
Les barrières douanières des «Six» sont tombées
Ce matin a zéro heure, les six

pays du Marché commun ont ou-
vert leurs frontières. Pourtan t, cet
événement historique fera moins de
bruit que les mesures protection-
nistes que la France enyisage de
prendre pour défendre une écono-
mie malmenée par la crise du mois

.de„jna,i,_.
Le 1er Juillet" est une date his-

torique parce qu'une étape impor-
tante de l'intégration européenne
est franchie. Dix-huit mois plus tôt
que prévu, l'Union douanière est
pratiquement achevée pour 185 mil-
lions de consommateurs. En effet ,
commencé le 1er janvier 1958, le
nrocessus d'abolition des droits

douaniers devait s'étaler jusqu 'au
1er janvier 1970. En principe, à
partir de ce matin, les derniers
droits (15 pour cent) sur les pro-
duits industriels, entre les six Etats
membres sont abolis et ces Etats
appliquent un tarif extérieur com-
mun vis-à-vis des autres pays.

Le 1er janvier 1962, les « Six » en-
treprenaient d'aligner leurs tarifs
vis-à-vis des autres pays par le
biais du tarif extérieur commun,
ce qui fut fait en trois étapes. La
troisième étape qui affecte les der-
niers 40 pour cent de différence
entre les tarifs nationaux et les
tarifs communautaires arrive main-
tenant à son terme.

Ces mesures sont d'autant plus
importantes qu 'elles sont appliquées
au moment où entrent en vigueur
les premières mesures prises au ni-
veau de la communauté dans le ca-
dre du « Kennedy-Round ».

(upi )

Premier vol du «Galaxy C-5 A»

Le plus gros avion de transport
du monde, il a pratiquement la
longueur d'un terrain de football ,
a pris son vol hier en fin de mati-
née à Mariettan ' (Etats-Unis) dans
l'Etat de Géorgie.

Le Galaxy C-5-A, fabriqué par
Lockheed, a été conçu pour remé-
dier aux déficiences des transports

aériens américains. En effet , le
manque de pilotes se faisant cruel-
lement sentir et les appareils exis-
tants ayant une capacité limitée
face au fantastique développement
des voyages par voie aérienne, les
compagnies américains demandent
aux constructeurs de fabriquer des
appareils un peu moins rapides.

hmimm
Un lecteur chaux-de-fonnier , qui si-

gne Candide, m'écrivait l'autre jour :
— On critique beaucoup les Améri-

cains parce que leur civilisation exalte
soi-disant la violence. Pouvez-vous
m'indiquer sur quel continent on ne
l'exalte pas ? Lisez nos journaux et 'es
magnifiques pages consacrées au. ci-
néma. Ces édifiants spectacles s'illus-
trent presque tous par le maniement
du coït , de la mitraillette et d'autres
instruments qui n'ont rien à voir avec
la musique. Et les héros ? Avez-vous
vu leur expression ? Telle gueule tra-
duit la volupté du crime. Telle autre
la peur panique. Ou la vengeance... De
quoi décourager tous les candidats à la
Maison-Blanche ! Alors pour quoi ces
sacrés Américains, inguérissables et
inconséquents, ne viendraient-ils pas
prendre des leçons chez nous et se dé-
lecter à la vue de la production ciné-
matographique ou télévisée moderne,
sans parler de la littérature policière
ou autre, qui s'étale dans les vitrines
de kiosque de nos bonnes et pacifiques
villes romandes ?

Evidemment la candeur de ce cor-
respondant apparaît légèrement tein-
tée d'ironie. On le serait à moins...

Le fait est que comme le constaten t
la plupart des psychologues ou des psy-
chiatres, la violence est à l'ordre du
jour. Elle s'infiltre partout. Elle s'in-
tègre littéralement parlant à la vie
quotidienne. Et pour ainsi dire ^He
devient une des formes de vie de notre
époque tourneboulée et trépidante. Fi-
nalemen telle risque bien , à la façon
dont elle s'étend , de s'afirmer dans la
formule d'une névrose qui mettra au
pinacle les brutes et les costauds, au
détriment de ocu xqui croient encore
que la politesse. la tolérance , la me-
sure, et môme le silence, ont une cer-
taine valeur.

Comment réagir contre ce cercle vi-
cieux qui n 'est pas autre chose qu'une
frénésie de vivre ?

H est temps de reconnaître que st
l'école, la famille et la société en gé-
néral ne s'allient pas à la justic e et
au xlois pour combattre la violence,
celle-ci finira par submerger le monde.
E tl'on retournera gentiment — c'est
une façon de parler — au Moyen Age
ue l'on a à peine quitté...

Le père Piquerez.

Chute d'un avion a la Jungfrau: 3 morts
Un avion privé du type Piper-

Cherokee immatriculé HB - OYL
s'est écrasé hier après-midi, vers
15 h. 30, à environ 500 mètres au
sud ?1u Jungfraujoch , sur le grand
glacier de l'Aletsch. Les trois occu-
pants ont été tués : il s'agit de MM.

Adolf Sutter, maître secondaire à
Zurich, de Jacques Schmied , méde-
cin en chef à l'hôpital Waid à Zu-
rich, ainsi que de son fils Rudolf ,
tous deux domiciliés à Greifensee.

L'appareil avait décollé de Klo-
ten. Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. Une équipe de
la Commission fédérale d'enquête
en cas d'accidents d'aéronefs s'est
rendue sur les lieux pour tenter
d'éclaircir les circonstances de l'ac-
cident. Les corps des victimes ont
été transportés à Lauterbrunnen
par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, (ats)

Un 1 er juillet marquant au Conseil fédéral
Trois conseillers fédérau x ont

changé de bureaux — et surtout de
département — ce matin ...

Non qu'il s'agisse de crise minis-
térielle ou de départs , comme cela
arrive chez nos bons voisins des
quatre points cardinaux. Mais par-
ce que la répartition des dits dé-
partements a été changée et qu'à
la suite du mouvement d' opinion
qui se précisait for ce était de pas-
ser pour une fois  par- dessus les
traditions et les coutumes. Le fa i t
est que la composition du Conseil
fédéra l  et l'attribution des tâches
qui en résulte , étaient réglées jus-
qu 'ici par un « scénario » invaria-
ble . Les plus anciens choisissaient.
Et les nouveaux venus s'accommo-
daient . Or quelles que soient les
capacités et l'ubiquité des hommes
politiques élus au Conseil f édéra l,
la complexité de la vie moderne
exige que les compétences particu-
lières de chacun l'emportent sur
certaines habitudes ou commodi-
tés .

D' emblée il était apparu fâcheux
que le spécialiste même des f inan-
ces, M. Celio, l'homme qui a fa i t
ses preuves à la tête de l'économie
de son canton et dans les grandes
a f fa i re s  ou dans les grands con-
seils d'administration du pays, f û t
« relégué » au Département militai-
re, alors que tout le désignait pour
le post e de grand argentier . On ne
saurait oublier toutefois que le
DMF est un des premi ers, sinon le
premier client de l'industrie et de
l'artisanat helvétiques et que ses
commandes fon t  vivre et prospé-
rer aussi bien d'importantes en-
treprises que des dizaines de mil-
liers de familles . Ainsi le passage
de M . Celio à ce poste d'attente
n'aura pas été inutile , puisque ,
pours uivant l'action de son pré-
décesseur , M.  Chaudet , il a pous-
sé les réformes , prescrit les mé-
thodes de l'économie privé e et as-
sumé la responsabili té de notre dé-
f ense  nationale avec une autorité
qui a fa i t  taire aussitôt certains

reproches ou certaines critiques
plu s ou moins valables .

C'est, comme on sait, M . Gnaeg i
qui lui succédera et de ce fa i t
abandonne à M.  Bonvin le Dépar-
tement des PTT et des CFF, les
deux plu s grandes régies de la
Confédération .

On comprend que ces deux con-
seillers fédéraux n'aient pas dû
être satisfaits outre mesure d' une
mutation qui impose un renouvel-
lement complet et un e f for t  ac-
cru . Lorsqu 'on a assimilé une tâ-
che aussi importante que la di-
rection d' un département et qu 'on
en a pénét ré les arcanes, il n'est
guère agréable de le quitter . Au
surplus ni le Bernois ni le Valai-
san n'ont démérité. Ce n'est pas
la fau te  de M. Gnaegi si les ser-
vices postaux ont été réduits par
suite du manque de personnel et
s'ils ont renchéri à la suite de
l'augmentation du coût de la vie.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

Aux élections législatives françaises: la poussée
gaulliste se confirme également au second tour

Au second tour des élections lé-
gislatives françaises, l'Union pour la
défense de la République, le parti
gaulliste, a largement assuré l'avan-
ce acquise au premier tour. Une très
nette majorité est -d'ores et déjà
acquise aux gaullistes qui, à 21 h.
45, disposaient de 286 voix, alors
que la majorité absolue est acquise
à 244 voix.

En ce qui concerne le parti com-
muniste, le nombre des élus n'était à
21 h. 45 que de 21. Il était de 1 pour
l'extrême-gauche, 48 pour la FGDS,
1 pour les divers gauche, 27 pour
Progrès et démocratie moderne
(FDM) et 9 pour les divers droite.

Il semble donc qu'une fois encore,
le réflexe de « sécurité » ait joué, et
que l'électoral se soit tourné vers
ce qui est apparu lors des événe-
ments de mai comme le « parti de
l'ordre ». Satisfait de cette réaction,

M. Yves Guena, ministre de l'infor-
mation, a déclaré à la presse que
« la réponse du pays à l'appel du
général de Gauiie a été éclatante.
Nous avons une majorité comme il
n'y en a jamais eu en France dans
l'histoire des Républiques ».

M. Jacques Duhamel, président du
Centre progrès et démocratie mo-
derne, de son côté, constate que «le
Centre conserve son pourcentage
de voix , et le groupe Progrès et dé-
mocratie moderne sera appelé à
jouer un rôle important pour con-
trôler, orienter, proposer et amé-
liorer les réformes qui s'imposent ».
Il a ajouté qu'il lui paraissait « plus
que jamais indispensable que des
députés libres et actifs s'expriment
au parlement », (upi)

• Lire également en
dernière p ag e La chaleur et le début des vacances n ont pas empêche nombre de citoyens

d' accomvlir. tel ce vère de f amille,  leur devoir d'électeurs, (bélino AP)

Richard Nixon
en tête chez

les républicains
Selon les décomptes e f f e c tués  par

le bureau de l'UPI à Washington,
l'ancien vice-président Nixon dis-
pose maintenant d'un nombre su f f i -
sant de votes électoraux pou r être
désigné comme le candidat of f iciel
du parti républicain à la p résidence
des Etats-Unis . M. Nixon dispose
en e f f e t  de 691 votes électoraux of-
ficiels ou of f i c ieux , alors qu'il suf -
f i t  de 667 po ur être désigné . Rien
cependant n'est acquis en ce qui le
concerne, car bon nombre de votes
qui lui ont été accordés sont des
votes «de préférence» .

Le gouverneur Nelson Rockefeller,
lui, dispose actuellement de 278 vo-
tes électoraux. Le gouverneur Rea-
gan est assuré de 152 voix.

Dans le camp démocrate , le vice-
président Humphrey dispose de
1054 et demi votes électoraux.

(upi)

MONTEUR
ÉLECTROCUTÉ
À NEUCHÂTEL

• Lire en p age 7

r Le «Lively Lady» de Rose .
(bélino AP)

Alec Rose, le marchand de fruits
et de légumes de Portsmouth , qui ,
à 60 ans, a acïievé son tour du mon-
de , a donné du souci à ses admi-
rateurs qui n 'avaient plus de nou-
velles de lui. Hier soir , il a donné
signe de vie et il est sur le chemin
du retour avec son « Lively Lady ».

Alec Rose est repéré

La préfecture de Delémont est
occupée par de jeunes «Béliers»

• Lire en page 19



Cyclomotoriste tué
Dans le canton de Saint-Gall

Un ouvrier de fabrique, domici-
lié à Rebstein (SG), M. Hans Graf ,
âgé de 55 ans, a fait une chute
alors qu'il roulait à vélomoteur,
samedi après-midi, à Luechingen.
Il a d'abord heurté avec la tête
une barricade, puis un mât de fer.
Le malheureux est décédé sur les
lieux mêmes de l'accident , (ats)

Une exposition
Ferdinand Hodler

à Berne
A f i n  de commémorer le 50e an-

niversaire ,de la mort de Ferdinand
Hodler , le Musée des Beaux-Arts de
Berne a organisé une exposition de
ce grand peintre , qui restera ou-
verte au public jusqu 'au 18 août.
Elle comprend : un choix très vaste
de peintures et de dessins et donne
ainsi une idée très précise sur l' es-
prit créateur de cet artiste et sou-
ligne ainsi l'œuvre du fondateur de
la peinture suisse de ce X X e  siècle.

Après Berne, cette exposition se-
ra répétée à Genève, patrie spiri-
tuelle de Hodler. (ats)

Plusieurs dizaines de blessés - Nombreuses arrestations
De graves incidents se sont déroulés, samedi, depuis 19 heures, à Zurich.
Au début de la soirée, la police a pris des mesures afin de boucler la place
autour des anciens magasins « Globus », sur le pont de la Gare. Une
démonstration portant le nom de « Centre de jeunesse autonome » avait
été organisée à cet endroit, par des distributions de tracts. Cette mani-
festation était dirigée contre la décision du Conseil de ville qui ne voulait
pas laisser à la dispositon des jeunes ces locaux au centre de la cité.
Ces derniers avaient menacé de passer aux actes si, jusqu'au 1er juillet,

un bâtiment approprié, dans la ville, ne leur était pas remis.

Dès l'instant où une foule com-
pacte de jeunes, ainsi que de cu-
rieux, commence à se concentrer
sur le pont de la Gare, la police,
depuis une maison voisine, par haut-
parleurs, demanda aux manifestants
de libérer la place. Entre temps, ces
derniers avaient commencé à s'as-
seoir à terre, devant le « Globus »,
si bien que toute la circulation sur
le pont, ainsi que sur les lignes de
tramways adjacentes, fut interrom-
pue. Tout au long de la Limmat ,
une longue colonne de voitures s'est
formée qui , par un concert ininter-
rompu de coups de klaxon , deman-
dait en vain la voie libre. Il fut
adressé aux jeunes gens un dernier
ultimatum. Ils avaient l'ordre de se
disperser jusqu 'à 19 h. 15. Une par-
tie d'entre eux y donnèrent suite et
commencèrentà refluer du côté du
« Central ». Toutefois, à 19 h. 20, la
police se vit contrainte d'utiliser des
lances d'eau. La pression était d'une
force moyenne, mais plutôt légère ,
ce qui evt pour premier résultat
d'amuser plutôt les manifestants,
car l'eau froide sur un sol tropical ,
était presque agréable. On en Vint
bientôt aux mains et divers objets
volèrent en l'air.

A 19 h. 30, on aperçut un jeune
homme, la tête rouge de sang, se
diriger en hâte vers le « Central »
Il reste cependant encore à démon-
trer s'il s'agit véritablement de sans

ou de couleur écarlate , que des ma-
nifestants portaient dans des sacs
de plastic. Quelques-ur ~ d'entre eux
étaient équipés de casques et de bâ-
tons.

A 19 h. 30, un fort cordon de po-
lice s'est avancé jusqu 'au « Cen-
tral », alors que les manifestants
stoppaient la circulation , le long de
la Limmat jusqu 'à la place Belle-
vue.

Coups violents
Quelques voitures de tramways

furent endommagées. Sur le che-
min allant vers la place Bellevue ,
devant l'Hôtel de Ville, les jeunes
s'assirent à nouveau à terre pen-
dant un instant et continuèrent en-
suite leur marche en scandant :
« Maison de la jeunes ce ».

A 20 heures, les manifestants blo-
quèrent à nouveau la place Belle-
vue, à l'entrée du pont qui accède
au quai , et s'assirent à terre tout
autour du poste de commande de
la circulation. Aussitôt, de grandes
forces de police entrèrent en mou-
vement. Dès que le cordon se res-
serrait davantage autour des mani-
festants, il y eut des coups violents
et des heurts, au cours desquels les
casquettes des agents volèrent en
l'air . Ensuite, les pompiers ir f T-
vinrent , mais les jeunes en c°ère
restèrent toujours groupés. Tout le
trafic sur la place Bellevue et sur
le pont du quai se trouva arrêté.

Un enfant est mort
dans une ambulance
Par la suite, il y eut des con-

tacts sévères, alors que la police
se fut trouvée entre deux masses
populaires, les manifestants de la
jeunesse, d'une part, et les parti-
cipants à une fête populaire tes-
sinoise qui se déroulait à proxi-
mité, sur la Buerkliplatz , d'autre
part.

Jusqu'à cet instant, six policiers
avaient été contusionnés par des
pavés et des coups de barres de
fer , alors que la vie d'un civil
était en danger à la suite de gra-
ves blessures à la tête. La police
a alors retiré les 200 hommes grou-
pés autour des anciens magasins
du « Globus » où, jusqu 'à 2 heures
du matin, de sauvages batailles de
rues continuaient. vx

Le bilan provisoire , est le sui-
vant : 20 à 30 blessés du côté des
forces de l'ordre et 15 à 20 du
côté des manifestants. Un enfant
est mort dans une ambulance qui
le transportait à l'hôpital et qui
était restée bloquée dans le chaos
de la circulation ininterrompue.

Barricades
Jusqu 'à minuit, la police a obser-

vé une prudente réserve , mais après ,
200 hommes, qui étaient de piquet
à la police cantonale, entrèrent en
action. Ce n'est qu 'entre 23 heures
et minuit, alors que plusieurs agents
avaient été touchés par des pier-
res et de bouteilles et que les mani-
festants, sur la place de la Gare,
au moyen de barricades, avaient
complètement paralysé le trafic ,
que la police riposta. Elle parvint
à arrêter quelques-uns des plus agi-
tés qui , menés dans les anciens ma-
gasins du « Globus », furent inter-
rogés. Le commandant de la police
a essayé d'apaiser les manifestants
en retirant les forces de l'ordre.
Mais aussitôt , il y eut contre-atta-
que des enragés et la situation de-
vint rapidement critique , car ils
s'approvisionnaient de bouteilles
vides dans un restaurant voisin et
enlevaient les cailloux d'un jardin
qu 'ils utilisaient comme projectiles.
Un cocktail Molotov a même explo-

Quatre policiers transportant l'un des leurs qui vient d 'être blessé par les
manifestants. (Bélino AP)

se sur le pont de la Gare. Ce n'est
qu 'après avoir réagi vigoureuse-
ment et fait usage de pompes à in-
cendie et de matraques, que la po-
lice parvint à contrôler la situa-
tion. Vers 2 heures, intervint une
sorte d'armistice.

Dégâts élevés
Les spectateurs se comptaient par

milliers et sur la place Bellevue, des
mères, leurs petits enfants sur les
bras , se trouvaient au premier rang
du front. Dans la bataille autour
du « Globus », de nombreuses fem-
mes y participèrent. Cette foule
compacte a rendu plus complexe
encore l'action de la police. Vers les
2 heures, tous les alentours de la
place de la Gare semblaient un en-
droit complètement ravagés. Les dé-
gâts sont très élevés, (ats)

ZURICH: GRAVES INCIDENTS

Bâle: le siège de l'UBS en feu
Plus d'un million de fr. de dégâts
Le feu s'est déclaré, samedi après-midi, au siège central de l'Union de
Banques Suisses, à la rue Franche, à Bâle. Des explosions ont été per-
çues et , en peu de temps, tout le hall des guichets fut complètement

dévasté. On ignore les causes de cet incendie.

Si les degats causes a l'immeuble
semblent être à première vue su-
périeurs à un million de francs, les
machines de bureau et le mobilier
n'ont, en revanche, que peu souf-
fert.

LUTTE DIFFICILE
Selon les dires d'un directeur de

cet établissement bancaire, trois
employés occupés à des travaux de
fin de semestre, se trouvaient, sa-
medi après-midi , peu avant 16 heu-
res, aux bureaux des guichets. Tous
trois fumaient et déposèrent leurs
mégots dans une boîte en carton
avant de quitter les lieux vers 16
heures. On ne pense cependant pas
que la cause de l'incendie doive être
recherchée là , du fait des explo-
sions qui ont été nettement per-
çues. A 16 h. 13 déjà , le concierge
avait remarqué qu 'une partie du
hall des guichets était en flammes.
Les pompiers arrivèrent immédia-
tement sur les lieux, mais la lutte
s'avéra dès l'abord difficile , le feu

ayant trouvé un aliment fac 'îe à
cet endroit. D'autre part, les flam-
mes étaient attisées par un cou-
rant d'air et l'incendie se propa-
gea dans le hall. Le bureau de
change et les bureaux situés à l'é-
tage ayant été plus ou moins épar-
gnés par le feu , la banque peut
continuer son activité normal*. Au-
cune valeur n'a été détruite dans
cet incendie, (ats)

Il est très d i f f i c i l e  d'évaluer
le nombre de Lausannois qui ,
vendredi et samedi, se sont ré-
pandus dans les rues de la
vieille ville pour participer à
« la Fête à Lausanne ». De sour-
ce of f ic ie l le , on parle de 50.000
personnes au moins.

La f ê t e  s'est très bien dérou-
lée et le public a fai t  un bon
accueil aux diverses troupes de
chanteurs, de musiciens et d'ac-
teurs qui évoluaient sur les
tréteaux dressés dans les rues
lausannoises.

Samedi soir, la fou le  était
particulièrement dense. Les
étaient très gais et on peut
dire que la joie a régné durant
toute cette f ê t e .

Samedi soir, très tard , quel-
ques chanteurs ont allumé à
la place Centrale un f e u  avec
les papiers qui traînaient par
terre. Craignant que le f e u  ne
s'étende et ne déclenche une
panique , le corps de pompiers
est intervenu pour l'éteindre.
Un autre f e u  devait être allu-
mé plus loin, mais il a été éga-
lement circonscrit par les pom-
piers. A part cela, on ne note
aucun incident et la police lau-
sannoise a pu déclarer , diman-
che, à un représentant de
l'A TS que cette « Fête de Lau-
sanne s 'était déroulée sans au-
cune intervention de la police ,

(ats)

« La Fête à Lausanne»: gros succès

Le président de la ville: Je suis indigné»
Le président de la ville de

Zurich, M. Sigmund Widmer,
a lancé, hier à 12 h. 50, un
appel à la population, à la
suite des troubles qui se sont
produits samedi soir.

« La grande majorité de la
population zurichoise est in-
dignée à la suite des événe-
ments qui se sont produits.
Moi-même, je suis indigné. Le
Conseil de ville ne se laisse-
ra pas impressionner par des
manifestations au cours des-
quelles la violence a vu le
jour. Le calme et l'ordre doi-
vent régner dans notre ville.
Si nécessaire, les forces de
l'ordre seront renforcées.

Plusieurs milliers de per-
sonnes, qui se sont rendues
sur les lieux de la manifesta-

tion en tant que spectateurs,
ont entravé l'intervention de
la police. Ainsi, plusieurs ad-
versaires de la manifestation
ont inconsciemment soutenu
les manifestants. Aussi, j'a-
dresse un appel urgent à la
population zurichoise, ainsi
qu'aux personnes visitant la
ville, d'éviter de se rendre sur
les lieux de telles manifesta-
tions. Le travail de la police
en sera simplifié.

Enfin, la jeunesse ne par-
viendra pas à son but en em-
ployant la violence. Je crois
aux forces croissantes de notre
pays et de notre ville. Les
bonnes forces doivent s'adap-
ter à l'ordre et à l'humanité. »

(ats)
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Et ce n'est pas la faut e  de M.
Bonvin, si au Département de l'E-

conomie publique le tout-à-l'Etat ,
que d'aucuns préconisent , f ini t  par
peser lourdement sur le budget f é -
déral et celui des contribuables en
particulier .

L'un et l'autre continueront donc
dès le 1er juill et, à la tète de
leurs départements respecti fs  et en
accord avec la solidarité gouver-
nementale à donner le meilleur de
leurs forces aux nouvelles fonctions
que le Parlement et l'opinion leur
assignent . D' avance le pays leur en
est reconnaissant.

Quant à M.  Celio il n'aura pa s,
lui non plus la tâvhe facile.

Comme le soulignait récemment
notre excellent confrère Bovey, « les
dépenses, hélas, continueront de
croître, mais les recettes ne sont
pas indéfiniment extensibles. Dès
lors, convient-il d' accepter les dé-
ficits répétés et croissants dans
une périod e de prospérité ? Sur ce
point , diverses doctrines se sont
af f rontées .  Cependant , il f a u t  re-
lever, à l'actif du Départ ement des
Finances, la volonté de pr océder à

des économies dans le ménage de
l'Etat partout où cela est possible
sans renoncer aux tâches inéluc-
tables, part iculièrement en matière
de politique sociale , d'infrastructu-
re et d' aide à l' enseignement à tous
degrés et à la recherche sc ientifi-
que. Il f au t  relever aussi une autre
volonté : celle de trouver de nou-
velles recettes, en améliorant ' les
méthodes de gestion et de prévi-
sion et en révisant les bases de
l'impôt, l' accent étant mis sur les
impôts de consommation et non
sur les impôts directs, ceux-ci étant
la principale source f iscale  des can-
tons et des communes. On ne sau-
rait contester la sagesse de ces
principes. »

Malheureusement , comme on sait ,
d'aucuns la contestent . Et quoique
en politique comme ailleurs on con-
sidère que les sacrif ices à faire
c'est souvent l'argent des autres,
il faudra bien qu'on finisse par al-
léger l'écrasant fardeau des sub-
ventions.

A M.  Celio aussi , nous souhaitons
bonne chance en ce 1er juillet , de
même qu 'à l' ensemble de ses col-
lègues , dont on souhaite qu 'ils cons-
tituent vraiment et solidairement
un ensemble .

Paul BOURQUIN.

Un 1er juillet marquant
au Conseil fédéral

Le comité de l'Association de la
presse valaisanne, régulièrement élu
par l'assemblée générale, s'est réu-
ni à Sion le 27 juin et a pris acte
de la démission du président de la
section.

Il a prié ' M.  Marco Volken, jour-
naliste RP, à Viège, actuellement
vice-président , d'assurer la prési-
dence ad intérim, jusqu 'à la pro-
chaine assemblée générale d'au-
tomne, (ats)

Dans la presse
valaisanne

t

Vive les vacances, la liberté! t
Vous voyagez - et vos bagages?
Un souci de moins avec l'assurance vol
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MOBILIÈR E SUISSE fl\
et tout finit bien T

Les citoyens de la commune de
Thoune ont accepté, hier, par 1628
voix contre 824, d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité à leurs com-
pagnes.

Ils ont également approuvé l'in-
troduction de l'horaire de 44 heu-
res pour le personnel de l'admi-
nistration communale.

La participation au scrutin a
atteint 25,8 °/o. (ats)

0 La poétesse st-galloise Ma ; i l
Madena , de son vrai nom Er -£
Kreisweber, qui po ssède deux do-
miciles à Bâle et au Tessin, vier.t
d'être nommée membre d'hoi .reur
du «Comitato internazionale 1er
l'unità e l'universalità délie cultu-
ra» de l'Académie «Burckherdt» ,
deux institutions culturelles qui ont
leur siège à Rome , (ats)

Le suffrage féminin
triomphe à Thoune



Grand tourisme
en famille !

— Pourquoi le plaisir du tourisme sportif - Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l' espace
seulement ? intérieur d'une berline?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante : -

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.
i ¦

¦

— rapide et sûre : traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
•
... et un prix avantageux: Fr. 10 600,-

®
AUTOBIANCHi 1
Un produit du Groupe FIAT w

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

LA CHAUX-DE-FONDS .< fl
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Verre? de contact

%5 >̂
rjg] Lunetterie
^-̂  moderne
r^H Optique

— industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

ATTENTION ! Il reste encore quelques remorques 1968 à vendre !
Prix avantageux I

«j ]=sjaM 7'

Demandez notre offre spéciale « Derniers modèles 1968 »
Vous ferez une grosse économie |

3DP5DÏ1 La technique évolue, les entreprises d'aujourd'hui se modernisent.
kD*fiLl De Plus en P lus ' e les adoptent loi calculateurs électroni ques. C'est
KWM^BJI pourquoi vous devez penser à demain et prendre une décision.

Vous pouvez devenir

PROGRAMMEUR
opérateur , tabulateur ou organisateur
rapidement et sans connaissances spéciales préalables.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruclionnet 14, 1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engagement et
gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom! Prénom:

Rue; Lieu; IC 7

Î HBS ŜjHF DROGUERIE

me/izMO
IW g LeOPOLD ROBERT 75

W LA CHAUX-DE-FONDS

V&nr*01®
CADEAU :
POUR TOUT ACHAT À PARTIR DE
FR. 5— , UN JOLI ÉTUI AVEC
3 SERVIETTES RAFRAÎCHISSANTES.

