
Pour accomplir une politique de réformes
la majorité gaulliste doit demeurer unie

Telles sont les consignes données
hier soir par le premier ministre G.
Pompidou aux députés gaullistes et
républicains indépendants qu'il avait
réunis pour le; p imière fois après
leur élection.

La majorité est désormais si nom-
breuse - 355 députés - que pour
trouver une salle suffisamment gran-
de, M. Georges Pompidou avait dû
recourir aux salons d'un grand hô-
tel parisien. Le premier ministre
avait été reçu une heure plus tôt par
le général de Gaulle mais il n'a
donné aucune indication sur le pro-
chain remaniement ministériel.

En demandant à la majorité de
rester unie et cohérente, M. Pompi-
dou était animé par un double sou-
ci: obtenir que les députés gaullis-
tes orthodoxes malgré leur grand
nombre ne se divisent pas en ten-
dance et en clans, (afp)

• Lire la suite en
dernière page

Dés que f u t  connue la victoire gaulliste, des manifestants ont parcouru les
rues de Paris , agitant des banderoles proclamant que « La liberté ça se

défend ». (bélino AP)

= L'accident de chemin de fer qui s'est produit hier, en début S
H d'après-midi, dans la banlieue de Lyon est grave, puisque l'on S
= déplore 6 morts et au moins 17 blessés grièvement atteints, tous =
= admis à l'hôpital Edouard Herriot, à Lyon . On compte encore une §§
= quinzaine de voyageurs moins atteints, mais qui ont dû recevoir =
j| des soins, (upi , bélino AP) =

• Lire également en page 24
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! Accident de chemin de fer près 1
I de Lvon : 6 morts et 17 blesses I

Le «chasseur de nazis» est mort
Le procureur Fritz Bauer , consi-

déré comme le premier « chasseur
de nazis » d'Allemagne, a été trou-
vé mort hier dans sa baignoire, à
Francfort. La police enquête pour
déterminer les causes exactes de
son décès.

Fritz Bauer était âgé de 64 ans.
En 1933, parce qu'il était Juif , les
nazis lui avaient retiré son poste
de juge à Stuttgart et, un peu plus
tard , l'avaient enfermé dans un
camp de concentration. Il s'était
évadé, avait été repris, s'était en-

core évadé et s'était réfugié en Suè-
de jusqu 'à la fin de la guerre.

Réintégré dans ses fonctions en
1945, il s'était distingué en organi-
sant le procès des crimes de guerre
commis à Auschwitz et en poursui-
vant les nazis encore en liberté, en
Allerriagne de l'Ouest, (upi)

Johnson : accord américano-soviétique
Le président Johnson a annoncé

hier que les Etats-Unis et l'Union
soviétique étaient tombés d'accord
pour engager le plus rapidement

Cet accord de principe a été annoncé par le président Johnson (à droite
au cours de la signature du traité de non-prolifération, (bélino AP)

possible des discussions sur la limi-
tation et la réduction des arme-
ments nucléaires offensifs et dé-
fensifs. Les milieux officiels amé-
ricains précisent toutefois que la
date et le lieu de ces conversations
n'ont pas erteore été fixés. .

(afp)

• Lire également en
dernière page

« Jour J, heure H» au pont de l'Europe

C'est dans une atmosphère de kermesse, au milieu d'un assourdissant
vacarme de klaxons et d'applaudissements qu 'a sonné, sur le pont de
l'Europe, à Strasbourg, l'heure de la levée des barrières douanières entre
les six pays du Marché commun et les douaniers ont célébré cet événement

en buvant quelques chopes de bière, (bélino AP)

Dernière session extraordinaire
du Grand Conseil neuchàtelois

• Lire en page 9

Une violente altercation s'est pro-
duite lors de la désignation des di-
rigeants du parti Kanu de la sec-
tion locale de Machkos, à une soi-
xantaine de kilomètres de Nairobi.
Après un échange d'insultes, le mi-
nistre du logement, les vice-minis-
tres de l'agriculture et de l'éduca-
tion et plusieurs députés en sont
venus aux mains.

La police est arrivée pour séparer
les antagonistes, plus ou moins tu-
méfiés, et les emmener dans des
voitures séparées pour interrogatoi-
re . Les hommes politiques impliqués
dans cet incident risquent d'êtr e
sanctionnés par le comité exécutif
du parti Kanu. (upi)

Pugilat entre députésCHARGE FISCALE ET EXPORTATIONS
La perspec t ive devant laquelle

nous nous trouvons d' avoir à don-
ner à l'Etat fédéral  des recettes
f iscales  supplémentaires met au
premier plan des problème s de f i -
nances publiques la question de la
répartition de la charge fiscal e en-
tre les impôts indirects et les im-
pôts directs . D' autre part , l'on se
préoccupe , dans les milieux du
GATT , des barrières fiscales prove-
nant de l 'imposition indirecte qui
pourraient s 'élever ici et là , se
substituant en partie aux barrières
douanières en voie de démantèle-
ment , d' où un amoindrissement de
la portée des accords Kennedy.

Ce problème de répartition f i s -
cale nous intéresse donc à double
titre en Suisse . On p eut admettre
que la charge f iscale est triple : il
y a la charge directe , la charge in-
directe et celle que l 'on pourrait
appeler  la charge invisible . La pre-
mière est f a i t e  des impôts sur le

revenu et sur la fortune; la secon-
de se compose des impôts de con-
sommation et des droits de douane;
la troisième, enfin , n'est pas à pro-
premen t parler une charge f iscale ,
puisqu 'il s'ag it des dépenses con-
senties par l'économie en faveur de
la recherche ou de la poli tique so-
ciale dans les pays où l'Etat inter-
vient moins qu'ailleurs dans le f i -
nancement de ces buts. Ce n'est
pas un impôt , mais il est clair que
plu s l 'Etat assume directement ces
tâches de financement , plus il de-
vra percevoir d'impôts . Au contrai-
re, dans un pays comme la Suisse
— trop souvent représenté comme
un paradis f iscal — l'Etat (Confé-
dération , cantons et communes)
perçoit peut-être des impôts moins
lourds, mais l'économie doit par
contre assumer le financem ent de
tâches ailleurs prises en charge
par l'Etat ; c'est donc l'équivalent
d' un impôt qui inf luence la forma-
tion des prix et Par contrecoup la

capacité de concurrence de notre
industrie .

Il découle de ce qui précède que
la Suisse est particulièrement sen-
sible aux modalités de sa politique
fiscale , puisqu 'elle est un pays
d' exportation , d'impôts relative-
ment faibles et de très modique
imposition de la consommation.
Les impôts de consommation ont
cette particulari té qu'ils sont dé-
duits à l'exportation par l'autorité
f iscale du pays exportateur, alors
que ce même pays impose à son
taux usuel les produit s importés.
Il est clair que si l'impôt indirect
est élevé , cela constitue une bar-
rière puisque les produits importés
doivent l' acquitter à l' entrée . S'il
est par contre modiqu e — comme
c'est actuellement le cas en Suisse
— la barrière est abaissée en pro-
portion en ce qui concerne les pro-
duits importés.

Max D'ARCIS.

Fin en page 2.

Il parait qu'à Haridwar (ville ' sainte
du nord de l'Inde) contre cinq rou-
pies on peut téléphoner au bon Dieu.

Le tarif de la conversation est à peu
près de 3 fr. 25 suisses.

On admettra que pour une pareille
distance et 20 minutes de conversation,
c'est donné.

Le message téléphonique est, il est
vrai, à sens unique. On n'entend jamais
le déclic de « l'autre côté ». Et le bon
Dieu ne répond pas. Mais la foi des
pèlerins est telle que le fil est toujours
occupé'. Ce qui fait que les « sadhus »
— ou hommes saints d'Haridwar — tou-
chent chaque jour des sommes coquet-
tes, le tarif de nuit n'étant même pas
réduit...

Mais faut-il s'étonner de cette ex-
ploitation, par les moyens les plus mo-
dernes, de la vieille crédulité humai-
ne, si l'on songe qu 'il suff i t  aux pèle-
rins qui se rendent dans la ville sain-
te de se plonger une fois dans les eaux
de la rivière sacrée pour que leurs 1001
péchés — pas un de plus, pas un de
moins — soient automatiquement effa-
cés ? Voilà qui allie aux soucis élémen-
taires de propreté une bienheureuse
faculté de pardon et de rédemption...

Je sais bien que , personnellement,
même une baignade prolongée ne suf-
firait pas à me blanchir complète-
ment, moralement tout au moins, je
m'empresse de l'ajouter...

Mais je constate qu'au pays du mys-
ticisme le plus pur et des croyances
religieuse les plus ancrées, il faut déci-
dément posséder une sacrée compta-
bilité, bien tenue à jour , pour être
sûr qu 'on arrive exactement au total
indiqué.

Avec le coup du téléphone et de la
baignade, on peut bien dire qu 'aux
Indes on atteint les limites de la sain-
teté par eau et de la communion iar
fil.

Quitte à envoyer tout le monde au
bain et à ne pas regarder au prix de
la taxe !

Le père Piquerez.

P. S. — Le lecteur me pardonnera
les fautes qui ont émaillé ma « Note »
d'hier. Elles avaient été corrigées par
l'auteur. Hélas ! par ces chaleurs..

Le p. l'z.

/wÀSSANI

TOUR DE FRANCE
CHANGEMENT

DE LEADER
• Lire en page 17 ,



Le progrès : mythe ou réalité ?
Le p oint de vue d'André Chédel

Progresser c'est , étymologique-
ment, « avancer ». Or cela ne signi-
fie pas qu 'en progressant on se di-
rige inévitablement dans la bonne
direction. Le progrès, de même que
l'évolution, ne. sont pas toujours
ascendants. Cependant, notre épo-
que est encore dominée par l'idée
de progrès, comme ce fut le cas au
XIXe siècle, dans le sens d'une
amélioration indéfinie des condi-
tions de vie matérielle de l'homme
et de son épanouissement intellec-
tuel et moral. D'ailleurs, la
croyance au progrès était un des
principes de l'esprit encyclopédique
au XVIIIe siècle ; progrès, les
philosophes de cett .dance , Di-
derot, Voltaire et d'autres, n 'enten-
daient pas seulement un progrès
des sciences, mais surtout un pro-
grès social dans le sens des liber-
tés politiques et du bien-être éco-
nomique.

Après avoir reconnu toute la va-
leur de l'« évolution industrielle »,
le père du positivisme, A. Comte,
considérait que le principal objet
de la progression humaine consis-
tait dans « l'amélioration continue
de notre propre nature », dont les
attributs éminents sont « l'intelli-
gence» et «la sociabilité ».

U y a une trentaine d'années, un
rationaliste français, Jean Cotereau
écrivait ces lignes :

« Croire quand même au progrès,
quand l'époque semble damnée,
vouée à l'apocalypse, en attente,
après la guerre, de quel quatrième
cavalier ?... quand les peuples, frap-

pés de folie , s'internant entre leurs
frontières, se font les dents, cha-
cun sur sa chair, pour s'entre-dé-
vorer demain.

« Quand, encore mal réveillée de
son ivresse sanguinaire, l'humanité
nostalgique semble rêver , pour la
revivre, d'un suicide collectif , pétri
de toutes les guerres civiles et
étrangères.

« Malgré tout , oui, je crois au
progrès quand même, je refuse d'ê-
tre obsédé par les contingences de
mon siècle, je persiste à regarder
par-dessus la tranchée d'angoisse,
plus loin que l'horizon bouché ».

Cotereau a raison de croire en-
vers et contre tout au progrès. Cet
optimisme, quasi messianique, est
un soutien, une raison de vivre
pour des millions d'êtres humains.

Toute médaille
a son revers

En bonne logique, le progrès qui
sous entend un « mouvement en
avant » peut être en bien comme
en mal. Toutefois, en général, lors-
qu'on parle du progrès de la civi-
lisation, de la nature humaine, il
s'agit d'un progrès vers le bien :
vers l'accroissement des connais-
sances de l'esprit et du bonheur de
l'homme. C'est ainsi que sous la
double influence des Encyclopédis-
tes et du positivisme on a cru et
beaucoup croient encore que le pro-
grès scientifique libérerait l'huma-
nité de nombreuses servitudes, en

particulier celles de la souffrance
et du travail .

En un sens, les prédictions des
Encyclopédistes et d'Auguste Comte
se sont réalisées, mais est-ce à dire
que le fait de moins souffrir ou de
moins travailler soit un progrès ?
Répondre par l'affirmative élude
partiellement la question, car un
analgésique ne guérit pas le mal et
la réduction des heures de travail
ne rend pas nécessairement l'hom-
me apte à utiliser intelligemment
ses loisirs.

L'histoire, une suite
de progrès ?

D'autre part , peut-on dire que
l'histoire réelle confirme la vision
positiviste du progrès ? C'est un
fai t qu'il existe un progrès des
sciences, donc uivprogrès des. tech-
niques et, par là même, du bien-
être des hommes, mais peut-on di-
re que sur le plan humain, l'époque
actuelle ait plus de « valeur » que
les époques antérieures ? La valeur
d'une époque se caractérise par sa
« culture » : à cet égard il est im-
possible de dire que la culture mo-
derne soit supérieure à celle des
civilisations antiques, pas plus que
la culture française n'est supérieure
a la culture russe, italienne ou ja-
ponaise ; il s'agit simplement de
cultures différentes.

Certes, il est incontestable que
sur le plan technique et scientifi-
que, le XXe siècle n'a pas d'équi-

valent dans l'histoire, du moins
dans l'état actuel de nos connais-
sances, comme le siècle de Périclès
et l'époque de la Renaissance fu-
rent plus riches en créations artis-
tiques que le Moyen-Age européen.

Pour ce qui concerne le progrès
de la nature humaine, c'est une
autre question. Sur le plan de l'in-
dividu , il n'y a pas de progrès
puisque chaque homme qui naît
doit refaire les expériences de ses
ancêtres et surmonter ses passions.
Sur le plan collectif ou de l'his-
toire des hommes, on peut consta-
ter une évolution progressive des
constituttions des Etats dans le
sens d'une plus grande liberté et
des rapports plus compréhensifs
entre nations, encore que là aussi
on constate des retours en arrière.

Bref , l'histoire des individus est
une jperpétuelle répétition des mê-
mes 'erreurs et des mêmes empor-
tements, que seuls les progrès et
surtout la généralisation d'une édu-
cation renouvelée peuvent nous
permettre de surmonter et avoir
une influence, relativement faible
il faut en convenir, sur l'histoire
de l'humanité.

On constate que les véritables
périodes de progrès global (à la
fois artistique, culturel et techni-
que) correspondent , historiquement,
aux époques de paix effective (pro-
pice au développement, des arts et
des progrès sociaux et aux époques
de risques de guerre (favorables au

développement des techniques et
des sciences).

Précision...
De nos jours , les découvertes de

la technique s'accumulent à un tel
rythme que les gens n'ont plus le
temps d'en réaliser la portée, et
surtout de s'en étonner. Tout peut
arriver , même le plus insolite. Est-
ce un indice de progrès ?

Entendons-nous posséder la télé-
vision , avoir la possibilité de voir
et d'entendre ce qui se passe à
l'autre bout du monde est un pro-
grès par rapport aux époques anté-
rieures où l'information était trans-
mise avec un retard considérable,
et l'on ne peut qu 'admirer les cer-
veaux humains qui ont réalisé de
telles découvertes. Cela signifie-t-il
cependant que l'homme de notre
temps, qui a la possibilité de re-
garder chez lui sur un écran des
scènes de guerre et de violence, soit
plus heureux que l'homme d'autre-
fois ? Nous ne le pensons pas.

Il est impossible d'arrêter le pro-
grès, car, comme l'histoire, il est
irréversible. Mais ce qu'il faut bien
comprendre, c'est que l'on ne sau-
rait confondre le progrès avec le
mieux-être.

Autrement dit, le progrès devient
un mythe et une idole chez ceux
qui en font sur tous les plans, un
synonyme d'amélioration.

A. C.

LA FEMME DE CHÂILLOT N'A PAS VOTE

Katherine Hepburn et Yui Brynner avec la complicité de Dany Kaye
tournent actuellement à Paris : « La dame de Chaillot t>, insensibles aux

poussées électorales. (Bélino AP)

Cours du 28 1er

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 760 d
La Neuch.Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 8700 d
Chaux, Ciments 500 500 d
E. Dubied & Cie 2000 o 2000 o
Suchard «A» 2125 d 2200 d
Suchard «B» 136OO0 13800o

BALE
Cim. Portland 3900 4100
Hoff.-Roche b.j. 140000 144000
Laurens Holding 2125 0 —

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1290 d 1290 d
Physique port. 1340 1350
Physique nom. 1110 d 1080
Sècheron port. 370 370
Sècheron nom. 340 340
Am. Eur. Secur. 169 Va 174
Bque Paris P-B 184 182
Astra 3.05 3.10
Montecatinl 7.40 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2270 2330
Naville SA 1320 1350

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 945 945
Cie Vd. Electr. 505 d 505 d
Sté Rde Electr. 400 390 ex
Suchard«A» 2210 2220
Suchard « B » — 13675
At. Méc. Vevey 625 625
Câbl. Cossonay 3175 0 3150
Innovation 305 d 305
ZymaS.A. 5000 5125

Cours du 28 1er

ZURICH
(Aptions suisses)

Swissair port. 820 820
Swissair nom. 720 71°
Banque Leu 270° 27?5 1
U B S 4860 4865 .
S.B. S. 3065 3090 'Créddit Suisse 3440 3450
Bque Nationale 541 d 545
Bque Populaire 2150 2160
Bally 1440 1460 ;
Bque Com. Bâle 320 325 o t
Conti Linoléum 980 990 1
Electrowatt 1645 1695 1
Holderbk port. 432 430 ,
Holderbk nom. 398 395 d 1
Indelec 1335 1345
Motor Columb. 1325 1350
Metallwerte 765 d 760
Italo-Suisse 213 —
Helvetia Incend . 1100 1090
Nationale Ass. 4600 4600 d ;
Réassurances 2040 2075
Winterth. Ace. 940 946
Zurich Ace. 5500 5500
Aar-Tessin 965 940 ex ;
Brown Bov. «B» 2820 2915
Saurer 1480 1480
Ciba port. 8890 9040
Ciba nom. 6630 6775
Fischer port. 1220 1220
Fischer nom. 225 o 210 d .
Geigy port. 16700 16900 :
Geigy nom. 6840 6890 1
Jelmoli 860 870
Hero Conserves 5250 5425
Landis&Gyr 1250 1255 cl
Lonza 1640 1640
Globus port. 3700 d 3700
Nestlé port. 3160 3210
Nestlé nom. 2005 2020
Sandoz 8275 8230
Aluminium port. 7640 7690
Aluminium nom. 3475 3475
Suchard«B» 13525 13800
Sulzer nom. 4275 4300 ,
Oursina 6310 6400 '

Cours du 28 ^er

ZURICH
'Actions étrangères)

Muminium Ltd. 96% 97%
\mer.Tel., Tel. 223% 218
Canadian Pacif. 237% 235
Ohrysler Corp. 270% 272%
2ons. Nat. Gas. 129% 131
Dow Chemical 337 336
E.I. Du Pont 676 682
Eastman Kodak 345 342
?ord Motor 229 228%
3en. Electric 373 373
3eneral Foods 382 384
Mènerai Motors 346% 345
Gen. Tel. & Elec. 175% 175%
3oodyear 233 d 235 c
I. B. M. 1553 1534
Internat. Nickel 445 442
[nternat . Paper 144% 144',â
[nt.Tel. & Tel. 240 239
Sennecott 184 183 c
Oitton Industries 333 331
VTontgomery 130 %d 133%
STat . Distillers 177 175
Penn Cent. Cy 148% —
Pac. Gas. Elec. 353 350
Stand Oil N.J. 292% 294
Union Carbide 182 181%
Q. S. Steel 170 171
Woolworth 116% 116M
Anglo American 308 311
3ia It.-Arg. El. 33% 33 M
Machines Bull 71% 73};
Ofsit 81 81 ¥.
Péchiney 155 155
N. V. Philips 174 173%
CfnileverN.V. 164% 165%
West Rand Inv. 93% 94%
(LE. G. 622 625
Badische Anilin 265 270
Degussa 720 727
Demag 417 —
Farben Bayer 234% 237%
Farbw. Hoechst 292 294%
Mannesmann 190% 193
Siemens AG 358 361
rhyssen-Hùtte 233 234%

INDICE 1 ''uilL 27 ju in  31 mal
PDI I D QI C T D Industrie 345.2 339.2 330.4
DU U KoltK Finance et assurances 233.0 229.7 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 303.2 208.2 292.4

Cours du 28 1er

NEW YORK
Abbott Laborat. 59 59V«
Addressograph 78'/s 80;/s
Air Réduction 307s 307»
Allied Chemical 35% 357s
Alum.of Amer, i 67% 66%'
Amerada Petr. 86% 86>78
Amer. Cyanam. 26 26
Am.Elec. Pow. ' 38% 38>/ 8
American Expr. 66b 66%b
Am. Hom. Prod. 64% 647s
Amer. Hosp. Sup 337s 33 %
Americ. Smelt. 90 87V«
Amer. Tel. Tel. 50»/» 51%
Amer. Tobacco 35 34%
AmpexCorp. 317s 31%
Anaconda Co. 51% 52%
Armour Co. 49 48Vs
Armstrong Cork. 737s 741/ ,
Atchison Topek. 337s 33%
Automatic Ret. 953/» 96
Avon Products 138% 138%
Beckman lnst. 527s 52%
Bell&Howell 79 77%
Bethlehem St. 30 297a
Boeing 63 % 647s

• Bristol-Myers 80:/a 79%
Burrough's Corp 200% 194%
Campbell Soup. 32', 8 32
Canadian Pacit. 61% 61
Carrier Corp. 74% 76
Carter Wallace 15% 15a/,
Caterpillar 38% 33%
Celanese Corp. 547s 551/»
Cerro Corp. 49 % £§»/,
Cha. Manhat.B. 78% 78%
Chrysler Corp. 63 62
CIT Financial 41»/i 40%
Cities Service 58 57?/,
Coca-Cola 73% 731.;
Colgate-Palmol. 44% 451.,
Columbia Broad 57 % 567,
Commonw. Ed. 48' , » 49
Consol Edison 337s 34.1:,
Continental Can JU% 56%
Continental Oil t) t u 66 %
Control Data 148% 1471/,
Corn Products 38% 3878
Corning Glass 320% 325
Créole Petrol . 38 33
Deere 51% 513/,
Dow Chemical 77*/8 76
Du Pont 1587s 158
Eastman Kodak 79% 79.U
Fairch. Caméra 60% 55./,
Fédérât. Dpt. St. 80 807s
Florida Power 897» 697»
Ford Motors 52 <A 51 %
Freeport Sulph. 45% 4578
Gen. Dynamics 547s 5478
Gen. Electric. 86 % 857a

Cours du 28 1er

NEW YORK

General Foods 897a 91%
General Motors 80% 7978
General Tel. 40% 397s
Gen. Tire, Rub. 30% 30
Gillette Co. 52% 52Vn
Goodrich Co. 70 68
Goodyear 547» 54-'%
Gulf Oil Corp. 75% 75%
Heinz 58 58%
Hewl.-Packard 80% 79%
Homest. Mining 74% 73J/8
Honeywell Inc. 125% 124%
Howard Johnson 44v8 45 %
I.B.M. 353% 351%
Intern. Flav. 5578 55
Intern. Harvest. 3278 32%
Internat. Nickel 102% 102
Internat. Paper 33*/8 33%
Internat. Tel. 5578 54
Johns-Manville 647s 63
Jon. & Laughl. 647s 6378
Kaiser Alumin. 41 407,
Kennec. Copp. 42=/8 42%
Kerr Mc Gee Oil 1287s 12778
Lilly (Eli) 112%b 112%t
Litton Industr. 76% 76
Lockheed Aircr. 56a/ s 567,
Lorillard 53 5278
Louisiana Land 67 67%
Magma Copper 76% 763/ 8
Magnavox 487s 487s
McDonnel-Doug 537,, 53
Mc Graw Hill 49% 48%
Mead Johnson — '
Merk&Co. 88 8978
Minnesota Min. 106% 1073/sMobil Oil 46% 46Vs
Monsanto Co. 44»/, 441/5
Montgomery 307s 32%
Motorola Inc. 140% 1407s
National Bise. 48% 49 1.!
National Cash 135% 1357s
National Dairy 447,, 43^National Distill. 40 % 39%
National Lead 62J/8 61%
North Am. Avia. 37% 37;/,
Olin Mathieson 367„ 35
Pac. Gas & El. 3378 337„
Pan Am. W. Air. 22 % 22
Parke Davis 2978 2978
Penn Cent. Cy 81 807,
Pfizer &Co. 71% 70%
PhelpsDodge 79.1/, 791'/,
Philip Morris 54:;.; 541/,
Phillips Petrol. 557, 567,
Polaroid Corp. 11334 m
Proct. & Gamble 92;/, 93
Rad. Corp. Am. 45: y 47
Republic Steel 42 % 42 %
Revlon Inc. 87 87%

Cours du 28 1er

NEW YORK

Reynolds Met. 387s 377s
Reynolds Tobac. 43% 42%
Rich.-Merrell 86% 88%
Rohm-Haas Co. 92% 92%
Royal Dutch 48% 48%
Schlumberger 104 103%
Searle (G.D.) 517s 50%
Sears, Roebuck 70% 70%
Shell Oil Co. 65% 65%
Sinclair Oil 78% 807s
Smith Kl. Fr. 50% 51
South. Pac. 327s 33
Spartans Ind. 227s 227s
Sperry Rand 497» 487s
Stand. Oil Cal. 617s 62%
Stand. Oil ofl. 527. 52%
Stand. Oil N. J. 68 68
Sterling Drug. 55 53%
Syntex Corp. 657s 647s
Texaco 76% 76
Texas Gulf Sul. 42% 43%
Texas Instrum. 108% 1057s
Texas Utilities 587s 57%
Trans World Air 38 37%
Union Carbide 417« 42
Union Oil Cal. 64 64
Union Pacif. 51 51%
Uniroyal lnc. 52% 53
United Aircraft 64»/s 64%
United Airlines 40V8 407s
U. S. Gypsum 79% 80
U. S. Steel 397s 39%.
Upjohn Co. 51% 52%
Warner-Lamb. 52 51%
Westing Elec. 72 72
Weyerhaeuser ' 50% 52%
Woolworth 277s 277s
Xerox Corp. 297 293%
Youngst. Sheet 377s 37
Zenith Radio 52% 537»

Cours du 28 . 1er

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 897.80 896.33
Chemins de fer 261.77 261.77
Services publics 132.60 132.54
Vol. (milliers) 12040 11280
Moody's 365.90 367.9
Stand & Poors 108.35 108.11

m. * 
¦ ¦' -

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

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

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

TTDC
Communiqué par : V S /\G/

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 399.50 404.50
CANAC Fr. s. 710.— 720 —
DENAC Fr. s. 91.— 93.—
ESPAC Fr. s. 141.50 143.50
EURIT Fr. s. 158.50 160.50
FONSA Fr. s. 529.— 534.—
FRANCIT Fr. s. 89.50 91.50
GERMAC Fr. s. 127.— 129.—
GLOBINVEST Fr. s. 100.— —
ITAC Fr. s. 186.— 188.—
SAFIT Fr. s. 255.50 257.50
SIMA Fr. s. 1395— 1405.—

BULLETIN DE B OURSE

On me dira sans doute que ce
raisonnement pèche dans le cas de
la Suisse dont l'économie, n'ayant
qu'une charge indirecte faible , peu t
supporter une charg e directe plus
élevée sans être défavoris ée sur le
pla n de la concurrence . En fai t , les
choses ne sont pas si simples. Dans
les pays à for t  impôt de consomma-
tion, ce dernier y représente une
proportion du total de <Ja charge
fiscale plus élevée qu'en Suisse. Il se
produit aussi une coïncidence qui
veut que ces pays soient souvent de
ceux où l'Etat investit le plus pou r
la recherche et pour la politique
sociale, déchargean t d'autant le sec-
teur privé. Chez nous, au contraire,

nous avons un impôt direct supé-
rieur à l' ensembl e de la charge f i s -
cale indirecte , en même temps que
l'économie doit supporter un impôt
invisible plus fo r t  qu 'ailleurs , du fa i t
que l'Etat lui laisse assumer davan-
tage de charges.

Quand les autres pays auxquels il
est fai t  allusion plus haut expor-
tent leurs produits , ceux-ci sont
allégés d'une for t e  partie de la char-
ge f iscale , puisque l'impô t de con-
sommation — dont les produits ex-
portés sont exonérés — y repf esèf iie
une importante prop ortion d é .  la
charge fiscale totale. Au contraire,
quand un produi t suisse est exporté ,
il est allég é de notre modique Icha ,
traîne avec lui sa par t relativement
lourde d'impôt direct et supporte à
l'entrée dans le pays importateur un
impôt de consommation élevé . Cette

situation a pour e f f e t  de défavorise)
nos produits dans la lutte contre U
concurrence.

La conclusion de ce qui précèdi
est que, placés devant la perspectivt
d' une aggravation de la charge f is-
cale totale (rendue en parti e né-
cessaire par le manque à gagner sui
les droits de douane , consécutif à
l'abaissement des barrières douaniè-
res) , nous aurions avantage à cher-
cher ce supplément ' de ressourcei
fiscales dans l'augmentation du ren-
dement ;de l'Ichà, plutôt ' qu'en relè-
vantJe. taux̂  

$es y.fj npôts directs. I i
est d' ailleurs intéressant de consta-
ter qu'une évolution est en train de
se faire daiis les esprits et que k
principe d'une augmentation du ren-
dement de l 'Icha <n 'est plus guèrt
combattu, comme ce f u t  précédem-
ment le cas. , Max D'ARCIS.

Charge fiscale
et exportations
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉËk
AU BÛCHERON

p r̂._«mMia&^  ̂ i i i |i |i |muniw

I Beurre de choix
en rouleau

g 200 Q. rr.__!.5U i
m̂W

UNION LAITIÈRE VAUDOISE §̂§^1̂ ^

IM__-_-___É--_^^

Set DUROmatic pour rôtir et cuire à la

 ̂
, vapeur sous

% - -•• m m N O U V E A U

t iX ,y- y y ¦/ '.

Set complet selon illustration Fr. 108.—

DUROmatic vous permet d'économiser du temps
et de préparer des mets particulièrement tendres
et savoureux.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

j ff Spécialiste des ensembles ¦
Jl «haute-fidélité» depuis 1950 ¦

.-. M .  It- ,.. - . U,*__AM
! I __

ATTENTION^
le kilo , Fr.

Salami Nostrano ,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6.60
Port payé dès 100 —
% port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72 ,

livrets de dépôts i
JÉSlk BANQUE EXEL i
B, ï'P?tfRB Avenue

%m KfcBttf Léopold-Robert 88 I
^U3I - HP '¦a Chaux-de-Fonds \

B̂BaW Tél. (039) 3 16 12
. Ouvert le samedi matin I

MACHINES
A BOIS
Dégauchisseuse, scies à ruban *
pour bois et métal. Perceuses 1
et 2 vitesses, perceuses , frappeu-
ses. Prix avantageux , éventuelle-
men t échange contre travaux.

