dans l'air

,»^^^_»^^^- _^^_, _ ^̂ %_»¦% ¦%¦¦_._»_>  _»_»¦%¦.

: C O M MU N IQ U É S

Bienne. — Braderie sans frontières.
Le tour du monde ? Les satellites le

font en quelques quarts d'heures , les
avions en deux , trois jours. A Bienne ,
le dimanche 30 juin , on le fera en 90
minutes. Et un tour du monde très
complet. Vous voulez des noms ? Grè-
ce, Mississipi , Chine , Hollande Paris,
Egypte , Sicile , Tokyo, Mexique ! Quel
agent de voyages serait capable de vous
montrer tant de villes , tant de pays
en un après-midi ? Seule la Braderie
de Bienne le peut. C'est pourquoi , les29 et 30 juin , vous prendrez un avant-gout des vacances en y assistant. U fau tavoir vu Bienne un jour de Braderie !

¦ 
Voir autres informations
jura ssiennes en page 31

Constitution
du Conseil communal
Fritz Roth, président (finances ) , An-

dré Demierre. vice-président (travaux
publics et police) , Raymond Cosandier,
secrétaire (eaux et électricité) , Claude
Haussener (domaines et forêts) , Willy
Brunner (bâtiments et services so-
ciaux) , (gn)

COURSES D'ECOLE. — Favorisées
par un temps exceptionnellement beau ,
les courses d'école ont eu lieu cette
semaine. Les classes moyenne et infé-
rieure se sont rendues au Burgenstock
et la classe supérieure à la cabane
Mont-Fort, au-dessus de Verbier . (gn)

FONTAINES

Constitution du nouveau
Conseil général

Après la séance mouvementée du
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane qui vit l'élection de deux radi-
caux , deux socialistes et un libéral au
Conseil communal, ce dernier a pro-
cédé hier à la constitution de son bu-
reau. La présidence échoit à M. Wer-
ner Martin , qui sera assitant de MM.
André Bourquin , vice-président , et
Jean-Daniel Jomini , secrétaire. Quant
à la répartition des dicastères, elle
s'effectua comme suit :

Finances, Oeuvres sociales et Po-
lice locale, M. Martin ;' Travaux pu-
blics et éclairage, M. A. Bourquin ;
Eau et épuration des eaux , M. J,-D.
Jomini ; Forêts, domaines et bâtiments,
M. M. Petitp ierre ; Instruction publi-
que. Police du feu et des constructions,
Protection civile, M. V. Guignard.

Le Conseil communal fonctionne éga-
lement en qualité de Commission de
salubrité publique et de Commission
du feu.

Enfin, à la suite des élections de. MM.
André Bourquin et Maurice Petitpier-
re à l'exécutif , les partis radical et li-
béral avaient à repourvoir deux pos-
tes de conseilers généraux. Les deux
« premiers des viennent ensuite » de
chaque liste remplaceront donc les
deux conseillers communaux au légis-
latif. U s'agit de MM. Arthur Làmmler,
radical , et Arthur Hirschi , libéral .

Cycliste blessé
Hier à 12 h. 05 L. de S., 1936, ma-

chiniste, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, circulait au volant de son au-
tomobile dans cette localité, sur la
rue des Mélèzes, en direction sud. Ar-
rivé à la hauteur de la fabrique Felco,
un jeune cycliste qui sortait de la cour
de cette usine s'est jeté contre sa voi-
ture. Le cycliste, Eric Matile, 1952, ap-
prenti, domicilié au Centre pédagogi-
que de Malvilliers , a été projeté sur le
capot de la voiture puis à terre. U a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par son employeur. U souffre
de contusions et d'une plaie à la cuisse
gauche. Les deux véhicules ont été en-
dommagés, (nu )

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Mini-Swimmingpooi
Piscine, plastic, avec .

3 chambres à air,
j  100 cm:0, 36 cm haut,
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/mm Mohy Dick , plastic,
lifH à gonfler 60 cm long
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~^'i%$ Canard, plastic, à gonfler ,
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS» , vous
aurez toujours le maximum de sécurité , le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
* Comme le «X» , le «XAS » est un pneu radial cein-
turé, mais c 'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial

S.A. des Pneumatiques MICHELIN g
LAUSANNE Case Postale 1000 Lausanne 16 Tél. (021) 34 24 22 7
GENÈV E Case Postale 1211 Genève 24 Tél. (022) 43 4550 g

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer , en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

™%2__^
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Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

â \
Pour une

voiture de location
avec casco, plaques et assurances

adressez-vous au Garage du Jura, Werner Geiser,
2333 La Ferrière , tél. (039) 812 14.V _̂ _̂___^ J

S Connaissez-vous f
Idéjà le
I Crédit Renco?

1 Non I C'est alors le moment.
: Nous accordons notre con- ¦
i fiance aux personnes <de con-
: fiance>. Depuis des années,

des milliers de clients font j
i appel à nos services.

Plus rapidement, plus discrète- I !
j ment, plus avantageusement,
I nous mettons à votre dispo-
; sition ;

I l'argent comptant
| dont vous avez besoin. ;

I Téléphonez-nous, écrivez-nous I I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

H Nom B
Rue H

Lieti
^̂ ^̂

lll 33T l

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^HH Téléphone 022 246353

¦̂ L'Impar tial* est lu par tout et pai tous

! jPSŝ fliF DROGUERIE

Wê&MO
G MMLEOROLD ROBERT 75

WM LA CHAUX-DE-FONDS

ôK Ĝt*
CADEAU :
POUR TOUT ACHAT À PARTIR DE
FR. 5.—, UN JOLI ÉTUI AVEC
3 SERVIETTES RAFRAÎCHISSANTES.

Service à domicile : tél. (039) 2 32 93
¦ ¦¦¦¦¦ ..... i. i l .  i — . -„ | _ !-.¦¦ ¦ il  i i I._ I ¦_¦— -̂W
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WaWËaaaWalmÈ A la mesure de
l'homme qui aime se sentir libre:

-VSelectronic 800... le «grand» parmi IfS IlOltYvSlU
les rasoirs électriques Remington. Celui qui se
passe de cordon et de piles. Par recharge, W%  ̂ » A JÊ-*reserve d'énergie pour 8-10 rasages. HiCflll llV LOllWSelectronic 800... un rasoir électrique — ¦ T*!. ¦¦¦ "̂ t _B̂ _rB ¦
maniable, léger... offrant des avantages de ^"̂
poids: Dispositif de recharge rapide (si l'énergie fi? #5| B'* É? 0* af%imV1 aVQ af^W%venait à manquer en cours de rasage, recharger «CElld m̂ m̂Wm mB âvWla batterie serait l'affaire de quelque 10 minutes).

Grande surface da coupe (pour'un ra- - ,. . ' ,¦" , j ^^ . s /_**7 /"\ »
saĵ -r.aprcfeJ .Couteauxacér'éscômrdedeslarries . '"-"-- - I  I$\(pour;tih. rasaga de'très pr.ès).' Moteur puissant, ¦¦ - -  .1 *-"*_[ y ,
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AU CONSEIL DES ETATS: DUEL ORATOIRE
ENTRE MM. J.-L BARRELET ET SCHAFFNER

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Avant-dernière journée de cette trop longue session des Chambres. Alors
qu'au Conseil national, la lutte fut courte (mais payante) pour les aug-
mentations des traitements de nos plus hauts magistrats, et longue pour
fixer les nouvelles indemnités des élus du peuple, le Conseil des Etats
liquidait la gestion des départements fédéraux. Seul intermède digne d'in-
térêt : le duel oratoire entre M. Barrelet, député neuchàtelois, et M.
Schaffner, conseiller fédéral. Sujet : l'agriculture. Issue : pas de victimes...

M. Barrelet commença par des
compliments en se louant de la col-
laboration intelligente des services
de vulgarisation et des stations d'es-
sai agricoles dans le domaine de
l'information Puis 1 constata que
les terres arables ont diminué, ce
qui est en opposition avec les prin-
cipes mêmes de la politique agricole
définie par le Conseil fédéral. Que
s'est-il passé ? Simplement , le Con-
seil fédéral a diminué les primes à
la culture des champs alors qu 'il
faudrait au contraire augmenter les
surfaces ouvertes.

De plus, le Conseil fédéral a aug-
menté à trois centimes la retenue
des producteurs de lait, mais sans
faire coïncider cette mesure avec
une intervention complémentaire à
la frontière. Ce n'est que plus tard
— trop tard — que le gouvernement
a procédé à une hausse des supplé-
ments de prix grevant les fourrages
importés. Pour quelle raison cette
mesure indispensable a-t-elle été
prise si tardivement ?

M. Schaffner : pas d'accord !
Le chef du Département de l'éco-

nomie publique, M. Hans Schaffner,
répondit assez vertement au député
et conseiller d'Etat neuchàtelois.
On ne peut augmenter massive-
ment et subitement les suppléments
de prix sur les fourrages importés
sans perturber l'effort d'aménage-
ment des structures paysannes en
cours : un quart seulement des
fourrages de l'étranger est utilisé
dans les étables pour devenir du
lait, algrs que trois quarts . servent

à l'engraissement du gros et petit
bétail et pour la volaille.

Des suppléments prohibitifs au-
raient un effet désastreux par
exemple dans les régions de mon-
tagne, en rendant beaucoup plus
onéreuse la production de viande
et d'oeufs, alors même que le coût
de production du lait ne renchéri-
rait que modérément. Il faut donc
manier l'instrument des supplé-
ments de prix avec souplesse.

Quant aux primes de culture, M.
Schaffner ne mâcha pas ses mots :
le revenu brut agricole est de qua-
tre milliards. Trois milliards con-
cernent la production animale et
le lait , un milliard le revenu prove-
nant des cultures du sol (blé , pom-
mes de terre, betteraves, etc.) . Or,
la culture des champs est onéreuse
pour la Confédération qui doit dé-
penser des centaines de millions
sous forme de subsides, alors même
que grâce à des méthodes de cul-
ture modernes, sa productivité est
en hausse étonnante.

M. Schaffner posa alors la ques-
tion : Est-il judicieux de consacrer
de telles sommes en faveur des
champs , et les primes de culture
ne doivent-elles pas être réduites ?
De même, en dépensant 400 mil-
lions de francs pour 120.000 pro-
ducteurs de lait , ne dépasse-t-on
pas la mesure ? Le Conseil fédéral
présentera aux Chambres, avant la
fin de l'année, un rapport détaillé
sur la situation de l'agriculture et
les Chambres pourront alors dire
si oui ou non elles approuvent la
politique agricole et les vues du
Conseil fédéral. ¦-.,.¦...

M. Barrelet répliqua brièvement :
la politique agricole générale du
Conseil fédéral n'est pas en cause.
La critique soulevée ne concerne
que deux points de détail.

Sans autre forme de procès, le
Conseil des Etats approuva l'ensem-
ble de la gestion par 26 voix sans
opposition.

Ali Conseil national
DMF et Franches-Montagnes :

conciliation ?
Au Conseil national , M. Martha-

ler , agrarien bernois, interpella M.
Celio au sujet de la station d'accli-
matation de remonte dans les Fran-
ches-Montagnes.

M. Celio se montra très ouvert ,
et esquissa ce qu 'il considère com-
me étant une solution de concilia-
tion : le dépôt de remonte fédérale
du Sand, près de Berne, sera par-
tiellement transféré dans les Fran-
ches-Montagnes, sur les terrains
qu 'y possède la Confédération . Ce-
pendant, une partie seulement des
surfaces étant requise à cet effet ,
le terrain restant sera affecté à des
essais agricoles. Par ailleurs, le per-
sonnel sera recruté sur place et le
Département militaire estime qu 'une
telle solution concilie les intérêts
des Franches-Montagnes et celles
de la Confédération . L'interpella-
teur se déclara satisfait de cette
réponse. Hugues FAESI.

IAprès l'accident de Saint-Léonard 1
_ _

La direction générale des CFF
a publié un communiqué relatif
à l'accident qui s'est produit lun-
di près de St-Léonard ( VS) , et
qui a fa i t  12 morts et plus de
100 blessés. Désireuse d'éviter
tout malentendu ou toute faus-
se interprétation de ce premier
communiqué , la direction géné-
rale des CFF a publié hier un
second texte , où elle précise plu-
sieurs points.

Les causes de l'accident de St-
Léonard et les responsabilités

personnelles n'ont pas encore
été éclaircies. Le juge d'instruc-
tion de Sion, qui mène l'enquê-
te sur I c-plan pénal , a été o f f i -
ciellement avisé par la direction
générale des CFF , qui de son cô-
té poursuit son enquête.

Jusqu 'à présent , les recherches
faites par les CFF ont permis
d'établir les faits  suivants :

Le train de messagerie 16.845
Granges - Sion aurait dû atten-
dre à Saint-Léonard son croi-
sement avec le train spécial
51.070. Il ne l'a pas fait  et il est
entré en collision avec le train
spécial sur le tronçon de la ligne
en simple voie Saint-Léonard -
Sion , lequel est sous contrôle
du bloc automatique.

Au moment de l'accident , les
installations de sécurité de St-

Léonard (signaux , aiguilles, \
etc.) étaient télécommandés de ';
Sion. Une vérification fai te  im- '',
médiatement après la collision i
a montré que ces installations \
tout comme la télécommande , ;
fonctionnaient parfaitement .  :

L'aiguille d' entrée de Saint- \
Léonard , côté Sion , était dans la ';
position voulue pour l' entrée du j
train spécial 51.070. Elle a été !
cisaillée par le train de mes- i
sagerie 16.845, lequel , par erreur, \
ne s'est pas arrêté. \

Le mécanicien du train de i
messagerie 16.845 a fa i t  un signe \
de la main à un ouvrier de la '•
voie entre Saint-Léonard et le \
lieu de l'accident. Juste avant \
la collision, il a manifestement \
opéré un freinage rapide. ;

Avant et après l'accident , au- \
cune intervention abusive n'a ;
été fai te dans les installations J
de sécurité, dont tous les scellés \
étaient en place. \

Le décès des deux mécani- ;
ciens et la destruction dans l'ac- ',
cident d'un important moyen de \
preuve, la bande tachygraphi- \
que de la locomotive du train de '<,
messageries , rendent l' enquête '',
extrêmement di f f ic i le .  - \

Le public sera informé des ré- 1
sultats des enquêtes dès que ce \
sera possible, (ats) '>,

Nouveau communiqué des CFF \

LES RECETTES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
219,8 millions de francs en mai

En mai 1968, les recettes de l'ad-
ministration des douanes ont atteint
219 ,8 millions de francs.  Dans ce
montant figuren t 35,2 millions pro-
venant de l'importation fiscale du
tabac, dont les recettes sont .desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à. Ï 'AVS , ainsi que
53,0 millions provenan t des droits
de douane sur les carburants, dont
le 60% est réparti entre les can-
tons et 34,7 millions des taxes sur
les carburants destinée à financier
à titre complémentaire lès routes
nationales (dès le 15 janvier 1962) .

Il reste en mai à la disposition
de la Confédération 117,1 millions,
soit 8,5 millions de plu s que pour
le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les cinq premiers mois de
1968 les montants restant à la dis-

position de la Confédération ont
augmenté de 16,4 millions compara-
tivement à la même période de l'an-
née dernière et s'élèvent à 568,1
millions de francs.

Conformément au budget , les re-
cettes douanières des cinq premiers
mois de 1968 sont supérieures à cel-
les de la période correspondante de
l' exercice écoulé , quand bien même
les droits d'entrée et de sortie ont
rapporté moins. L'augmentation est
due avant tout aux recettes à a f f e c -
tation spéciale et notamment à la
surtaxe et aux droits sur les carbu-
rants, par suite du relèvement dé-
cidé le 1er avril 1968. Ces recettes
marquent cependant un taux d' ac-
croissement inférieur à celui qui
avait été enregistré durant la pério-
de correspondante de 1967. (ats)

SUPPRESSION DES RESERVES DE CRISES?
La nouvelle « Commission fédé-

rale des possibilités de travail »
s'est réunie pour la première fois
le 26 juin à Berne, elle se compose
de représentants des organisations
d'employeurs et de salariés, des
associations féminines, de la scien-
ce et des autorités. En sa qualité
de président de la commission, le
professeur H. Allemann, délégué aux
questions conjoncturelles, a d'abord
souligné la nécessité d'adapter la
conception dont s'inspire notre lé-
gislation en matière de lutte con-
tre les crises aux impératifs d'une
politique conjoncturelle répondant
aux exigences de la croissance éco-
nomique. Puis il a été question de
la réforme des réserves de crise de
l'économie privée, assorties de pri-
vilèges fiscaux.

Ces réserves, qui sont un instru-
ment de notre politique visant à
combattre les crises, ont plafonné
ces dernières années à un niveau
un peu supérieur à 500 millions de
francs et ont même marqué tem-
porairement un recul. Il y a lieu
d'examiner par conséquent s'il est
possible de renoncer à cette insti-
tution ou s'il faut chercher à la
moderniser et à en rehausser l'at-
trait en assouplissant les conditions
de libération des réserves et en re-
courant à d'autres mesures.

La majorité de la commission
s'est prononcée pour le maintien
des réserves de crise et a estimé
qu'il était souhaitable que ces fonds
puissent être engagés à l'avenir
antérieurement à une période de
chômage, c'est-à-dire dès que se

dessine, dans une branche, un sous-
emploi de nature conjoncturelle ou
structurelle. L'ensemble du problè-
me sera toutefois rediscuté lors
d'un échange de vues, prévu pour
la fin de l'année, qui sera consa-
cré à une nouvelle conception gé-
nérale de la lutte contre les crises.

(ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie — qui réu-
nit les représentants de tous les secteurs de fabrication de l'industrie
horlogère — s'est réunie à Berne, le 26 juin, sous la présidence de M.
Biaise Clerc, conseiller aux Etats et président de la Chambre. L'assemblée
a ratifié les comptes de la Chambre pour l'exercice 1967 et approuvé le
rapport d'activité élaboré par la direction générale et adopté par le

comité central. i

LES TACHES ASSUMEES
Ce rapport donne un aperçu com-

plet des nombreuses tâches assumées
par l'organisation de faite de l'horloge-
rie suisse, ainsi que des multiples pro-
blèmes qui préoccupen t cette industrie
aussi bien sur le plan interne que dans
le domaine de ses relations avec l'étran-
ger.

Exportant le 97%de sa production ,
l'horlogerie suisse ne saurait rester in-
sensible à tout ce qui peut influencer
les échanges internationaux. A cet
égard , elle a salué avec intérêt et es-
poir la décision du président Johnson,
intervenue au début de 1967, de rame-
ner les barrières douanières américai-
nes à leur niveau de 1954, ainsi que
l'heureux aboutissement, le 30 juin de
l'année dernière, du Kennedy Round ,
les accords signés à Genève devant se
traduire par des réductions appréciables
des droits de douane notamment de la
communauté économique européenne, du
Japon , .des Etats-Unis et du Canada.
L'Exposition universelle de Montréal a
donné à l'industrie horlogère suisse l'oc-
casion de présenter une image complè-
te de sa production , dont la variété et

la qualité justifient le prestige don t elle
jouit sur les marchés extérieurs.

Sur le plan interne, l'extension de la
recherche scientifique et technique re-
tient tout particulièrement l'attention
des milieux horlogers. Il en est de même
de la formation professionnelle car il
est mdispensable de donner à l'industrie
des cadres et une main-d'oeuvre tou-
jours mieux à même d'assurer l'avenir.
De nouveaux règlements d'apprentissa-
ge ont été promulgués par l'autorité fé-
dérale après avoir été étudiés au sein de
la commission qui a d'autre part pour-
suivi son action pour attirer des jeunes
et leur montrer les perspectives que
peuvent leur offrir les différentes pro-
fessions horlogères. La pénurie de main-
d'oeuvre reste une préoccupation impor-
tante des industries horlogères, qui ont
été fortement touchées par les restric-
tions mises à l'emploi de personnel
étranger, ces dernières ayant sensible-
ment compliqué leurs tâches face à une
concurrence étrangère qui s'intensifie de
jour en jour. Malgré la recrudescence
de cette dernière, l'horlogerie suisse a
maintenu , voire renforcé ses positions
dans le monde. Ce succès est le couron-

nement de ses efforts industriels et com-
merciaux, du développement de la re-?
cherche, du perfectionnement de ses
techniques et de l'amélioration de la
qualité et de la présentation de ses pro-
duits.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, M.