Service à domicile : tél. (039) 2 32 93

5 nB nu ' '

A louer
dans un siî .. exceptionnel , au
bord du lac de Neuchâtel (St-
Aubin/Vaumarcus) , sur falaise do-
minant une plage privée et une
grotte naturelle, très belle

PROPRIÉTÉ RÉNOVÉE
ET CLÔTURÉE
comprenant 3 niveaux habitables :

a) chambre à coucher avec eau
courante , bibliothèque avec chemi-
née, cave, bouteiller , buanderie ,
chauffage mazout ;

b) grand living avec cheminée ,
salle à manger, cuisine ultramo-
derne, salle de bain, WC ;

c) 2 Chambres à coucher avec
salle de bain , WC séparés, réduit.
Seule location à l'année peut être
envisagée. Fr. 1350.— par mois.

Pour renseignements et visite :
i Etude Wavre, Falais DuPeyrou,

tél. (038) , 510 63, Neuchâtel.

FIAT 1500
MODÈLE 67

grise, parfait état , très soignée.

Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
5 10 50.

A vendre dans la région de Ste-
Croix (VD).

ancienne ferme rénovée
comprenant 3 appartements de
vacances, confort , dépendances ,
11.000 m2 de terrain.
Pourrait convenir pour colonie de
vacances.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre AE 13889, au bureau de
L'Impartial.

I MACHINES À LAVER I¦ i¦ Entretien et réparations de toutes marques ¦

Service avec garantie assuré par ¦

I S. Scimone ¦
ancien collaborateur de NOVELECTRIC

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

Tél. (038) 4 34 54 Tél. (039) 2 75 18

La ¦¦ mm wm mm mm mm ma mm OM

¦——¦—¦—¦il
Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

I?
M»
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jours, durant lesquels nous vous
offrirons notre petit cadeau de j ^̂ l̂lA^
vacances pour tout achat de Fr, 10-- ^̂ *^™ . '

RUE N U M A - D R O Z  90

2"  O lUI llCt (réglementation exclue)
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I Occasions I
; | RENAULT Caravelle 1964 blanche 85 000 km. i

RENAULT R 16 1966 rouge 30 000 km.
! RENAULT R 16 1966 bronze 42 000 km. i
i TAUNUS 12MTS 1965 51 000 km. ! I
[ RENAULT R 16 1966 gris métal. 35 000 km. i

RENAULT R 16 1966 gris métal. 32 000 km.
] RENAULT R 16 1967 gris-métal. 35 000 km. i
; MERCEDES 190 1963 gris foncé 88 000 km. j
i MERCEDES 190 1964 gris foncé 95 000 km. !

MERCEDES 200 1966 rouge foncé 36 000 km. i
! MERCEDES 220 SE 1965 noire, radio 57 000 km. :

MERCEDES 230 1967 grise-blanche 6 000 km. !;
I MERCEDES 250 SE 1966 gris foncé 66 000 km. r

MERCEDES 300 SE 1964 rouge foncé 65 000 km. :
AUSTIN 850 1964 blanche 50 000 km. \ '  \

! MORRIS 850 1965 bleue 49 000 km. :
PEUGEOT 404 Coupé Injection 1966 bleue 31 000 km. J
OPEL Kadett 1965 crème 52 000 km. I ;
SIMCA 1500 1965 bleue, radio 39 000 km. j \

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT I

Garage
I P. RUCKSTUHL S.A. I

Avenue Léopold-Robert 21 a
Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22

¦ 

Engageons

PERSONNEL FEMININ
PC pour nos divers ateliers. Etrangères acceptées.

¦ 

Faire offres ou se présenter chez Fred
Stampfli , rue de la Gare , 2610 Saint-lmier ,
tél. (039) 4 11 67.

Entreprise de génie civil et travaux publics
cherche

1 CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Nous demandons : formation technique ETS,

éventuellement dessinateur capable ,
quelques années de pratique , permis
de conduire.

Nous offrons : place stable , haut salaire, caisse
de prévoyance.

Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre P 120221 N, à Publlcitas SA ,
2300 La Chaux-dc-Fonds.
Discrétion assurée.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

chef d'atelier <• . . . . .  A Jj J 'iiUiJS . ; ôvil iij . --.li -. .. ,^ '

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.

j LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir '. j

| EMPLOYÉES |
Différentes fonctions sont à repourvoir dans nos secteurs commer-

I
ciaux ,, administratifs et techniques, que nous sommes à même de j
définir de manière complète et précise sur demande. H
Les offres de services et demandes de renseignements sont à —

I 
adresser à i

Compagnie des MONTRES LONGINES ¦
Francillon S.A. _

(
Service du personnel 2610 Saint-lmier ' !

Téléphone (039) 4 14 22 I

on mm wm ma œs essa mm mm mm ana mm ara ma i
Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis das Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Mme E. Villeneuve
Physiothcrapeute

absente
du 1er au 22 Juillet

FIAT 1500
MODÈLE 64

rouge , revisée avec garantie.

Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
5 10 50.

Perdu
lundi 24 juin à mi-
di , porte-clés brun
clair , en forme de
sifflet avec cinq
clés. — Prière de
le rapporter contre
récompense au poste
de police.

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

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



Fête de la jeunesse, fraîcheur d'un spectacle dans la chaleur de I ete

Des formes et des couleurs pour fair e d'un cortèg e un grand divertissement .

Qui n'a tremble, tôt samedi ma-
tin, sous un ciel bas ? La météoro-
logie avait des allures agressives et
si nous croyions aux exorcismes
nous prétendrions que les cloches
ont balayé d'un « battant - trois -
mouvements » les nuageux génies,
pour faire un dais glorieux de lu-
mière au cortège.

Il a été beau plus qu'on ne sau-
rait dire, un véritable spectacle,
frais, dans la chaleur naissante,
avec une unité dans la joie dont
nous n'avions pas souvenir.

Naguère, ce défilé d'enfants était
fait de l'assemblage de quelques
milliers d'individualités ; c'était à
qui serait le mieux habillé ou fleu-
ri et tant pis pour ceux qui n'a-
vaient pas les moyens de briller.

Maintenant, et cette année plus
que les précédentes,. cette foule ju-
vénile participe vraiment à une fê-
te et s'il y a rivalité, elle se ma-
nifeste dans la recherche de l'ori-

V'attendrissante invitation des enfants du Valanvron à des rêveries
campagnardes.

ginalité des décors, des calicots. Par
classe, par section , on cherche à
divertir à la fois les élèves et leurs
parents, en remplaçant les mono-
tonies de naguère par un vrai spec-
tacle, haut en couleurs fourmillan t
d'inventions.

Il y a quelque chose de carnava-
lesque, d'une folle gaieté et tout le
monde l'a compris, même les fan-
fares qui conservent parfois leurs
arpèges martiales mais n'oublient
pas de 'convier « Riquita , jolie fleur
de Java » à ce gala des vacances.
Sa « friponnerie » a été partagée :
il y avait des pancartes moquant
les travers de la cogestion dans de
satiriques revendications.

Cette longue fête enrubannée de
papier où l'on cultive la reine mar-
guerite arborescente , où les dra-
gons ondulent , où des chapeaux en
corolles coiffent les tout petits, où
l'âge turbulant se réhausse d'une
crête de coq, où les détails char-
mants , ou saugrenus servent déjà
de (très) jeunes filles que l'été
grandit pour leur plaisir , a filé sous
l'œil ravi d'un public qui ne limite
plus désormais son intérêt à décou-
vrir sans enfants dans « la masse »
mais assiste à un vrai divertisse-
ment.

Maitre et professeurs eux-mêmes
n 'ont plus l'air de s'ennuyer et
quand un collège de la périphérie

pénètre dans l'arène avec de tout
petits animaux, on se dit que c'est
vraiment la canicule et les vacan-
ces et l'on est pris d'une formida-
ble envie de campagne.

Vous nous avez présenté un très
beau cortège , nous ne vous pardon-
nerons plus maintenant de revenir
aux langueurs de ceux qui étaient
fatigués avant de s'ébranler.

Les fanfares de La Sagne, des
Bois, de La Perrière et du Noir-
mont ont secondé celles des Cadets
— dans leur nouvel uniforme — de
La Persévérante, de La Lyre , de la
Croix-Bleue et des Armes-Réunies
pour qu 'en musique la jeunesse nous
entraine tous dans la saison du
farniente.

Mozart à la Place du Bois
La masse croissante des élèves ne

tient plus place dans les locaux ha-
bituels à moins bien sûr d'utiliser
le Pavillon des sports, récemment
promu « Pavillon des expositions »
mais qui n'en demeure pas moins
plus propice à un « meeting » qu'à
une cérémonie des promotions.

.Vf. ï~

C'est pourquoi les écoles secon-
daires classique, scientifique et mo-

dernes se sont réunies à la Place
du Bois, l'un des derniers endroits
de cette vieille Chaux-de-Fonds res-
té intact.

Mozart y était dirigé par Paul
Matthey et interprété par les élèves
des centres multilatéraux puis, en-
tre les marches des Armes-Réunies
et de la fanfare du Noirmon t , M.
Willy Kurz, directeur adjoint , s'est
adressé aux,., élè^es.̂ à , leurs parents,
pour leuf ; 

rlipp^leî̂ ciuë les « Pro-
motions » vont b{e,tiiôt..iprend*»sstout
leur sens, l'année scolaire devant
commencer en automne dès 1972,
au plus tard.

En attendant, 1968 est une année
clé pour les écoles secondaires : elle
a vu la disparition des dernières
classes transitoires et la création de
centres multilatéraux de sorte que
toutes les structures sont désormais
issues de la réforme de l'enseigne-
ment.

M. Kurz devait enfin, en s'adres-
sant aux enfants, faire ressouvenir
aux parents que nous perdons en
spontanétié en « grandissant », ils
nous donnent l'exemple. C'est pour-
quoi nous entrerons dans les vacan-
ces cette « plus belle incarnation
du XXe siècle > avec la ferme in-_
tention... de rajeunir.

La fontaine est restée seule au
milieu de la place et sous un soleil
prometteur alors qu 'en même
temps, après une dernière semaine
d'école fai te de jeux , des temples,
des églises, des cinémas quelques
milliers d'élèves sont entrés de
plain-pied dans la chaleur de l'été.

P. K.

L'Ecole de commerce sous le signe de l'amitié
Samedi, le cinéma Ritz a été

plongé, à l'issue du cortège de la
Fête de la jeunesse, dans un bain
de joie, de discours et de musique
grâce à l'Ecole de commerce.

C'est M. Paul-Félix Jeanneret, qui,
au nom de la commission qu'il pré-
side, adressa la bienvenue à la
joyeuse assemblée formée notam-
ment du directeur , de membres du
corps enseignant, d'élèves, des nou-
veaux détenteurs de la maturité
commerciale et de parents.

Après ces premières paroles, les
étudiants et étudiantes à leur tour
montèrent sur la scène pour chan-
ter diverses œuvres de Francine
Cockenpot et prouver par leur en-
thousiasme et leurs dons que la cho-
rale ¦ dirigée par M. Ulrich Studer
avait eu amplement raison de re-
naître après des ans de silence.

Mais la partie musicale ne se ter-
mina pas sur une «Marche en avant»
mais au contraire se prolongea au
piano avec un Impromptu de Schu-
bert qu'interpréta avec brio Mlle

Christiane Benoit , suivie, quelques
instants plus . tard , par Mlle Mouna
Saydjari qui joua pour la plus
grande joie de tous le Scherzo No 3,
de Chopin.

Les orateurs, quant à eux, n 'a-
vaient pas non plus dit leur dernier
mot et les paroles de M. Bernard
Fer, industriel, furent écoutées avec
attention et . intérêt. C'est plus par-
ticulièrement aux 18 nouveaux ba-
cheliers qu 'il adressa à la fois des
encouragements pour la nouvelle
étape qu 'ils vont franchir et une
mise en garde contre les difficultés
qui les attendent. U insista sur le
souci de perfectionnement qui ne
devait les quitter , leur devoir de
rester modestes, objectifs , larges et
généreux. En quittant une école, on
trouvera inévitablement une phase
intermédiaire, phase qui doit con-
duire à la réalisation de ses désirs,
à l'obtention d'une nouvelle matu-
rité.

Quant au directeur M. Paul-Henri
Jeanneret, il traça les grandes lignes

de la nouvelle réorganisation de l'é-
cole, réorganisation qui sera mise
en pratique l'an prochain et qui
touche notamment aux conditions
d'entrée et à la durée des études.

Et cette sympathique et amicale
cérémonie se termina sur des ap-
plaudissements qui accompagnèrent
les remises de certificats, applau-

dissements qui ne tariront pas lors-
que les nouveaux bacheliers remi-
rent un cadeau à leur concierge et
au professeur qui les accompagna
au Danemark. •

C'est donc avec le sourire que
tous les élèves de l'Ecole de com-
merce ont débuté leurs vacances.

A.L.R.

LUNDI 1er JUILLET
MUSÉE D'HOKLOUEKIE : 14 h a 17 h.
STADE DES EPLATURES : 18 h. 45,

Finales ACFA (remise des coupes).
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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En direct avec un estomac
L'estomac est l' un de nos organes les

moins exigeants. A condition d'observer
guel ques règles élémentaires , il nous pro-
met toute une vie de bons et loyaux ser-
vices. Dans le numéro de juillet de SÉLEC-
TION vous trouverez une foule de rensei-
gnements intéressants ayant trait à votre
estomac. De plus , 20 articles passionnants ,
entre autres « Le subtil équilibre qui fait les
bons mariages ».

Achetez aujourd'hui même 13656

Gymnase: la remise des baccalauréats
C est à la salle de musique que les

bacheliers recevaient samedi leur
diplôme . Nous ne savons pas si c'est
la destination premièr e de la salle
qui était en cause ; toujours est-il
que le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds a prouvé , par sa chorale, par
ses solistes, par ses diseuses qu'au-
cune form e de culture ne lui est
étrangère. L'éclectisme, dans le do-
maine est une qualité ; les élèves
du Gymnase en ont fai t  la preuve.

La tradition veut que dans cette
sorte de cérémonie, il soit pronon-
cé au moins un discours . On doit
être reconnaissant à M . Yves Velan,
l' orateur de ce jour, d'avoir évité
les pièges du poncif de comices
agricoles . S' adressant aux nou-
veaux bacheliers, il a analysé avec
beaucoup de finesse quelques-uns
des problèmes posés par les récents
événements que l'on sait. Les jeu-
nes gens qui vont commencer leurs
études universitaires ont la grande
chance de pouvoir encore travailler
de manière désintéressée . Ils pour-
ront par là contribuer à réaliser un
des idéaux dont on parle tant : ar-
river à considérer le progrès techni-
que dans toutes ses formes comme
un moyen et non comme une f in .

Puis M. Velan prend congé de ce
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
dans lequel il a enseigné durant 15
ans. Il exprime à M.  André Tissot ,

Quand la satire fa i t  partie des Promotions, on réclame des crayons en
bois de réglisse (Photos Imp artial!

directeur, toute la gratitude qu'il
lui doit . Il règne dans cette école un
climat bien particulier grâce auquel
les élèves peuven t acquérir une
qualité peut-être plu s importante
que d'érudition sèche à laquelle con-
duisent trop souvent les études se-
condaire s. En dehors des indispen-
sables connaissances de base , les
bacheliers vont entrer à l'université
avec une très grande capacité de
réflexion critique. Dans la société du
dieu télévision, c'est plus qu 'appré-
ciable.

Le directeur de l'école , M.  André
Tissot passe à la distribution des
diplômes. Contrairement à ce qu 'il
a soutenu, il n'est pas qu'une simple
rouage . Nous serions bien étonnés,
si cela était , qu'il soit possible qu'au-
tant de jeunes gens de La Chaux-de-
Fonds aient réussi à obtenir ce gra-
de . Ils ont été guidés , soutenus, et
dans ce travail , le directeur est pour
beaucoup. 38 d' entre eux se desti-
nent à l'enseignement , 21 à la méde-
cine, les autres ayant choisi parmi
les di f férentes  professions univer-
sitaires.

Nous souhaitons d' excellentes va-
cances aux bachelières et à ceux des
bacheliers qui auront heureusement
la possibilité d' occuper ces mois
d'été à des activités plus intéressan-
tes que celles de mise dans les ca-
sernes. Ph. B.

Samedi, à 14 heures, M. Denis
Chételat, né en 1944, habitant La
Chaux-dc-Fonds, circulait au gui-
don de sa motocyclette sur la route
menant de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Arrivé dans le
virage de La Motte, la roue arrière
de sa machine dérapa sur le gou-
dron, zigzagua et il en perdit le
contrôle. M. Chételat fut éjecté de
sa moto, laquelle continua sa cour-
se et alla heurter une voiture arri-
vant en sens inverse et conduite
par M. H. S., de La Chaux-de-
Fonds. Légèrement blessé, le moto-
cycliste fut conduit à l'hôpital, ne
souffrant que de contusions. Légers
dégâts matériels aux véhicules.

Collision
Hier , à 4 heures, un automobi-

liste de Coffrane, M. G.-L. G., cir-
culait sur la rue du Bois-Noir, en
direction ouest. A la hauteur du
No 49, il a perdu le contrôle de son
véhicule, lequel a fait un tête-à-
queue et a heurté , avec l'avant
droit , l'arrière gauche d'une auto-
mobile stationnée au sud de la rue
du Bois-Noir. Pas de blessé, impor-
tants dégâts matériels. Une prise
de sang a été effectuée et le permis
de l'automobiliste a été retiré.

Service de ramassage
des «cassons»

En raison des vacances horlogè-
res, mardi 9 et mercredi 10 juil let,
pas de service.

Les quartiers seront desservis ex-
ceptionnellement les premiers mar-
di et mercredi du mois, soit les 2
et 3 juillet.

Motocycliste blessé
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i—AVIS-—i
I à ceux de nos fidèles clients
I qui ne savent pas encore

que depuis le 1er décembre 1967 déjà, les magasins spécialisés :
TORRE - AUX ARTS MÉNAGERS S. A.

ne sont plus dans leurs anciens locaux de la rue du Seyon 26, à Neuchâtel,
qui ont été repris par un commerce similaire qui n'a rien de commun avec nous
bien qu'une confusion soit possible.

§ nous avons en effet, dès cette E
I date, installé nos nouveaux 1

magasins dans un immeuble commercial de 5 étages aux Fausses-Brayes (commu-
nicant avec Neubourg). Cet immeuble commercial est situé à proximité immédiate
des Terreaux (derrière la « Cave Neuchâteloise »).

1 dans ce bâtiment spéciale- E¦ ment agencé, vous trouverez I
toujours
le plus grand choix d'appareils de notre programme habituel auquel nous avons

i adjoint notamment un grand rayon Photo-Ciné avec travaux d'amateurs et un
rayon de disques avec un stock de plus de 20 000 disques des plus grandes [ ' .
marques mondiales.

I voyez nos nombreuses¦ vitrines et vous constaterez
après avoir comparé que les prix Torre - Arts Ménagers clairement affichés sont
bien toujours dans la tradition des prix les plus avantageux possibles.

1 à chaque étage vous trouve-¦ rez une foule de bonnes
I affaires i

Par exemple :

au rez-de-chaussée :
transistors - auto-radios - enregistreurs - bandes
magnétiques - phqto - ciné - films - travaux d'amar

au 1er étage : f
disques : jazz, folklore, variétés, classiques ; en
45 tours, 45 tours super, 30 cm. ou en albums -
électrophones - tourne-disques - cassettes enre-
gistrées - etc.

au 2ème étage :
TV - TV portatifs - ensembles Hi-Fi - amplifica-
teurs - tuners - platines de tourne-disques et d'enre-
gistreurs - baffles - meubles radio-gramo avec ou

| sans TV - radios de table - tables TV - machines à •
coudre - etc.

au 3ème étage :
cuisinières à gaz ou électriques - frigos - congéla-
teurs - machines à laver le linge ou la vaisselle -
hottes aspirantes - cireuses - fers à repasser -
mixers - friteuses - séchoirs - radiateurs - humi-
dificateurs - tondeuses à gazon - etc.

au 4ème étage :
notre service technique se tient à votre entière
disposition pour vous ottrir un service après vente

i toujours plus dévoué et sans cesse perfectionné.

H

I TORRE - ARTS MÉNAGERS SA
! ¦̂¦¦  ̂ Nouvelle adresse :

tD CD ru m m xI tî¥m¥w Fausses-Brayes - Neuchâtel
AUX ARTS MENAGERS.! OGri lOlU I 6S I Ol i vSUX

(ANCIENNEMENT SEYON 26)

ir ni Nouveau numéro de tél.: (038) 5 76441 

^f V̂ M  %1 soc'***® d& brosseries

\ ^g^LfcjÇ/ **** 
marc

'1® commun

Dépositaire : W. Jost, Saint-lmier, tél. (039) 4 15 84

D DCT Ç  Discrets
rK C. I J Rapides

Sans caution
^s f̂e-, BANQUE EXEL
rs!!. TT ÎZHE? J& El ™ Une Avenue
^^¦•̂ B̂ î 1̂ Léopold-Robert 88 I S

La Chaux-de-Fonds H !
?uvert ,. . Tél. (039) 316,12
le samedi matin

Lugano
A louer dès débu
Juillet 2 chambre
meublées 4-5 lits
part à la cuisine,
tout confort.
Tél. (039) 3 26 73.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessin Chlraz

Fr. 190.— pièce
G. KCRTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

RESTAURANT DU TIVOLI
FERMÉ

pendant les vacances depuis le 8 juillet.

RÉOUVERTURE 29 juillet

Chaque matin dès 6 heures :

SANDWICHS - CROISSANTS

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir _

j AGENT DE MÉTHODE i
I

| Nous demandons :

— une formation de base horlogère

— cours ETE d'agent d'étude du travail (AET) ou similaire B

I —  
connaissance MTM.

Le candidat sera appelé à travailler de manière indépendante.

I I I  
aura mission d'étudier , de simplifier , de rationaliser les pro-

cessus de terminaison.
Il s'intégrera dans une équipe MÉTHODE jeune et dynamique

I

qui pratique une conception moderne du travail.
Nous pouvons à la- rigueur entrevoir l'engagement d'un candidac
horloger n'ayant pas toutes les spécialisations requises, mais dont

I

la formation pourrait être complétée en interne et par des cours. . Q

Les offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire , sont

I à  
adresser à ¦

Compagnie des MONTRES LONGINES m
Prancillon S.A.

(
Service du personnel 2610 Saint-lmier I

Téléphone (039) 4 14 22 m

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

AVIS
1E RESTAURANT DE L'AÉROGARE

iÉiNiu . . Chs Jaccard

LES EPLATURES
Informe sa clientèle et le public en général que l'établissement

SERA FERMÉ TOUS LES LUNDIS
DÈS LE PREMIER JUILLET

Téléphone (039) 2 32 97
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J$5k Notre clientèle
Â p J| estime le travail
m \ w soigné du spécialiste
rcfffffewF pour ies v®tements»
f̂ffij||y tapis et rideaux

Service à domicile /) * rif)J\J

f\f /  ̂ Lavage chimique

• /-u J =- J Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds Char|es.Naine 7| téi. 32310
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Grand succès de la fête du Doubs aux Graviers

C'était hier, dimanche, que s'est
déroulée la fête du Doubs aux Gra-
viers, laquelle réunissait dans un
bel esprit de fraternité la grande
famille des amoureux du Doubs. La
nature s'était parée de tous ses
atours et dans l'exubérante végéta-
tion de ces lieux, les berges de la
rivière étaient recouvertes d'une
profusion de fleurs multicolores,
alors que la Reine-des-Prés tapis-
sait les sous-bois ombreux.

Le président de la société, M.
Georges Bachmann, salua l'assistan-
ce nombreuse et lui présenta les
souhaits de bienvenue du comité en
remerciant chaleureusement les
aides bénévoles qui œuvrèrent de
tout leur cœur à l'organisation de
cette importante manifestation. Il
releva dans son exposé que tous les
sentiers sont actuellement rénovés
et en fort bon état. Il mentionna
qu'ensuite de l'essai d'acclimatation
cie cygnes dans la région, l'heureuse
naissance à Biaufond , d'une couvée
de huit petits et annonça aux inté-
ressés la fondation d'une nouvelle
section des sentiers du Doubs au
village français de la Grand-Com-
be-des-Bois. Il souligna que cette
importante nouvelle est un heureux
présage, laissant augurer pour l'a-
venir d'intéressants travaux sur la
rive gauche du Doubs, ceci dans

l'intérêt bien compris de chacun
et du tourisme pédestre. Pour le
surplus, les détails concernant l'ac-
tivité de la société pour l'exercice
1968 seront communiqués à l'as-
semblée générale des Planchettes
qui aura lieu le samedi 31 août.

Après la soupe et le café servis
gracieusement à tous les partici-
pants par une phalange d'amis
transformés pour la circonstance
en cuisiniers chevronnés, les fions
fions sonores d'un groupe de la
musique de la Persévérante et les
productions des excellents accor-
déonistes, Jean-Pierre Mougin, de
Charquemont, et des frères Calame,
des Planchettes, incitèrent jeunes et
moins jeunes aux danses folklori-
ques sur l'herbe. Ensuite de quoi ,
les polonaises variées se succédèrent
où prit part avec les aînés, une
belle jeunesse sympathique et char-
mante. Il régna dès lors dans cette
grande famille des sentiers du
du Doubs, solidaire dans un même
idéal de sauvegarde et d'amour du
pays, l'ambiance fraternelle et l'a-
mitié de tout un peuple riverain
unit profondément à la grande cau-
se qu'il défend.

Comme toute bonne chose a éga-
lement une fin, le soir descendit
sur la vallée, bien trop tôt au gré
de chacun, et après la production

du chant des « Sonneurs , les ren-
trées soit à pied ou par le moyen
du funiculaire du Châtelot, clôtu-
rèrent cette fête parfaitement orga-
nisée, placée sous le symbole de la
joie, de la collaboration et de l'u-
nité franco-suisse.

a. B.

Plus de 700 participants

Peseux inaugure le nouvel uniforme de sa fanfare

Veste bleu clair rehaussée de pare-
ments, pantalon gris à galon foncé ,
casquette haute à l'américaine, tel est
le nouvel uniforme que l'Echo du Vi-
gnoble, la fan fare  de Peseux, a inau-
guré hier. C'est le quatrième que porte
la Société de musique depuis 1923. Il
remplacera désormais la veste verte
pui s bleu marin, enfin bleu foncé à
large passe-poil gris , que l'on a con-
nues à l'Echo en quarante-cinq ans.

La Société de musique de Peseux,
sous l'experte direction de M. Jean
Moreau , a complètement changé son
répertoire , se tournant résolument vers
la musique populaire et de style mo-
derne. Elle représente un ensemble de
valeur très apprécié lorsqu'il se produit .

La remise des nouveaux uniformes est,
en quelque sorte, l'achèvement d'une
importante mutation ; ellee a été le
prétexte d'une série de manifestations
qui se sont déroulées samedi soir et
dimanche : cortège, concerts, discours,
bal, défilé daj is les rues de la localité ,
banquet officiel. Et les centaines de
badauds alignés sur les trottoirs, tout
au long du parcours du défilé, hier à
midi, n'ont su s'il fallait plus appré-
cier les nouveaux uniformes rutilants
sous le soleil ou les accents sonores
des marches entraînantes.

(texte et photo II)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 10
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Hier, à 13 h. 20, un ouvrier occu-
pé à la station électrique de Pierre-
à-Bot, a été électrocuté et trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel. Il s'agit
de M. André Kalbermatten, né en
1919, monteur en lignes dans une
entreprise de Sion, domicilié égale-
ment dans la capitale valaisanne,
lequel contrôlait des transforma-
teurs d'intensité de la ligne d'Hau-
terive. Pour une raison inconnue,

M. Kalbermatten a escaladé les
châssis supportant les transforma-
teurs, ceci malgré les drapeaux rou-
ges et jaunes, en interdisant l'ac-
cès, ceux-ci étant sous tension et
chaque transformateur développant
60.000 volts. De l'enquête effectuée,
il ressort que M. Kalbermatten n'a-
vait rien à faire sur ces transfor-
mateurs. Il est décédé peu après
son admission à l'hôpital des Ca-
dolles.

Monteur électrocuté à Pierre-à-Bot

.. . ./ BTjffl \ \̂ mm\ - 7^Ï7Sy-77
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Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

Hier soir, à 19 h.50, une voiture
de sport décapotable est sortie de
la route près des Avants.

Après avoir escaladé la banquet-
te, elle a dévalé le talus, haut de
40 m. à cet endroit , pour s'arrêter
finalement sur la même chaussée,
en contrebas. Une borne a stoppé
la course de l'automobile qui a été
détruite.

Pendant cette chute, le conduc-
teur , M. A. Gaille, 23 ans, et sa
passagère, Mlle Pierrette Fleury,
ont été éjectés. Le premier souffre
de plaies multiples et d'une luxa-
tion de la clavicule, il a été conduit
à l'hôpital, alors que Mlle Fleury
pouvait quitter cet établissement.