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

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

I Solange BELLEGARDE I

j (Len Sirman Press) j
! Editions Le Trianon j

— Ne te dérange pas, c'est ma robe , la
prévint vivement Alba.

Frédérlque marqua un étonnement son-
geur :

— Cette Alice est décidément meilleure
fille que je ne le pensais.

La malheureuse couturière s'effondra dans
le premier fauteuil.

— Je l'ai entièrement refaite , gémit-elle.
Je suis épuisée !

Déjà. Alba plongeait le nez dans le car-
ton , tandis qu 'Alice , affalée comme un cou-
reur après le championnat , laissait errer un
regard las mais attentif sur la rutilante
toilette de Frédérlque.

Celle-ci , sûre de sa perfection , s'offrait
complaisamment à l'examen.

Cette teinte framboise vous va à ravir.
Très , très jolie robe , reconnut enfin Alice ,

belle joueuse.
— Oh ! ce n'est qu 'un petit modèle bouti-

que. Je n'ai pas fait de folie , répondit-elle
avec une modestie angélique.

Alice se mordit les lèvres. Pour ne pas
être tentée de poursuivre une conversation
qu 'elle estimait dangereuse, elle s'empressa
d'aider sa jeune cliente, aux prises avec le
ruban de taille du triple juponnage.

Enfin , Alba fut  habillée.
Le résultat , sans être brillant, ne frisait ,

Dieu merci, ni de près ni de loin la catas-
trophe. C'était même un assez joli tour de
force qu 'avait accompli Alice.

— Tu n'as pas l'air d'une diseuse de bonn e
aventure. C'est inespéré ! s'exclama Frédérl-
que qui s'était attendu au pire.

Alba paraissait déçue.
— J'aurais bien aimé une rose à la taille

ou même un chou de ruban de couleur vive...
murmura-t-elle dépitée.

Pour une fois, Alice et Frédérlque furent
du même avis :

— Avec cette chevelure-là , n 'importe quelle
note de couleur violente serait hideuse ! se
récrièrent-elles. Non ! Non ! C'est très bien
ainsi.

— Ce gris à peine bleuté, couleur de ciel
d'orage , convient parfaitement à ton teint
mat. Si seulement tu consens à te coiffer
décemment , tu auras l'air presque distinguée,
crut bon d'ajouter Frédérlque.

Alba souleva sa forêt de cheveux roux à
deux mains d'un air découragé.

— Essayez d'en faire quelque chose, moi
j' y renonce. J'ai passé plus d'une heure à
tenter de les discipliner. Seulement, je vous
signale que j' ai la peau du crâne à vif.
Allez-y doucement.

— Une simple barrette fera l'affaire , affir-
ma Alice.

Lorsqu 'Alba aperçut son reflet dans le mi-
roir , elle ne put réprimer un mouvement
de surprise déçue. Machinalement, elle tâta
ses oreilles dénudées et ses tempes lisses,
étonnée de se découvrir ce visage insoup-
çonné de figure de proue. La crinière rousse,
relevée et maintenue par la barrette sur le
sommet de la tête, retombait en queue de
cheval sur la nuque hautaine et allait s'épa-
nouir sur le dos gracile en ondes flamboyan-
tes.

— Partons vite ! s'écria-t-elle brusquement.
Plus je me contemple, plus j'ai envie de me
déshabiller et de rester ici.

Elles s'entassèrent toutes trois dans la voi-
ture. Frédérlque qui conduisait, avait revêtu
un ample cache-poussière pour protéger sa
robe des taches et des déchirures éventuelles.
Elles firent un détour pour déposer Alice
chez elle , puis elles mirent le cap sur la
Renardière.

Elles venaient de s'engager sur le chemin
privé qui conduisait à la propriété lorsqu 'une

somptueuse limousine noire les dépassa en
trombe. Cédant au coup de klaxon impé-
ratif , Frédérlque s'était rangée vivement , et
si près de la haie — la route était fort
étroite — qu 'une ramille érafla la vitre .

Alba avait ciré une injure dans le vent.
— A ta place , je ne lui aurais pas cédé le

passage, ragea-t-elle. Où a-t-il été élevé , ce
butor ?

— Pas d'histoire , je t'en prie ! Nous con-
naissons à peine ces gens, essayons de leur
faire bonne impression.

Alba grommela quelques paroles indistinc-
tes et s'enferma dans un silence réproba-
teur.

Un valet muni d'une lanterne les aida à
garer la voiture sur une pelouse sacrifiée ,
où une vingtaine d'autos de grand luxe
étaient déjà alignées.

La Renardière scintillait dans l'obscurité
de toutes ses fenêtres. Des échos de valse
s'envolaient par bouffées dans la froide nuit
de décembre. Des relents d'essence mêlés au
parfum suave des cigarettes américaines et
à de lointaines odeurs de cuisine avaient
chassé les senteurs de la forêt. Alba se sentit
brusquement devenir la proie d'une terreur
panique et elle fut sur le point de tourner
les talons et de s'enfuir vers l'obscurité
apaisante des grands bois. Mais Frédérlque
devait avoir prévu sa réaction et tenait
fermement le bras de sa cadette. l A  suivre i

ADORABLE SORCIÈRE



Dernières images d'avant les vacances !
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Maintenant , tout est consommé !
Il ne reste plus de l'école que <te
souvenir de quelques inquiétudes
confirmées ou démenties dans les
bulletins, agrémentés de ces com-
mentaires professoraux  qui f on t
sourire d 'aise ou transpirer de dé-
pit et des bribes de cette f o l l e  gaité
qui a accompagné l'ultime semaine
de « travail ».

M.  Willy Kurz. directeur adjoint
des Ecoles secondaires , faisai t  re-
marquer à ce propos que ces dix
jours ont été consacrés aux sports
et aux réjouissances. C'est justice

Buvons un coup, buvons en deux...
à la santé des vacances sans doute !
Petite scène rafraîchissante pendant

une cérémonie officielle.

Certaines équjpes participant aux Jeux olympiques scolaires n 'ont pas
manqué d'humour et d'imagination dans le choix de leur tenue. Ces quatre

jeunes concurrentes en sont la preuve.

Les « petites écoles » coiffées de fleurs. Tout le sérieux de l'enfance.

car , à tous les degrés, le dernier
mois de labeur scolaire est astrei-
gnant .il met la résistance des élè-
ves et des professeurs à rude épreu-
ve.

On sera tenté de rétorquer qu 'il
en a toujours été ainsi — ce qui
n'est pas aussi évident qu 'il n'y pa-
rait , les exigences ne cessant de
croître — et que les vacances sont
là, au terme de l'e f f o r t , pou r per-
mettre aux enfants  de compenser
cette tension des salles de classe par
la détente du grand air et des ébats
physiques.

Tenir ce raisonnement c'est ou-
blier que l 'école ne se veut pas seu-
lement dispensatrice de culture ,

Fantaisies. Des élèves ont fait cor-
tège en dragon. Une. incarnation en

carton du serpent de mer de
l'enseignement ?

mais qu'elle s 'e f f o r c e  maintenant,
avant tout , de provoquer une ouver-
ture d 'esprit , de préparer les enfants
à vivre dans l'imbrication croissante
des actigàtgs T̂ miinesgfi^n'est pas
en séchant \su&- il/ne tsersion ou en
maltraitant ?es « calculs à trous »
qu 'on y parvientHl y f a u t - de l'équi-
libre , le sens de la justice et celui
de l'amitié , de la discipline dans
l' e f f o r t  et le goût pour les loisirs in-
telligemment occupés.

Ces qualités sont rarement spon-
tanées, elles doivent être patiem-
ment cultivées et c 'est aussi le rôle
de l'école. C'est pourquoi cette se-
maine toute de:- vivacité , préparée
avec beaucoup de soin, n'avait rien
de gratuit , elle a incarné les diver-

tissements pédagogiques dans ce
qu'ils ont de sain et d'indispensable.

La télévision elle-même s'est in-
téressée à ces manifestations et
comme, elle aussi a ses grandeurs
et ses servitudes, l'un de ses pré-
sentateurs, Bernard Vite, a payé
d'une insolation son désir de suivre
ces « Jeux olympiques scolaires ».
Cette émission — coup de chaleur
mis à par t — passera le mercredi
10 juillet à 17 h. 30.

Il y  a eu en f in  le cortège-specta-
cle avec ses surprises colorées , son
entrain, ses inventions, la grâce des
petits , l' entrain des « aînés » dans
une explosion de bonne humeur qui
tranche singulièrement sur l' ennui
que provoquait immanquablement
ce long dé f i l é  au temps où nous
arpehtions l'avenue bras ballants et
dans des souliers neu f s  !

On n'arrête pas le progrès ! Et
s'il y avait naguère, au bout du cor-
tège, la perspective d'un congé con-
sidéré comme un luxe, on chemine
aujourd'hui plus  allègrement vers
les vacances devenues «La plus belle
incarnation du X X e  siècle» . P. K.

Vendredi après-midi, et maigre la
chaleur, un orchestre d'élèves de
l'Ecole secondaire a fait danser et
se trémousser garçons et filles. Les
paresseux , eux, se sont contentés de
dominer la situation et d'encoura-
ger leurs camarades du haut des

tribunes. (Photos Impartial)

Hier , à 7 h. 10, une collision s'est
produite à l'intersection des rues
du Grenier et du Manège, entre
les voitures conduites par- MM. M.
G. et Ph. K. Importants dégâts ma-
tériels.

CollisionRotary-Club La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le Rotary-Club La Chaux-de-Fonds-
Le Locle a fêté dans la métropole hor-
logère le quarantième anniversaire de sa
fondation. Le Club de Montreux-Vevey
ayant été fondé égalemen t en 1928,
Vaudois et Neuchàtelois décidèrent de
fêter en commun cet anniversaire, ce qui
valut à La Chaux-de-Fonds l'arrivée
d'une importante cohorte de Rotariens
montreusiens et veveysans.

La partie officielle se déroula le ma-
tin au Théâtre où , grâce à la collabo-
ration de Mlle Mady Bégert et de l'Eco-
le de danse de Mme Baratelli , la partie
récréative obtint un succès très méri-
té. De plus , elle donna l'occasion aux
présidents des deux clubs , M. Fr. Tschu-
mi , ingénieur â Vevey — qui , rappelons-
le en passant , dirigea la rénovation du
théâtre — et Me Perret , de retracer
l'évolution de leur club respectif et de
souligner combien est nécessaire, sur-
tout à notre époque , l' existence d'une
institution de service comme le Rotary.
Me Perret eut en particulier le plaisir de
s'adresser en termes fort aimables à six
membres fondateurs chaux-de-fonniers,
soit MM. Charles Juillard , Albert Kauf-
mann. Ed. Schoepf , Maurice Cornu , Dr
A. Guye et Willy Berthoud , qui furent
fleuris comme il convient.

L'après-midi , une très agréable pro-
menade en auto-car au point de vue de
l'Escarpineau permit à tous les partici-
pants d'apprécier le magnifique paysage

qui s'offre aux promeneurs qui parcou-
rent les Hauts du Doubs. La journée se
termina à la Salle de Musique, où le
Petit Choeur du Conservatoire, sous la
direction de M. Robert Faller, se produi-
sit avec beaucoup de maîtrise et procura
à chacun une intense satisfaction.

Quant à l'assemblée générale du Ro-
tary-Club La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, elle eut lieu au Château des Frètes
sous la présidence de Me André Perret.
Comme de coutume, les rapports des dif-
férentes commissions furent un témoi-
gnage vivant de l'activité du club et il
sied de relever en particulier la colla-
boration fructueuse du Rotary à l' action
en faveur des Perce-Neige. Selon la tra-
dition , la présidence devait changer de
mains et pour 1968-1969, c'est à M.
Willy Gessler qu 'incombera le devoir de
présider aux destinées du Rotary-Club
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle, qui
compte actuellement près de 60 mem-
bres. 

Nouveau président

Assemblée générale de l'Hôpital

LE DISTRICT DU LOCLE

La cent douzième assemblée générale
de l'Hôpital du Locle s'est tenue hier
soir à l'hôpital sous la présidence de M.
Fritz Matthey, notaire, en présence de
nombreux membres du comité, de la
presse et de deux électeurs.

Après la lecture du procès-verbal de
l'an passé par M. Haering, M. Matthey
lut le rapport de gestion de l'année
écoulée , année où l'hôpital a poursuivi sa
tâche discrète et consciencieuse, où fu-
rent apportées de constantes améliora-
tions qui , si elles ne sont pas spectacu-
laires , furent efficaces, année où , le prix
moyen de la journée de malade a aug-
menté ce qui laisse présager qu 'il faudra
bien une fois adapter les tarifs.

L'année écoulée a été marquée par
un événement important , la détermina-
tion de l'Etat de soutenir les établis-
sements hospitaliers d'une aide accrue
et pour permettre d'en déterminer l'im-
portance la signature d'une convention
entre tous les partenaires , accompagnée
d'un tarif et d'un plan comptable uni-
forme. Les citoyens neuchàtelois ont
accepté en décembre 1967 la loi sur l'ai-
de hospitalière.

Deux événements ont marqué la vie
interne de l'hôpital , le décès le 22 no-
vembre 1967 de M. John Matthey-Doret ,
administrateur qui , en tré en 1949 au co-
mité, a vécu la période des importantes
rénovation s et qui s'est donné de tout
son coeur aux tâches, qu 'il avait assu-
mées. L'assemblée se leva pour honorer
sa mémoire. Pour succéder à M. Mat-
they-Doret il a été fait appel à M. Ro-

land Hearing, économe qui entre ainsi
au comité.

Le 29 mars 1963 il y avait 25 ans que
Soeur Suzanne Matthey-Doret entrait à
l'hôpital pour en assumer la direction.
Au cours de la journée de commémora-
tion le comité témoigna sa reconnaissan-
ce à la soeur directrice.

Une réalisation importante à signaler
l'ouverture d'un centre de soins inten-
sifs qui se compose d'une chambre à
quatre lits, centre destiné à la surveil-
lance et au traitement ininterrompus
des malades et des opérés graves.

L'activité de l'hôpital fut intense. Du
1er janvier au 31 octobre , (Dix mois et
non douze pour adapter le nouveau plan
comptable) 1235 malades furent hospita-
lisés, 345 hommes, 796 femmes et 94 en-
fants. 226 nouveaux nés ont vu le jour
à l'hôpital. 72 décès ont été enregistrés.
Sur ces 1461 personnes on compte 466
Neuchàtelois, 549 Confédérés et Î44S
étrangers.o— 

^Les comptes accusent un déficit (58-
xercice inférieur à celui de l'an passé,
résultat fort réjouissant et, M. Mat-
they remercia les autorités cantonale
et communale de leur appui.

Il remrecia également les industriels
loclois qui , à fin 1966, décidèrent de par-
ticiper au solde encore du sur les tra-
vaux de rénovation de l'Hôpital.

Le comité et les vérificateurs de comp-
tes furent réélus par les deux électeurs,
à l'unanimité, de même que les rapports
de gestion et des comptes furent accep-
tés sans discussion.

M. C.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 7

HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Tous les soirs

DANSE
avec les CRICKETS 13998

MARDI 2 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 II .  à

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

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

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l l e ) .

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

M E M E N T O
f i

« Le Locle n'est pas une ville très
propre » disait récemment un étran -
ger de passage. Et son interlocuteur,
un Loclois, de se rebiffer avec une
certaine vivacité. Pourtan t ce jour
là la ville ne brillai t pas de sa pro-
preté proverbiale et que l'on se plai-
sait à souligner .Le visiteur pas-
sait en certaines rues, entre deux
tournées de cantonniers qui actuel-
lement sont pris de vitesse . par le
nombre incroyable de papiers , ci-
garettes, allumettes, noyaux de
fruits qu 'on laisse choir sur la
chaussée comme dans mie poubelle.
Et quand on vpit les cantonniers
au travail on reste sidéré des
quantités effarantes qu'ils peiivent
récolter. Eux qui font des rondes
incessantes, recommençant le mê-
me travail , coup de balai, tas de
détritus et camions collecteurs, doi-
vent être quelquefois furibonds de
voir qu 'aussitôt après leur passage
la netteté ne dure pas longtemps,

Et l'on peut craindre que si le
temps chaud continue, avec le
plaisir de déguster des glaces, les
emballages ne s'ajoutent encore
aux tas déj à gros.

Si les habitante ne prennent pas
le souci de la propreté de leur ville
on finira par envisager, pour les
plus rétifs, un service de marqua-
ge, comme dans les matchs de
football quand on veut neutraliser
un champion.

Propreté partout

Hier à 15 h. 30, un cyclomotoriste ,
M. A. Savary, 57 ans, circulait sur le
chemin du Communal à la Combe-Gi-
rard. Dans une légère courbe , il entra
en collision avec un garçon de 14 ans,
P. M., qui roulait sur un inotocycle
léger sans plaque. Sous l'effet du choc ,
M. Savary a été projeté dans le Bied.
Souffrant  d'une commotion et d'une
blessure ouverte à la tête , il a été con-
duit à l'hôpital. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé

SAINT-BLAISE
Le nouveau Conseil

communal
Le Conseil général , issu des élections

de mal , a élu le nouveau Conseil com-
munal de Saint-Biaise. Celui-ci sera
compoé de 2 radicaux , de 2 libéraux
et d'un représentant du Mouvement
d'entente villageoise qui remplace un
socialiste.

Le Conseil communal s'est ensuite
réuni pour répartir les dicastères. Il a
relu à sa présidence M. Emile Vautra-
vers , libéral , qui reste ainsi maire du
village, (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
MARDI 2 JUILLET

Pharmacie d' o f f i c e , jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Êpqnchiurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

vers l 'Ouest.
Arcades : 20 II .  30, La bourrasqw?.
Bio : Se renseigner à la direction du

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

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

Auvernier
Galerie Numaga : Expositio n art po *-

pulaire paysan de Slovénie . '

¦ 
Voir autres informat ions
neuchâteloises en page 9

M E M E N TO

Ce matin, à Oh.40 , un automobi-
liste, M. Zilli Agostino, de St-lmier,
circulait sur la rue Fritz-Courvoi-
sier en direction de La Cibourg. A
la hauteur de la déviation près du
centre d'incinération des ordures,
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule , heurta la barrière du chan-
tier , monta sur le trottoir et dé-
vala le talus. Souffrant  de contu-
sions multiples et d'une blessure à
l'arcade sourcilière, il a été con-
duit à l'hôpital. Sa voiture est hors
d'usage. Par ailleurs, une barrière
et deux lampes de chantier ont été
endommagées. Le conducteur s'est
vu retirer son permis.

Course folle d'une auto

LUNDI 1er JUILLET
Promesses de mariage

Oppliger Marcel-André , agriculteur,
et de Nicolet Marlyse-Jeanne. — Mayer
Georges Henri , instituteur, et Hôffel
Henriette-Rose.

Décès
Rochat Emile , doreur , né le 30 jan-

vier 1908, époux de Berthe-Eva , née
Goy. — Regazzoni Louis-Dominique,
maçon , né le 21 décembre 1888, époux
de Berthe-Clara , née Froidevaux . —
Schwab, née Klay Maria-Elisa , ména-
gère , née le 17 novembre 1884. veuve
de Schwab Alfred. — Calcio Gandino
Pierre-Edouard , monteur en chauffa-
ge, né le 23 septembre 1911, époux de
Bluette-Alice , née Troyon. — Hugo
Adolf , mécanicien , né le 20 avril 1910,
époux de Alice-Margaritha , née Chè-
vre.

Etat civil
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VACANCES HORLOGÈRES 1968
Service postal au Locle

Du lundi 8 au samedi 27 juillet

Ouverture des offices:
Le Locle 1 : 7 h. 30 à 12 h. (samedi 11 h.)

13 h. 45 à 18 h. (sans le samedi)

Le Locle 2 : 7 h. 30 à 12 h. (samedi 11 h.)
fermé l'après-midi

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés—.
' 'ou retirés au guichet spécial du Locle 1, dès 6 h. et jusqu'à 21 h.

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
(pour machines, établis et pose) ,
sont demandés tout de suite par
Menuiserie - Ebénisterie Jacques
HUGUENIN FILS, rue du Midi 1,
LE LOCLE, Tél. (039) 5 35 37.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées
CIIAPU1S . LE LOCLE. tél. 5 14 62

Machines
à laver

Fr. 1590.— , rabais
Fr. r>00 —. Autres
modèles dès 640.— .

A. Fornachon
2022 BevaiN (NE)
Tél. (038) (i (>3 37

AU LOCLE
à louer pour tout de
suite

STUDIO
meublé , quartier est.
S'adresser à l'Etude
Faessler. Grand-Rue
16, Le Locle.

Lisez L'Impartial

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, ie
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 Rouma-
nie, la Yougoslavie, la Costa
del Sol, etc.
Notre conseil : Inscrivez-vous
tout de suite auprès de votre
représentant Hôtelplan ou di-
rectement auprès de

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

EXTRA-
SOMMELIÈRE
trouverait emploi au Restaurant
du Casino, Le Locle, tél. (039)
5 13 16.

Du sbrinz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <j,_ s^
petit verre de blanc. & «WÈ̂Et... à la vôtre! tnLjUKJJI

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
Direction de la succursale, tél.
(039) 5 20 71.

A louer au Locle,
quartier sud-ouest,
dès le 1er août

LOGEMENT
de 3 pièces, tout
confort , concierge,
ascenseur , balcon,
vue, soleil.
Fr. 300.50 tout com-
pris.

Tél. (039) 5 20 93.

A vendre superbe
occasion

CARAVELLE-
RENAULT

blanche , intérieur
noir , hardtop, 66 000
km., année 1964.
S'adresser à G. Ryf-
fel , Girardet 13, Le
Locle.

Lisez L'Impartial

MBBBBïJBBBHB

cherche pour début août

EMPLOYÉE
pour son service d'expédition.
Place intéressante pour personne aimant les chiffres
et apte à travailler avec ordre et précision. Dactylo-
graphie pas indispensable.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

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

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

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

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

offre

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

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

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

/'"IV"V
\ LES FABRIQUES

f  LmJmm-fmX \ D'ASSORTIMENTS
/ X#n\A \ RÉUNIES
I g t \ l  % %  I Succursale G

\f *r ~-~-^^Û/ 
LE LOCLE' Concorde 31

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir , pour
leur service des achats

employé (e)
Toutes personnes qu'un tel poste pourrait intéresser
sont priées de faire leurs offres par écrit ou de se
présenter au siège de l'entreprise.
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Confiserie Angehrn
Temple 7 LE LOCLE Tél. 5 13 47

cherche pour son atelier de réglage des

CENTREUSES
et des

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

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

[̂ ^_\_  ̂iStvvkfïflBi

L'Imprimerie GLAUSER - 0DERB0LZ
sera OUVERTE

La Librairie GLAUSER - 0DERB0LZ
sera FERMÉE

durant les vacances horlogères, soit, du 8 au
27 juillet.
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LA FÊTE DES PROMOTIONS

Il fait beau se reposer un peu avant de s'ébattre à nouveau. (Photos A. Vermot).

Vendredi après-midi ont commencé
p our les écoliers des Ponts-de-Martel
et environs la fête des promotions

Après tant d'efforts, on peut l'espérer.
Est-ce que le coup est bien parti ?

qui clôture le 1er trimestre scolaire
et ouvre la période des grandes va-
cances. Par un temps splendide et très
chaud , les élèves, rassemblés dans les
pâturages de la Grande Joux , ont pu
s'ébattre dans la joie et la liberté.
Des jeux , des concours, une collation
fort  appréciée par cette chaleur ont
fai t  que les enfants ont joui pleine-
ment de ces heures de détente.

' - '$'àMèdi''~m.atbi dès- 'ëilheures, rassem-
blement

^ 
au haut dur village pour la

jormatioiî ' dû cortè*gié?'~ 'Èmmenés par 4
la Ste-Cécile et la fanfare  de la Croix-
Bleue, les autorités comunales et sco-
laires, les enfants des écoles et leurs
maîtres ont parcouru les rues du vil-
lage en un joyeux cortège coloré et
fleuri. Puis ce fû t  un grand lâcher de
ballons sur la plaoe autour de la fon-
taine avant la cérémonie au temple où
les fanfares se produisirent à diverses
reprises.

Les chants des élèves des différents
degrés encadrèrent fort joliment le
message de l'église apporté par M.
Sully Perrenoud , pa steur. L'allocution
du président de la commission scolai-
re, M. Maurice-Edmond Perret et le
discours de M . Robert Maire, direc-
teur de la section secondaire. Et
maintenant bonnes vacances à tous.

(sr).

CONCERT EN PLEIN AIR
La fanfare  Sainte-Cécile a of fer t  à

la population un beau concert en plein
air. Un nombreux publi c a applaudi les
musiciens, groupés devant le Bureau
communal , dans leur répertoire toujours
très varié de marches, valses, paso-do-
bles et chansons, (sr)

On en parle
ivxxxvvvxv aU LiO\~lAz sxvy.vv.vv>>
4 y
fy Comme il ' fallait s'y attendre, la $
4 première vague de chaleur a été $
$ la bienvenue de chacun, mais elle $
4) a été éprouvante pour beaucoup . $
$ La piscine, le lac, les forêts d' à- $
$ lentour, ont attiré des milliers de 4,
$ personnes en ce dernier week- 4,
$ end de juin. Le besoin de frai- 4,
4, cheur et la soif ont très nette- 4,
$ ment dominé la situation, et les 4,
£ amateurs de bière et de limonade 4,
4 s'en sont donné à coeur joie. Il 4
4 fallait bien récupérer ce qu'on £4 transpirait. 4
4 , 4
$ Voilà qui nous prépare , espé- %
$ rons-le , des vacances du tonner- %
4, re ! Ce petit coup d'entraînement %
4, avant les grands départs ne sera 4,
4, pas superflu. Songez-y, il y a f
4 moins d' une semaine, on chauffait 4,
4 encore les appartements et les 4
4 usines. Ça fait  plaisir de voir ce 4
4 changement que l'on souhaitait 4
4 depuis de longues semaines. « Mais 4
4 ce coup de chalumeau, m'a con- 4.
4 f ié  une respectable grand-maman, 4
4 doit taper sur le pompon d'une 4,
4 certaine jeunesse ». Et l'aïeule 4
4 souriante, mais presque fâchée , de 4
4 me conter la scène vue un ins- 4
4 tant plus tôt en plein e ville. Une 4
4 grande fille de quinze ou seize 4
4 an en était l'actrice principale. 4
4 Elle s'était suspendue au cou de 4
4 son Jules et l'avait embrassé ten- 4
$ drement et longuement, devant %
$ tout le monde, les pieds ne ton- 4,
4, chant plus le sol et la ju pe in- %
4, volontairement retroussée jus qu'à 4,
4, la oeinture. A trois heures de l'a- $
4 près-midi et en plein soleil ! Es- 4
4 sayez donc de leur dire quelque f ,
4 chose, ajoutait mère-grand , on $
4 vous répondra qu'il n'y a pas de $
4 mal à ça et que, de notre temps, 4,
4 tout se faisait en cachette ! 4

Ma foi , Madame , le fai t  est que 4
nous vivons à une époque où la 4
sensualité af f ichée est à la mode . 4
Dans le temps , comme vous dite , '4
on ne faisait pas la cour à une f
diemoiselle devant la vitrine d'un 4,
magasin. Mais on parlait d' amour 4,
tout de même et, pour être plus %
discrets, les baisers d' amoureux 4,
étaient aussi bien fai t s  que ceux $
d' aujourd'hui ! Mais si ces gamins 4,
ont décidé, une fois  pour toutes, 4
de faire preuve d'indépendance et 4
d'amour de la liberté, et de faire 4
exactement le contraire de ce qui 4
se faisait dans le temps passé , 4
laissez-les donc faire. Ils en re- 4
viendront ! Et de toute façon ça 4
leur passera avant que ça nous 4
reprenne ! 4

Ae. £.n ., i

La Direction des finances a besoin
d'une machine comptable électronique

Les techniques de gestion ont
rapidement évolué au cours de
ces dernières armées et les ren-
seignements comptables que les
administrations doivent fournir
aux différents services intéres-
sés sont plais nombreux et plus
précis. C'est sans doute une
des raisons pour lesquelles les
machines-comptables qui sont
actuellement mises sur le mar-
ché ont une durée de vie qui
oscille entre huit et dix ans.
Oe n'est pas une mode, car à
l'heure actuelle, il faut produire
plus avec le même personnel et
c'est forcément la machine qui
est solicitée.

DEPASSE MAIS TOUJOURS
VALABLE

L'administration communale
n'échappe pas à cette règle et
déjà, il y a trois ans, les S. I.
mettaient en service un parc
conventionnel à cartes perfo-
rées. Dès lors, il n'est pas éton-
nant que la machine-comptable
du dicastère des finances, qui
date de 1959, soit dépassée par
le travail qui lui est confié.
Sans doute, cette machine res-
te valable our un volume de
travail moins important car le
degré d'utilisation d'une machi-
ne-comptable ne doit pas dé-
passer 75 % du temps maxi-
mum possible. Cette marge de
sécurité est nécessaire, autant
pour le mécanographe que pour
la machine qui n'est pas à l'a-
bri d'une défaillance.

Quand on sait que depuis
1963, le service comptable de la
ville a absorbé .entre autres, les
comptes des A. L. L., deux des

Jardins d'enfants et ceux du
Fonds de secours des sapeurs-
pompiers, il n'est pas étonnant
que lé degré d'occupation de la
machine actuelle soit arrivé à
un point critique. Il ne serait
bien sûr pas normal de créer
un nouveau poste de mécano-
graphe et de travailler avec un
système d'équipes, il y a fort
à parier que la machine, ainsi
mise à rude épreuve, s'essoufle-
rait et la fréquence des pannes
augmenterait sensiblement.

CREDIT DE 58.000 FR.
La meilleure solution reste

donc l'achat d'une machine
plus puissante et correspondant
mieux au 'volume de travail à
fournir. Le Conseil général de-
vra donc se prononcer sur un
crédit de 58.000 fr. permettant
l'achat d'une machine électro-
nique offrant d'importants
avantages de sécurité, de rapi-
dité et surtout d'augmentation
de productivité.

La proposition faite au Con-
seil général offre un autre
avantage en ce sens qu'elle so-
lutionne également les problè-
mes comptables posés à l'admi-
nistration du Technicum. La
machine actuelle , trop petite
pour le dicastère des fin ances,
conviendrait parfaitement au
volume de travail moins impor-
tant du Technicum et rempla-
cerait une machine qui là aussi
est dépassée. Il y a donc réac-
tion en chaîne et la manière
de procéder du Conseil commu-
nal témoigne d'un souci de ra-
tionalisation.

S. L.

___-_ll______---l Feuille d'Avis des Montagnes WLWSMïMMM

Depuis la .semaine .dernière, la Mu-
sique Militaire a élu un nouveau pré-
sident en la personne de M. Roland
Maire, qui succède à M. Ewald Rahm.
En homage et en remerciements aux
services rendus à la société pendant
son long mandat de président , l'hono-
rariat a été conféré à M. Ewald Rahm.

Dès le 1er août prochain, la Musi-
que Militaire travaillera sous la ba-
guette de son nouveau directeur, le
professeur Beauregard , qui succède à
M. Ubaldo Rusca à la tête de la Musi-
que Militaire, ainsi que du Corps de
Musique de Saint-lmier.