Biaise Clerc a passé en revue les prin-
cipaux problèmes qui devront être ré-
solus dans un proche avenir et souli-
gne que la Chambre suisse de l'horlo-
gerie continuera de leur vouer une at-
tention soutenue et mettra tout en œu-
vre pour rendre des services aussi ef-
ficaces que possible aux industriels. En-
fin , ii a rompu une lance en faveur
d'une collaboration toujour s plus étroi-
te entre les différents secteurs de pro-
duction , voire d'une concentration des
organisations horlogères qui irait dans
le sens des regroupements nécessaires
au niveau de l'ensemble de l'industrie.

LE NOUVEAU COMITE
La seconde partie de l'assemblée a

été consacrée à la constitution des or-
ganes statutaires de la Chambre pour
la période administrative de 1968-1971.
Le comité central a été réélu sur la
base des propositions faites par les
associations membres de la Chambre.
MM. Charles Jeanneret , fabricant
d'horlogerie à Saint-lmier ; Louis Hu-
guenin , administrateur des Fabriques
de Spiraux Réunies ; Théodor Renfer ,
directeur-général de l'ASUAG, et Ru-
dolf-César Schild , président de la Fa-
brique d'ébauches ASSA, qui avaient
déclnié une réélection , ont été remplacés
par MM. James Choffat , fabricant d'hor-
logerie à Tramelan; Paul Tuetey, direc-
teur général des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies ; Pierre Renggli , vice-
directeur de l'ASUAG, et Raymond
Baumann , directeur d'une maison affi-
liée à Ebauches SA.

UNE INTERESSANTE
CONFERENCE

L'assemblée des délégués s'est ter-
minée par une remarquable conféren-
ce de M. Jean-François Aubert, pro-
fesseur de droit à l'Université de Neu-
châtel , sur « la révision totale de la
Constitution fédérale ». Présenté avec
brio et compétence par un spécialiste
des problèmes de droit constitution-
nel , ce sujet , d'une grande actualité ,
a vivement intéressé l'auditoire. Il lui
a permis de mieux saisir la complexité
des nombreuses questions liées à une
révision .totale ou partielle de la charte
fondamentale de notre Etat, (ats)

Le comité central a été réélu

Négociations horlogères soviéto - suisses
Répondant à une invitation du comi-

té d'Etat pour la science et la technique
du Conseil des ministres de l'URSS et
donnant suite à une décision du comi-
té central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, une délégation horlogère suis-
se, conduite par le ministre Gérard
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse, se rendra à Moscou à fin
juin. La délégation se composera de dix
personnalités appartenant aux organi-
sations faîtières suivantes de l'industrie
horlogère suisse : la Chambre suisse de
l'horlogerie (La Chaux-de-Fonds), la
Fédération horlogère suisse (FH, Bien-
ne) , l'Union des Associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH , La Chaux-de-Fonds), l'Asso-
ciation Roskopf (Bienne), Ebauches SA
(Neuchâtel) et la Société générale de

l'horlogerie suisse SA (ASUAG, Bien-
ne).

Les négociations, qui ont été prépa-
rées de longue date, seront consacrées
d'une part à la discussion d'un projet
d'accord-cadre de collaboration scienti-
fico-technique entre les industries hor-
logères suisse et soviétique, projet éla-
boré par le comité d'Etat soviétique.
D'autre part , à la demande expresse de
la délégation suisse, des négociations
commerciales auront lieu simultanément
avec le ministère du commerce exté-
rieur.

A côté des négociations proprement
dites, le programme de la délégation
suisse comprendra des visites d'entre-
prises et de laboratoires horlogers so-
viétiques , de même que de Centres scien-
tifiques et culturels de l'URSS, (ats)

Près de Lucerne

La police lucernoise a lancé une
opération de recherches, contre deux
jeunes gens qui ont causé un acci-
dent de la circulation près de Lu-
cerne. Au volant d'une voiture , rou-
lant à trop vive allure , ils se sont
jetés contre un autocar , dont deux
passagers ont été légèrement bles-
sés. Les dégâts se montent à 20.000
francs. Quittant la voiture , totale-
ment démolie , les deux jeunes gens
prirent la fuite.

Aussitôt avertie , la police se mit
à leur recherche , avec l'aide de
chiens. On devait déterminer que
les deux hommes ont passé à
Schoenbuhl , près de Lucerne, où ils
volèrent un véhicule qu 'ils abandon-
nèrent à Gisikon , d'où ils reparti-
rent , à bord d'une voiture volée,
pour Inwil. Leur trace a été perdue
depuis. La police suppose que l'au-
tomobile avec laquelle ils se sont
jetés contre le car avait aussi été
volée, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page

Ils causent un accident
et prennent la fuite

Ce n'est pas Cohn-Bendit , mais
un journaliste allemand , qui avait
assisté de très près aux émeutes
de Paris , qui participera ce soir ,
avec sept autres orateurs, au débat
organisé par les « étudiants pro-
gressistes » de Bâle. (ats)

A Bâle
Daniel Cohn-Bendit

remplacé par
un journaliste allemand
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Voyez notre intéressante sélection d'appareils de photo et de caméras de
cinéma.

Grand choix de films en noir-blanc, couleur ou pour diapositifs ainsi que de
films pour le cinéma, à des prix <vacances >.
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Rôti de porc ,..,0o a,d„ 1.- I à la charcuterie

¦ dans tous nos magasins

Ragoût de porc es,oo gr dès -.90 Jambon cru ~,0
x I I S • T I I «in du Tessin les 100 gr. _£

a la bOUCherie Tranchesdeporc ,es,oo 0r dès 1,° 
Mortadelle
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DRIX CLAIRS — PRIX NETS r pratique pour le pique-nique
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LA VÉRITABLE TONDEUSE A GAZON
:

£\ RapW

Maison suisse .

Représentation : GARAGE FRANEL
! La Chaux-de-Fondj Tél. (039) 2 28 43

PRIX STUPÉFIANTS
POUR LES VACANCES!

(Avec la différence vous pourrez vous offrir des gelati !)
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A vendre

maison familiale
Région Auvernier - Colombier. Vue , tran-
quillité. Prx intéressant.

Ecrire sous chiffre P 300173 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants

de bien vouloir prendre rendez-
vous

Rue du Rocher 7 TéL 215 13

V , , ^

A vendre

maison familiale
à Cudrei'in.
Comprenant 2 étages, 4 chambres,
cuisine, bain , caves , galetas, dépen-
dances. 914 m2 de terrain. Situa-
tion tranquille. Disponible tout de
suite.
S'adresser à H. Richard , Cornaux
(NE),  tél. (038) 7 72 77 - 7 72 09.

Pour cause de décès, à vendre :

1 Ford Crestline
cabriolet , 1953, automatique , 98 000
km., avec attelage caravane

1 Ford Zéphir 1965
15 000 km., état de neuf , avec easy
drive

1 caravane Safari
4 places, double isolation.

. Prix à convenir.
Téléphone (038) 5 37 54.

Agence officielle P̂ T̂f̂ ^T _̂Wi

®

|1 IrtTl B rfal" SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLC
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31

Atelier de mécanique horlogère cherche
'•' ' '

. ____. ____. ' _ - - __ _rLOCAUX
Industriels adéquats, à La Chaux-de-Fonds. Superficie
environ 80-100 m.2.

Téléphone (039) 3 72 33 ou 3 11 93.

À LOUER
À CORTÉBERT
pour le 1er novembre 1968, dans immeuble neuf

7 appartements modernes de 2, 3 et 4 chambres

situation magnifique, dégagement pour les enfants,
cuisines équipées de cuisinières et armoires frigorifi-
ques, balcons spacieux, chauffage général , eau chaude
générale, places de parc pour voitures et garages à
disposition, possibilité de raccordement aux réseaux de
télédiffusion et télévision

1 MAGASIN AVEC DÉPENDANCE et grande vitrine

Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Maurer,
Poste des Prés-d'Orvin, tél. (032) 2 76 83.

Pour vous Mesdames 

Une coiffure mode...
élégante...
pratique-

un nom...

Coiffure Jean
Serre 55 Tél. (039) 2 97 37

ĴSSP- GRA NDES K E RMESSES J_£ÏS__
Samedi 29 et dimanche 30 juin 
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Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul S)

En lançant le nouveau circuit gel polaire r~~-r~ - ,-,. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦: .:,..--. , ~-~:~-.-~.~^~~~~wm^mm 13g eM45 |jtreS | à partir de fr. 298.-,tous
3 étoiles , Bauknecht a inaugure , de l'avis ;• < issortis d' une garantie totale d' usine et
des spécialistes , une ère nouvelle de la : xmml contrôlés par l'ASE.
technique du froid. Alors que jusqu 'ici il L 

^̂̂fallait se résoudre à dégivrer les réfrigé- h >- ¦>„—, ¦ -»*»_-_. I I TK 140 I ¦ITKI60 l ITKISO

rateurs . Bauknechtfaitdecettefastidieuse I :? j y- ¦m;irrfrryrri,lï ,„„„. I| 11.40 m I1.56 \4 I1.76
opération de l'histoire ancienne. Non con- Â̂ l_§j i ĵj g;;' I I Htres I Mires jj I htres
lent d'être laborieux, le dégivrage pouvait n Hlllli>W' L™J 458. - f i  | --> ' \ -~- _
même être dangereux pour les produits JH S<H  ̂ ' -*' „.»¦¦
surgelés , étant donné qu 'il nécessitait ' «1 <.-•* ¦ m: : - **¦¦¦> ~~T"̂ T I™*™! '
l'arrêt du groupe frigorifique. Le circuit gel lj| HP̂ 'lp ' „.,",,, ¦ Il ! î S
polaire3étpiles de Bauknecht rend désor- S ĴMrf' ^Mfë!M~ïZ^̂ '". '"' ' Il t K 195 ; jj I K 240 ||! I K 300
mais le dégivrage superflu; il garantitune yy MM W-WÈi f *' | ' 195 j l 8 242 E I 310
température constante minimale de—18°C Ifc :i4a_ ~_—- - ~_ lilros l 

I litres ' '• \ m 'e*
dans le compartiment de congélation, BMK{,iL'TrnTÎT fT')I24 ,_«_,____»«_.,. *'• l l̂  !l lf [-
Quelle sécurité! Outre cet avantage es- f m | if ' ^™" '8°'" mmmm aaB'"
sentiel , les réfrigérateurs Bauknecht en j V 'm | Dans toute la Suisse,
offrent cependant encore de nombreux ;.yy : W Ĵ^̂ ^̂ ^̂ . „»._*** I; Bauknecht met à f r~l\
autres. Demandez donc à votre marchand : KfWMJJî iJr ' * votre disposition un I(§puim«ht I I \
d'appareils'ménagers de vous présenter * M service après-vente J r™» /**\ ;i
à l' occasion , sans engagement pour vous , 9 H Ui "!Yï 'iy '"'rTl 'r~ ^'% - 'M  bien organisé. O Tjr*"'
les nouveaux réfrigérateurs Bauknecht. M ¦_ _̂lf__ i*j .__^_J n| Pour en apprendre davantage , notamment
En faisant confianc e a cette grande mar- ; fflm m , . fc sur les autres avantages Bauknecht , de-
que vous avez la certitude de toujours ¦ 

mMtkr :__-l 
ïSii œ~m -̂« mandez une documentation complète sur

beneficer des plus récentes découvertes | || pP
[!̂ ^lJi la toute nouvelle gamme de réfrigérateurs

de la technique du froid Exigez donc un .. <: JĤ B : ; Bauknecht à Bauknecht-Elektromaschi-
refngerateur Bauknecht! M j [  j nenAG ,5705Hallwil,àl'aidedececoupon.
Compartiment de ^J£ 2£ ^J£ 
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Knecht a circuit gel polaire*** comprend Sa MJ| 31V I Î M EifolT I 7- , '~~, ~~.~:Z~. ¦ Z 'i
6 modèles de 140 a 310 litres , a partir de 1 ¦ O-Unl __ ____ _ L§ iii. L'st
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A vendre chatons

persan bleu
beaux pedigrees.

Pension de chats
ouverte tout l'année.

Bons soins.
Mme Couturier
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 91

DOMAINE
Je cherche à louer domaine dans le Jura
neuchàtelois pour le printemps 1969. Mi-
nimum 30 bêtes. La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Ecrire sous chiffre LC 13772, an bureau
de L'Impartial.

ftbonA.. vous a < L' IM PAR 11 AL > ,

A vendre, éventuel-
lement à louer

piano
Steimvay, brun , en
bon état ; ainsi
qu 'un beau

piano à queue
Bechstein. Les deux
instruments avec 5
années de garantie.
Prix favorables. (En
cas d'achat , trans-
ports gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi.

Verbier
A louer , juillet

chalet
7 lits, tout confort ,
vue, tranquillité, li-
bre fin juin.
Georges Pillet , Mar-
tigny, tél. (026)
2 20 52.

JEUNE
HORLOGER

quelques années de
pratique , cherche
pour la rentrée des
vacances place sta-
ble.
Ecrire sous chiffre
LC 13523, au bureau
de L'Impartial.

Lugano
A louer dès début
juillet 2 chambres
meublées 4-5 lits,
part a la cuisine ,
tout confort.
Tél. (039) 3 26 73.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
m,.parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL 'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 057 230330
900 1 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité:
lV /_ _;



LA FEMME AU VOLANT
Nous nous accordons à déclarer et

à écouter d'une oreille satisfaite « que
la femme conduit aussi bien que l'hom-
me, si ce n'est mieux... »

Faisons donc notre auto-critique ,
non au sujet de la mécanique, des ré-
flexes ou des statistiques, mais voyons
si les sept péchés capitaux que nous
avons relevés dans un bulletin parois-
sial anglais, plus exactement dans une
rubrique intitulée « Le guide du par-
fait automobiliste», œuvre du pasteur
de la localité soi-même, Wilfred Tymms,
nous concernent également :

O La colère : à quoi sert la colère et
l'avertisseur même si cest justifié ?

0 L'orgueil : se faire doubler par une
petite voiture lorsqu'on est au volant
peut être considéré comme un coup
sévère à l'orgueil !

0 L'avarice et la gourmandise : des
conducteurs affamés se rencontrent sur
chaque route, à chaque virage, affa-
més de vitesse et roulant au milieu de
la chaussée et refusant de céder leurs
droits.

0 La paresse : la plupart des auto-
mobilistes sont toujours en retard. Ils
sont en retard parce qu'ils pensent

toujours pouvoir se rattraper , cela ex-
plique leur précipitation... et qui dit
précipitation... dit toujours danger.

0 L'envie : beaucoup d'automobilistes
envient la voiture ou la façon de con-
duire d'autrui : ainsi , on peut vouloir
rivaliser avec autrui , rester à sa hau -
teur, même s'il possède une voiture plus
puissante. Cela peut aussi amener à
vouloir l'imiter, même si l'autre est un
bien meilleur conducteur.

0 La luxure : les puissantes voitures
de sport peuvent fort bien être con-
sidérées comme un symbole sexuel...
Les voitures ont toujours un caractère
féminin et l'on dit fort souvent qu 'elles
sont racées, élancées, séduisantes, bel-
les... Le danger est qu 'appuyer sur l'ac-
célérateur devienne un moyen de dé-
foulement.

Aucun doute, le révérend s'adresse
bien aux automobilistes mâles. Bulletin
à suivre s'il lui vient l'idée de rédiger un
tel guide à notre intention. Sur quoi
nous ferait-il nous défouler ? En effet ,
on dit : le volant, le moteur, l'accélé-
rateur, le tableau de bord , etc., qui,
eux , sont au masculin !...

MYRIAM.

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

Maxi ou mini-déshabillé... appelez
les comme vous voudrez , mats cha-
cun a sa tâche bien définie , pro
soleil pour l'un, anti-froid ou coup
de soleil pour l'autre, mais dans l'un
comme dans l 'autre, notre charmant
mannequin est ravissant , parce que :

¦ atout jeunesse tout d'abord ,

¦ atout féminité ensuite,

¦ atout sveltesse enfin.

Pour les acquérir, la patience de
dépasser l'âge ingrat qui conduit de
l'enfance à une adolescence souvent
un peu trop rondelette, transforme
en papillon celle qui a bien dû pas-
ser par l'état de « chenille » — une
comparaison qui a terriblement aidé
à une jeune f i l l e  de ma connais-
sance, à supporter tous ses bobos ,
des poussées de boutons aux pous-
sées de poids .

Et la féminité ne s'oppose pas à
un certain aspect sportif  qu'a f -
fectionnen t les jeunes : elle est dans
la façon de marcher , de se présenter,
d'interpréter1 tous les gestes habi-
tuels , dans les accents de la voix,
les éclats de rire dont point trop
n'en faut . Enf in , la nature veut bien
faire  ce quelle peut pour transfor-

mons avons sélectionné : cette robe
chemisier en jersey Tersuisse, poids
plume aussi bien au porter que
dans vos bagages. (Modèle prêt-

à-porter suisse Kriesemer)

Aspect satiné, pour ce deux-pieces
BAN-LON/OBTEL. Très fines bre-
telles et large ceinture blanche sur
mini-slip. Se fait en noir , marine

et rouge. (Création EMO)

Tenue de plage pour temps frais. Cette barboteuse BAN-LON/OBTEL se
fait en tous coloris. (Création EMO)

mer la silhouette de l'adolescente en
fine liane gracieuse, la première
peau brouillée en un teint de lys,
pourvu qu'on ne l'en n'empêche
pas à grand renfort de pâtisserie,
sucrerie, chocolat, fumée  et alcool .

Le tiercé gagné , profi tez  de votre
chance, jeunes f i l l e s  qui mettez tant
d'atouts coquets de votre côté . La
jeunesse étant l'objectif d'un grand
nombre de créateurs de mode, il
serait dommage de ne pas en user !

Si vous réunissez toutes les condi-
tions précitées, ces modèles sont
pour vous. Mais, de grâce , soyez
charitables pour les moins favori-

sées par la conception ligne ac-
tuelle.

Et pour limiter votre orgueil , sa-
vez-vous que les mannequins que
vous admirez dans les journaux ou
sur le podium lors d'un défi lé , sont
soigneusement catalogués , selon que
les photographes ou organisateurs
cherchent un modèle pour présen-
ter la mode de bain, sport ou de
ville, c'est-à-dire le maillot , le pan-
talon , le costume ou la robe ?

A chacune sa chance ... Rubens les
aimait é to f f é e s , B u f f e t  f i l i formes
et l'on nous annonce le retour des
« formes » pour demain.

Simone VOLET.

MINI OU MAXI... COUVRANT

LE SAVIEZ-VOUS ?
0 « Pour rester calme, mangez des

fraises » ou « Rappelez-vous que la
fraise n'est pas seulement digeste, elle
est digestive », deux slogans souvent
avancés dans la région valaisanne de
Fully, productrice de fraises, ne sont
pas que des slogans publicitaires : la
fraise a beaucoup fait parler d'elle, et
le fera longtemps encore.

Car ce fruit , connu et apprécié dès le
Moyen Age, possède des propriétés
multiples, ajoutées à celles ci-dessus.
Sa valeur nutritive réduite, 45 calories
par 100 g., en fait un fruit très re-
commandé aux obèses ; des fraises
écrasées constituent un excellent mas-
que de beauté ; ce fruit , par sa teneur
en acide salicylique naturel, est anti-
rhumatismal.

Recommandée aux goutteux et aux
arthritiques en raison de ses qualités
diurétiques et alcalinisantes, la fraise
préviendrait les attaques de goutte. Les
hépatiques-biliaires, les enfants, les
convalescents, les tuberculeux, devraient
pouvoir bénéficier souvent de la riches-
se en fer, en calcium et en phosphore
de ce fruit, cultivé sous la forme que
nous lui connaissons à partir du 17e
siècle.

0 Le directeur de l'hôpital Albert
Schweizer à Lambarene, le docteur
Walter Munz , a chaudement remercié
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait. « Vous nous aidez ainsi dans
une mesure très considérable à complé-

ter de manière fort heureuse l'alimen-
tation de nos malades, souvent mal et
insuffisamment nourris » écrit-il. La
première livraison se fera , selon le
voeu du Dr Munz, sous forme de pou-
dre de lait entier et de lait condensé
sucré.

0 Caius Julius Caesar Octavius Au-
gustus, empereur des Romains, Genève
et les concombres... ont un certain rap-
port entre eux , écoutez plutôt : l'Em-
pereur Auguste resta seul maître du
pouvoir après sa victoire d'Actium sur
Antoine en 31 et reçu, avec le nom
d'Auguste, en 27, les pouvoirs jus-
qu'alors répartis entre les magistrats.
Il procéda ensuite à la réorganisation
de l'administration , multiplia les fonc-
tionnaires , rationalisa (déjà) l'organi-
sation des provinces, ordonna des ex-
péditions un peu partout. Puis Caius
Julius Caesar Octavius Augustus eut
soif. U appela le diététicien de service,
lequel conseilla à l'auguste empereur
Auguste d'apprécier sans plus tarder
les vertus rafraîchissantes de l'oblong
cucurbitacé. Ainsi , le concombre fit son
entrée au palais et se vit accorder les
faveurs de tous ceux qui avaient soif...
et quelques centaines d'années plus
tard, il fut cultivé dans le canton de
Genève qui produit 900 tonnes de con-
combres de mai à septembre ! Pour un
si petit canton , et dix-neuf produc-
teurs seulement, cela méritait d'être
signalé.