Collision
à la Main de La Sagne
A 21 h. 15, une voiture conduite

par M. F. F., de La Brévine, et
s'engageant sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de La Chx-
de-Fonds, a été heurtée à l'arrière
par une motocyclette. Le conduc-
teur de cette dernière, M. S. Gan-
guillet et son passager M. B. Bra-
cher ont été conduits à l'hôpital
mais ils ont pu rentrer chez eux
souffrant de contusions multiples
sans gravité.

Deux blessés à la piscine
Hier après-midi, en pleine af-

fluence , l'ambulance est intervenue
deux fois à la piscine des Mélèzes.
A 14 h. 20 tout d'abord pour con-
duire à l'hôpital un estivant souf-
frant d'une commotion après être
lourdement tombé sur une plaque
de béton , puis à 16 heures pour se-
courir un autre baigneur qui avait
reçu un coup à l'estomac en jouant.

Aux Avants, une auto
dévale un talus

cherche

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

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

< L'Impartial » est lu partout et par tous

I U n  
nouveau cours de

secrétaire de direction B
débutera en septembre prochain

I  

Ecole de langues et de commerce N ' !
La Chaux-de-Fonds Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 M



Dès demain mard i distribution de notre cadeau «VACANCES»
, . ,, (Minimum achat : Fr. 5. Réglementation exclue)et j usqu a

épuisement DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ
LE LOCLE - Tél. (039) 51449

IA I J l t IX Ce soi> ° 20 h" 30
, .̂ .̂ r- PROPRIÉTÉ INTERDITE hLE LOCLE ... . .. .. ,(Admis dès 16 ans)

1 NOTRE CADEAU POUR 1
1 VOS VACANCES I
I Lors de votre prochain achat, nous vous I
| offrirons les mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 I

H et vendredi 5 juillet , deux :
TELLIS emballage de poche

Ë droguerie 1
i fatfini 1

rue de franco 8 le locle

I La droguerie sera ouverte toute la jour - I i
EH née durant les vacances horlogères. j

j LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

| EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION J
I

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— l'expérience du contact avec les fournisseurs
— la pratique de l'ordonnancement et de l' acheminement des

fournitures d'horlogerie
— le sens des responsabilités. m

La fonction à repourvoir se situe dans notre département ache- B

I

minement. n
Le/la titulaire devra s'occuper de façon indépendante du lance- j ;
ment des commandes de fournitures , des délais d'approvisionné- B

I

ment ce qui implique des contacts constants avec les fournisseurs, m
ainsi qu 'avec les secteurs de production en interne.
Quelques années de pratique dans ce secteur d'activité sont souhal- B
¦ tées mais pas exigées. m

I

les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à ;

Compagnie des MONTRE S LONGINES !
Prancillon S.A.

(
Service du personnel 2610 Saint-lmier

Téléphone (039) 4 14 22

1-- - I
Caisse-maladie

LE PROGRÈS
Le Locle

Les bureaux du président et
du caissier

seront fermés
du 5 juillet au 30 juillet
Prière de faire par écrit toute
annonce maladie ou demande
de renseignements.

Le comité

L ¦¦, ¦¦¦ ¦¦!¦¦¦ ¦ ¦¦

La coutellerie

MÂTTHEY-CHESI '
LE LOCLE

sera fermée
du 8 au 28 juillet

Nous offrons

locaux industriels
à louer pour fin septembre 1968.
Surface 110 m2.

S'adresser à ISMECA , J.-P. Pella-
ton - M. Jeanmairet , bld de la
Liberté 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 24 30.

-B—"-B"—"¦—B..._——_ _______

A VEND8E A COUVET
IMMEUBLE

DE 3 APPARTEMENTS
i

chauffage mazout , jardin , 2 gara-
ges, situation tranquille et enso-
leillée.

W. Francfort , rue Berthoud 7, Cou-
vet.

Chasseuse de pierres
et

visiteuse
au binoculaire

sont demandées pour travail en
atelier.

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

ps**̂ ^^-^^^^".. .—. r. ._ .„-, PASSEZ
VOS VACANCES

¦lll 1 r jt" = ;:i 7 ' !'- ' /' ; fc — vos VALEURS, BIJOUX, TITRES, etc.
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"X TZZZ service des «itres SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43 LE L O C L E

\

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

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

¦

e

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.

OUVRIÈRES
SUISSES
sont cherchées pour chassage de
pierres fines.

Offres à
Brunner S.A. 2400 Le Locle

mmn -a -m-1 ,.|̂ |HLUA -U -r

Fabrique de cadrans cherche

doreur
connaissant parfaitement la pré-
paration et l'utilisation des bains
galvaniques

galvanoplaste
serait mis au courant des travaux
particuliers de la branche.

Faire offres sous chiffre FC 13910,
au bureau de L'Impartial.

f  \

On engagerait , pour le 1er septembre,

concierge-
commissionnaire
sérieux et de confiance. Logement à disposition.

Faire offres par écrit à GABUS FRÈRES, USINE
SAFIR S. A., Concorde l ia , 2400 LE LOCLE.

' :h ' ¦'. : ':7v '-rVJr~V',.
V. > •.' -. wF-aLàT g .

Fabrique d'horlogerie cherche

CONCIERGE... . .. J.« .¦ ) i .  .-: : - i  > ij 'j 'laj

. '. ' fe»e?.[jl A lh u. 9(firiijH.'i ,.¦*•> el^i» Vf)
Faire offres sous chiffre RD 13729, au
bureau de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
(pour machines, établis et poee),
sont demandée tout de suite par
Menuiserie - Ebcnisterlo Jacques
HUGUENIN FILS, me du Midi 1, !
LE LOCLE, Tél. (039) 5 35 37.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale B
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRES
pour travail à l'usine.
Personnel suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres ou se présenter à la i
Direction de la succursale, tél.
(039) 5 20 71.

Hj meubles de jardin i

I Quelques sièges , ta- I
I blés et parasols d'ex- I
I position qui sont a I
I vendre à très bas prix I \

LE RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

sommelière
Ise présenter ou téléphoner au (03!) ) 5 19 07
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Cérémonie au Temple français
Au Temple français où se trouvaien t

réunis les élèves des degrés supérieurs
et les invités, M. Jean Marti , inspec-
teur scolaire des écoles primaires et
préprofessionnelles, représentant le dé-
partement de l'Instruction publique , les
présidenst et les membres du Conseil
général et du Conseil communal, les
membres des autorités scolaires, M.
Willy Briggen , présiden t de la Com-
mission scolaire présidai t la cérémo-
nie et dans une brève allocution salua
les personnalités présentes et rendit
hommage à deux membres du corps
enseignant qui entraient dans la re-
traite, MM. Willy Guyot et Georges
Mauvais.

>NXVVN\VV>.VV.VVVV .ÏN^VXXWXXSVvy

^ ?
\ Les écoliers loclois j:
\ ont fait leur petite \
i révolution i
ty En cette saison de protestati ons %4 estudiantines les écoliers loclois ont 4
4 tenu à pre ndre part à la vague gé- f
4, nérale et ils ont choisi comme lieu 4/4 d'action le temple où avait lieu f
4 la cérémonie des promotions du £4 degré supérieur . 4
4 En plus du bruit des bavardages 4/
4 et des rires qui ne s'éteint quasi 4
4 jamais ils accueillirent chaque %
4 point du programme avec des ap- 4
4. plaudissements. frénétiques. Passe 4
4 encore, c'est là une manifestation £
f ,  juvénil e de joie de vivre avant les 4
4 vacances. Quand ils passe nt aux 4,
6 s i f f l e t s  et aux éclats de voix, leur 4.
4 marathon d' enthousiasme serait '4

^ 
mieux à sa place dans une cantine 4

4 que dans un temple. Mais quand 4,
4 au début de la cérémonie quelque 4
4 meneur a jugé bon d'utiliser des 4,
4 bombes pu antes, ce genre de pro- 4
4, testation devient une simple là- f
4 cheté puisqu'elle est anonyme. Cha- 4,
t. cun fa i t  sa révolution, à sa mesu- 4
\ re ! M. C. 4,
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Puis trois groupes d'élèves chantè-
rent successivement , sous la direction
de M. André Bourquin trois charmantes
chansons, vives , alertes et gaies : «La
Farandole» de F. Martin , une mélodie
française, La chanson du tisserand» et
«La chanson des métiers» de F. Martin.
Chaque année ces exécution parfaite-
ment au point , malgré le peu de temps
disponible , témoignent et du talent du
directeur et du plaisir que prennent
encore les jeunes à chanter de telle
façon.

M. Marti , inspecteur scolaire s'adressa
à son jeune auditoire dans une haran-
gue de peu d'étendue , comme il se
plut à la définir, pleine d'esprit, dans
laquelle il définit le monde actuel , où
le principal phénomène est la dispari-
tion de l'émotion. Si le mot subsiste ,
la chose a disparu. Le monde refroidit
tous les tours et la solution de ré-
chauffement doit être recherchée dans
la réalité inférieure de l'homme. Là
seulement peut s'opérer la mutation et
les vacances bienvenues créent un cli-
mat propice dont il souhaite que les
élèves jouissent M. Marti rendit éga-
lement hommage au travail et à la dis-
ponibilité constante du corps ensei-
gnant.

Après un chant, le jeu rustique du
vanneur de blé. M. Jacques Bovet , grâce
à son talent de conteur réussit à capter
l'attention de l'auditoire en leur décri-
vant ia vie d'un écolier summérien qui
vivait 3000 avant J.-C, de son maitre,
le scribe qu 'il fallai t souvent séduire
par des attentions. Et de tirer par com-
paraison avec le Maitre une grande le-
çon.

Pour terminer M. Bourquin dirigea un
chant d'ensemble et la grande messe
chorale chanta «Les armaillis» de E.-J.
Dalcroze.

En guise de clôture M. Briggen an-
nonça aux écoliers les dates des va-
cances, qui dureront du 1er juillet au
13 août. Après ce moment tant atten-
du, ce fut l'envol en toute hâte vers les
festivités de la ville.

M. C.

On ne se souvenait pas qu 'un
cortège des Promotions puisse être
si gai , si coloré ! Le temps qui au
départ paraissait un peu menaçant
s'est épanoui avec la sonnerie des
cloches. Les rues .avalent un air de
fête et les toilettes claires écla-
taient de couleurs vives. Bien avant
le passage du cortège la foule s'ali-
gnait le long des trottoirs sur tout
le parcours.

Et quand les choches se mirent à
sonner chacun savait que le cortège
quittait la cour du collège primai-
re. Puis l'approche se précisait avec
certains signes évidents. Quand on
voyait les agents détourner la cir-
culation on regardait au bout de la
rue si on le voyait apparaître.

Ouvert par la gendarmerie et
chaque degré précédé de voitures
magnifiquement fleuries, le cortège
se déroula dans les rues, sous l'œil
attendri des parents et sous les

centaines de caméras et d'objectifs
qui voulaient en fixer les images.

Les petits des jardins d'enfants
passaient les premiers, adorable-
ment costumés, selon la classe, en
mitrons, ramoneurs, bergers et au-
tres pêchers. Puis venaient les pe-
tits et les moyens, les . fillettes te-
nant le joli bouquet entouré de
papier blanc un peu rigide et les
garçons marchant au pas, d'un air
martial au son des fanfares. Les
aînés costumés eux aussi, les dames
en grandes capelines et les mes-
sieurs en haut de forme passèrent
avec un brin de raideur — costume
oblige — et une dignité du grand
siècle.

Dans cette bonne chaleur esti-
vale , le cortège passait, trop vite,
et sitôt après le dernier groupe, on
voyait la foule se précipiter pour
trouver encore une place sur le
chemin du retour au centre de la
ia ville , pour les voir défiler une
fois encore. Et l'opinion est unani-
me, les Promotions, c'est le plus
beau défilé de l'année;

Les Promotions: un cortège haut
en couleurs a parcouru la ville

Ambiance du tonnerre à la rue du Pont
Une foule très dense a pris un très

vif plaisir à suivre un programme de
variétés divertissant et complet et à
vivre l'ambiance particulière d'une ker-
messe populaire. La rue du Pont a été
animée jusqu 'après minuit et les mar-
chands de saucisses, les tenanciers de
buvettes et les forains ont fait leurs
affaires.

Le véritable début de la soirée coïn-
cidait avec les productions de la Mili-
quette. Cette formation , dont la répu-
tation ne cesse d'augmenter , a acquis
le métier qui lui permet de bien doser
son programme. Les rythmes moder-
nes alternent avec des airs plus clas-
siques et la demi-heure passée avec
ce groupe sympathique a été un régal.

Ensuite, sur le podium , la troupe
chaux-de-fonnière « Rires et chansons »
présentait un show musical et visuel.
La chanteuse Huguette Haster per-
mettait à des airs du bon vieux temps

de refaire surface ; l'auteur-composl-
teur-interprète .René JDéran . démon-
trait avec talent que ses chansons con-
tiennent de là poésie et de l'ironie ; le
jongleur - illusionniste Jean Fernas
était encore mieux apprécié par un
public assez bruyant , et le fantaisiste
Jacques Marjo apportait le rire au mi-
lieu de bonnes chansons.

C'est enfin l'orchestre « Ambiance »
(5 musiciens) qui , après avoir accom-
pagné les artistes, conduisait un bal
qui s'amorçait timidement sur le ma-
cadam. Une bataille de confetti venait
se greffer sur le tout et donnait à la
rue du Pont une ambiance de tous les
tonnerres.

En organisant de semblables mani-
festations , le groupement des sociétés
locales met dans le mille et il contri-
bue à faire rester au Locle , le jour des
Promotions , des milliers de personnes
qui ne demandent peut-être que ça.

S. L.

A la Maison de paroisse
Belle et simple cérémonie. D'emblée,

le contact se crée entre orateurs et
auditoire , car , en effet , autant Mme
G. Arber que le pasteur Perrin savent
dire les paroles de circonstance pour
un tel événement. Après les souhaits
de bienvenue de la présidente et la
prière du pasteur, c'est une belle his-
toire qui rappelle un rêve étrange : et
ce rêve, Mme Arber l'a si bien retenu
qu 'elle à pu dessiner l'un des acteurs

\
. AU -CINEMA LUX

C'est M. Rémy Cosendey, membre de
la Commission scolaire, qui présidait
la courte cérémonie qui s'est déroulée
dans cette salle de cinéma. Il salua
les enfants de 3e année ec leurs pa-
rents et, en lieu et place de la tradi-
tionnelle histoire, il aborda quelques
problèmes qui touchent à la fois pa-
rents et enfants. Il s'agit des relations
entre enfants, des lectures proposées
à la jeunesse et des émissions TV.
L'orateur s'est borné à donnée sa
propre opinion. La prière fut faite par
le pasteur Marc Velan et celui-ci ra-
conta encore une très jolie histoire :
Les aventures dramatiques de « Fou-
foune », une fouine qui va de catas-
trophe en catastrophe. Les enfants
ont beaucoup apprécié ce récit.

Mais, ce que les parents attendaient
surtou t, c'était les deux chants pré-
parés à leur intention. Sous la direc-
tion de Mlle Brandt, les élèves inter-
prétèrent tout d'abord « Arlequin dans
sa boutique » , une composition de
Zurfluh. Le deuxième chant, dirigé
lui par Mme Fatton avait pour- titre
« Dans mon jar din » , il était signé A.
Vallotton . Après cette courte cérémo-
nie, très agréable, les enfants de neuf
ans commençaient réellement leurs six
semaines de vacances.

a T,

AU CASINO
La cérémonie débute par une prière

de l'abbé Meigniez.
On entend ensuite M. P. Voumard ,

qui en des termes simples à la portée
des enfants, encourage ceux-ci à tra-
vailler à aimer l'étude car on exigera
toujours plus de la jeune génération
dans le domaine professionnel.

Puis les enfants chantent «Maréchal
ferrant» de M. Vérité et E. Kressmann,
sous la direction de M. J. Huguenin.

L'abbé Meigniez s'adresse ensuite au
jeune auditoire : les jours de détente
vont commencer , pensez aux autres ,
donnez de la joie autour de vous, don -
nez du bonheur , et ce sera vraiment de
très belles vacances !

Le chant «Le paresseux» de R. Walter
et K. J. Heinig est très bien interprété
par de jeunes voix fraîch es.

M. P. Voumard clôt cette belle céré-
monie et souhaite de bonnes vacan-
ces aux enfants.

AMJ.

AU CERCLE
CATHOLIQUE

Après une première prise de contact
avec les enfants, M. R. Vuilleumier
souhaite la bienvenue à tous et invite
les enfants à entonner le premier
chant : «Le joli nid d'Aigle » , sous la
direction de Mme Haldimann. Ensuite
l' orateur remercie les institutrices et
instituteurs pour leur travail fourni.

U demande aux parents d'avoir un
sens de la collaboration , il doit exis-
ter un trait d' union entre les parent*
et le corps enseignant. Après un der-
nier chant des enfants . M. Vuilleumier
leur souhai te  de bonnes vacances en-
soleillées, (jg )

centraux sur une grande feuille de
papier. Il s'agit d'un robot : un élève
de l'école de ce collège ultra-modeme
qui s'est construit quelque part dans
un monde fantastique ; un élève qui
sait tout , qui répond avec exactitude
à toutes les questions... mais auquel il
manque ce que Dieu a donné à l'hom-
me : un cœur et une âme ! Mme
Arber sait captiver son jeune auditoire,
qui répond à ses questions de façon
pertinente.

Après cette magnifique histoire, dif-
férente, certes, de celles qui ont char-
mé notre enfance, mais il fau t vivre
au siècle de l'atome et des fusées, uri
chant, que nous avons eu un plaisir
immense à entendre de nouveau (nous
pensions que seuls lès vieux le sa-
vaient encore !) : « Les Saisons à La
Sagne », de Ch. Landry. De belles
voix , bien nuancées harmonieuses.

Et le pasteur Perrin , lui aussi, sait
dire des mots qui vont au cœur des
jeunes et des vienux... n 'est-il pas « du
Locle » , puisque né près de l'Hôtel de
France. C'est un conteur et un dessi-
nateur de talent. Son histoire de
« clé d'or» , d'un rocher merveilleux,
de cet arbre de l'Inde où les feuilles
protègent le papillon qui s'y réfugie,
illustre bien les paroles de l'Evangile.
Et c'est un dernier chant : « La vio-
lette » , de Louis Chappuis, qui met fin
à cette courte cérémonie., (je)

On en parle
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En ce lundi matin, le mot magi-
que des vacances est sur toutes les
lèvres. On y pensait depuis long-
temps, c'est un fa i t , mais aujour-
d'hui , on en parle pour de bon.
Tout est f i n  prêt , hormis les valises
que l' on bouclera au tout dernier
moment , en s'asseyant dessus com-
me d'habitude . Le change est fa i t ,
les itinéraires sont tracés pour
tous ceux qui quitteront le pays et
fileront à la découverte d'un soleil
durable . Ceux-là ne perdront guè-
re de temps : vendredi soir ou
dans la nuit, samedi à l'aube au
plus tard , ils prendront la poudre
d' escampette !

Encore quatre jours les gars et ce
sera le grand branle-bas. Les ou-
tils rangés, les soucis oubliés, l'ul-
time sonnerie avant retenti , ce se-
ra la ruée vers la liberté , la dé-
tente, le farniente , les chaises-lon-
gues et les matelas pneumatiques.
Plus de réveil-matin brutal et sans
coeur , plus de petit déjeuner hâ-
t i f ,  plus de lundi interminable , plus
de téléphone , de livraisons pressan-
tes , plus de problème quoi ! Du
grand air , un peu de marche, la pê-
che, la baignade , le soleil , la pé-
tanque , les cartes et tout ce qui
nous passera par la tête. Qu'im-
porte le jour et l'heure ! On aura
trois semaines devant nous, trois
belles semaines de ciel bleu (hum!)
Après , on verra pour reprendr e la
vie normale avec courage , on re-
trouvera nos paraplu ies , on fe ra
nos comptes , on paiera nos im-
pôts (hum !) ,  mais tout ça nous
est bien égal , nous garderons un
si joli souvenir du temps des va-
cances.

Pour l'heure, je vous souhaite à
tous un bon voyage et de bonnes
vacances . N' oubliez pas de confier
Minet à une voisine et de f e rmer
le gaz avant de partir .  Et soye?.
dans le vent , avec optimisme et
bonne humeur, au moins pendant
ces trois semaines !

Ae.

Les Brenets: la fête a remporté un grand succès
(photos Curchod)

Samedi matin , à leur réveil , les or-
ganisateurs de la fête avaient perdu
le sourire : le vent allait-il dissiper
les gros nuages noirs qui plafonnaient
au-dessus de la localité ou la pluie
viendrait-elle troubler le déroulement
de la manifestation ?

Fort heureusement , la réponse ne
se fit pas trop longtemps attendre.
Vers 10 heures , pour le départ du cor-
tège , le ciel était redevenu serein et
la température plus agréable.

Fanfare en tête, le cortège multico-
lore et plein de fraîcheur parcourut
les rues du village avant de gagner
le temple où chaque classe devait in-
terpréter un chant. Gaité , joie et allé-
gresse caractérisèrent cette cérémonie
suivie par un nombreux public.

L'après-midi , par une chaleur acca-
blante, se disputèrent les concours. Le
premier , un concours de marche en
circuit à travers le village, avec départ
et arrivée sur la place de fête , vit plus

D é f i l e  dans les rues du village

de 70 participants , filles et garçons, ré-
partis en six catégories, lutter avec
beaucoup d'ardeur , de courage et de
sérieux pour se hisser aux places d'hon-
neur et pouvoir ainsi "choisir dans le
magnifique pavillon des prix celui
qu 'ils avaient convoité avant le dé-
part. Il y en avait naturellement pour
tout le monde , mais les derniers n 'a-
vaient plus de choix.

Après cette épreuve passionnante et
passionnée et une collation rafraîchis-
sante, ce fut le concours de travestis
sur le thème du cirque.

Charmeurs de serpents, dompteurs de
singes et de chiens, funambules, dan-
seuses de ballet , sans oublier autres
acrobates et hôtesses, tous les person-
nages marquants d'un cirque , cosutmés
et grimés avec beaucoup de goût , dé-
filèrent devant les parents et amis ve-
nus nombreux pour suivre les jeux des
enfants et applaudir la Fanfare dont
le concours est toujours apprécié, (texte
et photo li) .

M* « i f i' l \f I M I T  A y H
Hier après-midi, Tambulance du

Locle s'est rendue au Saut-du-
Donbs où un habitant de La Chaux-
de-Fonds, M. A. Vuille, 73 ans, pris
d'un malaise, avait fait une chute
et s'était blessé à la tête.

Malaise
d'un Chaux-de-Fonnier

au Saut-du-Doubs

IliiiHWI'^M Feuille d'Avis des Montagnes UE3I3S1HH

C'est devant une joyeuse et bruyan-
te assemblée que M. Montandon ou-
vre la cérémonie. Il donne la parole
au curé pour la prière que le curé pré-
sente sous forme d'un poème tiré de
la Bible. Au nom des autorités sco-
laires , M. Montandon salue la nom-
breuse assemblée et donne la par-oie
aux enfants pour le premier chant :
« A petits pas » de F. Cockenpot , diri-
gé par Mlle Frauenfelder. Ensuite, le
curé raconte une histoire très écoutée
par les enfants ! (gg )

A LA SALLE
DES MUSEES

Une voiture dévale
un talus

Samedi à 15 h. 45, sur la route can-
tonale Cerncux-réquignot - La Bré-
vine , M. François G.vgax , âgé de 78
ans, domicilie au Locle, avait arrêté
sa voiture au bord de la route entre
deux virages , sa femme désirant aller
cueillir des fleurs. A un moment don-
ne est arrivé un véhicule français , ve-
nant de la Brévine , et son conducteur
aperçu trop tard le véhicule arrêté et
le heurat. La première voiture dévala
alors un talus et s'arrêta 70 mètres
plus bas. Le conducteur fut  conduit à
l'hôpital assez sérifusmient commo-
tionné. Dégâts aux deux véhicules.

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

LUNDI 1er JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Propriété inter-

dit.?.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,ju squ 'à 2\ li •• l i g nite le 'cl No 17

'enseignera
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
( N ' appele z  qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .
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» LA VIE JURASSIENNE »

Un bateau pris
dans les écluses

Un noyé
Un accident aussi surprenant que

tragique s'est produit samedi, à
17 h. 30 , dans le canal de l'Aar, aux
écluses de Port .

Un bateau à moteur piloté par
M. Spinas, âgé de 37 ans, remon-
teur, marié, domicilié à Bienne, a
fait une chute de quelque deux mè-
tres et s'est brisé en deux aux éclu-
ses. M. Spinas a disparu dans les
flots.

Des pêcheurs témoins de l'acci-
dent avisèrent de suite la police du
lao qui accourut rapidement sur
les lieux du drame. Malgré l'inter-
vention des hommes-grenouilles et
de vastes recherches, le corps de
la victime n'a pas encore pu être
retrouvé, (ac)

Deux Néerlandais gagnent
le rallye aérien

de la montre suisse
Trente-et-un et trente-six avions

inscrite, prévenant de dix pays eu-
ropéens , ont terminé vendredi le rallye
aérien international de la montre suis-
se. Ils se sont posés sur la nouvelle
place d'aviation de Kappelen. L'équipe
gagnante est néerlandaise et comprend
MM. Ate Schoenmakers et Otto Bil-
ger. (ats)

BIENNE

Samedi, à 22 h. 05, à Auvernier, sur
la route nationale 5, au volant de sa
voiture, M. Eugène Bigler, né en 1900,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de Colombier en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de la
station d'essais viticoles, pour une rai-
son inconnue, il perdit la maîtrise de
son véhicule. De ce fait , après avoir
heurté une balise à la droite de la rou-
te, il donna un coup de volant à gau-
che et traversa la chaussée au mo-
ment où arrivait de Neuchâtel, un bus
piloté par M. E. R., domicilié à Wa-
bern. La voiture fut heurtée sur son
flanc droit et projetée à plusieurs mè-
tres du point de choc. Seul, M. Bigler
a été blessé. Il souffre d'une commo-
tion , d'un pneumo-thorax, ainsi que
de fractures de côtes et du sternum.
Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel , au moyen de l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel.

BOUDRY

Automobiliste blessé

La semaine à Travers
LUNDI. — La Commission scolaire

récemment élue par le Conseil géné-
ral a nommé son bureau 1968-69 com-
me suit : président M. André Krugel;
vice-président , M. Daniel Curchod ;
secrétaire, Mme Alice Wittwer ; cais-
sier-convocateur : M. Henri Hirt ; ad-
joints : M. Pierre Bolle, Mme Bertha
Montandon , M. Francis Fùller.

MAKDI. — On . a.appris, la désigna-
tion de M. Vital Humbét*t; comme res-
ponsable des séances,- .de'. cinéma sco-
laire.

MERCREDI. — Décision prise à l'as-
sociation des sociétés locales, malgré
le retrait d'une ou deux sociétés de
poursuivre, sur d'autres bases, un loto
géant en automne.

JEUDI. — Désignation officielle de
M. André Jacot , suppléant de la liste
socialiste, comme conseiller général en
lieu et place d'un élu passé au Con-
seil communal.

VENDREDI. — On apprend que
l'« Echo du Vallon », dirigé par M. Mi-
chel Grossen , enregistrera lundi 1er
juillet pour la radio romande quel-
ques morceaux de son répertoire — ce
qui est une nouvelle désignaiton flat-
teuse.

SAMEDI ET DIMANCHE. — Ker-
messe scoute aux Oei lions sur Noirai-
gue de la troupe catholique de Tra-
vers .Participation de la section de
Croix-Bleue et de la « Petite famille »
à la fête cantonale de Croix-Bleue aux
Ponts avec inauguration du chalet de
vacances à Sommartel.

' Tous les jours, cette semaine : les
fenaisons par un .temps propice. Et
chaque jour aussi, à l'école , prépara-
tifs de la fête de la -jeunesse de sa-
medi prochain avec cortège, cérémo-
nie au temple, jeux et collation , place
du Chalet.

Quant au travail partout abondant
tous les jours , dites avec Lobstein :
aujourd'hui ; non pas demain ; pre-
nez cela comme devise.

R.

Saint-Sulpice : première séance du Conseil gênerai
Le Conseil général a procédé aux

nominations tacites suivantes :
BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL :

président : Robert Martinet (rad.) ,
Max Apothéloz , vice-président (soc) ,
Daniel Rosselet , secrétaire (rad ) ,  et M.
Jean Schneider (soc) , et Alfred Fat-
ton (rad.) comme questeurs.

CONSEIL COMMUNAL : MM. Char-
les Divernois-Maeder , Fernand Benoit,
Eric Schlub (rad. ) et Maurice Tuller ,
Walter Sommerhalder (soc).

COMMISSION DES COMPTES :
MM. Daniel Rosselet , Pierre Chédel ,
Gilbert Hiltbrand (rad) et Max Apo-
théloz . Edgar Reymond (soc) .