Un merveilleux week-end
pour les baigneurs

Déjà vendredi ceux qui jouaient sous
les sapins jetaient des regards d'envie
sur les baigneurs qui prenaient sur l'é-
piderme le premier soleil chaud. Jus-
qu'à ces derniers jours seuls les fer-
vents, ceux qui tiennent à leur forme
et qui veulent vraiment s'entraîner , ve-
naient à la piscine, si bien que depuis
l'ouverture on n'enregistrait pas plus
de 4000 entrées. Et brusquement en
deux jours, samedi et dimanche 5500
personnes passaient le portillon. Hier
lundi, jour de vacances pour les éco-
liers, au milieu de l'après-midi, on
comptait déjà 1500 entrées. L'eau est
bonne, la chaleur méridionale et les
coups de soleil nombreux et cuisants.

Le nouveau président
de la Musique Militaire

A partir du 1er juillet 1968 et jus-
qu'au 31 octobre 1968, les Musées d'Hor-
logerie et d'Histoire du Château des
Monts seront ouverts de 14 h. à 17 h.
les mardis, mercredis, jeudis , vendredis
et dimanches. L'entrée sera gratuite.

D'autre part, comme jusqu'ici, le film
des automates sera projeté le premier
dimanche de chaque mois.

En dehors de l'horaire ci-dessus, les
demandes pou r visite par groupe de-
vront être adressées au Secrétariat com-
munal , Hôtel de Ville, tél. 5 12 22.

Musées d'Horlogerie
et d'Histoire

du Château des Monts

Fête villageoise
au Cerneux-Péquignot

^ 
Bénéfician t 

du ciel bleu des 
%

t grands jours , la fê t e  villageoise '/f
'4 organisée de main de maître '',
4/ pa r la section des samaritains i
4, a connu un très vif succès. Les ',
4, soirées de samedi et de diman- 'y
4 che ont été des plus animées. Ï
4y Des bals menés par l'orchestre 4/4, Tourbillon et l'ambiance Cer- 4,
4, neux-by night du Sama-bar 4.
t ont permis à tous, des plu s jeu-  $
£ nés aux plus vieux, de fê ter  un f
4, été qui s'annonce avec éclat .
4, Le dimanche après-midi est 4,
4, traditionnellement le rendez- $
4, vous de tous, p arents et amis 4/'4 venus des quatre coins de la $
4, vallée voire de beaucoup plus 4,
4, loin pou r prendre un peu de $
$ bon temps avant le boom des j
4 fo ins .  4
4 4
4 L'ambiance fam iliale de la 4
% kermesse a été animée pendan t 4
£ tout le dimanche après-midi par 4
4 le groupe foklori que loclois des 4
'4 Francs-habergeants dont les 4
£ production s fu rent chaleureuse- 4
4 ment applaudies . 4
y V4, De. leur côté , les enfants ont 4,
4f pu p articip er à plusieurs jeux 4,
i spécialement conçus pour eux. %
4 Ainsi cette cinquième f ê t e  s'ins- 4
% crit comme une réussite par- 4
4, fai te dans le livre d' or des acti- 4,
% vités et joies annexes que dis- %
i pens e la société des Samaritains 4
4 du Cerneux-Péquignot. (cl) 4
y y4 4
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La vente de fleurs et de chocolat en
faveur des Billodes, Foyers d'enfants,
qui s'était déroulée le samedi 25 mai
sur la Place du Marché, vente organisée
chaque année par le Comité des Dames
des Billodes, a rapporté la très coquette
somme de 2510 fr. 60 contre 2436 fr.
l'an passé. Cette somme est le total du
bénéfice de la vente de chocolat qui se
fait non seulement au Loole mais dans
toutes les localités du district, de la
vente de fleurs et de dons qui viennent
toujours grossir le pécule. Cette année
la somme avait déjà été versée aux
Billodes quand un don de la dernière
heure de 200 francs, venu de La Chaux-
de-Fonds a porté la somme à 2710 fr. 60.

Les Billodes adressent de chaleureux
remerciements aux acheteurs du 25 mai ,
aux donateurs et aux dames dont le
dévouement a assuré ce succès.

Magnifique résultat
de la vente en faveur

des Billodes

Hier vers 15 h. 35, un cycliste moto-
risé, M. A. S., du Locle, a fait une
chute alors qu'il roulait sur le chemin
de la Combe-Girard. Blessé au cuir
chevelu , il a été transporté à l'hôpital
en ambulance.

Chute d'un cycliste
motorisé

LUNDI 1er JUILLET
Naissances

Scordamaglia Antonio, fils de Mario,
boulanger , et de Stella, née Mercurio.
— Santi Katia , fille de Ermanno, chef
maçon, et de Gertrude, née Bacchinet.
— Boisot Gilles, fils de Raymond-
Charles, technicien , et de Danielle-Re-
née, née Huguenin-Dumittan. — Lieng-
me Stéphanie , fille de Paul André , ou-
tilleur , et de Micheline-Irène, née Mar-
the.

Promesses de mariage
Billod Serge-André-Louis, horloger, et

Dubois Liliane-Marlène. — Aubert Phi-
lippe Henri, employé de commerce, et
Bogdansky Monique-Hélène .

Décès
Ducommun Numa-Emile , né le 30

décembre 1885, époux de Laura née Du-
commun.

Etat civil

MARDI 2 JUILLET
CINÉ LUX : 20 h. 30, Propriété in-

terdite.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

jusqu 'à 2l h. ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille) .
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Inauguration du chalet à La Roche
Le dicton qui veut que les fêtes can-

tonales de Croix-Bleue soient large-
ment arrosées par les pluies de juin ,
a menti grandement en ce dernier di-
manche du mois. En effet , c'est par
un temps extraordinaire que la céré-
monie d'inauguration du chalet de la
Croix-Bleue a eu lieu l'après-midi , à
La Roche sur Petit-Martel. Vraiment ,
une chaleur extraordinaire dans un
site de toute beauté. Ce chalet à flanc
de pâturage , presque au haut de la
crête, a une situation merveilleuse. En-
touré de sapins dont les dentelures se
profilaient dans un ciel d'azur , avec
vis-à-vis la chaîne du Mont-Racine
dont les encolures laissaient ' aperce-
voir les Alpes bernoises, il a, dans son
modernisme fonctionnel , belle allure.
Aussi comprenons-nous que la Croix-
Bleue soit fière de cette œuvre qui ren-
dra d'éminents services à la juste cau-
se de la lutte contre l'alcoolisme, no-
tamment grâce à des' séminaires ou re-
traites pour buveurs dans une ambian-
ce et un cadre uniques.

Inauguration du chalet
Il appartint au pasteur Junod , pré-

sident cantonal , de présider la céré-
monie d'inauguration et aux fanfares
réunies sous la baguette du directeur
Grosclaude d'encadrer les allocutions
Le président central salua tout parti-
culièrement la présence d'une fanfare
hollandaise et les invités et retraça
brièvement le temps qui précéda cette
belle réalisation et remercia tous ceux
qui œuvrèrent pour sa réussite, de la
commission du chalet aux donateurs
en passant par les maîtres d'état qui
se dépensèrent tous sans compter. Les
jeune s espoirs de la Croix-Bleue se
produisirent aussi en intermèdes avec
de jolis chants mimés.

C'est le président de commune des
Ponts-de-Martel qui ouvrit les feux
oratoires , félicitant et remerciant la
Croix-Bleue d'avoir choisi la commune
des Ponts-de-Martel.

Si par ce chalet et les retraites qui
s'y tiendront quelques buveurs seront
sauvés de leur triste maladie, la Croix-
Bleue aura bien mérité le soutien des
autorités. Quant à M. René Faessler, il
parla au nom du Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise et ap-
porta les félicitations et les encourage-
ments dev l'église tandis que le pastem
Visinand,v président romand qui , lui ,
apporta le message de toutes les sec-
tions romandes et les voeux du comité
romand. Puis M. Vuilleumier, architecte
lui , présenta l'ouvrage et remercia se«
collaborateurs. Puis ce fut la rupture du
ruban symbolique par le président can-

tonal , après les paroles de M. André
Schorrer et la visite de la maison par
tous les participants.

Le matin les sociétés de Croix-Bleue
du canton de Neuchâtel avaient célébré
un culte d'actions de grâce au temple
des Ponts-de-Martel. Bien avan t la
sonnerie des cloches , une grande foule
se pressait aux alentours et dans le
temple. Le culte fut introduit par- le
pasteur Maurice-Edmond Perret, qui
salua tous les membres de la Croix-
Bleue au nom de la paraisse, ainsi que le
comité cantonal, les représentants des
autorités et leur souhaita la plus cha-
leureuse bienvenue. Comme le veut l'u-

sage il appartint au pasteur Marcel
Perrin, agent cantonal de la Croix-
Bleue de présider le culte.

«Il parla de la maison de la Roche
qui est fondée sur le roc non seulement
en réalité mais aussi spirituellement
puisqu'elle est destinée aux retraites,
camps, vacances pour toute personne
ayant besoin de se régénérer au moyen
de la parole de Dieu. Ce fut un culte
de joie et de reconnaissance envers tous
ceux qui ont oeuvré pour cette journée
inaugurale. Les fanfares participèrent
agréablement au culte et donnèrent en-
suite un court concert sur la place du
village, (sr)

Les Ponts - de-Martel: fête cantonale de la Croix-Bleue

ÀmW ! \ vBrn.

SoiSfesiHenniez Lithlnéa SA
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Grand choix de vélos-moteurs «CILO»
Modèle Standar dès Fr. 498.-

Tous les autres modèles avec fourche souple dès Fr. 588.—

EXCEPTIONNEL: un modèle Sport, 1 vitesse dès Fr. 598.-

Pour satisfaire sa nombreuse clientèle, CILO vous offre

un nouveau modèle automatique spécialement

POUR JEUNES FILLES ET DAMES à Fr. 588.-
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L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 2 14 23
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LA CHAUX-DE-FON DS RUE NEUVE 2

informe son honorable clientèle, que le magasin

SERA FERMÉ DU 6 AU 27 JUILLET
V A C A N C E S  A N N U E L L E S
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Chaux-de-Fonds : 15> r"e de la Serre - Tél. (039) 366 66 { - ' ;

£ Section préparatoire
0 Section administration
@ Section commerciale (cours de secrétariat)
0 Section des cours du soir
îjj ii Section des devoirs surveillés

lijlguiy pin  '..'' i .v - :- •
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Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant
des diplômes de commerce reconnus par la Fédération suisse des
éoles privées.

Rentrée scolaire d'automne: début septembre
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Ĥ S») ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

' 

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 119,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81.

GARAGE
est cherché , quartier
Mélèzes-Coteaux.

Tél. (039) 2 91 96.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

bonne liinattn

v bonne route

N5 >̂
rsrj Lunetterie
^\\ moderne
^M Optique
"— industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

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

Lisez L'Impartial

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

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.

TROUVÉ , rue de
Chasserai , une paire
de lunettes monture
foncée , verres opti-
ques fumés. — Tél.
(039) 3 36 03.

Baraques de chantier
Prix avantageux. Livraison rapide.

W. Biirki , constructeur , 1801 Les Monts-
de-Corsier , tél. (021) 51 48 81.

AU Jl||
GLACIER l|#
- 3000 m A
excursion sÉ
inoubliable À
soleil et iÊÈ
neige "*3£

restaurant M n-\
panoramique/ ifcS
vue splendide ẑ^'p.;/ (fflll
grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) E3

Roranl gnoments !
Olroctlon : Aigle f (025) 2 18 35
Exploitation : Col du Pillon yi (025) 6 13 77

rCORs agapi
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile do ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

¦ : ¦ ¦

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès Tel. (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.
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JLe il juillet.i._
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxt
d'affranchissement pour les
abonnements . impayés Evite?
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre inscrip-
tion à temps au compte de chè-
ques postaux '23-325 ou à nos
caisses !

X'IIVTPARTIAL
1 mois Fr. 4.60
3 mois Pr. 13.25
6 mois Pr. 26.25

12 mois Pr. 52.—

A louer à Cortaillod
pour les 24 août et
24 septembre 1968

studios meublés
pouvant également
convenir pour week-
end. Pr. 170.— par
mois.
A louer à Boudry
pour le 24 septem-
bre 1968

beau studio
non meublé

cuisine, douche.
Pr. 190.— par mois,
charges comprises.
Renseignements :
Gérances Bruno
Muller , Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 83.

Employée de bureau
Jeune fille, 21 ans, diplômée de l'école de
commerce, après des stages en Angleterre
et en Allemagne, cherche place pour le
mois d'octobre 1968.
Faire offres sous chiffre LC 13958, au
bureau rie L'Impartial.

HIT-PARADE
des bonnes affaires :

RADIOS PORTATIFS :
¦HI-SONIC, 1 onde, comp let 17.50
ORION, 2 ondes 29.50
PHILIPS, 2 ondes 59.—
GRAND PRIX , 3 ondes 82.—
NOVEL, 4 ondes, gaîné 149.—
GRUNDIG, Musicboŷ 285 -̂ 173.—
GRUNDIG, Yachtboy^296  ̂ 259.—

ENREGISTREURS PORTATIFS :
STANDARD, à bobines 98.—
MEDIATOR, à cassettes 198.—
PHILIPS, à cassettes ^2t0  ̂ 198.—
STANDARD, à bobine>278<- 198.—

ÉLECTROPHONES PORTATIFS :
MEDIATOR, piles, 3 vit lSS T̂ 99.—
MEDIATOR, piles sed^^T- 198.—

DIVERS :
BANDE BASF rabais 25-60 %
CASSETTE BASF C 60 1 p. 9.—

par 6 pièces la p. 7.50
ALIMENTATION secteur
pour radios portatifs 24.—
IDEM pour gros radios
et enreg istreurs 39.50
TABLE TV , plateau verre 60.—

AVEC GARANTIE ET SERVICE USR'I

llÉP_ftTtiï- H B
Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 31212



Dernière session extraordinaire du Grand Conseil neuchàtelois
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PAYS JSœUCHÂTELOIS » PAYS NE PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Grand Conseil neuchàtelois s'est réuni hier matin pour une
dernière session extraordinaire avant les vacances d'été ; trois des
conseillers d'Etat assistaient aux débats, MM. Fritz Bourquin et
Gaston Clottu étant excusés, l'un étant encore en vacances, l'autre
toujours atteint dans sa santé. Ouvrant les débats, le président du
Grand Conseil , M. Claude Simon-Vermot , saisit les députés d'une
proposition sur la demande de grâce d'Eric Nicolier , actuellement
détenu , condamné le 10 juin 1965 à dix mois d'emprisonnement
avec sursis ; mais d'autres infractions intentionnelle s ayant été
commises durant le délai d'épreuve de 5 ans, Nicolier a été incar-
céré à Witzwil. Toutefois le condamné est susceptible de bénéficier
dès septembre d'une libération conditionnelle , et le Grand Conseil ,

sur proposition de la commission, rejette la demande.

Apres le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant la création et le financement du
Centre psycho-social neuchàtelois, ac-
cepté à l'unanimité, et l'octroi d'un don
de 20 mille francs destiné à soulager les
souffrances du peuple vietnamien vic-
time de la guerre, neuf motions sont
développées par leurs auteurs. Les qua-

tre premières concernent la jeunesse et
l'éducation , les deux suivantes la légis-
lation en matière d'élections ; les trois
dernières enfin , présentées séparément ,
touchent au commerce, à l'alimentation
en eau du Val-de-Ruz (motion d'ailleurs
retirée) et l'Assurance vieilesse et survi-
vants.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui d'un projet de décret
concernant la création et le finance-
ment du Centre psycho-social neuchà-
telois est le premier objet inscrit à l'or-
dre du jour.; Le projet n'était pas nou-
veau puisque dans le rapport d'informa-
tion du 18 avril 1967, concernant le
programme général des nouvelles dépen-
ses à envisager, il avait déjà été fait
mention des études entreprises en vue
de la créa tion dans le canton d'une
polyclinique psychiatrique ou, en d'au-
tres termes, d'une institution destinée
au traitement ambulatoire des malades
mentaux dont l'état de santé ne néces-
site pas une hospitalisation. Ce projet
s'inscrivait dans les dispositions consé-
cutives à l'entrée en vigueur de la loi
sur l'aide hospitalière, du 22 novembre
1967. Dès cette entrée en vigueur, en
janvier dernier , l'examen de la question
a été mené à chef et une véritable poli-
tique hospitalière a pu être exercée.

Centre psycho-social neuchàtelois

La question était en effet d'importan-
ce; grâce aux nouveaux médicaments,
on a vu se dessiner un mouvement de
libération et de retour du malade men-
tal dans la vie en société. Mais il était
évident que ce mouvement de libération
ne pouvait se faire simplement en ou-
vrant les portes des hôpitaux psychiatri-
ques et qu'il était nécessaire d'avoir à
la disposition du malade, à côté de l'hô-
pital , une organisation extra-hospita-
lière capable de l'encadrer , de le suivre
méthodiquement et de facilieter sa ré-
intégration socio-professionnelle.

'S'inspirant des réalisations fort inté-
ressantes expérimentées jusqu 'ici dans
différents pays' d'Europe, en particulier
dans les pays Scandinaves, en Hollande
et en Grande-Bretagne, l'organisation
psychiatrique extra-hospitalière a pu
être élaborée. Elle obéit à trois postu -
lats fondamentaux : l'unité d'action, la
décentralisation géographique et la col-
laboration régulière avec les établisse-
ments ou milieux intéressés, qui moti-

vent le statut juridique, la structure
interne, le financement et les autres
modalités de la future organisation. Elle
sera réalisée sous la forme d'une fon-
dation de droit privé créée par l'Etat
avec le concours d'établissements hospi-
taliers et des associations médicales
intéressées, et portera le nom de Centre
psycho-social neuchàtelois. Cette orga-
nisation comprendra un cabinet de con-
sultation à Neuchâtel (à l'Hôpital des
Cadolles), un cabinet de consultation à
La Chaux-de-Fonds (dans l'ancien bâ-
timent de l'Hôpital cantonal) et un
groupe itinérant qui assurera un ser-
vice de consultation par semaine dans
divers hôpitaux du canton. L'Etat con-
tribuera aux frais d'installation du Cen-
tre par la somme de 100 mille francs,
qui représentera sa participation au
capital de dotation de la fondation , et
prendra à sa charge les frais d'exploi-
tation qui ne seront pas couverts par
les recettes.

Ce projet , auquel chacun des groupes
a apporté son entière adhésion , sera
soumis à la votation populaire exigée
par le référendum financier obligatoire.
Celle-ci devrait avoir lieu au cours de
l'automne prochain; l'approbation du
peuple permettrait que le Centre com-
mence son activité au début de l'an-
née 1969 et , depuis ce moment, six mois
devraient suffire pour la mise en place
du dispositif entier.

C'est par 99 voix sans opposition que
le Grand Conseil a approuvé cette
création et souhaité qu 'elle puisse aboUft ,
tir. Peu de discussions d'ailleurs à cet:
objet , si ce n'est sur des propositions^
d'amendement de divers termes, notam-
ment celui de Centre psycho-social en
psycho-thérapeutique (Aubert , L), Cen-
tre d'hygiène mentale et l'adjonction
des buts de traitement et de prophy-
laxie qui n'apparaissent pas dans le
rapport (Steiger , POP), amendements
d'ailleurs renvoyés à une forte majo-
rité.

Un projet de décret de M. Charles
Castella et consorts (S) , concernant une
aide" financière dé l'Etat qui contribuera
par un don de 20 mille francs versés à
la Croix-Rouge vietnamienne à soulager
les souffrances du peuple vietnamien
victime de la guerre tant au Nord qu 'au
Sud , est ensuite présenté par le signa-
taire responsable. Cette aide , émanant
d'un souci de solidarité humaine, n'a
aucune visée politique. Pourtant c'est
ainsi qu 'elle est interprétée par certains
groupes. M. Jean-Louis Barbezat (R)
propose deux amendements ; partant de
l'idée que le peuple vietnamien n 'est
pas le seul à souffrir de la guerre et
qu 'une aide similaire pourrait être ap-
portée aussi bien à Israël , au Biafra ou
au Nigeria, il demande que le montant
soit versé sans désignation spécifique
des bénéficiaires et que le terme viet-
namien soit banni du décret. Il déclare
enfin qu 'il ne sera plus possible à l'ave-
nir de venir ainsi en aide à des commu-
nautés, car on ne peut sans autre dis-
poser des deniers publics. M. Frédéric
Blaser (POP) s'insurge alors contre
«l'accusation larvée» portée contre le
groupe dont il fait partie: «Les popistes,
slils se réjouissent de la victoire du
Vietnam n 'en déplorent pas moins les
morts , à quelque partie qu 'ils appar-
tiennent. » Pour M. Jean-François Au-

Don aux victimes de la guerre du Vietnam

bert (L) , partager 20 mille francs entre
les peuples victimes des guerres ne fe-
raient que ridiculiser l' effort du Grand
Conseil. C'est pourquoi il salue la «bien-
séante neutralité» dont M. Castella a
fait preuve dans son désir de soulage:
la misère vietnamienne, sans se soucier
du clan à Jaquelle elle appartient.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjear
déclare alors que rarement un objet
portant sur une somme aussi modique
a fait tant réfléchir le Gouvernement
neuchàtelois. C'est la preuve qu 'il s'agit
là d'une question de principe. Selon la
réponse qui sera formulée , de semblables
demandes pourront être présentées. Il
importe donc de prendre une décision
afin d'établir une certaine règle en la
matière , une certaine doctrine à laquelle
il sera» par la suite possible de se référer.
Celle-ci devra être établie sur la base
de deux sentiments: la solidarité sur le
plan de l'humanisme et la difficulté
ressentie par chacun d'accorder un don
avec l' argent de la communauté. Ces
deux sentiments ne sont par ailleurs pas
fatalement antinomiques. Mais il con-
vient , si l' on veut échapper au repro-
che d'une inégalité de traitement , de
fixer certaines normes. M. Henri Ver-
don (S) assure alors que si l' amende-
ment proposé par M. Barbezat est
accepté , il proposera de porter le mon-
tant à 100 mil' e francs.

Le vote pourtan t repousse cet amen-
dement par 51 voix contre 49, et le dé-
cret est accepté par 58 voix contre 11.
Vu son caractère , il n'est pas reconnu
de portée générale et par conséquent ,
n'est pas soumis aux formalités du ré-
férendum.

De semblables demandes de don en
faveur du peuple vietnamien avaient
déjà été formulées à plusieurs reprises
par les députés popistes, à l'occasion
de divers autres propositions d'aide fi-
nancière. Mais c'était la. première qui
était proposée spécifiquement à ce su-
jet . Le Grand Conseil avait toutefois
accepté, le 23 novembre 1956, la propo-
sition du Conseil d'Etat concernant
une aide financière de 20 mille francs
destinée à soulager les victimes des
événements de Hongrie.

Quatre motions
Parmi les neuf motions exposées , qua-

tre sont tout d'abord présentées à la
suite l'une de l'autre et discutées en-
semble. M. Jules Biétry et consorts (L)
relève que simultanément à l'augmen-
tation du taux de scolarisation secon-
daire (plus de 50% en dix ans) , les ap-
prentissages ont entraîné de leurs fa-
milles des milliers de jeune s ; parallè-
lement , et du fait de l'intervention de
la femme mariée dans l'activité écono-
mique, le foyer familial n 'est plus tou-
jour s le milieu favorable aux études
qu 'il était autrefois. Il est donc plus
que jamai s important de s'occuper ac-
tivement des heures de loisir de ces
jeune s sans quoi la délinquance juvé -
nile, qui devient inquiétante et n'épar-
gne aucune classe sociale, risque de
s'augmenter encore. C'est pourquoi les
motionnaires souhaitaent de voir procé-
der à un inventaire des besoins des
jeune s inhérents à l'évolution sociale
et familiale , et des institutions aptes
à les satisfaire.

Mme Marcelle Corswant (POP) sou-
ligne à son tour que les institutions
réalisées , les maisons des Jeunes parti-
culièrement , se sont montrées d'une in-
contestable utilité mais ne sont plus
suffisantes actuellement , car elles ne
peuvent plus répondre aux trois buts
fixés au départ : loger , nourrir et per-
mettre des activités de loisirs et de cul-
ture. Les jeune s ont besoin d'un équi-
pement important leur permettant de
développer leurs facultés mentales.
L'oeuvre de l'école doit être complétée
par des milieux ou l'enfant trouve les
moyens de se réaliser par des activités
créatrices. Ces besoins sont réels et
pressants.

Considérant les expériences et .les ré-
sultats obtenus tant à Neuchâtel qu 'à
La Chaux-de-Fonds par les centres
d'orthophonie, M. Robert . Houxiet et
consorts (L) souhaite que ces nouvel-
les techniques soient introduites pour
l'ensemble de la jeunesse du canton, et
notamment que le champ d'action de
ces institutions soit élargi et développé
en faveur des districts campagnards.

Enfin, M. Michel Rousson et consorts
(S) prie le Conseil d'Eta t, dans le cadre
d'un aménagement du territoire, veille
aux intérêts de la culture sous toutes
ses formes. Il est important d'étudier
l'animation, de zones culturelles en
créant un certain nombre de postes
d'animateurs, car le besoin en a été
ressenti profondément. Seule la cultu-
re, qui est l'ensemble des connaissan-
ces artistiques, cinématographiques,
théâtrales, picturales , permet à un
large public de participer au monde
contemporain et de comprendre ce qui
s'y passe.

Chacune de ces quatre motions est
acceptée par- les députés.

Cumul et éligibilité
Certaines questions renferment un

caraatère dlurgence que . souligne le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean après
l'interruption de la session. C'est pour-
quoi il innove et répond Immédiatement
à plusieurs d'entre elles. Il déclare no-
tamment que le chef des Travaux pu-
blics se refuse absolument à donner
une date sur la fin des travaux de la
Clusette ; tant d'aléas peuvent surgir
et d'oppositions se manifester qu 'une
élémentaire prudence est nécessaire en
ce domaine.

M. Maurice Favre (R) relève ensuite
qu'il est regrettable que le cumul ait
été aboli en matière cantonale. Pour
lui , les méfaits dont on a accusé ce
dernier ne justifient pas la situation
actuelle. Aussi le motionnaire souhai-
te-t-il de voir présenter au Grand
Conseil une modification de l'article 70
rétablissant cette manière de s'expri-
mer. M. Carlos Grosjean , que 60 dé-
putés contre 23 approuveront, explique
alors que l'expérience du cumul dans
le canton , quoique trop courte puis-
qu 'elle n 'a duré que de 1944 à 1952, a

été négative ; il se révèle néfaste dans
les campagnes principalement car trop
empreint de subjectivisme. Dans ce
canton, où les grandes agglomérations
sont rares, il crée un déséquilibre fâ-
cheux.

Par contre, la motion de M. Raymond
Spira (S) , demandant une révision de
l'article 31, alinéa premier de la Cons-
titution cantonale, abaissant de 25 à
20 ans, l'âge d'éligibilité des députés au
Grand Conseil, est adoptée à l'unani-
mité. Neuchâtel est en effet , avec Ge-
nève et Fribourg, l'un des derniers can-
tons à permettre à un citoyen d'être
conseiller d'Etat à 20 ans tout en re-
fusant cet âge aux députés.

Trois derniers objets
Les trois dernières motions dont est

saisi le Grand Conseil ont été déposées
en 1965. La première, signée André
Rougemont et consorts (R) invite l'exé-
cutif à présenter un projet de loi
regroupant et révisant l'ensemble des
dispositions relatives à la police du
commerce. En effet , parmi elles seule la
loi sur les établissements publics est
récente. Par leur vétusté et leur rigo-
risme, les autres sont totalement in-
adaptées au temps présent. M. Carlos
Grosjean approuve la motion tout en
soulignant que si la législation est vé-
tusté, compliquée et tracassière, elle
n'est pas empreinte de rigorisme. Mais
l'Etat cherche à se libérer de ces tra-
casseries tou t en restant dans le car-
can créé par la jurisprudence de la
législation fédérale.

A une motion Max Haller (R) de-
mandant que soit étudiée l'alimentation
en eau potable et industrielle des vil-
lages situés au nord et au nord-est du
Val-de-Ruz, région ayant gravement
manqué d'eau ces dernières années, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean ré-
pond que les Services de l'Etat ont
constaté ce problème depuis longtemps
et établi une carte des eaux du canton.
Il estime que cette région est vouée
dans un avenir assez proche à un dé-
veloppement démographique important.
District campagnard au début du siè-
cle, le Val-de-Ruz est actuellement se-
mi-industrialisé. Il faut donc aller au
devant d'un règlement définitif de la

question de l'eau, tel qu'il a été proposé
déjà , à savoir, alimenter cette région
par l'eau puisée dans le lac. Toute
autre solution, si elle s'avère peut-être
moins onéreuse, n'est pas propice à
préparer l'avenir. Pourtant la proposi-
tion de l'Etat n'a pas encore trouvé
gré auprès des Intéressés. Et M. Carlos
Grosjean de prier M. Haller de reti-
rer sa motion, ce qui est fait.

Le dernier objet à être étudié eset la
motion popiste signée Charles Roulet
et consorts qui invite, après amende-
ment fait en raison du temps écoulé
depuis le dépôt , le Conseil d'Etat à
proposer le plus vite possible une re-
fonte de la loi sur l'aide complémen-
taire adaptée à la situation nouvelle
qui sera créée dès le 1er janvier 1969
et prévoyant un effort global du canton
au moins équivalent à l'effort actuel.
Ce qui fait dire au conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppi que l'amendement
pousse l'exécutif dans une direction qui
lui paraît inadmissible car les nonnes
nouvelles sont actuellement à l'étude et
au député Jean-François Aubert (L)
que le Conseil d'Etat présentera un
projet lorsque la loi sera entrée en vi-
gueur. « La motion est dépassée et
superflue parce que des propositions se-
ront bientôt présentées par le Conseil
d'Etat. Pourtant, M. Charles Roulet se
refuse à retirer sa motion en raison de
l'incertitude des normes futures. Les
députés passent alors au vote et la
motion est repoussée par 57 voix con-
tre 8.

La session est close à 13 h. 15.
Ph. L.

Une fois de plus, l'Institut neuchà-
telois a décerné son prix. Le jury a
désigné, comme lauréat pour 1968, M.
Eddy Bauer, professeur à l'Université
de Neuchâtel, pour ses travaux histo-
riques et notamment pour le grand
ouvrage que cet historien militaire
vient d'achever , « L'histoire controver-
sée de la seconde guerre mondiale ».