Connaissez-vous ces recettes?
Pommes Tivoli

1 kg. de pommes coupées en la-
melles, que l'on fait cuire dans
du miel , un peu de jus de citron
et une c. à c. de zeste de citron.
Paire sauter 120 g. de chapelure
dans 100 g. de beurre. Dans un
plat faire 2 couches successives de
pommes et chapelure et verser sur
le tout de la gelée de groseille
fondue. Servir chaud avec une
épaisse crème fouettée additionnée
de rhum.

Soufflé aux carottes
Cuire 500 g. de carottes nou-

velles dans de l'eau salée addi-
tionnée d'un peu de sucre et de
beurre. Les égoutter , les passer au
tamis fin. Chauffez la purée ob-
tenue et lui ajouter, si elle est
trop épaisse, quelques cuillerées de
jus de cuisson ou de crème. Au
dernier moment lui incorporer 50
g. de beurre. Bien mélanger et
dresser.

Curry de veau
Faire saisir à fond dans l'huile

de colza 700 g. d'épaule ou de
poitrine de veau enfarinée et cou-
pée en morceaux. Assaisonner et,
ajouter 2 c. à s. d'oignon haché et
1 c. à s. de curry. Dégraisser la
viande et la mettre dans une cas-
serole ; remettre - sur le feu. Ajou T
ter 2 pommes directement râpées ,
poudrer ¦ avec 1 c. â s. de farine.
Bien mélanger le' tdttt' et mouiller
avec 2 dl. de vin blanc. Laisser
mijoter jusqu 'à réduction presque
totale du liquide.. Emietter 2 cu-
bes de bouillon de poule et mouil-
ler avec de l'eau de façon à ce
que la viande soit juste recouver-
te. Laisser encore mijote r 40-50
min. à couvert. Enlever la viande
et passer la sauce à la moulinet-
te ; l'amener rapidement à ébulli-
tion , lier avec de la crème, en
napper la viande ; garnir d'effi-
lures d'amandes rôties et de demi-
tranches d'ananas.

Entrecôte à la bordelaise
750 g. d'entrecôte , 60 g. de beurre ,
1 c. à c. de farine , 1 verre de vin
rouge, 1 verre d'eau , 50 g. de moelle
de bœuf , 1 c. à s. de persil haché,
1 échalote hachée, sel. Cuire l'en-
trecôte à la poêle. Quand elle est
encore un peu saignante, la retirer
et jeter dans la poêle l'échalote
hachée, la faire revenir, mettre la
farine, mouiller avec le vin rouge
et l'eau , noircir la sauce au cara-
mel, assaisonner et ajou ter la moel-
le de bœuf coupée en dés et laisser
cuire et fondre à moitié dans la
sauce. Arroser l'entrecôte de cette
sauce et parsemer de persil haché.

Jambon à la crème
4 tranches de jambon , 1 dl. de vin
blanc, 50 g. de beurre, 1 dl. de
crème fraîche , 1 jaune d'œuf ,
375 g. de champignons de Paris,
V-2 citron , sel, poivre. Etuver les
tranches de jambon au vin blanc.
Faire bouillir les champignons
émincés dans la crème, à part , et
lier au jaune d'œuf. Garnir le fond
d'un plat allant au four des tran-
ches de jambon , y ajouter un jus
de citron et napper. Gratiner au
four.

Crème aux fruits
si 1. de lait, 4 œufs, 100 g. de sucre,
60 g. de biscuits cuiller , 50 g. de
cerises confites, 5 cl. de rhum ou
kirsch. Faire tremper les biscuits
dans le lait sucré chaud. Battre
les œufs entiers et les ajouter.
Passer le tout au tamis, puis ajou-
ter le sucre, les cerises et le rhum
ou le kirsch. Verser dans un moule
beurré et faire cuire au four pen-
dant 1 h. Servir nappé de gelée de
groseille ou marmelade d'abricots.
Crème mousseuse aux amandes

6 petits suisses, 6 c. à s. de crè-
me, 1 blanc d'œuf , 6 c. de sucre ,
quelques amandes effilées et gril-
lées. Battre les petits suisses avec
le sucre ; fouetter la crème et l'a-
jouter à l'appareil. Parfumer éven-
tuelemelnt avec du kirsch. Battre
le' blanc en neige ferme et l'in-
corporer très délicatement. Ré-
partir dans des coupes. Garnir
d'amandes grillées et mettre au
réfrigérateur 30 minutes environ.
On peut naturellement procéder
de même avec tous les petits fruits
de saison , en lieu et place des
amandes.

Crêpes aux pommes
Préparer un mélange de pom-

mes hachées, cuites avec du miel
ou du sucre brun. Lorsque les
pommes sont cuites , les égoutter
et y ajouter un petit verre de ge-
lée de coings fondue. Envelopper
le mélange dans des crêpes et
éventuellemnt les faire flamber à
l'armagnac ou à l'eau-de-vie.

Ramequin vaudois
8 tranches de fromage , 8 tranches
de pain, 2 œufs, VS 1. de lait, sel,
muscade. Dans un plat allant au
four, beurré, ranger les tranches
de pain et de fromage en les fai -
sant alterner et en les disposant
comme des tuiles. Battre ensemble
les œufs et le lait. Assaisonner et
mouiller jusqu 'à mi-hauteur. Cuire
au four.

Ces maux des vacances
Ne les laissez pas gâcher les plus

belles saisons de l'année :
— Maux de gorge : c'est le désa-

grément le plus fréquent des va-
cances. C'est l'été, il fait beau, on
oublie que les nuits sont fraîches.
Les campeurs contractent facile-
ment une angine. De même les
amateurs de bains successifs et
prolongés. Il faut immédiatement
appliquer un collutoire à base de
sulfamide ou faire des gargaris-
mes. Il existe des suppositoires très
efficaces pour les angines infec-
tieuses.

— Allergies : le soleil, la mer ou
simplement la lumière peuvent
provoquer une sorte d'urticaire per-
manent que rien d'autre ne jus-
tifie : des boutons et des déman-
geaisons dont rien ne vient à bout.
C'est une allergie à l'un de ces
trois facteurs. Il faut prendre de
la vitamine PP antipellagrique ou
demander à votre médecin de pré-
venir par des piqûres, si vous y
êtes sujets. Le moyen préventif
consiste en une prise de votre sang
et une réinjection immédiate.

— Hydrocution : nous ne le re-
péterons jamais assez, il ne faut
pas se baigner immédiatement
après les repas si on a trop man-
gé ou bu de l'alcool . Mais ce n'est
pas la seule précaution à prendre
à l'égard de l'eau. Méfiez-vous du
«coulé à pic» . Si tout à coup, dans
l'eau , vous ressentez une crampe
d'estomac, une sorte de coup de

matraque, des démangeaisons cuta-
nées, sortez immédiatement de
l'eau. Il vaut mieux .avoir la syn-
cope sur la plage.

Enfin, il en est d'autres que l'on
peut prévenir, en préparant votre
changement d'existence comme vous
avez préparé votre route, à grand
renfort de cartes géographiques et
guides, qui se nomment courbatu-
res, migraines, insomnies lors de
votre arrivée.

Les dix jours qui précèdent vo-
tre départ , reposez-vous, faites de
la marche, habituez-vous à vous
détendre , à vous aérer. Ne sousesti-
mez pas le choc physiologique et
psychologique dû à un changement
brutal de vos habitudes : variation
de climat, alimentation différente ,
activité physique souvent plus in-
tense, lit inconnu.

Ceci étant connu, ne laissez pas
assombrir vos vacances par le rhu-
me que vous contractez tradition-
nellement, les courbatures qui pas-
sent au bout d'une ou deux nuits,
l'estomac que vous ménagerez au
maximum, les intestins pour les-
quels vous prévoirez les médica-
ments appropriés, la fatigue que
vous ne chercherez pas à guérir en
vous jetant dès le premier jour
dans une chaise longue.

Tous les sportifs le savent : on
arrête progressivement l'effort.
Faites donc les excursions prévues
au début des vacances et gardez le
repos pour la fin.



L'URSS est prête à discuter avec les USA
de la limitation des armes stratégiques
Le Soviet suprême de l'URSS, réuni depuis le 25 juin au Kremlin, a abordé
hier le point le plus important de son ordre du jour, avec la présentation
d'un rapport sur la situation internationale. Le rapport « sur la situation
internationale et la politique étrangère de l'URSS » a été présenté par M.
Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères. Au cours des deux jour-
nées précédentes, le Soviet suprême avait examiné les problèmes de la
santé publique en URSS, et adopté une nouvelle législation sur le mariage
et la famille en URSS. Hier matin, M. Gromyko est monté à la tribune de
la salle géante du « Palais des Congrès » pour lire le rapport international.

Tous les dirigeants soviétiques étaient présents.

L'URSS s'est déclarée hier en fa-
veur de nouveaux efforts pour le
désarmement, a mis en garde les
Etats-Unis contre le règlement des
problèmes internationaux par la
force , a violamment attaqué l'Alle-
magne fédérale, et a dénoncé so-
lennellement une nouvelle fois « la
« ligne antisoviétique » des diri-
geants chinois.

Ces points de la politique étran-
gère soviétique sont apparus dans
le rapport d'une heure et demie lu
hier par M. Gromyko.

Réponse à M. Johnson ?
Celui-ci a dit que son pays dési-

rait « élargir et rendre plus réalis-
te » le traité sur la non-proliféra-
tion : « L'un des problèmes qui n'a
pas été abordé dans ce domaine,
a-t-il déclaré, est celui de la limi-
tation et, par la suite, de la réduc-
tion des armes stratégiques, offensi-
ves et défensives, y compris les mis-
siles anti-missiles : l'Union sovié-
tique est prête à un échange de
vues à ce sujet avec les Etats-Unis. »

Cette déclaration du ministre so-
viétique est considérée par les ob-
servateurs comme la réponse du
Kremlin aux récentes déclarations
du président Johnson concernant la

Réactions favorables
On déclare dans les milieux de
la conférence du désarmement
que des négociations entre les
Etats-Unis et l'URSS sur une
éventuelle limitation des armes
stratégiques, y compris les
missiles anti-missiles, auraient
un caractère strictement pri-
vé. On indique qu'elles pour-
raient avoir lieu en marge de
la conférence des « 17 » qui
reprendra le 16 juillet, mais
que de toute façon il ne fau-
dra pas s'attendre à des pro-
grès rapides. Les experts oc-
cidentaux ont accueilli favo-
rablement la déclaration faite
à ce sujet, hier à Moscou, par
M. Andrei Gromyko. Dans les
milieux communistes, on note
que Moscou n'a donné aucune
indication quant au lieu pos-
sible où des négociations dans
le sens indiqué pourraient
avoir lieu. On remarque, tou-
tefois, que les sondages préli-
minaires pourraient bien être
menés en coulisses par les
chefs négociateurs de la con-

férence de Genève, (upi)

possibilité d'une coopération plus
étroite entre Moscou et Washington
pour le maintien de la paix dans
le monde.

Auparavant, M. Gromyko avait
déclaré, à propos des assurances du
président Johnson selon qui les
Etats-Unis sont désireux de parve-
nir à un accord de désarmement :
« Bien , mais qu 'est-ce qui empêche
les Etats-Unis de faire ce que dit le
président Johnson ?... Aujourd'hui ,
nous disons qu 'il n'y a pas de dan-
ger de confrontation avec les Etats-
Unis si ceux-ci respectent notre sé-
curité et celle de nos amis et de
nos voisins, si les Etats-Unis ne me-
nacent pas la sécurité des autres.

« ...C'est des Etats-Unis que dé-
pendent les possibilités d'améliora-
tion des relations soviéto-américai-
nes. Les Etats-Unis doivent cesser de
mettre le monde sens dessus des-
sous. Nous sommes partisans d'une
solution pacifique de tous nos pro-
blèmes et ne voyons pas de raisons
de conflit... Mais nous ne conclue-
rons aucun accord préjudiciable à
d'autres nations. »

Un survol de la situation euro-
péenne sous l'angle de la « sécurité
européenne » a donné l'occasion au
chef de la diplomatie soviétique de
renouveler les attaques habituelles
c o n t r e  l'Allemagne fédérale et
l'OTAN.

« Le gouvernement soviétique fera
tout son possible pour que la paix
ne soit pas violée en Europe. »

Le Moyen-Orient
Après avoir remarqué que la ten-

sion au Moyen-Orient ne s'affai-
blissait pas, « car Israël , envers qui
les Etats-Unis sont complaisants, ne
veut pas se conformer aux décisions
de l'ONU », M. Gromyko a indiqué
que l'URSS « est prête à accorder
son concours au plan de rétablisse-
ment de la paix proposé par la RAU.

« Le président Nasser (attendu le
4 j uillet à Moscou) sera traité ici
comme un ami, comme le représen-
tant d'un pays qui mène une grande
lutte contre une agression impéria-
liste. Nous sommes sûrs que les con-
versations que nous aurons avec lui
Ici contribueront au rétablissement
de la paix au Moyen-Orient.. »

La Chine
Dans une violente dénonciation

de la politique chinoise, M. André
Gromyko a stigmatisé la « ligne
antisoviétique » des dirigeants de
Pékin.

« L'URSS fait l'impossible pour ne
pas envenimer davantage ses rela-

tions avec la Chine, mais Pékin n'é-
coute pas et rejette toute coopé-
ration. Depuis le début de la crise,
les échanges commerciaux soviéto-
chinois ont baissé de vingt fois. »

« Mais nous sommes sûrs que le
socialisme vaincra en Chine et que
les relations sino-sovlétiques retrou-
veront leur climat d'antan », a-t-il
ajouté.

Relations avec la France
C'est en évoquant les relations

franco-soviétiques — analysées ain-
si pour la première fois publique-
ment depuis le début de la crise
française — que le ministre avait
ouvert son chapitre des relations
entre l'URSS et les autres pays.

« Nous sommes assurés que les
relations entre l'URSS et la France,
telles qu 'elles se développent, no-
tamment dans la coopération éco-
nomique, scientifique et technique,
répondent aux intérêts des deux
pays. »

La quatrième session du Soviet
suprême de la septième législature
a terminé ses travaux à 13 h. 30
(heure locale) .

Les 1517 députés du Soviet de
l'Union et du Soviet des nationali-
tés ont approuvé à l'unanimité le
rapport sur la politique internatio-
nale de M. Gromyko. (afp, upi)

Le mercenaire J.Schramme
a été arrêté pour meurtre

Jean Schramme, ex-comman-
dant des mercenaires en ré-
volte de Bukavu, a été arrêté
à Bruges, puis transféré à
Bruxelles où il est actuelle-
ment incarcéré.

Schramme avait été rapatrié
en avril dernier, avec les au-
tres rescapés de l'aventure du
Ruanda, où les mercenaires
avaient été internés après
avoir dû abandonner Baku-
vu, faute de munitions.

Le procureur Jacques Velu ,
du parquet de Bruxelles, a
annoncé hier que Jean Schra-
me avait été inculpé officiel-
lement de meurtre sur la per-
sonne d'un Belge, Maurice
Quintin.

Inculpé en même temps que
Schramme, un nommé Roger
Rodrigue, qui, sur les ordres

du premier , donna le coup de
grâce à Quintin et jeta son
corps dans une rivière.

Le procureur a ajouté que
Schramme avait reconnu les
faits, ainsi que Roger Rodri-
gue.

L'affaire s'est p a s s é e  au
camp Yumbi, dans la région de
Maniema, au début du mois de
mai 1967. Schramme eut une
discussion avec Maurice Quin-
tin qui , selon lui , l'avait me-
nacé de le dénoncer aux au-
torités congolaises en décla-
rant qu 'il préparait la rébel-
lion des mercenaires.

Schramme aurait alors abattu
Quintin d'un coup de fusil et
ordonné à Rodrigue de l'ache-
ver et de faire disparaître le
corps, ce qui fut fait, (upi)

Le « Sir Thomas Lipton », piloté
par le Britannique Geo f f r ey  Wil-
liams, a franchi , hier matin à 7 h. 28
(heure de Paris) , la ligne d'arrivée
de la course transatlantique en so-
litaire à Brenton Tower. Il a battu
officieusement le record établi en

1964 par le Français Eric Tabarly.
Le temps of f ic ieux  du Britannique
est en e f f e t  de 25 jours 18 heures
33 minutes, alors qu 'il avait f a l l u
26 jours 6 heures et 15 minutes à
Tabarly pour e f f ec tuer  la traver-
sée, (bélino AP, upi)

Williams a battu le record de Tabarly

Etats-Unis : votera-t-on dès 18 ans ?
Le présidents Johnson a soumis

hier au Congrès un proj et d'amen-
dement constitutionnel visant à ra-
mener l'âge légal du vote aux Etats-
Unis à 18 ans.

Le nombre de jeunes Américains
âgés de 18 à 21 ans s'élève actuel-
lement à environ dix millions. Le
corps électoral des Etats-Unis re-
présente environ 80 millions de vo-
tants âgés de plus de 21 ans.

Dans un message spécial adressé
au Congrès. M. Johnson souligne
que « les jeunes Américains de cet-
te décennie sont bien plus aptes ,
bien mieux qualifiés et bien mieux
préparés à remplir le devoir le plus
sacré d'un citoyen que n 'importe
quelle génération passée » et que
tout refus de leur accorder le droit
de vote menace en définitive la
stabilité du système, l'intégrité mo-
rale des Etats-Unis ainsi que « le
prix que nous attachons à la di-
gnité individuelle ».

« Le moment est venu de donner
à notre jeunesse ce que nous exi-
geons d'elle mais ce que nous lui
refusons encore , une participation

pleine et entière a notre système
démocratique », a-t-il déclaré.

(afp)

L'acteur Peter Ustinov (à gauche) discute avec le sculpteur Enzo Plaz-
zotta devant une statue composée de masques qui tous représentent le

célèbre acteur. Ustinov a l'air plutôt déconcerté... (Bélino AP)

Quand Ustinov rencontre Ustinov

Le gouvernement grec a annon-
cé que la censure avait été levée
pour. 113 nouveaux périodiques
non politiques. Cependant, les ré-
dacteurs ont été rendus atten-
tifs au fait qu 'ils pourraient être
punissables s'ils devaient publier
quoi que ce fût qui ne convien-
drait pas au régime. La plupart
des grands journaux de la Grèce
continuent à être soumis à la
censure, (reuter)

Un ou plusieurs partis
en Tchécoslovaquie ?

« Rude Pravo », organe du parti
communiste tchécoslovaque, a pu-
blié hier les résultats d'un sondage
effectué parmi quelque 38.000 de ses
lecteurs.

Neuf sur dix des personnes con-
sultées se sont déclarées favorables
à l'existence de plusieurs partis po-
litiques en Tchécoslovaquie , esti-
mant que cela n'empêcherait pas le
pays de rester une « démocratie so-
cialiste ».

A souligner que parmi les lecteurs
qui se sont prononcés pour la plu-
ralité des partis, la moitié appar-
tiennent au parti communiste, (upi )

Jalousie sanglante
Nelsen Cerino, de San Jorge , en

Argentine * bien que séparé de sa
femme , n'en attendait pas inoins
qu'elle lui restât f idè le .

Et cette jalousie a coûté la vie à
trois galants de la jeune femme que
Nelsen Cerino étrangla proprement;
si proprement qu'il fal lut  qu'il
avouât ses crimes pour que la po-
lice se rende compte qu'il ne s'agis-
sait pas de suicides comme l'avaient
tout d'abord cru les enquêteurs.

(upi)

La censure en Grèce

Le premi- ¦ convoi du Marché com-
mun s'engagera sur le pont de Kehl,
dans le sens Allemagne-r^nce , le
lundi 1er juillet à 0 he-res , c'est-à-
dire en fait le dimanche 30 juin à
minuit.

Il s'agit d'un « convoi exception-
nel » , venu de Munich psr petites
étapes , et transportant tout le ma-
tériel destiné à l'installation d'une
salle de brassage entièrement auto-
matique , dans une grande brasserie
alsacienne.

Tout au long de son voyage, ce
convoi , qui revêt la valeur d'un
symbole, a été suivi par la TV alle-
mande.