COMMISSION SCOLAIRE : MM. Ri-
chard Jornod , Jacqueline Jeanneret ,
Arthur Baumann (hors parti ) , Emma
Vaucher , Marguerite Hirtzel , Pierre
Chédel , Robert Martinet (rad. ) . Mau-
rice Tuller , Walter Sommerhalder , Ed-
gar Revmond (soc).

COMMISSION DU FEU : MM. Marc
Haldimann , Léon Jeanneret , Robert
Martinet , Charles Tschâppât (rad. ) ,
Max Apothéloz (soc) .

SALUBRITÉ PUBLIQUE : MM.
Marc Haldimann , Léon Jeanneret
(rad.) , Jean Schneider, Maurice Tul-
ler (soc).

COMMISSION D'AGRICULTURE :
MM. Adrien Huguenin , Ami Currit , Al-
fred Fatton , Ernest Buchs, Daniel Ros-
selet , Léon Jeanneret , Charles Gertsch
père , Emile Charrière , Fr itz Schlub
(rad.) .

COMMISSION DES NATURALISA-
TION : Charles Tschappat , Emile
Charrière, Fernand Benoit (rad.) , René
Tuller (soc) .

REPRÉSENTANT AU COLLÈGE RÉ-
GIONAL : Richard Jornod.

Les nouveaux membres du Conseil
communal , après la séance de l'autori-
té executive , se sont répartis les char-
ges comme suit : présidence et finan-
ces : M. Eric Schlub (rad.) , vice-pré-
sidence, travaux publics et assistance,
M. Maurice Tuller (soc) , secrétaire :
M. Charles Divernois-Maeder (rad.)
nouveau , avec la charge des bâtiments ,
forêts : M. Fernand Benoit (rad. ) , po-
lice : M. Walter Sommerhalder (soc )
nouveau, (ri)

*
Le camp des Creuses

Comme chaque année , la section de
l 'Armée du Salut de Fleurier , organi-
se à nouveau cet. été , un camp de
jeunesse sous tente aux Creuses. En-
raison de l 'Abbaye gui a lieu le 6 jui l -
let , le camp se déroulera du 15 au 24
juillet .  Durant ces vacances en famil le
le déjeuner, le diner et le goïiter sont
o f f e r t s  aux enfants qui ont atteint
l'âge de 5 ans. Les journées que l'on
souhaite ensoleillées , se passeront dans
l'ambiance habituelle de l 'Armée du
Salut qui organise des jeux , concours,
chants et p etits ititncraires dans la
région. Voilà une excellente idée d'oc-
cuper les gosses durant le mois de
jui l let .  Bravo à la section salutiste
f leur isanne.  ( t h )

Collision
Samedi , à 15 heures, au volant de

sa voiture , M. F. B., domicilié à Neu-
châtel , circulait sur la rue de la Gare ,
en direction de Môtiers. Arrivé au car-
refour de l'Ebauches , il ne respecta pas
le signal cédant le passage , et la por-
tière avant gauche de son véhicule fut
heurtée par l'avant droit d'une voiture
française , conduite par M. J. T., domi-
cilié à Marseille. Dégàtes matériels im-
portants , pas de blessés.

FLEURIER

40 ans de mariage
Récemment , M.  et Mme Adrien Hu-

guenin ont f ê t é , entouré de leur f a -
mille, le quarantième anniversaire de
leur mariage. C'est M.  le pasteur
Ernest André , qui avait déjà of f ic ié
à l'époque au Temple de La Brévine,
qui présida le culte d' actions de grâce
de ce bel anniversaire . Nos félicita-
tions, (mn)

Trois voitures
s'accrochent à Cornaux

Hier soir , à 22 h. 10, une voiture
conduite par M. M. F. de Zurich a
été heurtée , alors qu 'elle circulait en
direction de St-Blaise, par un autre
véhicule qui , arrivant en sens inverse
était engagé dans un dépassement té-
méraire. Un troisième véhicule a été
touché au cours de cet accrochage et
si les dégâts sont importants il n 'y a
pas eu de blessés , seule Mlle Stauffer
a été conduite à l'hôpital pour une
visite de contrôle.

LES VERRIÈRES

Enfant blessé par
l'explosion

d'un ballonnet
Samedi matin, à Moutier, le petit

Francisco Silva, 3 ans, a été brûlé au
visage et au cuir chevelu par l'explo-
sion de son ballonnet qu 'il venait de
recevoir d'un magasin de chaussures.
Selon l'enquête de la police de Sûreté,
ce ballonnet aurait été gonflé avec un
produit inflammable mélangé au gaz
qui se trouvait dans la bonbonne de
remplissage. La police a lancé un appel
sur les ondes invitant toutes les per-
sonnes ayant reçu des ballonnets de
cette maison à les dégonfler avec pru-
dence.

Quant au bambin , il a dû recevoir
des soins d'un médecin.

Les comptes
de la municipalité

bouclent favorablement
Lors de l'assemblée municipale de

la ville de Moutier qui s'est tenue en
présence de 316 ayants droit, soit 186
citoyens et 132 citoyennes — l'élément
féminin atteignant près de 42 pour
cent — les comptes de l'exercice 1967
ont été approuvés. Us notent aux re-
cettes un montant de 6,621,280 francs,
et aux dépenses un total de 6,096,208
francs. L'excédent actif est ainsi de
525,072 francs, (ats)

MOUTIER

Dérapage et tête-à-queue
Samedi , en fin d'après-midi , un au-

tomobiliste de Bienne, M. B. D. a per-
du la maîtrise de sa machine alors
qu 'il circulait , près du virage situé aux
abords du tunnel de Tournedos. Sa
voiture dérapa , fit un tête à queue e t
alla heurter en marche arrière une auto
arrivant en sens inverse et pilotée par
un habitant de Courtelary. Par chan-
ce, il n 'y eut pas de blessé mais pour
quelque 8000 francs de dégâts, (ac)

LA HEUTTE

220 m » m n n ¦

NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

... pour inscrire sur son agenda' les
courses et concours d'Yverdon des 5, 6
et 7 juillet sur le plus bel hippodrome
de Suisse.

Pari mutuel vendredi soir, samedi soir
et dimanche avec les as du galop et du
trot attelé. La grande piste avec ligne
d'arrivée de 350 m. sera ouverte. Les
champions du saut d'obstacles, les dra-
gons, les juniors seront à l'honneur.

Pour Fr. 20.— on devient « supporter »
d'Yverdon et entre gratuitement aux 15
courses et 12 concours !

S'adresser à M. Georges Castelli , ch.
de Fontenay 11, Yverdon , tél. (024)
2 40 31. 13695

En attractions , concerts par la Fan-
fare militaire de Baden (90 exécutants).

QU'EST-CE QU'ON ATTEND ?

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Vernissage de l'exposition de Meuron
Il y avait foule  au Musée des

Beaux-Arts , comme nous l'a-
vons brièvement annoncé , pour
le vernissage de l'exposition
Louis de Meuron. Quatre salles
étaient consacrées à cette ré-
trospective qui avait permi s de
réunir un grand nombre d'oeu-
vres de cet artiste. M. Philippe
Mayor , conseiller communal ,
directeur des Musées , f u t  le pre-
mier à prendre la parol e disant
sa satisfaction de pouvoir pré-
senter au publi c neuchâtelois
une telle exposition. M. Etienne
de Meuron , f i l s  du peintre , ex-
prima au nom de la famill e de

l'artiste, des remerciements aux
autorités , au Conservateur du
musée et à tous les amis grâce
auxquels cette manifestation
pu t être organisée . M . Daniel
Vouga , conservateur du Musée
des Beaux-Arts, parla de l'oeu-
vre de Louis de Meuron .

Qu'il s'agisse des paysages ,
des portrait s ou des natures
mortes, la peinture de cet artiste
est le reflet  d' une époque , reflet
très juste , emprein t d'un char-
me rare et rendu avec une maî-
trise sans faille , p einture atta-
chante à laquelle on ne pourrait
être insensible , (cp)

Deux blessés dans
un accident de voiture
Samedi, à 14 h. 35, M. Roland Basso,

né en 1947, domicilié à Neuchâtel, cir-
culait au volant d'une voiture portant
plaques f ribourgeoises. . A la sortie du
village de Montmollin, en direction de
la Tourne, soit à une centaine de mè-
tres peu après la scierie, il perdit, pour
une cause inconnue, la maîtrise de son
véhicule, lequel se retourna dans un
champ sur sa droite. A ses côtés avait
pris place la propriétaire de la voiture,
Mlle Simone Levrat, née en 1935, do-
miciliée à Epagny (Fr). Tous deux
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel. Mlle Levrat souf-
fre de blessures à la tête, aux genoux
et d' une commotion. M. Bassot souffre,
probablement, de fractures du crâne,
de l'épaule gauche et du pied droit.

MONTMOLLIN

Chute
d'un cyclomotoHste

Hier, à 0 h. 30, M. Charles Hermann,
domicilié à Neuchâtel, circulait en cy-
clomoteur sur la route conduisant de
Rochefort à Bôle. Après avoir fran-
chi le passage sous-voie de la ligne
de Chambrelien, il fut ébloui par les
phares d'une voiture arrivant en sens
inverse. Il heurta le bord droit de la
route et fit une chute sur la chaussée.
Relevé par le docteur Jeanneret, de
passage, le cyclomotoriste fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, souffrant de plaies superficielles
au visage et de contusions à l'épaule
droite.

Grande kermesse à Rochef ort
Rochefort se prépare pour la grande

kermesse organisée par la Société de
tir. Cette année elle a lieu le vendredi
et le samedi soir, animée par un or-
chestre de Ci musiciens, « Les Laen-
der 's J> . Des jeux ont été iiréparés et
chacun pourra s'y divertir à souhait.

( j e r )

ROCHEFORT

Samedi, à 0 h. 40, sur le passage
des Moulins, une voiture conduite par
M. F. se trouvait derrière un autre
véhicule effectuant le «stop» pour s'en-
gager sur la rue du Seyon. Lorsque le
premier véhicule a quitté le «stop», M.
F. a démarré à son tour. Au cours de
cete manœuvre, il a laissé reculer sa
voiture , laquelle a heurté avec le pare-
chocs arrière le pare-chocs avant droit
d'une voiture se trouvant derrière, con-
duite par M. H. F., de Neuchâtel.

Samedi , â 19 h. 20 , au quai Godet , à
Neuchâtel , M. C. K., de Lausanne, cir-
culait au volant de sa voiture en di-
rection du centre. Une voiture, conduite
par M. M. G., le précédait. A la hau-
teur de la rue de la Balance, M. G.
manifesta son intention de tourner à
gauche. Surpris par cette manœuvre,
M. K. a tamponné l'avant de la voi-
ture qui le précédait. Légers dégâts
matériels.

A 19 h. 20 , samedi , à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, deux voitures se sont éga-
lement heurtées pâr .̂ l'arriére,-l'un des
conducteurs étant pris; de boisson...

Hier , à la rue du Premier-Mars, à
Neuchâtel, M. S. C, au volant d'une
voiture portant plaques fribourgeoises,
circulait en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de l'Université, il tourna à
droite pour emprunter le faubourg du
Lac. Arrivé dans le premier virage à
gauche, l'aile avant gauche de sa voi-
ture a été heurtée par l'aile avant
gauche d'une auto bernoise , conduite
par M. H. W., de Berne , lequel venait
en sens inverse. Pas de blessés, légers
dégâts matériels.

Voiture volée
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

une voiture Citroën 2 CV de couleur
grise, portant plaque NE 2089 a été
volée au Port.

Tamponnement
par l'arrière

Hier soir, à 20 h. 30, les PS sont
Intervenus au chemin de la Châte-
lainie, près de la route de Chau-
jnont, ou 150 m2 de forêt avaient
pris feu. Ce sont surtout des mous-
ses et des brindilles qui ont brûlé
mais en dépit des 1700 litres d'eau
déversés sur le brasier, quelques
arbres ont été calcinés.

Feu de forêt
à la Châtelainie

Gros succès
de la kermesse scoute

Samedi et dimanche avait lieu aux
Oeillons sur Noiraigue , dans l'accueil-
lante ferme restaurant , tenue par M,
et Mme Bernaschina la grande ker-
messe des éclaireurs des villages de
Travers et Noiraigue . Dirigée par M.
Edmond Gobbo, de Noiraigue , le co-
mité avait bien f a i t ,  les choses.

Samed i soir , le f e u  de camp et les
beau succès . Le dimanche à 11 h. 30 ,
il y a eu le message religieux célébré
en commun par le curé doyen Ecabert
de Travers et. le pasteur Jean-Pierre
Barbier de Noiraigue.

L' après-midi , les jeux , la cantine , la
musique ont diverti  le nombreux public
qui s 'était déplacé aux Oeillons pour
une magni f ique  journée,  ( sh)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
LUNDI 1er JUILLET

Pharmacie d'o f f i c e  jusqu 'à 22 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La diligen-

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

rasque.
Bio : Se renseigner à la direction du

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

mants.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le miracle de

de l'amour.
Studio : 20 h. 30. L'étranger.

__ r» ___j
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', '. Faute de place, nous sommes con-
i ' traints de renvoyer plusieurs comp-

tes rendus dont notamment ceux
ayant trait à la braderie biennoi-
se, aux promotions dans le Jura ,
au prix de l'Institut neuchâtelois,
à l'inauguration de la piscine du¦ Val-de-Ruz , à la réunion du Con-
seil général de Cernier, à la fête
de la jeunesse aux Ponts-de-Mar-
tel , à la fête cantonale de la '

Croix-Bleue, etc.

Abondance de matière ', ',

La Commission de surveillance pré-
sidée par M. A. Stammbach a procédé ,
lors de sa dernière séance, à la no-
mination du deuxième maitre profes-
sionnel à plein emploi de cet éta-
blissement scolaire.

Son choix s'est porté sur la person-
ne de M. Claude Gassemann, de Bé-
vilard , maitre professionnel , titulaire
du brevet fédéral. Il entrera en fonc -
tion la 1er octobre prochain, (ad)

TRAMELAN
Une retraite à la police

municipale
Aujourd'hui , c'est le dernier jour

d'activité de M. Numa Cressly qui
prend sa retraite. Il est entré au ser-
vice de la municipalité en 1931. Il a
donc à son actif 37 ans de service pour
lesquels les autorités et la population
lui sont reconnaissants. Nos vœux
d'heureuse retraite, (hi)

Nomination à
l'Ecole professionnelle

de Tavannes

Décisions
du Conseil municipal

Le Conseil municipal, In corpore , a
visité la nouvelle école enfantine ; les
locaux ainsi que les dépendances sont
aménagés très judicieusement. L'inau-
guration aura lieu très prochainement.
L'école sera ouverte au public, une pu-
blication à ce sujet paraîtra dans la
presse. L'Intendance cantonale des im-
pôts informe que le vendeur des ter-
rains nécessaires à l'aménagement de
la station d'épuration des eaux usées,
situés sur Loveresse, est exonéré d'im-
pôts sur gains immobiliers.

D'autre part , la Société coopérative
de consommation de Reconvilier vient
de verser 175 fr. au fonds des courses
de l'Ecole primaire , 75 fr. à celui de
l'Ecole secondaire et 100 fr. et 100 fr.
à l'Ecole enfantine.

Enfin, le Conseil exécutif du canton
de Berne vient d'approuver les plans
d'élargissement de la Grand-Rue de-
vant, les bureaux de Boillat S. A. (nf)

RECONVILIER

La direction de Boillat SA vient, de
rendre public une décision qui intéres-
sera au plus haut point la population.

Le Conseil d' administration après
avoir étudié un nouveau projet d' amé-
nagement de l'usine a décidé , dans une
première étape de développement de
l'entreprise de déplacer la fonderie  sur
son terrain situé au nord-est de la
gare. Le début des travaux est f ixé en
automne 1968 et la mise en exploita-
tion aura lieu en été 1971.

La nouvelle fonderie est conçue avec
de grandes installations de f i l trage des
fumées industrielles qui deviendront
pratiquement invisibles. Ces installa-
tions amélioreront de beaucoup les an-
ciennes conditions de travail. La ratio-
nalisation du travail pro voquera une
diminution du personnel de ce dépar-
tement mais compensée , en fonction
de l' accroissement du tonnage de pro-
duction, par une augmentation du
personnel dans les autres ateliers.

C'est avec une grande satisfaction
que cette nouvelle a été accueillie. Elle
témoigne du développement réjouissant
de Boillat SA et qui garantit la pro s-
périté de Reconvilier. ( h y )

¦ 
Voir autres in fo rmat ions
jurassiennes en page 19

Construction
d'une nouvelle f onderie

Depuis un certain temps, le nombre
dès accidents qui se sont produits sur
les 8,5 km. d'autoroute à trois pistes
entre Lyss et Bienne accuse une cour-
be ascendante. Elle a atteint un nou-
veau point culminant et tout à la fois
alormant en 1967. En effet , la police y
a enregistré 35 accidents qui ont causé
35 blessés, 12 morts et au moins 210,000
francs de dégâts matériels. Une pa-
reille situation incite les autorités res-
ponsables à prendre des mesures parti-
culières.

A la demande de la Direction de la
police cantonale, les causes de ces ac-
cidents ont été analysées aussi bien
par la police de la circulation que par
le Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents. Il apparut alors
ue sur les 35 accidents 10 se sont pro-
duits au point d'accès de la double
piste, tandis que les vint - cinq au-
tres sont survenus sur les tronçons
qui les séparent. U a également
été constaté que les accidents
dus aux dépassements sont les plus
nombreux (40 r*) . Dans ces conditions ,
la Direction de la police a proposé
plusieurs solutions, parmi lesquelles , la
limitation à 100 km.-h. de la vitesse,
sur tout le parcours, (ats )

Limitation de la vitesse
sur l'autoroute
Lyss - Bienne



Première sortie satisfaisante de l'équipe montagnarde

Terrain de la Charrière, 2000 personnes. — KATOYVICE : Spot ; Ancroti,
Wvazi, Zurok, Zyko ; Olsza, Piecyk j Burcryk, Streleryk, ScJamidt, Rother.
LA CHAUX-DE-FONDS î Eichmann ; Voisard, Joray, Fankhauser, Hoff-
mann ; Brossard, Droz ; D. Jeandupeux (II) , P.-A. Jeandupeux (I) , Ri-
chard, Allemann. — ARBITRE : M. Machin, France, excellent. — NOTES :
A la 22e minute, remplacement de Jeandupeux II qui est évacué sur
l'hôpital , à la suite d'une collision avec le gardien polonais. Rien de grave
si ce n'est quelques points de suture à un genou. Absence de Keller, chez
les Chaux-de-Fonniers, ce joueurs ayant été opéré d'un ménisque, à la
suite du dernier match de championnat contre Lausanne. — BUT : 61e

minute, Brossard, 1-0.

Toni Allemann (au centre) a été le meilleur joueur sur le terrain.
(Photos Schneider)

Partie plaisante
On attendait dans le public avec

une certaine crainte ce match qui
servait de test en vue de la nou-
velle saison . On sait en e f f e t  que les
transferts doivent être (en princi-
p e )  e f f e c t u é s  avant la date limite
si les joueurs (nouveaux) doivent
être alignés dans les compétitions
d'été. Que faut-i l  déduire du match
de samedi soir. A première vue, l'é-
quipe chaux-de-fonnière s'est ma-
gnifiquement comportée dans ce
match contre une équipe étrangère .
Une chose est certaine, les nouveaux

ont plu. Nous avons entendu le pré-
nom de «Toni» sur l'air des lam-
pions, ce qui est un indice ! Il est
vrai que «l' ex-Young Boys et Grass-
hoppers » s'est distingué à plus d' une
reprise. Il f u t  durant ce match un
danger constant pour la défense ad-
verse. Au même titre , nous lui asso-
cierons le «Loclois» Richard , qui
lui aussi e f f e c tua  un brillant début
dans SA nouvelle formation .

Des Polonais décevants ?
Après un début de partie prudent ,

les Chaux-de-Fonniers devaient

prendre rapidement l'avantage ter-
ritorial sur une équipe très homogè-
ne, mais manquant de panache.
Trois hommes se sont cependan t
mis en évidence , soit l'arrière Wvazi
(No 3) , le demi Olsza (No 6) , par
ses terribles tirs de loin, et l'ailier
gauche Rother, le meilleur élément
de cette équipe . Dans l'ensemble, le
public attendait plus de cette équi-
p e étrangère qui bénéficie du statut
de l'amateurisme d'état . Il n'y eut
de la part de cette formatio n que
peu d'action de grandes classes, mê-
me si le gardien Eichmann f u t
alerté à plus d'une reprise . En un
mot, comme en cent, la victoire du
FC La Chaux-de-Fonds est entière-
ment méritée.

Hop-Toni , Hop-Toni...
C'est avec une certaine inquiétu-

de que les fervents  supporters 'du
FC La Chaux-de-Fonds attendaient
la présentation de LEURS favoris .
Seul un des nouveaux venus, l'Al-
lemand W u l f ,  manquait à l'appel .
Malgré cet handicap, les hommes de
l' entraîneur Jean Vincent se sont
magnifiquement comportés . Une
heureuse surprise était réservée
aux supporters des Montagnards , le
comportement de Toni Allemann !
Ce dernier f i t  preuve d'autorité du-
rant toute la partie et surtout il
harcela la défense adverse comme
ne le f i t  aucun des joueurs de La
Chaux-de-Fonds durant la saison
écoulée. A ce titre, la présence du
Bernois f u t  précieuse et elle le sera
encore si *Toni» se montre aussi
actif .

Autre sujet
de satisf action

A côté des anciens qui se sont
tous hissés à la hauteur de leur ré-

putation et même plus — du moins
pour tDoudou» — le Loclois Ri-
chard a fait preuve d'autorité sur-
tout sur les balles hautes . Ce pre-
mier match du championnat d'été a
été en définitiv e une action bénéfi-
que pour le FC La Chaux-de-Fonds
qui a prouvé à SON public que l'é-
quip e serait à même de tenir le coup
f a c e  aux meilleurs lors des prochains
matchs. En e f f e t , avec l'apport de
l'Allemand Wul f ,  la formation chère
au présiden t Frédy Schivarz devrait
être à même-de jouer un rôle en vue
lors de ses prochaines sorties t Mais
avant de se faire une juste  opinion,
attendons une confirmation qui ne
saurait tarder .

André WILLENER

Jeandupeux n (à gauche) n'a pas
été en mesure de s'imposer, car 11
a été blessé, heureusement, sans

gravité.

LA CHAUX-DE-FONDS BAT KATOWICE. 1 À 0

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre à la
suite de sa relégation en Ire ligue, le
FC Moutier est en train de perdre
quelques-uns de ses meilleurs joueurs.
C'est ainsi que les cousins Eric et
Daniel Juillerat joueront à Bienne ,
Jean-Claude Wicky a signé à Chias-
so, alors que Guy Mathez (notre pho-
to) a été prêté au FC Sion.

L'exode des footballeurs
prévôtois commence

Assens-Audax, 8-3 (4-1)
Meyrin est promu en première ligue

ASSENS : Favre ; Chambettaz , F. Despont, Pollien, A. Despont ; Mathey,
Pichonnaz ; Hennenberger, Waridel, B. Despont, Deléchat, Prélaz. —
AUDAX : Salazar ; Innocente, Ravra, Carollo, Franco ; Perrone, Ferigutti ;
Maffioli , Rizzon, Paoletti , Gerussi . — ARBITRE : M. Darbelley, Roche. —
700 spectateurs. — BUTS : 1ère B. Despont ; 4e A. Despont ; 20e Prélaz ;
44e Rizzon ; 46e Hennenberger ; 49e Deléchat ; 56e Maffioli (penalty) ;

67e Carollo ; 70e, 74e et 81e B. Despont.

Un résultat  très sévère
En battant Assens, Audax pouvait

accéder à la première ligue ; en cas de
victoire des joueur s vaudois, le club
genevois de Meyrin recevait cet hon-
neur. Il était donc normal qu'un im-
portant contingent de spectateurs en-
toure le minuscule terrains d'Assens,
petit village situé à mi-chemin entre
Yverdon et Lausanne.

Favoris, les joueurs d'Audax ne de-
vaient normalement accomplir qu 'une
formalité. Leur gardien en décida au-
trement puisqu 'à la première minute
déjà, il ne réagissait pas sur un coup
franc botté de vingt mètres par B.
Despont. Quelques minutes plus tard ,
sur un coup de coin bien repris par
A. Despont , Assens réussissait un se-
cond but. Le troisième fut  amené à
la 20e minute alors que le gardien
des Italos-Neuchâtelois restait sans
réaction devant Prélaz. C'en était dé-
sormais fait d'Audax et de ses efforts
durant le second tour ainsi que pen-
dant les trois précédents matchs de
finales. La suite n'a rien de bien
amusant sinpn que le gardien Salazar,
pour une raison qui nous échappe, a
laissé ses coéquipiers lutter jusqu 'à la
limite de leurs forces pour tenter de
remonter chaque fois un score qui
allait en s'alourclissant jusqu 'à devenir
véritablement très sévère.

Les espoirs d'Audax se sont envolés.
Mais, très sincèrement, nous ne pen-
sons pas que les sympathiques Italo-
Neuchâtelois auraient pu construire
une équipe réellement digne de la
première ligue.

R. J.

Porrentruy - Mendrisiostar, 1 - 2
Les Tessinois promus en Ligue nationale B

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillaz , Pheulpin, Léonard!, Schlichtig ;
Oppler, Chèvre ; Claude, Burgunder, Althaus, Micheler. — MENDRISIO-
STAR : Carminati ; Rusconi , Fusi, Corrisco, Caccia ; Barolo , Calderari ;
Serena, Mombelli , Gila, Alio. — ARBITRE : M. Huber , de Thoune. —
BUTS : 19e Léonard! (autogoal) ; 71e Oppler (penalty) ; 77e Alio. — Stade
du Tirage en bon état , 3000 spectateurs. A la 29e minute , après consulta-
tion du juge de touche, M. Huber expulse, pour une raison très sévère,
Caccia et Burgunder, alors qu'à la 71e minute, c'est au tour de Micheler

d'être expulsé justement à la suite d'un geste antisportif.

Occasions manquées
Au terme d'un brillant champion-

nat (39 points en 24 matchs) , tous les
espoirs étaient permis à Porrentruy
pour accéder à la ligue nationale B.
Tout le laissait prévoir après les trois
points récoltés contre Frauenfeld. Puis
vinrent les rencontres du tour final
contre Mendrisiostar. Battus 2 à 0 ou-
tre-Gothard, les hommes de l'entrai-
neur Garbani devaient s'assurer une
victoire avec une avance de trois buts
pour caresser tout espoir de promo-
tion . Ce match retour fut une décep-
tion surtout pour les supporters brun-
tru tains.

A aucun moment, les locaux n 'ont
donné l'impression de dominer un
adversaire pourtant à leur portée. Ils
eurent deux réelles occasions de but
en première mi-temps. Elles furent
gâchées lamentablement par Althaus
(à la 35e minute) et par Chèvre, sur-
pris par- l'un des rares centres de
Claude, à la 77e minute.

Au contraire , ce furent les visiteurs
qui ouvrirent la marque par l'inter-

à moins de grands renforts, ne pa-
raissent pas en mesure de tenir long-
temps leur place en LNB. Car la dé-
fense, notamment , a montré à plu-
sieurs reprises, des signes d'affole-
ment , erreurs que les Jurassiens n'ont
pas su exploiter .

Victoire brésilienne
Le Brésil a battu le Portugal par

2-0 (mi-aemps 0-0), devant 60.000
spectateurs, au nouveau stade Antonio
Sal-azar inauguré à cette occasion à
Lourenço Marques . Le match a été
marqué dans son ensemble par une
domination brésilienne , notamment en
seconde mi-temps. Pourtant , c'est le
Portugal qui faillit ouvrir le score 'à
la 43e minute, lorsqu 'il bénéficia d'un
penalty accordé pour une faute de
main de l'arrière brésilien Rildo. Tiré
par Auguste , ce penalty fut retenu par
le gardien brésilien Félix.

mediaire de Leonardi , sur un auto-
goal. Ce but enleva le peu d' espoir
qui restait aux Bruntrutains, si bien
qu 'ils se montrèrent incapables, par la
suite, de mener à bon port toute
action dangereuse.

Il y eut bien le penalty transformé
par Oppeler mais il ne restait que trop
peu de temps pour espérer renverser
la situation. Porrentruy n'a aucune
excuse à faire valoir. Il doit sa dé-
faite à une très mauvaise tactique qui
a fait le jeu de son adversaire beau-
coup plus rapide sur la balle et mieux
habitué à la chaleur.

Au vu de la double rencontre Por-
rentruy - Mendrisiostar . les Tessinois,

Berne Sud , Berne Nord , Zurich Cam-
pagne et Tessin se font qualifiés pour
la phase finale de la Coup de Suisse
des jeunes, qui aura lieu les 5 et 6
juillet à Berne. Les résultats du 6e
tour :

Groupe 1 : Genève - Berne Sud 1-3;
Valais - Fribourg 3-1. Classement fi-
nal : 1. Berne Sud , 12 points ; 2. Ge-
nève, 8 ; 3. Valais , 4 ; 4. Fribourg, 0.