La cérémonie de remise du prix a
eu lieu samedi en fin d'après-midi à
l'Aida de l'Université . Ouvrant la ma-
nifestation , M. Louis de Montmollin ,
président de l'Institut, a dit son plaisir
de voir récompensé un historien neu-
chàtelois dont les écrits connaissent
une très large audience tant en Suisse
qu 'à l'étranger. M. Jean-François Au-

bert, professeur de droit à l'Université
a ensuite tracé les grandes lignes du
curriculum vitae universitaire de son
collègue, titulaire de la chaire d'his-
toire depuis 1928, chargé de cours à
l'Ecole polytechnique fédérale en 1946,
Dr honoris causa de l'Université dé
Rennes. C'est en 1928 que le profes-
seur Bauer a publié sous le titre
« Rodolphe de Hochberg » une partie
des résultats de ses travaux de re-
cherche sur le grand-père de la fa-
meuse Jehanne, dont l'alliance avec
un bâtard de la famille royale de
France fut d'une porté considérable
pour les relations politiques, culturel-
les et économiques du pays de Neu-
châtel . Après plusieurs autres publi-
cations, M. Bauer a fait paraître des
études sur la Guerre civile espagnole
puis , en 1947 , la « Guerre des blindés »
(dont une deuxième édition est sortie
de presse en 1965) qui lui valurent
une réputation internationale. Homme
d'une grande intelligence politique, et
sa carrière d'écrivain et de journalis-
te. Véritable précurseur des Favrod et
Sulzer, il a effectué une multitude de
reportages et signé un nombre im-
pressionnant d'articles politiques.

C'est pour couronner cette carrière
que l'Institut neuchàtelois, par la
main de M. Aubert, a remis à M.
Eddy Bauer le prix 1968.

Le lauréat a été chaudement ap-plaudi par l'assistance et a présenté
un exposé sur « L'historien devant l'é-vénement », dans lequel il a soulignéque l'historien se doi t de résister à latentation de refaire l'histoire et d'é-liminer de ses considérants tous leséléments que ne connaissaient pas lesacteurs du passé.

(Texte et photo Ph. L.).
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neuchâteloises en page 23

Le professeur Eddy Bauer reçoit
le Prix de l'Institut neuchàtelois

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ami
Thurnherr, originaire de Hubersdorf
(SO) , aux fonctions d'adjoint du com-
mandant du 8e arrondissement mili-
taire ; ratifié les nominations faites par
le Conseil communal des Ponts-de-Mar-
teL de M. Francis Fivaz, administra-
teur communal, aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
des Ponts-de-Martels, et de M. Roger
Benoit aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil du même ar-
rondissement.

Nomination
et ratifications

Les socialistes quittent la salle
Orageuse deuxième séance du Con-

seil général , hier soir, à Neuchâtel,
!" En effet , après la lecture de di-
verses pièces, la présidente, Mme

Béate Billeter , - fait part à l'assem-
blée de la lettre de démission du
conseiller communal Henri Verdon.
Ce dernier y « constate tout d'a-
bord que la décision prise mardi
dernier est entachée d'irrégularités
formelles », souligne que la décla-
ration publique faite par les con-
seillers bourgeois est « une atteinte
évidente à mon honneur de magis-
trat », que « la vile attaque dont je
suis la victime, l 'humiliation publi-
que dont je suis l'objet, la décision
qui m'est injuneusement imposée
dépassent de beaucoup ce qu'un
homme d'honneur peut supporter »,
M. Verdon ajoute encore : « Ma fa-
mille et moi préfèrent les difficul-
tés matérielles au déshonneur. »

La présidente donne encore lec-
ture d'une seconde lettre, rédigée
par la femme du conseiller démis-
sionnaire. Mais arrivée au dernier
paragraphe, Mme Billeter préfère
ne pas continuer. M. Verdon, qui
tient le double en main, lit alors
les derniers mots à l'assemblée :
« Vous êtes des hommes ni de cœur ,
ni d'honneur. Je suis déçus. » La
délégation socialiste se lève et quit-
te la salle.

Atmosphère pesante
C'est devant deux rangées de 7

sièges vides dans la travée de gau-
che que Mme la Présidente aborde
les objets de l'ordre du jour , dans
une atmosphère pesante.

Six rapports du Conseil commu-
nal y sont inscrits. Le premier, re-
latif à des compléments à l'arrêté
concernant la caisse de retraite du
personnel communal de la ville de
Neuchâtel, est accepté par 27 voix
sans opposition. Celui concernant
la construction d'une usine d'inci-
nération des ordures et déchets
fait l'objet de diverses demandes
de précisions formulées par le POP.
Le conseiller communal Martenct

Accident à la piscine
de Monruz

Un accident , sans conséquences trop
j rraves, s'est produit hier vers 16 h. 45
à la piscine de Monruz. M. Bruno Ilohl ,
22 ans, s'est blessé en plongeant , sa
tête ayant heurté la barrière de sépara-
tion des deux bassins.

Souffrant de plaies au visage, il a
été hospitalisé à Pourtalès.

explique alors comment toutes les
communes des environs ont été
contactées, 25 d'entre elles, repré-
sentant près de 70.000 habitants;
s'étant ensuite déclarées prêtes à
participer à la création de l'usine.
Comme le précédent, ce rapport est
accepté par 27 voix.

Les deux suivants, concernant la
construction de deux garages pour
le service du feu et des travaux
publics, et la mise en chantier de
divers travaux à la patinoire de
Monruz sont également acceptés à
la même proportion . C'est alors que
M. Wavre (L) avise la présidente
que les conseillers ne sont que 26 :
10 libéraux , 11 radicaux et 5 popis-
tes. Tous les objets doivent être à
nouveau votés et ils sont acceptés
cette fois au nombre exact des 26
voix.

Les deux derniers rapports, con-
cernant diverses améliorations à
l'Hôtel DuPeyrou et le règlement
de la Commission scolaire de Neu-
châtel , ce dernier faisant apparaî-
tre la création d'un poste de sous-
directeur des écoles primaire et pré-
professionnelle, sont également adop.
tés à l'unanimité. Le rapport enfin
de la Commission spéciale relative
au versement d'une allocation com-
munale annuelle aux bénificiaires
de l'aide complémentaire AVS, AI
et de l'aide sociale ne rencontre
aucune opposition, et une dernière
interpellation signée Denis Wavre
et consorts (L), concernant l'amé-
nagement provisoire ' des terrains
gagnés sur le lac est encore déve-
loppée par le signataire. Nous y re-
viendrons dans notre prochaine édi-
tion. (11)

Graves événements au Conseil gênerai de Neuchâtel
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I Avis à foute la population! I
H Une barricade permanente contre la vie chère au 84, WÈ
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I Chez Monsieur 20% I
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Prix du voyage, y compris
I. Par train spécial avec wagon-restaurant j le petit déjeuner , dès ;

f La Chaux-de-Fonds et Le Locle
" 11 juillet ' SUISSE ROMANDE

Valais — Course surprise Fr. 36.—
— Arolla Fr. 44.—
— Tour du Mont-Blanc (tunnels du

Gd-Saint-Bernard et Mont-Blanc) 53.—

16 juillet TRAIN CROISIÈRE
— Grande course surprise

4 wagons-restaurants
Prix comprenant : voyage, petit
déjeuner, dîner et souper Fr. 69.—

18 juillet SUISSE ORIENTALE
— Liechtenstein - Vorarlberg Fr. 48.—
— Course surprise Fr. 42.—
— Arosa Fr. 38.—

23 juillet TESSIN — Tour des Centovalli Fr. 42.—
— Lugano - Petit tour du lac Fr. 44.—
— Locarno - Brissago Fr. 43.—

25 juillet TOUR DU LDTSCHBERG
Brig — Saas-Fee Fr. 45.—

— Gràchen Fr. 43.—
Sierre — Saint-Luc - Chandolln Fr. 43.—

— Course surprise Fr. 41.—

II. Par trains réguliers avec places réservées Prix du voyage
7 juillet Baden-Baden Fr. 44.—
9 juillet Ronchamp Fr. 38.—

10 juillet Lac d'Annecy - Salève Fr. 35 —
12 juillet Tour du Brunig - Schônbuhl Fr. 36.—
14 juillet Jaunpass - Charmey - Les Dents-Vertes Fr. 35 —
17 juillet Croisière sur le Bodan (dîner à bord compris) Fr. 47.—
19 juillet Rigi Fr. 39.—
21 juillet Emmental - Remontée de l'Aar Fr. 28.—
24 juillet Bellinzone - Coire (par le nouveau tunnel du

San-Bernardino) Fr. 48.—
24 juillet Course surprise Fr. 47.—
26 juillet Course surprise gastronomique (dîner compris) Fr. 45.—
28 juillet Mùrren Fr - 31-_
1er août Course surprise (fête nationale) Fr. 40.—
2 août Course surprise gastronomique (dîner compris) Fr. 42.—

III. Voyage de 2 jours Tout compris

23-24 juillet Lugano - Saint-Moritz - Corvatsch Fr. 135.—

VACANCES 1968
VOYAGES DE 1 et <à JOUR

Dimanche Tour du lac de Zoug Fr. 28.—
7 juillet Course surprise Fr. 16.—

L
0
undi ... . Les Vieux-Prés Fr. 8.—8 juillet 

Mardi Bienne-Berne-Fribourg-Morat, dép. 8 h. 17.—
9 juillet Course surprise Fr. 14.—

Mercredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
10 juillet Les Gorges de Douanne Fr. 12.—
Jeudi Le Lac, Bleu - Kandersteg Fr. 21.—
11 ̂ 'juillet Course -surprise . v , '¦:• y. Fr. 15.—
Vendredi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 32.—
12 juillet La Fermé Robert Fr. 10.—
Samedi ehasseral Fr. 10.—13 juillet 
Dimanche La Gruyère-Tour du Léman-Cointrin Fr. 27.—
14 juillet Course surprise Fr. 16.—
^™dl .„ . Bâle, visite du port et du zoo Fr. 15.—15 juillet
Mardi Le Lac Noir - Berne Fr. 18.—
16 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mt-Blanc et du Gd-St-Bernard 42.—
17 juillet Course surprise Fr. 14.—
Jeudi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 22.—
18 juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
19 juillet Berne-Le Gnrten-Aarberg, dép. 13 h. 30 16.—
£a™ed.1. . Clos du Doubs - Gorges du Pichoux Fr. 11.—20 juillet 
Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 29.—
21 juillet Course surprise 16.—

™ 
n?\„ * Bâle, visite du port et du zoo Fr. 15.—22 ju illet | ' 

Mardi La Gruyère - Le Jaunpass Fr. 21.—
23 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunnels Mt-Blanc et du Gd-St-Bernard 42.—
24 juillet Tour du lac de Morat Fr. 11.—
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 33.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 28.—
26 juillet La Côte-aux-Fces - Mauborget Fr. 14.—
Samedi La Ferme Robert Fr. 10.—27 juillet | . 
Dimanche Tour lac de Gruyère - Village de Gruyères 18.—
28 juillet Course surprise Fr. 15.—

Programme des courses à disposition
Nous acceptons les, bons de voyages 

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01

VACANCES HORLOGÈRES 1968
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Juillet
Mardi 9 Lac Retaud Fr. 27 —

Dent-de-Vaulion (% jour) 17.—
Mercredi 10 Zugerberg 30.—

Gorges de Douanne (% jour ) 14.—
Jeudi 11 Engstlenalp 30 —

Ferme Robert 11.—
Vendredi 12 Tour du Mont-Blanc 45 —

Miège et Nozeroy (% jour ) 18.—
13 au 15 Course de .3 jours : AROSA et tunnels

du San-Bernardino, arrang. fort. 170.—
Dimanche 14 Course ""surprise' avec dîner 40.—
Mardi 16 Zeuzier 30.—

Creux-du-Van (% jour ) 13.—
Mercredi 17 Les Vosges 28 —

Gamenthal (% jour ) 19.—
Jeudi 18 Tour du Mont-Blanc 45.—

Kemmeriboden 24.—
Vendredi 19 Salhôchi 23 —

Lac Chalain (% jour) 20 —
20 au 22 Course de 3 jours : KLAUSEN - Lacs

du Klônthaler et Voralp - ALP MAL-
BUN, arrangement forfaitaire 170.—

Dimanche 21 Course surprise avec dîner 43.—
Mardi 23 Salvan et Gryonne 27.—

Liidemalp 21.—
Mercredi 24 Kaiserstuhl 29.—

Chasserai (% jour ) 15.—
Jeudi 25 Tour du Salève 27.—

Lac Noir (% jour ) 19.—
Vendredi 26 Hasliberg 27.—
Dimanche 28 Course surprise « Fin des

vacances » avec dîner . 41.—
Renseignements, programmes détaillés et inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet 3, tél. 5 17 64
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, agence de
voyages
Office postale 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11,
tél. 3 20 21
Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 62
Autres localités : au bureau de poste.

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

chef d'atelier
Nous demandons :

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

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

*Nous offrons :

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

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

„fliM)ois .
En prévision de l'ouver ture prochaine de notre nouveau

MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

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

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

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Avis de tir
Renseignement complémentaire concernant les accès au Mont-
Racine et aux Pradières pendant les tirs des 10 et 11 juillet 1968.

Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite et à La Grande-Sagneule les 10 et 11 juillet 1968.

Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détourne-
ments balisés ont été établis.
Le public est prié de consulter les avis de tirs affichés dans les
communes et aux abords des places de tir et de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt de troupe, tél. (038) 6 32 71, et à l'Office de coordination
de la place de tir des Pradières, Cp. Gardes-Fortifications 2, tél.

(038) 5 49 15, à Neuchâtel.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce. G. KURTH ,
1038 BERCHER, tél.
(021) 81 82 19.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33



Fête des promotions sous le soleil à Saint-lmier
La fête des promotions s'est déroulée sous un beau soleil ; ce dernier,
toutefois , n 'aura pas été suffisant pour faire admettre, par de larges mi-
lieux de la population , la suppression du programme, qui procurait la joie
des petits et grands, à Mont-Soleil, où l'on aimait, en familles, à se rendre

et à vivre la manifestation la plus populaire de la cité.

Des concours se déroulèren t sur le stade CFG.

Cette année , encore, les «promos»
ont commencé vendredi après-midi,
par le rassemblement des élèves sur
le préau de la halle de gymnas-
tique.

Les plus petits , se sont rendus au
pâturage de Villeret ; jeux et chants
ont meublé leur après-midi . Pour
les plus « grands », après la prise du
drapeau du Corps des cadets c'est
le stade de la SFG qui servit de ca-
dre aux différents concours, orga-
nisés par M. Frossard, maître de
gymnastique et ses collaborateurs .

Les chronométreurs,
des élèves de l'Ecole de commerce.

Des médailles
Ils furent fort nombreux les élè-

ves à obtenir de bons résultats,
puisque ce sont 119 médailles qui
ont été distribuées, la proclamation
officielle des meilleurs résultats
ayant eu lieu samedi matin, au
cours de la cérémonie qui s'est dé-
roulée sur le préau de la Halle de
gymnastique où , autorités, corps en-
seignant et élèves étaient réunis,
en présence d'un public moins nom-
breux que d'habitude.

La cérémonie fut ouverte par M.
Marcel Kâhlin , chef du dicastère

Au défilé du samedi matin
(Photos ds)

des écoles et après la prise du dra-
peau , Mme Régina Guenin, profes-
seur de chant au collège secondai-
re et M. Pierre Hennin, qui ensei-
gne cette discipline au collège pri-
maire, firent exécuter deux chants,
très applaudis.

Cortège
Il appartenait à l'abbé Christe de

prononcer l'allocution officielle. Ce
fut certainement l'une des meilleu-
res entendues lors de la Fête des
promotions.

Puis le long cortège des « pro-
motions » s'organisa sous l'œil at-
tenti f de M. André Gertsch et se
mit en marche, conduit par plu-
sieurs fanfares ; Corps de Musique ,
celles des Cadets, de la Croix-
Bleue du Vallon et de Sonvilier.

Sur tout le parcours emprunté,
notamment « entre les deux pla-
ces », un public dense s'était massé
pour assister au passage du ruban
multicolore, tout de fraîcheur juvé-
nile, qui défilait ainsi à travers
St-lmier. Cortège haut en couleurs
que l'on aime toujours et que l'on
se réjouit de revoir d'une année à
d'autre, et auquel participent éga-
lement les membres des autorités
civiles et religieuses, scalaires et le
corps enseignant.

Arrivé après son périple sur le
préau de la Halle de gymnastique,
le drapeau du « Corps des cadets »
se retira après quoi le Corps de Mu-
sique de St-lmier mit Un point fi-
nal à la Fête des promotions 1968.

Cette manifestation populaire
à laquelle la 1 population reste pro-
fondément attachée laisse un sou-
venir lumineux, (ni)

LA VIE ÉCONOMIQUE

En 1967 aucun événement impor-
tant , si ce n'est le commencement de
l'exécution des travaux de modernisa-
tion de la machinerie , n'a marqué
l'exercice.

Les recettes du trafic voyageurs ac-
cusent une légère augmentation , celles
du trafic marchandises étant , elles, en
net fléchissement, par rapport à cel-
les de 1966.

En effet les voitures ont transporté
120.078 voyageurs en 1967 contre 117,896
en 1966, soit 2182 en plus. Le tonnage
des marchandises a atteint 189 tonnes
l'année dernière, alors que l'année
précédente il s'est élevé à 203 tonnes.

Les recettes ont été respectivement
de 58.099 fr. 34 pour le trafic voyageurs
(57.460 fr. 61 en 1966) et de 2584 fr. 60
pour le trafic marchandises, contre
2940 fr. 15 en 1966.

Les travaux de normalisation en vue
d'une compression des dépenses ont
commencé en 1967. Ils sont actuelle-
ment terminés. L'introduction du nou-
vel horaire avec exploitation au moyen
d'une seule voiture a eu lieu le 27 mai
dernier.

Grâce aux subventions de 40.000 fr.
au total du canton et de la commune
municipale , le déficit d'exploitation de
39.492 fr. dans lequel sont compris les
amortissements légaux de 3286 fr. a
pu être couvert. Compte tenu du solde
passif reporté à nouveau à fin 1966. le
compte de profits accuse un solde pas-
sif de 59.417 fr. 15.

L'assemblée des actionnaires , prési-
dée par M. Charles Stampfli , président
du Conseil d'administration , a pris con-
naissance du rapport de gestion et des
cornâtes , et les a approuvés , exprimant
sa reconnaissance aux organes respon-
sables de la Société et au personnel ,
ceci après que M. Jean-Rodolphe
Baehler , l'un des commissaires vérifi-
cateurs , eut proposé aux actionnaires
de les agréer.

L'assemblée eut également à procé-
der aux élections statutaires et en
plus nomma un nouveau membre au
Conseil d'administration , en la person-
ne de M. Enoch Delaplace . maire de
St-lmier. qui succède à M. Charles
Jornod. (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Le Funiculaire St-Imier-
Mont-Soleil en 1967

Don d'une colonie aux petits Franc-Montagnards
Après la manifestation d'inaugura-

tion du village de vacances de la Cais-
se suissie de voyages, une autre ma-
nifestation plus modeste certes mais
non moins significative s'est dérou-
lée, comme nous l'avons annoncé, à
l'hôtel de la Pomme d'or à Montfau-
con.

Pour marquer son vingtième anni-
versaire , l' entreprise A. Pagani , cons-
truction et génie civil au Noirmont ,
a doté les Franches-Montagnes d'une
colonie de vacances à Ligornetto au
Tessin, à proximité de Chiasso, en
faveur des enfants nécessiteux des
Franches-Montagnes. .

L'acte d'institution a été conclu en
présence de la famille de cette géné-
reuse entreprise d'une part et des re-
présentants de l'Association.

Chacune des 17 communes des Fran-
ches-Montagnes pourra , pendant l'été
et. durant vingt jours environ , en-
voyer en colonie un enfant , f i l le  ou
garçon , sans distinction de confession ,
politique ou langue.

Les modalités et directives pour le
choix du candidat et l'organisation de
la colonie sont régies par une com-
mission nommée par l'Association des
maires des Franches-Montagnes et
comprenant un représentant de l'en-
treprise. Tous les frais  depuis le dé-
part de l' enfant de son domicile jus-
qu 'à son retour sont payés par l'en-
treprise. Les vacanciers sont couverts
contre les accidents auprès d' une
compagnie d' assurance, de même que
les monitrices et moniteurs qui en as-
sument la surveillance.

Une commission de surveillance a

été constituée ; elle est ainsi for-
mée : président d'honneur : M.  Mau-
rice Péquignot , conseiller aux Etais
et maire de Saignelégier ; président :
M.  Marcel Gogniat , maire du Noir-
mont ; assesseur : M . Henri Theuril-
lat , maire des Breuleux ; le secréta-
riat a été en outre confié à M.  Jac-
ques Portmann , fondé de pouvoir de
l' entreprise donatrice.

Dès cette année , neuf garçons du
district pourront, bénéfi cier de vingt
jours de vacances au Tessin.

M. Marcel Gogniat , maire du Noir-
mont , président de l'institution , re-
mercia très chaleureusement l'entre-
pri se Pagani pour cette heureuse et
généreuse initiative. M. Maurice Pé-
quignot , conseiller aux Etats , s'est dit
f ier  d'être honoré de la présidence
d'honneur d,e cette institution et ex-
prima la reconnaissance des autorités
et de la popula tion franc-montagnar-
de pour cette réjouissante réalisation
qui honore le pays , le Tessin , où les
petits Fran cs-Montagnards se créeront
certainement de sincères et précieuse s
amitiés, (by)

FETE DE LA JEUNESSE

Le défilé du dimanche matin.

Comme dans la plupart des villa-
ges du Vallon de Saint-lmier , la
fête de la j eunesse a eu heu à Re-
nan dimanche. Après le cortège du
matin, conduit par la fanfare locale
et les tambours de La Lyre de La
Chaux-de-Fonds, les f amilles se

sont retrouvées à la halle de gym-
nastique pour le repas de midi.

L'après-midi se déroulèrent les
jeux et concours organisés par le
corps enseignant et les responsables
des autorités scolaires. Ils firent la
joie des enfants et des spectateurs.
(Texte et photo ds)

Le conseiller national Simon Kohler
(radical jurassien ) a déposé une mo-
tion qui invite le Conseil fédéral à in-
tégrer dans le réseau actuel des routes
nationales la route transjurane. La
motion déplore qu 'aucune route de pre-
mière au de deuxième classe ne relie ,
de Genève à Bâleyda Suisse à la Pran-

•Ae.'j - ' . ftSlbUg llf) lOj | lu 'j iuu.:.
Rappelons que lors' de son assemblée

générale tenue récemment à Laufon ,
« Pro Jura », association touristique ju-
rassienne, avait à l'unanimité adopté
une résolution demandant la réalisa-
tion de la « Transjurane » avant 1985.

(ats)

Une motion en f aveur  de
la route transj urane

Dans la halle-salle de spectacle... (en médaillon, M.  J . -P. Schneider) .

Il y a un an, la population de Re-
nan inaugurait la halle de gymnasti-
que construite soug la direction des
architectes Maggioli et Schaer. Pour
l'agencement de la salle en vue d'y
organiser des spectacles et des soi-
rées, un appel fut lancé.

Le comité des dons, formé de MM.
J.-P. Schneider, P. Kernen, J.-J. Vuil-
leumier, Cl. Chopard et E. Oppliger,
secondé par une commission, espérait
recueillir 50.000 fr . auprès de la po-
pulation de Renan. C'est la somme de
133.000 fr. qui a été atteinte. Un tel
effort financier est exceptionnel.

Les dons, allant de 100 fr. à 5000 fr.,
émanent de 149 personnes ou entre-
prises, ce qui représente une moyenne
supérieure de 600 fr . Si l'on compare
ces chiffres au nombre d'habitants de
Renan, cela fait 130 fr. par personne.
Les deux fêtes du village, organisées
dans le but d'acquérir l'équipement de
la salle de spectacle rapportèrent en-
semble 29.000 fr.

Pour exprimer sa gratitude à tous
les généreux donateurs du « Livre d'or

de Renan », le comité avait convié
chacun à un repas fort bien servi
par M. et Mme Peter Gerber, un en-
fant de la localité.

MM. J.-P. Schneider, président du
comité des dons, Cl. Chopard, eurent
le plaisir de relever l'audace et la
générosité d'une population dévouée et
laborieuse. M. Maurice Barraud , mai-
re, exprima sa satisfaction et celle
des autorités devant un tel résultat.
Mentionnons encore le dévouement de
MM. F. Schaer, architecte et Daniel
Oppliger, secrétaire. Notre liste de
noms est bien modeste. L'objectivité
exigerait la publication de presque
tous les habitants du village, actuels
et anciens.

Pendant le banquet , des élèves de
Renan, sous l'experte direction de
Mme Logos, interprétèrent quelques
chants. L'orchestre « Ambiance », de
La Chaux-de-Fonds, sut une fois de
plus se mettre au diapason de la fête
que l'on aurait pu intituler « Grati-
tude, joie et gaite ! »

(Texte et photo ds)

Halle de Renan: journée de la commission des dons

Les sociétés locales sont représentées au cortège .

Les « Promotions », à Sonvilier ,
comme à Saint-lmier, c'est la fête
de la jeunesse . Un défilé a lieu
dans les rues du village le diman-
che matin . La population a le plai-
sir de voir passer ainsi les enfants
des écoles , le corps enseignant , les
autorités. C'étai t aussi l'occasion
d'admirer les nouveaux uniformes
de la fanfare.

Après avoir assisté à un culte au
temple, les participants se rendirent
en un cortège coloré jusqu 'au stand ,
où un pique-nique en commun per-
mit à chacun d'apprécier le plein air
et le soleil.

Après le repas , les enfants purent
prendre par t à des jeux .

(Texte et photo ds)

Sonvilier : succès des Promotions
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COURSE SCOLAIRE. — Accompa-gnés de nombreux parents , les élèves
de la classe unique ont effectué leur
course scolaire. En autocar , ils se r.ontrendus à Bâle pour visiter le jardinzoologique. Pour leur plus grand plaisir,
ils ont ensuite vogué sur le Rhin deBâle à Rheinfel den. Cette belle excur-
sion fut  particulièremen t réussie, (y )

MURIAUX



En 1770, le bailliage des Franches-Montagnes
comptait 4841 habitants et 115 hameaux

Parmi les documents les plus pré-
cieux et les plus intéressants présen-
tés par la Société jurassienne d'Emu-
lation lors de son exposition itiné-
rante « Comment on vivait dans le
Jura au temps de Jean-Jacques Rous-
seau », figurait le tableau général du
recencement entrepris dans l'Evêché
de Bâle en 1770. Ce tableau dont nous
publions un reproduction , méritait d'ê-
tre présenté aux Jurassiens.

Sous le titre : « Tableau général du
dénombrement des peuples de la
Principauté de Bâle en conséquence de
l'ordonnance de Son Altesse du 12
aoust 1770 et des prescrits envoyés
dans tous les bailliages du 2 septembre

de la même année », les résultats de
ce recensement sont donnés en deux
tables.

La plus importante, celle de gauche,
donne les résultats enregistrés dans
les villes, mairies, bailliages, seigneu-
ries et prévôtés. La population est
recensée en deux classes : la première
qui groupe les indigènes1, est peinte
en gris sur le document. Les pen-
sionnaires, militaires, fermiers et mé-
tayers, étrangers et autres non-origi-
naires de l'Evêché forment la seconde
classe. En outre, on distingue les hom-
mes, les femmes, les grands garçons,
les grandes filles, les petits garçons,
les petites filles.

Pour- les différentes communautés, le

recencement de 1770 donne les résul-
tats suivants : Résidence de Porren-
truy 665 habitants ; Haut-Chapitre
198 ; ville et mairie de Bienne 2369 ;
ville et mairie de La Neuveville 736 ;
ville de Porrentruy 1743 ; balliage d'A-
joie 9675 ; ville de Delémont 921 ;
bailliage de Delémont 7571 ; ville et
prévôté de Saint-Ursanne 2467 ; ville
de Laufon et bailliage de Zwingen
2752 ; Seigneurie de La Bourg 187 ;
bailliage de Pfeffingen 1308 ; bailliage
de Birsek 3518 ; bailliage de Schlien-
gen ; bailliage d'Erguel ; mairie d'Or-
vin 465 ; prévôté de Moutier-Grandval
5915 ; bailliage de la franche mon-
tagne 4841 ; seigneurie de Franque-
mont 367. Ce qui donne un total de
55.235 habitants pour l'ensemble de
l'Evêché, à l'exception des sujets de
la Montagne de Diess© qui ne figurent
pas dans ce recensement.

LA RONDE DES MÉTIERS

Le tableau de droite, des plus inté-
ressants, est une table générale des
arts et métiers classés par ordre al-
phabétique. Nous avons relevé les pro-
fessions et les chiffres concernant la
franche montagne de 1770 : 17 accou-
cheuses ou sages-femmes ; 1 armu-
rier ; 10 arpenteurs et géomètres ; 11
boulangers ; 66 boulonniers ; 18 bû-
cherons ; 12 cabaretiers ; 2 cardeurs

de laine ; 1 chamoiseur ; 4 chapel-
liers ; 78 charpentiers ; 15 charrons ;
1 chaudronnier ; 63 cordonniers ; 51
couturières ; 9 couvreurs ; 1 ébéniste ;
139 fileuses ; 3 fourchettiers ; 29 hor-
logers ; 490 laboureurs ; 38 maçons ;
162 manoeuvres ; 23 maréchaux-fer-
rants ; 44 menuisiers ; 32 merciers ; 22
meuniers ; 12 notaires ; 6 régents et
régentes (il y en a 94 dans l'Evêché) ;
4 selliers ; 3 serruriers ; 46 tailleurs ;
2 tailleuses ; 4 tanneurs ; 54 tisse-
rands ; 14 tonneliers ; 13 tourneurs ;
42 tricoteurs et tricoteuses de bas et
de bonnets ; 13 verriers.

Ces quelques chiffres et renseigne-
ments montrent bien l'extraordinaire
développement qui s'est fait en 200
ans. Que l'on songe simplement à
Bienne qui comptait alors 2369 habi-
tants, (texte et photo y)

L'Union des patriotes jurassiens vient
de prndr position au sujet du 75e anni-
versaire d la Constitution cantonale
bernoise, refusée à l'époqu e par les 7
districts jurassiens, mais accep tée par
le canton dans son ensemble. Cette
Constitution intégrait plus étroitement
le Jura à l'ancien canton, ce qui ex-
plique l'opposition jurassienne.

Le Rassemblement jurassien, voulant
marquer cet anniversaire, a publié un
communiqué, relevant que tla Cons-
titution a été imposée au Jura» . L'Union
des patriotes jurassiens écrit à ce sujet
que toute démocra tie connaît des mi-
norités. Elle rappelle que la Constitu-
tion fédérale de 1874 a été refusée par
10 cantons et demi-cantons, (Lucerne,
Fribourg, Valais, Tessin, Claris, Zoug
et les Waldstaetten) mais que ces can-
tons ne s'y sont pas moins soumis de-
vant le résultat favorable de l'ensem-
ble de la Confédération . «Les sépara -
tistes jurassiens, poursuit l'UPJ oublient
également de mentionner que depuis
1893 les citoyens jurassiens ont accepté
plusieurs révisions constitutionnelles, et
elle conclut en réaffirmant sa thèse de
la solution «bernoise» du problème ju-
rassien, rejetan t toute idée de média-
tion, (ats)

A propos
de la Constitution

cantonale
Le parti libéral-radical jurassien s'est

réuni en assemblée générale à Mou-
tier, sous la présidence de M. Paul
Ruetlisberger, de Glovelier.
, M. Georges Morand .député de Bel-
prahon, s'est livré à une analyse ap-
profondie de la situation des finances
cantonales et du projet de réforme
du régime des subventions. Il s'est dé-
claré en faveur de l'assainissement pro-
posé et de l'acceptation des deux pro-
jets de loi qui seront soumis en vota-
tion cantonale le 29 septembre pro-
chain.