Le premier convoi dans le sens
France-Allemagne sera formé par
des camions livrant outre Rhin  plu-
sieurs tonnes de bière française,
justement fournie par la même bras-
serie, uipi)

La bière des «Six»
Berlin-Ouest

A la requête des autorités univer-
sitaires, la police de Berlin-Ouest a
occupé , hier matin, après en avoir
expulsé les étudiants qui en avaient
pris possession , deux bâtiments de
l'Université libre de la ville : celui
des études chinoises et celui de
l'Institut de l'Asie d 'Orient.

Dans ce dernier, les huit étudiants
ont obtempéré immédiatement aux
ordres de la police et ont évacué
le bâtiment sans incident. Mais les
huit jeunes gens qui occupaient
l'Institut des études chinoises , ont
dû être expulsés par la force. L'un
d' eux a été arrêté pour avoir été
trouvé en possession d 'un revolver.

La police a enlevé les drapeaux
rouges qui flottaient sur les bâti-
ments, (upi)

La police occupe
deux bâtiments
universitaires
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WÈmê!ïïiM$* POUR TOLJ S GENRES DE VOITURES ' !
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¦
MWM^ FI RES TONE - CO NT I N E N T A L

ï̂̂ œÊW MICHELIN X - X AS j
ẑ^̂  KLEBER COLOMBES V10-etc. |

aux prix les plus avantageux I

Prix spéciaux pour VW, Ford et Opel H
Tél. (039) 3 23 21 ., , .,

Montage moderne rapide
Personnel qualifié

Lisez L'Impartial De belles vacances
à l'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rimlnl)

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

MACHINES À LAVER
automatique Hoover 45, 220 V. et

380 V. 070." net
automatique Elan Constructa 220 V.
895.— net. — Automatique Zoppas
220 V. et 380 V 790.— net. — D'au-
tres modèles avec reprise de 200.—
à 400.— Service impeccable pour
chaque modèle.

T0ULEFER S. A.
Quincaillerie Place Hôtel-de-Vllle

Dr Monsch

absent

A vendre

Coupé Ford
Capri

rtat  impeccable , mo-
teur neuf , expertisé.
Radio.
Prix : Fr. 3400.—.
Garage F. Sttibi ,
Montmollin , tél. 038
8 40 66.

A vendre

Ford Taunus FK 1000
transport mixte , année 1960, en parfait
état.
Téléphone (039) 5 14 31.
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I ACTION 1
VÉLO«_;permanente de W kikWW

hommes , dames et enfants j

§ Fr. 195.- 1
première qualité, complètement équipés j

Réparations garanties par nos soins
KM P-f çk

1 KUHFUSS 1
j Collège 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 23 21 j

Exposition permanente — Entrée libre !

mm^mm̂mammimmÊmmmÊkmammÊÈa Wmmm

Maison à vendre
On offre à vendre à Cortébert une maison de 3 loge-
ments (dont 2 avec salle de bain), avec chauffage
général au mazout , atelier et dépendances (possibi-
lité d'y aménager 1 ou 2 logements) et un terrain de
1482 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Marcel
Moser , notaire, Saint-lmier, tél. (039) 414 72, chargé
de la vente.

Une
affaire

1 divan-lit , 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couver-
ture laine, 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces: 235 fr.

G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Lisez L'Impartial •



NOTRE OFFRE D'ÉTÉ: ICflO .
un mobilier complet, moderne, SEULEMENT Fr. |J |JUU B

I li i r n pDaauuuoaaaaoauuuu_iauauu _HBq ¦_¦ lIB lIflHîB * '

*
Chaque ensemble peut être vendu séparément, t *^_1 ̂_l̂ l"**p*ôûr ** ï .. I

Profitez de cette offre ou des autres mobiliers : OU!_i gratuite 
Um n a '°n 
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complets à Fr. 4400.-/5200.-/6100.- etc. | j S  i Bll>̂ ^_4-l̂__#l̂ __^C? Sa|
que vous trouverez à notre exposition-vente • —-

m —: Ĥ ^%_  ̂ __^!î S __^T___S !̂ B̂ _̂__ ___f^^___i fl-tf^ w
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Demandez les Conditions intéressantes' dU • e ï H Expositions à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabrique à Cernier.

crédit «discret* Perrenoud. : 9..B.....i LA CHAUX-DE-FONDS 65 , rue de la Serre (à 200 m. de la poste principale) Tél. (039) 31270

IWWmillIrr̂ ^MWIMVmillimTI MIIIIIIIIII I1 — Il "'¦"""lliil.llllM.UIÏimilll.̂  ̂
CaC 
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s'appelle roulade de j ambon.
Fr. i.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

C3/
présente chez Rochat Caravan

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

Bluebird et Falrholme

* .. . - • ¦. y -. :. ¦-. «¦;,-*-. ; ':' ;-

[Mifp^
Championne du monde d'endurance , la Sprite Major ,

5 mètres , 4-5 places , coûte Fr. 7950.—

Chez Rochat Caravan , agent exclusif de Caravans International,
vous trouverez :

— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de
« mobile home », allant de l'Eurocamper à Fr. 3980.— au
Swiss Cottage à Fr. 35 500.— ; ;

— un service comp let comprenant : vente, achat , échange, loca-
tion et réparation et se chargeant également de l' installation
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rap ide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

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

7^o-_A___i-
caravan

2072 St-Blaise, route de Bienne - tél. 038/3 36 05

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur ,
trois colonnes, format : 24 cm x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Fr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tel (039) 2 46 40

Appartements
V

à louer dès le 1er septembre 1968,
de 1, 3 et 4 pièces, tout confort.

S'adresser à l'Etude André Hànni ,
avocat , La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 88 a , tél. (039)
3 54 55.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »

Dettes = Soucis
I Débarrassez-vous-en par la

GESTION DE DETTES

I Dr Bernhard Week, 7, rue Chaillet , Fri-
\ bourg, Tél. (037) 9 24 04.

•
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* ' • SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Prenez-la avec vous en vacan- i HL^H
ces dans votre chalet , vous a^Bil ; I WttsM C_fl : 1 F"^- "
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Les mystères

du comportement
d'une dynastie

de riches

patriciens

John Kennedy.

Dans la collection « Le dessous des cartes » que publient à Paris
les éditions de Trévise a paru récemment, et sur près de 400 pages,
un ouvrage solidement documenté de Richard J. Whalen, intitulé
« Les Kennedy - Histoire d'une dynastie ». Lecture captivante et,
à plus d'un titre surprenante. Certes, la parution a eu lieu bien
avant l'assassinat de Robert Kennedy et son titre anglais original
a fait l'objet d'une manipulation opportuniste. Aux Etats-Unis,
l'auteur avait plus loyalement intitulé son livre : « The founding
father », c'est-à-dire « Le père fondateur », sous-entendu : de la
dynastie. Il est en effet question du père Joseph ou Joe Kennedy
avant tout et ses fils n'interviennent sur le devant de la scène que
pour prouver en quoi ils ressemblent au vieux politicien qui a
donné l'impulsion à toute la famille ou en quoi ils diffèrent de lui,
Même avec cette limitation, l'étude de R. J. Whalen reste d'un

intérêt constant.

Tout commence
comme dans
une loteri e

Enragés buveurs et parieurs invé-
térés, les Irlandais ont pour ambi-
tion selon une citation de G. M.
Hopkins placée en exergue de l'ou-
vrage de Whalen « de parler comme
tout le monde, mais , en criant plus
fort que les autres ».

En 1845, une maladie mystérieuse
frappa les champs de pommes de
terre de l'Irlande. Un million de
paysans moururent de faim et de
misère, un million d'autres s'expa-
trièrent. Patrick Kennedy, le père
de Joe et le grand-père des futurs
Jack , Robert et autres, paya 20
dollars son passage vers New York
en 1848. C'était un coup de dés.
Les armateurs entassaien t les émi-
grants sur des rafiots de 300 ton-
neaux. Un voyageur sur trois mou-

Edward Kennedy lors d'un passa g e à Zurich en 1964 ,

rait avant de voir les quais de New
York. L'expression «bateau-cercueil»
date de là.

Comme la plupart des Irlandais
à cette époque, Patrick Kennedy
était illettré. U se fixa à Boston ,
ville de 140.000 habitants, dont 35
mille Irlandais, et mourut, usé par
son dur combat, à l'âge de 35 ans,
laissant une veuve, trois filles et
un fils, Joe.

Joe spécula d'entrée sur le sport
national des Irlandais : le whisky.
Ne buvant que de la limonade lui-
même, il acquit tout jeune un débit
de boissons, passa vite au com-
merce en gros et, comme les bu-
veurs sont de grands parleurs, Ken-
nedy faisait la conversation avec
eux. On discutait politique. Popu-
laire parce qu'il distribuait beau-
coup de secours aux ouvriers frap-
pés par la maladie ou le chômage,
offrant facilement une tournée gé-
nérale, Joe Kennedy fut élu repré-

sentant à la Chambre du Massa-
chussetts en 1886 et au Sénat du
même Etat six ans plus tard.

Dès 1884, avec l'élection du pre-
mier maire irlandais à Boston, les
ressortissants de la verte Erin se
ruèrent à l'assaut du pouvoir et du
dollar. Patrick fit donner à son fils
une excellente éducation dans les
meilleurs collèges de la Nouvelle-
Angleterre , puis à Harvard. Le ly-
cée catholique pour commencer,
l'université protestante ensuite. Dès
le début de la dynastie en Améri-
que, on observe un autre trait : la
réussite est une entreprise fami-
liale. Le vieux Joe eut touj ours le
sentiment d'avoir son père avec lui ,
derrière lui. Quand Joe, déjà, ri-
chissime, eût été nommé ambassa-
deur en Grande-Bretagne, il char-
gea John, futur président et alors
âgé de 22 ans, de missions d'infor-
mation sur le continent européen
et lui donna des lettres d'introduc-
tion pour Paris , Berlin et d'autres
capitales.

La construction
d'une fortune colossale
Ses études n 'étaient pas termi-

nées que Joe Kennedy ne s'intéres-
sait plus qu'à l'argent , symbole de
la réussite aux Etats-Unis à la fin
du siècle passé. Un de ses cama-
rades aimait écrire. Kennedy trou-
va un emploi de correspondant , fit
écrire les articles par son ami et
empocha les piges. Lucide, il décida
d'aller à la puissance par l'argent
en empruntant le plus court che-
min : la banque. Contrôleur des
banques de l'Etat ' de Massachus-
setts, il fit un apprentissage peu
payé , mais édifiant. U mit son pre-
mier millier de dollars dans une
société immobilière qui rachetait à
bas prix des maisons dont leurs
propriétaires n'arrivaient plus à
assurer le service des hypothèques.
On repeignait les murs et on re-
vendait aussitôt. A 25 ans, notre
homme racheta en sous-main les
actions de la Columliia Trust , une
petite banque sur le' point de se
faire absorber par un concurrent .
Il se fit nommer directeur , puis
mena tambour battant la conquête
de la fille du maire Fitzgerald ,
Rose , qui devait lui donner neuf
enfants.

Kennedy avait fait le serment
d'être millionnaire avant l'âge de
35 ans. U s'introduisit bientôt dans
le secteur des constructions élec-
triques , puis se fit nommer adjoint
au directeur de la Bethlehem Steel
et chef des chantiers navals de

Robert Kennedy en compagnie de sa femme.

Fore River , qui travaillaient pour
l'équipement de guerre. Organisa-
teur-né, il anima remarquablement
ses ingénieurs et ouvriers, sans
oublier de créer restaurants et can-
tines dont il retirait personnelle-
ment le bénéfice. Quand l'arme-
ment naval s'effondra, il fit habi-
lement sa cour et se glissa dans
l'administration des chemins de fer,
alors en plein essor, puis passa au
cinéma, achetant d'abord des salles
de projection , puis finançant des
navets commerciaux à 30.000 dol-
lars l'unité, réduisant les frais, ne
sacrifiant rien au culte de la ve-
dette jusqu 'au moment où il se
laissa éblouir par Gloria Swanson.
U sut alors couper les ponts et se
retira de Hollywood avec une for-
tune énorme. Mais entre-temps , il
avait humé la bonne odeur de la
spéculation à Miami et acheté à la
brassée des terrains qui allaient se
couvrir d'hôtels de luxe et de res-
taurants avec bars, dancings et
salles de spectacles. Kennedy pas-
sait , raflait et ne s'incrustait ja -
mais. Son but était d'assurer la
situation sociale de sa nombreuse
famille. Il détermina impérieuse-
ment l'avenir de ses enfants.

À la naissance
de Robert Kennedy
en novembre 1925...

Le petit Robert était à peine né,
septième du nom, en novembre
1925, que Joe le père établissait à
l'intention de tous ses rejeton s la
première des trois donations sus-
ceptibles de leur assurer un avenir
brillant. Un autre fonds fut créé
en 1936, le dernier en 1949. Ainsi,
la part attribuée à chacun des
neuf enfants Kennedy atteignit dix
millions de dollars dont l'intéressé
commençait de toucher les revenus
à 21 ans et la moitié du capital à
l'âge de 45 ans seulement, pour
leur donner une chance de faire
leur chemin selon leurs propres
forces.

En 1925 justement , les sociétés
de cinéma contrôlées par Kennedy
se trouvèrent dans une Impasse.
Joe songea aux Anglais. Il se ren-
dit à Londres avec son conseiller
j uridique, se heurta à des portes
closes, lut dans un journal que le
prince de Galles se trouvait à Pa-
ris, s'y rua , prit une table dans un
restaurant où dinait l'altesse et lui
tomba dessus la main tendue :

— Hello l Vous souvenez-vous de
moi ? vous savez , au Myopia Hunt
Club ?

Pur bluff I Le prince prit la
main , s'enquit de la bonne santé
de son « ami », apprit qu 'il avait
des difficultés à Londres , lui offrit
une lettre d'introduction. Deux
jours plus tard. Kennedy était reçu
partout et recevait un apport de
capitaux qui le remettait en selle.

Avant la débâcle de Wall Street
en 1929, l'homme d'affaires avait
coupé les ponts avec Hollywood. Il
sut jouer à la baisse durant l'ef-
fondrement et empocha de un à
quinze millions de dollars , alors que
des financiers comme Ivar Kreu-
ger , le banquier des nations, se
suicidaient.

A la politique
maintenant

En 1931, Kennedy reçut la vi-
site d'un agent du parti démo-
crate dévoué à Franklin Delano
Roosevelt. Il donna de sa poche
100.000 francs pour la campagne
qui s'amorçait , en prêta 200.000 au
parti démocrate et en recueillit
400.000 chez ses amis et relations
d'affaires. Roosevelt fut élu et
Kennedy attendit. Rien. Furieux, il
réclama au parti le remboursement
immédiat de son prêt. L'annonce de
la fin de la prohibition lui four-
nit l'occasion d'un joli coup. Il fit
stocker dans les entrepôts d'une
firme de spiritueux fondée ad hoc
des quantités Invraisemblables
d'excellent whisky écossais, à met-
tre en vente dès l'abolition di!
régime sec. Au jour J, il vendit
tout et empocha des bénéfices
énormes.

Roosevelt cependant l'appela à
la Maison-Blanche, l'écouta , appré-
cia son intelligence et son franc-
parler, le nomma secrétaire d'Etat
à la marine marchande, un secteur
qui se trouvait alors dans un triste
état et où Kennedy limita son
mandat à un an, sans avoir fait
progresser beaucoup les conditions
d'exploitation des bâtiments ni les
conditions de travail des marins.

Le métier de père
Les résidences. Kennedy en chan-

geait comme de secteur industriel
ou financier. Il s'était transporté
à New York , désespérant d'être
vraiment reçu dans la vieille so-
ciété de Boston avec tous les hon-
neurs dus à sa fortune.

En 1932, en février , un neuvième
enfant, Teddy, était né. Leur père
s'occupa étroitement de l'éducation
de sa nichée, sauf dans le choix
des premières écoles, la mère insis-
tant pour une éducation dans des
collèges catholiques. Seul Joe , l'aî-
né, qui devait être tué durant la
deuxième guerre mondiale , fut un
excellent élève et un brillant spor-
tif. John qu'on appelait Jack et
Robert (Bobby) ne se distinguèrent
pas outre-mesure, mais leur père
les jaugeait presque impartiale-
ment , distinguait leurs points forts
et leurs points faibles et dévelop-
pait rigoureusement leurs aptitu-
des. Orgueilleux et implacable , il
éleva ses filles et ses garçons dans
le culte de la réussite. Etre second
en quoi que ce fût signifiait sim-
plement être vaincu. Celui qui ne
tirait pas le maximum de soi-même
était en butte à son mépris.

Il y eut là indiscutablement une
entreprise de dopage qui explique
beaucoup de choses La fortune
n 'était qu 'un moyen. Le but final
était d'assurer la conquête du pre-
mier rang. Et c'est sans doute
pourquoi , après la mort tragique de
John , l'assassinat de Robert , il se
pourrait qu 'Edward , seul garçon
survivant , mais déjà sénateur du
Massachussetts selon la tradition
paternell e et famil iale , se mette
également en piste pour essayer
d'accéder à la Maison-Blanche.

Jean BUHLER.

LE
CLAN
KENNEDY
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j PREMIÈRE VENDEUSE j
» _

O Caisse de pension
_ # Tous les avantages sociaux ¦

® Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel.

Ing. dipl. EPF H y - ï ' ' i ' ]  ' ¦-' ! ¦ '• "f \

institut de productivité GEN èVE
62, quai a-Ador <fi 022/35 7815

cherche pour une industrie d'une branche annexe de
l'horlogerie située dans une localité du sud du Jura

un chef
de fabrication

On demande :
— formation de mécanicien de précision
— habitude pour synchronisation et coordination de

fabrication
— sens du commandement, esprit d'initiative et de

synthèse.

On offre :
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— une stabilité d'emploi et un salaire en rapport avec

la capacité.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire à M. de Matteis , 62 , quai Gustave-
Ador , 1207 Genève.

L'Institut assure la discrétion la plus absolue et ne
mettra en contact que si le candidat le désire.

Erlsmann-Schinz u. ETC. MONOREX
ita*it<^i**_ti»ii«irtMiwi*clio<»diiio MOT^̂

2520 La Neuvovill»

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.

Sommeliers
sommelières
ou EXTRAS sont demandés.

Téléphone (039) 315 37.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON

DE NEUCHÂTEL

Maison importante, secteur machi-
nes pour magasins et Industrie,
cherche représentant. Bon vendeur ,
actif , permis de conduire, télépho-
ne. Gains stables, très élevés pour
homme capable, garanti par pro-
gramme de vente exclusif et sensa-
tionnel. Une situation pour la vie I

Pas de clientèle privée.

Offres avec photo , etc., sous chiffre
23424-43, à Publicitas, 5401 Baden.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ;
ou époque à convenir. Ambiance
agréable. Bon salaire.

' Se présenter ou téléphoner à
Chaussures Richement , Léopold-
Robert 51, tél. (039) 2 09 19.

^_____B______________»_H__r
Pour renforcer son équipe rédactionnelle

L IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds

. cherche

UN RÉDACTE UR
inscrit au R. F.

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

Tirage contrôlé du Journal : 31 000 exemplaires.
Possibilités, basées sur les capacités personnelles, de

¦ ~ • - •'- .'• se créer- une- très bonne situation. Caisse de retraite.

Discrétion totale.

Faire offres au rédacteur en chef.

Dame
ou

demoiselle
serait engagée pour travaux faciles.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES

MANUFACTURES

D'HORLOGERIE S.A.

Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 41 72

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud.
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurltas, rue du
Tunnel 1 10(i(> Lausanne

cherche pour le 1er septembre ou
époque à convenir

SECRÉTAIRE
en contact direct avec la direc-
tion , apte à rédiger la correspon-
dance française, anglaise et alle-
mande.
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative
et ayant des aptitudes pour travail-
ler de manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à
personne répondant à ces exigences
et désirant collaborer dans une
ambiance agréable.
Soumettre offres accompagnées de
la documentation usuelle à la
Direction de FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.

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 (ciuMtier des For-
ces), w

On demande

fille de buffet ou de ménage
pour début juillet ou août.

S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Une annonce dans < l' iMP ARÎ IAL  >
assure le succès

i *

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

MISES AU CONCOURS
Le Comité de la S. S. E. C. et la Commission de l'Ecole
(cours d'apprentis de commerce, vendeurs et aides en
pharmacie) mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
et un poste de

PROFESSEUR
chargés de l'enseignement de branches commerciales.

Titre exigé : licence es sciences économiques, brevet
pour l'enseignement des sciences commerciales ou titre
équivalent.

Traitements : légaux.

Entrée en fonction : 1er septembre 1968 ou à convenir.
Renseignements et offres de services avec curriculum
vitae jusqu'au 12 juillet 1968 à M. Robert Moser , direc-
teur de l'Ecole de la S. S. E. C, Serre 62, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'aviser de leur candidature
le Département de l'industrie à Neuchâtel.

offre place stable à

FACTURIÈRE
pour les envois de montres exportées.

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

FABRIQUE ZAPPELLA & MŒSCHLER
La Chaux-de-Fonds

cherche

AIDES-
MÉCANICIENS

pour date à convenir.
i

Seules les personnes ayant des connaissances en méca-
nique seront prises en considération.

Etrangers depuis plus de 7 ans en Suisse acceptés.
Faire offres ou se présenter bd de la Liberté 59, tél.
(039) 2 64 56.

pour son département publicité-rotaprint

JEUNE HOMME
ayant du goût pour la mécanique et l'imprimerie.
Occasion exceptionnelle d'être initié à la conduite d'une
rotaprint et aux arts graphiques en général.

'

Prière de faire offres ou se présenter , rue du Parc 119.

Photocopie

à la minute

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

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
La Chaux-de-Fonds

cherche

fille ou garçon de cuisine
pour tout de suite. Tél. (039) 3 43 53.

Fabrique d'horlogerie cherche

CONCIERGE
actif.

Faire offres sous chiffre RD 13729, au
bureau de L'Impartial.
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(Voilà ce que dit XX , l'un des ceiebres amis du Tigre.)

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

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

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage â
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit !

® M
F$Ëï
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Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |̂  ¦ ¦

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

I Solange BELLEGARDE ;

; (Len Slrman Press) \
Editions Le Trianon j

Le quinze décembre marqua la date d'un
triple événement pour les habitan ts de la
maison du Bief.

Dans les premières heures de la matinée ,
Frédérlque reçut de Thècle Fremont un magni-
fique azalée blanc accompagné d'un court
billet : « Je vous aime. Voulez-vous devenir ma
femme ?

Mais on avait bien d'autres soucis en tête
ce jour-là pour accorder l'intérêt qu 'elle mé-
ritait à cette demande aussi peu originale que
prévue.

On parcourut la lettre d'un œil distrait, on
donna quelques soins à l'azalée , car on aimait
les fleurs , et l'on retourna à ;es occupations.

— C'est toujours ainsi , on croupit des mois
dans la plus totale solitude , et iout d'un coup

tout vous arrive à la fois, murmura Aiba qui
rêvassait, un élégant carton, d'invitation entre
les doigts.

Le facteur qui ne poussait que rarement
jusq u'à la maison du Bief , ne s'était pas
contenté de glisser l'enveloppe dans la boîte
aux lettres à demi démantelée, mais avait tenu
à remettre ce précieux courrier en main
propre.

— Et vous savez, tout le monde n 'est pas
invité , il n'y en a seulement que pour les gens
bien du pays, leur avait-il confié d'un air
important. C'est les Parisiens qui donnent un
bal pour fêter la Légion d'honneur de Monsieur.
Paraît que ce sera magnifique. On parle de
deux orchestres et d'un buffet à tout casser.
Dame, quand on a leur situation , faut ce qu 'il
faut , pas vrai ?

Ceux que le pays nommait les Parisiens ,
habitaient une grande villa aux allures de
peti t château , entourée d'un très beau parc
jouxtant le golf de Mortefontaine.

Ils avaient fait fortune dans « la matière
plastique » et dépensaient allègrement les
millions de bénéfice que leur rapportait leur
usine de Senlis. Un don assez considérable aux
bonnes œuvres du département et l'amitié
d'un ministre en exercice avaient valu récem-
ment à l'industriel ce fameux bout de ruban
rouge qui hantait ses rêves.

« On dansera... La tenue de soirée est de
rigueur. »

Agenouillée sur le tapis, Frédérlque feuille-
tait avec fièvre les derniers journ aux de
mode, à la recherche d'un croquis de robe du
soir. Et rien ne la satisfaisait. Ou bien le
modèle dépassait trop nettement les possibi-
lités artisanales d'Alice, ou la façon ne lui
convenait pas .

— Je me verrais assez dans une robe de
mousseline drapée, couleur framboise , avec la
jup e très floue , et deux épaulettes de strass
pour retenir le corselet , murmura-t-elle comme
se parlant à elle-même.

— Et moi ?... dit soudain Alba.
Croyant avoir mal entendu , Frédérlque

tourna vers sa sœur un visage sur lequel se
peignait une stupeur mêlée d'incrédulité.

— Veux-tu répéter ce que tu viens de dire?...
Juchée sur l'accoudoir du fauteuil , une

jam be se balançant dans le vide , Alba répéta :
— Et moi... qu 'est-ce que je mettrai pour

aller à ce bal ?
Frédérlque ouvrit la bouche mais aucun son

n 'en sortit.
— Si tu portes du rouge , je choisirai peut-

être une robe verte, enchaîna Alba le plus
sérieusement du monde.

Frédérlque considéra sa cadette avec
l'expression ahurie de quelqu 'un qui vient de
recevoir un sérieux choc sur le crâne.

— Mais... tu ne sais pas danser... et je
croyais que tu avais horreur des mondani-

tés... parvint-elle à balbutier.
Alba eut un sourire de Joconde.
— Peut-être que ça m'amuserait, cette fois ,

d'aller à une grande réception.
L'aînée prit appui sur sa main droite et se

releva d'un mouvement souple :
— Voilà qui est vraiment surprenant , dit-

elle d'un ton sans joie. Est-ce une nouvelle
plaisanterie, ou bien parles-tu sérieusement ?

Alba s'arrêta d'enrouler machinalement sur
son index une mèche de ses longs cheveux.
. — Je n 'ai jamais été aussi sérieuse. J'ai
une très grande envie d'aller à ce bal , j ' es-
père que tu n'y vois pas d'inconvénient ?

— Pas le moins du monde , fit-elle à con-
tre-cœur. Tu es invitée au même titre que
moi.

Magnanime , elle ajouta en désignant les
journaux , épars sur le parquet :

— Tu peux les feuilleter à ta guise. Tu
trouveras peut-être un modèle à ta conve-
nance. Pour moi, j'irai à Paris m'acheter une
robe dans une boutique de prêt-à-porter.
Cela résoudra le problème.

Tandis qu 'Alba se plongeait clans l'étude
des collections , passe-temps tout nouveau
pour elle, Frédérlque se mit à l'observer à la
dérobée. Certains détails qui lui avaient
échappé , lui sautaient maintenant aux yeux.

(A suivre)
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Plus grande et la 
plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ... Plus de 600 ensetnbles-modèleo de lots sty les , pour tous les goûts et chaque

W^̂ ^m̂̂i T' immWawk \ bucl 9et - '̂ous garderez de votre visi te un souvenir Inoubliable, Notre choix vous permet de réaliser tous vossouhalts à des co ncil i ions très Intéressantes!

(TEXACQ)
TEXACO S.A., ZURICH

m

Emprunt 5 %% 1968
de fr. 40000000
avec caution solidaire de

TEXACO INC.
r

NEW YORKtes. r

v-
r -'S - ' .. . ¦ - . . . j.. . .

• -,. , ¦ - ¦ - • ¦ -  . - ¦ • • ¦ <y - ¦ -

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des tâches géné-
rales du groupe hors des Etats-Unis.

|
Durée maximum 15 ans.

Amortissements annuels de Fr. 2 000 000.- à partir de 1976.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
100 %.

Délai de souscription du 28 juin au 4 juillet 1968, à midi. ,

Libération au 15 juillet 1968.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois MM. A. Sarasin & Cie

Des prospectus d'émission, ainsi que des bulletins de souscription, seront tenus
à la disposition des personnes intéressées.

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



AVIS
Il RESTAURANT DE L'AÉROGARE

Chs Jaccard

LES ÉPLATURES
Informe sa clientèle et le public en général que l'établissement

SERA FERMÉ TOUS LES JEUDIS
DÈS LE PREMIER JUILLET

Téléphone (039) 2 32 97 |
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Sandales „ ,,_
Sur toutes les plages d Europe

ĴmÉtP on porte les sandales Pescura

W(7''\ Solides, résistant à toutes les épreuves, vos sandales

*Jp/VÎw PESCURA accueillent même vos pieds mouillés après

Ĵ S^S®5' le bain ; elles supportent sans dommage l'eau et le sable.

[ \  Em\ r̂ Elles assurent aussi votre confort et ag issent durant toutes

WÊ Bf w l  'es vacances Pour 'a santé de vos pieds et de vos jambes.

JjÈwl achetez-les avant votre départ :
o3 :f vous 'es payerez moins cher

t 11 qu'en Italie, Espagne ou France

j k 5 choix complets
^̂  dans vos 5

PESCURA ĝ HĤ ^̂ Hî SHĤ B̂ ^̂ B̂ IB

^̂ à̂s0^ et en plus
EVERFIT r

m̂z  ̂ Ŝ  ̂
# ristourne 6 %

|̂ 8_-_||L 2̂ ..,- • cadeau vacances
PESCURETTE à tout acheteur d'articles vacances

Hsnnnraiv I : (3*̂ mïïy ^mar<^KE ma ¦Sm  ̂ 7*

Gares de ,
W|||jtt'

La Chaux-de-Fonds ' - S  ^mmWî^àa
et Le Locle ^̂ ^|

Samedi 29 et dimanche 30 juin 1968

Journées
valaisannes

VEVEY
Billets spéciaux à prix réduits :

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.—
dès Le Locle Fr. 21 —

Prospectus détaillés et renseigne-
ments au bureau de renseignements
CFF de La Chaux-de-Fonds et aux
guichets des gares voisines.

I 
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(&È\
Frais

et rafraîchissant
comme des citrons que

l'on vient de cueillir:
LIMONINA

Le citron LIMONINA contient le jus de
12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qu!
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires. Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.
Il prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. LIMONINA —
la réserve de jus de citron Idéale pour
la cuisine, le pique-nique et
le camping.
Fr.1.85

SO-SO Grosshôchstetten___
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CONTRÔLEUR-BOÎTIER
ayant fonctionné plusieurs années comme
chef d'un département comprenant le
tournage , l'achevage , ainsi que la distri-
bution et l'acheminement du travail ,
cherche nouvelle situation dans la région
de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 21470 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Changement de situation
Quelle maison sérieuse formerait jeune
homme comme

REPRÉSENTANT
vendeur ou magasinier ? Libre le 1er Juil-
let 1968.

Faire offres sous chiffre P 900145 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.|

EMPLOYÉ
expérimenté pour tous travaux de bureau
et de comptabilité cherche emploi pour
le mois d'août.

Ecrire sous chiffre ZB 13740, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

caravane
Star

4 places, avec au-
vent modèle luxe
balcon, encore sous
garantie.
S'adresser Edouard
Jacot, camping Lo-
cher , Estavayer-Ie-
Lac.

Suis acheteur de
quelques tonnes de

foin du Jura
bottelé. Nouvelle ré-
colte.
Tél. (032) 82 23 44.

Usez L'Impartial

BB—TT-TT- - -- - - 'r"'?*~̂ !rgg'j " 
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Dim. 30 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag
Mardi 2 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
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L'emmental:
roi cToutre-Sarine

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

 ̂sGarnissez le tout ^r^niĥde tomates et de 5- :-i|S_i\v\
persil. Pourquoi ^HËSMRMpas dès ce soir? Jl MM**

Abonné vous a <L I M P A H I l A l >

Â vendre
PETITE INDUSTRIE
pouvant convenir comme accessoire. In-
téressant la mécanique et l'horlogerie.
Rapport très intéressant. URGENT.

Ecrire sous chiffre AB 13746, au bureau
de L'Impartial.

A la suite de la démission du titu-
laire, la

Fanfare L'AVENIR de Couvet
met en soumission la place de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : début octo-
bre 1968.

Les offres avec prétentions de sa-
laire et références doivent être
adressées à M. Eric Sasso, Ouest 3,
2108 Couvet (NE).

è R\*i ',o< ap i ip nf . t .a: :  --.: aiin jîhrffld ffSTi
L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche

SECRETAIRES 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.

f/ *
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FLORIAN MATILE 2
agent général —3
2300 La Chaux-de-Fonds *
Léopold-Robert 72 - Tél. 039/318 76 _o

LU
CD_c

Inspecteurs : 

PAUL RAMSEYER Tél. 039/217 91 =-

ANDRÉ RYSER Tél. 039/2 73 84 —
ess

JEAN-FRANÇOIS MATTHEY _!1
France 11, Le Locle Tél. 039/5 21 22 Sg
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MALADIF / ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE / AUTOS / MACHINES



R. Hagmann part dans le mauvais sens!
Début «avancé » du Tour de France cycliste

Charlie Grosskost qui bénéficie d'une étonnante condition physique est
devenu le premier maillot jaune du 55e Tour de France. Le brun alsacien
(il est né le 5 mai 1944, à Eckbolsheim, un faubourg de Strasbourg) a du
même coup confirmé les pronostics qui, avec une belle unanimité, s'étaient
réunis sur son nom. Il est vrai qu'il était déjà connu comme un super-
spécialiste de ces courtes étapes prologues : lors de Paris-Nice il avait
déjà battu tout le monde et plus récemment, au Tour d'Italie, il avait
encore été le premier leader, mais cette fois-là en gagnant la plus rapide
des séries de dix coureurs. Son succès de Vittel n'a donc causé nulle sur-
prise. II n'en est pas moins valeureux car il a dû donner le meilleur de
lui-même pour vaincre Janssen, qui, trois quarts d'heure avant lui, avait

couvert les 6 km. 100 du parcours sinueux en 8'29'90.

lien Zilioli, qui était le troisième cou-
reur à s'élancer. Il s'en suivit un court
instant de surprise, ce qui explique d'une
part la mauvaise performance du Tran-
salpin. Hagmann et van der Vleuten
purent reprendre le départ avant les
deux derniers coureurs, Grosskost ei
Poulidor.

Les malheurs
de Robert Hagmann

Les Suisses ne furent guère à l'aise
sur ce parcours sinueux. Robert Hag-
mann, à qui revenait l'honneur de par-
tir le tout premier, fut mal dirigé par
un gendarme à la sortie du stade. Tout
comme le Hollandais van der Vleuten,
il emprunta le parcours dans le mau-
vais sens. C'est ainsi qu'il croisa lTta-

Classement officiel du prologue dis-
puté contre la montre sur 6 km. 100 :
1. Charlie Grosskost (France B) 8'27"
17 ; 2. Jan Janssen (Ho) 8'29"90 ; 3.
Raymond Poulidor (France A) 8'32"42 ;
4. Franco Bitossi (It) 8' 40"63 ; 5. Gil-
bert Bellone (Fr B) 8'41"67 ; 6. Ferdi-
nand Bracke (Bel B) 8'41"78 ; 7. Hugh
Porter (GB) 8'42"10 ; 8. Désiré Letort
(Fr C) 8'45"40 ; 9. Antonio Gomez del
Moral (Esp) 8'46"95 ; 10. Wilfried Da-
vid (Bel B) 8'48"46 ; 11. Godefroot (Be
B) 8'49"75 ; 12. van Springel (Be A)
8'50"21 ; 13. B. Guyot (Fr A) 8'51"10 ;
14. Vicentini (It) 8'51"46 ; 15. Adler (Al)
8'51"49. Puis : 29. Eddy Schutz (S-Lux)
8'55"94 ; 46. Robert Hagmann (S-Lux)
9'01"51 ; 84. Johnny Schleck (S-Lux)
9'11"62 ; 89. Francis Blanc (S-Lux) 9'
13*58" ; 97. Johanns (S-Lux) 9'17"25 ;
100. Smaniotto (S-Lux) 9'18"10 ; 102.
Karl Brand (S-Lux) 9'22"84 ; 104. Albert
Herger (S-Lux) 9'25"52 ; 106. P. Koechli
(S-Lux) 9'27"42 ; 108. Willy Spuhler
(S-Lux) 9'37"03.

Football

Finales ACFÂ
à La Chaux-de-Fonds

Hier soir, en finale du champion-
nat de l'ACFA (groupe société) , Tech-
nicum a. battu Stella- par 3-1. Ce soir,
également sur le», stade, du FC Etoile, aux
Eplatures, une poule- à quatre. 'mettra
en présence les vainqueurs de groupe
des fabriques (début 18 h. 45) et lundi
ce sera la grande finale et la remise
des coupes.

Milutinovic
entraîneur-joueur

de Cantonal
Le Yougoslave Milorad Milutinovic

(33 ans) , qui évoluait au FC La Chaux-
de-Fonds, a signé un contrat de joueur-
entraîneur au FC Cantonal. A la suite
de ce transfert. « Cocolet s> Morand
reviendrait au FC La Chaux-de-Fonds.

Entraîneur italien
pour Chiasso

Pour remplacer Gian Marco Mezzar-
di, engagé par Lugano au titre de se-
cond de Louis Maurer , Chiasso a porté
son choix sur l'entraineur italien Gam-
bazzo, qui s'occupait jusqu 'ici des ju-
niors de Varese, club professionnel de
série « A ».

Coupe d'Italie
5e tour : Milan - Internazionale 4-2 ;

Torino - Bologna 4-0. Classement : 1.
Torino 7 p. ; 2. Milan 7 ; 3. Internazio-
nale 4 ; 4. Bologna 2.

Les suédois vainqueurs
A Stockholm, 13.000 spectateurs seu-

lement ont assisté à la 69e rencontre
entre la Suède et le Danemark. En s'im-
posant sur le score de 2-1 (mi-temps
1-1), la Suède a remporté sa 32e victoi-
re. Les Suédois prirent l'avantage par
Lindmann (18e) mais l'arrière Norquist
dévia clans ses buts un essai danois 12
minutes plus tard. Le but de la victoire
fut obtenu par Thomas Nordahl à la
53e minute.

Tennis

Tournoi , de Wimbledon
La pluie a à nouveau perturbé le dé-

roulement de la quatrième journée du
Tournoi international open de Wimble-
don. Jeudi matin, l'on comptait 115 par -
ties de retard sur le programme et ce
retard a encore augmenté. La surprise
de la journée a été l'élimination du pro-
fesionnel français Pierre Barthes par
le jeune Soviétique Vladimir Korotkov
(20 ans) , vainqueur junior à Wimble-
don il y a deux ans. Il s'est imposé en
cinq sets. Manuel Santana et Tom
Okker ont fait grosse impression. L'Es-
pagnol a cependant condédé un set
au Britannique Graham Stillwell alors
que le Hollandais n'a perdu que huit
jeux devant Mike Sangster, un ancien
demi-finaliste du tournoi. Le favori nu-
méro un, l'Australien Rold Laver, a eu
une tâche facile devant l'Américain
Stan Smith (21 ans) . Le plus beau
match de la journée a été celui oppo-
sant l'Australien Ken Rosewall à l'Amé-
ricain Charles Pasarell. L'Australien,
tête de série numéro deux , perdit deux
sets face au joueur de Coupe Davis des
Etats-Unis.

Hockey sur glace

Des internationaux
suisses récompensés

Lors de l'assemblée des délégués de
la ligue suisse de hockey sur glace,
qui se tiendra durant le week-end à
Lausanne, le comité central proposera
la nomination de M. Jack Lutta (Da-
vos) comme membre d'honneur. Par
ailleurs, les anciens internationaux sui-
vants, lesquels ont disputé plus de 50
matchs avec l'équipe nationale, rece-
vront l'insigne d'or de la ligue (liste
selon le nombre des matchs joués ) :
Emil Handschin , Ueli Poltera , Gebi
Portera , Otto Schlaepfer , Hans-Mar-
tin Trepp, Reto Delnon , Otto Schubi-
ger, Hans Baenninger , Gian Bazzi, Al-
bert Geromini (t) , Franz Berry, Milo
Golaz , Paul Hofer, Francis Blank, El-
win Friedrich, Fredy Bieler , Walter
Duerst, Fritz Naef , Roger Chappot,
Franz Geromini et Gaston Furrer.

AVOCATS... CONTRE JUGES SUR TERRAIN DE «FOOT »
.. . i

Les juges l ' ont ( une fois de plus! ) emporté sur les avocats

Battus... mais avec le sourire !

Une rencontre de football  amicale
entre les juges et les avocats du
canton de Neuchâtel s'est déroulée
aux Geneveys-sur-Coffrane, en pré -
sence d'un pub lic assez restreint
(pour ne pas dire à huis clos .) A
la suite d' une partie où les duels
ne fu ren t  pas qu 'oratoire, les jug es
se sont attribués une belle victoire
par 3 à 2. I l  paraît que les avocats ,
battus, se sont vengés lors du re-
pas ... Mais une chose est certaine,
c'est en définitive l'amitié qui a
triomphé. Pic.

Dimanche, toute la journée , plus de
120 joueurs de boccia seront aux
prises dans le cadre du Tournoi
intercantonal de boccia mis sur
pied par le Club Montagnard de La
Chaux-de-Fonds.' On sait le dé-
veloppement magnifique qu'a pris
cette Société sous la compétente
direction de son président David
Carminati. Il est donc évident que
cette compétition dotée de nom-
breuses Coupes va au-devant d'un
grand succès. Les différents matchs
préliminaires se dérouleront éga-
lement sur les jeux du Locle et du
Café Balinari, à La Chaux-de-
Fonds, par contre les finales se
joueront sur les magnifiques em-
placements du patinage, à la rue
du Collège. A la veille des vacan-
ces, nombreux seront ceux qui vou-
dront « copier » des coups car ce
jeu est le sport préféré des « va-
canciers »... Mais, pratiqué à l'é-
chelon du tournoi de dimanche, il
devient — les curieux s'en rendront
compte — un véritable sport. Cette
manifestation est aussi une occa-
sion de déguster les fameux « cote-
chini » et de rendre visite à l'ami

Albert !

Grand tournoi
de boccia

du Club Montagnard

Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

En rencontre interclub les athlè-
tes de la SFG Cortaillod se sont
montrés en excellente forme et,
pour leur première tentative, Ils
ont devancé ceux d'Olympic II en
atteignant le très bon total de 5595
points. C'est grâce à leur entraî-
neur Claude Meisterhans que ceux
du Bas se sont mis en évidence. En
effet, le champion neuchàtelois de
décathlon s'est montré un brillant
chef de file dont le dévouement à
la cause de l'équipe est un sérieux
encouragement pour la belle pha-
lange de j eunes athlètes qu'il en-
traîne.

(jr )

Résultats
100 M.: 1. Meisterhans (Cortaillod) ,

11"3 ; 2. Cattin (Olympic) , 12".
3000 M. : 1. Graber Bernard (Olym-

pic) , 9'23"5 ; 2. Giezendanner (Cortail-
lod) , 9'35"4.

POIDS : 1. Gerber (Cortaillod) ,
11 m.30 ; 2. Hofer (Cortaillod) , 10m. 88;
3. Ducommun (Olympic) , 10m. 13.

Claude Meisterhans, entraîneur et
¦meilleur homme de Cortaillod.

Bons résultats des athlètes de Cortaillod

Les organisateurs du Tour de France
donnent le communiqué suivant ;

tll a été procédé au cours de la soi-
rée de mercredi, en présence des direc-
teurs de la course, M M .  Jacques Goddet
et Félix Lévitan, à un large échange
de vues entre les docteurs Dumas et
Boncour, chargé par la Fédération fran-
çaise de cyclisme du contrôle médical
des coureurs du Tour de France, d'une
part, et de très nombreux représentants
des concurrents ainsi que des directeurs
sportifs des onze équipes engagées, d'au-
tre part.

Les modalités d'application de ce
contrôle ont été définies comme suit
aux termes de l'entretien :

# Le contrôle sera exercé quotidien-
nement. Il portera : a) sur les trois
premiers de l'étape ; b) sur trois cou-
reurs tirés au sort par le président du
jury des commissaires, en accord avec
les directeurs de la course ; c) sur un
ou deux coureurs désignés par le prési-
dent du jury des commissaires en ac-
cord avec les directeurs de la course.

9 Le contrôle sera ef fectué sur le
champ et sur le lieu même de l'arrivée.
Les coureurs ci-dessus étant tenus de
rester sur place jusqu 'à ce qu 'ils aient
pu répondre aux exigences de l'opé-
ration.

• Le contrôle se déroulera dans les
conditions auxquelles les intéressés ont
accepté de se prêter.

0 Le contrôle sera suivi d'une exper-
tis e dont les résultats seront portés à
la connaissance exclusive de l'intéres-
sé par le seul médecin contrôleur dans
les 48 heures. Si les résultats du contrôle
se révèlent positifs et si l'intéressé ne
réclame pas une contre-expertise, le
jury des commissaires, aussitôt saisi,
saura alors juger de la décision à pren-
dre. Au cas où l'intéressé déclamerait
une contre-expertise, il aura la possi-
bilité de choisir lui-même un contre-
expert sous réserve que ce soit un spé-
cialiste agréé .

Les résultats de cette expertise seront
connus dans les 48 heures et communi-
qués au médecin contrôleur. S'ils con-
firmen t le caractère positif de l'exper-
tise, il appartiendra au jury des com-
missaires, immédiatement saisi, d'appli-
quer à la réglementation fédérales ) .

Contrôles canti- dopage: entente
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i Ski

Pour les épreuves internationales
de Val d'Isère (6-7 juillet), la Fé-
dération suisse a désigné les skieu-
ses Fernande Schmid-Bochatay et
Michèle Rubli (Neuchâtel) et les
skieurs Kurt Huggler et Peter Rohr.

10 x 100 M. : 1. Cortaillod , 41'1 ; 2.
Olympic, 47'5.

800 M. : 1. Schaeffer (Cortaillod) ,
2'06"5 ; 2. Schenk (Olympic) , 2'08"7.

DISQUE : 1. Ducommun (Olympic) ,
33 m. 77; 2. Hofer (Cortaillod) , 31 m. 01.

LONGUEUR : 1. Meisterhans (Cor-
taillod), 6m. 38 ; 2. Cattin (Olympic) ,
5 m. 88.

JAVELOT : 1. Meisterhans (Cortail-
lod) , 50 m. 41 ; 2. Hofer (Cortaillod) ,
34 m. 15.

HAUTEUR : 1. Gerber (Cortaillod) ,
lm. 65; 2. Hartmann (Olympic) , 1 m.
60.

RESULTAT FINAL : 1. Cortaillod,
5595 points ; 2. Olympic II, 4955 points.

Une Neuchâteloise
sélectionnée

à La Chaux-de-Fonds
Résultats de mardi :

1ère ANNEE
HANDBALL : C 3 bat 22 ; C 2 bat

12 ; C 13 bat S 11 ; 21 bat 20 ; C 1 bat
I ; 14 bat 2 ; C 12 bat C 11 ; 15 bat 11.

FOOTBALL : S 11 bat 4 ; 21 bat C 3 ;
16 bat 20 ; 12 bat 3 ; 13 bat 15 ; 11 bat
C 2 ; S 2 bat 2 ; 1 bat S 1.

2e ANNEE
HANDBALL : 20 bat 1 ; M 2 bat A 1 ;

C 12 bat 23 ; M 12 bat S 1 ; M 1 bat
12 ; M 11 bat 21 ; C 1 bat 11 ; C 3
bat C 11.

FOOTBALL : C 2 bat 11 ; C 1 bat 2 ;
21 bat 12 ; 22 bat S 1 ; S 11 bat 20 ;
A 20 bat 1 ; S 2 bat 23 ; M 11 bat M 2.

3e ANNEE
HANDBALL : M 11 bat 22 ; M 2 bat

24 ; C 1 bat M 12 ; C 11 bat M 1.
FOOTBALL : M 11 bat 22 ; 2 3bat

S 2 ; M 1 bat M .12 ; M 2 bat S 11.
4e ANNEE

HANDBALL : C 3 bat 3 ; 23 bat S 2 ;
M 11 batc 1 ; 20 bat 2.

FOOTBALL : S 1 bat 10 ; 11 bat C 2;
S 11 bat 12 ; 23 bat C 11.

1ère ANNEE
HANDBALL : C3 bat C2 ; 21 bat C 13;

14 bat Cl ; 15 bat C12.
DEMI-FINALES : C 3 bat 21 ; 15 bat

14.
FOOTBALL : 21 bat S 11 ; 16 bat 12 ;

II bat 13 ; S2 bat 1 ; 21 bat 16 ; S 2 bat
11.

La finale se jouera donc entre la 21 et
la 1 S 2 vendredi à 18 h. 30, pour le foot-
ball, tandis que le handball se jouera à
16 h.

2e ANNEE
HANDBALL : M 2 bat 20 ; M 1 bat

M 11 ; C 12 bat M 12 ; C 3 bat C 1.
DEMI-FINALES : C 12 bat M 2 ; C 3

bat M 1.
FOOTBALL : C 1 bat C 2 ; 22 bat 21 ;

A 20 bat S 11 ; 2 S 2 bat M 11.
DEMI-FINALES ; C 1 bat 22 ; S 2

bat A 20.
La finale de football se jouera dès

18 h. 30 entre C 1 et S 2. Celle de hand-
ball , de 19 h. 30 à 20 h. entre C 12 et C
3.

3e ANNEE
HANDBALL : M 2 bat M 11 ; C 1 bat

C 11.
FOOTBALL : M 11 bat 23 ; M 1 bat

M 2.
Finale de handball de 19 h. à 19 h. 30

entre M 2 et C 1.
Finale de football de 19 h. 30 à 20 h.

entre M 11 et M 1.
4e ANNEE

HANDBALL : 23 bat C 3 ; M 11 bat
20.

FOOTBALL : 11 bat S 1 ; S 11 bat
23.

La finale de handball se jouera à
18 h. 30 entre 23 et M 11.

La finale de football entre S 11 et 11
à 20 h.

JOVTES SPORTIVES
SCOLAIRES



Bosch vous offre
pour «M francs un congélateur (dernier cri) de 250 litres

O '

-

Autres modèles
de congélateurs Bosch

r-Tiam-
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- ., .,,,. .... ,, ,„,„,..,.,.,. 
GT 400 litres Fr. 998.-

,. ¦„, = . . -.,'. 'A GT 500 litres Fr. 1398.-
Et un couvercle fermant à clél r , . , 4"#tM*ff£lc94aAlift*e
_ , ., , ... (Armoires) ^C)ngGl_lI._:_lr5
En plus,ilestpossibledmstallerune lampe pourcontrôlerlappareilà t. GS 140 litres Fr. 598.-  ̂
distance,sansse déplacer (mêmes'ilsetrouveàla cavel). GS 220 litres Fr. 798.- 3IH »€^^^ ĴB

A remarquer que la congélation ne se fait passeulement par quatre côtés GS 300 litres Fr. 1198.- : J^y^P̂ |»^|
mais aussi par le fond. Et que le calorifugeage en mousse durcie prend I GS 530 litres Fr. 1948.-
peu de place: le bahut est donc plus petit qu'on ne le penserait d'après
sa capacité. Il mesure seulement 85 cm de haut sur 88 cm de large T ™ m m m t m m m m m m m m mm m m m m m m*m m m

et 63 cm de profondeur. ! p_-___-aj " COUpOil à Robert Bosch S.A., case posta le, 1211 Genève 2

i,„ . j  . ., , , , . . n~n ,. , , , , • i LÊ_—L~!!3 i I Veuillez m'envoyer n le dépliant sur les appareils
Ilestdoncevidentqu enplusdesonpnxetdeses250litres lebahutde ; | Q le dépliant sur les congélateurs électroménagers
congélation GT 250 vous offre une foule d'avantages supplémentaires. . i | Nom:

Et ce qui ne gâte rien: la garantie de qualité Bosch. «̂g—»—¦
-*—» ' ¦¦ ¦ < • "¦¦» ¦¦¦ B̂mÀ 1 Adresse: 
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Modo
plus avantageux que jamais!

Seul MoIIo donne à votre linge la douceur du «Mollo- moelleux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant..
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Bouteille économique géante 4-95 au lieu de^4_i
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Le serviteur «PYROBAU
ttk résout tous problèmes
Rà de chauffage à mazout:

 ̂
jT_'l anti-suie, anti-souffre,

Sa^BH anti-corrosion, anti-boue
¦ Verser «PYROBAL» dans
¦F la citerne avant rem-

rj
 ̂

«PYROBAL» garantit
Bffll |||fj l'efficacité de son pro-

WÊtf] Chez votre marchand de

jujjif/ Grange Fils et
!(M / Chapuis S.A., Ls Locle
UjCy Benzina S.A.,

La Chaux-de-Fonds
I ' A. & W. Kaufmann &~ Fils, La Chaux-de-Fonds

A louer pour début octobre bel

APPARTEMENT
3 Mi pièces, rai-confort.

Ecrire sous chiffre DX 13734, au bureau
de L'Impartial.

Quelques

tentes
d'exposition
sont maintenant cé-
dées à prix réduits.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

BRADERIE BIENNOISE
29/30 juin 1968

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
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Le beurre fondu pur
à la conquête

de la cuisine suisse
La cuisine au beurre n'a jamais été aussi
avantageuse qu'aujourd'hui.

Profitez-en... Avec du beurre fondu pur , les plats de Avec le beurre fondu pur, les poissons sont Le beurre est bon pour la santé —
viande sont encore meilleurs. un plat de gourmet, sans odeur désagréable, rien ne peut le remplacer

...cela en vaut la peine. Vos préparations 
 ̂ yy t-̂  . -.-- ' ¦ - '¦¦.¦̂ ^^auront un goût d'une finesse insurpassable. //^B^^V^cVvS. ^<

->
^^^? /émir 
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Même à chaleur vive, il ne brunit jamais. Tous vos légumes auront un goût d'une ^^^--»_^&< .ffl

L'introduction de la n o u v e l l e  boîte bleue a finesse lnsurPassabIe- Alors! pensez-y la prochaine fois que ' I *_jP| BP^vlf
suscité des commentaires enthousiastes K r\̂ f\o vous ferez votre marché: i J fe ¦ JM I j i i ^H
de la part  de nombreuses maîtresses de mai- \M _te 

Le beurre fon(j u _ particu_ TO___rt«ifflÉ'son qu i  toutes avaient  essaye le beurre ^4l/,"r~=>\ ^ . ' «H?Ir-L-ïtondu nu , - et constat é, par exemp le: QmXSA l 
lierement avantageux - dans la 
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F i^ /̂^î/wT^M articles de ménage

_ nVjgl WtteSattfifê&Bs et porcelaine

I PREMIÈRES VENDEUSES !¦ Ê̂Ê "' v I
G Caisse de pension

9 Tous les avantages sociaux

0 Semaine de 5 jours par rotations _

Se présenter au chef du personnel.

L i

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travail varié et agréable, semaine de 5 tours, condi-
tions exceptionnelles pour personne capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. photo , copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

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

cherche pour tout de suite ou date à convenir

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

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

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

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

Dès la fin des vacances (26 juillet) , une

SOMMELIÈRE
est cherchée par le Cercle de l'Ancienne.
Heures et congés réguliers. Chambre à disposition.
Etrangère acceptée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 43. La Chaux-de-Fonds .
tél. (039) 3 14 95.

' 

Succursale No 9 — 2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour époque à 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,

Jeune vendeuse - voici
l'occasion pour vous !

Nous cherchons pour une de nos succursales de
La Chaux-de-Fonds des

vendeuses
La préférence sera donnée à des personnes avec
connaissances de la branche alimentaire, possédant
des notions de l'allemand.

Veuillez remplir et nous retourner le talon ci-dessous :

Nom :
Prénom : •
Année de naissance :
Adresse : '

Téléphone

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
302? Berne, Téléphone 031 551155 

-*mt̂ *—--ss« «fl«»f--*̂ —¦p__»»Hi-«—-_-̂ —^--«i—^-—--̂ ^—¦_-
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Voulez-vous
m

gagner + ?

Si vous êtes voyageur, écrivez-nous !
Nous cherchons AGENTS LIBRES
pour vente TV, radios, appareils ménagers, etc.

Case postale 608, 2001 Neuchâtel.

rjg»&~Ji C'est aujourd'hui qu'il faut décider de votre avenir, tes entreprises
l!| ^-iAfl se développent et vivent à l'heure des calculs électroni ques. Vous
SfcJg ' aussi pouvez le faire, et cela sans connaissances spéciales préalables.

Devenez

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR
analyste.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne.

Je rlesire recevoir sans engagement lout rensei gnement sur votre
COU' s

Nom; Prénom: 

Rue: Lleu; E£_6
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ĝ&Êr&b Hôtel des Platanes

PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

LUGANO
A louer jolie chambre soignée à 2 lits
à Fr. 13.— par jour et pour deux person-
nes. Taxe cie séjour et jouissance de la
cuisine comprise. Libre du 29 juin au
20 juillet 1968. Vanossi , Via Scuole 11,
GtlOO Lugano-Paradiso.

Lors de votre passage a

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôte) de Ville)

Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS • Ses TRUITES AD
V I V I E H  Ses V I N S  DE MARQUE

Se.'- MKNU !- r|(- tel irrire ¦ Sef
mij iiiiii ' l» . '"in siiriPtPi ' el tmces •
Les Dleies MulltJI rie NeucnrHel
Se recom. : Para Jos Capra , propr

«

Samedi
| soir

_^^_^^^_^_^________^_____________ A

Hôtel du Chevreuil
Grantles-Crospltes 13

Tél. (039) 2 33 92

MENUS DE
PROMOTIONS

Bœuf garduume
Riz et salades

Fr. 7.50
Rognonnades de veau aux morilles

Légumes et salades
Fr. 9.50

Retenez votre table s. v. p.
Service à partir de il h. 30

B. Mathieu

KERMESSE-CONCERT
Samedi 21) j uin

à la

Channe Valaisanne
organisée par le

Club mixte  d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

LIMFAHI IAL est lu partout ei p luus

^̂ p̂ L..ftour 
maman 

fâ f̂ej
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GALACTINA RePas Galactina en
SiW_B -KÊ locaux , prêts à servir pour

^v' -V^^^SÉji '^ 

menus 

différents pour
fô^̂ ^̂ ^̂ ^S enfants dès le 3e mois
|̂||| É|. ^py Jusqu 'à 3 ans.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

TENTES
A louer cie ..A gran-
des tentes. Une de
5 places et une de
6 places. Tél. (039)
2 33 15. dés 19 h.

i_n-H____________________ an_—_i_HMHei
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Trafiquants de filles
Paul Hubschmid, Hildegarde Knef

CARGAISON BLANCHE POUR ZANZIBAR
I L a  machination des trafiquants de filles

exploitant sans scrupule la naïveté des jeunes

IR-T37B B73_FXTT£1 20 ti 3U
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Un film comique ahurissant de drôlerie...
Des. gags qui 'font hurler de rire , voici

LE GRAND BIDULE
I U n  film de Raoul André , avec Francis Blanche,

Darry Cowl . Micheline Dax , Jean Poiret

Il J JTT_B7?1R'ÏF~1 20 h 30
y_ M « i I I T— l'l fwT1fc«J i8 ans

Un film qui a du punch i

I 
George Rivière, Giorgio Ardisson

AGENT 3 S 3  PASSEPORT POUR L'ENFER
I L e  maquis grisant des services secrets , ses pièges, l

ses balles !

BI_J£9 KZnEECi 2° ° 3,j
• Prolongation Deuxième semaine de succès

I

Un film sur l'éducation sexuelle En couleurs !

HELGA - de la vie intime d'une jeune femme
La conception , la fécondation , la naissance,

I
les problèmes sexuels v

Un film à ne pas manquer 16 ans

a t̂*f:1 ̂ î 8Hl 
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* Le plus envoûtant des films de terreur

FRANKENSTEIN CRÉA LA FEMME
Avec Peter Cushing, Susan Denberg

| En première vision Dès 18 ans Technicolor

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 11 23
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PROMOTIONS
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ENTRECOTE CAFÉ 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 FROMAG E
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 29 juin , après le cortège
ou à 9 heures en cas de pluie

CINÉMA RITZ

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Distribution des certificats de maturité

Au programme :
Chœurs d'élèves - Musique

Allocution de M. Bernard Fer , industriel
Entrée libre Invitation cordiale à tous



LE HORLA

Guy H o f f m a n n  interprète le rôle de Georges M irande.' (TV romande)

Même si les savants modernes tâ-
chent de tout expliquer , de tout dé-
cortiquer , de poursuivre le mystère jus-
que dans ses derniers retranchements ,
les sciences occultes n 'ont rien perdu
de leur attrait sur l'esprit des hom-
mes.

Les récits , les films, les romans, les
œuvres dramatiques qui s'inspirent de
ces séances rencontrent toujours un
auditoire attentif et captivé d'avance
par ce qui va se passer.
L'œuvre présentée à l'affiche de «Spec-

tacle d'un Soir », et réalisée par la
Télévision canadienne , a été adaptée
d'un récit de Maupassant.

« Le Horla » est le premier des con-
tes d'un recueil publié en 1887 par
Guy de Maupassant (1840-1893). C'est
une œuvre qui tient à la fois de
« L'Homme invisible », de Wells, et de
« Docteur Jekyll et M. Hyde », de Ste^
venson. En effet , le héros du récit , Mi-
rande , victime du Horla , croit un mo-
ment qu 'il possède une double person-
nalité. Il est persuadé également qu 'un
être mystérieux , malfaisant et acharné
à lui nuire, s'est emparé de son moi
ju squ'à vivre de sa propre substance,
le réduisant à l'impuissance physique
et morale.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Un point suisse
La Télévision romande n'aime guè-

re aborder sérieusement les problèmes
suisses, Il est effectivement moins
dangereux de parler du Vietnam, des
Etats-Unis, d'Israël , de la France, etc.,
que de la Suisse. On n'aime guère dans
notre pays les discussions franches sur
des problèmes délicats. Or le problème
jurassien est un problème délicat. Par
conséquent , la télévision s'était bien
gardé jusqu 'cci de l'aborder vraiment.
Mais Le Point (muni de quelle autori-
sation, il serait intéressant de le sa-
voir) a enfin osé, avec une certaine
prudence qui apparaissait dans l'intro-
duction de. Jean Dumur, soulever ce
problème. L'intervention d'un parle-
mentaire non dénué d'humour propo-
sant au Conseil fédéral d'offrir ses
bons offices dans cette affaire, lui qui
est si pressé de les proposer parfois
à des pays étrangers, a peut-être dé-
clenché un processus intéressant.

Tout d'abord, les différents grou-
pes mêlés à l'affaire jurassienne se
sont exprimés séparément devant les
caméras de la TV romande, MM. Bé-
guelin, Méroz , Cattin, représentants
de trois tendances, des étudiants de
Porrentruy (enfin la voix des jeunes
à la télévision, mais offerte à une jeu -
ne fille qui sombrait dans le snobisme
français sans raison justifiable et c'est
dommage) et à des Suisses alémani-
ques du district de Laufon en voie d'as-
similation partielle. Une fois de plus,
la télévision a joué son rôle calmant
pour faire diminuer les passions ver-
bales. Car dans le Jura , on s'injurie
parfois avec violence. Cette violence
disparaît complètement devant les ca-
méras, car si on se fâche entre amis,
entre ennemis dans des journaux , cer-
taines manifestations, on hésite à don-
ner le spectacle de sa colère à des di-
zaines de milliers de spectateurs. Et ce
ton correct de part et d'autre grâce

à la télévision peut peut-être préju-
ger du ton de prochaines discussions.
Regrettons l'abstention du gouverne-
ment de ¦ Berne : mais ce silence in-
transigent, c'est aussi hélas une don-
née du problème.

Dans le riche salon de M. Gonza-
gue de Reynold, qui vient d'écrire un
livre sur ce problème dont le specta-
teur ignore le contenu c'est dommage ,
MM. Luthy, Béguin et Reverdin avec
leur hôte dialoguaient sur la question
jurassienne. On les sent sérieusement
préoccupés par un problème qu'ils ju-
gent grave au point de mettre en dan-
ger un jour peut-être les structures
helvétiques. Cette gravité contraste
avec le silence du gouvernement ber-
nois et de ses partisans qui veulent que
tout se règle sur le plan cantonal. M.
Pierre Béguin, Neuchàtelois des Mon-
tagnes de cœur comme il aime à le
rappeler , a soulevé un point essentiel :
il faudrait connaître avec précision
l'opinion des intéressés, de tous les in-
téressés. Et de lancer dans la conver-
sation une proposition qui devrait être
prise en considération par toutes les
parties : organiser une consultation
dans différents collèges.

Et qu'importe si le droit s'y oppose :
que l'imagination une fois au moins
prenne le pouvoir. Interroger (mais
quelles questions poser) des Jurassiens
du Jura , des Jurassiens de l'extérieur ,
des Confédérés qui habitent le Jura ,
ceux de l'ancien canton sur le même
problème ; examiner les résultats et
s'en servir pour préparer l'avenir. Qui
pourrait soutenir cette position ? Les
participants du Point devraient de-
mander audience au Conseil fédéral
pour le prier de désigner des aimables
médiateurs qui prépareraient avec les
partis intéressés cette large consulta-
tion dans des cercles différents. L'é-
mission, qui n'existe que parce que le
feu vert doit bien avoir été donné quel-
que part , aurait été ainsi utile.

F. L.

Une caméra sous-marine, des pri-
ses de vues ultra-ralenties, quel-
ques « trucs » techniques, rien n 'a
été négligé pour faire du sujet de
ce soir, consacré au plongeon , un
petit festival d'images spectaculai-
res, avec l'aide bien sûr de deux
champions suisses, dont les arabes-
ques ont été filmées dans les pis-
cines de Macolin pour le tremplin
et de Granges pour le haut-vol
avec, en plus , quelques plongeons
« à sec » !

La deuxième partie de l'émission
sera consacrée à l'équipe nationale
du 4 x 100 m., réunie en stage à
Macolin également. La première
sélection- a été faite les 22 et 23
juin à Zurich , de manière à pou-
voir permettre à Jean Studer d'en-
traîner à fond une équipe qui doit
être bien « soudée » pour atteindre
les 39"8 et 39"9 indispensables pour
se qualifier pour Mexico (le record
suisse est fixé à 40"4) .

(TV romande)

Avant-première
sportive

LES OISEAUX RARES

Valérie (B. Robert) et le directeur de l'Agence (F . Chodat)

Les membres de l'Association fran-
co-catalane ne sont que des escrocs qui
ont profité de la naïveté de Carmen
pour lui faire signer des traites. Ils
ont ensuite déménagé sans laisser d'a-
dresse.

Valérie décidé de les confondre. Elle
parvient à se procurer leur adresse et ,
se faisant passer pour une idiote , signe
le même contrat que Carmen. Malheu-

reusement , c'est suffisant pour cons-
tituer une preuve. Elle n 'a réussi au
contraire qu 'à se faire escroquer à son
tour. Henri et le commissaire chargé
de l'enquête sont atterrés. Mis au défi
par Martine , le professeur d'espagnol
décide à son tour de confondre la ban-
de qui a escroqué Carmen et Valérie...

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento .sportif 12.35 10- 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Réflexions de Gilles.
13.35 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursiè-
re. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00*
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Faites pen-
cher la balance ! 20.15 Magazine 68.
21.00 L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di 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 loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Carte
blanche. 22.30 Jazz à la papa . 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 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 La Boutique. 16.40
Semaine tessinoise. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. Echo du temps. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Orchestre.
20.30 Chansons. 21.30 Solistes et or-
chestres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 12.3o In-
formations Actualités Revue de presse.
13.00 Valses. 13.20 Orchestre Radlosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.

46.05 Heure sereine.- 17.00 Plaisirs d'é-
té. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique symphonique. 18.30 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie ryth-
mique. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz objectif. 22.05
La semaine culturelle. 22.35 Ensem-
bles légers. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première,
8.00 Informations. 8.05 Route libre,
9.00, 10.00 et 1100 Informations 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 6.15, 7.00, 800 . 10.00. 11.00 - 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8 h. 30 La nature, source de
joie. 9.00 Jardinage. 9.05 Le maga-
zine des familles. 10.10 Musàcalo-cu-
linaires. 11.05 Musique de concert et
d'opéra. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo,
5.35 Concert. 6.43 Petit billard. 7.13
Bon voyage. 7.40 Chansons. 8.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Agenda de la se-
maine.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Tremplin et haut vol — Le tra-vail du 4 X 100 mètres — Calen-drier.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les oiseaux rares

Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay , avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Le Horla

Spectacle d'un soir de Guy de
Maupassant. Adaptation de
Jean-Louis Roux , avec : Guy
Hoffmann . Jean-Louis Millette ,
Nicole Germain . Robert Ga-
douas , Jacques Galipeau , Jean
Dalmain , Colette Courtois.

21.30 Festival de jazz
clè Montreux 1967
Le quartett Charles Lloyd inter-
prète : Forest flower.

22.00 Bilan de la session
des Chambres fédérales
Un ¦ entretien dirigé par Gaston
Nicole , avec la participation de
journalis tes parlementaires.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Le . livre d'or des familles du
Jura. Un reportage de M. Denis
Moine , au sujet des recherches
sur l'origine des noms de fa- ¦
mille jurassiens.

17.00 II saltamartino. 18.15 Petit cours
de musique. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjourn al. L'antenne. 19.25
L'Inde. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
train de notre temps, téléfilm. 21.50
Télejournal . 22.00 Ciné-Club. 23.00
Session des Chambres fédérales.

16.40 Téléjournal . 16.45 Magazine in-
ternational des jeun es. 17.15 L'actua-
lité politique. 17.55 Les programmes
d'apres-midi. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Reportages d'actua-
lité. 21.00 Colis sans expéditeur , télé-
film . 21.50 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.20 La fille du puisatier , film .
23.55 Téléjournal.
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17.50 Plaque tournante. 18.15 Télé-
sports. 18.50 Ivresse au gouvernail , té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Le monde parallèle ou
la vérité sur l'espionnage. 21.00 Ex-
position culturelle en Amérique. 21.45
Point de vue des correspondants à l'é-
tranger. 22 .30 Informations. Météo.
Actualités. 22.55 Les grandes heures
du petit Pubo , télépièce.
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A^S. Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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MEUBLES RIDEAUX TAPIS
j Le magasin restera ouvert, samedi 29 juin, jour de la fête de la jeunesse.
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^Depuis quelque temps, cette benzine ordinaire
éveille en moi certains doutes/6

Généralement , le premier indice se C'est pourquoi , à long terme, un bon Et si vous voulez assurer à votre
manifeste par un cognement perceptible. supercarburant est économique, pour vous moteur une protection totale , donnez-lui
En somme, une bonne propriété de toute aussi! Seul un supercarburant, tel que le du Boron et une huile multigrade, telle
benzine médiocre: elle vous avertit au Boron, possède une «collection complète» que la Chevron Suprême. «Bien sur, pour
moins! Mais c'est malheureusement tout d'additifs importants: antirouille, conver- que je dépense davantage!» direz-vous.
ce qu'on peut dire de bon sur son compte! tisseur de dépôts, anticorrosif , éliminateur Erreur! C'est l'automobiliste ci-dessus
Quand le réservoir rouille, que le carbura- de résidus, autant de substances actives qui dépense le plus!
teur et les pistons sont encrassés, la qui empêchent votre moteur de se cala-
benzine a souvent sa part de responsa- miner, d'«étouffer» et , finalement, de
bilité et c'est à elle que vous devez aussi refuser tout service. (Même si votre /T\
des brèches alarmantes dans votre budget! moteur marche à la benzine normale, il . DAKAM (<3WBU

tirera  profit d' une cure régulière de super- JEPWJLUll ^^3^
carburant). à toutes Ies stations-service CALTEX

. un produit de la Chevron Oil SA Ç

I L'escale pour vos voyages dans le sud
Du Monte Generoso jk Mendrisio et ses
vous embrassez «rm environs ,
deux mondes & ^Bk ses ho,els et sû3
I I I .. ÀmW K_ restaurants seLa Lombard ie et flf 'BM,
i A I  /-\ MBB 3̂ki réjouissent cieles Alpes. On gag WBBX. , .. AmW wSk votre vis i te ,parvient Facile- JSFV Inai.
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6 22 06 mS panorami que Lugano- \Bk
(091) m$ Chiasso à Melicl e ou à yak

ÂW Mendrisio et profitez d'un ^&
Ma arrêt au beau ^HL

M MENDRISIOTTO \

Dr BRUN
Dombresson

absent

FAOUG: Lac de Morat
Vos vacances dans un endroit tranquille
et sympathique.
CHAMBRE ET PENSION Fr. 18.— par
jour.

Hôtel de la Gare, Famille J. Althaus ,
tél. (037) 71 21 62.

Samedi 29 juin, dès 20 h. 30

GRAND

• BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAI,
Se recommande : Famille Kcrnen-Rpy

Je cherche jeune

chauffeur
sur camion bascu-
lant.
Faire offres immé-
diatement, à Donzé
& Cie, transports ,
2724 Les Breuleux ,
tél. (039) 4 72 36.

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds Place du Stand

Samedi 29 juin 1968, dès 20 h. 30

BAL
avec le formidable orchestre

J. R0CK6rS et son chanteur S Ofîy

ÉLECTION DE MISS PROMOTIONS
Ambiance du tonnerre Permission tardive

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15

Après le cortège des Promotions

GÂTEAUX AU FROMAGE
RESTAURATION — SERVICE SUR ASSIETTES
Tél. (039) 3 43 53 Marc Fahrny

JL

" M
«

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265 -

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

f S s

CUISINE POPULAIRE
î Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 29 juin

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX PODR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

V J

¦ RISTORANTE MOTEL LIDO, MELANO
•gjï^WQjJjJlij*. nu Lac de Lugano
SffiBaKŷ SyBf Quittez à Melicle l'auto-route pano-
fS|K'^JJÇj£ ramique Lugano-Chiasso ; cela vaul

&BÊpP#»fr"Alffl !a P° ine - -7 chambres à 2-3 lits.
^HJSirigÇÎMjiy Douche 

ou bain. Tél. et 
radio. Rés-

"» taurant et Snack-Bar. Dir. J.-B. Ja-
comet-Bdchtold , Tél. (091) 8 79 71.



La famille de

MONSIEUR TELL SANDOZ

profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jou rs de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance
émue.
Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.
La Sagne-Crêt 106, juin 1868.
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SAINT-IMIER , le 26 juin 1968.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

. . Psaume 121, v. 8

Madame et Monsieur Joseph Lampart-Hadorn, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Fernand Hadorn-Calame, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Charles Hadorn-Geiser et leur fils , à Saint-lmier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Christian HADORN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, frère, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 26 juin 1968.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, vendredi 28 juin , à 14 heures, dans la plus stricte intimité.
Culte pour la famille à la chapelle de l'Hôpital de Saint-lmier , à

13 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée

Rue de la Fourchaux 30, Saint-lmier.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils

i ¦ de l'homme viendra.
Madame Eva Rochat-Goy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile ROCHAT
leur cher et regretté époux , neveu , cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 61e année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 29 juin à 9 h.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Terreaux 2.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Reposa en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Louis Rcgazzoni-Froidevaux ;
Monsieur et Madame Louis Regazzoni-Mayer et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Regazzoni et famille ;
Madame et Monsieur Norbert Boillat-Regazzoni et leurs enfants, à

Bienne,
ainsi que les familles Regazzoni, Brossin , Froidevaux , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis REGAZZONI
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
80e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 29 juin , à
10 heures.,

La messe de sépulture aura lieu lundi 1er juillet , à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Crètets 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ HOURIET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE

ALDUC SA
ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile ROCHAT
leur fidèle collaborateur et col-
lègue pendant 32 ans. Ils gar-
deront de lui un excellent souve-
nir. Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

MONSIEUR JEHAN LOEWER
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE LOEWER
MADAME ET MONSIEUR JACQUES SCHOEBERLEIN-LOEWER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les témoignages qu'ils ont reçus en ces jours
de deuil, expriment leur vive gratitude à tous ceux qui les ont réconfortés
de leur affectueuse sympathie.

La Chaux-de-Fonds , juin 1968.
¦

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman, y .

' . - Y
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 dèj leur chère maman.pTielle-
soeur, tante, grand-tante, cousine et amie

* Maria tri f» • ¦*' :" Y!.̂ -~&w®lSi_liffi _̂*_s
m mm»*, wamm ̂ ^b ^nk.' ^HT^Aa '• *<¦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.

La section franc-montagnarde des invalides
vient de créer un groupement sportif

1 LA VIE JURASSIENNE;̂  LA VIE JURASSIENNE

La section franc-montagnarde de
l'Association suisse des invalides (ASI)
fondée l'an dernier , vient de franchir
un nouveau pas dans sa bienfaisante
activité . A l'instar de la plupart des
sections-soeurs, elle vient de créer un
groupement sportif , dont l'activité dé-
butera avant les vacances horlogères.

C'est au hall de gymnastique du
Noirmont — aimablement mis à dis-
position par les autorités communa-
les — que s'est déroulée la constitu-
tion de ce groupement.

Afin que le public puisse se rendre
compte de l'activité que peuvent dé-
ployer les handicapés dans la gymnas-
tique , quelques membres du groupe
sportif de La Chaux-de-Fonds avaient
eu la gentillesse de se déplacer pour
démontrer leur travail et leurs efforts
dans le domaine du sport. C'est devan t
une vingtaine de personnes que Mme
Jeanne Hofner , présidente de la sec-
tion , ouvrit la séance. Elle adressa des
souhaits de bienvenue aux invités et
salua en particulier la présence de
M. Germain Paratte, conseiller • com-
munal , représentant de la municipa-
lité. M. Cornaz , de Lausanne, président
central des groupements sportifs ro-
mands de l'Association suisse des in-
valides, M. Bernard Froidevaux . direc-
teur de l'atelier ASI de La Chaux-de-
Fonds et membre du comité central ,
M. William Jacot , moniteur sportif du
groupement de La Chaux-de-Fonds. M.
Conrad Viatte , moniteur de gymnasti-

que, du Noirmont. Mme Hofner sa-
lua également avec plaisir la présence
de Rév. Sœur Marie-Raymond, du
Dispensaire antituberculeux, dont on
connaît la précieuse et intense activi-
té.

Sous la direction de M. W. Jacot ,
huit handicapés de La Chaux-de-Fonds
(femmes et hommes) évoluèrent dans
des exercices nombreux et variés et
démontrèrent qu 'une gymnastique ap-
propriée peut être à l'origine d'impor-
tants progrès physiques. On peut mê-
me dire que la gymnastique revêt da-
vantage d'importance pour un handi-
capé que pour une personne physique-
ment saine.
M. Cornaz félicita et remercia la sec-
tion ASI des Franches-Montagnes d'a-
voir songé à créer un groupement spor-
tif et souhaita à ce dernier un avenir
réjouissant. Des souhaits analogues fu-
rent également prononcés par M. Ber-
nard Froidevaux, au nom du comité
central de l'Association suisse des in-
valides.

Le nouveau groupement sportif sera
présidé par M. Jos. Portmann, du
Noirmont ; en outre , M. Albert Parat-
te a été désigné comme secrétaire -
caissier. Les membres assesseurs du co-
mité seront désignés ultérieurement.

Un moniteur a été trouvé en la per-
sonne de M. Conrad Viatte, du Noir-
mont. Il est heureux que ce sportif
méritant veuille mettre ses capacités
et son dévouement au service des han-
dicapés. Une dizaine de membres de
la section ont déjà demandé leur ad-
hésion au groupement sportif ; d'au-
tres encore viendront certainement
renforcer les rangs.

Puisse le nouveau groupement trou-
ver l'encouragement et le soutien qu 'il
mérite, (by)

Football-Club
Le FC des Bois a tenu dernièrement

ses assises annuelles sous la présiden-
ce de M. Willy Amey-Droz.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, les
nombreux assistants entendirent les
rapporte du président et de l'entrai-
neur. Il resort de ces exposés que la
marche de la société est très bonne
et le président remercia chacun et en
particulier l'entraîneur , M. Jean-Pierre
Epitaux. Ce dernier analysa les ré-
sultats des trois équipes. Les juniors
ont eu une bonne saison , ce qui laisse
bien augurer de l'avenir du club. Si la
Deuxième n 'a pas connu des résultats
très favorables , elle est à citer en
exemple pour sa camaraderie et son
moral qui n 'a jamais fléchi. Quant à
l'équipe fanion , elle connut diverses
fortunes. Avec un bel effort nous pou-
vons attendre le nouveau championnat
sans crainte.

Les comptes présentés par M. Hubert
Bouille reflètent une situation saine.

Le comité est ensuite nommé pour
une nouvelle période et il se présente
comme suit ¦; -président i-Willy~Amez=-.
Droz ; vice-président : Louis Humair ;
caissier : Hubert Bouille ; secrétaire
général : René Huot ; secrétaire des
verbaux : Joseph Boillat ; entraîneur :
Jean-Pierre Epitaux ; membres asses-
seurs : Walter Koch , Georges-Yves Cat-
tin et Philippe Joliat (nouveau). L'as-
semblée décida enfin d'organiser son
traditionnel cross-country au mois de
novembre.

Dimanche dernier nos deux équi-
pes d'actifs se sont rendues à Pen-
thalaz (Vaud) pour disputer deux ren-
contres contre les équipes locales. La
première a remporté une belle vic-
toire par 4 à 2 , alors que la Deuxième
gagna par le score net de 3 à 0 contre
un adversaire qui termina à la 2e pla-
ce son championnat, (jb)

Avec les gymnastes
Samedi et dimanche passés, la sous-

section locale de gymnastique féminine
a participé à la fête romande à Yver-
don.

Si elle ne brilla pas au volleyball , où
elle ne gagna qu 'un match , elle se dis-
tingua dans la course relais des sec-
tions. En effet , l'équipe « Les Bois I »
se classa 25e sur 75 équipes et Ire
ex-aequo avec St-lmier du Jura.

Chez les individuelles, A. J. obtint
le Test romand, alors que trois autres
jeunes qui affrontaient les jurys pour
la première fois échouaient à 1 point
et quelque 1/10.

Les productions cantonales et roman-
de eurent lieu malgré la pluie qui
tombait en trombe. L'Association ju-
rassienne obtint un grand succès dans
son évolution. C'est la réponse des ef-
forts fournis par les gymnastes du
Jura depuis de longs mois et surtout
celle de la présidente technique M.
M. de St-lmier qui se dépense sans
compter pour la cause de la gymnas-
tique.

LES BOIS

Le nouveau comité de
l'Union des sociétés locales

Les délégués des sociétés locales ont
tenu séance sous là présidence de M.
Robert Abplanalp et ont fixé le pro-
gramme des manifestations pour la
saison 1968-1969. La cotisation pour
chaque société pour l'année 1968 se
monte à 10 fr.

Le comité pour la nouvelle saison se
compose de la façon suivante : Prési-
dent : M. Robert Abplanalp ; vice-pré-
sident : M. Jean Houriet ; secrétaire :
M. Jean-Pierre Fini ; caissier : M. De
lio Valsangiacomo. (vo)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Hier , les derniers

honneurs ont été rendus à Mme Lydie
Vaucher , née Fontaine, décédée après
une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage et de résignation.
Mme Vaucher-Fontaine était une per-
sonne travailleuse et sa mort , survenue
dans sa 59e année, est un sujet de pro-
fonde tristesse pour* ses parents et les
personnes constituant le cercle de ses
connaissances et amis.

Un autre décès, celui de M. Christian
Hadorn , survenu dans sa 85e année,
constitu une douloureuse, surprise pour
la population.

En effet ,, le défunt qui ne .portait pas
du tout son 'âge et qui , au contraire,
se montrait toujours fort alerte, était
bien et avantageusement connu à St-
lmier , comme aussi sur les montagnes,
où il aimait à se rendre utile en allant,
chez les agriculteurs de montagne sur-
tout , rendre de précieux services au mo-
ment de la « bouchoyade », en dehors
de ses occupations journalières.

Figure caractéristique de' la localité,
M. Christian Hadorn y comptait un
cercle étendu d'amis et de connaissances,
desquels il était estimé comme il l'était
de l'ensemble de la population, (ni)

CORMORET

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
loutes formolités fél 1039) S U 9e-

La famille de

MADAME LOUISE MISEREZ

profondément émue par les marques de sympathie reçues en ces jours de
deuil , exprime ses remerciements à toutes les personnes qui , par leurs
messages ou envois de fleurs se sont associées à leur chagrin.

MADAME CHARLES MEYER - VON-ALLMEN
MADAME ET MONSIEUR RENÉ REYMOND-MEYER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Les Convers, juin 1968.
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Il y aura 226 «duels» en France dimanche
Les nuances subtiles, qui avaient longtemps caractérisé la poli-
tique française, ont disparu à l'occasion du second tour des élec-
tions législatives. La simplification est illustrée par le nombre des
combats singuliers. Des « duels » entre deux candidats, la plupart
du temps entre un gaulliste et un communiste. Il y aura, en effet ,
266 « duels » dimanche prochain , dans les 316 circonscriptions en

ballottage ou 680 candidats restent en lice.

H y aura aussi 49 combats trian-
gulaires opposant trois candidats
de tendances différentes, générale-
ment un communiste, un centriste
et un gaulliste.

Car les centristes n 'ont pas abdi -
qué (ils présentent 70 candidats au
second tour) mais leur position est
difficile.

Ils sont pris entre deux camps
puissants : l'un de quelque 300 can-
didats de la gauche (dont 160 com-
munistes et 134 fédérés) , l'autre
d'un nombre à peu près égal de
candidats gaullistes (285) et giscar-
diens (républicains indépendants )
leurs alliés (48) auxquels s'ajoutent
24 « divers droite ».

Situation délicate
Leur situation est d'autant plus

délicate que, s'ils devront quelques
sièges à des désistements de candi-
dats de la gauche non communis-
te, ils ne pourront en définitive,
atteindre le chiffre de 30 députés
(exigé pour former un groupe à
l'Assemblée nationale) que grâce,

en grande partie , à l'appui des
gaullistes. Il est généralement tenu
pour acquis que les gaullistes au-
ront la majorité absolue.

Il subsiste pourtant une incon-
nue : c'est l'électorat lui-même. Un
certain nombre d'électeurs, en ef-
fet , peuvent reculer devant la pers-
pective d'une assemblée largement
dominée par les gaullistes ortho-
doxes (certains sondages leur attri-
buent plus de 250 sièges, alors que
la majorité absolue à ' l'Assemblée
est de 244 sur 487 députés).

Plus de 50?
Ce qui rendrait nulle toute possi-

bilité de contestation de la part -des
amis de M. Valéry Giscard d'Estaing,
qui pourraient cependant se retrou-

ver à plus de 50 dans leur groupe
parlementaire.

C'est une des raisons pour lesquel-
les M. Valéry Giscard d'Estaing,
leader de ces républicains Indépen-
dants, préconise une majorité élar-
gie j usqu'au centre gauche, c'est-à-
dire, englobant des hommes situés
à la droite de la Fédération de la
gauche non communiste de M. Fran-
çois Mitterrand. Pour que ce voeu
se réalise, il faudrait que la fédéra-
tion subisse dimanche de nouvelles
pertes (elle n'a peu aucun élu au
premier tour alors qu'elle présen-
tait 395 candidats).

Des observateurs estiment que,
dans une telle perspective, les es-
poirs de ceux qui voulaient créer
une « grande fédération > , rassem-
blant la gauche non communiste
et les centristes «bons républicains»
c'est-à-dire, hostiles au gaullisme
et au communisme à la fois , pour-
raient renaître. Le parti commu-
niste s'en inquiète (il n'a eu que
six élus au premier tour alors qu 'il
présentait 470 candidats dont 72
députés sortants) car il risquerait
alors de retomber dans l'isolement
dont il n'est sorti que depuis peu
d'années, grâce à son alliance avec
la Fédération Mitterrand, (afp )

LES PERTES DE LA BANQUE DE FRANCE
Le bilan hebdomadaire de la Banque de France, publié hier mais arrêté
au 20 juin dernier , fait ressortir une diminution des réserves d'or et de
devises de la banque de 440 millions de dollars, soit un peu plus de 2.186
millions de francs. Cette perte vient s'ajouter à celles encourues par la
Banque de France du 2 mai au 13 juin et qui se sont élevées à plus de
600 millions de dollars. Le total des pertes de devises de la France depuis
le 2 mai jusqu 'au 20 juin s'élève donc à un peu plus d'un milliard

de dollars.

En faisant le calcul de ces per-
tes, il a été tenu compte du tirage
inconditionnel de la France sur le
Fonds monétaire international de
745 millions de dollars et du tirage
de 140 millions de dollars en con-
trepartie des facilités accordées en
1965 par la France à la Grande-
Bretagne dans le cadre des accords
généraux d'emprunt, e.'

L'importance des pertes en devi-
ses de la France- à la date du 20
juin explique qu 'an cours de la se-
maine dernière et au début de cette
semaine la Banque de France ait
commencé à vendre de l'or notam-
ment à Zurich et à la Banque Na-
tionale Suisse et à Francfort à la
Bundesbank.

Selon les experts internationaux
des mouvements de capitaux, la
Banque de France continuera sans
doute à vendre de l'or aux pays
européens créditeurs du groupe des
« Dix » qui disposent dans leurs ré-
serves d'importantes quantités de
dollars. Il est peu probable par con-
tre , estiment ces experts, que la
France vende directement de l'or
à la Banque fédérale de réserve de
New York , ( afp )

En Angleterre

Les conservateurs remportent le
siège de Nelson et Colne (Lancas-
hire) , qui appartenait auparavant à
un député travailliste. Au cours de
l'élection partielle qui s'y est dé-
roulée, les conservateurs ont enre-
gistré 16.466 voix contre 12.944 aux
travaillistes, (afp)

Victoire conservatrice

La hase de Khe Sanh sera rasée
La base de Khe Sanh , « rendue à l'inaction » sera rasée aux bulldozers ,
toutes ses installations démantelées et retirées, ses bunkers et casemates
souterraines remplies de terre , apprend-on de source militaire. Cette opé-
ration et déjà en cours , mais le commandement américain ne veut pas
donner de précision sur sa durée afin de préserver la sécurité de ses

hommes.

De même source on déclare que
la décision américaine de passer à
une tactique de « mobilité » n 'im-
plique nullement que les forces
américaines dans ce secteur seront
retirées.

Elles continueront à attaquer
l'ennemi jusqu 'à la frontière lao-
tienne dans des opérations rapides
qui n'impliqueront pas de bases
permanentes, précise-t-on, comme
le firent les unités de la première
division de cavalerie lorsqu 'elles li-
bérèrent Khe Sanh de l'étau nord-
vientnamien, le 6 avril dernier.

Le commandement américain es-
time que la tactique de mobilité
permettra d'assurer une meilleure
surveillance des infiltrations nord-
vietnamiennes dans le secteur de
la première région tactique.

Selon les mêmes sources, c'est le
général Cushman, commandant de
cette région qui avait proposé au
général William Westmoreland, de
modifier la tactique américaine
afin de répondre à la nouvelle si-
tuation créée par l'offensive du Têt .

Le général We^moreland avait
accepté le plan du général Cush-
man, avant de passer son com-
mandement au général Creighton
Abrams, nouveau commandant en
chef au Vietnam.

C'est donc sous les ordres du gé-
néral Cushman, favorable à une
stratégie offensive , que la tactique
de mobilité est mise en application
dans les cinq provinces comprenant
la première région tactique , de la
zone démilitarisée jusqu 'à Hué et
Danang.

3000 avions américains
abattus ?

Le trois millième avion améri-
cain détruit au-dessus de la RDV
par la défense nord-vietnamienne
depuis le début des bombardements
américain a été abattu hier dans

le ciel de là province de Quang Binh ,
annonce le service de presse de la
délégation nord-vietnamienne aux
conversations de Paris.

La province de Quang Binh se
situe entre le 18e et le 17e paral-
lèle. L'avion abattu est un appareil
de bombardement, (afp )

LES DENEGATIONS DE JAMES- EARL RAY
« Le meurtre du Dr King est un meurtre de caractère politique. Il ne peut
donc servir de motif à une demande d'extradition », a déclaré hier, devant
le tribunal de Bow, le défenseur de James-Earl Ray, Me Roger Frisby.
Pour Me Frisby, le second « crime » reproché à Ray n'a pas été suffi-
samment prouvé devant la présente juridiction britannique. C'est , en effet,
sur le meurtre de Martin-Luther King que l'avocat , M. David Calcutt ,
représentant le gouvernement des Etats-Unis, a fait porter tous ses efforts.

Pendant plus de deux heures , il a
exposé tout ce qui se trouvait dans
le dossier américain et tenté de
prouver que Ray était bien le même
homme que Ramon-George Sneyd ,
arrêté à l'aérodrome de Londres le
8 juin dernier , porteur d'un faux
passeport et d'un revolver chargé.

Les empreintes digitales relevées
sur ce revolver, sur le fusil avec le-
quel avait été tué le pasteur Martin
Luther King, sont les mêmes. Il y a
aussi une dizaine de témoignages
écrits présentés par M. Calcutt , qui
affirment que des gens ont vu Ray
louer une chambre voisine à la salle
de bains d'où fut tiré le coup de feu
qui tua le Dr King, que des gens l'ont
vu aussitôt après se sauver de cette
salle de bains, jeter dans la rue le
fusil à lunette dont il était encore
porteur et monter dans une voiture
qui l'attendait. D'autres l'ont vu
acheter un premier fusil , puis venir
le lendemain le changer pour un
meilleur.

Ray ne nie rien de ces faits s'il ne
les confirme pas ; ce qu 'il se borne à
démentir, ce sont certaines des affir-
mations du superintendant de Scot-
land Yard , Arthur Butler , qui l'arrê-
ta à Londres et selon lesquelles
Sneyd se serait effondré lorsque A.
Butler l'accusa de n 'être autre que
Ray. Il s'écrie cependant : « Je n'ai
pas tué le Dr King, je ne le connais-
sait pas s> .

Pour ce qui est du meurtre la ques-
tion n 'est pas là. Mais bien telle que
l'a présentée maintenant l'avocat
anglais de Ray : celle de savoir si ce
crime a été ou non un crime poli-
tique. M. Calcutt, à l'ouverture de
son exposé, avait tenu à souligner
que Ray était le seul assassin du
pasteur King. Et son dossier n 'a pas
trace de l'existence d'un complot
quelconque. Peut-être , toutefois , est-
ce sur ce terrain que la défense fera
porter son effort mardi prochain.

(afp)

Pour la première fois le gouver-
nement tchécoslovaque présidé par
M. Oldrich Cernik n'a pu imposer
son point de vue hier aux députés
de l'Assemblée nationale. En effet,
il a subi un échec puisque son pro-
jet • sur l'assurance-maladie a été
rejeté. En revanche, l'Assemblée na-
tionale a adopté par 114 voix contre
88 un contre-projet de la Commis-
sion de l'hygiène publique, (dpa)

Echec
du gouvernement
tchécoslovaque
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Dissensions
A plusieurs reprises, au cours de

'ces derniers jours , ont été publiés
des textes relatifs â la situation
trouble qui existe dans les provin-
ces chinoises. Pour la première fois,
la presse officielle vient d'aller plus
loin en parlant d'une menace de
« guerre civile » qui pèserait actuel-
lement sur certaines régions du
pays.

L'expression est apparue, d'après
l'AFP, dans un éditorial du prin-
cipal journal de Changhai, le «Wen
Hui-pao ». Le problème de l'heu-
de est de consolider les comités ré-
volutionnaires, c'est-à-dire les nou-
velles autorités maoïstes ». Mais ,
poursuit le quotidien , « une poi-
gnée d'ennemis fabriquent des ru-
meurs avec l'intention de nier la
grande alliance réalisée à l'étape
antérieure et de déclencher à nou-
veau la guerre civile. Leur tactique
consiste à provoquer la dissension
à susciter des agitations, à soute-
nir une faction pour en attaquer
une autre, à se livrer à la lutte ar-
mée et à la guerre civile ».

Il est probable qu 'il ne faut pas
attribuer au terme «guerre civile»
tout le sens qu 'on lui orëte habi-
tuellement et qu 'il s'agit en quel-
que sorte d'« escarmouches » sans
grande importance. Mais l'éditoria-
liste du journal de Changhai dé-
plore que certaines unités des co-
mités révolutionnaires ne soient pas
en mesure de mener la lutte con-
tre l'ennemi. Cela est dû , explique-
t-il, à la scission entre la droite
et la gauche et à la brèche créée
par l'ennemi entre les anciens ca-
dres et les nouveaux , issus d'un
mouvement de la révolution cultu-
relle. D'où la nécessité première de
consolider les comités révolution-
naires et d'unifier leur pouvoir.

Il est, enfin , précisé que la par-
ticipation des membres du parti
au combat est une condition im-
portante de la victoire dans cette
entreprise, estime le journal chi-
nois.

C'est la première fois depuis plu-
sieurs mois qu 'on remet l'accent
sur le rôle du dit parti , qui a été
longtemps, ne l'oublions pas, une
des principales cibles de la révo-
lution culturelle.

M. SOUTTER

M. Ralph Schoenman, secrétaire
privé de lord Bertrand Russell, qui
était entré illégalement en Grande-
Bretagne il y a quelques jours, a
été arrêté hier soir par Scotland
Yard , a déclaré M. Christopher Far-
tey, directeur de la fondation Rus-
sell. M. Schoenman, qui se trouvait
en taxi près d'Hyde Park , n'a op-
posé aucune résistance. Il est in-
terrogé dans les locaux de Scotland
Yard.

M. Schoenman, qui est de natio-
nalité américaine, avait signalé sa
présence à Londres il y a une se-
maine. Il avait même été jusqu 'à
se faire photographier par un ami
à quelques mètres de la résidence
du premier ministre Harold Wilson
entre deux policiers de faction. Tous
les journaux britanniques avaient
publié cette photo, ( afp )

Le secrétaire de
lord Russell arrêté
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A prendre l' argumentation du gou-
vernement fédéra l  au pied de la let-
tre , il semble qu 'il n 'a pas répliqué
aux entraves apportées par Pankow
au trafic , à travers son territoire ,
des personnes et des biens pour la
raison bien simple qu 'il se réserve
les moyens de réagir la prochain e
fo is , lorsque ces entorsse aux ré-
glementations et pra tiques inter-
nationales seront plus graves .

C' est une manière , évidemment ,
d' expliquer l'impossibili té dans la-
quelle il s 'est trouvé d' accepter le
fa i t  accompl i. Il  est vrai qu 'il s 'é-
tait un peu trop avancé en annon-
çant des représail les . S'il l'avait fa i t
par souci de ne pas perdre la face , il
a réalis é bien vite que sa politi que
de détente et d 'ouverture à l 'Est à
laquelle il demeure attaché ne res-
terait crédible qu 'à la condition qu 'il
s 'abstienne d' entreprendre quoi que
ce soit qui pourrait engendrer une
recrudescence de la tension .

C'est bien pour quoi les alliés , pour
leur part , se sont contentés de pro-
tester auprès de l'Union soviétique
et s'apprêtent à répéter de telles re-
présentations par le truchement
d' une note ou d ' une lettre commune
qui doit être remise sous peu à
Moscou. Et tout indique que pour le
moment les choses en resteront là.

Approuvé ou toléré ?
On continue, évidemment , de s'in-

terroger sur le point de savoir si
l'Union soviétique a approuvé fo r -
mellement ou seulement toléré les
restrictions adoptées par le régime
Ulbricht .

C'est là une question qui n'est pas
purement théorique en ce sens que,
selon la réponse qu 'on peut lui don-
ner, on peut en tirer des enseigne-
ments sur la p erspective ou non de
nouvelles d i f f i cu l t é s  touchant à l'ac-
cès à l'ancienne capital e. Celles dé-
cidées le 11 juin par la République
démocratique allemande avaient ,
avant tout , un caractère politi que.
Elles comportent cependant un as-
pect financier puisqu 'elles vont se
traduire par des rentrées de devises
for tes  dans les caisses d'Ulbricht
d' un montant oscillant entre 75 et
100 millions de marks par an . Or,
dès l'instant où Bonn a convenu de
rembourser aux Berlinois et aux Al-
lemands de l'Ouest les émoluments
perçus pour les visas désonnais obli-
gatoires , les péages pour l'utilisa-
tion des routes et autoroutes et les
impôts f r a p p a n t  les transports de
marchandises , on conçoit aisément
que la RDA sera tentée un jour  de
donner un nouveau tour de vis en

augmentant toutes ces taxes . Le
gouvernement f édéra l , ayant créé un
précédent , ne pourrai t dès lors que
voter une nouvelle rallonge. Il craint ,
certes, un semblable développement .
Dans le même temps, il est en droit
de penser que, comme à l'accoutu-
mée, Pankow procéde rai t alors par
touches successives et modérées , o f -
f ran t  ainsi moins de prise à une
réaction autre que verbale.

Une foule de tracasseries
Il est clair cependant que si la

situation devait se dégrader , no-
tamment si la circulation entre la
République fédérale  et Berlin-Ouest
devenait un objet de discrimination
arbitraire se traduisan t par l'impos-
sibilité pour de nombreuses person-
nes d' utiliser les moyens de trans-
port par là route les alliés ne pour-
raient pas rester longtemps i n d i f f é -
rents. Mais les Russes veulent-ils al-
ler vraiment si loin et courir les ris-
ques d'hypothéquer le processus de
détente instauré avec les Améri-
cains ? On est en droit d' en douter .

Il n'en demeure pas moins que jus-
qu 'à cette extrémité , il subsiste une
f o u l e  de tracasseries et de vexations
que Pankow peut imposer à Bonn en
étant à peu près assuré de l'impu-
nité. Eric KISTLER
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Le temps demeurera ensoleillé et
chaud. Toutefois , dans le courant
de la journée, des cumulus se dé-
velopperont en montagn e, et quel-
ques orages isolés ne sont pas ex-
clus en fin d'après-midi ou dans
la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorolog iques