Groupe 2 : Soleure - Neuchâtel 3-0 ;
Vaud - Berne Nord 2-4. Classement
final : 1. Berne Nord. 8 (17-11) ; 2.
Soleure, 8 (12-9) ; 3. Neuchâtel , 5 ; 4.
Vaud , 3.

Groupe 3 : Suisse orientale Sud -
Suisse du Nord-Ouest 1-1 ; Zurich
Campagne - Argovie 4-4. Classement
final : 1. Zurich Campagn e, 10 ; 2.
Suisse du Nord-Ouest , 7 ; 3. Argovie ,
4 ; 4. Suisse orientale Sud , 3.

Groupe 4: Zurich Ville - Suisse cen-
trale 8-2 ; Tessin - Suisse orientale
Nord 2-0. Classement final : 1. Tes-
sin, 9 ; 2. Suisse orientale Nord , 6 ;
3. Zurich Ville, 5; 4. Suisse centrale, 4.

Coupe suisse des jeunes
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Résultats
du week-end
Résultats des matchs disputés

durant le week-end : Coupe des
Alpes : Bâle - Fiorentina 1-1 ;
Eintracht - Francfort - Cagliavi
2-2 ; Kaiserslautern - Servette
0-1 ; Cologne - Roma 0-2 ; Lucer-
ne - Juventus Turin 0-5 ; Young-
Boys - Schalke 04 0-3.

Coupe internationale : Bellinzo-
ne - Hanovre 1-5 ; Bienne - Karl
Marx Stadt 1-2 ; La Chaux-de-
Fonds Kattovice 1-0 ; Akademisk
Copenhague - Lausanne 0-1 ; Wer-
der Brème - Djurgarden 1-2.

Coupe de Suisse des jeunes ; Ge-
nève - Berne Sud 1-3 ; Tessin -
Suisse orientale Nord 2-0.

Bâle en vedette
Le FC Bâle s'est qualifié pour
la finale de la Coupe des Alpes
qui , mardi soir à Bâle , l'opposera
à Schalke 04.

Bâle - Fiorentina 1-1 (1-0 ) . Sta-
de St-Jacques. 12,200 spectateurs.
Arbitre : Weiland Ail.) . Bâle sans
Kunz , Odermatt . Schnyder et
Wenger. 16. Paolucci 1-0. 66. Ma-
riani 1-1.

Eintracht-Francfort - Cagliari
2-2 (1-1) . Francfort. 12.000 specta-
teurs. 24. Brugnera 0-1. 33. Gra-
bowski 1-1. 81. Huberts 2-1. 89. Bo-
ninsegna 2-2.

Kaiserslautern - Servette 0-1
(0-0) Bad Kreuznach. 5000 specta-
teurs. Arbitre : De Marchi (lt.).
86. Amez-Droz 0-1. Servette sans
Pottier , Nemeth et Mocellin.

Cologne - AS Roma 0-2 (0-1.
Cologne. 3000 spectateurs. Arbitre ;
Heymann (S) . Cologne sans Sos-
kic, Weber , Loehr et Overath. 4.
Taccola 0-1. 52. Peiro 0-2.

Lucerne - Juventus 2-5 (1-1).
Allmend. 3800 spectateurs. Arbi-
tre : Siebert (Ail) . 30. Sacco 0-1.
32. Wuethrich 1-1. 65. Zigoni 1-2.
75. Autogoal de Tholen 1-3. 81. Zi-
goni 1-4. 84. Favalli 1-5. 85. Tri-
vellin (penalty) 2-5.

Young- Boys - Schalke 0-3
(0-1 ) . Wankdorf. 4000 spectateurs.
Arbitre : Monti > vlt) . 34. Erlhoff
0-1. 80. Klose 0-2. 87. Neuser. 87.
Neuser 0-3.

CLASSEMENTS FINALS
Groupe 1 : Bâle 7 points (8-6) ;

2. AS Roma 7 (8-7 ; 3. Fiorentina
6 ; 4. Kaiserslautern 5 ; 5. Servet-
te 4 ; 6. FC Cologne 1. — Groupe
2 : 1. Schalke 8 (13-4) ; 2. Ca-
gliari 8 (12-7) ; 3. Eintracht
Francfort 7 ; 4. Young Boys 5 ; 5.
Juventus 2 ; 6. Lucerne 0.

Coupe internationale
Première journée de la division

B :
Groupe 1 : Bienne - Karl-Marx-

Stadt 1-2 (1-1) , Haelsingborg -
ASK Linz 2-1 (1-1) . — Groupe
2 : La Chaux-de-Fonds Katovice
1-0 (0-0). — Groupe 3 : Slovan
Bratislava - Wiener SC 3-1 (0-1).
— Groupe 4 : Werder Brème -
Djurgaarden Stockholm 1-2 (1-1).
— Groupe 5 : Cari Zeiss Jena -
Austria Salzbourg 3-0 (1-0). —
Groupe 7 : Akademisk Copenha-
gue - Lausanne-Sports 0-1 (0-01 .
Wacker Innsbruck - Eintracht
Brunswick 1-2 (1-1). — Groupe
8 : Bellinzone - Hanovre 1-5 (0-3).

Groupe 2 : Oerebro SK - Hansa
Rostock 1-1. — Groupe 3 : FF
Malmoe - SV Hambourg 3-1. —
Groupe 4 : Szornbierki Bythom -
VSS Kosice 3-2. — Groupe 5 : Lo-
komotive Kosice - FK Horsens
5-1. — Groupe 6 : Odra Opole -
Hvodovre Copenhague 2-0 ; SC
Magdebourg - Jednota Trencin
2-1. — Groupe 8 : Frem Copenha-
gue - Legia Varsovie 1-2.

Tour f inal
de deuxième ligue

Groupe 1 : TJznach - Police Zu-
rich 0-2. — Classement : 1. Rors-
chach 4-6 ; 2. Police Zurich 4-6 ;
3. Uznach 4-0. — Un match d'ap-
pui entre Rorschach et Police au-
ra lieu le 7 juillet à Wil.

Groupe 3 : Giubiasco - Oerli-
kon 1-3. — Classement : 1. Oerli-
kon 4-5 ; 2. Breite Bâle 3-4 ; 3.
Giubiasco 3-1.

Groupe 5 : Assens - Audax Neu-
châtel 8-3. — Classement du
groupe : 1. FC Meyrin 4-5 (promu
en première ligue) ; 2. Audax 4-4 ;
3. Assens 4-3.

Snort-Tfîto
Colonne des gagnants :

X X 2  2 2 2  2 2 1  2 2 2  1.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez- plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre da
bile dan s l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas 1,1 cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre atf lux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En plwrm.
et drog. fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f*l HT r HO pour

Pilules bAnlEllO lo Foia

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 juillet, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

j
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VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?
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Le Belge H. van Springel, nouveau maillot jaune
Au Tour de France cycliste, les Suisses perdent Hagmann et Herger

Bien que perdant presque dès le départ deux de ses membres (Macs et
Weckx ) , la première équipe de Belgique a remporté la course contre la
montre disputée sur le circuit de Forest et, de ce fait , Hermann van
Springel, bénéficiant de 20" de bonification, a ravi le maillot jaune au
Français Charly Grosskost. Les Belges de l'équipe A, roulant à 44 km. 788
de moyenne — une très grande performance sur ce circuit accidenté —
ont battu l'équipe de France A de 20"2, l'Espagne de 25", la Belgique B

de 37". l'Italie dt» 52".

Les bonif ications
Voici le classement de cette course

contre la montre par équipes (22 km.
sur le circuit de Forest, temps addi-
tionnés des cinq premiers coureurs de
chaque formation! :

1. Belgique A, 2 h. 27'21"5 (moyenne
44 km. 788) ; 2. France A, 2 h. 29'02"5;
3. Espagne, 2 h. 29'28" ; 4. Belgique B,
2 h. 29'38" ; 5. Italie. 2 h. 31*41"; 6. Hol-
lande, 2 h. 33'21" ; 7. Grande-Bretagne,
2 h. 34'49" ; 8. Allemagne, 2 h. 37'37" ; 9.
France B, 2 h. 38'16" ; 10. Suisse-Luxem-
bourg, 2 h. 38'26" ; 11. France C, 2 h.
43'41"5.

Tous les Belges de l'équipe «A» ont
bénéficié de 20" de bonification à l'ex-
ception de Maes et Weckx et tous les
Français de l'équipe «A» de 10", à l'ex-
ception de Novak, Genêt et Stablinski.

Godef root gagne
à Roubaix

Le Hollandais Jan Janssen n 'a pas
réussi à gagner à Roubaix, sur cette
piste où il s'était déjà imposé il y a

deux ans au terme de Paris-Roubalx.
Le Belge Walter Godefroot s'est en
effet montré plus rapide que lui clans le
sprint massif qui a clôturé la deuxième
partie de la troisième étape du Tour de
France. Le Hollandais voulait cepen-
dant fêter l'anniversaire de son épouse
par un exploit. Battu sur la ligne par
Godefroot , il ne s'est pas avoué vaincu.
Sa réclamation contre le Belge, cou-
pable selon lui d'avoir commis plu-
sieurs irrégularités clans le sprint , a
cependant été repoussée par le jury.

La course des Suisses
L'équipe Suisse-Luxembourg a perdu

un troisième homme entre Forest et
Roubaix. Comme on le prévoyait , Albert
Herger qui , au cours des deux premières
étapes, avait peiné sitôt passé le cap
des 100 km., n 'a pu rallier Roubaix et il
a rejoint Robert Hagmann et le Luxem-
bourgeois Johanns dans la liste des
abandons. Les autres Suisses étaient
contents d'eux à Roubaix. « Nous avons
bien passé les pavés », déclarait Paul
Koechli et c'est l'essentiel. Exception
faite pour Herger , tous ont terminé dans
le peloton , ce qui semble présentement
être leur principal objectif. Les ennuis
ne leur ont pourtant pas été épargnés.
Koechli et Spuhler ont crevé chacun à
deux reprises. Ils ont pu revenir mais,
en ce qui concerne Spuhler, ce fut de
justesse et avec l'aide d'un groupe d'Al-
lemands qui avaient eux aussi perdu le
contact. A une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée , le Genevois Francis Blanc
a été victime de saignements de nez. Il
a demandé l'assistance du médecin et
il a pu revenir à son tour en compagnie
de Schutz et de Smagnotto.

L'étape d'aujourd'hui

Résultats
Classement de la deuxième partie de

la 3e étape , Forest-Roubaix (112 km.) :
1. Walter Godefroot (Be) , 2 h. 37'52"
(avec bon. : 2 h. 37'32" ; 2. Jan Jans-

sen (Ho même temps (2 h. 37'42 ' ) ; 3.
Paul Lemeteyer (Fr ) même temps (2
h. 37'47") ; 4. Harm Ottenbros (Ho) ;
5. Daniel van Ryjckeghem (Be) ; 6.
Franco Bitossi (lt) ; 7. José Samyn
(Fr ) ; 8. Hermann van Springel (Be) ;
9. Michael Wright (GB) ; 10. Gilbert
Bellone (Fr) ; 11. Desvages (Fr) ; 12.
Bolley (Fr) ; 13. Grosskost (Fr) ; 14.
Van Berghe (Be) ; 15. Schepers (Ho) .
Puis : 19. Brand (S-Lux) ; 23. Schleck
(S-Lux) ; 41. Koechli (S) ; 46. Schutz
'Lux) ; 58. Smaniotto (Lux) ; 60. Spuh-
ler (S) ; 85. Blanc (S) tous même
temps.

Classement général : 1. Hermann van
Springel (Be) 12 h. 53'13" ; 2. Charly
Grosskost (Fr ) à 15" ; 3. Italo Zilioli
(lt) à 22" ; 4. Bernard Guyot (Fr ) à
28" ; 5. José Samyn (Fr ) à 29" ; 6.
Georges Pintens (Be) à 30" ; 7. Gé-
rard Vianen (Ho) à 45" ; 8. Walter
Godefroot (Be) à 51" ; 9. Eric de Vlae-
minck (Be) à 52" ; 10. Jan Janssen
iHo) à 57" ; 11. Genêt (Fr) à 58" ; 12.
Poulidor (Fr) à 1' ; 13. Van Rijcke-
ghem (Be) à l'02" ; 14. Chiappano (lt)
à l'03" ; 15. Novak (Fr) à l'06". Puis :
26. Schutz (Lux) à l'33" ; 46. Schleck
( Lux) à l'49" ; 62. Brand (S) à 2' ; 69.
Smaniotto (Lux) à 2'08" ; 77. Koechli
(S) à 2'17" ; 78. Blanc (S) à 2'24" ;
79. Spuhler (S) à 2'27". A Roubaix, Godefroot bat nettement Janssen. (Bélino A P )

Les championnats jurassiens d'athlétisme ont
connu un beau succès, à Saint-lmier

Le beau temps aidant et au service d'une excellente préparation , d une
organisation bien au point sous la présidence de M. Jacky Donzé, un stade
magnifique, une participation réjouissante , masculine et féminine, les
championnats jurassiens d'athlétisme devaient dans de telles conditions,
connaître succès et réussite. De fait, il en fut bien ainsi et cette manifes-
tion consacrée au beau sport de l'athlétisme dans le Jura, a permis d'heu-
reuses constatations : la terre jurassienne compte des éléments de valeur.
C'est une constatation que l'on fait avec plaisir en souhaitant que l'athlé-
tisme jurassien « s'enrichisse » toujours davantage d'athlètes susceptibles
de faire le « poids », ceci aussi bien chez les dames que chez les messieurs.

Espoirs...
L'effor t en cours dans ce domaine,

permet bien des espoirs. Surtout il
mérite d'être encouragé, d'êtr e soute-
nu. C'est pourquoi il fau t souhaiter voir
le public suivre de plus en plus nom-
breux les manifestations consacrées à
l'athlétisme.

Certaines épreuves, samedi après-mi- a
di, étaient passionnantes, les""'àthlètes "
étant loin de se «faire des cadeaux».
Au contraire ils ont fourni un effort
pour s'imposer , rendant la manifesta-
tion intéressante, par leur volonté au
service souvent d'une belle technique.

Résultats
CATEGORIE At S

SAUT EN LONGUEUR . .. Bourquin
M., Malleray-Bévilard, 6 m. 35 ; 2. Bre-
gnard L., Porrentruy, 6.14 ; 3. Saunier
A., Tavannes , 5.76.

1500 M. : 1. Willemin J., Les Breu-
leux , 4'31"4 ; 2. Joliat J.-L., EN Porren-
truy, 4'35"2.

BOULET 7' i kg. : 1. Voisard R., Les
Bois, 11 m. 45 ; 2. Hebeisen Jean , St-
Imier, 11.15 ; 3. Sunier M., Nods, 11.03.

400 M. : 1. Bregnard L., Porrentruy,
53"5 ; 2. Sangsue G., Cornol , 53"9 ; 3.
Buchs J., LAC Bienne, 55"7.

800 M. : 1. Zuber J.-J., Courgenay,
2'06"1 ; 2. Leuthold P., St-Imier, 216"
6 ; Falcinella J.-N., Sonvilier (hors con-
cours) , 2'13"3.

DISQUE : 1. Voyamme J.-P., Le
Noirmont , 31 m. 07 ; 2. Sunier P., Nods,
30.96 ; 3. Degoumois G., Cortébert , 30
m. 32.

SANT EN HAUTEUR : 1. Saunier
André , Tavannes, 1 m. 60 ; 2. Sangsue
André , Cornol , 1.60 ; 3. Courtet J.-C,
Courtedoux , 1.50.

100 M. : 1. Bourquin M., Malleray -
Bévilard , 11"5 ; 2. Bregnard L., Porren-
truy, 11"5 ; 3. Huguet G., Le Noir-
mont, 11"6.

,v.. JAVELOT : 1. Bourquin M., Bévi-
"lard , 46 ni. 87 ; 2. Degoumois G., Cor-

.«.tébert , 45.48 ; 3. Joliat J.-L., EN Por-
rentruy, 43.20.

3000 M. : 1. Schull B., Courroux , 9'
59"2 ; 2. Willemin J., Les Breuleux , 10'
03"9 ; 3. Flueli Ch., Les Breuleux , 10'
22"1.

CATEGORIE JUNIORS
BOULET 7 U KG. : 1. Vuillemin R.,

Tavannes, 11 m. 29 ; 2. Von Dach Ph.,
EC Porrentruy, 9.93 ; 3. Mouttet R.,
EN Porrentruy, 9.71.

1500 M. : 1. Baratte G., EN Porren-
truy, 1 m. 65 : 2. Voo Dach Ph., EC
Porrentruy, 1.65 ; 3. Vuillemin R., Ta-
vannes, 1.60.

DISQUE 2 KG. : l.Vuillemin R.. Ta-
vannes, 32 m. 52 ; 2. Von Dach O.,
EC Porrentruy, 31,61 ; 3. Surdez A„
EN Porrentruy, 27.65.

400 M. : 1. Comte J.-P., EN Forre .n-
truy, 54"4 ; 2. Nyffeler D., Courgenay,
55"4 ; 3. Blessemaille R., Courtedoux ,
59'3.

800 M. : 1. Vermot G., Porrentruy,
2'09" ; 2. Surdez A., EN Porrentruy,
2'13"6.

SAUT EN LONGUEUR: 1. Favvet
Ph., Delémont , 6 m. 34 ; 2. Guerdat
A., Bassecourt , 5.72 ; 3. Lâchât N.,
Courfaivre. 5. 61.

JAVELOT : 1. Monnin Ph., Basse-
court , 42 m. 48 ; 2. Baumgartner R.,
Malleray-Bévilard , 38.50 ; 3. Paratte
G., EN Porrentruy, 35.68.

CATEGORIE CADETS ET MINIMES
JAVELOT CADETS : 1. Kneuss M.,

Tavannes, 35 m. 27 ; 2. Loviat L., EN
Porrentruy, 32.84 ; 3. Etique G., EC
Porrentruy, ' 31.91.

JAVELOT MINIMES : 1. Burgi M.,
Cortébert , 39 m. 34 ; 2. Guerdat J.-C,
EN Porrentruy, 38.69 ; 3. Erard M., St-
Imier , 31.36.

1000 M. MINIMES : 1. Hamel Ph ,
Tramelan , 3'10"6.

1000 M. CADETS : 1. Zaugg G.. EC
Porrentruy, 2'50"1 ; 2. Bisetti A. , Tra-
melan , 2'50"2 ; 3. Sprunger J.-P., Nods ,
2'5fi"4.

100 M. MINIMES : 1. Guerdat J.-C,
EN Porrentruy, 12"1 ; 2. Erard M., St-
Imier , 12"2 ; 3. Vuillaume M., EC Por-
rentruy, 12"3.

100 M. CADETS : 1. Jecker R.. EN
Porrentruy, 11"6 ; 2. Lerch R., EC Por-
rentruy, 11"8 ; 3. Barthoulot M., Les
Bois, 11"8.

DISQUE 2 kg. : 1. Beuchat Cl., Cour-
rendlin , 28 m. 79 ; 2. Etique G., EC
Porrentruy, 27.52 ; 3. Jobé P., Courte-
doux , 22.44.

600 M. : 1. Wenger Ph., Le Noirmont ,
l'35"2 ; 2. Muriset G, Boncourt , 1*35"
4 ; 3. Roy P., Porrentruy, l'37"3.

SAUT EN LONGUEUR MINIMES :
1. Wenger Ph., Le Noirmont , 5 m. 71 ;
2. Roy P., Porrentruy, 5.47 ; 3. Baum-
gartner ' H., EC Porrentruy, 5.45

SAUT EN LONGUEUR CADETS I
et II : 1. Chèvre R.. Delémont , 5 mè-
tres 91 ; 2. Lerch R., EC Porrentruy,
5.85 ; 3. Jecker . R., EN Porrentruy,
5.84.

• SAUT EN HAUTEtrR-MîNTMES : 1.
Guerdat J.-C, EN Porrentruy, 1 mè-
tre 55 ; 2. Baumgartner H. EC Porren-
truy, 1.50 ; 3. Burgi M., Cortébert ,
1.45.

SAUT EN HAUTEUR CADETS : 1.
Donzé Ph.. EN Porrentruy, 1 m. 65 ; 2.
Barthoulot M., Les Bois, 1.55 ; 3. Beu-
chat Cl., Courrendlin , 1.55.

CATEGORIE JUNIORS
100 M. : 1. Faivet Ph., Delémont ,

11"7 ; 2. Nyffeler D., Courgenay, 11"7;
3. Baumgartner R., Malleray-Bévilard ,
11"8.

300 M. - CADETS ET MINIMES :
1. Chèvre R.. Delémont . 39"4 ; 2. Erard
S.. EC Porrentruy, 39"1 ; 3. Lerch R.,
EC Uorrentruy, 39"3.

BOULETS 5 KG. - MINIMES : 1.
Wenger Ph. Le Noirmont, 11 m'. 11;
2. Périat G„ EC Porrentruy, 10.88 ;
3. Senn Fr.. EC Porrentruy,9 .69.

BOULET 6 fc KG. : 1. Lovis A:. EC
Porrentruy, 10 m. 07 : Burckhard
H.. La Neuveville , 9.96 ; 3. Kneuss M.,
Tavannes, 8.98.

CATEGORIE DAMES
SAUT DE LONGUEUR : 1. Mluler

B., St-Imier. 4 m. 75 ; 2. Mathez V.,
St-Imier, 4.48 ; 3. Gobessi A., St-Imier,
4.09.

80 M.: l.M athez V., St-Imier. 11"3;
2. Muller B., St-Imier, 11"5 ; 3. Trémo-
lat J., Porrentruv, 11"7.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Trémolat
J.. Porrentruy, 1 m. 25 ; 2. Joly Y.,
Le Noirmont , 1.20 ; 3. Gobessi A., St-
Imier , 1.15.

t

Hagmann a quitté
le Tour samedi

Le Belge Eric de Vlaeminck (23
ans), champion du monde de cyclo-
cross, a remporté l'étape belge du
Tour de France. A Forest, dans la
côte située au terme de la deu-
xième étape , Arlon - Forest (212
km. 500), il a pri s le meilleur sur
ses compagnons d'échappée . Cette
échappée, lancée par huit coureurs ,
s'était développée dans la côte d'Al-
semberg. Eric de Vlaeminck avait
remporté dimanche dernier une
importante course sur- route à
Dortmund. Le Français Charly
Grosskost a conservé son maillot
jaune mais il a concédé du ter-
rain. En e f f e t , U a perdu plusieurs
secondes sur ses rivaux directs , le
Belge van Springel et l'Italien Zi-
lioli. Le Tour de France a perdu
entre Arlon et Forest le Suisse
Hagmann, que certains faisaient
figurer parmi les favoris sérieux.
Complètement démoralisé, à la dé-
rive, le Soleurois a abandonné alors
qu'il comptait, comme la veille, près
de vingt minutes de retard. Pour
lui, le Tour de France n'aura donc
été qu'une très courte aventure.
Classement :

1. Eric de Vlaeminck (Be) 5 h.
3T41" (avec bonification 5 h. 31'
21") ; 2. Jean-Pierre Genêt (Fr )
5 h. 3T42" (avec bonification 5 h.
3T37") ; 3. Georges Pintens (Be)
5 h. 31'42" (avec bonification 5 h.
31'37") ; 4. Carlos Echevaria (Esp)
5 h. Zl'43" ; 5. Antoine Houbrechts
(Be) même temps ; 6. Jean Mon-
teyne (Be) 5 h. 3T50" ; 7. Daniel
van Ryckeghem (Be)  5 h. 3V55" ;
8. Gérard Vianen (Ho)  5 h. 32'05"2;
9. Eddy Schutz f S-Lux) ; 10. Fran-
co Bitossi ( l t)  ; 11. Godefroot (Be) ;
12. Poulidor (Fr)  ; 13. Karl Brand
(S-Lux) ; 14. van Springel (Be)  ;
15. Prez-Frances (Esp ) .  — Puis :
24. Johnny Schleck (S-Lux)  même
temps ; 35. Paul Koechli (S-Lux)  ;
72. Willy Spuhler (S-Lux) 5 h. 52'
17" ; 86. Francis Blanc (S-Lux)  5 h.
32'38" ; 104 . Albert Herger (S-Lux)
S h. 4T17" ; 107. Josy Johanns (S-
Lux) 5 h. 55'04" (hors des délais).

Football

Renfort pour Xamax
L'attaquant d'Aarau Guidi Schmid

(24 ans) a été transféré au FC Xa-
max. Il portait depuis trois saisons
les couleurs du club argovien .

Encore un record pour Graf (Olympic)
Nouvel exploit pour les athlètes chaux-de-fonniers

Samedi soir les athlètes de l'Olympic
prenaient par t à la coupe romande par
équipes. Si l'équipe chaux-de-fonniè-
re ne comptait que quelques titulaires,
ceux-ci se distinguèrent en réalisant de
bonnes performances. A ce titre disons
que Graf fut  le plus en vue en rem-
portant de très nette façon le 1500 m.
dans le temps excellent de 3'58"2, nou-
veau record neuchâtelois. S. J.-P. Gra-
ber eut le mérite, il y a une semaine,
de tailler une brèche sous 4 minutes,
Marcel Graf n'attendit point longtemps
pour déposséder son camarade de ce
record. Le grand mérite de Graf fut
de mener une bonn e partie de la cour-
se avant de se lancer dans un sprint de
500 m. qu 'il soutint brillamment en re-
poussant toutes les attaques du Fran-
çais Yvral , d'Aix-les-Bains, avant de le
distancer. Un tel chrono laisse main-
tenant espérer une bonne performan-
ce sur 5000 m. ces prochaines semaines.

Bonnes perf o rmances
En égalant pour la quatrième fois son

record cantonal sur 110 m. haies, Mon-
tandon, avec 15**1, se classa second
derrière le Biennois Villars. C'est là un
chrono méritoire qui devrait bientôt
être amélioré. De son côté Leuba aff i -
chait de réels progrès en rythme élevé
lors du 1000 m. qu 'il terminait en 3e
position dans le temps de 2'35"5 . Quant
au cadet Willy Aubry, il pécha par ex-
cès de timidité dans un 800 m. où il
aurait pu espérer bien mieux que l'57"

2 dont il dut se contenter . A moins de
17 ans c'est un temps remarquable,
mais nous persistons à croire que ce
dernier n'a pas encore donné sa me-
sure sur cette distance. Dans les courses
toujours , le cadet Glauser avec respec-
tivement H"5 sur 100 m. et 23"6 sur
200 m. s'est montré en excellente forme.
Une contre-performance est à mettre
au passif de J.-P. Graber qui dut se
contenter de la 4e place du 3000 m. en
9'03"4.

Dans les concours Schneider , de
l'Olympic, se distingua au disque en
lançant l'engin à 39 m. 48 alors qu 'au
poids il se contenta de 13 m. 80, per -
form ances qui lui assurèrent deux se-
condes places. Au saut en longueur
Montandon terminait 4e avec 6 m. 51. A
noter encore 3 m. 50 au saut à la per-
che pour Arfino.

Rencontre de juniors
Samedi au Centre sportif les juniors

de la SEP Olympic, de Cantonal et de
la SFG Cortaillod ont fait un essai in-
terclubs dans de très bonnes conditions
samedi après-midi. Ce sont les juniors
de Cantonal qui se son t imposés grâce
surtout à Reverchon qui affichait une
forme extraordinaire et se paya le luxe
de réaliser une des meilleures perfor-
mances suisses juniors sur 400 m. De
son côté l 'Olympien Flueli a fait  très
bonne impression en remportan t pres-
que seul le 1500 m. dans le temps déjà
excellent de 4'08"9. A noter que pour

cette occasion les Olympiens s'étaient
privés de Willy Aubry afin de ne point
comprooneittre sa première tentative
sur 800 m.

Jr.

Rêsiûtats
4 x 100 m. : 1. ' Cantonal 45"1 ; 2.

Olympic 45"3 ; 3. Cantonal II 46"3.
Poids : 1. Chapatte (Olympic) 11 m.

29 ; 2. Policin o (Cantonal) 10 m. 98 ;
3. Berchtold (Cantonal) 10 m, 19.

Poids (cadet) : 1. Luth y (Olympic)
8 m. 78 ; 2. Schaeffer (Cortaillod) 8 m.
42 ; 3. Aloé (Cortaillod) 8 m. 27.

100 m. (Ire série) : 1. Reverchen
(Cantonal) 11"5 ; 2. Glauser (Olympic)
11"6 ; 3. Vautravert (Cantonal) 11"7.

1500 m. : 1. Flueli (Olympic) 4'08"9 ;
2. Lederrey (Olympic) 4'22"4 ; 3. Hum-
berset (Cantonal) 4'25"3.

400 m. : 1. Reverchon (Cantonal ) 50"
5 ; 2. Rufenacht (Olympic) 52"4 ; 3.
Schenk (Olympic) 54"1.