Puis M. Alphonse Widmer, recteur de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, a pro-
noncé un chaleureux plaidoyer en fa-
veur d'une participation plus active des
femmes à la vie publique.

L'acceptation , le 18 février dernier ,
et l'introduction facultative du droit
de vote et d'éligibilité des femmes sur
le plan communal ne constitue qu 'une
première étape en vue de l'égalité com-
plète des droits civiques. Le parti libé-
ral-radical jurassien est fermement dé-
cidé à favoriser activement l'intégra-
tion des femmes à la vie publique.

(ats)

Intégration des femmes
au parti libéral-radical

jurassien

Nomination à
l'Ecole prof essionnelle
La commission de surveillance pré-

sidée par M.  A. Stammbach a pro-
cédé , lois de sa dernière séance, à la
nomination du 2e maitre professionnel
à plein emploi de cet établissement
scolaire.

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

TAVANNES

Au service dentaire scolaire
Après treize années de dévouement,

M. Maurice Péquignot a donné sa déi-
mission de secrétaire-caissier du ser-
vice dentaire scolaire. Durant toute
cette période, M. Péquignot fut la che-
ville ouvrière compétente de ce service
si apprécié, qui a pris, sous son impul-
sion , un réjouissant essor. Mme Suzan-
ne Schaller, institutrice, a été chargée
de lui succéder.

Au cours de la dernière séance de la
Commission comunale du service den-
taire, M. Laurent Jobin , président , a
rendu hommage au travail accompli
par M. Péquignot. La Commission a
décidé de distribuer des pastilles de
fluor à tous les élèves. Elle a procédé
à l'attribution des subsides sur la base
des devis établis par le dentiste sco-
laire, (y)

PREMIERE COURSE SCOLAIRE. —
La classe supérieure de l'école primaire
a ouvert la série des courses scolaires.
Par une magnifique journée, les grands
sont allés visiter la fabrique de conser-
ves de Lenzbourg. Us ont ensuite fait
escale à Kloten, avant d'aller admirer
les chutes du Rhin. Us sont rentrés
enchantés de cette enrichissante jour -
née, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

SAIGNELÉGIER

FLATTEUSE NOMINATION. — M.
Norbert Girard , maitre de l'Ecole pro-
fessionnelle de Porrentruy, vient d'être
appelé à diriger la Fanfare municipale
de l'ancienne cité des Princes-Evèques,
en remplacement de M. Paul Montavon.
M. N. Girard est en outre membre de
la Commission de musique de la Fédé-
ration jurassienne.

LES POMMERAIS

Introduction
du suf f rage f éminin

Une quinzaine de citoyens ont par-
ticipé à l'assemblée communale ordi-
naire qui s'est tenue sous la présiden-
ce de M. Edgar Aubry, adjoint qui
remplaçait le maire, souffrant. Les
comptes de 1967 ainsi que les dépasse-
ments de budget ont été approuvés sans
discussion. Les comptes bouclent avec
un reliquat actif de quelque 500 francs.

M. Fernand Sauser a été nommé vé-
rificateur des comptes. L'assemblée a
ensuite voté un crédit de 3500 francs
pour des aménagements à effectuer au
bâtiment scolaire , notamment à la cui-
sine du logement de l'instituteur. Les
citoyens se sont prononcés pour l'in-
troduction de l'enseignement de l'al-
lemand dès la cinquième année sco-
laire.

L'assemblée a décidé la révision du
règlement communal en vue de l'in-
troduction du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes en matière commu-
nale. Enfin, une commission, compre-
nant un membre par famille d'ayants
droit , a été formée pour mettre au
point la modification du règlement de
jouissance des biens communaux, (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX
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^̂ &r <̂ (^S Î l̂Ey ' ¦¦ lil éÊ L. l̂ ÉlÉà, Si vous tombez en panne d'essence !
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Un kiosque cambriolé
Entre samedi soir et hier matin, le

kiosque situé 132 route de Madretsch,
a été cambriolé. L'auteur a emporté
l'argent de la caise, soit environ 1000
francs, et pour 25 fr. de cigarettes. Il
a causé pour 150 fr. de dégâts. La po-
lice enquête, (ac)

Suffrage féminin
. à Bellmund

L'assemblée communale de Bellmund .
près de Bienne , a acordé le droit de
vote et d'éligibilité des femmes par 32
voix contre 25, et avec une absten-
tion, (ats.)

BIENNE



Saignelégier: l'assemblée communale
favorable au droit de vote des femmes
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L'assemblée communale de vendredi
soir , particulièrement bien revêtue , a
été suivie par 139 électeurs. M. Char-
les Zimmermann présidait , alors que
M. Armand Saucy tenait le procès-
verbal. M. Maurice Péquignot , maire ,
chef du dicastère des finances , a pré-
senté de manière détaillée les comptes
1967 ainsi que les dépassements de bud-
get. L'exercice boucle très favorable-
ment avec un excédent de recettes de
146.915 francs. Pareil fait ne s'était
plus produit depuis quelques années.
Il est principalement dû aux rentrées
d'impôts qui ont largement dépassé
les prévisions du budget . Le produit
net de ces impôts s'est élevé à 634.000
francs. Ce résultat atteste d'une si-
tuation saine, qui doit permettre de
continuer à apporter un peu plus d'ai-
sance et de commodité dans les di-
vers secteurs communaux.

Les comptes et les dépassements ,
adoptés par le Conseil et les vérifica-
teurs, ont également été approuvés
par l' assemblée, avec de vifs remer-
ciements au caissier , M. Henri Ga-
ressus.

ACHAT DU DOMAINE
DE LA COMBE

M. Georges Varrin a rapporté en-
suite sur l'achat du domaine de La
Combe. Depuis plusieurs années, l'uti-
lisation des pâturages préoccupe les
autorités. Avec la collaboration des

agriculteurs , elles sont déjà parvenues
à éliminer le bétail des rues du chef-
lieu et de certains tronçons de route
nationale. Des surfaces de pâturage
ont été perdues, d'autres le seront en-
core l'an prochain lorsque la route
sera clôturée jusqu 'à la limite de la
commune de Tramelan.

La commune a l'occasion d'acheter
le domaine de La Combe, près des
Cerlatez. Les 12 ha 19 a de terrain de
cette ferme pourraient être remis en
pâturage pour compenser les sacrifices
consentis par les paysans et faciliter
une meilleure répartition du bétail. La
valeur officielle du domaine est de
84.500 francs, dont 47.200 francs pour
la ferme et 37.300 francs pour les ter-
res. Le Conseil envisage de revendre
la ferme comme maison de vacances.
Les conditions d'achat sont les suivan-
tes : 130.000 francs nets , avec remise
de l'impôt communal sur le gain im-
mobilier et éventuellement paiement
de l'impôt cantonal.

Dans la discussion , tous les citoyens
qui se sont exprimés se sont pronon-
cés en faveur de l'achat. M. Raymond
Fornasier a demandé au Conseil d'en-
visager la création d'une place de cam-
ping à l'intention des touristes.' M.
Joseph Brossard s'est élevé contre la
remise de l'impôt communal. Par 100
voix contr e 6 à la proposition de M.
Brossard , les citoyens ont décidé l'a-
chat de ce domaine.

UNANIMITÉ MOINS UN
M. Laurent Jobin , adjoint , a pro-

noncé un beau plaidoyer en faveur du
droit de vote des femmes et a fait
l'historique du problème. Il a rappelé
qu 'en 1956 déjà , Saignelégier s'était
prononcé favorablement. Le vote de
février 1968 a encore confirmé cette
position.

A l'unanimité moins une voix , les
électeurs présents ont décidé de modi-
fier les articles 8, 9 et 22 du règle-
ment d'organisation communale pour
accorder le droit de vote et d'éligibi-
lité aux femmes. La discussion n'a pas
été utilisée.

A l'imprévu , le déblaiement de la
neige , à la rue de la Gare a donné
lieu à une interpellation justifiée de M.
Joseph Brossard. M. Schoch , chef des
Travaux publics , après avoir rendu
hommage à l'énorme travail accompli
par les ouvriers de la voirie au cours
de cet hiver exceptionnel , a déclaré
que la commune était tributaire des
entreprises privées pour l'évacuation
de la neige , car elle ne possède pas le
parc de machines nécessaires à ce tra-
vail. M. Louis Froidevaux , voyer-chef ,
est également intervenu avec à-propos
dans ce débat.

Le président a levé l'assemblée à
22 heures.

Un parachutiste se noie en Engadine
Le parachutiste Giovanni Fischer,

32 ans, instructeur au Club de pa-
rachutisme de Magadino (Tessin),
mais d'origine zurichoise, a perdu
tragiquement la vie , samedi, en
Haute-Engadine, lors du tournage
d'un film.

Alors qu'il faisait son troisième
saut, il descendit non pas en direc-
tion du point d'atterrissage près de
Saint-Moritz-les-Bains mais vers le
lac de Saint-Moritz , dans lequel il

tomba et se noya. Les sauveteurs
arrivèrent rapidement sur place et
des plongeurs ramenèrent le para-
chutiste sur la rive, mais trop tard
pour le ranimer.

Les circonstances de l'accident
ne sont pas encore établies. Le pa-
rachute s'était ouvert normalement
après une chute libre, mais il a
semblé à certains témoins que Gio-
vanni Fischer était déjà inanimé
avant de toucher l'eau.

Giovanni Fischer était l'un des
meilleurs parachutistes suisses avec
plus de 500 sauts à son actif. II
avait été plusieurs fois champion
suisse et, ces dernières années, il
avait gagné plusieurs concours in-
ternationaux, (ats)
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Tragédies de la route: plusieurs victimes
CELIGNY (GE). — Dimanche,

tard dans la soirée, une voiture con-
duite par M. Réginald Maeder, 27
ans, employé à la préfecture de
Nyon, domicilié à Morges, a heurté
de plein fouet, à 90 km.-h., un au-
tre véhicule venant en sens inver-
se. Sous " la violence du choc, M.
Maeder, fut grièvement blessé. Il
décéda alors qu'on le transportait
à l'hôpital. Son épouse a dû être
hospitalisée. L'accident s'est pro-
duit dans l'enclave de Céligny au
moment où M. Maeder, qui se diri-
geait vers Genève sur la route de
Suisse, donna un coup de frein
pour éviter des voitures qui s'arrê-
taient.

ENNETBUHL (TOGGENBOURG).
— Une automobiliste qui roulait
en direction de Nesslau, n'a pas vu
une voiture parquée devant un hô-
tel d'Ennetbuhl (Toggenbourg) et
qui mordait sur la chaussée de droi-
te. Elle a percuté le véhicule arrêté
à la vitesse de 70 km.-h., et le père
de la conductrice, M. Emil Geisser,
qui était assis à côté d'elle, a été

si grièvement blessé à la tête qu'il
a succombé presque immédiatement.

RUMLANG (ZH) . — Un automo-
biliste roulant à une vitesse exces-
sive entre la, route de l'aéroport de
Kloten et Rumlang a happé deux
garçonnets qui empruntaient un
passage dit de sécurité. L'un des
enfants, Peter Brogli, 9 ans, de
Glattbrugg, a été si grièvement
blessé qu'il est mort dans un hô-
pital dé Zurich. Son frère n'est que
légèrement atteint.

SARNEN (OW). — Au cours d'un
chargement de porcs sur un ca-
mion, à Kaegiswil , près de Sarnen,
M. Marcel Schmid, âgé de 26 ans,
a été blessé mortellement. Pour une
raison inconnue, lorsque les ani-
maux avaient été placés sur le vé-
hicule, celui-ci recula vers la ram-
pe de la porcherie où se tenait
l'infortuné. Il se trouva coincé par
l'arrière du camion contre la ram-
pe et fut si grièvement touché qu'il
décéda pendant son transport à
l'hôpital, (ats)

La deuxième nuit chaude » de Zurich a fait 17 blessés

M. Rolf Bertschi , chef de la police de la ville de Zurich a déclaré
aux journalistes hier soir que les nouveaux incidents qui se sont
produits dimanche soir devant le poste principal de police et
l'ancien Globus ont fait 17 blessés, dont deux policiers. Tous ont
reçu des soins ambulants. Sur les 36 arrestations opérées, il se
trouvait 11 étrangers, à savoir 2 Italiens, 2 Français, 2 Allemands,
un Espagnol, un Grec, un Britannique, un Hollandais et un Fin-

landais. Neuf arrestations ont été maintenues.

M. Bertschi n 'a pas démenti les
informations parues dans la presse
d'après lesquelles des manifestants
auraient été rossés par les policiers
à la caserne et au Globus. « La li-
mite du supportable vaut aussi pour
la police , a-t-il allégué. Il faut que
cela cesse, il est impossible de dis-
cuter avec ces gens. Si cela continue,
il pourrait bien y avoir des morts
à déplorer. » En ce qui concerne les
brutalités dont ont pu être l'objet
certains manifestants, ceux-ci ont la
possibilité de porter plainte pénale
contre le ou les coupables, a en-
core déclaré M. Bertschi.
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4 sable de la mort de l'enfant qu'elle jj
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transportait » , a déclaré le docteur 4.

4 Josef Schwyter , de l'Hôpital can- J
 ̂

tonal de Zurich, à propos des in- 4
4 formations reproduites dans la ^£ presse, selon lesquelles l'enfant 4
4 était décédé pour être arrivé trop ^4 tard à l'hôpital. Le Dr Schwyter 4
'y\ a confirmé que la fillette , âgée de ^4 six ans, avait succombé à une 4
'y\ hémorragie soudaine consécutive à ^4 une opération de l'estomac, (upi) 4.4 0

Comme on lui faisait remarquer
que des journalistes avaient été
maltraités et empêchés de faire leur
travail, M. Bertschi s'est excusé en
disant que les policiers ont aussi
des nerfs.

M. Bertschi s'en est pris une fois
de plus aux manifestants qui ont
utilisé toutes sortes d'objets allant
du couteau au poing . américain.
Dan certains cas , il est permis de
parler de véritable tentative d'ho-
micide.

Réprobation raciale...
En ville de Zurich, les milieux

politiques se sont penchés sur le
problème hier déjà. Le parti radical
de la Métropole de la Limmat a
défini sa position en 4 points, dans
un esprit de sévérité et de répro-
bation. Le parti radical de la ville de
Zurich réclame des mesures éner-
giques contre les fauteurs de trou-
bles, l'expulsion des établissements
d'instruction des gymnasiens et
étudiants poursuivis pénalement
pour participation à l'émeute, et
enfin l'expulsion des étrangers im-
pliqués dans les troubles.

Le Grand Conseil zurichois a pris
connaissance, lors de sa séance de
lundi , d'une interpellation radicale
qui reprend, dans l'esprit, les reven-
dications de la section citadine du
parti. Les agrariens, de leur côté,
se sont émus de voir un député du
« parti du travail » prendre part aux
manifestations, et se demandent si
cette attitude est compatible avec
sa dignité d'élu du peuple. Ils ré-
clament aussi une étude fouillée du
cas des étrangers impliqués dans
les troubles.

... et réactions à gauche
Le député popiste Franz Rub a

réclamé des investissements accrus
pour la jeunesse et il a constaté
que des « manifestations se pour-
suivront ». Ces déclarations ont été
très mal accueillies par l'assemblée
et en particulier par le député ra-
dical Gut , rédacteur à Staefa, qui
s'est écrié que les déclarations de
M. Rub étaient en contradiction
avec le serment d'un représentant
du peuple.

Enfin , le médecin zurichois Hans
Rotter , membre socialiste du Con-

seil législatif de Zurich a confirmé
les témoignages de manifestants
d'après lesquels certains de ces der-
niers ont été « systématiquement *
rossés par plusieurs policiers à la
fois. Le Dr Rotter, qui a soigné un
certain nombre de jeunes blessés
a indiqué qu 'une partie des blessu-
res qu 'il a constatées ne provenaient
« certainement pas d'une mêlée ».
Il a par exemple soigné un jeune
homme qui avait reçu trente coups,

(ats, upi)

VIVES REACTIONS DANS LES MILIEUX POLITIQUES

M. Manfred Schaerer, 30 ans, ma-
gasinier à Berthoud, qui se baignait
dans le lac de Thoune , entre Krat-
tigen et Leissigen, a coulé à pic et
s'est noyé à quelques mètres de la
rive, probablement parce qu 'il était
entré dans l'eau peu après avoir
mangé. Alertée par radio , la police
du lac retrouva rapidement la vic-
time, mais tous ses efforts de réani-
mation furent vains, (ats )

FUSILLADE A BERNE
Un habitant de la vieille ville de

Berne , âgé de 33 ans, qui était pris
de boisson, s 'est mis dans une vio-
lente colère parce qu'un groupe de
personnes discutait sous ses fenê-
tres, peu après minuit, dans la nuit
de dimanche. Il commença par ver-
ser un pot d' eau sur l'une de ces
personnes, mais V* arrosé > s'étant
plaint , l'irascible habitant s'empara
de son fusi l  d'assaut et , de sa fenê-
tre du premier étage, f i t  f e u  sur le
groupe. Atteint au bras, l'un des
hommes dut recevoir des soins à
l'hôpital , tandis qu'une voiture par-
quée tout près était sérieusement
endommagée par un autre coup de
feu .  Le tireur s'est finalement ren-
du à la police , qui a constaté que
l'excès d'alcool lui avait quelque peu
« dérangé » l'esprit, (ats)

Noyade dans le lac
de ThouneDe nombreux blessés

Hier matin, peu après 7 h. 30 , une
voiture de sport pilotée par M. Ar-
nold Volken, âgé de 24 ans, domi-
cilié à Naters, tentait de dépasser
une voiture vaudoise conduite par
M. Charles Julen, domicilié à Pully
près Lausanne, qui circulait de St-
Léonard en direction de Sion.

Lors de la manœuvre de dépasse-
ment, M. Volken se trouva brusque-
ment en présence d'une fourgon-
nette effectuant une présélection
afin de tourner à gauche.

Malgré un coup de volant déses-
péré, M. Volken heurta le fourgon
qui fut à son tour projeté contre
deux voitures survenant au même
instant et respectivement pilotées
par MM. Delavy et Tosoni, de Sion.

Ces deux derniers, grièvement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Sion , de même que cinq
ouvriers se trouvant dans la four-
gonnette. Ces derniers souffrent de
fractures et de commotions. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants, (vp)

Grave accident
à rentrée de Sion

Les répercussions de la grève des cheminots italiens
La grève de 24 heures des chemi-

nots italiens étant totale dans la
région de Milan , seuls quatre trains
sans horaire , conduits par des mili-
taires, ont circulé hier entre la ca-
pitale lombarde et le Tessin. La
gare de Chiasso était bondée d'é-
migrants italiens qui rentrent d'Al-
lemagne, ainsi que de touristes sur-
tout néerlandais et suédois. Rien ,
pratiquement, n 'avait été prévu par
les autorités italiennes pour assister
ces voyageurs, et notamment les
femmes et les enfants.

Les quelques cars mis en circula-
tion entre Ponte Chiasso et Milan
ont poursuivi leur route jusqu 'à Plai-

sance, où les voyageurs purent alors
reprendre les trains, qui circulaient
normalement. Le trafic des mar-
chandises a été complètement blo-
qué et 2500 wagons attendent à
Chiasso et sur la ligne du Saint-
Gothard de reprendre leur marche
vers l'Italie. Sur les lignes italien-
nes, 35 trains chargés de fruits sont
paralysés et leur cargaison risque
d'être perdue.

La circulation était chaotique sur
les routes entre Milan et la frontière
suisse.

La fin de la grève , hier soir à
21 heures, a été attendue avec l'im-
patience que l'on devine, (ats)

Constitution d'une importante société dans le
secteur de fabrication de pierre d'horlogerie

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Sous la raison sociale « Laser Jewel
S. A. », un groupe de 15 actionnaires,
comprenant plusieurs industriels de la
pierre d'horlogerie , ainsi que la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
(ASUAG) et la Fédération horlogère
suisse (PH) a constitué'hier à Berne,
une société anonyme de durée indé-
terminée, dont le siège est à Berne. Le
capital actions de la « Laser Jewel SA »
se monte à 500.000 francs, il est entiè-
rement libéré.

La société a pour but en particulier
l'exploitation d'un centre d'ébauches de
pierres comprenant avant tout le per-
çage, le grandissage et le tournage. Le
perçage de la pierre d'horlogerie et
industrielle , rubis ou saphir, ne se fera
plus selon les méthodes traditionnelles
mais au moyen d'un rayon Laser. Cette
réalisation est le fruit de longs tra-
vaux de recherches effectués exclusi-
vement en Suisse. Comme l'indique son
nom , cet apparei l électronique est une
application industrielle de la technique
du rayon Laser (Light Amplification by

Stimulated Emission of Radiation =amplification de la lumière par une
émission stimulée de rayons) . Cette
nouvelle méthode de fabrication , carac-térisée par sa grande précision et son
rendement élevé , permettra d'obtenir
une augmentation correspondante dela qualité et, par la suite , des condi-tions de prix plus favorables.

La constitution de cette société réa-lise le vœu d'industriels suisses de lapierre d'appliquer les méthodes techni-ques les plus modernes. La concentra-
tion que nécessite ces investissements
contribue à l'assainissement du secteurde la pierre , voire de l'industrie hor-logère.

Laser Jewel S. A. envisage d'étendreson activité en vue d'approvisionner enébauches de pierre la plus grande par-tie possible de la production suisse.Cette seconde étape impliquera uneaugmentation de capital auquel d'autresentreprises de la pierre et organisationshorlogères pourront s'associer, (ats)

Conf érence  internationale
de l 'instruction publ ique

M. André Chavanne, conseiller
national , chef du Département ge-
nevois de l'instruction publique, a
été élu par acclamations, hier, à
Genève, président de la 31e session
de la Conférence internationale de
l'instruction publique.

La Conférence internationale de
l'instruction publique, qui se dérou-
lera jusqu 'au 10 juillet , a inscrit à
l'ordre du jour de sa 31e session
deux grands problèmes : l'éducation
pour la compréhension internatio-
nale en tant que partie intégrante
des programmes scolaires et l'étu-
de du milieu.

Quelque 90 pays participent à
cette conférence réunie sous les
auspices du Bureau international
do l'éducation (BIE) et de l'Unesco.

(ats)

Un Genevois
élu président
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4 Des wagons complets, ainsi que 4/
4, des camions portant plaques 

^4 iraniennes et turques, partent 
^

^ régulièrement des entrepôts 
^

^ 
douaniers de Chiasso (Tessin) |

4 en direction de la Roumanie et 4
4 de la Bulgarie , emportant des 

^4 cargaisons considérables de pro- ^
^ 

duits pharmaceutiques, d'ob- ^
^ 

jets en 
matière plastique et 't\

4, d'instruments mécaniques de 
^4 haute précision , fabriqués en 4

4 Suisse et en Allemagne occi- ^2 dentale. 2
4 4
4, A partir des Balkans, ces 4
4 produits industriels sont trans- '4
4 portés en Union soviétique par ^4/ des chemins utilisés unique- 

^4 ment par des caravanes de 4/4/ mulets et de chameaux, exacte- ^
^ ment comme il y a des centai- ^
^ 

nés, voire des milliers d'années. 
^

^ 
Détail intéressant: les achats 4.

4, sont payés d'avance et... en dol- 4/4 lars. (ats) 4
4 \

\ De Chiasso en URSS... \
\ par caravanes
'4 de chameaux f
i et de mulets i4 4



Avec toute cette publicité...

... je ne sais plus à quelle ciga-
rette me vouer !

— Faites comme moi : je reste fidè-
le à Virginie. J' aime son goût fran-
çais racé et j' apprécie son prix rai-
sonnable... Mais oui , elle est tou-
jours à 1 fr. 11833

Nouvelles mesures de désarmement
proposées par l'URSS à tous les pays

__ _ _ _ HB^B . . .  . . . _ . . .  . . _ . . .  Bi__i_Dr ê

Le traité international sur la non-dissémination des armes nucléaires a
été signé hier à Moscou. Par cette signature, l'Union soviétique, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne s'engagent formellement à ne livrer aucun
armement atomique aux pays qui n'en possèdent pas. Le traité a ensuite
été signé par les représentants de 33 autres pays. A l'issue de la cérémo-
nie de Moscou, M. Kossyguine, chef du gouvernement soviétique, a an-
noncé qu'il avait envoyé à tous les Etats un mémorandum proposant de
nouvelles mesures de désarmement, entre autres l'arrêt de la fabrication

des armes nucléaires et l'interdiction de l'usage de telles armes.

Le mémorandum est ainsi conçu :
« Après la conclusion du traité de

non-prolifération des armes nu-
cléaires, le gouvernement soviétique
propose qu 'un accord soit conclu
rapidement pour mettre à exécution
les mesures urgentes suivantes des-
tinées à arrêter la course aux ar-
mes nucléaires et à réaliser le dé-
sarmement. »

Suit une liste de neuf proposi-
tions du gouvernement soviétique :

O Interdiction de l'emploi des
armes nucléaires.

« En vue d'obtenir une solution
pratique de cette question , l'URSS
propose que le comité des 18 (pour
le désarmement) , examine en prio-
rité absolue un projet d'accord sur
l'interdiction de l'emploi de ces ar-
mes, et échange des opinions sur la
convocation d'une conférence in-
ternationale pour signer une con-
vention appropriée. »

% Mesures pour arrêter la pro-
duction des armes nucléaires, et
la réduction et la destruction des
stocks.

« L'URSS propose que toutes les
puissances nucléaires entrent en
négociations pour arrêter la fabrica-
tion des armes nucléaires, la réduc-
tion de leurs stocks et finalement
l'interdiction et la destruction com-
plète des armes nrcléaires, sous
contrôle international adéquat.

« Le gouvernement soviétique se
déclare prêt à entamer ces négo-
ciations avec les autres puissances
nucléaires à tout moment. »

% Limitation et réduction con-
sécutive des moyens de véhiculer
les armes stratégiques.

« L'URSS considère que la destruc-
tion de tout l'arsenal des vecteurs
stratégiques — ou, du moins, leur
réduction à un minimum absolu

par la conservation temporaire d'u-
ne quantité strictement limitée de
ces vecteurs — serait une mesure
aboutissant à supprimer la menace
d'une guerre nucléaire. »

% Interdiction des vols au-delà
des frontières nationales des bom-
bardiers transportant des armes
nucléaires. Limitation des zones de
navigation pour les sous-marins
porteurs de fusées.

Le mémorandum ' rappelle « les
avertissements répétés » lancés par
l'URSS sur le danger des vols des
bombardiers transport: rs de bom-
bes nucléaires au-delà de leurs
frontières d'Etat. Il fait allusion
« au nombre accru d'accidents »
survenus à des bombardiers ar>-M-
cains.

« Du point de vue militaire , ces
vols n 'ont aucun sens, du fait de
l'existence des fusées nucléaires. Ils
ne peuvent poursuivre qu 'un but :
aggraver la tension internationale
sans considération des conséquen-
ces^

« Le gouvernement soviétique pro-
pos que ces vols soient bannis
sans délai. »

« Pour réduire le risque d'une
guerre nucléaire, l'URSS propose
également qu 'un accord soit conclu
pour que les sous-marins portant
des missiles nucléaires d'une portée
convrant les frontières nationales
des parties contractantes cessent de
patrouiller. »

Essais souterrains
% Interdiction des expériences

souterraines d'armes nucléaires.
« Le gouvernement soviétique est

prêt à signer sans délai un accord
pour l'interdiction des essais sou-
terra 'ns d'armes nucléaires, sur la
base de l'emploi des moyens natio-

naux de détection pour contrôler
l'application de l'interdiction. »

O Interdiction de l'emploi des
armes chimiques et bactériologi-
ques.

Le mémorandum se réfère à la
résolution , interdisant ces armes,
adoptée par la 21e Assemblée géné-
rale de l'ONU.

« Cependant, cette importante dé-
cision n 'est pas respectée par tous
les pays, en premier lieu par les
Etats-Unis. Bien mieux, les Etats-
Unis utilisent les armes chimiques
dans leur guerre d'agression au
Vietnam. »

« Ce considéré, le gouvernement
soviétique propose que le comité des
18 nations examine les moyens et
les méthodes permettant d'assurer
l'observation , par tous les Etats , du
protocole de Genève pour l'inter-
diction de l'utilisation des métho-
des militaires chimiques et bacté-
riologiques. »
9 Elimination des bases mili-

taires étrangères.
Ces bases constituent'un danger

sérieux pour la paix « ainsi que le
démontrent la guerre d'agression
des ^^ts-Unis au Vietnam et la
tension et les conflits dans d'autres
parties du monde, où des bases
étrangères sont implantées », dé-
clare le mémorandum.

« Le gouvernement soviétique pro-
pose qu 'en accord avec le mandat
qui lui a été donné par la 21e ses-
sion de l'Assemblée générale de
l'ONU , le comité des 18 sur le dé-
sarmement examine de toute ur-
gence la question de l'élimination
des bases militaires étrangères. »

verses parties du monde , y compris
le Moyen-Orient.

« La question de telles mesures
pour réduire la course ¦mx arme-
ments au Moyen-Orient devrait ,
naturellement, être conditionnée
par l'élimination des conséquences
de l'agression d'Israël contre les
pays arabes et, avant tout, par le
retrait complet des tr""pes israé-
liennes des territoires arabes qu 'elles
occupent. »

£ Utilisation pacifique des fonds
marins et océaniques.

L'URSS propose que les fonds
marins au-delà des limites des ac-
tuelles eaux territoriales ne soient
utilisés que pour des usages pacifi-
ques. Cette utilisation excluerait ,
dit le mémorandum, l'installation
des bases militaires fixes sur le fond
de la mer.

L'URSS propose que le comité des
18 nations négocie sur cette ques-
tion, (afp)

Désarmement régional
0 Mesures pour le désarmement

régional.
« Le gouvernement soviétique con-

sidère que non seulement des grou-
pes d'Etats embrassant des conti -
nents entiers ou de larges secteurs
géographiques, mais aussi des grou-
pes plus restreints d'Etats et mê-
me des pays 'ndividuels peuvent
assumer l'obligation d'établir des
zones dénucléarisées. »

« Le gouvernement soviétique ap-
puie également les propositions con-
cernant l'exécution des mesures de
désarmement régional et pour la
réduction des armements dans di-

Non, ce n'est pas Bécassine...

| Lors du Grand Prix de Paris, qui s'est déroulé dimanche à Longchamps ,
fâèes cVeuïi modèles de chapeaux ont, dû :f aire sourire certains spectateurs !
hëî è-J^--.. (Bélino ÀP)  " - '.'il 'tfjf ëùj ^,

Parlement européen: session ouverte
M. Alain Poher. président du

Parlement européen , a réclamé dans
son allocution d'ouverture de la
session de l'assemblée des « Six >\
hier après-midi , à Strasbourg, les
« mesures simples mais voyantes »

qui permettraient de « retrouver le
chemin de l'Europe des peuples ».

Soulignant l'importance mais aus-
si les limites de la réalisation an-
ticipée de l'Union douanière, M.
Poher a évoqué la survivance des
« contrôles tracassiers » par des
« fonctionnaires à recycler » aux-
quels se heurteront les touristes
enropéens de l'été, malgré quelques
« louables efforts d'allégements ».

Le Parlement européen , a dit en-
core M. Poher , continuera d'œuvrer
pour la réalisation rapide d'autres
étapes et notamment de l'union po-
litique. U se devait de rappeler une
nouvelle fois que l'œuvre commune,
ne peut se concevoir sans sa fina-
lité commune, si l'on veut éviter
qu 'elle devienne œuvre de spécia-
listes, ( afp)

L'individualisme français !

Les Parisiens avaient beau voter hier , ils n'ont pas pour autant renoncé à
se rafraîchir , preuve en est cette photo prise à la piscine de Deligny . Une

vraie « partic ipation » au niveau du linge de bain... (Bélino AP)

27 milliards de dollars de
déficit budgétaire aux USA ?

L'année fiscale américaine a été
close le 30 juin. Bien que les comp-
tes ne doivent pas être publiés
avant quelques semaines, on pense
que le déficit de cette année 1967-
1968, que le gouvernement avait es-
timé d'abord à 13 milliards de dol-
lars dans son budget , puis à 20 mil-
liards à cause des dépenses supplé-
mentaires au Vietnam, sera finale-
ment bien plus élevé encore : on
parle de 25, voire de 27 milliards
de dollars de déficit. L'effet rétro-
actif de la hausse des impôts (le
1er janvier pour les entreprises
commerciales et le 1er avril poul-
ies revenus personnels) n 'influen-
cera guère ce résultat.

Les dépenses militaires représen-
tent toujours , et de loin , le poste
principal. Elles s'élèvent à 80 mil-
liards de dollars pour un budget
total de 180 milliards. Pour le Viet-
nam seulement, 27 milliards sont
déj à inscrits dans le nouveau bud-
get. Même si la guerre devait pren-
dre fin cette année encore , il fau-
drait deux ans au moins pour ré-
duire le budget militaire de 15 à 20
milliards de dollars. Certains ex-
perts économiques pensent même
que les charges militaires ne pour-
ront pas être réduites de plus de
8 milliards dans les -' •< ans qui
suivront la fin de la guerre an Viet-
nam. En effet , des troupes améri-
caines resteront très probablement
au Vietnam du Sud et dans les pays
voisins pendant un certain temps
encore.

Par ailleurs, les adversaires de
l'augmentation des impôts que le
Congrès américain vient d'accepter
avaient fait valoir qu 'en ôtant 12
milliards de dollars au pouvoir d'a-
chat des consommateurs, « on jetait
l'enfant avec l'eau du bain », c'est-
à-dire qu 'on intervenait sur l'ex-
pansion à un mauvais moment, au
risque de remplacer l'inflation par
une dépression.

Effectivement, un coup d'œil sur
les principaux « indicateurs » de l'é-
conomie américaine (emploi , prix
du commerce de gros, production
industrielle, chiffre d'affaires du
commerce de détail et revenus per-
sonnels) permet de constater une
évolution moins favorabl e e.n avril
et en mai qu 'en février et en mars.
La seule exception est le taux de
l'emploi : avec 3,5 % seulement, le
chômage atteint actuellement aux
Etats-Unis son niveau le plus bas
des dix dernières années.

En revanche, l'accroissement de
la production a diminué de moitié
en avril-mai par rapport à février-
mars, tout comme celui des reve-
nus. Les ventes du commerce de
détail ont certes augmenté de 300
millions de dollars en mai , mais
cela ne compense pas la diminution
de 500 millions survenue en avril .

Les statistiques des 4 mois indi-
quent nettement un ralentissement
de l'expansion économique a'~ A vi-
caine. Le m^'~ d'avril a été le plus
faible de l'année et le retard n 'a
pas pu être rattrapé en mai.

(ats)

20 enfants empoisonnés
par l'eau

Vingt enfants sont morts à An-
tofagast_,-y<nort ,,.§$tié à J500 km,,,
au nord de Santiago:" du Chili) pour
avoir bu de l'eau de la ville con-
tenant de l'arsenic et 50 autres
présentent des symptômes d'em-
poisonnement.

L'eau distribuée à Antofagasta
provient des contreforts de la Cor-
dillière des Andes et circule dans
des centaines de kilomètres de ca-
nalisations avant d'arriver à des-
tination. C'est, pense-t-on, au
cours de ce trajet qu'elle est pol-
luée par des sels minéraux conte-
nus dans le sol. (afp)

CHILI

Everett Thomas et Louis-John
Fierro , les deux opérés du cœur de
Houston , vont bien , si bien même
qu 'ils ont pu assister à une rencon-
tre de baseball opposant une équi-
pe de Houston à une équipe de New
York : une voiture était venue les
chercher à l'hôpital , qui les condui-
sit au stade où, par un ascenseur,
ils gagnèrent les places des tribu-
nes qui leur avaient été réservées.

Tous deux se sont déclarés en-
chantés de leur journée , bien qu 'ils
aient chacun soutenu une équipe
d i f f é r e n t e ,  (up i)

Baseball pour
deux opérés du cœur
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Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:
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Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et de plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu 'il exis te un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

i AMBASSADOR MULTIFILTER® .: .

^^^̂ ^^ -̂̂ ^ -̂̂ ^̂ ^^^^^  ̂ / \ | Le filtre extérieur:

—̂ J^Z- :̂^̂ ^̂ ^^^^  ̂ '. '¦ / ¦ ¦ \ -̂e iï^re extérieur , d' un blanc pur ,
Ŵ ^̂ \Z=:̂ n̂^̂ ^^̂:=̂ 

/  . \ exerce une seconde action; c'est la
ẐïZZS££03 /̂\ ïs' >v raison pour laquelle la Muratti Ambassador
^00^̂ / s- I est parfaitement pure et légère.

*S V / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 —-'
La légèreté de la

Muratti Ambassador provient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre <j e charbon actif «flottent» dans un cylindre dele système Muitifilter ® et le papier. Par contre, dans le Multifilter ®, A

tJpSSSr les granules de charbon actif sont répartis A~} A une partie de la fumée
{ convient si bien. dans un reseau compact et fixes par des AMm M̂ ĝ/ passe au travers
V _ fibres Estron extrêmement fines. ^JfÊ^Êr//d'une zone »vide»;la fumée

C'est pourquoi, avec le Multifilter ®, iPlE fr n'étant par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le S M Qu'l mPârfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, J m̂dans les filtres Charcoal ordinaires, / 7"W

\ 'M - / *  W JV y-,M/ y>Jr  ̂ ¦ y

P^

Bw w
' 

JÊm esf 'a solution scientifiquement juste :

j ê Ê m0  une fll trat 'on appropriée et sélective.

¦ 
' % ^^___H_r 

' '

I Ve 'W 
e@ ,e système qui lui est Pr

'9m  ̂ , .i„iti0
er 

' 0r®&Ce au Charcoal Mult"
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Garniture de voyage Garniture de voyage
en tissu écossais, en similicuir, noir
dessin rouge/noir ou brun
à Carreaux Valise depuis 49.-

Sac de voyageValise depuis 45.- avec compartiment pourSac de ville 18.80 chemises 39.-Sac à commissions 22.80
Sac à main 15.80 avec timbres coop

Le magasin est ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

|| |̂ 
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Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
10, Av. Léopold-Robert Agence de voyages officielle
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VACANCES... VOYAGES...
Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les
, s meilleures

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
CHÈQUES DE VOYAGE
LETTRES DE CRÉDITS

et si vous vous rendez en ITALIE par la route, les

BONS DE BENZINE
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et

d'obtenir la benzine à prix réduit.

Songez aussi à mettre en lieu sûr, à peu de frais, pendant une
absence prolongée ou pour toute autre raison dans un de nos

COMPARTIMENTS DE COFFRE-FORT
vos titres, bijoux, documents et autres objets de valeur.

Cadeaux de goût
à prix doux

Le centre des cadeaux
81, avenue Léopold-Robert

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue ___

No postal Localité 
 ̂

Nouvelle adresse : Hôfel/chez

No postal j?H5 
Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l' étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser à
nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

-tcfyuint
• Frigos-Congélateurs
• Machines à vaisselle

pour
• Ménage et Restaurant
• Machines à laver
• Presses à repasser
• Hottes de ventilation
• Climatiseurs air frais

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 039 2 9741

fermé le lundi

On bherche
à acheter

fournitures d'horlo-
gerie
mouvements
montres
i- -.lement des lots
d'occasion (stock) .
Offres sous chiffre
SN 13750, au bureau
de L'T -wt.ial.

A louer pour fin
Juillet ou date à
convenir

appartement
4 chambres, tout
confort. Av. Léo-
pold-Robert.
Ecrire sous chiffre
P 460063 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Technicum bat Portescap, 2-1, après prolongations
Finale du championnat de l'ACFA sur le stade des Eplatures

Devant près de 200 spectateurs , les
équipes f inal is tes  du championnat
de l'ACFA, de La Chaux-de-Fonds
disputaient la f ina le . Portescap,
champion des fabriques était opposé
dans cette ultime partie à la forma-
tion du Technicum, gagnante des so-
ciétés . Sur un terrain bosselé «au
delà de toute espérance .'», les
joueurs des deux formations ont
«tenté» de présenter un spectacle
valable. S'il y eut quelques belles
phases de jeu , celles-ci furent  néan-
moins rares, (peut-être y eut-il aus-
si un excès de nervosité chez Portes-
cap vu la «prime» : un voyag e à
Paris, en cas de succès, dit-on !) .

Chacun sa mi-temps
Durant la première mi-temps,

Portescap a dominé assez nettement ,
mais n'est jamais parvenu à battre
d'excellent gardien du Tech. Au
cours de la seconde reprise , les
joueurs de Portescap devaient ou-
vrir la marque... à la suite d' une bal-
le «trompeuse» ayant échappé au
gardien du fa i t  d' une bosse ! C'est
tout à la f i n  de cette partie que le
Tech devait obtenir une égalisation
méritée , égalisation il est vrai ob-

L'équipe de Portescap, championne des fabriques.

Le Technicum , champion de l'ACFA 1968. (Photos Schneider)

tenue alors que Portescap jouait à
10 hommes , à la suite d' une expul-
sion (de Pierre Abrie l ) .  Dans les
prolongations le Technicum pri t ré-
solument l' o f f e n s i v e  et parvin t à
obtenir le but de la victoire par
Bischof au cours de la seconde pro-
longation .

Remise des prix
A l'issue de ce match , M . Jean-

Louis Wenger , dévoué président de
l'ACFA devait remettre les coupes
aux équipes , non sans avoir aupara-
vant nommé membre d'honneur M.
Adrien Hodel et relevé le grand tra-
vail e f f e c t u é  par le caissier , M.  René
Portenier. En charge depuis plus de
25 ans, ce dernier a reçu un cadeau.
Vainqueurs et vaincus ont ensuite
fraternisé .

TECHNICUM : Arscmi ; Granata ,
de Zordo , Bartoloméo , Frésard ;
Kohler , Deschenaud ; Bischof,  Ja-
quet 1 et II , Fonti. — PORTESCAP:
Jeannere t ; Kobza , Leuthold , Calde-
roni , Cekle ; Filippini , Bouverot ;
Greiner, de Pierre-Abriel , Fleury, Po-
lodini . — ARBITRE : M.  Raymond
Grobéty.

Pic.

M. Jean-Louis Wenger , président de
l'ACFA, procède à la remise des

prix.

Rosemonl (France)
remporte le tournoi
tlu RC Snint. f i i i ln irp

Le FC St-Sulpice organisait dimanche
son tournoi annuel réservé à des équi-
pes de 4e ligue. Ont participé à ce tour-
noi des équipes françaises et vaudoises.
On notait parmi les footballeurs fran-
çais la présence de M. Jean Josselin ,
champion d'Europe militaire de boxe en
poids welter.

A la fin du tournoi , M. Frey, prési-
dent du FC St-Sulpice , après avoir re-
mercié les donateurs des challenges ,
a chargé M. Jean Josselin de la remise
des prix.

1. Challenge des Commerçants , au FC
Rosemont (France) ; 2. Challenge FC
Travers , Challenge . Perrin FC Levier ,
Challenge Kermann (goalaverage) FC
Levier , Challenge Pozzi (fair-play) FC
Dombresson.

Finale: Travers - Rosemont 0-2. Clas-
sement final: 1. Rosemont; 2. Travers;
3. Levier; 4. Dombresson; 5. Areuse; 6.
Saône; 7. Métiers; 8. Pontarlier; 9. St-
Sulpice; 10. L'Auberson; 11. Blue-Stars;
12. Onnens. R. P.

L' < ÉPISODE > BELGE PRENP t FIN AU TOUR DE FRANCE
!l ^̂ S-y. . '¦/ . ï 'r y'y w % . . . .

Hermann van Springel , qui avait conquis le maillot jaune lors du
passage de la glande boucle en Belgique , l'a perdu sitôt le retour
en France au profit de Jean-Pierre Genêt (28 ans), qui est le
grand bénéficiair e de cette journée de canicule marquée par une
échappée de huit hommes qui devaient distancer assez nettement

le peloton du maillot jaune.

Stàblinski en vedette
Malgré la chaleur , cette quatrième

étape, longue de 239 km., a été menée
à vive allure et les! échappées ont été
nombreuses. Elle s'est terminée par la
victoire de Georges Chappe , un équi-
pier de France B, qui a devancé de
trois secondes, grâce à un démarrage
en vue de l'arrivée , le sprinter belge
Georges Vandenberghe. Si le grand
bénéficiaire de la journée a été Jean-
Pierre Genêt (France A) , le héros en
fut le vétéran français Jean Stàblinski
(coéquipier de Genêt) qui fut à l'ori-
gine de l'attaque décisive. Après avoir
roulé seul en tète pendant près de 40
km., le Nordiste fut rejoint par un
groupe de contre - attaquants1. Après
avoir tenté à plusieurs reprises sa
chance en solitaire, il a fait le maxi-
mum pour faciliter la réussite de l'é-
chappée et , du même coup, la prise du
maillot jaune par Genêt.

Les f avor is  distancés
Aucun prétendant à la victoire fi-

nale ne figurait certes dans le groupe
de tête. Il n 'empêche que Genêt comp-
te maintenant 2'15" d'avance sur l'an-
cien détenteur du maillot jaune van
Springel , 2'37" sur Zilioli , 312" sur
Janssen , 3'15" sur Poulidor et 3'25"
sur Bitossi. Ce sont là des écarts im-
portants qui pourraient bien permet-
tre à Genêt, avec l'aide d'une équipe
solide , de conserver spn maillot pen-
dant quelques jours et peut-être mê-
me jusqu 'au Pyrénées s'il ne paye pas
trop rapidement ses efforts sous le
soleil.

Lo cours e des Suisses
En se contentant de peu il est vrai ,

on peut être satisfait du comportement
de Karl Brand et de Willy Spuhler
au cours de cette étape de la chaleur
qui s'annonçait comme particulière-
ment difficile pour les représentants
helvétiques , lesquels n 'apprécient guère
les distances de plus de 230 kilomètres.
En fait, l'équipe suisse - luxembourg a
bien failli perdre un quatrième repré-
sentant au cours de cette 4e étape. « Si
Francis Blanc ne m 'avait pas attendu ,
j 'abandonnais » devait déclarer Koechl i
sitôt qu 'il eut retrouvé son souffle.

Résultats
Classement de la 4e étape , Roubalx -

Rouen (239 km. » : 1. Georges Chappe
(Fr) 6 h. 23'30" (6 h. 2310" avec boni-

Vétape d' aujourd'hui

fication) ; 2. Georges Vanderberghe
(Be ) 6 h. 23'33" ( 6 h. 23'23" avec bon.) ;
3. Serge Bolley (Fr ) 6 h. 23'28" ; 4. Wil-
ly In 't Ven. (Be )  6 h. 23'33" ; 5. Adria-
no Passuello (It ) ; 6. Jean-Pierre Ge-
nêt (Fr) ; 7. Silvano Schiavon (It) ,
même temps ; 8. Jean Stàblinski (Fr)
6 h. 23'56" ; 9. Antonio Gomez del Mo-
ral (Esp) 6 h. 2619" ; 10. Roland Sma-
niotto (Lux) , même temps. Puis : 17.
Schut (Lux) 6 h. 26'36" ; 19. Brand (S) ;
22. Spuhler (S) ; 49. Schleck (Lux) ;
95. Blanc (S) ; 96. Koechli (S) .

Classement général : 1. Jean-Pierre
Genêt (Fr ) 19 h. 17'54" ; 2. Willy In 't
Ven (Bei à 18" ; 3. Georges Vanden-
berghe (Be) à 29" ; 4. Silvano Schiavon
(It ) à 36" ; 5. Georges Chappe (Fr) à
41" ; 6. Adriano Passuello (It) à 44" ;
7. Hermann van Springel (Be) à 215" ;
8. Charly Grosskost (Fr) à 2'30" ; 11.
Samyn (Fr ) à 2'44" ; 12. Pintens (Be)
à 2'45" ; 13. Vianen (Ho) à 3'00" ; 14.
Godefroot (Be) à 3'06" ; 15. de Vlae-
minck (Be) à 3'07". — Puis : 31. Schutz
(Lux) à 3'45" ; 32. Smaniotto (Lux) à
3'46" ; 49. Schleck (Lux) à 4'04" ; 62.
Brand (S) à 417" ; 74. Spuhler (S) à 4'
42" ; 93. Koechli (S) à 18'05" ; 94.
Blanc (S) à 1812".

Classement par points : 1. Grosskost
(Fr) 34 p. ; 2. Godefroot (Be) 32 ; 3.
Genêt (Fr) 30.
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| Poids et haltères

Concours local
des Chaux-de-Fonniers
Le club chaux-de-fom\!er a disputé

la première manche d' un concours
comptant pour le championnat inter-
club. Peut-être déjà quelque peu «émous-
tillés» par l' avant-goût des vacances,
d'une part , mais certainemen t et sur-
tout par la chaleur , d'autre part , plu-
sieurs athlètes ont eu bien de la peine
à réaliser une moyenne honnête.

Jacot Edmond (léger ) dév. 75 ; arr .
72,5 ; jeté 92,5 ; tolal 240 ; 169.737 pts
Muttoni ; Mauron François (moyen)
100 ; 85 ; 115 ; 300 ; 197.835 ; Ganguillet
Francis (mi-lourd ) 107,5 ; 85 ; 120; 312 ,5;
194.265 ; Lehmann J.-Claude (milourd )
105 ; 100 ; 125 ; 330 ; 205.144 ; Lehmann
Eddy (lourd-léger ) 115 ; 105 ; 135 ; 355 ;
211.267 ; Blaser Frédy (lourd-léger) 120;
90 ; 135 ; 345 ; 205.316. — Remplaçants :
Schlàppi Michel (moyen ) 80; 70; 100 ;
250 ; 164.862 ; Leuba Eric (moyen ) 80;
70 ; 100 ; 250 ; 164.862.

Arbitres : MM. R. Boiteux ; F. Gertsch ,
F. Balimann.

Tennis \

La deuxième semaine du tournoi in-
ternational open de Wimbledon a dé-
buté sous le soleil et elle a été marquée ,
clés sa première journée , par plusieurs
surprises * Les huitièmes de finale du
simple messieurs ont notamment vu l'é-
limination de quatre Australiens qui fi-
guraient parmi les têtes de série. Fina-
lement, seul l'Australien Rod Laver ,
vainqueur en 1961 et 1962, est qualifié.
Ce sont les Américains qui auront l'a-
vantage du nombre en quarts de finale
avec les qualifications des professionnels
Dennis Ralston et Earl Buchholz et des
amateurs Arthur Ashe et Clark Graeb-
ner. La proportion amateurs-profession-
nels est d'ailleurs la même pour l'en-
semble des quarts de finale où l'on trou-
vera quatre amateurs et quatre profes-
sionnels. Fait curieux , les professionnels
se rencontreront entre eux , les amateurs
également , ce qui donnera un amateur
contre un professionnel dans chacune
des deux demi-finales. Voici l' ordre des
quarts de finale:

Rod Laver (Aus , pro) contre Dennis
Ralston (EU , pro) . — Arthur Ashe (EU ,
am) contre Tom Okker (Ho , am) . —
Clark Graebner (Eu , am) contre Ray
Moore (AS , am) — Earl Buchholz (EU ,
pro) contre Tony Roche (Aus, pro) .

Favoris éliminés
à Wimbledon

Le Locle battu en finale par Birsfelden
Le Tournoi intercantonal de boccia du Montagnard

Dimanche , sur les pistes du Monta-
gnard , du Café Ballinari et du Locle,
s'est déroulé un tournoi intercantonal
de boccia. Cette manifestation magnifi-
quement mise sur pied par le Monta-
gnard , sous la direction du dévoué vice-
président Mazzoleni a donné lieu à des
parties très disputées. A l'issue d'élimi-
natoires souven t incertaines jusqu 'à la
dernière boule, les finalistes étaient réu-
nis sur les pistes du Patinage.

Birsf elden vainqueur
du Locle en f inale

Ces joules auxquelles ont pris part 128
concurrents (équipe de deux) , ont op-
posé pour la finale Birsfelden et Le Lo-
cle , cette ultime partie étant arbitrée
par M. Sergio Fusi. Finalement les Lo-
clois se sont inclinés après avoir très
bien résisté. Voici le classement final :
1. Birsfelden ; 2. Le Locle : 3. BC Ber-
ne ; 4. Montagnard ; 5. Amical Fribourg;
6. Le Locle II ; 7. Lausanne II ; 8.
Montagnard II.

La remise des coupes a été effectuée
par le président du Montagnard , M.
Carminati , puis les concurrents ont fê-
té cette magnifique journée de sport...
en arrosant les trophées à la buvette te-
nue par G. Battisté, tout ceci en chan-
son comme le veut la tradition latine.

W.

Vue générale de l 'emplacement lors des f inales.  (Photos Schneider)

Le vice-président du club Monta-
gnard , M: J . -B. Mazzoleni , avait la
lourde tâche d'organiser ce tournoi.

Il s'est magnifiquement « tiré
d'a f fa i r e  ».
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Le tournoi du FC Noiraigue a connu
dimanche un succès incontestable. Sur
douze équipes inscrites seulement neuf
équipes se sont présentées sur le ter-
rain des Sagnes. Il s'agit-là bien en-
tendu d'un esprit sportif particulier...
La compétition fut suivie par un nom-
breux public venu de l'expérieur. Les
rencontres furent passionnantes à sui-
vre et le résultat incertain jusqu 'à la
fin.

FINALES : La finale opposant le FC
Fleurier et le Poly-Zurich pour les 3e
et 4e places est revenue au FC Poly
sur le score de 4-2. Four la finale des
1ère et 2c places , le FC Audax de
Neuchâtel a perdu contre l'équipe de
CIR-Coffrane sur le score de 2-1.

CLASSEMENT : 1. CIR de Coffrane ,
qui remporte le challenge Café de l'U-
nion ; 2. Audax de Neuchâtel ; 3. Poly-
Zurich : 4. Fleurier ; 5. Court I ; 6.
Court II ; 7. HC Noirai gue ; 8. Noi-
raigue ; 9. Travers II. Equipes absen-
tes : Cortaillod , Payot d'Yverdon et
Cadola de Neuchâtel.

Le challenge •< Fair-Play » offert par
M. Louis Bacuzzi est revenu au FC
Travers , tandis que le challenge «ISA»
est revenu au FC Foly-Zurich.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 29 et 30 juin 1968 :
1 gagnant à 13 p. Fr. 132.376,25

43 gagnants à 12 p. Fr. 3.078,50
777 gagnants à 11 p. Fr. 170,35

7752 gagnants à 10 p. Fr. 17,10

Tournoi du FC Noiraigue
L'international lausannois André

Grobéty a été engagé comme entrai-
neur-joueur par le FC Meyrin , qui vient
d'obtenir sa promotion en première
ligue. Le contrat devrait se signer dans
le courant de la semaine. André Gro-
béty portait les couleurs du Lausanne-
Sports depuis 10 ans.

Citherlet à Saint-Gall ?
Au chapitre des transferts , relevons

que le défenseur de l'équipe nationale
et de Grasshoppers . Citherlet , est en
contacts très avancés avec Saint-Gall
et aussi avec Servette.

Hoppler  entraîneur-joueur
à Delémont

Après plusieurs saisons passées au FC
Porrentruy, le demi Jurg Hoppler a dé-
cidé d'assumer les fonctions d'entrai-
neur-joueur à Delémont la saison pro-
chaine.

Grobéty à Meyrin

Pour la quatrième fois après ses vic-
toires de 1936, 1943 et 1964, Torino a
remporté la Coupe d'Italie qui , cette
année , s'est jouée selon une formule
particulière (classement aux points
après six tours) . L'AC Milan , détenteur
du trophée , a terminé à la deuxième
place. Voici les résulta ts du sixième
et dernier tour : Bologna - AC Milan
2-1 ; Torino - Internationale Milan
2-0. — Classement final : 1. Torino 9 p. ;
2. AC Milan 7 ; 3. Bologna 4 ; 4. Inter-
nazion ale 4.

A Torino
la Coupe d'Italie

AUTOMOBILISME. — Les 200 mi-
les de Nuremberg pour voitures de
sport et prototypes se sont courus de-
vant 70.000 spectateurs. La victoire est
revenue au Britanniqu e David Piper.
Les Suisses Siffert et Steinemann ont
pris les troisième et quatrième places.
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2520 La Neuveville

cherche

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

SI possible connaissance des langues alle-
, mandes et anglaises.
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Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

Nous cherchons

i

un collaborateur
ou une collaboratrice

pour notre magasin spécialisé dans
la vente d'articles d'équipement de
bureau et de papeterie.
Nous nous adressons à toutes les per-
sonnes qui désirent se créer une situa-
tion d'avenir et qui possèdent déjà
quelques années d'expérience et de

,*__oWifi___T»J • B noeinm smâNi

Nous répondons à toute offre compre-
nant :
1 lettre manuscrite
1 curriculum vitae dactylographié avec

copies de certificats et prétentions
de salaire

1 photo.
Toutes les offres seront traitées avec
discrétion.

Veuillez écrire à ŒTIKER S.A., av.
Léopold-Robert 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 51 59.

Importante fabrique de meubles engage pour date
à convenir

employé de fabrication
expérimenté dans calculations, planning et contrôles
de fabrication

secrétaire
habile sténodactylographe, langue maternelle fran-
çaise !

ébénistes qualifiés ,« c
pour montage, machines et polissage ; possibilité
d'avancement

ouvrières
pour travaux faciles de fabrication.

Situations d'avenir pour personnes capables et actives.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours. Prestations
sociales modernes.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S.A., 2053 CERNIER (NE), tél. (038) 7 13 41.

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

ÉLECTRICIEN
DE
CHANTIER

Nous demandons :
certificat d'apprentissage, quel-
ques années de pratique et
permis de conduire pour auto-
mobile légère.

Nous offrons :
travail stable et salaire inté-
ressant.

Prière de faire offres sous
chiffre OP 13953, au bureau
de L'Impartial.

— a

OUVRIER
OU

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

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

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.

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

S0MMELIÈRE
Logée, congés réguliers. Débutante accep-
tée.
Téléphone (039) 3 49 20.

IMPARTI Al est lu partout et par tous

Fabrique de cadrans cherche

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

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

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

SHELL

Pour l'exploitation d'une

STATION-
SERVICE

avec magasin et appartement, située dans le Jura
neuchàtelois, nous cherchons un couple dynamique
et commerçants avec références professionnelles, dis-
posant de Fr. 10 000.— ou garantie équivalente. Date
d'entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec photos récentes, curriculum vitae,
copies de certificats et certificats de bonnes mœurs,
sont à adresser à SHELL (Switzerland), Direction
romande, case postale 914, 1001 Lausanne.

engage pour date à convenir une

aide de bureau
Nationalité suisse ou permis d'établissement.

S'adresser à Universo S.A. No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

mécanicien-outilleur
pouvant travailler seul

spécialiste
sur machine à pointer
éventuellement ouvrier ayant de l'initiative serait.
formé à cette fonction.

Faire offres ou se présenter à Mécanique de précision
Fernand-A. Zeltner , rue du Doubs 69, tél. (039) 2 04 71.

Nous cherchons pour début août

sommelière ou
sommelier

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

Abonnez-vous à < t ' IMPARÎ IA l  >

Dame
est cherchée pour
garder un bébé du
lundi au samedi
soir.
Ecrire sous chiffre
DB 13972, au bureau
de L'Impartial.

.

Muratori
Maçons

Cerco buoni Muratori.

Impresa F. Bernasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

TJél. (038) 7 64 15

I
N_.i_____________________________________________ /
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P R O C H A I N E M E N T
aux Geneveys s / Coffrane

dans les anciens locaux de la Coopérative, rue des Tilleuls

O U V E R T U R E
de

Eia\_4^M I Électricité + Téléphone
G. SCHNEIDER Collaborateur: M. PROGIN
Rue des Tilleuls, tél. (038) 7 65 55 Les Geneveys-sur-Coffrane

avec
son département : installations électriques et téléphoniques
son département : réparations, dépannages, atelier électro-méca-

nique et son bureau technique
son magasin : avec toute la gamme d'appareils électro- ména-

gers

A E G
et son laesing.

Agence et service après vente de :
ZANKER machines à laver le linge et la vaisselle
WESTI-NEON S.A. enseignes et publicité lumineuses
FORSTER ensembles de cuisine - frigidaires.

Même maison à La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 31 36
'¦! . .. . . .

Vivez quelques heures à la japonaise avec
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L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Utta D A N E L L A

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Non . Je savais seulement que papa était
déj à marié ; et qu 'il n 'était pas divorcé , sinon
il aurait épousé maman, n'est-ce pas ? Chez
nous , la vie était un peu anormale , et je m'y
étais habituée. Pourquoi mon père n'a-t-il pas
divorcé et épousé Barj a ?

— C'est une histoire compliquée. Maria
Stolte était catholique pratiquante , elle l'est
encore. Elle a toujours refusé le divorce. Songe
que ton père l'a laissée seule avec ses deux
enfants. Pour elle aussi , la vie a été dure, tu
sais. Et en plus , elle a tout perdu pendant la
guerre.

— Bien sûr , je comprends . Mais je n 'y suis
pour rien , moi , dans cette histoire.

— Personne ne t'accuse , tu te fais des idées.
Allons , viens , nous allons boire le café , sinon
il va être froid. Après cela , un cognac. Et tu
va goûter ce gâteau que Nele a fabriqué elle-
même. Veux-tu du sucre ? Combien ? Du lait ?
— Et il lui présenta le gâteau.

— Je ne pourrai rien avaler , dit-elle.
— Mais si , tu dois , sinon Nele serait incon-

solable. C'est un vrai cordon-bleu. Moi non
plus, je ne peux pas en manger , mais je me
force quand même. Et voilà , c'est à cause
d'elle que je deviens obèse.

Elle ne put s'empêcher de sourire :
— Vous êtes encore très bien. Je ne trouve

pas qu 'un homme soit beau quand il est
maigre.

Ludwig aussi se mit à rire :
— Merci , tu me fais plaisir . Voudrais-tu

maintenant me tutoyer ? Nous sommes de
vieux amis.

-— Oui , je ne sais pas pourquoi ; il y a à
peine une demi-heure que je suis arrivée ici ,
et je t'ai déj à fait toutes mes confidences.
Cela ne m'est jamais arrivé.