Hauteur : 1. Cochand (Can tonal) 1 m.
68 ; 2. Hirschi (Olympic) 1 m. 65 ; 3.
Meyer (Cantonal) 1 m. 65.

Longueur : 1. Reverchon (Cantonal)
6 m. 36 ; 2. Ischer (Olympic) 6 m. 11 ;
3. Cochand (Cantonal) 5 m. 57.

Disque : 1. Chapatte (Olympic) 34 m.
11 ; 2. Zuppiger (Cantonal ) 28 m. 24 ;
3. Policino (Cantonal )  nul.

Javelot : 1. Zuppiger (Cantonal ) 43 m.
76 ; 2. Hirschy (Olympic i 42 m. 90 ;
3. Meyer (Cantonal) 39 m. 40.

Interclubs : 1. CA Can t onal 5176 pts ;
2. Olympic 5144 pts.

La Suisse battue par
la Grande-Bretagne

La Suisse a perdu par 128 points à 84
son premier match international de
la saison, contre la Grande-Bretagne,
au stade du Neufeld à Berne. Ce ré-
sultat n 'est pas celui que les techni-
ciens escomptaient. La gerbe d'exploits
des athlètes helvétiques au cours de
ces dernières semaines avait laissé espé-
rer une défaite par un écart d'une
vingtaine de points et peut-être même
moins encore.

Sans décevoir vraiment, les Suisses
ne parvinrent pas à se surpasser. Seul
résultat positif dans l'optique de Mexi-
co: Ernst Ammann au marteau (pour
la deuxième fois) et Daniel Riedo (pre-
mière fois) au 110 m. haies ont satisfait
aux minima olympiques. A relever éga-
lement que les Suisses enlevèrent les
quatre disciplines des lancers , mais
qu 'ils perdirent toutes les autres éprou-
ves à l' exception du 110 m. haies. Les
Anglais s'assurèrent six doubles vic-
toires.

Ils fumaient tous Virginie. Elle m'a
plu tout de suite par son qoût fran-
çais , son tempérament chaleureux.
Depuis, |e lui suis fidèle. 11834

J'ai fait sa connaissance un soir,
chez des amis
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

La Kadett Rallye
¦' "'

¦' , 'vwf en route pour la prochaine victoire!
;:x; ,' ' / i

> Modèles: Kadett. 2 ou 4 portes: Kadett CarAVan, 3 ou 5 portes (toutes avec
ï .. ÊÊ moteur de 55 CV): Kadett L. 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L. 3 ou 5 portes :
, t. * Kadett Coupé Sport: Kadett Fastback. 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S

de 60 CV, freins assistés, à disque à l' avant): Kadeft Rallye (68 CV). Tous

#

les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité , un système de
freinage à double circuit , parties avant et arrière absorbant les chocs , etc.
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175.-. S
Un essai est gratuit et sans engagement. »

OnO. î ifîflf^i'T °Pel ' la voi,uri' clu confiance |fljj ^V^L/Ç/ I I «M W V « 4 Un produit de la General Motors BHHES *

Distributeur officiel de General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Serre 110 Tel. (039) 3 46 81 /82 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES
A BOIS
Dég.auchisseuse, scies à ruban
pour bois et métal. Perceuses 1
et 2 vitesses, perceuses, frappeu-
ses. Prix avantageux, éventuelle-
ment échange contre travaux.

¦ 
i 
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S'adresser E. FRANEL, Rocher il,
Tél. (039) 2 11 19.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès Tél. (038) 5 14 68

à vendre au Suchiez
(Ouest de Neuchâtel )

BELLE VILLA
comprenant 7 chambres, bains,
véranda, etc. Jardin et verger.
Surface totale 965 m2. Très belle
situation, vue magnifique.

à vendre à proximité

TERRAIN
bien arborisé. Surface de 911 m2.
Très ensoleillé. Vue splendide sur
le lac.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à ladite Etude.

Clinique
Vétérinaire

MARIN
Pas de consultations

aujourd'hui
et mercredi

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents

Pierre GROSS. 2013 COLOMBIER
(Neuchfttel ) Tél. (038) 6 21 73

BBIalirilHlœiHfMMlM

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER



Un cours de deux jours à Tête-de-Ran
Heureuse initiative des arbitres de la «Neuchâteloise »

Samedi et dimanche, au chalet des
Amis de la Nature, La Serment, les ar-
bitres de l'Association cantonale neu-
châteloise de football étalent réunis
pour un. cours pratique et technique.
C'est grâce à l'aide de l'ANEP, du
Sport-Toto et de l'Association canto-
nale que ces séances ont été mises sur
pied. De tels cours se déroulent ordi-
nairement sur une seule journée. C'est
une heureuse initiative qui a été appré-
ciée à sa juste valeur par les partici-
pants et les responsables du cours. Un
souhait unanime : son maintien 1

50 participants
C'est à 14 heures que les partici-

pants ont été réunis par les responsa-
bles du cours, MM. Guillet (Yverdon)
directeur du cours ; Droz , (Marin ) di-
recteur administratif ; ainsi que des
instructeurs suivants : Rognon (Neu-
châtel) , Longarebtl (Neuchâtel) , Flu-
ckiger (Genève) , Grobéty R. (La Chx-
de-Fonds) et Guignet (Yverdon) . Le
temps de «faire connaissance» et déjà
les hôtes de La Serment devaient ef-
fectuer un cross en terrain vari é de
près de 2 km. Après cette mise en
train, des causeries sur les règles de
Jeu étaient données en soirée, par MM.
Guillet et Droz.. Le dimanche des dé-
monstrations • pratiques fleuraient à

Les candidats arbitres en compagnie de leur moniteur, M . R. Grobety
(debout à l'extrême-droite) .

l'ordre du jour (offside , penalty, etc.).
Ajoutons que ce deuxième jour , une di-
zaine d'arbitres de la «Vaudoise» s'é-
taient joints au contingent neuchâtelois.

Quelques nouveaux
Fait à relever, 14 nouveaux candi-

dats arbitres ont pris part à ces deux
Journées. Ils ont été suivis plus parti-
culièrement par M. Raymond Grobéty,
de La Chaux-de-Fonds. De l'excellent
travail a été effectué, dans des condi-
tions exceptjpnnelles, ceci grâce à la
compréhension des Amis de la Nature
qui ont mis les locaux à disposition de
la « Neuchâteloise », mais aussi grâce
au dévouement exemplaire du gardien
de hockey (Young Sprinters) Neipp et
de M. Jutzeler qui ont «nourri» tous
les participants. Sur les lieux, nous
avons également salué le président de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football , M. Beaudois. Il avait tenu à
«visiter» ces membres de l'association.
Puissent ces journées de Tête-de-Ran se
renouveler, ne serait-ce que pour amé-
liorer les liens d'amitié entre les arbi-
tres de l'ACNF.

À. W.

L'arbitre Fornachon prend le départ du cross sous les yeux de M M .  Guignet
Droz et Guillet.

M. et Mme Neipp avaient à charge
de nourrir les participants.

(Photos Schneider)

M. Frutschi, président de la commission technique
Les assises de la Ligue suisse de hockey sur glace à Lausanne

L'assemblée annuelle de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, qui réunissait
150 délégués , s'est tenue à Lausanne
sous la présidence de M. Reto Tratschin.
La principale décision (prise par 82
voix contre 56) a été d'accorder son
autonomie à la ligue nationale (la pro-
position , avait été faite par le HC Ge-
nèverServette). Cette autonomie ne sera
toutefois complète qu 'en 1970. D'ici-là ,
il ne sera en effet pas possible à la
ligue nationale de modifier les règle-
ments concernan t les transferts et la
participation de joueurs étrangers au
championnat.

Mutations
Deux nouveaux clubs ont été admis:

Boll et Wangen , deux ont ete exclus:
Aadorf et Glattfelden , alors que le HC
St-Nicolas a donné sa démission et que
les fusions entre Ambri et Faido d'une
part , Sissach et Gelterkinden d'autre
part , ont été enregistrées. Parmi les
articles admis par l'assemblée, il faut
citer l'article 1019, lettre c, selon lequel
les écoliers et les professeurs étrangers
des instituts membres de la LSHG sont
assimilés aux joueurs suisses, pour les
matchs qu 'ils disputent avec l'équipe de
leur institut.

Programme international
Aucun entraîneur n'a été désigné pour

l'équipé nationale, dont l'entraînement
estival sera assuré par MM. Resatko et
Kobéra. Quant au programme de la sé-
lection suisse, il ne comprend pour
l'instant que quelques rencontres: Hon-
grie-Suisse, Suisse-Norvège, Suisse-Rou-
manie et participation à la Coupe Spen-
gler. Au chapitre des finances, l' assem-
blée a décidé l'augmentation du prix de
la licence à 15 fr. (au lieu de 10 fr.) ce

M. Charles Frutschi ,, président du
HC La Chaux-de-Fonds , assumera

également la direction de la
Commission technique suisse.

qui permettra d'améliorer un peu une
situation difficile et d'assurer en partie
le financement de l'expédition suisse
(qui a été officiellement décidée) aux
championnats du monde à Skoplje.

Un Chaux-de-Fonnier
à la Commission

technique
Après l'attribution du titre de mem-

bre d'honneur au Davosien Jack Lutta,
la présidence de la Commission techni-
que a été confiée à M. Charles Frutschi
(La Chaux-de-Fonds), qui remplacera
M. Hans Wutrich , démissionnaire. Par
ailleurs , c'est M. Marcel Held (Gumli-
gen) qui présidera désormais la Com-
mission des arbitres.

Du nouveau
pour le championnat

Enfin , une nouvelle formule a été
adoptée pour le championnat suisse de
ligue nationale A. Après deux tours de
championnat un tour final réunira les
cinq premiers du classement. Ceux-ci
ne partiront cependant pas à égalité
dans le tour finals dfi ;: premier.. .<bénéfix.
ciera d'une bonification,jjg trois., points
contre deux points, au aeuxîeme et un '
point au troisième. La situation sera la
même pour la poule de relégation entre
les trois derniers. Le sixième aura une
bonification au départ de deux points
et le septième d'un point. Pour la ligue
nationale B, la formule du championnat
1967-68 n'a pas été modifiée.

M —I
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Mottier 3e en Valais
A Sierre, 278 lutteurs ont participé à

la fête fédérale de la SFG. Les ré-
sultats :

57 kg. : 1. Abdùlkerim Erkan (Rap-
perswil), 76,30 ; 2. Franz Welti (Schatt-
dorf) , 73.90 ; ; 3. Hermann Schuerch
(Bâle), 733,40.

63 kg. : 1. Franz Arnold (Schatt-
dorf) , 75,40 ; 2. Franz Ackermann
(Kussnacht) , 74 ,10; 3. Hans Reinert
(Grosswangen) , 74.

70 kg. : 1. Fridolin Emmenegger
(Wohlhusen) , 75,80: 2. Frit Aebi (Kal-
tacker), 75 ; 3. Walter Lustenberger
(Emmenbruecke) , 74 ,90.

78 kg. : 1. Hansueli Zimmerli (Safen-
wil) , 75,20; 2. Peter Zurfluh (Schatt-
dorf) , 75 ; 3à Remo Hausherr (Einsie-
deln) et Franz Anderes (Emmenbruec-
ke) , 74 ,90.

87 kg. : 1. Alfred Fankhauser (Thoe-
rigen) , 75,10; 2. Willi Schlatter (Stauf-
fen) , 74; 3. Peter Jungen (Selzach) .
Hans Hadelmann (Schwarzenegg) ,
Ruedi Menzi (Zurich) et Hans Zur-
fluh (Schattdorf) , 73,80.

Plus de 87 kg. : 1. Karl Bachmann
(Bienne) , 75,40 ; 2. Rudolf Grossmann
(Thoune) , 74,90; 3. Henri Mottier (Vil-
lars) , 73,90 ; 4. Reuedi Grueter (Sierre)
et Ruedi Luescher (Angst) , 72 ,70.

Championnat suisse des 50 km. à Couvet
L'assemblée de la Fédération suisse de ski

La 64e assemblée des délégués de
la Fédération suisse de ski s'est te-
nue à Engelberg sous la présidence
de M. Karl Glatthard (Berne) . Dans
son rapport, M. Glatthard, après
avoir remercié le président de la
Commission technique, M. Peter
Baumgartner, pour son travail ain-
si que pour sa décision de conser-
ver ses fonctions, a établi un rapi-
de bilan de la saison. Le président
central a notamment relevé le suc-
cès des actions lancées en faveur
du ski helvétique, actions qui ont
permis de récolter des sommes Im-

portantes, qui seront en partie con-
sacrées à la relève.

Attribution
des championnats suisses
La partie la plus importante de

cette réunion fut celle consacrée à
l'attribution des championnats suis-
ses 1969. Les championnats seront
organisés par les clubs suivants :

Ski alpin. — Seniors : SC Villars
(1-2 mars) . — Juniors : Grindel-
wald. — Ski nordique. — Seniors :
SC Château-d'Oex. — Juniors : SC
Langenbruck. — FOND 50 KM. :
SC COUVET. — Fonds 30 km. :
Escholzmatt. — Championnats in-
terclubs : SC Schoenried. — Assem-
blée 1969 : Flims.

i Cyclisme

Kurmann gagne
Porrentruy - ZuHch

Xavier Kurmann a remporté sa cin-
quième victoire de la saison en enle-
vant la course Porrentruy-Zurich. Il
a battu au sprint Juerg Peter , tandis
que Bruno Rohner , classé troisième, a
terminé avec un retard de 3'01". Cette
épreuve a été marquée par un nombre
élevé d'abandons. En effet , sur 89 cou-
reurs en départ , 47 ont franchi la li-
gne d'arrivée. Classement :

1. Xavier Kurmann (Emmenbrucke)
5 h. 51'55" (moyenne 37 km. 849) ; 2.
Juerg Peter (Zurich) , même temps ;
3. Bruno Rohner (Leibstadt) à 3'01" ;
4. Hans Wuethrich (Berne) à 3'04" ;
5. Canclid Grab .Aristau) à 3'59" ; 6.
Ulrich Sutter (Granges) à 4'04" ; 7.
Jean-Pierre Gasparoli (Richterswil) à
5'25" ; 8. Hansruedl Keller (Leibstadt)
à 9'25" ; 9. John Hugentobler (Full) ;
10. Richard Binggeli (Genève) , même
temps.

n 1Ij fi Boxe

Carlos Teo Cruz
champion du monde

des poids légers
Le Dominicain Carlos Teo Cruz

est devenu champion du monde des
poids légers en battant le tenant
du titre , le Portoricain Carlos Ortiz ,
aux points en quinze reprises, à
Saint-Domingue, devant 5000 spec-
tateurs déçus par la médiocre qua-
lité et le rythme languissant du
combat.

Pour le titre de champion romand de basketball de première ligue

Dans le Pavillon des Sports de Lau-
sanne , les Abeillards rencontraient les
basketteurs de Renens en finale ro-
mande. Cette rencontre mettait un
terme, enfin , à un long temps de com-
pétition , et surtout à une longue pé-
riode intermédiaire où seuls des matchs
amicaux et les matchs pour l'ascension
se sont joués , car voici trois mois et
demi que les Chaux-de-Fonniers ont
terminé le championnat cantonal. Plu-
sieurs titulaires étaient absents et le
joueur-entraîneur H. Kurth était dé-
mobilisé samedi matin. Néanmoins
Abeille pouvait fort bien remporter ce
titre et ce n 'est que dans l'ultime mi-
nute que les banlieusards lausannois ,
fort habilement , réussissaient un .panier
salutaire. La première mi-temps fut de
qualité plus que moyenne et les deux
antagonistes se montraient peu com-
battifs et mal inspirés. .La chaleur
étouffante régnant dan s cette salle
(32 degrés) accablait les joueurs et
n 'incitait pas à une dépense d'énergie
bien grande. Après 5 minutes le score
est 5 à 5, puis Abeille essuyé un pas-
sage à vide sérieux , permettant à Re-
nens de prendre un avantage cer-
tain et à la 13e minuté il y a 16 à S
pour Renens. La rentrée de Kullmann
très combatif est bénéfique et permet
à Abeille de se ressaisir avant le chan-
gement de camp qui est sifflé sur le
score de 19 à 17 pour Renens.

Abeille se réveille
Sitôt la belle engagée , les Chaux-de-

Fonniers se montrent beaucoup plus
impulsifs et plus rapides dans l'échange
de balle. H. Kurth à mi-distance se
signale à trois reprises et donne l'a-
vantage à son club qui durant 7 minu-
tes montrera aux Vaudois un visage
plein d'allant et intéressant. Le rythme
est monté de deux tons et il semble
qu 'Abeille prendra facilement la mesure
de son adversaire qui est visiblement
surpris. L'écart est de 8 points lorsque
les banlieusards lausannois se ressai-
sissent et par à-coups, mais fort bien
dirigé par leur joueur-entraîneur De-
lessert , se jouant des défenseurs Abeil-
lards. Après 11 minutes, alors que le

score est de 36-31 pour Abeille , les
Vaudois prennent l'individuelle et cet-
te manière de joue r déboussollera com-
plètement les Chaux-de-Fonniers qui se
montrent incapables de se défaire du
marquage sévère dont ils sont l'objet.

Fin de match palpitante
Les fautes sont nombreuses et tour

à tour Jaquet et G. Kurth puis Mat-
they sont sortis pour cinq fautes et
le score continue à se resserrer. L'éga-
lisation à 38-38 survient à 2 minutes
de la fin lorsque coup sur coup Abeille
puis Renens bénéficient de deux coups-
francs qui pourraient être décisifs mais
ils sont manques les quatre. C'est dire
la tension qui règne dans cette halle
où la température est déjà étouffante.
Du côté vaudois les joueurs commen-
cent à faire défaut et à 80 secondes de
la fin il n'y a plus que quatre joueurs
sur le terrain et le score est 39 à 39.
Y aura-t-il prolongation V Les joueurs
sont sur les nerfs et subitement un
avant vaudois hérite une balle en or
et peut offrir à son club un titre , qui
couronnera une saison enfin arrivée à
son terme.

Les deux équipes n'ont pas montré
ce dont elles sont capables et toutes
deux ont des excuses à faire valoir. En
définitif cette victoire de Renens au-
rait tout aussi bien pu être celle d'A-
beille , mais du moment qu 'il fallait un
vainqueur tout est bien ainsi , le moins
mauvais a gagné.

Renens : Delessert (9) , L'Eplattenier
(7) , Pittet (13) , Antonietti (7) , Duper -
tuis (2 ) , Badoux (1). — Abeille : Kurth
H. (13) , Evard (5\ Matthey (4) , Kull-
mann , Kurth G. (2) , Jaquet (11) , Cha-
boudez . Chevalier.

F. B.

HIPPISME. — Pour la quatrième fois
en cinq ans, l'Italie a remporté le Prix
des nations du CHIO d'Aix-la-Chapel-
le. La Suisse a pris la seconde place
avec 12 points devan t l'Allemagne (16
points).

Renens surprend Abeille

Carnet rose pour les sportifs chaux-de-fonniers

Samedi , deux sport i f s  de La Chaux-de-Fonds ont pris fem me.  Il s'agit (à
gauche) du hockeyeur Fra?icis Reinhard , qui a épousé Mlle Silvia Cavalli
(l' entente football-hockey est ainsi fai te  !) , et de l'athlète Bernard Rôôsli
(à droite) qui a pris , pour femme Mlle Rose-Marie Morand. Nos vœux de
bonheur. Dans les deux cas, une « haie d'honneur », formée par des cama-
rades de club , attendait les mariés à la sortie de l'église. (Photos Schneider)

Il vous arrive d'avoir une inexpli-
cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
j uste milieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennle. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l' affaire sera vite ré-
glée. Rennle en paquets de 25, 50 ou
100, aux prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

5866

Un estomac
pas comme les autres ?
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III

W II H i» ¦ miK^MMiqttirËm! *^^^^m ^^^m.i-iiAX .wwijmi iir »̂^ "

Avis aux mamans et futures mamans
Nous vous informons que demain 2 juillet s'ouvre à La Chaux-de-Fonds AV . ...-Robert 132

un nouveau magasin d'articles d'enfants
!là Wlfe Mk W k̂ '^kj / F  JKà I ; I _P̂ $&. SP*̂  

Bon pour un escompte de
|1| ILdF Jim SU-1̂  «f IBNë UHâT ¦ ! B 

10 % à l'achat de n'importeMU 0#40 f wflUr ;i',;:̂ r"
c,es pourun tem ps

Madame,
voici les vacances !

Avec une garde-robe impeccable vous aurez plus de
plaisir à voyager.

«Votre teinturier> prend soin de votre élégance.
Des machines ultra-modernes, une équipe de spécialistes et un
service à domicile à la page nous permettent de vous assurer un
travail impeccable dans les délais que vous désirez.

EHlg^R
Place Neuve 8, Tél. 3 29 39

(Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Le Locle: Avenue de la Gare
vis-à-vis confiserie Bersot, tél. 5 48 48

Autres dépôts:
Ch. Hausser , confection, Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds

Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Fruti ger , confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle

Louis Sieber , nouveautés , Les Brenets
Mlle J Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

BOUDRY - Dimanche 7 juillet 1968 .

84e FÊTE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE
Dès 8 h. 30 et 13 h. 30: début des luttes - 11 h.: récep-
tion de la bannière romande - 18 h.: proclamation
des résultats — 200 lutteurs
Prix des places: Fr. 3.—, supplément pour places
assises non numérotées: Fr. 1.-—

Samedi 6 juillet , dès 21 h. 30

GRAND BAL
à la salle de spectacles, orchestre GIL MEYER

¦W MJJJ1-1JI..I.»'H -J ¦ ¦.»»¦¦"-- —M*"-¦¦ Ulll-l ¦¦WWI III.̂^ —^̂ ™ 

Personnel féminin
Suissesses, étrangères avec permis C ou per-

mis B avec 7 ans de séjour en Suisse, sont

demandées pour début août. Emploi stable et

4 bien rétribué pour personnes sérieuses et cons-

ciencieuses. S'adresser à SELLITA WATCH Co.

S. A., Emancipation 40 (quartier de l'Ecole de
Commerce) , La Chaux-de-Fonds.

On cherche
à acheter

fournitures d'horlo-
gerie
mouvements
montres
'y  dément des lots

d'occasion (stock).
Offres sous chiffre
SN 13750, au bureau
de LT "irtial.

Cartes de visite
Imp, Courvoisiei S.A.

CHAUMONT

VENTE D'IMMEUBLE AUX
I ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

La vente comprend un mobilier comple
estimé par le Greffe du Tribunal t'
Fr. 10.041.—. Mise à prix de l'ensemble
150.000 francs.

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

le mercredi 3 juillet 1968, à 14 h. 30

au Petit Hôtel du Château , à Chaumont

Visites : mercredi 3 juillet , de 11 h. à 12 h

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

Le notaire préposé aux enchères .
B. de Montmollin.

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner, est demandée
pour les matinées et repas de mi-
di. Ménage soigné (2 messieurs) ,
dans villa. Libre le dimanche.

t
Faire offres sous chiffre PR
13744, au bureau de L'Impartial.

s, ___________________
p

HORLOGER
COMPLET

33 ans, au courant de la retouche
des chronomètres , bulletin officiel ,
cherche changement de situation.
Place avec responsabilités souhai-
tée.

Ecrire sous chiffre RC 13730, au
bureau de L'Impartial.

LÏMPAMIAl esl lu partout el pat tous

\ PEUGEOT 404
MODÈLE 63

i
peinture neuve ; état mécanique

s parfait.

\ Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
| 5 10 50.

Café de La Chaux-de-Fonds cherche pour
tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Logée, congés réguliers. Débutante accep-
tée.
Téléphone (039) 3 49 20.

Suisse allemand cherche pour début aoùl
place de

MENUISIER
Quelques années de pratique.

Faire offres à M. Karl Heim, Schaffhau-
serstrasse 110, 8302 Kloten.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE
DE RAMASSAGE
DES « CASSONS »

En raison des vacances horlogères

mardi 9 et mercredi 10 juillet 1968
PAS DE SERVICE.

Les quartiers seront desservis exception-
nellement les premiers mardi et mercredi
du mois, soit les 2 et 3 juillet.

Direction des Travaux publics

A vendre

LANCIA FULVIA
Fr. 4300.—. Voiture très soignée.

Tél. (039) 2 48 07 ou heures des repas
2 99 31.

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
a ouvert ses bureaux

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel - tél. 038/4 37 91
; Uni) ¦¦ j ¦ :  M. 
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Conseils fiscaux, déclarations a impots
Organisation, tenue et bouclement de comptabilités
Analyses d'entreprises et calculs de prix de revient

Révisions et expertises comp tables
Gérances et transactions immobilières

Membre de l'Ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des experts-comptables

.:| Dès demain, tous les soirs de 21 h. à 2 h., ' 
¦ '

lundi excepté I • >  9

[ NOUVEAU PROGRAMME H
¦ 16 numéros de classe internationale ' " - -i-j
; Prière de réserver sa table [ S âj.J M A C U L A T U R E

à vendre
au bureau de l'ImpartialCALORIFÈRE

Suis acheteur de 2
calorifères à mazout.
Occasions en bon
état. Tél. de 12 h. 15
à 13 h. ou dès 20 h.
au (039) 3 29 85.

A LOUER pour le
31 août pignon 1
chambre, 1 cuisine.
— S'adresser de 9
à 15 heures, Nu-
ma-Droz 81, 2e éta-r
ge. si

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — S'adresser
J. Schaeffer , Parc 11

A LOUER chambre
meublée à Monsieur
sérieux , part à la
salle de bain. — Té-
léphoner au (039)
2 21 41, jusqu 'à 19
heures.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à Louis Port-
mann, Promenade
19.

A VENDRE ber-
ceau avec literie. —
Tél. (039) 3 34 18.

ON CHERCHE à
acheter un pousse-
pousse ainsi qu 'un
parc et une machi-
ne à laver. - Tél.
(038) 9 02 93.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques ,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser
République 23.

ÉGARÉ au centre
sportif , Forges, ou
aux abords un man-
teau de pluie bleu
foncé , homme. — M.
Arthur Monnier ,
Cernil - Antoine 9,
tél. (039) 2 47 10.
Bonne récompense.

En vacances
lisez l'Impartial



Pour les vacances
la maison

TÉLÉ-SERVICE
mj.k-4 \ous offre un grand choî* "fI - de:

1 Radios portatifs

MEDIATOR _
TV portatives

etc.

appareils ménagers

FRIGOS, 150 8
Tél. (039) 2 67 78 dès Fr. 378 -

f : >

C£y  ̂ Neuchâtel
V vi * 73 \ Tél. (038)51313 Epancheurs 4
( \ /̂4NÎ£ J

offre à vendre en exclusivité

Colombier
Somptueuse propriété
comprenant vaste habitation de maîtres , dépendances ,, grand parc, situation
exceptionnelle ; prospectus spécial à disposition

Cortaillod
oiÉiT aiwijiaiei'Ptey.ootpieces &i lannoïm
.$U£i&lJîîi ,3 tajiOcl <JO.cJ .Ô-. '.ri6Â*-r JO . * .' .. 1 . ' _ ,'„ àliOÏ-SâïjA *:

séjour avec cheminée, cuisine bien équipée, central mazout, jardin, belle vue
étendue sur le lac et le village, situation très tranquille; libre immédiatement

Dombrésson
Maison ancienne
deux appartements de 4 et 5 pièces, atelier de 30 m2, caves , galetas, chauffages
Granum

Terrain de 4000 m2
pour villas ou locatifs, en bordure de la route cantonale

Neuchâtel
Maison double, ancienne
comprenant deux habitations de 5 pièces, cuisine, toilettes, bûcher, caves,
chauffage par fourneaux, |ardin, possibilité de construire deux garages, surface
totale 460 m2, quartier des Draizes.

L .j
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MADAME, MADEMOISELLE/

ma Le maquillage des yeux personnalise votre
l -  , JÈ f0" ' :
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de maquillage et pour vous guider dans le
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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

SfâTïT^TM SÉssMK'M'i.'xS 20 n 3u
P ' OMMmmmmllimEMlImM ¦ ig ans

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, Michelin e Dax, Jean Poiret 

yt ¦ li'liW là nTTl W 11 18 ans
Des chevauchées épiques

I
Rory Salhoun, Corinne Calvet

SUR LA PISTE DES APACHES

¦ 
Jamais le Par-West en ébulition ne vous avait donné

tant d'émotions...

{gl^br^ Sal  Mk tl f à'l'ï.i'ï-à 20 h. 30
™ 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

Un film à ne pas manquer 16 ans

gjIf̂ W:! f : WHk tM BE'yiffiîl 20 n. 30 ;
Un suspense étonnant

DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE
Avec André Morell , John Philipps, David Buck

I En première vision ' 16 ans En Technicolor

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

I Solange BELLEGARDE i

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trianon il J

Et elle gagna la porte d'un air digne, mais
ce n'était qu 'une fausse sortie. Arrivée sur le
seuil, elle s'arrêta , parut réfléchir quelques
secondes.

— Il se peut que je ne rentre pas pour
dîner , déclara-t-elle. Si je ne suis pas là à
sept heures, inutile de m'attendre.

La porte se referma sur son sourire secrè-
tement triomphant. Alba resta perplexe et
extrêmement intriguée. Quel mystère cachait
le nouveau comportement de Frédérique ?
Qu'est-ce qui pouvait bien la rendre subite-
ment si pondérée, si sûre d'elle-même ? Elle
ne donnait pas l'impression d'avoir quitté la
maison sur un coup de tête. Il était certain
qu 'elle savait parfaitement où elle allait.
Peut-être même était-elle attendue ?

Dévorée de curiosité, Alba entendit Frédé-

rique faire ronfler le moteur de sa voiture.
Peu après, elle la vit passer la grille et s'en-
gager sur la route de Mortefontaine.

Des détails auxquels elle n'avait pas, alors ,
attaché d'importance, lui revinrent soudain à
l'esprit. Pourquoi sa sœur s'était-elle apprê-
tée si tôt ce matin ? Elle qui d'habitude
aimait à flâner en robe de chambre jusqu 'au
déjeuner, était, dès neuf heures, parée com-
me pour aller en visite. Bizarre !

« Elle m'a jouée... songea Alba ulcérée. Mais
pas pour longtemps. Je finirai bien par
savoir ce qu 'elle manigance. >

Alice avait fait de son mieux, cependant
Alba dut reconnaître que sa robe était loin
de ressembler au chef-d'œuvre espéré. La
mousseline d'un gris-bleu très doux s'harmo-
nisait admirablement avec son teint mat et
sa chevelure cuivrée, mais c'était la coupe
qui clochait. Le décolleté gondolait abomina-
blement autour des épaules et les pinces du
corsage mal réparties bridaient irrémédia-
blement la poitrine.

La bouche hérissée d'épingles, Alice s'ef-
forçait sans y parvenir de réparer les dégâts.

— Ne me parlez pas du « flou s> , c'est ce
qu'il y a de plus délicat à travailler. Si le
tissu se place bien , ça va tout seul, mais si
ça grigne tant soit peu , c'est fichu , mâ-

chonnait-elle entre ses dents.
— Je n'ai peut-être pas la silhouette pour

porter ce genre de toilette, risqua timidement
Alba qui commençait à regretter de ne pas
avoir suivi le conseil de Frédérique.

— La vérité, c'est que j' ai trop de travail
et que le temps me manque pour le figno-
lage, avoua Alice dans un bel élan de fran-
chise. Toutes ces dames voulaient avoir des
robes neuves. J'ai beau travailler tous les
soirs jusqu'à minuit, je ne suffis pas.

Elle pinça le tissu entre le pouce et l'index
au ras de l'épaule, ce qui fit remonter le
corsage de quelques centimètres. Penchant la
tête en arrière elle jugea de l'effet.

— Non ! ça ne va pas... fit-elle avec un
soupir découragé. Il va falloir remettre cela
à plat.

— Mais le bal est demain soir... s'affola
Alba. Ma robe ne sera jamais prête.

— Elle le sera ! affirma Alice. Je vous la
livrerai en fin de journée.

Et elle ajouta , non sans amertume :
— Rien ne m'empêche de travailler jusqu 'à

la dernière minute. Je ne suis pas invitée,
moi...

Le lendemain soir fut une rude épreuve
pour Alba.

Frédérique, déjà habillée , recouvrait d'une
laque assortie au rouge de sa robe , ses ongles
ravissants, alors qu 'Alba , encore en jupon ,
était toujours à guetter derrière la vitre

l'arrivée de plus en plus problématique de la
couturière .

Ses mains étaient moites d'énervement et
son mouchoir déj à à demi-déchiqueté. De sa
vie, elle n 'avait connu un tel supplice.

— Si tu n'avais pas un " caractère aussi
indépendant , je t'aurais déconseillé de faire
confectionner ta robe par Alice. Elle nous
déteste pour la raison que tu sais et ne lais-
sera pas échapper une occasion aussi belle
de nous jouer un méchant tour. Tu as été
toi-même te fourrer dans la gueule du loup,
ma pauvre petite.

Elle gonfla ses joues et souffla sur le ver-
nis tout en agitant les doigts , puis reboucha
le flacon en prenant garde de ne pas érailler
son œuvre. Sa gorge semblait de nacre , et
ses cheveux de soie sous les lumières. Jamais
elle n'avait été aussi radieusement belle.

— Eh bien tant pis, je n 'irai pas à cette
soirée. Tu recueilleras seule un succès bien
mérité , murmura Alba sur un ton étrange-
ment résigné, en abandonnant la fenêtre.

Elle venait d'apercevoir une silhouette qui
se hâtait dans l'allée , un grand carton blanc
sous le bras.

— De toute manière , tu te serais ennuyée.
Ne regrette rien , va ! déclara allègrement
Frédérique.

Quelques secondes plus tard , elle haussa les
sourcils en attendant frapper.

(A  tuivre)

B" 

Ne désespérez pas ...

Vous pouvez à nouveau effec-
tuer vos réservations pour des

vacances à Majorque
durant la pleine saison ! Nous
avons pu augmenter sensible-
ment, à votre intention, le
contingent des chambres d'hô-
tels et des vols : nouveaux
envols les 13, 20 et 27 juillet.
Pour août/septembre, il existe
encore actuellement de bonnes
possibilités de réservation pour
Majorque, les îles Canaries, la
Tunisie, la Bulgarie, la Rôuma- j
nie, la Yougoslavie, la Costa
del - S,ol, etc. r c

I 

Notre conseil : .JnscriVez-VSus
tout de suite auprès de vp.t/e
représentant Hôtelplan ou ai-
rectement auprès de

Hôtelplan 1002 fausanne, gai.
Benjamin-Constant 1
Tél. (021) 23 43 26
3001 Berne,
Hirschengraben 11
Tél. (031) 22 78 24

§1 INFORMATIONS
Le Whisky est le fruit de l'Ecosse
comme le Fendant est celui du
Valais.

Seule l'Ecosse réunit les trois élé-
ments essentiels à la distillation de
whisky : le climat, l'eau et la tour-
be.

Aux Caves de Verdeaux
29 Daniel-JeanRichard

Ahonn ez-votis à < l ' I MPAR T IAl  >

A vendre

points Siiva
Mondo - Avant!

Prix très bas.
LESCY

case postale 281
1401 Yverdon

Lisez L'Impartial

Rue des Crêtets 120
A louer pour le 31 juillet 1968

APPARTEMENTS
de 3 % pièces, cuisine, bain , chauffage
central , ascenseur, service de concierge-
rie , machine à laver , garages.
S'adresser à la Gérance Charles Berset ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Pour la rentrée des
vacances, places de-
mandées, temps
complet - mi-temps.

bureau-magasin
horlogerie

Bureau de place-
ment, tél. (039)
2 24 21.



18.25 Guten Tag
Dn cours d'allemand.

18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
de Jean Tourane. Saturnin
pharmacien.
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. L'agriculture genevoise
en fête.

19.25 Les Oiseaux rares
Feuilleton
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Télé .jo urnal
20.20 Le fait du jour

Résultats définitifs des élections
législatives françaises.

20.25 Carrefour
20.40 Meurtre distingué

Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de cuir.

21.30 Profils 68
Une émission de Nathalie Nath.
Cette semaine : Ecran.

22.10 La vie littéraire
Une émission spéciale réalisée à
la Guilde du Livre.

22.40 Téléjournal

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal
L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Té-
léjournal. Résultats des élections fran-
çaises. 20.25 Pour la ville et la cam-
pagne : reflets de la fête des jodlers de
Winterthour. 21.05 Tribune fédérale.
La défense nationale intellectuelle est-
elle une conception dépassée ? Pro-
blèmes posés par la jeune génération.
22.05 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Une corbeille
pour bébé. 17.00 Twiggy ou la car-
rière d'un mannequin. 17.25 La sen-
tinelle oubliée , dessin animé. 17.40
Origami , l'art japonais du pliage du
papier. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Panorama de l'actualité.
21.00 Tout ou rien, concours. 21.45 Le
cosmos et nous. 22.35 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.55 L'expres-
sionnisme, film. 23.40 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante, magazine récréatif.
18.15 Foncouverte, feuilleton. 18.50 Ex-
traits de films allemands et interview
de l'actrice H. Weissner. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Nou-
velles du monde chrétien. 20.15 Voya-
ge en Australie , documentaire. 21.00
Le champion , film. 22.35 Informations.
Météo. Actualités.

LA VIE LITTERAIRE

Illustration tirée de « Toscane » de Giorgio Soavi et Gianni Berehgo-Gar-
din qui présen teront eux-mêmes leur ouvrage . (TV romande)

Comme chaque année, les deux der-
nières émissions de la saison sont
consacrées à la Campagne d'été de
la Guilde du Livre, qui s'annonce par-
ticulièrement riche.

C'est ainsi que les auteurs suivants
seront interrogés, devant la caméra de
Jean-Charles Penaud , par Guy Acker-
mann et Jean-François Nicod :

José-Luis de Vilallonga présentera
son roman « Les Ramblas finissent à
la mer ». Pierre Jean Jouve sera in-
terrogé à propos de « Paulina 1880 ».
Corinna Bille parlera de « La Fraise

noire », un recueil de nouvelles iné-
dites. Pierre Accoce révélera les mys-
tère du « Polonais ». Giorgio Soavi et
Gianni Berengo-Gardin nous diront
pourquoi ils aiment particulièrement la
« Toscane ». Un livre - pour enfants,
« Le Chat et le Petit Prince », de
Mischa Damjan, et la réédition d'un
classique, « Le Reflux », de Robert-
Louig Stevenson, compléteront cette
Campagne d'été, à laquelle une se-
conde émission sera consacrée le lun-
di 8 juillet à 22 h. 05.

(TV romande)

Guten Tag
Ich bin Spezialist !

Dans l'avant-dernière leçon du
cours d'allemand présenté par la
Télévision romande, on verra Aki ,
qui a terminé son apprentissage et
est devenu un spécialiste, obtenir
un emploi dans la Ruhr.

(TV romande)

MEURTRE DISTINGUE

A la suite de la mort quelque peu
brutale de trois agents ennemis, les
responsables de la sécurité deman-
dent à John Steed et à Emma Peel
d'effectuer une enquête afin de sa-
voir qui — puisque ce n 'est pas eux —
a intérêt à supprimer des membres de
l'organisation adverse. John Steed
prend contact avec le chef des ser-
vices ennemis et lui propose une trêve :
Ils travailleront ensemble à la re-
cherche des troisièmes personnages.

Nutski accepte mais propose que,
pour plus de sécurité, John Steed soit

accompagné par un de ses agents,
en l'occurrence l'Ineffable Olga, tandis
qu 'Yvan sera secondé par Mme Peel.
Tout ne va pourtant pas être aussi
clair et aussi limpide ; chaque partie
va essayer de prendre quelques avan-
tages sur l'autre tout en respectant
extérieurement les règles de l'accord
conclu. Si John Steed a quelque pei-
ne à refréner les ardeurs patriotiques
de la majestueuse Olga , Emma Peel,
quant à elle, ne sera pas longtemps
encombrée par son collègue d'en face...

(TV romande)

DEUX REMARQUES

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

1. Chaque soir , à de rares excep-
tions près , Téléjournal , Carrefour et
Fait du jour , dépassent de cinq, voire
de dix minutes l'horaire prévu. S'il
est normal qu 'un événement excep-
tionnel, immédiatement commenté,
provoque un dépassement de l'horai-
re prévu , il ne l'est pas que chaque
soir l'horaire annoncé soit mis à mal,
Et cela continue : les programmes
sont Imprimés sans tenir compte de
cette « tolérance » quasi-quotidienne
de cinq à dix minutes. Est-ce sim-
plement de la désinvolture, un man-
que de politesse à l'égard du téléspec-
tateur ? Je me demande s'il n'y a pas
autre chose : Ne pas annoncer l'ho-
raire précis est peut-être tout simple-
ment une astuce. Je m'explique : cha-
cun sait que le directeur de la télé-
vision, dans ses articles et ailleurs,
insiste sur le choix que doit faire
tout téléspectateur , sur la décision
qu'il faut oser prendre de « tourner
le bouton ». Cela, c'est la position
théorique. Ceux qui le savent sont
peut-être moins nombreux : mais il
est absolument indispensable que très
nombreux soient les téléspectateurs
qui regardent la Suisse romande, à
certaines heures en tous cas, celles
qui encadrent la publicité. Et finale-
ment, la TV romande aime bien avan-
cer des statistiques qui prouvent que
les Romands restent fidèles à leur
chaîne régionale. Donc, tout est fait
pour retenir le plus de spectateurs
possible. Leur annoncer par consé-
quent qu'une émission de variétés ou
un film commence vers 20 h. 30 per-
met peut-être de les décider à rester
devant le petit écran. Ils sont là, donc
ils restent , même si l'émission com-
mence avec un sérieux retard. L'hypo-
thèse est malveillante ? n y a plu-
sieurs semaines déjà que cette expli-
cation me paraît plausible : il faut

bien que quelque chose de plus que
de la désinvolture se passe pour que
ces entorses à l'horaire annoncé soient
désormais systématiques.

2. On sait que le secteur cinéma-
tographique et la télévision ne s'en-
tendent guère. La télévision n'est pas
trop gênée pour certaines règles In-
ternes adoptées par les distributeurs
et directeurs de salles. Ces derniers
croient que leur public fuit les salles
pour regarder des films à la télévi-
sion. Mais le mal est plus profond.
Télévision et cinéma tentent de se
mettre d'accord : un « gentleman agré-
ment » est en voie d'élaboration. Les
grandes lignes de l'accord sont con-
nues : la télévision s'engagerait à ne
passer qu'un long-métrage par semai-
ne. Exception : un deuxième long-
métrage pourrait être présenté, à con-
dition qu 'il appartienne à la ligne
dite de « l'art et essai ». Ceci réjouira
les cinéphiles. Un film pour familles
peut aussi venir s'ajouter aux pré-
cédents.

SI la télévision respecte cet accord,
les distributeurs s'engagent à ne pas
attendre cinq ans après la première
d'un film en Suisse pour le vendre à
la télévision : bonne nouvelle, donc,
qui permet d'espérer la présentation
prochaine de films récents.

On sait aussi que les cinémas refu -
sent de présenter sur grand écran un
film qui aurait passé sur le petit :
les films présentés à la télévision ont
reçus le beau nom de « dissidents » !
Cette mesure de boycott sera partiel-
lement levée, au moins pour les films
suisses.

Cet accord marque donc un léger
progrès sur la situation passée. Mais
tout n'est pas encore pour le mieux
dans le meilleur des (petits) mondes.

F. L.
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^^ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi , Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Ré-
flexions de Gilles. 13.35 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.30 La revue de presse. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or I 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Signes
particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20
Enigmes et aventures : La grande bar-
re. 21.20 Télédisques. 22.10 Mauriac
romancier. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
15.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Regards sur
le monde chrétien. 20.45 Panorama
de la musique 1900-1914 (19). 21.45
Le Choeur de la Radio suisse roman-
de. 22.05 Au domaine de mémoire.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. - 12.40 Mu-
sique symphonique, 13.50 Bourse. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre ré-
créatif. 15.05 Mandolines. 16.05 Thé
dansant. 17.00 Musique populaire
yougoslave. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert sur
demande. 20.25 Notre boite aux let-
tres. 21.15 Le bouffon de Budapest.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Musique de ' filrns.~ • 13.20 'Orchestre. 13.50 Boîte, à musique. ,
14.10 Radio 2-4. 16.05 Opéra. 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-Jeunesse.
18.05 Succès et nouveautés de France.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mazurkas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Les Quatre Saisons.
21.45 Rythmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Nocturne.

MAKUl
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir - première. 8.00
Informations 9.00 Informations. 9.05
La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER: Irrforrnatlons-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Souvenirs. 10.05
Fanfare Perce-Oreille. 10.25 Chan-
sons et danses. 11.05 Marches suisses.
11.40 Magazine agricole. 12.00 Musi-
que.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert 6.43 Peti t billard.
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de po-
che. 8.50 Intermède musical. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Saturnin a obtenu son diplôme
de pharmacien. Il se met aussitôt
en quête d'un fonds de commerce.
L'agence Belette & Cie lui vend
une pharmacie. Entrant en posses-
sion de son bien , il ne trouve plus
qu'une maison en ruines. Courageu-
sement , il se met au travail et
tente de reconstruire la pharmacie
de ses rêves. Quatre ans plus tard ,
devenu le grand pharmacien de la
ville, estimé de tous ses conci-
toyens, il est élu maire à l'unani-
mité et peut , à son tour , se venger
de Belette...

(TV romande)

Saturnin pharmacien
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VACANCES HORLOGÈRES 1968
Dimanche N» 1 Charmey - Les Dents-Vertes, télécabine Dép. 8 h. Fr. 22 —
7 Juillet No j  Jaunpass - Lac Bleu Dép. 7 h. Fr. 23.—

N« 3 Blenne-Altreu en bateau Dép. 12 h. 45 Fr. 17 —

Lundi N» 4 Tour du Chasseron Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
8 Juillet No 5 saie, zoo et port Dép. 8 h. Fr. 15.—

No 6 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Fr. 14 —

Mardi No 7 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. Fr. 28 —
9 Juillet No 8 Le M. O. B. - Châteaux-d'Œx - Spiez Dép. 7 h. Fr. 22.—

N» 9 Couvet - Mauborget - Neuchâtel Dép. 14 h. Fr. 12.—
Mercredi No 10 Le Beatenberg - Lac de Thoune Dép. 7 h. Fr. 21.—
10 Juillet No u colmar, pittoresque ville alsacienne Dép. 7 h. Fr. 25 —

No 12 La Ferme Robert Dép. 14 h. Fr. 10.—
Jeudi No 13 Champéry - lac de Bret - bords du Léman Dép. 7 h. Fr. 26.—
11 Juillet NO 14 Lauterbrun. - Trummelbach - Grindelwald Dép. 7 h. Fr. 23.—

No 15 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

Vendredi No 16 Le Moléson, par la Gruyère Dép. 9 h. Fr. 18 —
12 juillet N„ 17 Berne - Le Gurten (train compris) Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—

Macolin - Diesse - La Neuveville Dép. 14 h. Fr. 12.—
Dimanche N" 18 Château de Chilien, dîner , Montr .-Laus. Dép. 7 h. 30 Fr. 35.—14 juillet NO ig col du Susten - L'Axenstrasse Dép. 6 h. Fr. 32.—

No 20 Vallorbe - Mollendruz - Romainmôtiers Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
Lundi No 21 Frutigen-Lac Bleu -Kandersteg-Thoune Dép. 7 h. Fr. 21.—
15 juillet No 22 Tour du lac de Bienne Dép. 14 h. Fr. 11 —
Mardi No 23 Les Chutes du Rhin - Kloten . Dép. 6 h. Fr. 29 —
16 juillet jrjo 24 Col des Mosses - Aigle - Lausanne Dép. 7 h. Fr. 22 —

No 25 Chaumont - La Dame, par le Val-de-Ruz Dép. 14 h. Fr. 10 —
Mercredi No 27 Charmey - Les Dents-Vertes, télépanine , Dép., ,8 h. Fr. 22 —
17 juillet pjo 28 Tour du lac de Neuchâtel Dép. 14 h. Fr. 15 —
Vendredi No 29 Moléson-Village Dép. 8 h. Fr. 18 —
19 juillet NO 30 L'Auberson, avec visite du musée Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

No 31 L'étang de la Gruère - Pierre-Pertuis Dép. 14 h. Fr. 10.—
Dimanche No 32 Bâle, visite du zoo et croisière sur le Rhin ,
21 juillet Rheinfelden - Balsthal - Soleure Dép. 7 h. Fr. 25.—

No 33 Brienz - Les gorges de l'Aar Dép. 7 h. Fr. 26.—
N" 34 Promenade dans le Seeland Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Lundi No 35 Pontarlier - Lac Saint-Point Dép. 14 h. Fr. 14.—
22 juillet NO 36 Col Passwang - Lauf on - Balsthal -Soleure Dép. 13 h. Fr. 19 —
Mardi No 37 Tunnel Gd-St-Bernard - Aoste - Tunnel
23 juillet Mt-Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz Dép. 6 h. Fr. 42.—

No 38 Le Mont-Pélerin - Montreux - Ouchy Dép. 8 h. Fr. 20.—
No 39 Macolin - Diesse - Les gorges de Douanne Dép. 14 h. Fr. 12.—

Mercredi No 40 Col du Brunig - Stanserhorn - Lucerne
24 juillet Brunig - Stanserhorn - Lucerne, av. funi. Dép. 6 h. 30 Fr. 35.—

No 41 Les Rochers-de-Naye, depuis Caux Dép. 7 h. Fr. 28 —
Le Clos-du-Doubs - Gorges du Pichoux Dép. 14 h. Fr. 11 —

Jeudi No 42 Mulhouse - Le Vieil-Armand - Bftle Dép. 7 h. Fr. 23.—
25 Juillet No 43 Frutigen - Lac Bleu - Interlaken Dép. 7 h. 30 Fr. 22 —

No 44 Le Weissenstein Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
Vendredi No 45 Saas-Fee, le beau village valaisan Dép. 6 h. Fr. 35.—
26 juillet No 46 La Dent-de-Vaulion - Lac de Joux Dép. 8 h. Fr. 18 —

No 47 Bâle - Fribourg-en-Brisgau - Titisee Dép. 7 h. Fr. 28 —

Samedi No 48 Le Chasserai Dép. 14 h. Fr. 10 —
27 Juillet NO 49 L'Auberson, avec visite du musée Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
Dimanche No 50 Tour du lac Léman - Evian - Genève Dép. 7 h. Fr. 27 —
28 juillet NO 51 Tour lac de Joux , dîner soigné au Brassus Dép. 8 h. Fr. 35.—

No 52 Berne - Worb - Moossegg - Berthoud - Lyss
Bienne - Neuchâtel Dép. 9 h. Fr. 20.—

S'inscrire :

AUTOCARS GIGER Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 2 45 51
AUTOCARS B LO C H rare 54 ia. (039) 2 45 01

Programme à disposition. Bons de voyage acceptés.

Tous les
mardis

grillade
i de

campagne

'à kilo 4 francs
Boucherie

W. Montandon
Stand 8

Téléphone
(039) 2 16 87

Service
à domicile

Nous cherchons pour début août

MÉCANICIEN
sur automobiles
Suisse ou étranger (depuis 7 ans en Suisse).
Nous offrons place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux.

S'adresser au GARAGE GUTTMANN S. A., Dis-
tributeur officiel General Motors , Serre 110,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81.

j personnel j
I ouvrier I

I essentiellement féminin , pour différents postes dans les ateliers
de fabrication , de terminaison , ainsi que dans les secteurs de

I 

contrôle.
Travail en usine exclusivement. J
Pour le personnel de nationalité étrangère , nous sommes contraints

I 

d'exiger soit le permis C, soit l'assurance d'une occupation ininter- I
rompue de 7 ans en Suisse. i j

Per il personale di nazionalità straniera , siamo costretti di *

I

esigere o il permesso C, o l'assicurazione di una ininterrotta _
occup azione di 7 anni in Svizzera. . '• !

I 

Prière de prendre contact, sans engagement, soit par écrit ou
par téléphone (039) 4 14 22, avec la j \

Compagnie des montres LONGINES
Francillon S.A.

I -•--_—J
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

FIAT 1500
MODÈLE 62

revisée, à enlever tout de suite.

Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
5 10 50.

'

--  - - ¦ - ¦

AIDE
DE BUREAU
sérieuse, active et débrouillarde ,
serait engagée pour date à conve-
nir.

S'adresser à MM. Schlée & Co.,
Repos 9-11, tél. (039) 3 46 01.

NSU
MODÈLE 67

rouge , en parfait état. 17.000 km.

Agence Fiat , Le Locle, tél. (039)
5 10 50.



Le Locle
Repose en paix.

Madame Numa Ducommun ;
Monsieur et Madame André Ducommun-Jenni et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun-Gonthier ;
Mademoiselle Marie Ducommun, à La Sagne ;
Monsieur Jean Ducommun, à La Sagne ;
ainsi que les familles Ducommun, Carrière, Douglas , en Suisse et en

Amérique ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Numa DUCOMMUN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , après une longue et
pénible maladie, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 29 juin 1968.
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien. P». 23, v. 1.

L'inhumation aura lieu mardi 2 Juillet , à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse.
Domicile mortuaire :

RUE GIRARDET 5, LE LOCLE
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Berne

Je sais en qui j' ai cru.
Il Tim. 1-12.

Monsieur et Madame Egon
Wtirsten-Balmer et leurs fil-
lettes Patricia et Béatrice ;

Madame Edgar Muller-Herzig,
à Courtelary ;

Monsieur Jacques Muller , à
Courtelary ;

Monsieur et Madame Lucien
Tornay, à Martigny ;

Monsieur et Madame André
Balmer , à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest
—.,.> B̂almer.,. $ Zuriche;;;y

Monsieur et" Matlârhel ?GWftien
Crettenand, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur

Otto BALMER
Chef de section

au service commercial CFF
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection dans sa 84e année.

BERNE , Briigglerweg 9,
le 29 Juin 1968.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire (cimetière
Bremgarten) le mardi 2 juillet
1968, à 14 heures.

Le corps est déposé au cré-
matoire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Eugène Schafroth

font part du décès de

Monsieur

Henri SCHAFROTH
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 74e an-
née, après une longue maladie.

La cérémonie funèbre aura
lieu lundi 1er juillet 1968, à
11 heures, au cimetière de
Worben.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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A Delémont: la préfecture a été occupée
pur des manifestants du groupe «Bélier»
A l'occasion du 75e anniversaire de la Constitution bernoise « imposée aux
Jurassiens », le Rassemblement jurassien et les organisations qui lui sont
affiliées ont organisé samedi après-midi une marche de Courrendlin à
Delémont. Portant d'innombrables drapeaux et pancartes, environ mille
marcheurs — hommes et femmes — ont parcouru six kilomètres sous un
soleil de plomb. Les participants augmentaient au fur  et à mesure que
le cortège traversait la ville de Delémont. Finalement, une manifestation
populaire s'est déroulée sur la place de l'Hôtel-de-Ville, en présence d'en-

viron 2000 personnes.

Sur le toit de la préfecture , de jeunes « Béliers » sont en train de monter
la garde.

M. Jean-Claude Montavon , pour le
groupe «Bélier», et M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du «Rassemble-
ment jurassien», ont prononcé des dis-
cours. M. Jean-Marie Ory a ensuite
protesté contre le fait qu 'Imier Cattin ,
membre du «Front de libération juras-
sien», n 'a toujours pas passé en juge-
ment, alors qu 'il est détenu depuis
deux ans et que l'instruction est termi-
née depuis longtemps.

M. Roger Schaffter , vice-président
central, a lu ensuite la résolution sui-
vante qui a été approuvée à mains le-
vées par l'assemblée populaire : «L'as-
semblée populaire , réunie à Delémont le
29 juin 1968 pour commémorer le 75e
anniversaire de la Constitution canto -
nale, rejette catégoriquement la do-
mination bernoise et affirme :
¦ La Constitution bernoise actuel-

lement en vigueur a été rejetée dans
le Jura par 9984 voix contre 2189, mais
acceptée dans l'ancien canton p ar
56.424 voix contre 15.565.

H Par ce vote, les Jutassfens refu-

saient d'être fondus dans la masse ber-
noise et de vivre sous le despotisme
d'une majorité étrangère,
¦ En imposant cette constitution

unificatrice à la minorité ethnique de
langue française, l'Etat de Berne a
parachevé la politique d'oppression qui
fut  la sienne au cours du 19e siècle . De
là découlent 75 ans de troubles graves
et une situation toujours plus explosive.

L'assemblée populaire :
¦ rejette tout ordre constitutionnel

qui n'aura pas obtenu l'adhésion des
Jurassiens de langue française ,
¦ condamne par conséquent le ré-

gime bernois comme étant abusif et
illégitime,
¦ invite le Grand Conseil bernois

à revenir à bref délai sur la décision
par laquelle il a refusé la médiation
confédérale .
¦ lance un avertissement solennel à

la Confédération , lui demandant de li-
bérer le Jura pendant qu 'un tel but
peut encore être atteint par des né-
gociations pacifiques». : .'. , . . ..;.:

LE COUP DE THEATRE
C'est à la fin de cette manifestation

que s'est produit le coup de théâtre :
alors que tout était terminé M. Roland
Béguelin revint au micro pour déclarer
que de nombreux jeunes Jurassiens ve-
naient d'occuper la préfecture de Delé-
mont et le bâtiment de l'intendance
cantonale de l'impôt. Une formidable
ovation salua cette nouvelle et la foule
se rendit immédiatement devant la pré-
fecture où un grand livre symbolisant
la Constitution bernoise fut livré aux
flammes.

Au moment où le public arriva de-
vant le bâtiment administratif , ce der-
nier était effectivement occupé par
quelque 120 .jeunes gens.

Les jeunes manifestants, au nombre
d'une centaine, sont entrés à la préfec-
ture vers 16 h. 40. Ils ont consolidé les
trois portes du rez-de-chaussée à l'aide
de barres de fer , et condamné toutes les
portes s'ouvrant sur des bureaux à
partir desquels la police pourrait péné-
trer dans le bâtiment. Après avoir ins-
tallé quatre haut-parleurs sur le toit

— où flottent les drapeaux suisse et
jurassien —, ils ont lu deux proclama-
tions annonçant leurs intentions à la
foule massée à l'extérieur et lui deman-
dant son appui.

Peu après ces événements, des mani-
festants ont fait sonner le tocsin durant
de longues, minutes, cependant que la
nouvelle se propageait dans les cam-
pagnes.

Dans la soirée, les haut-parleurs ont
diffusé de la musique enregistrée sur
bandes, ainsi que des poèmes d'écrivains
jurassiens engagés: «Ode à la liberté» ,
d'Alexandre Voisard, œuvres de Jean
Cuttat, d'Arthur Nicolet , etc. La foule
massée devant l'immeuble et dans les
rues avoisinantes se chiffrait à plusieurs
centaines de personnes — et même à
un millier , selon M. Roland Béguelin.
Jusqu 'ici , aucun occupant n'a manifesté
le désir de s'en aller. Ils s'étaient pres-
que tous préparés à passer une «nuit
blanche», sans toujours savoir la na-
ture exacte de la nouvelle «action» qui
avait été décidée.

Atmosphère joyeuse et tendue
Dans une déclaration faite à

une heure dimanche matin , à l'a-
gence télégraphique suisse, M.
Schafter, vice-président du «Ras-
semblement jurassien», rappelle que
la préfecture a été occupée depuis
le courant de l'après-midi de same-
di. Le préfet du district de Delé-
mont , M. Parrat , qui avait quitté
l'immeuble, est revenu. Il a par -
lementé avec les occupants qui sont
restés sur leurs positions. Ceux-ci
ont annoncé, par haut-parleurs,
qu 'ils restaien t jusqu 'à dimanche
à midi et qu 'à onze heures, ils
ouvriraient les portes et feraient
alors des déclarations à la presse
et qu'ils étaient prêts à résister
s'il y avait une intervention de la
police bernoise. Tout autour de la
préfecture , une grande foule , venue
de toutes les parties du Jura , est
amassée. On peut l'évaluer à en-
viron 500 à 600 personnes. L'at-
mosphère est à la fois joyeuse et
tendue, comme c'est souvent le cas
dans le Jura et l'on sent très bien
que les Jurassiens attendaient une
démonstration de ce genre. La poli-

ce n'est pas intervenue. Le sergent-
major Simon, de la police cantona-
le, lorsqu'il a reçu l'assurance qu 'il
n'y aurait pas de déprédation à
l'intérieur de l'immeuble est aiors
parti en disant : «Cela ne me re-
garde plus».

Enfin , ce qui est certain, c'est
que pendan t toute la nuit, et jus-
qu 'à dimanche à midi , la perma-
nence est assurée et il y aura cons-
tamment autour de la préfecture un
grand nombre de participants,
prêts à toute éventualité. Des ro-
tations sont faites selon un ordre
établi. Il n 'y a pas de heurt, ni de
violence. Le drapeau suisse qui
flottait sur la préfecture a été
amené et remplacé par un emblème
jurassien. Tous les quarts d'heure,
par haut-parleurs, les occupants
annoncent à la foule ce qui se
passe à l'intérieur. C'est une occu-
pation symbolique d'une préfec-
ture bernoise, suite logique de la
manifestation qui a eu lieu same-
di après-midi et la démonstration
sur la place publique contre la
constitution, (ats)

Les dernières déclarations des occu-
pants indiquent que leur manifestation
prendra fin dimanche à midi , qu 'ils
laisseront les lieux intacts et qu 'ils re-
jettent toute intervention intempestive
de la police. Le cas échéant , ils ont
déclaré être prêts à se défendre. Un
porte-parole du groupe a encore dé-

claré qu 'ils ne sortiraient pas de la
préfecture si des policiers se trouvaient
devant le bâtiment dimanche à midi.

« Il n'y a pas de dégâts »
A 2 h. 30, dimanche matin , le préfet

du district de Delémont, M. Henri Par-

rat , a déclaré- à. l'Agence télégraphique
suisse que les événements qui ont abou-
ti à l'occupation de la préfecture se
sont déroulés sans heurt, ni -violence.
U a ajouté : « Jusqu'ici , la policé n'est
pas intervenue et je ne pense pas
qu 'elle interviendra. J'ai, en tout cas,
demandé à ce qu 'elle n 'intervienne pas.
La manifestation s'est déroulée dans
des conditions normales. Il n'y a pas
de dégât. L'immeuble est verrouillé et
les occupants se sont barricadés à l'in-
térieur. Il m'est donc impossible pour
l'instant d'y . pénétrer . J'en reprendrai
possession .aujourd'hui à midi. Jusque-
là, je n 'interviendrai pas. »

« Comme annoncé »
Les occupants de la préfecture de

Delémont ont abandonné le bâtiment à
midi comme annoncé. M. Parra t , pré-
fet de Delémont, a déclaré "qu'aucune
déprédation n 'avait été commise : «Les
locaux sont parfaitement en: ordre. »

Communiqué du groupe
« Bélier »

Le groupe «Bélier » communique :
1. L'occupation, de la préfecture de

Delémont, qui a débuté samedi 29 juin
à 16 h. 35, et a pris fin dimanche 30
juin à. midi , s'est déroulée comme pré-
vu.

2. L'opération a parfaitement réussi.
3. La détermination des occupants et

l'appui du peuple jurassien ont em-
pêché la police : de sévir.

4. La passivité du gouvernement ber-
nois prouve que ce dernier' ne croit
plus à la légitimité de sa tutelle.

5. L'impuissance du gouvernement
bernois appelle une intervention rapide
de la Confédération.

6. En conséquence, le groupe « Bélier »
a entrepris une démarche importante
auprès du Conseil fédéral.

7. Le groupe « Bélier » poursuivra la
lutte jusqu 'à l'indépendance du Jura,
vive le. Jura libre , (ats)

Déclaration
du président du
législatif bernois

M. Guido N 'àtiel, président du
Grand Conseil bernois, a fa i t  la
déclaration suivante, samedi soir , à
la suite -de l' occup ation de la pré-
fecture de DelémiAit par le groupe
«Béliers: *Je cotistate une jois de
p lus  que. le groupe .r.Beliey dépasse
les bornés. ' La Coihihission des 24
(NDLR :.- chargée d'établir un mé-
moire sur l' a f fa ire  jurassienne), a,
à plusieurs reprises tendu la main
aux séparatistes *m vue d'établir un
dialogue. Mais,.'3>ar leur acte de
samedi, les «béliers» ont avoué re-
fuser cette maM- tendue. Le dia-
logue n'a pas étè 'rompu, et les tra-
vaux de la Comviission des 24 le
prouvent . Les agissements du grou-
pe «Bélier» sont d~és actes répré-
hensïbles. Il ^ serait préférable que
les manifestants quittent d' eux-
mêmes les locaux qu 'ils ont occupé.
Cependant , s'ils-se terrent dans la
préfecture , je  suis d 'avis qu 'on les
y laisse jusqu 'à demain à midi , mais
qu'il f au t  éviter à tout prix un
affrontemen t entre les forces de la
police et les «béliers» , a f f ron te -
ment recherché par le groupe
«Bélier». . (ats)

M. Jean-Pierre Méroz
« Un acte de publicité

gratuit »
« L'occupation de la préfecture

de Delémont par les membres du
« Bélier » est un acte publicitaire
gratuit » , a déclaré M. Jean-Pier-
re Méroz . un des dirigeants de
l'Union des patriotes jurassiens
(UPJ) , à un représentant de l'A-
gence télégraphique suisse. « U s'a-
git d'un procédé de propagande
assez osé », a-t-il concédé, tout en
précisant qu '« il rend service in-
directement à l'UPJ ».

En effet , selon M. Méroz, cet
« acte publicitaire sert à compen-
ser les défections qui sont appa-
rues aujourd'hui lors de la ma-
nifestation séparatiste : celle-ci
s'est déroulée « dans l'indifféren-
ce quasi-générale dans le Jura ».

« L'occupation de la préfecture
ne rencontrera pas l'approbation
des Jurassiens, ni même de cer-
tains séparatistes plus âgés que
ceux du « Bélier », a conclu M.
Méroz , qui nous a confié ce com-
mentaire à titre strictement per-
sonnel, ( ats)

A la fenêtre du bâtiment , deux
jeunes saluent la f o u l e  et brandis-

sent un drapeau jurassien.
(photos vl)

Réjouissant développement'"'
L'on se réjouit, à Soubey, de l'essor

réjouissant que prend, une petite in-
dustrie locale dont la direction vient
d'annoncer officiellement la construc-
tion de trois bâtiments pour cinq lo-
gements locatifs, au lieu-dit « Rière-
les-Murats ».

Cette réalisation prochaine permet-
tra certainement encore .le développe-
ment de cette industrie et contribuera
au maintien de la main-d'œuvre dans
la localité, (by)

SQUBEY _ - .

TAVANNES. — M. Henri Klopfen-
stein , homme de bien, ami de la na-
ture , est décédé subitement à l'âge de
68 ans.

M. Klopfenstein était né à Sorvilier
où son père était instituteur. Attiré
d'abord par la carrière pédagogique , il
y renonça bientôt pour apprendre le
métier de mécanicien dans lequel il
excella. U y a une année ou deux ,
souffrant d'un infarctus , il avait quit-
té ses occupations professionnelles et
jouissait d'une paisible retraite. C'est
en se rendant à son chalet , à Mont-
Girod , qu 'il aimait par-dessus tout , que
la mort l'a frappé et que sa dépouille
mortelle fut trouvée par des amis en-
voyés à sa recherche. Son départ lais-
se d'unanimes regrets, (ad)
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MADAME EUGÈNE
ZAMOFING-CORDEY

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchées des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées
leurs remerciements sincères et
reconnaissants.
Un merci tout spécial pour les
magnifiques envois de fleurs.

Cycliste blessé
Hier, à 4 heures, à l'entrée de La

Neuveville, côté Bienne, M. Jean Per-
zetti, né en 1950, domicilié à Boudry,
accompagné de M. P. C, également de
Boudry, circulaient à bicyclette , en di-
rection de Neuchâtel. Peu avant l'en-
trée de La Neuveville , la roue avant
du vélo de M. Perzetti se bloqua et 11
fit une violente chute sur la chaussée.
Il fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel, souffrant de plaies
au visage.

Un motocycliste f ai t
une chute

Hier , à 11 h. 45, un accident s'est
produi t à la sortie est de La Neuve-
ville. M. Hans Flury, né en 1941, do-
micilié dans le canton de Soleure , cir-
culait en moto de Bienne en direc-
tion de La Neuveville. Peu avant cette
localité, près du motel, il perdit la
maîtrise de son véhicule, pour une rai-
son inconnue, et fit une chute sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles , à Neuchâtel , souf-
frant d'une fracture du crâne ainsi
que de blessures sur tout le corps, et,
éventuellement, d'une fracture du bras
droit.

LA NEUVEVILLE

Une voiture fauche
trois bornes

Hier , à 17 h. 30, une voiture conduite
par un habitant de Corgémont a dé-
rapé à La sortie de Sonceboz. Après
avoir fauché . trois bornes, elle s'est
renversée sur la route. Par une change
extraordinaire, le chauffeur n 'a pas
été blessé mais le véhicule est entière-
ment détruit.

SONCEBOZ



La majorité disposera de 355 sièges en France
Peu après minuit , M. Marcellin, ministre de l'intérieur, a
notamment déclaré : « Les résultats définitifs des élec-
tions sont maintenant connus, pour les 485 sièges de la
métropole et des départements et territoires d'outre-mer,
à l'exception, toutefois, de deux sièges Wallis et Futuna,
en Polynésie française, qui ne seront connus que le 7 juillet.
La première caractéristique de ces élections est l'éclatant
succès de l'UDR qui obtient 349 élus, parmi lesquels 50
républicains indépendants et trois élus qui ne sont ni de

l'UD Ve, ni du groupe des républicains indépendants. »

M. Marcellin a ajouté : « Cette
victoire est remportée sur toutes
les autres formations politiques. Le
parti communiste qui ne retrouve
que 33 de ses sortants, l'extrême-
gauche qui n 'obtient qu 'un seul siè-
ge alors qu 'elle en avait 4 et la Fé-
dération qui a 57 sièges alors qu'elle
en avait 118 à la Chambre précé-
dente. De son côté le FDM ne re-
trouve que 29 de ses 39 sortants.
Il y a dans les « divers droites ¦>•
six députés républicains indépen-
dants. La majorité qui était de 242
sièges dans la dernière assemblée
est maintenant de 345 sièges dont
56 républicains indépendants .

Pour la première f ois
Lorsqu 'on analyse le nombre de

voix obtenues on fait les deux cons-
tatations suivantes : la première
c'est que d'une façon générale les
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Manifestation
de sympathie

devant l'Elysée
1 Manifestation de sympathie f
1 cette nuit devant le palais de j
1 l'Elysée , résidence du président |
B de la République où de nom- |
H breuses voitures, dès 22 h. 30, K
H ont commencé à faire le tour j
§j du quartier passant devant le 1
j  ministère de l 'intérieur puis le 1
j| palais de l'Elysée.

Actionnant leurs avertisseurs, %
| se penchant par les portières en |
P faisant de la main le «V» de la §
| victoire , chantant « La Marseil- f
| laise » , criant « Vive de Gaulle », \
1 ces automobilistes, pour la plu- f
1 part jeunes, brand' usaient éga- j
1 lement des drapea -— tricolores j
| tandis que, sur les trottoirs, des |
¦ riverains et des passants ap- |
|f plaudissaient à cette manifes- j
§j tation . ( a f p )
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communistes n'ont pas rassemblé
au 2e tour la totalité des voix du
premier tour . En second lieu , pour
la première fois, la banlieue pari-
sienne se libère de l'emprise du
parti communiste.

« Enfin, l'UDR s'implante vigou-
reusement au sud de la Loire. Les
formations qui n'appartiennent pas
à la majorité subissent un incon-
testable échec.

»La majorité disposera de 355 siè-
ges dans la prochaine assemblée.
C'est une des plus fortes majorités
que la France parlementaire ait ja-
mais connue. C'eset la plus forte
que la Ve République ait connue
depuis 1958 ».

Et M. Marcellin a conclu : « La
nation vient librement d'exprimer
sa volonté. Elle a permis que se

dégage une majorité de gouverne-
ment cohérente, forte, unie et loya-
le

» Telles sont les raisons de
ce vote massif et clair . Le peuple
français dans sa sagesse a dit un
non catégorique à la subversion et
au désordre, son attachement' à la
démocratie et à la liberté, sa dé-

sapprobation enfin à tous ceux qui
se sont compromis dans l'entre-
prise de subversion.

»Le peuple français s'est rangé
derrière le général de Gaulle comme
il l'a toujours fait dans les mo-
ments décisifs car il sait que la
victoire du général de Gaulle est la
victoire de la France ». (upi )

RAZ DE MAREE

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'écrasante victoire du parti
gaulliste aux élections françaises
constitue en fait , de l'avis de nom-
breux observateurs, un vrai triom-
phe pour le chef de l'Etat. Il ne
semble en effet guère douteux que
le président de la République et
les candidats gaullistes ont tiré le
bénéfice électoral de l'attitude in-
transigeante du général lorsque le
30 mai dernier , au plus fort des
émeutes estudiantines et de la
grève ouvrière, il déclara qu'il ne
démissionnerait pas « quoi qu'il ar-
rive ».

Les derniers chiffres connus ce
matin indiquent que la majorité
comprenant les gaullistes orthodo-
xes et leurs alliés républicains in-
dépendants obtiennent, dans la
nouvelle assemblée, un total de
sièges environ trois fois supérieur
au chiffre de l'ensemble de l'op-
position , gauche non communiste ,
communiste et centriste.

Ces résultats sont probants. L'é-
lectorat a été sensibilisé par les
manifestations, les débrayages ,
etc. Le réflexe d'ordre qui s'en est
suivi explique , dans une large me-
sure, la défaite de certains nota-
bles de gauche, dont l'audience
s'est par ailleurs peu à peu rédui-
te du fait que depuis dix ans ils
se trouvent dans l'opposition et
non plus au pouvoir. Les consé-
quences directes ? Ce raz-de-ma-
rée gaulliste et partant , cette vic-
toire du chef de l'Etat devrait tout
d'abord permettre au président de
la République de mettre à exécu-
tion les grandes réform es qu 'il a
préconisées, puis officiellement an-
noncées. On se rappelle, à ce su-
jet , que ces dites réformes ont
trait avant tout à l'Université, au
secteur social où le président de
Gaulle envisage « d'associer direc-
tement chaque citoyen à la mar-
che, aux résultats et aux services
des entreprises qu'elles soient pri-
vées ou publiques ».

Autre résultante : comme le sou-
ligne l'AFP, le général peut dé-
sormais choisir, à son gré, le mo-
ment où il décidera de quitter la
vie politique active.

Sa succession , dans ce cas, ne
pourrait échapper à un leader
gaulliste, qu 'il s'agisse de l'actuel
premier ministre ou d'une autre
personnalité.

M. SOTJTTER.

«Nous payons pour les barricades»
« Nous payons pour les barricades

que nous n'avons pas construites » .
C'est par cette formule qu'un res-
ponsable communiste expliquait hier
soir la défai te  de son parti aux
élections législatives.

Les dirigeants communistes con-
sidèrent en e f f e t  que la propagande
menée par les gaullistes depuis les

; Derniers résultats
: :

[ 482 sièges (manque 5 sièges i
i d'outre-mer) : UD Ve, 296 élus !
! (189 précédente Assemblée) ; [

républ. ind., 64 (43) ; FDM, 29 i
! ((42 ) ; communistes, 33 (73) ; |
1 FGDS, 57 (121) ; extrême gau- «
! che et divers, 3. !

événements de mai 1968 — auxquels
le PC n'a pas apporté son appui , du
moins aux manifestations de violen-
ce qu'il a à maintes reprises con-
damnées — leur a été préjudiciable
dans la mesure où ils ont été dési-
gnés à la population comme les
boucs émissaires.

Les « responsables »
Ils rendent responsables de cet

échec les « groupuscules gauchistes »,
le parti socialiste unifié également
— lequel a perdu dans la compéti-
tion les quatre députés élus en 1967.
On peut s'attendre à une recru-
descence de la polémique ouverte
depuis des mois déjà contre ces
mouvements que le PC soupçonne de
vouloir « le doubler sur sa gauche »
et qu'il n'est pas loin de considérer
comme des alliés potentiels du gaul-
lisme.

Quant à la Fédération de la gau-
che, qui perd de nombreux sièges ,
elle va se trouver placée devant de
très délicats problèmes au moment
où est envisagée la fusion des d i f -
férentes «familles» qui la compo-
sent. Son bureau politique se réuni-
ra jeudi pour faire le point de la si-
tuation.

En e f f e t , si son président M. Fran-
çois Mit terrand (ancien candidat
unique de la gauche à l'élection pré-
sidentielle de 1965) est à nouveau
réélu avec près de 3000 voix d' avan-
ce sur M.  Jean-Claude Servan-
Schreiber (cousin du directeur de
l'hebdomadaire «L'Express») , u a
perdu dans la compétition ses prin-
cipaux collaborateurs élus en 1967.

M. Mcndès-France battu
D' autre part le PSU (parti socia-

liste unif ié  - extrême gauche)  a
perdu ses quatre députés élus l'an
dernier à l'assemblée, et parmi les-
quels figurai t M.  P ierre Mendès-
France , battu à Grenoble par un an-
cien ministre du gouvernement de
M. Pompidou , M.  Jean Marcel Jean-
neney. Ainsi l'ancien président du
Conseil , qui avait été écarté du Par-
lement en 1958, lors des élections
ayant suivi le retour du général de
gaulle au pouvoir , se trouve à nou-
veau écarté des a f fa i res  publiques
ap rès un bref retour en 1967. ( a f p)

«L'étendue de notre victoire... »
« L'étendue de notre victoire nous impose la discrétion » a tout d'abord
déclaré M. Georges Pompidou avant de commenter devant la presse les
résultats du deuxième tour des élections législatives. Après avoir souligné
qu'il avait essayé au vu de ces résultats, « de déterminer ce qui a pu
être la motivation essentielle du peuple français », le premier ministre

a fait les observations suivantes :

« Je pense, a-t-il dit , que lors du
premier tour de scrutin l'agitation
dans la rue, la tentative de prise de
pouvoir en s'appuyant sur la rue,
avaient profondément marqué l'opi-
nion et avaient été à l'origine des
résultats du premier tour. Quand on
regarde le second tour, il me sem-
ble que cela va plus loin et qu'en
particulier un réflexe de défense
s'est produit contre le totalitarisme
et contre les contraintes qu 'on a
cherché à imposer à la classe ou-
vrière dans ces dernières semaines
de mai et de juin. Je pense en par-
ticulier à la prolongation inutile de
la grève, à la tournure politique
qu 'on lui avait donnée et à la fa-
çon dont les piquets de grève ont
impêché la liberté du travail pour

tous ceux qui souhaitaient repren-
dre le travail plus vite. »

La seconde observation de M.
Georges Pompidou « c'est que, pour
la première fois depuis la guerre,
l'union nationale est en quelque
sorte reconstituée entre le nord et
le sud de la France. Jusqu'à pré-
sent, au sud de la Loire, pour des
raisons diverses qui tenaient pour
une part aux iinoyens d'informa-
tion dans cette partie du pays, a-
t-il estimé, nous ^ n 'avions pénétré
que très peu. Cette fois la repré-
sentation au sud de la Loire sera
sensiblement analogue à celle du
Nord ». « Je dirai même, a ajouté
le premier ministre, que c'est notre
récompense pour l'effort que nous
avons fait ». (ats)

ETAT D'URGENCE
A BERKELEY

Etats-Unis

L'état d'urgence
^ 

a été proclamé
hier dans la ville de Berkeley (Ca-
lifornie) par le maire, à la suite
des violentes manifestpations de so-
lidarité avec les étudiants français,
qui se sont rapidement transfor-
mées, pour la seconde fois en 48
heures, en démonstration contre la
police.

M. William Hunrick junior , pre-
mier adjoint au maire, a d'autre
part décrété un couvre-feu de 19 h.
hier à 6 h. ce matin dans le sec-
teur où s'étaient produits, à proxi-
mité de l'université, les violents in-
cidents des deux dernières nuits.

Il semble que ces décisions aient
été prises en raison de déclarations
des dirigeants étudiants qui, selon
un officier de police, auraient af-
firmé que « c'était le début de la
révolution et qu'elle commencerait
à Berckeley ». (afp)

Le raz-de-marée gaulliste
[ LE TELEPHONE DE NOTRE, CORRESPONDANT A PA R I S

Le gênerai de Gaulle peut être
satisfait . Dans son allocution radio-
télévisée de samedi dernier , il ré-
clamait une« for te , constante et co-
hérente majorité» Il l'a, au-delà de
tout espoir . Les gaullistes orthodo-
xes ont à eux seuls une cinquantaine
de députés de plus qu 'il n'en fallait
pour avoir la majorité Le républi-
cains indépendants sont eux-mêmes
en progrès , tandis que les commu-
niste et les fédérés  sont en déroute.

Les résultats du premier tour sont
donc largement confirmés . Les dé-
sistements entre communistes et f é -
dérés n'ont pu fa ire  barrage aux
gaullistes. Bien des électeurs n'ont
pas respecté les consignes qui leur
étaient données . Nombreux sont les
hommes de gauche qui ont rejoint
les rangs de la majorité. Les centris-
tes ont aussi perdu des voix au pro-
f i t  des gaullistes et des républicains
indépendants .

Ces derniers , bien qu 'ayant gagné
des sièges , sont un peu les perdants
des élections . En e f f e t , les gaullis-
tes n'ont plus besoin d' eux pour
avoir la majorité. Le rôle de M.  Gis-
card d'Estaing sera donc moindre
au Parlement. Il pourrait se tourner
peu à peu vers les centristes et ceux
des radicaux qui se détacheraient
de la Fédé ration.

Vers des réformes
profondes

Que vont donc faire les gaullistes
de leur si for te  majorité ? C'est la
question que chacun se pose . Pen-
seront-ils que les scrutins des 23 et
30 juin ont fa i t  disparaître les cau-
ses de la crise de mai ? Ce serait
une grave erreur . Un homme politi-
que me faisai t  observer hier que «le
désir d 'ordre avait été plus  f o r t  que

la soif de dialogue» , autrement dit
que beaucoup de Français inquiets
des manifestations du mois der-
nier avaient voté pour les gaullistes
mais sans approuver pour cela l' en-
semble de la politique gouvernemen-
tale .

Le chef de l'Etat semble résolu à
procéder à des réformes profondes.
Dans son allocution de samedi der-
nier, il a déclaré : «Il s'agit que la
participation devienne la règle et
le ressort d'une France renouvelée» .
Il n'a pas apporté d'autre précision
ni pour l'industrie , ni pour l'uni-
versité. Mais il a déjà , dit-on , fa i t
préparer des textes.

Un référendum ?
Deux hypothèses sont émises. Le

gouvernement pourrait soumettre
ces textes au Parlement. La session
du 11 juillet devant être courte et de
pure forme  (élection des présidents
et des bureaux) , une session extra-
ordinaire serait convoquée en sep-
tembre pour se prononc er sur les
projets de lois relatifs à ces ques-
tions. Ell e voterait aussi une «rallon -
ge» au budget , les dépenses de l'Etat
s'étant considérablement accrues à
la suite des augmentations de sala i-
res décidées au mois de juin.

Ou bien le général reprendrait —
en le modifian t sans doute — son
projet  de référendum sur la parti -
cipation, qu'il avait annoncé le 24
mai et qu'il avait rapidement aban-
donné à la suite de la tournure prise
par les événements et parce que le
Conseil d'Etat l'avait jugé inconsti-
tutionnel . Il a déclaré plus tard qu'il
n'y avait pas renoncé.

La campagne qui vient de prendre
f i n  a été passionnée. Le gouverne-
ment a mobilise ministres , diri-

geants et propagandi stes qui ont
parcouru le pays . Des incidents ont
été nombreux entres les deux tours .
Les plus graves ont eu lieu à Paris ,
où , dans la nuit de samedi à di-
manche, des étudiants ont de nou-
veau manifesté au quartier Latin et
dans le département du Pas-de-Ca-
lais, où des jeunes gens se disant au
service des gaullistes ont tué un jeu-
ne communiste . Cela est un mauvais
présage pour l'avenir.

James DONNADIEU

Nouvelles manifestations à Zurich

Les remous se sont poursuivis
hier soir à Zurich. La police a de
nouveau fait usage des lances à
incendie contre les manifestants
pour tenter de les disperser. Plu-
sieurs personnes ont également été
blessées. Un policier a été atteint
par une bouteille alors que deux
représentants de l'Agence télégra-
phique suisse, dont une femme, ont
été blessés par des pierres. Ils ont
dû être soignés à l'hôpital.

C'est vers 22 heures que plusieurs
centaines de jeunes gens ont pris
d'assaut le poste principal de la
police de la ville. Une délégation
de trois personnes — porteuses
d'une pétition demandant la libé-
ration des manife s tants  arrêtes —
se rendit ensuite au poste où elle

fut  admise. Une demi heure s'étant
écoulée et la délégation n'étant
point reparue, les jeunes gens s'as-
sirent devant l'entrée du poste. Ils
lancèrent des cris hostiles à la po-
lice, tels que « Gestapo », « Nazis ,
nazis », et « A bas Sieber ».

A 23 heures, les manifestants se
mirent à arracher les plantes se
trouvant dans les environs du poste
et lapidèrent les policiers avec des
pierres, des bouteilles, des plantes
et divers autres objets. C'est à ce
moment que les deux reporters de
l'ATS furent blessés.

Des milliers de curieux obser-
vaient les jeunes gens. D'autre part ,
la circulation a été interrompue sur
le pont Rudolf Brun, (ats )

DEUX REPRÉSENTANTS DE L'ATS BLESSÉS

Le ministre britannique de l'éner-
giç, M. Ray Gunter, a démissionné
hier du gouvernement Wilson. Dans
une très brève lettre à M. Harold
Wilson , il déclare : « Je ne veux
plus être membre de votre gouver-
nement. »

M. Roy Mason, ancien ministre
des postes, remplace M. Gunter.

(upi)

Démission du ministre
britannique de l'énergie

Prévisions Hi <5tp oro/of/tqnp s
Le temps ensoleillé et chaud se

maintient sur l'ensemble de la Suis-
se.
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