Le cœur de Ludwig se serra. Décidément, elle
était différente de sa mère. Jamais la Barbara
de sa jeunesse n 'avait eu cette petite voix
douce et confiante. Il lui présenta de nouveau
le gâteau , et répondit :

— Ecoute , ma petite fille, si tu as besoin
d'épancher ton cœur , viens me voir. Et si je
peux t'aider , je le ferai . Tu peux tout me dire ,
j e te jure que je m'efforcerai de répondre à
toutes tes questions. Si tu le veux , nous ne
parlerons plus ni de ta mère, ni du passé.

— Non , justement il n'y a qu 'avec toi que
je puisse en parler. Et il faut que je sache tout
ce qui s'est passé.

— Bien, comme tu voudras.
Ils burent le cognac en racontant tout tran-

quillement les petits potins de la famille.
Brusquement , Barbara pensa à Lily dont Doris
avait longuement parlé. Sa curiosité l'emporta
sur sa réserve. Elle bafouilla un peu.

— Sommes-nous donc.. . seuls ? Je croyais que
tu... que tu avais quelqu 'un...

Ludwig comprit immédiatement.
— Ah ! On t'a parlé de ma femme . Elle est

en voyage ; elle est revenue pour Noël , mais
ce soir , elle doit jouer. — Il haussa les épaules .
— Que veux-tu ? Une carrière est quelque chose
d'important . Lily est très ambitieuse , pour moi
aussi d'ailleurs. Elle veut que je devienne un
« grand » architecte , et pas seulement un petit
professeur de province. Mais elle n 'a pas envie
de s'enterrer ici.. . Tu vois , je suis marié , mais
je n'ai pas de femme.

Sa voix était devenu amère. Barbara ne
savait que répondre.

— Une chance que tu aies Nele !
— Ça , tu peux le dire. Au fait , veux-tu

encore du gâteau ?

— Non merci , vraiment, je ne peux plus.
— Bon , tant pis. Et maintenant raconte-moi

comment s'est passé Noël chez vous ?
Elle parla comme une enfant , encore tout

excitée à l'idée des cadeaux qu 'elle avait reçus.
Tous , même Ralph , avaient pensé à elle.

— Us ont été très gentils avec moi. Mais
quand même, j'étais triste, conclut-elle.

— Je comprends cela. Je voudrais moi aussi
te faire un cadeau . Mais j ' ai peur que tu ne
sois encore triste.

— Pourquoi ? Est-ce que cela concerne
Barj a ?

— Hum ! Je vais te le chercher , mais
promets-moi de ne pas être triste.

Il s'absenta une minute et revint en portant
une serviette de cuir. U en sortit un carton
enveloppé dans un papier de soie . Avec soin ,
il le montra à Barbara .

— Tiens, regarde , et dis-moi s'il n'est pas
normal de penser à ta mère quand on te voit.

C'était un pastel, aux teintes douces et
lumineuses. Il représentait la première Bar-
bara , à cheval , dans une clairière, à l'automne.
Ses cheveux avaient la couleur éclatante du
feuillage ; le bleu indéfinissable du ciel de
novembre se confondait avec le bleu du che-
misier que portait la cavalière .

— Oh! s'exclama Barbara doucement comme
c'est joli ! C'est ainsi qu 'elle était autrefois ?

—¦ Oui . Elle avait dix-sept ou dix-huit ans.
Je crois que j ' ai réussi un portrait assez fidèle.

— Tu l'as peint toi-même ?
— Oui , à l'époque, je peignais beaucoup. Et

cela , c'est Iltschi , son cheval.
— Je le connais. Elle m'en a parlé souvent .

C'était un bon sauteur , n 'est-ce pas ?
— Oui. Est-ce que tu veux le tableau ?
— Oh oui , volontiers . — Elle le regardait ,

bouleversée. — Si tu veux bien me le donner...
— Je ne m'en serais jamais séparé . Mais

pour toi , c'est différent. Dis-moi seulement
une chose : est-ce qu 'elle ressemblait encore
à ce tableau ?

Barbara réfléchit un moment :
— Oui , elle lui ressemblait . Elle était même

devenue encore plus belle. C'est pourquoi ,
quand les gens disent que je lui ressemble, je
ne comprends pas. Je suis loin d'être aussi
jolie qu 'elle. Je suis comme toutes les autres.
Mais Barj a était belle. Tout le monde la
regardait. Là où elle se trouvait , les autres
femmes passaient inaperçues.

Elle retrouvait son air d'enfant confiante
en parlant de sa mère . Longtemps encore , elle
parla, de Barj a, de Fernand , de leur vie
misérable à Salzbourg, de leur installation à
Roano. Peu à peu , Ludwig put imaginer la
destinée de « sa » Barbara. U était pétrifié. Et
la petite , peu à peu , perdit j on sourire ; de
nouveau elle retrouva son visage soucieux et
triste ; assise dans son fauteuil , elle ne bou-
geait plus, perdue dans ses souvenirs.

Ludwig aurait voulu poser de nombreuses
questions. Comment avaient-ils vécu ? Qui
gagnait l'argent du trio ? Mais il fut ému de
voir le petit visage tragique.

— Papa était un grand artiste , n 'est-ce pas ?
Un grand chanteur ?

— Je pense bien . Je ne comprends pas
grand-chose aux opéras, mais je me souviens
de sa gloire et de ses succès. Il chantait par-
tout, à Berlin , à Vienne , à Dresde . Dommage
que sa carrière ait été interrompue , il aurait
pu atteindre à la renommée mondiale.

... Ce ' n 'était pas l' exacte vérité. A cinquante
ans, Fernand Stolte était fini ; mais à quoi
bon ternir un souvenir et attrister un cœur
d'enfant ?...

— J'ai vu des photos de lui , en habit de
scène. Il était très beau , n 'est-ce pas ?

— Oui , très beau , et très séduisant malgré
son âge.

De nouveau , ils étaient emprisonnés dans le
passé. Ludwig s'en arracha brusquement .

— Laissons cela maintenant.  Si nous buvions
un verre de vin ensemble ? Qu 'en penses-tu ?

— Je crois qu 'il est temps que je rentre à
la maison.

— Non , pas encore . Rçste un peu pour tenir
compagnie à un malheureux ermite !

Barbara .souri t  ¦
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EXCEPTIONNEL POUR
CRÉATION

12 À15  GARAGES
A vendre, région Neuchâtel , 5 mi-
nutes auto centre ville , proximité
trolley et deux gares, accès facile ,
plein soleil, vue magnifique et im-
prenable

GRANDE MAISON DE
3 APPARTEMENTS DE
4 PIÈCES, avec 1723 m2

au total
Prix: Fr. 230 000.-

2 chambres indépendantes, petit
atelier de 100 m2.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

r _ _  __;_ ^

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Miele

Conditions avantageuses avant les vacances
Fortes reprises pour vos anciens appareils

Denis Donzé
Appareils de ménage Tél. (039) 4 62 28

2725 Le Noirmont
L ^ : J
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Nos prix DISCOUNT-Quelques exemples
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Téléviseur LŒWE-OPTA 5 normes

! LUCVtf C pr ix c|e catalogue Fr. 1445 -i ©OPTA |; NOTRE pR,x Fr- n55 _

Meuble téléviseur - radio - gramo 4î?^r *'¦ ;
5 normes

Prix de
TV catalogue NOTRE PRIX
SONY 5 normes, secteur-batterie Fr^-SéS  ̂ Fr. 595.-
RADIOS TRANSISTORS
PHILIPS Fr. 9̂*̂ " Fr. 79.-
GRUNDIG Fr.J286<' Fr. 173.-
TELEFUNKEN BAJAZZO Fr. 44G<  ̂ Fr. 348.-
TELEFUNKEN BAJAZZO de luxe ?x.J9 r̂ Fr. 388.-
etc.
VOTRE SPÉCIALISTE :
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— C'est ainsi que je me représente un
homme solitaire ! Je parie que si tu voulais ,
tu aurais toute une cour autour de toi. Doris
dit que... — Elle s'interrompit.

— Que dit Doris ?
— Eh bien , elle disait que tu étais un briseur

de cœurs, que tes élèves étaient toutes amou-
reuses de toi.

— Elles feraient bien mieux de travailler.
Cela me rappelle quelque chose ; mais attends ,
je vais chercher du vin.

Il remplit deux verres. Après l'avoir goûté ,
il enchaîna :

— Oui , voilà ce que je voulais dire. Que
fais-tu au juste ? as-tu un métier ?

— Non , je n'ai pas de métier. Mais j ' ap-
prends un tas de choses avec Doris.

Et elle raconta à Ludwig comment Doris
l'avait initiée aux téudes.

— Cette Doris me paraît très imbue de sa
petite personne , mais elle.me plaît . Plus tard ,
tu pourras choisir un métier , c'est nécessaire
aussi pour une femme.

— Oui , oncle Julius me l'a déjà dit .
— ... Au cas où tu ne te marierais pas tout

de suite.
— Oh non ! Je n 'ai pas encore envie de me

marier .
— As-tu un ami ? demanda Ludwig . dere-

chef.
— Non.
Barbara sans hésiter abandonna Piero à sa

lointaine Italie.
Avant de partir , encore une fois , Barbara

revint au sujet qui lui tenait à cœur.
— La connais-tu , cette femme , Frau Stolte ?
— Oui , répondit Ludwig, je  la connais et

j ' ai beaucoup d'estime pour elle.
— Et les... ses enfants , les connais-tu aussi ?
— Oui , très bien.
— Cela me parait étrange d'avoir un frère

et une sœur. Comme ils doivent me haïr !
— Pourquoi te haïr ? Tu n 'y es pour rien.

Je vais parler de toi à Richard , comme je me
le suis déj à promis.

_ Richard ?

— Oui , Richard Stolte, ton demi-frère. Il est
mon assistant à l'Ecole technique supérieure.

— Et tu lui diras de ne pas m'en vouloir ?
— Oui , je lui dirai . C'est un jeune homme

très intelligent, très capable et très raison-
nable. Sa sœur aussi d'ailleurs. Maria s'est
donné beaucoup de mal pour eux , tu sais, ils
sont sa seule joie.

— Et elle, la fille, que fait-elle ?
— Lena Stolte est professeur dans une Ecole

supérieure de jeunes filles. D'ailleurs, elle ne
s'appelle plus Stolte. Elle s'est mariée pendant
la guerre ; mais son mari a été tué. Ils vivent
maintenant tous les trois ensemble.

— Richard n'est pas marié ?
— Il ne le veut pas. La tragédie de ses

parents l'a beaucoup frappé. Il ressemble très
fort  à son père.

— Oh !
— Oui. — Ludwig regarda Barbara avec un

peu de pitié. — Pauvre petite ! Tout cela est-
pénible pour toi , hein ?

— Oui , c'est dur pour moi. Mais tu es le :

premier qui ait répondu à mes questions.
— Et tu me promets de venir me voir quand

tu auras du chagrin ? Quand tu n 'en auras pas
aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup de travail mais
pour toi , je  serai toujours disponible. Tu me
le promets ?

Il lui tendit la main.
— Oui , dit-elle — et cela venait du plus

profond de son cœur — c'est promis.
Le regard des yeux sombres émut Ludwig.

Un moment, il fut tenté de la prendre dans
ses bras, de la presser crntr e lui , de la pro-
téger. Il aurait voulu la voir heureuse. Il ne
pensait plus à la Barbara de son enfance ; il
n 'y avait ni désir trouble , ni égoïsme dans son
sentiment : seulement lui apporter un peu de
bonheur , de sécurité, de protection .

Mais il ne le fit pas. C'eût été une folie.
Elle était beaucoup plus jeune que lui et, de
plus, lui , était marié. Ce n'était pas le moment
d'apporter des complications à la vie déj à si
diff ici le  de Barbara.

Mais le jour approchait où il se rendrai t

compte de son erreur. La vraie folie , c 'était
de n 'avoir pas suivi son impulsion , de ne l'avoir
pas emprisonnée de ses deux bras.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Quand et comment cela a commencé entre
Barbara et Heinz Leitner , personne ne saurait
le dire. Dès le début , il lui avait plu , une
certaine curiosité l'avait poussée vers lui. Lui ,
depuis leur première rencontre, l'avait admirée ,
de cette admiration qu 'un homme expérimenté
éprouve devant une femme racée. Pour lui ,
elle était la Femme idéale.

Bien sûr , il n 'en avait rien laissé paraître ;
il était resté assez distant, mais toujours poli
et correct. Pour qui connaissait bien Heinz ,
cette correction , excessive aurait posé un
problème , ce n 'était pas sa vraie nature. De-
puis des années, son ambition unique était de
devenir quelqu 'un , de faire oublier ses origines
modestes. Puis, avant ses fiançailles avec Ma-
rianne, il avait commencé à être gêné par la
publicité faite autour de sa liaison avec Char-
lotte Kelling. U aimait Marianne, celle-ci
l'aimait aussi : Heinz avait fini par atteindre
son but .

Tout cela changea lorsque Barbara arriva.
Mais lui-même, il mit longtemps à s'en

apercevoir. Ce fut  pendant ce fameux voyage
aux sports d'hiver qu 'il s'en rendit compte
pour la première fois. Après bien des hésita-
tions , finalement Marianne avait décidé de
l'accompagner; Le ton aigre avec lequel Heinz
lui avait dit : « Fais comme tu veux, je ne veux
pas te forcer. Et d'ailleurs, je puis bien m'amu-
ser tout seul », lui avait fait sentir confusément
qu 'elle agissait maladroitement.

En soi, ces vacances avaient été agréables et
harmonieuses. Heinz skiait à merveille, Ma-
rianne, débutante, montrait des dispositions,
l'hôtel était confortable, et le public intéres-
sant.

Le premier soir, elle avait réussi à défendre
sa virginité. Cela n 'avait pas été diff ici le , mais

une fois de plus , elle avait entendu la petite
phrase : « Je ne veux pas te forcer... » , cette
phrase qui l'avait déj à préoccupée avant son
départ , et qui la rendit pensive toute la jour-
née suivante.

Lorsqu 'il la rejoignit dans sa chambre , le
lendemain soir , elle ne résista plus. Elle était
assez curieuse de ce qui allait se passer. Toutes
les jeunes filles de vingt-deux ans, n 'est-ce
pas, connaissaient l'amour ? Et elle , elle était
fiancée... Heinz n'en était pas à ses premières
armes, Frau Kelling lui avait servi de pro-
fesseur... Mais il était aussi doué d'une vitalité
extraordinaire et d'un tempérament passionné;
cette passion cependant , qui parfois tournait
à la sauvagerie brutale , Marianne ne sut pas
l'éveiller . Sans expérience, inquiète , et d'un
tempérament frigide , elle était loin de valoir-
Charlotte Kelling. Au retour , -ien ne changea
dans l'a t t i tude qu 'ils avaient adoptée au début
de leurs fiançailles.

Julius examina sa fille avec attention , et
acquit la certitude que rien ne s'était passé
entre eux. A Elisa , Marianne ne dit rien , à
personne d'ailleurs. Mais elle était heureuse
d'être rentrée à la maison...

Us se rencontrèrent alors chez Heinz , assez
rarement. C'était difficile , Marianne devait
prétexter une séance de cinéma ou une réunion
d'amis ; lui , il devait attendre que sa logeuse
soit absente. Un sentiment de culpabil i té pré-
sidait toujours à ces rendez-vous. Justement
toutes ces difficultés auraient dû doubler leur
impatience de se jeter dans les bras l'un de
l'autre, quand ils se retrouvaient seuls. Mais
Marianne était le type même de la j eune-
fille-de-bonne-famille : partir de chez elle en
cachette, grimper un escalier comme un
voleur , se glisser dans la chambre d'un étran-
ger, cela ne lui plaisait pas et aurait suffi  à
couper son élan , si elle en avait eu. Elle le
faisait à contrecœur , le plus rarement pos-
sible , et ni elle ni Heinz ie prenaient plaisir
à ces rencontres forcées. « Vivement que nous
soyons mariés, soupirait-elle souvent , ce sera
alors très différent. » (A  suivre)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous,
encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich ', Strehigasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Ga/I . Neugasse26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nqm_l 
Rue: 

Localité: I
'
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Chauffages
et citernes
à mazout
d'appartement. Prix
avantageux d'avant
saison. Choix énor-
me.
S'adresser à Denis
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

A louer , éventuelle-
ment à vendre

CHARGEUSE
A FOURRAGE¦ '*" ; i:o - • îïURI nj

'rrpr«Q;;aà
Lanz.
Tél. (039) 4 11 23.

URGENT. A vendre

Ford Taunus
20 M

expertisée , modèle
récent.

Tél. (039) 2 43 78.

CARTES PERFORÉES
A vendre un cours complet pour la
formation d'opérateur - program-
meur - analyste. Corrections assu-
rées par la maison. Valeur 2200.—.
Prix de vente Fr. 1000.—.

Ecrire sous chiffre P 460062 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.
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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

gB~ 1 iSmammmwmàâXMiimmlM 1(J an3
Un film comique ahurissant de drôlerie...

; Des gags qui font'hurler de rire , voici
LE GRAND BIDULE

I U n  film de Raoul André, avec Francis Blanche,
Darry Cowl, Micheline Dax , Jean Poiret 
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Des chevauchées épiques

I
Rory Salhoun , Corinne Calvet

SUR LA PISTE DES APACHES

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

tant d'émotions...

SEJLQLESI KHESCI Z° ù- 3°
* Prolongation Deuxième semaine de succès
_ 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

1 a T̂*f:1 J JB tA Hfr Y* A ' ) B 20 h. so
Un suspense étonnant

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

. 1 En première vision 16 ans En Technicolor

Particulier vend,
pour cause de dé-
part

Ford
Zodiac

modèle 1962 , exper-
tisée, moteur revisé.
84 000 km., 6 places.
Très bon état.
Fr. 1800.—.
Tél. (039) 4 56 56.

APPARTEMENT
A louer pour tout de
suite un bel appar-
tement moderne
deux pièces, Pâque-
rettes 8.

S'adresser le matin
à M. Francis Nuss-
baumer , Pâquerettes
¦8, tél. (039) 2 78 29.

Docteur

A. Stalder
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant



MARIE-CHRISTINE

Ce f i l m , réalisé par Chistian Liar-
det et présen té par Marlène Be-
lilos, a obtenu le Prix Spécial de
l 'UNESCO au Prix Jeunesse de M u -
nich 1968 .

Marie-Christine a huit ans, elle
habite Broc, petit village du canton
de Fribourg . Tous les matins, elle
se rend à l 'école avec ses amis
qu'elle retrouve devant le Ca fé  des
Tilleuls. Lorsqu 'il y a de la neige ,
elle descend en luge .

Tout cela doit paraître étonnant
à Marie-Christine, car elle vient des
Indes .  Elle est arrivée en Suisse
il y a cinq ans. Aux Indes, elle n'a-
vait pas  de parents, pas de fami l le .
En Suisse , elle a trouvé un père ,
une mère et beaucoup d' a f f e c t i o n .

Le père de Marie-Christine tra-

vaille dans une fabrique de choco-
lat ; sa mère s'occupe de la mai-
son et souvent Marie-Christine l'ai-
de.

Qu 'est-ce que pense nt ses cama-
rades d'école :

• de l'Inde ?

• des enfants  de couleur ?

• de ne pa s avoir de parents?

Comment Marie-Christine vit-elle
dans sa nouvelle f a m ille , dans un
pay s  qui n'est pas le sien ?

C' est ce que ce reportag e — réa-
lisé p ar Christian Liardet — se pro-
pose de montrer aux téléspecta-
teurs.

(TV romande)

(MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.30 Le beau voyage en Suisse.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions 12.55 Feuilleton 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disoue
13.30 Réflexions de Gilles. 13.35 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions . 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Si-
gnes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée
classique. 22.30 Informations. 22.35
Commentaires. 22.45 Du monde entier.
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Musl -
ca di fine pomeriggio 18.00 Jeunesse-
Club 19.00 Emission d'ensemble Per 1
lavoratori italiani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Hier et aujour-
d'hui . 21.30 La vie musicale. 21.50
Le Freischutz. 22.15 Robert Schu-
mann. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 12.40 Les
maîtres de l'opérette. 13.50 La Bourse.
14.00 L'ombre de la gloire. 14.30 Ca-
price genevois. 15.05 L'Ile de Rêve.
16.05 Récit. 16.30 Musique pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations.
Echos de temps. 20.00 Hit-parade.
20.30 Petit abécédaire des grands maî-
tres. 21.15 Orchestre. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Rencontre
d'athlétisme. 22.40 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00. 18.00, 22 .00. — 12.30 Infor-
mations.. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Musique sym-
phonique.. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Fes-
tival international de la chanson. 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-Jeunesse.
13.05 Chansons en vogue. 18.30 Chants
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Paname. 21.15 Cou-
rant d'air . 22.05 Rapports 1968. 22.30
Musique symphonique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Sur deux no-
tes. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 6.30, 7 45 Roulez sur l'orl
7.I5 Miroir-première 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 et 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
a 6 15 7 (>o . 800 10 00 1100 - 6.1o Mu-
sique. 6.20 Bonjour populaire. 6.50 Mé-
dita tion 7 10 Auto-radio 830 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Orchestre.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Ensemble tzigane.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 La poésie dans le
monde. 9.00 Radio-matin 12.00 Musique.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour dresser le bilan de la saison
cinématographique qui s'achève, Mi-
chel Boujut (rentré en grâce à la té-
lévision — il le mérite) pour Profil 68
et sa valeur sur Ecran avait invité un
distributeur , un directeur de salles, et
Freddy Buache, ce soir-là critique. Le
distributeur a dit qu'il y avait deux
sortes de distributeurs : les « améri-
cains » qui se bornent à diffuser la
production d'une grande firme sans
prendre de risques et les indépen-
dants. Il a oublié de dire qu 'il était
« américain ». Le distributeur a en-
core dit , faute de pouvoir nier la
mauvaise information du public suis-
se dans sa connaissance du cinéma
mondial , que la situation était la mê-
me aux Indes. Passons.. Deux inter-
ventions, deux bêtises. Le directeur
de salles, jeune et assez dynamique ,
qui sait construire d'assez bons pro-
grammes dans ses bientôt très nom-
breuses salles a partou t fait remar-
quer que commerce et qualité n'é-
taient pas forcément incompatibles,
ce qui révèle à la fois une curieuse no-
tion de la qualité et une assez cu-
rieuse du commerce. Mais pourquoi
convoquer deux personnes pour ou-
blier de leur donner la parole.

Freddy Buache a donc parlé seul
longuement dressant le bilan lausan-
nois, répétant ce qu 'il dit et écrit de-
puis de nombreuses années. Mais il
faut forcément se répéter puisque rien
ne change. Depuis quinze ans, deux
cents films nouveaux sortent dans
toute la Suisse romande. Les 40 au-
tres ? Ils viennent d'Allemagne, d'An-
gleterre , et parfois un vient du Ja-
pon , de Tchécoslovaquie, d'URSS, du
Brésil ... ou de Suisse. Boujut avait
ensuite choisi de faire parler Bua-
che des productions françaises, amé-

ricaines, anglaises et du reste. Bua-
che, à juste titre, prétend que le pu-
blic suisse connaît mal la production
mondiale par la faute du secteur
commercial traditionnel. De plus, le
spectateur qui n'aurait pour seule
information sur le monde dans lequel
nous vivons le cinéma distribué en
Suisse serait bien à plaindre. Il pro-
pose que l'on revienne sur ce point :
on ne revient pas sur cette question
trop délicate. Afin d'animer l'émis-
sion, Boujut avait choisi de présenter
des extraits d'une demi-douzaine de
films, américains, français et anglais
bien sûr ; du reste du monde, rien.

Pour avoir un film à succès com-
mercial, appelé « locomotive » les dis-
tributeurs imposent aux directeurs de
salles la location d'un certain nom-
bre d'autres films, appelés « wagons ».
Cette pratique de la location à l'aveu-
gle d'une locomotive et de wagons est
interdite par la loi fédérale sur le
cinéma, donc elle n'existe pas. Au lieu
de louer ces « wagons » qui sont en
général des navets, pourqoi ne pas
choisir des films de qualité. La ques-
tion se pose ; mais qui pratique cette
politique, mis à part certaines salles
d'art et d'essais ou quelques autres
d'un bon niveau , comme celles du
directeur lausannois présent à l'écran.

Il faudrait bien sûr analyser le bi-
lan présenté par Buache, pour une
fois objectif , laissant de côté ses vives
colères contre Goddard ou Bresson
afin de souligner l'importance de ces
deux auteurs. Buache a fort bien ré-
sumé la situation à la fin d'une sai-
son assez pauvre.

Les émissions de la soirée ont com-
mencé avec un retard de 15 minutes.
La pauvre présentatrice n'y peut rien :
un jour viendra où elle osera dire que
la télévision est inexcusable. On re-
verra Profil 68 le 16 septembre : jus-
qu 'à quelle heure devront veiller les
adolescents pour suivre cette émis-
sion qui leur était destinée ?

P. L.

la saison
cinématographique

Horizontalement. — 1. Ville d'Alle-
magne. C'est ainsi que l'on trouve les
souffrances. Signe de croix. 2. Diffi-
culté inattendue. Comme l'eau du bap-
tême. L'arme des faibles. 3. Article.
Elles provoquent la mauvaise humeur.
4. Temps pendant lequel on ne fait
pas la récolte des marrons. Monnaie
étrangère. Se fait en mettant cartes
teiir table. 5. Conjonction. C'est le mot
désignant un ancien pauvre hère qui ne
tramait toujours qu 'une existence
amère. Appel cavalier. Nom d'un lac
salé. 6. Font devenir Hargneux. 7. Ville
américaine. Se boit dans un grand
verre. Ressemblances parfaites . 8. Ecri-
vain licencieux. Les Gaulois croyaient
en lui. D'un auxiliaire. Adverbe.

Verticalement. — 1. Sont difficiles
à soulever. 2. Donnera l'éveil . 3. Va
avec majesté. Une seule pièce pour
toute la famille. 4. La 6e. Débarras-
sée de son contenu. 5. Caché. 6. Port
nordique. De l'eau dans un vers. 7. Des
bracelets dont on n'est pas fier. 8.
Pénètre. Poussé. 9. On a pu constater
que plus il est joyeux , plus il tire sou-

vent des larmes de nos yeux. Vêtus.
10. Lettre grecque. Interjection . 11.
C'est bien la femme à sodas. 12. L'a-
mour la rendit bête. Stupide. 13. Pro-
nominalement : prend une attitude
commode et satisfaite. 14. Boucherai
hermétiquement. 15. Qui ne rend plus
service. U y fait très, chaud. 16. Pos-
sessif. Fait tort. . .. l t

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amélie ;
Amade ; tam. 2. Milord ; hases ; élu.
3. Un ; fait ; rappelle. 4. Sée ; iléus ;
repli. 5. Arme ; ers. ; tari ; Eu. 6.
Maints ; souvenirs. . 7. Eleva ; veine ;
aras. 8. Serin ; i aller ; laie.

Verticalement. — 1. Amusâmes. 2.
Minérale. 3. El ; émier. 4. Lof ; envi.
5. Irai ; tan. 6. Ediles . 7. Ter ; va. 8.
Ah ; Ussel. 9. Mars ; oïl. 10. Asa ; tune.
11. Dépraver. 12. Espère. 13. Epinal.
14. Tell ; ira. 15. Allierai. 16. Mue ;
Ussé.
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Classique parmi les classiques de
la saison d'athlétisme suisse, le
meeting international de Zurich
sera cette année encore fidèle à lui-
même.

En effet , parmi les premiers
étrangers invités à cette grande
nocturne se trouvent les sprinters
cubains, qu 'il n 'est plus besoin de
présenter, si l'on sait que leur lea-
der, Figuerola, était corecordman
du monde du 100 m. en 10" j ustes.

Participation intéressante égale-
ment que celle des Soviétiques, avec
notamment le perchiste Blisnetzov
(5 m. 20) et le sauteur Gavrilov
(2  m. 20 actuellement) . Les cou-
reurs de demi-fond russes, à savoir
Rajko , Makarov et Kudinski, seront
également présents.

Des Français, des Allemands, des
Italiens encadreront l«s athlètes
suisses, lesquels, au grand complet ,
ne manqueront pas de réussir les
fameux minima olympiques qui leur
permettraient, ensuite, de préparer
les Jeux en tou te sérénité.

(TV romande, en Eurovision)

Meeting international
d'athlétisme

Le nombre des abonnes a la té-
lévision a augmenté de 13 ,355 au
cours du mois de mai 1968 et passe
ainsi à 946,738, dont 667 ,134 en
Suisse alémanique, 234 ,786 en Suisse
romande et 44 ,818 en Suisse italien-
ne.

A f i n  1967 , on dénombrait
1.728 ,626 auditeurs de radio , dont
437 ,984 concessionnaires de t é l é d i f -
fus io n et 33,734 abonnés à la r e d i f -
fus ion.

Pepuis le 1er j anvier 1968 , le
nombre des concessions de télévi-
sion s'est accru de 78,787 et celui
des concessions d' auditeurs de 3285.

Au cours de 1967 , le nombre des
concessions d 'auditewr s'était accru
de 48 .039 ou de 2 ,9 % celui des con-
cessions de télévision de 116 ,256 ou
de 15,5 % .  A la f i n  de l'année der-
nière , on comptait en Suisse 28 ,4
concessions d'auditeur et 14,2 con-
cessions de télévision par 100 habi-
tants.

La télévision
et la radio en Suisse

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.10 Upsal et son histoire

A l'occasion de la 4e assemblée
mondiale du Conseil œcuméni-
que des Eglises.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

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

20.00 Téléjournal
20.20 Marie-Christine

Un film de Christian Liardet.
Images : Jean Zeller. Inter-
views : Marlène Belilos. Monta-
ge : Christian Barthe. Ce film
a obtenu le prix spécial de l'U-
nesco décerné dans le cadre du
Prix Jeunesse international de
Munich 1968.

20.40 Au Coeur du temps
Chasse à travers le temps. Un
film interprété par Jacques
Darren et Robert Colbert.

21.30 Meeting international
d'athlétisme
Commentaire : Boris Acquadro.

23.00 Téléjournal

18.45 Fin de j ournée. 18.55 Téléjour-
nal. 19.00 Animaux et tam-tams : car-
net de voyage en Afrique. 19.25 La
malade imaginaire , téléfilm. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 L'exploration des
mers : le sixième continent. 21.05 Ren-
contre internationale d'athlétisme à
Zurich. Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Darf ich mal reikon-
nen ! ? Show. 21.10 Avant la révolu-
tion , film. 22.55 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante , magazine récréatif.
18.15 Trois femmes dans la maison ,
téléfilm . 18.50 Les globe-trotters. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. 20.30 L'Europe , un rêva
ou une réalité ? 21.00 Le requin , télé-
film. 21.50 Bilan de la vie écono-
mique. 22.35 Informations. Météo. Ac-
tualités. -

Le feuilleton illustré
des enfants»

PeiziJiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

"s *
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

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

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% £L
à crédit Fr . 1139 — / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr . KH%_?Q B

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- 
^

4*
à crédit Fr . 987 - / acompte Fr . 173.- et 36 mensualités de Fr. BHV9

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695- %£b
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B _BP#

STUDIO MODERNE dès Fr. ms- K" «&
à crédit Fr 2271 — / acompte Fr 397 — et 36 mensual i tés de Fr. msW àuHl®

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985- WQ
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr . M €l_r«

H

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms.- g» «&
à crédit Fr . 2271 — / acompte Fr . 397 — et 36 mensualités de fr IBtW B9B 9

SALON «STYLE» dès Fr. 1995- P<tt
à crédit Fr 2282.— / acompte Fr . 399 — et 36 mensuali tés de Fr. UrA."

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995s- JfA u
Ai BÊ kf â m

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. U _9Q

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- Qft
à crédit Fr . 3849— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr . Vw«

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr . JW mW %

Avec chaque appartement comp let Bm\ Jjflal S S fËz? H ; fi^S fë

NOTRE CADEAU : EfaJi. % |f 191 PI Ë
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à bulle

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

.
BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: 
^

Ê

Rue, No: Ĥ^
localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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/ pour vos joies au soleil /
m — produits à bronzer m

m — sandales Scholl B
M. — lunettes à soleil m

È — jumelles BB B
B — pharmacies de voyage • m

m — vaporisateurs pour le sac È
¦ . B — trousses de voyage M

B B
S È

J «* moins chers /
B en Suisse que dans les pays étrangers B
B (Italie - Espagne - France) B

B achetez ces articles avant votre départ m
B dans vos B

WêÊÊÊ^̂ ^S Ê̂ÊÊÊÊL

^L vous recevrez Oll 01 US 
^

\ • ristourne 6% \
\ • cadeau vacances \

^  ̂
un 

tube 
de dentifrice (format normal) 

^k

^k pour tout achat d'articles de vacances ^k

. ; __y . ' y: . . - - - -, . -. 

JURA VAUDOIS (altitude 830 m.l
à vendre

PARCELLE DE TERRAIN
de 900 m.2, à proximité de l'arrêt
d'autobus.
Terrain bien situé, vue imprena-
ble. Conviendrait pour la construc-
tion d'une maison de vacances.

S'adresSer à M. Robert Mermoud ,
notaire , 1392 Grandson , tél. (024)
2 71 91.

"i Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF D'EQUIPE
connaissant le réglage des machines Kummer et Ebosa ;
préférence sera donnée à mécanicien ou régleur

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
responsable de l'entretien d' un parc de machines semi-
automatiques , connaissant si possible le réglage des
machines Kummer et Ebosa.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C
sont priés de s'adresser au service du personnel , tél.
(039) 8 21 91, interne 17.
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CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOlS iFR *

Petit atelier cherche au plus vite

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et inté-
ressantes. Très bien rétribuées.

Horaire selon entente.
Téléphone (039) 2 94 32.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
M"e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

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

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

A remettre à Neuchâtel

baràcafé
Installations modernes. Prix : Fr. 30 000.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 3 3132.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

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

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!

Prix très bas.
LESCY

case postale 281
1401 Yverdon

' • ' ¦ - ¦ - ¦¦ I I I  » . ' ' T] ¦ " . . . . _ . , , . „

H H 5_&*iSp '- • ¦ . * ' «K - ¦', '

g

lttBl ttt*

m • . Chanae
SSSST̂ s; -_ L'achat et la vente de billets de banque

teaMBiUMi Xmm Jb"^—'̂ fê 'MM étrangers , de monnaies , etc., sont question
\ "̂¦wSBMSS wm\ 5sà t* «J

0
£î*âa!StS3 ] ,1. Vous aurez intérêt à consulter notre spé-

I ' iBR«W-  ̂ cialiste, qui connaît les cours du jour.

>K. WmilÊ̂ m Peut-être vous conseillera-t-il aussi
** ' d'acheter des chèques de voyage , si

pratiques.

rrn Banque Populaire Suisse
\f LA CHAUX-DE-FQNDS

Avenue Léopold-Robert 76



Les familles de
MONSIEUR LOUIS CACCIVIO
profondément touchées par les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du décès de leur cher disparu , expriment leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
Saint-lmier, juin 1968.
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Les Brenets
MONSIEUR LOUIS TINGUELY
MADAME ET MONSIEUR PAUL WYSS-TINGUELY ET FAMILLES
profondément émus par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant ces jo urs de grande épreuve,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été
un précieux réconfort.
LES BRENETS, le -2 juillet 1968.
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Le Locle
LE COMITÉ DU CLUB D'ACCORDÉONS

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Numa DUCOMMUN
père de Monsieu r André Ducommun, membre honoraire et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le Locle
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Willy Zumbach et ses enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Nicolet-Zumbach et leur petite Carole;

Monsieur Walter Moser , à Hâgendorf ;
Monsieur et Madame Werner Moser et leurs enfants, à Hâgendorf;
Monsieur et Madame Franz Moser et leur fils, à Berne;
Madame et Monsieur Emile Guichard-Moser , à Genève;
Monsieur et Madame René Zumbach;
Monsieur Georges Zumbach, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à

Genève;
ainsi que les familles Augsburger , Steudler , Gédet , Zweiacker , parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Willy ZUMBACH
née Bertha MOSER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une ,longue

'"' :;et pénible maladie , dans sa 58e année" ' ; i ir1.3»Vi.d 7 H A H H A

LE LOCLE, le 1er juillet 1968.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

L'incinération aura lieu mercredi 3 juillet 1968, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Nicolet-Zumbach, La Combe-Robert 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle . . " . . , 
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

. Madame et Monsieur Charles Meyer-Berthoud ¦ et leurs fils Gérald et
Bruno, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Léopold Berthoud-Beytrison et leurs filles Corinne
et Natalie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold Evard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Ber-

thoud;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Auguste BERTHOUD
née Lydia EVARD

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 1er juillet 1968.

L'incinération aura lieu jeudi 4 juillet , à 10 heures , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille à 9 heures à la chapelle de l'Hôpital du
Locle où le corps repose.

Domicile de la famille: Cardamines 17, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Chez-le-Bart
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Mademoiselle Hélène Pellaton ;
Monsieur Bernard Pellaton;
Mademoiselle Marthe Jeanmairet;

* ,
Madame Rose Fluhmann, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds, Boudry et Genève;
Monsieur Willy Zaugg et ses enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Siisstrunk et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds, Genève, Fontainemelon et Versoix ;
Madame et Monsieur Roger Patthey, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Maurice Pellaton et leurs enfants, à Genève et

Lausanne ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Emile PELLATON
née Laure JEANMAIRET

leur chère maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 74 ans des suites d'un accident.

CHEZ-LE-BART, le 1er juillet 1968.

Voici je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin du monde.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 3 juillet.
Culte au temple , à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ouverture de la piscine du Val-de-Ruz

Une œuvre d 'importance, (photo Schneider)

La piscine du Val-de-Ruz a été ou-
verte samedi matin aux sons de la fan-
fare de Fontainemelon.

C'est M. Maurice Challandes, prési-
dent du comité de la piscine, qui a dé-
claré la piscine ouverte. Il a ensuite
donné la parole à M. Jacques Liengme,
président de l'assemblée générale de la
piscine. Celui-ci a tout d'abord salué
la présence de M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat , les conseillers com-
munaux et les députés du Val-de-Ruz,
les administrateurs communaux de Cer-
nier . Fontaines et Fontainemelon, la
fanfare de Fontainemelon, M. Stucker ,
représentant d'Ebauches SA, M. Fer-
nand Sandoz, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , ainsi que les re-
présentants des différentes sociétés qui
avaient tenu à se joindre à cette ma-
nifestation. M. Liengme a ensuite fait
l'historique de la piscine , rappelant que
ce sont MM. Fritz-Ami Aubert , de Sa-
vagnier et le docteur Brun , de Dom-
bresson, qui en furent les initiateurs. Il
a ensuite rappelé la première séance
qui s'est tenue au collège de Savagnier
où le premier comité d'étude, présidé
par M. Aubert. a été constitué ; les
difficultés que ce comité a rencontrées
avant que les travaux ne puissent com-
mencer. Il a également relevé comment
cette belle réalisation a pu arriver A
chef grâce à la compétence et au dé-
vouement de M. Maurice Challandes.
ingénieur , qu 'il considère comme l'âme
de la piscine et à qui va toute sa gra-
ti tude,  et de ses collaborateurs , no-
tamment l'architecte M. Monnier.

M. Challandes a ensuite donné la
parole au conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean qui , au nom du gouvernement
neuchàtelois. a félicité et remercié les
promoteurs de la piscine ainsi que tous
ceux qui ont participé à sa réalisation.
Il a ajouté combien les habitants du
Val-de-Ruz pouvaient se réjouir et être
fiers de posséder* une telle piscine.
... Les.̂ orateui's_o_ t été viveiàe_t.'..V'âp-
plaudis. M «¦>¦ «fefck '«_..

Pour marquer j! cette ouverture, un
concours de 50 mètres nage libre était
organisé pour les élèves des écoles
secondaire et préprofessionnelle. Les
deux premiers de chaque groupe rece-
vaient un souvenir.

RÉSULTATS

GROUPE I : Filles de Ire et 2me an-
nées : 1. Anne-Véroniqu e Tripet ; 2.
Catherine Aeschlimann.

GROUPE II : Garçons de Ire et 2me
années : 1. Laurent Aquillon ; 2. Alain
Reymond.

GROUPE III : Filles de 3me et 4me
années : 1. Christine Duvoisin ; 2. An-
ne-Lise Haenni.

GROUPE IV : Garçons de 3me et 4me
années : 1. Raymond Châtelain ; 2. Eric
Delachaux.

L'inauguration officielle de la piscine
aura lieu dans le courant du mois
d'août, (mo)

Les fenaisons avancent bon train

Les -fo in s ont été quelque peu retardés par la pluie et le manque de
chaleur, mais U est tout de ' même de bonne qualité . De l'avis de cul-
tivateurs de la région de Montmollin, la quantité est énorme cette an-
née que l'on peut qualif ier de bonne. Dans quelques semaines se

sera le tour de la moisson et l' on peut dé jà  en espérer autant .
(Texte et photo j c r )

Les promotions aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi , tous les enfants  des écoles étaient en f ê t e  aux Geneveys-sur-
C o f f r a n e  et le cortège a dé f i l é  dans les rues sous les regards ravis de la
population. La f ê t e  des promotions 1968 laissera d' excellents souvenirs dans

le cœur de chacun. (Photo Schneider)

Course des personnes âgées
La 14e course des personnes âgées

des Hauts-Geneveys a eu lieu samedi
par un temps splendide. Une colonne
de 13 voitures conduisit les partici-
pants par Chaumont . Enges. Douanne ,
jusqu 'à La Neuveville. De là , on s'em-
barqua pour l'Ile Saint-Pierre, où fut
servie une collation. Après la visite de
l'île que J.-J. Rousseau aimait tant , ie
groupe prit le chemin du retour , qui
s'est effectué par Lignières, Nods , Chas-
serai. Mais la journée n 'était pas ter-
minée ; un excellent souper fut  offert
aux Bugnenets. Au cours du repas , le
président de commune, M. Roger Mo-
jon , et M. Henri Bauer , pasteur , ap-
portèrent le message des autorités
communale et paroissiale. Quant à M.
Jules Dubois , il remercia les organisa-
teurs au nom de tous les participants.
Vers 22 h. 30 environ , chacun était de
retour au village, (ak)

LES HAUTS-GENEVEYS

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS¦
¦¦ '¦- ¦¦ 
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Alerte
Le bureau communal a été avisé que

de la fumée sortait de l'immeuble de
M. Charles Tschàppât au bas du vil-
lage. Le propriétaire et quelques sa-
peurs furent alertés. Il a été constaté
qu 'un réchaud à gaz n'avait pas été
éteint et que de l'alimentation se con-
sumait dans une casserole. Aucun dé-
gât n'est à déplorer, (rj )

SAINT SULPICE

En balade
Les élèves des 4e et 5e années p ri-

maires sont allés en course. Partis à
6 h. 15, le train les a conduits de
Neuchâtel jusqu 'à Bretaye d'où ils
sont montés au Chamossaire , certains
en télésiège, les autres à pied. Ils se
sont rendus ensuite au bord du lac
des Chavonnes où ils ont pi que-ni-
qué. Les élèves sont redescendus à
pied sur la Forclaz. Le car, puis le
train et le trolleybus les ont ramenés
à Cernier peu avant 21 h. Cette cour-
se s'est déroulée sans incident par une
magnifique journée.

Quant à la course de la Ire  année
moderne-prépro/ essionnelle , elle est
renvoyée en septembre, (mo)

Violente collision
près de Thielle

Hier à 9 h. 30, un automobiliste, M.
M. V., circulait de Saint-Biaise en di-
rection de Thielle. A la bifurcation de
Marin , Mme Lise Carbonnler, 1889,
s'engagea sur la route et entra en col-
lision avec la première voiture. Sout-
i rant de profondes blessures au cuir
chevelu et d'une forte commotion , Mme
Carbonnier a éé conduite à l'hôpital.
Dégâts matériels.

CERNIER



Déclaration d'un conseiller d'Etat bernois sur la solution
du problème jurassien dans un Etat de droit

Le gouvernement bernois est prêt à
proposer une disposition constitution -
nelle transitoire pour permettre l'orga-
nisation dans le seul Jura d'un vote po-
pulaire sur la création d'un nouveau
canton. Telle est l'idée rappelée à Mou-
tier par M. Emest Jaberg, chef du Dé-
partement cantonal de la justice , lors de
la journée des avocats bernois qui s'est
déroulée en présence du juge fédéral
J.-P. Châtelain.

M. Jaberg a souligné que la question
jurassienne ne pouvait être résolue qu 'en
respectant les principes sur lesquels re-
pose l'état de droit. Une solution dans
le cadre de l'actuel Eta t de Berne doit
être acceptable pour tous, c'est-à-dire
que la grande majorité des citoyens du
Jura et de l'ancien canton doi t l'ap-
puyer et que les deux parties doivent,
avoir la volonté de continuer à vivre
ensemble dans un même canton , de
s'entendre et de se respecter mutuelle-
ment. C'est cette solution que le gou -
vernement can t onal espère voir sortir
des travaux de la «Commission des 24*.

Une parti e de la population du Jura ,
cependant , demande la création d'un
nouveau canton. Or, a fait remarquer M.
Jaberg, ce cas n 'est réglé ni dans la
Constitution cantonale, ni dans la
Constitution fédérale , la Confédération
ne reconnaissant actuellement (depuis
1960) que la possibilité pour deux demi-
cantons de se réunir- en un seul canton .
Il n 'a pas été établi jusqu 'à présent si
les principes développés en vue de la
fusion de Bâle-Ville et de Bàle-Cam-
pagne s'appliquaient également au par-
tage d'un canton en deux nouveaux
cantons souverains. Il est possible qu 'un
pareil précédent soit créé dans le cas
du canton de Berne et du Jura.

En mars 1967, le Conseil exécutif
bernois s'est dit disposé à proposer
l'inscription dans la Constitution can-
tonale d'une disposition transitoire qui
permettrait la mise en marche d'une
telle procédure. Cette disposition devrait
permettre l'organisation , dans le Jura
seulemen t, d'une votation populaire qui
donnerait aux citoyens l'occasion de
dire s'ils veulent ou non un canton in-
dépendant.

La disposition transitoire devrait
être complétée par l'indication des me-
sures à prendre en cas d'acceptation
du principe de la séparation : élection
d'un Conseil constitutionnel pour l'éla-
boration de la Constitution du canton
du Jura à créer , et votation sur la
nouvelle Constitution dans le Jura.
Cette disposition devrait d'ailleurs être
soumise aux Chambres fédérales pour
en obtenir la garantie.

VOIES NOUVELLES
Le gouvernement bernois est prêt à

s'engager sur des voies nouvelles pou-
vant mener même à la modification du
territoire cantonal, si la minorité en
exprime le désir à la majorité des voix.
Mais il doit aussi faire respecter la lé-
galité, les libertés et les biens.

Et puis, a poursuivi M. Jaberg, il y
a l'autre partie de la population du
Jura , qui désire rester au sein du can-
ton de Berne. Les avis , dans ce groupe ,
divergent quant à la manière dont le
statu t du Jura doit être conçu dans ce
cas. Les uns ne voient pas la nécessité
de modifications profondes du statut
actuel mais d'autres parlent d'un sta-
tut d'autonomie plus ou moins étendu
qui devrait remplacer ou compléter le
statut actuel. Ce sont ces questions que
le gouvernement s'est engagé à exami-

ner soigneusement , après quoi il sou-
mettra des propositions au Grand Con-
seil , sur la base des travaux de la
Commission des 24 qui seront publiés
au cours des mois à venir.

Selon le programme du Conseil exé-
cutif , les premières mesures doivent
tendre à améliorer le statut actuel du
Jura , l'une de ces mesures consistant
à inscrire dans la Constitution canto-
nale la disposition transitoire déjà ci-
tée. «Mais, a conclu M. Jaberg. il s'agit
d'une entreprise complexe et difficile
qui demande du temps. Le tout ne peut
se développer normalement que si tous
les intéressés respectent la légalité et
appliquent les règles de la démocratie.
Emprunter une autr e voie que celle de
l'Etat de droit ne saurait conduire au
but , c'est-à-dire à un ordre juste et
équitable. » (ats)

Mise au point du « R J  »
« A la suite de la déclaration faite

par le conseiller d'Etat bernois Jaberg
concernant une éventuelle disposition
constitutionnelle pouvant permettre aux
Jurassiens de s'autodéterminer , le Ras-
semblement jurassien rappelle :

— que selon la résolution votée par
ressemblée populaire à l'occasion de la
20e Fête du peuple jurassien , les ques-
tions de procédure , de marche à sui-
vre ou d'autodétermination constituent
le premier objet de la négociation ;

— que tout plébiscite organisé de fa-
çon unilatérale , sans que les partis en
cause se soient accordés sur les bases
et sur l'attribution du droit de vote ,
serait à la fois inutile et dangereux ;

— que le Rassemblement jurassi en a
déclaré à plusieurs reprises qu'il rendra
inopérante une consultation populaire
dont il n 'admettrait pas les modalités ;

— que les partis politiques du Jura ,
de même que la commission créée par
les Eglises, se sont opposés à toute
procédure plébiscitaire n'ayant pas reçu
l'agrément des parties en cause ;

— que tant que Berne et les autono-
mistes jurassiens n'arriveront pas à se
mettre d'accord sur les modalités d'un
plébiscite , la négociation et la média-
tion fédérales seront seules à même de
dégager la solution du problème juras-
sien et de préparer le recours au peu-
ple souverain. » (atsï

L'accord américano - soviétique
Selon une déclaration du président Johnson diffusée lors de la
signature du traité contre la dissémination des armes nucléaires,
les Etats-Unis et l'Union soviétique sont convenus d'entreprendre
des discussions pour la limitation et la réduction des armements

stratégiques.

« Un accord a été conclu entre
les gouvernements de l'Union des
républiques socialistes et des Etats-
Unis pour entreprendre dans le plus
proche avenir des discussions sur
la limitation et la réduction des
systèmes de mise en place des ar-
mements stratégiques nucléaires of-
fensifs et des systèmes de défense
contre les missiles balistiques.

» La discussion de ce sujet très
complexe ne sera pas facile. Nous
n 'avons aucune illusion à ce pro-
pos. Je sais quelle persistance pa-
tiente et entêtée il a fallu pour en
arriver là. Je connais les difficul-
tés qui vont se poser. Je connais
les craintes, les soupçons, et les an-
xiétés que nous devons vaincre.

» Mais je pense que le même es-
prit de conciliation que celui dont
il a été fait preuve pour la négo-
ciation de l'actuel traité (de non-
prolifération) peut nous conduire à
un bon résultat. Les hommes peu-
vent encore décider de leur destin
à l'époque nucléaire, et apprendre
à vivre en frères.

» Dans ce but — pour le jo ur où

le monde quittera la nuit de la peur
pour la lumière de la sécurité et du
bon sens — je donne solennellement
l'assurance des possibilités, de la
résolution et des efforts du peuple
des Etats-Unis et de son gouverne-
ment », dit la déclaration présiden-
tielle.

A Moscou , l'agence Tass a confir-
mé' cet accord quelques minutes
après qu 'il eut été annoncé à Was-
hington, (upi )

L'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur et les événements de Delémont

L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur (organisation
antiséparatiste) constate dans un
communiqué que «l ' occupation des
locaux de la préfecture de Delé-
mont par les « Béliers », et leurs
déclarations sur l'illégitimité du
pouvoir bernois n'engagent que leurs
auteurs. Ces initiatives ne rencon-
trent pas l'approbation de la ma-
jorité des Jurassiens et ne fon t
qu 'accentuer le divorce entre les
Jurassiens eux-mêmes ».

Le communiqué rappelle que l'an-
cienne principauté épiscopale fut
toujours un pays de rencontre des
civilisations française et allemande
et que, de plus, les liens du Jura-
Sud avec Berne datent du XlVe
siècle déjà.

Il ajoute que « le pays bernois
comprenant des peuples de langue
allemande et de langue française
s'est donné en pleine liberté un
Parlement et un gouvernement où
le Jura est authentiquement repré-
senté et ses intérêts défendus effi-
cacement. Le rôle de médiateur du
Jura et par lui de Berne , au sein
de la Confédération est essentiel
au maintien de celle-ci » . (ats)

Le gouvernement bernois
discutera de l'« occupation »

de la préfecture
Le Conseil exécutif du canton de

Berne discutera aujourd'hui de l'af-
faire de l'« occupation » de la pré-
fecture de Delémont par des jeu-
nes séparatistes jurassiens du grou-
pe « Bélier » , samedi et dimanche.
On s'attend à la publication d'un
communiqué exposant le point de
vue du gouvernement. La lettre
adressée au Conseil fédéral par le

groupe « Bélier », invitant la Con-
fédération à intervenir dans la
question jurassienne, n 'était pas
encore parvenue lundi à midi au
Palais fédéral , (ats)

Johnson prépare avec Gromyko son cadeau d'adieu
De notre correspondant à Washington

Le gouvernemen t de Washington
n'avait pas reçu d' aussi bonne
nouvelle depuis longtemps . Le dis-
cours prononcé par M . Andrei Gro-
myko devant le Soviet suprême , an-
nonçant que l'Union soviétique était
maintenant disposée à ouvrir des
négociations avec les Etats-Unis sur
la limitation réciproque des systè-
mes de missiles o f f e n s i f s  et dé fen-
s i f s  vient en e f f e t  couronner deux
ans d' e f f o r t  de la diplomatie amé-
ricaine et d'initiatives personnel les
du président Lyndon Johnson .

Le porte parole de M. Dean Rusk
a confirmé que le gouvernement de
Washington était prêt à se mettre
tout de suite d'accord avec Moscou
sur une date et un lieu en vue de
l'ouverture des négociations .

A L'AVANCE
Tout port e à croire d' ailleurs que

la Maison-Blanche avait été in-
form ée à l'avance, par la voie di-
plomatiqu e des intentions de M.
Gromyko. Lors d'une conférence de
pres se improvisée dans son bu-
reau , le président Johnson avait en
e f f e t  beaucoup surpris les observa-
teurs en refusan t sèchement de ré-
pondre à toutes les questions qui
lui étaient posées sur l'état des re-
lations américano-soviétiques alors

qu 'il est généralement volontiers
fort disert sur ce sujet .

Cette rései-ve inaccoutumée s'ex-
plique : le présid ent ne voulait pas
de toute évidence, gêne r M,  Gro-
myko en laissant entendre d' une
faço n quelconque qu'un grand pas
venait d 'être franc hi.

M . Johson a fa i t  personnellement ,
et depuis longtemps , de la recher-
che d' un accord avec Moscou sur
la limitation de Ju course aux ar-
mements en matière de missiles in-
tercontinentaux, la pierre d'achop-
peme nt de sa politique étrangère.
Ses intimes vont même jusqu 'à a f -
f i rmer  aujourd'hui que son rêve le
plus cher est de se rendre en per-
sonne à Moscou pour apposer sa
signature sur un traité de désar-
mement avant l'expiration de son
mand at, c'est-à-dire avant la f in  de
l'année . Ce serait là, disent-ils, le
couronnement de sa carrière , son
cadeau d'adieu à la nation et au
monde.

C'est des le début de 1966 que
le président Johnson avait fa i t
transmettre ses première s proposi-
tions au gouvernement soviétique
dans le cadre d' une l'éunion de la
conférence du désarmement de Ge-
nève.

Au mois de mars 1967 , M.  Kossy-
guin e avait cependan t confirmé par
une lettre adressée au préside nt
Johnson « le désir du gouvernement
soviétique de discuter les moyens de
limiter la course aux armements et
notamment des systèmes fusées o f -
fensives et défensives ».

SATISFACTION
M.  Johnson devait alors repren-

dre personnellement l'initiativ e en
faveur d'un tel accord lors de sa
rencontre « au sommet » avec M.
Alexis Kossyguine à Glasboro, au
mois de juin dernier. Depuis lors,
il attendait la réponse de Moscou .

Celle-ci vient donc , pour mar-
quer le premier anniversaire « au
sommet » de Glasboro . C'est là pour
M . Johnson une raison de sat is fac-
tion supplémentaire . Il n'a jamais
cessé d'a f f i rmer , en e f f e t , depuis sa
rencontre avec M . Kossyguin e, que
la guerre du Vietnam ne constituait
pas un obstacle insurmontable à
l'amélioration des relations améri-
cano-soviétiques et à la mise au
point avec Mosco u d 'accords por-
tant sur les intérêts fondamentaux
communs aux Etats-Un is et à
l'Union soviétique.

Jacques JACQUET-FRANCILLON

La ville de Tokyo a été secouée
hier par un violent tremblement de
terre qui a duré plus d'une demi-
minute et dont l'intensité était de
quatre degrés à l'échelle japonaise
de sept degrés. Les bâtiments ont
fortement tremblé sur leurs bases.

Fort tremblement
de terre au Japon

Les consignes de M. Pompidou à la majorité
Sortie victorieuse des élections, la majorité gaulliste doit
répondre à la crise qui a secoué la France au mois de mai
par une politique de réformes. Mais cette politique, elle
ne pourra l'accomplir que si elle demeure unie. C'est , no-
tamment, ce que M. Pompidou, premier ministre, a tenu
à affirmer, hier soir, devant les députés gaullistes et indé-
pendants, réunis pour la première fois depuis dimanche.

Il a demandé aux élus de surtout
faire en sorte -que les rapports entre
gaullistes et républicains de M.
Giscard d'Estaing (64 députés)
soient meilleurs que dans la pré-
cédente assemblée.

Pas de groupe unique
Il n 'a cependant pas demandé ex-

pr essément que tous les députés de
la majorité forment un groupe uni-
que à l'Assemblée nationale, ce que
M. Giscard d'Estaing, qui n 'assistait

d'ailleurs pas à la réunion, n'accep-
terai t certainement pas. Mais il a
lancé une sorte d'avertissement : si
la majorité parlementaire veut jouer
réellement un rôle dans l'élaboration
de la politique gouvernementale, il
faut qu 'elle soit organisée pour cons-
tituer un interlocuteur valable vis-à
vis du gouvernement.

En fait , c'est seulement le 11 juil-
let , quand l'Assemblée nationale se
réunira pour la première fois , que
l'on connaîtra la configuration exac-
te de la majorité. D'ici là , il est vrai-
semblable que gaullistes orthodoxes
et giscardiens tenteront de s'an-

nexer tels ou tels députés margi-
naux.

En outre, la composition du pro-
chain gouvernement indiquera dans
quelle mesure les partenaires des
gaullistes orthodoxes, c'est-à-dire les
républicains indépendants et cer-
tains députés venus du centre , au-
ront été priés et auront accepté de
s'associer étroitement à la majorité.

Faire le jeu de l'opposition
En tout cas , dès hier , M. Pompidou

a tenu à rappeler que, dans le sys-
tème politique français , le gouverne-
ment relève du président de la Ré-
publique et non du parlement et que
vouloir dissocier l'action du chef de
l'Etat de celle du premier ministre
serait «faire le jeu de l'opposition» .

La flèche était clairement adressée
à M. Giscard d'Estaing qui , au plus
fort de la crise du mois de mai , avait
réaffirmé son attachement au pré-
sident de la République mais avait
demandé un changement de l'équipe
ministérielle, (afp)

Lyon : accident provoqué par la chaleur ?
C'est dans la plaine de la vallée

de la Saône, à 25 km. au nord de
Lyon, que, vers 14 h. 30, le train
Paris - Toulouse, via Avignon et
Nîmes, s'est couché sur les rails.
Sept wagons ont soudain déraillé
et se sont allongés sur le ballast,
au fond d'une tranchée de quelques
mètres de profondeur.

Le wagon-restaurant a été pro-
jeté contre le remblai, les autres
formant un amas indescriptible.

C'est au kilomètre 487 ,700 exacte-
ment que l'accident s'est produit.

La bande flament de la locomo-
tive a été prélevée et remise au pro-
cureur de la République de Lyon
qui s'est immédiatement rendu sur
les lieux, ainsi que le préfet de la
région.

De très nombreuses ambulances
furent appelées dès que l'alerte fut
donnée par la gendarmerie de Neu-
ville-sur-Saône.

Les sauveteurs, cheminots et vo-
lontaires, se présentèrent aussitôt

et commencèrent à travailler en
dépit d'une chaleur de fournaise,
celle-ci atteignant une trentaine de
degrés dans cette plaine où nul
arbre ne vient projeter son ombre.

Les éléments d'information man-
quent encore, mais une hypothèse
avancée immédiatement laisse sup-
poser que l'accident aurait été pro-
voqué par la chaleur qui aurait fait
se dilater les rails. A cet endroit,
la voie est totalement droite et l'on
aperçoit un tracé rectiligne entre
les stations de Quincieux et de Vil-
ler-Neuville.

Dans la soirée , il n'était pas en-
core possible d'établir le bilan dé-
finitif de la catastrophe.

Certains voyageurs ont remarqué
que depuis Dijon, soit environ 200
km. avant le lieu de l'accident , le
convoi avait marqué de nombreux
ralentissements. Mais cela s'expli-
que probablement par le fait que le
trafic est très intense sur la ligne
en cette période de pointe, (upi)

Dimanche après-midi, à 17 h. 15
(heure locale) un DC-8 loué par le
gouvernement américain, venait de
la base de McChord , près de Seattle
et se rendait à Yokoota, au Japon.
Selon un porte-parole du Pentago-
ne, il transportait 174 soldats de
l'armée de terre, 31 marins, 9 sol-
dats de l'armée de l'air, et 17 mem-
bres d'équipage. On ne sait pas en-
core s'il s'agissait d'hommes qui
allaient prendre leur tour de servi-
ce au Vietnam.

C'est alors que des Mig soviéti-
ques l'auraient intercepté et con-
traint à atterrir sur Etouroup, l'une
des îles de l'archipel des Kouriles,
au nord du Japon. Cette île appar-
tient aux Soviétiques depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, et
ils y ont installé des terrains mili-
taires.

Selon un témoin, le capitaine Dick
Rossi , pilote de la compagnie Flying
Tiger Airlines , qui volait à proximi-
té de l'appareil intercepté, l'avion
américain se serait écarté de sa
route d'environ 160 km. (upi)

Un avion américain
intercepté par l'URSS
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Aujourd 'hui . . .

Le temps demeure beau et chaud.
La température atteindra 30 à 35
degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques


