
Des commissaires j
de la République?
B» *»•»>' ~ -'

Le président de Gaulle , dans son
appel radiodiffusé, a déclaré que les
préfe ts  pourraient redevenir des
« commissaires de la République ».

Il rappelait par là une institution
créée par lui déjà avant la Libéra-
tion. Une disposition du 10 janvier
1944 mentionne que les commissai-
res de la République constituent un
appareil provisoire de l'administra-
tion avec des pleins pouvoirs éten-
dus. Sous réserve des autorités mi-
litaires compétentes, les commissai-
res de la République étaient char-
gés de garantir la sécurité des for-
ces françaises et alliées, de remettre
en place la légalité républicaine dans
les territoires libérés et d'assurer les
besoins immédiats de la populat ion.

Les paroles de de Gaulle laissent
supposer que le chef de l'Etat, si
la situation ou l'état d' urgence l'exi-
geaient, pourrait conférer aux pré-
fe t s , qui sont les plus hauts repré-
sentants du gouvernement dans les
départements, des pouvoirs simi-
laires à ceux de l 'époque de la Libé-
ration , (dpa)

En France : l'Assemblée nationale est dissoute
le référendum différé, des élections prévues

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, hier après-midi, le général de
Gaulle a, notamment, déclaré :

« Françaises, Français, étant le
détenteur de Ici légitimité nationale
et républicaine, j'ai envisagé de-
puis vingt-quatre heures toutes les
éventualités sans exception qui me
permettraient de la maintenir. J'ai
pris mes résolutions.
. ».Dans , les circonstances présen-
tes, je ne me retirerai pas. J'ai un
mandat du peuple. Je le remplirai.
Je ne changerai pas le premier mi-
nistre, dont la valeur, la solidité, la
capacité, mérite l'hommage de tous.
Il me proposera les changements
qui lui paraîtront utiles dans la com-
position du gouvernement. Je dis-
sous aujourd'hui l'Assemblée natio-
nale. J'ai proposé au pays un réfé-
rendum qui donnait aux citoyens
l'occasion d'inscrire une réforme
profonde de notre université et en
même temps de dire s'ils me gar-
daient leur confiance ou non.

» Je constate que la situation ac-
tuelle empêchait matériellement qu'il
lui soit procédé. C'est pourquoi, j'en
diffère la date.

» Quant aux élections législatives,
elles auront lieu dans les délais pré-
vus par la Constitution. A moins
qu'on entende bâillonner le peuple
français tout entier, en l'empêchant
de s'exprimer, en même temps qu'on
l'empêche de vivre par les mêmes
moyens qu'on empêche les étudiants
d'étudier, les enseignants d'ensei-
gner, les travailleurs de travailler.

(afp)

• Lire également en
dernière page Le président de la République , accompagné de son épouse , alors qu'il

regagnait l'Elysée , hier, revenant de Colombey-les-Deux-Eglises. (bélino AP)

Vietnam : autres mesures de désescalade si...
Le président Johnson a décla-

ré hier, au cours d'une confé-
rence de presse au « Ranch
LBJ » au Texas, que les Etats-
Unis sont prêts à prendre de
nouvelles mesures de désescala-
de si le Nord-Vietnam prend ,
de son côté , des mesures simi-
laires sur le plan militaire.

M.  Johnson a déclaré qu 'il
n'était pas en mesure d'annon-
cer des progrès dans les négo-
ciations qui se déroulent actuel-
lement à Paris. Au cours de la
même conférence de presse , le

général William Westmoreland
a déclaré que les infiltrations
nord-vietnamiennes prennent de
plus en plus la tournure d'une
invasion du Sud-Vietnam, et
qu'il fau t  prévoir de durs com-
bats à l'avenir.

Dans une déclaration liminai-
re, M. Johnson a dit : « Je ne
puis pas vous faire part de pro-
grès substantiels (dans les né-
gociations de Paris) pas plus
que je ne suis en mesure de
vous dire que Hanoi a adopté
des mesures ¦ de désescalade

comparables aux nôtres ». Le
président, qui était entouré du
premier ministre d'Australie ,
M. John Gorton, et du général
William Westmoreland , arrivé
hier matin du Vietnam, a
ajouté : «Nous sommes prêts à
aller loin et rapidement pour
réduire la violence et permettre
l'établissement d'une paix sta-
ble dans le Sud-Est asiatique.
Nous continuerons de faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
amener la 'paix dans le monde '»,

(a f p)
-. . .

MESSAGE LANCÉ PAR LE « SCORPION»

Le sous-marin nucléaire « Scorpion » photographié lors de manœuvres près
de Porto-R ico, il y a six mois. (bélino AP)

Le sous-marin nucléaire américain « Scorpion » avait à peine été offi-
ciellement porté disparu corps et bien qu'un message était capté qui
paraissait émaner du « Scorpion ». Le message était ainsi conçu : « A
toutes les stations du réseau; ici le ... » suivait le numéro de code du sous-
marin qui en principe n'est connu que des initiés. Le message paraissait
provenir d'un point situé à 175 km. environ de Norfolk (Virginie) et les
avions envoyés en reconnaissance sur les lieux ne tardèrent pas à signaler
la présence à la surface de la mer de débris divers qui pourraient provenir

du sous-marin perdu, (upi)

Lois d'urgence adoptées en RFA
. 1 li . . . ' .' ¦ ' - ¦ :

Les députés au Parlement ouest-allemand (bélino AP) recevant leurs
bulletins de vote lors de l'adoption, hier, en troisième lecture, par 381
voix contre 100, des lois sur l'état d'urgence. Lors du vote, les bâtiments
parlementaires étaient protégés par quelque 2000 policiers qui craignaient
des manifestations d'étudiants de gauche. Aucun incident n'a été à dé-
plorer aux environs du Bundestag, mais les étudiants de gauche ont pour-

suivi leur campagne contre ces lois, (upi)

fefpASSÀNT
Il y a tout de même des gens qui

pensent encore au bonheur, à la pré-
servation, voire à la santé du genre hu-
main...

Témoin l'entrefilet que je découpe
dans les colonnes d'un confrère bien
informé :

DENTISTES
CONTRE

DOUCEURS
Les dentistes ont demandé au

Conseil fédéral d'interdire à la
télévision la réclame pour les
douceurs de toute sorte.

Cette résolution a été prise à
l'issue du congrès de la Société
suisse d'odonto-stomatologie .

La société est d'avis qu'une
publicité exagérée en faveur des
douceurs est aussi dangereuse
que celle concernant le tabac ou
l'alcool.

Voilà, évidemment qui ne gênera pas
mon ami Roulet , et pas davantage tous
les pâtissiers et confiseurs que j e con-
nais. Car ils n'ont pas besoin du pe-
tit écran pour vanter et faire vendre
leurs choux-à-la-crème, leurs japonais
ou leurs carrés de Vienne. Ceux-là
partent tout seuls et sans publicité té-
lévisée.

Peut-être les cbocolatiers, glaciers et
autres fabricants de gourmandises su-
crées seront-ils d'un avis différent ,
puisqu'ils ont , eux , recours aux ondes
ou à l'image pour vanter leur marchan-
dise.

Mais à qui fera-t-on croire que mê-
me la suppression radicale de la pu-
blicité pour ce genre de produits chan-
gera quelque chose à rien ?

Les gens qui , en général , abusent des
douceurs ne songeront pas davantage
à leur estomac ou à leurs dents. Et les
excès fâcheux qu 'ils commettent ne
diminueront pas pour autant. Tout
simplement leurs possibilités de choix
disparaîtront. Mais ils continueront à
s'empiffrer après comme avant.

— Pour une fois, m'a dit Belzébuth ,
et bien que je n'aie pas de dents, Je
partage entièrement ton opinion, Avec
cette réserve que j e trouve les dentistes
bien honnêtes de pousser la sollicitude
si loin pour leurs clients.

Le père Piquerez

L'Office national suisse du
tourisme à La Chaux-de-Fonds

© LIRE NOTRE COMPTE RENDU EN PAGE S

Purges en Pologne
Deux réalisateurs de documentai-

res, MM. E. Etler et Stanislas Ko-
kesz, ont été expulsés de la fameuse
Ecole de cinéma de Lodz , le premier
pour avoir réalisé un film pro-juif ,
le second pour avoir eu une attitude
anti-parti.

D'après le j ournal du parti com-
muniste « Trytauna Ludu » les deux
hommes ont quitté la section docu-
mentaire de l'Ecole de Lodz « sur
l'initiative du parti ».

Huit équipes de réalisateurs ont
été dissoutes récemment à Lodz.
Parmi les réalisateurs démis de leurs
fonctions, il y a notamment Alexan-
der For , considéré comme « le père
du cinéma polonais ». (upi)

QUAND LE DIALOGUE EST ABSENT
Il aura fa l lu  les émeutes que l'on

connaît , après dix années de pou -
voir , pour que le gaullisme admet-
te que l'absence de dialogue avec
le peuple peu t produire les pir es
catastrophes , de la révolte à la-
guerre civile . Et c'est probab le-
ment la meilleure leçon que nous
devons tirer, ici, des événements
français .

Notre concep tion de la démocra-
tie directe , fondé e  sur une cons-
titution libérale , est unique au
monde . De nombreux peuples nous
l'envient ; des nations en voie de
développement politi que la décal-
quent. Est-ce su f f i sant  pour que
nous soyons f iers  de son applica-
tion ? En général , oui ; mais sou-
vent avec trop de lenteurs qui se
veulent gravité , trop de complica-
tions administratives qui pallient
le manque d'originalité politique.

Le diaiogue dans la rue est l'ul-
time recours des citoyens fa t igué s

ou écœurés de ne pas s'être faits
entendre en temps normal. Cela,
nous devons l'éviter . Nous ne pen-
sons pa $ aux manifestations pu -
bliques de grandes associations de
citoyens qui revendiquent légiti-
mementt avec énergie , des outran-
ces verbales p arfois , mais toujours
dans la légalité. Ces manifesta-
tions-là sont la preuv e d'une in-
contestable vitalité . Elles démon-
trent aussi l'incompétence volon-
taire ou involontaire de certaines
autorités à prendre des décisions.
Elles ouvrent aussi , à leur maniè-
re, un dialogue spectaculaire.

Ce dont nous devons nous ren-
dre compte, c'est que la jeuness e
de notre pays , elle aussi, a évolué;
dans des circonstances d i f férentes
de celles des pays déchirés par
la guerre ou trop longtemps sou-
mis à des régimes dictatoriaux ou
autoritaires.

Cette jeunesse, au cours des gra -
ves événements des pays voisins, ¦
jeuness e ouvrière et estudiantine,
revendicatrice selon son droit ,
n'est-elle pas restée disciplinée ?

Les étudiants, par exemple, pro-
fitent-il s des révoltes qui se sont
produites dans d'autres pays , pour
présenter leurs revendications et
mieux fair e connaître leurs pré-
occupations au grand public ? C'est
possible ; c'est même certain. Mais
ce mouvement p arallèle est, d'u-
ne part , loyalement mené, et
d'autre part , susceptible d' ouvrir
la porte , plu s tôt que prévu , à
des réformes nécessaires .

La jeunesse , son attitude s'a f -
firme , veut le dialogue dans la
discip line ; mais elle ne se con-
tentera pas de simples promesses
ni d'un processus traditionnel et
démesurément lent, qui couperait
les ponts. Les jeunes d'aujour-
d'hui veulent être toujours plu s
co-responsables. C'est à leur hon-
neur.

Pierre CHAMPION

Neuchâtel
Noverraz gagne

la 4e régate
# Nos commentaires en page 23



L'aide aux universités devant les Chambres
Il appartiendra au Conseil na-

tional d'étudier le projet d'aide aux
universités pendan t sa session d'été.
Alors que le Conseil fédéral pré-
voyait — pour une première pé-
riode de six ans — un montant de
subventions de 1150 millions à ré-
partir à raison de 550 millions aux
subventions de base et de 600 mil-
lions aux subventions d'investisse-
ment, le Conseil des Etats a modi-
f i é  ce rapport en proposan t d' af-
fecter 500 millions aux subventions
de base et 650 millions aux sub-
ventions d'investissement . Il a d'au-
tre part davantag e mis l'accent sur
le Conseil de la science en lui don-
nant une plus grande importance .
Hors du Parlement, d'autres mo-
difications au proje t gouvernemen-
tal ont été proposées par le Comité
pour une politiqu e rationnelle des
hautes écoles. Ce comité estime que
l'on devrait au moins limiter le ver-
sement de subventions de base aux
cantons faibles ou moyennement

forts  au poi nt de vue financier ;
il propose d'autre part l'introduc-
tion d'une clause référendaire pour
la fixation périodique du montant
global des subventions fédérales .

La première de ces propositions
apparaît comme tout à fai t  défen-
dable. Les cantons les moins favo-
risés au point de vue financier n'en
seraient pas moins bien traités pour
autant. Mais on arriverait, grâce à
cette limitation, à abaisser le pla-
fond de la subvention globale . D'au-
tre part , le projet du Conseil fédé-
ral n'ayant pas tenu comp te de la
reprise de l'EPUL par la Confédé-
ration, il s'ensuivrait une diminu-
tion supplémentaire des dépenses
des cantons pour les hautes écoles,
ce qui perme ttrait également de
prendre en considération un abais-
sement du plafond général de la
subvention.

La clause référendaire est un
moyen indispensable de contrôle lors
de la fixation périodique du mon-

tant global des subventions . Cette
proposition pour rait, le cas échéant,
devenir une pierre d'achoppement
lors de l'acceptation définitive de
la loi. Bien qu'elle concerne direc-
tement le seul montant de la sub-
vention, elle ne pourrait que favo-
riser un examen approfondi de la
situation chaque foi s que la ques-
tion du montant à distribuer se
posera. On objecte à la clause ré-
féren daire qu'elle pourrai t compro-
mettre la réalisation de projets im-
portants ; cette object ion n'est pas
soutenable car le souverain n'a pas
l'habitude de refuser à l'aveuglette
des crédits découlant d'une disposi-
tion légale.

La proposition d'introduire la
clause référendaire a été refusée
par la commission à la faible ma-
jorit é de 13 voix contre 10. Il existe
donc une importante minorité au
sein de la commission en faveur
de l'introduction de ce que l'on peut
considérer comme une soupape de
sûreté. Il serait désirable que le
Conseil national se range à l'avis
de la minorité et vote en faveur de
la clause de contrôle que demande
le Comité pour une politique ration-
nelle des hautes écoles.

M. d'A.

LA BOURSEI
t cène semaine ii

SUISSE. A la suite des événements
en France et de la baisse des cours
dans les changes, les bourses suis-
ses, principalement les titres au
porteur sont en hausse. La conso-
lidation tant espérée a fait long
feu et c'est hautement regrettable.
Le marché s'oriente vers la spécu-
lation ce qui doit être considéré
comme dangereux et devrait être
combattu avec la dernière énergie,
car en cas de persistance dans cet-
te voie, les cours pourraient fluc-
tuer de manière absolument impré-
visible.

Au stade actuel, prétendre qu'un
titre peut encore « faire » 10 ou
20% parce que tel autre l'a déj à
fait, tient un peu de la roulette
russe. Cela peut se produire j uste-
ment en raison de la période ten-
due que nous traversons mais il
faut reconnaître que les bases sont
faibles.

Cinq ans durant, la Suisse a bais-
sé sous les prétextes les plus di-
vers et nous voilà avec bientôt une
année de hausse continue, alors ?
Tout le monde peut se tromper et
en matière de bourse les revers sont
fréquents , mais j e ne peux croire
à une poursuite de cette attitude
sans fortement craindre les mois
prochains ; j e vends et attends que
l'euphorie passe.

Le tassement des bourses europé-
ennes et américaines donnera cer-
tainement l'occasion d'entrer dans
des marchés moins sensibilisés et à
des prix plus raisonnables en tout
cas. Quant aux craintes de dévalua-
tions, il faut admettre une fois
pour toutes que si le dollar doit en
passer par là , il est guère possible
qu'un autre pays ne le fasse pas,
à moins qu'il renonce à ses expor-
tations et fasse fi des importations.
Bien sûr, ce n'est pas aussi simple
que cela, toutefois la vérité n'est
pas loin. ... ., .; .

Swissair est 'en baisse-^'la suite-
de son annonce des pertes que v lui
procure l'arrêt d'activité en Fran-
ce ; il faut toutefois remarquer que
ce manque de gain est en partie
compense par un accroissement
d'affaires dans d'autres pays.

Le marché de l'or est stationnal-
re ; on parle de ventes russes éven-
tuelles, on attend touj ours l'Afrique
du Sud, mais rien de précis dans
tout cela. P. GIRARD

Les capitaux affectés à la
construction de logements

Lors de la conférence de presse qu'a
tenue récemment le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
on a pu prendre connaissance des
résultats provisoires sur les construc-
tions exécutées en 1966-1967 et les
constructions projetées en 1966-1968.
Il ressort de ceux-ci qu'en 1967, une
somme de 12 milliards 35,6 millions de
francs ont été affectés à la construc-
tion. Celle-ci comprend toutes les ca-
tégories de travaux, tant publics que
privés : routes, travaux de génie civil,
constructions industrielles, logements,
usines d'électricité privées, chemins de
fer privés, etc.

En ce qui concerne le logement, les
pouvoirs publics lui ont consacré 64,4
millions contre 4 milliards 249,2 mil-
lions de francs pour l'économie privée.
En pourcentage, les logements cons-
truits par les pouvoirs publics repré-
sentent le 0,5 pour cent de la somme
totale dépensée dans la construction et
les logements construits par l'écono-
mie privée le 35,3 pour cent. Aucune

autre catégorie des constructions pu-
bliques ou privées n'atteint un pour-
centage aussi élevé que ce dernier. Par
rapport à 1966, les sommes affectées
à la construction de logements en
1967 ont diminué tant de la part des
pouvoirs publics que de la part de
l'économie privée, puisqu'elles s'étalent
élevées en 1966 respectivement à 77,5
millions et à 4 milliards 324,8 millions.
Cette légère diminution s'est ressen-
tie dans la croissance du produit na-
tional brut puisque celui-ci n'a aug-
menté que de 1,7 pour cent en 1967.

Dans les cantons romands, les capi-
taux privés dirigés dans la construc-
tion de logements ont atteint les
chiffres suivants :

Capitaux en millions
de francs

Cantons
Fribourg 85
Vaud 341,1
Valais 168,8
Neuchâtel 102,1
Genève 320,4
Total 1.017,4 jjg

Grâce à cette masse de capitaux
privés, on a pu construire dans les
communes de plus de 2000 habitants
des cantons romands, 11.386 nouveaux
logements, ainsi que 2500 à 3000 loge-
ments (les chiffres exacts ne sont pas
encore connus) dans les communes de
moins de 2000 habitants. Ces quelques
indications suffisent à montrer le rôle
essentiel que joue l'initiative privée
dans ce secteur important de notre
économie nationale.

Cours du 29 30 Cours du 29 30 Cours du 29 30

ZURICH ZURICH
NEUCHATEL
Créa. FoncNch 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1550 d 1600 d
Gardy act. 280 d 280 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 8900
Chaux, Cimenta 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard < A » 2125 o 2125 o
Suchard c B >  13300d 13300d

BALE
Clm eurtland 4600 4500 d
Hof! - Huche b ) 127500 127000
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 375 370
Charmilles 1390 1375
Physique purl 1375 1375
Physique num 1110 1105
Secherun purt 390 395
Sécheron num 340 340
Am Eui SecUJ — 157 d
Bqu. Paris P-B 193 187
Astra 2.75 2.75d
Electrolus — 174 o
S K P 226 224% d
Méridien Elec — —

L A U S A N N E
Créa f vauaui * 920 920 d
Cie Va KiecU 535 535 d
Ste ttd bilectl 405 d 410
SucfiarO € A » 2050 2075
Suchard « B t 13100d —
Al Mèo Vevey 650 d 650 d
Câbl Cossonay 3245 3300
Innovation 325 320
Tanne.riHf. Vevev 1050 d 1050 d
Zyme 8 A 5100 5000

(Actions suisses

Swissair port. 845 845
Swissair nom. 707 700
Banque Leu 2880 2850
O. B S 4900 4770
S. B. S 3090 3020
Crédit Suisse 3390 3310
Bque Nationale 555 555
Bque Populaire 2250 2205
Bally 1590 1585
Bque Com Bâle 330 331
Cont) Linoléum 990 990 d
Electrowatt 1700 1690
Holderbk port. 462 d 465
Hulaerbk nom. 417 o 418 d
Indelec 1370 1340
Motoo Columb. 1370 1350
SAEU 1 91 d 91 d
Met -Uwerte  750 d 750 d
Italo-Sulsse 221 220
Helvetia Incend. 1150 d 1150
Nationale Ass. 4825 4800 d
ttea,ssurances 2150 2040
Wml-erlh Ace. 958 947
Zurich Ace 5500 5475
Aar-tttssln 1000 1000
Brown Bov «A» 2735 2730
Saurei 1580 1565
Ciba port. 8840 8825
Clbb nom. 6670 6550
Fischer 1250 1245
Geigy port. 16150 16100
Cieigy nom 6850 6640
Jelmull 870 860
Heu Conserves 5275 5150
Landis & Gyi 1315 1295
Lonza 1720 1660
Uuitius 3800 d 3825
iVlactj Uerukon — —
Nestlé port 3480 3480
Nestlé nom 2115 2085
Sandoz 7625 7450
Aluminium part 8075 8050
aluminium nom 3580 3500
Suv:hard « B »  13400 13100
Sulzer 4360 4325
Oursins 6800 6600

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 95% 98%
Amer. Tel, Tel. 211% 208%
Baltlm. & Ohio — —
Canadian Pacif. 232 230
Cons. Nat. Gas. 124 123 d
Dow Chemical 352 d 354 o
E. ' Du Pont 665 658
Eastman Kodak 347 346
Ford Motor 252 246%
Gen. Electrlo 379ex 378

. General Foods 381 380
General Motors 351 350
Goodyear 240 233
I. B. M. 1470 1505
Internat. Nickel 461 455
Internat. Paper 134Va 133 là
Int. Tel. & Tel. 238 23$ Va
Kennecott 176 174
Montgomery 146 146 %
Nation Distill. 161 160
Pac. Gas. Elec. 135% 134%
Pennsylv RR. 342 338
Stand OU N.J .  289 290
Union Carbide 179 177%
U.S. Steel 165 166
Woolworth 107 106
Anglo American 277 '271
Ch> It.-Axg. El. 31% 31%
Machines Bull 71 67%
Hidrandina — —
Orange Pree St 84% 83
Pêchlney 160% 155
N V Philips 165 165%
Royal Dutch 199% 197%
Allumett Suéd. — —
UnUevei N V. 146% 154 .
West Rand 93% 90
A. £ G 578 578
Baousch AnliiD 255 254
Degussa 678 674
Demag 402 o 399 o
Parben Bayer 220 221%
Farbw Hoechst 282 282
Mannesmann 175 176
Slem & Halske 328 327
rhvssMi-Hutte 222% 224%

30 mai 29 mai 30 avril

« oc. D industrie 333.0 336.7 317.3
B U U H b l tH  Finance et assurances 229.6 234 .8 213.8 .
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 294 .2 298.4 278.6

Cours du 29

NEW ÏORK
AbDott La Dora t. 58
Addressograph 86%
Air Réduction 293/8
Allied Chemical 35%
Alum. ot Amer. 69
Amerada Petr. 91%
Amer. Cyanam. 24%
Am. Elec Pow. 34%
American Expx. 61
Am. Hom. Prod. 60vs
Amer. Hosp Sup 99

; Amerio. Smelt. 70
Amer. Tel. Tel. 48%
Amer. Tobacco 32%
Ampe. Corp. 32
Anaconda Co. 53
Armoui Co H 44%
Armstrong Cork. 69 %
Atcmson lopek. 34%
Automatic Ret. 88'/»
A voi Products 138 %
Beckman Ixist. 55%
Bell Si Howell 81
Bethlehem St. 29%
Boeing 70%
Bristol-Myers 74%
Burrougù's Corp 1981,',.
Campbell Soup. 33%
Canadian Pacif 61%
Caxner Corp I 73%
Carte. Wallace 14%
Caterplllai 40'/8
Celanest Corp. 59%
Cerro Corp. 40
Cha. Manhat. B. 72
Chrysler Corp. 67
CIT Financial 34'/»
Cities Service 47%
Coca-Cola 147%
Colgate-Paimol. 46'/s
ColumDia Bruad 56%
Commun w Ed 43%
Consul Eaison 32>/«
CouuneutaJ Cari 52Vs
Continental OU 65%
Control Data 156%
Corn Producta 31*1,
Corning Glass 343%
Créole Petrol 38
Deere 55%
Duvv Chemical 81'/»
Du Pont 151%
fcJastnian HuaaK 80
Pairch Caméra 72%
feder.  upi. Si 77
f 'ionaa Huwej 65
t on Motors 57V»
Pretfpuri Suipn 56'/»
.' en Dy nantit» 55U
Gen. Electrlo. 88

Cours du 29

NEW ÏORK (suite:

GeneraJ Foods 88%
General Motors 80'/»
General Tel 38%
Gen. Tire, Rub. 29v»
Gillette Co. 58
Goodrich Co. 59%
Goodyear 541/»
Gull Oil Corp. 71%
Hetoi 54
Hewl.-Packard 82%
Homest. Mmlng 75s/»
Honeyweil Inc. 126%
Howard Johnson 48>/8
I. B. M. 345%
Intern. Flav. 59V»
Intern. Harvest. 32V»
Internat. Nickel 104'/»
Internat Papea 31'/»
Internat. Tel 551/»
Johns-Man ville 67
Jon. & Laughl. 78%
Kaiser Alnmin 41»/,
Kennec. Copp. 40%
Kerr Me Gee Oil 130%
Lilly (Eli) 109bid
Litton Industr. 75%
Lockheed Alrcr. 56v»
Lorulard 497»
Louislana Land 72'/»
Magma Copper 77
Magna vos 52%
McDonnej -Doug 55V»
Mc Graw HID 49%
Mead Johnson —
Mark St, Co. 87
Minnesota Min 109V»
Mobil OU 45
Monsanto Co. 41
Montgomery 34V»
MotoroU Inc. 152'/»
N allouai Bise. 46%
National Cash 141%
National Dairy 42V»
Natiunai Uistib 36%
Natiunal LeaO 61Vs
Ne ,, Yor k Centi 35%
North Am. Avla 34V«
Olln Mathleson —
Pac. Gas &EL 31V»
Pan Am. W Ail 20V.
Parke Davis 29V»
Perui.syivan RH 78'/»
Ptlzei dSt Co. 71%
Pheipir Uoagc 65 Vi
Philip Morris 55V»
Phiinpi Petrol 56 Vi
Pularuia L'urp 116%
Procl & Uainbl. 93'/»
Kaû Corp Am. 49'/»
Republic Steel 42'/»

Cours du 29

NEW ÏORK (suite)

Revlon inc. 86%
Reynolds Met. 40V»
Reynolds Tobac 40v»
Rlcn.-Merrell 80%
Rohm-HaasCo. 93%
Royal Dutch 46V»
ScbJumbergei 98'/»
Searle (G. D.) 46%
Sears Roebuck 69V»
Shell Oil Co. 65%
Smclaii OU 70%
Smith Kl. Fr. 47%
South. Pac 32'/»
Spartans ind. 25%
Sperry Rand 54
Stand OU Cal. 60>/«
Stand OU ol L 51%
Stend OU N J. 67
Sterling Drug. 52%
Syntex Corp. 69V»
Texaco 78
Texas Gult Sut 123%
Texas Instrum. 106'/»
Texas Utilities 53'/»
Trans World Air 38v»
Union Carbide 41
Union OU Ca! 63»/,
Union Parti 46'/»
UnlroyaJ tnc 53 Vi
United Aircraft 71%
United Atrunes 40v»
O.SGypsum 81%
U. S. Steel 38%
Upjohn Co. 51%
Wtrner-Lamb. 48v»
Westlng Elec. 71%
Weyerhaeuser 46%
Woolworth 24V»
Xerox Corp. 299
ïoungsl Sheet 45%
Zenith R.nrfln 57V»

Cours du 29

NEW ÏORK (suite)

Ind. Uow Jones
Industries 895.4
Chemins de ter .895.33
Services publics 122.16
Vol (milliers) 14.100
Moody's 364.4
Stand & Poors 107.10

• Dem. Ollre

Francs français —.— —.—
Livres Sterling 10.10 10.40
DuUart U S A  4.28 4.33
Francs oelges 8.40 8.70
Florin hullana 118.— 121.—
Lires i tal iennes -.68 -.70%
Mark:- allem 107.— 110.—
Peseta,' 6.05 6.35
Schillings auo 16.50 16.90

Prix de i'oi

Lingul (kg rm) 5740.- 5830.-
Vren el) 47— 52.—
Napoieun 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Ea«le 220.— 240 —

* Les cours des otUets «'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

( miimiinU|ue par : / S \

UNION DE BANQUES SUSSStS W .
e JUOS at Placement Pria jllloleis L'ourt dore ooarse

Kmisslon Dem en Pr. s. Offre en Pi. s,

AMCA * 405.— 410 —CAWAC $o 675.- 695-DENAC Pr s. 90 _ g,_
U SPAC Pi a. 144 — 146 —UURH m s. 153.- 155-PUNSA PI s 527.- 532 -PKANCn PI s. 88— 9u —DISK MAC PI s. H8.50 IL ' , ',,0
l'I AC fl s. 17; — 1 ,' 9—
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BULLETIN DE BOURSE

Fund of funds dollars 24.74. —
International investment trust dol-
lars 9.27. — Dreyfus dollars 15.19.

Fonds d'investissements
étrangers

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à c L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes •
pour un période de

• 3 mois à Fr. 13.25
• 6 mois à Fr. 26.25
• 12 mois à Fr. 52 —

* Soulignez ce qui convient

Nom : 

Prénom :

Rue et_ No :

Localité : 
• ¦: 

~~ 
' ~ ~~

.. No post. i

Signature : 

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
c L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes », 2301 La Chaux-de-
Fonds.

v v̂cwNvVvrTON »c\xwj«ecwx\'1

WALL STREET . L'afflux de nom-
breuses mauvaises nouvelles a for-
cément entamé le marché. L'inves-
tisseur est mis à rude épreuve de
quelque côté qu'il se tourne ; tension
sur le marché des capitaux, indéci-
sion à propos des réductions des
dépenses gouvernementales et de la
législation fiscale, piétinement, voire
absence totale de progrès, des né-
gociations de paix et enfin et non
des moindres pour nous, désordres
en Europe. Un faible revire-
ment d'un des facteurs négatifs
pourrait être le prétexte à une
reprise d'envergure. Le meilleur
serait l'acceptation par le Congrès
de l'augmentation des impôts. En
ce qui concerne les pourparlers de
paix le seul sujet de contentement
est de savoir qu 'ils se poursuivent ;
c'est peu et l'investisseur ne s'en
contentera pas indéfiniment. Osons-
nous espérer qu 'après deux semai-
nes de propagande on en vienne à
quelque chose de plus sérieux ?

WaM Street dans ces moments pé-
nibles laisse de côté les « blue
chips » et les valeurs classiques
d'investissement pour s'engager
dans la recherche de titres moins
connus mais dont les perspectives
et la qualité n'en sont pas moins
valables. La liste est évidemment
trop longue pour rémunérer ici.
Contentons-nous d'une mise en
garde générale vis-à-vis de la spé-
culation le temps étant à notre
avis peu propice à ce genre d'af-
faires. De nouveaux placements ne
devraient être effectués que dans les
secteurs de consommation de biens
durables fortement à la mode
maintenant (constructions - meu-
bles - radios et appareils électriques
et électroniques) , banques et so-
ciétés de financement, instructions,
etc. n faut de plus en plus recher-
cher les entreprises dont la pro-
gression des bénéfices est rapide et
le rapport cours/bénéfice peu éle-
vé. Le titre représentant une in-
dustrie peu dynamique n'a guère
chance de progresser valablement à
l'heure actuelle même si son ren-
dement est bon. La direction de la
société doit avoir prouvé son désir
d'orientation vers la croissance.
American Rotors est de celle-là et
un achat peut-être recommandé au
niveau actuel ($ 12.—) pour un ob-
jectif possible de $ 20.—.
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Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le mardi 18 juin 1968 à 15 h., à
l'Hôtel de la Gare et du Jura , aux
Haut-Geneveys, l'Office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Luceme-Ville,, pro-
cédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-des-
sous désignés, dépendant de la
masse en faillite de Immobilia AG,
à Lucerne, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 130, aux Hauts-Geneveys,
bâtiment et place de 278 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 158, bâtiment
139 m2 ; plan folio 2 No. 159, pla-
ce 139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys,
bâtiments, jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 160, atelier 48 m2;
plan folio 2 No. 206, garage, 43 m2;
plan folio 2 No. 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13.500.— ;
article 492 Fr. 16.500.
Assurances : bâtiment principal
Fr. 30.000.— + 75 % ; garages
Fr. 6800.— + 50 & ; atelier et re-
mise Fr. 5200.— + 75 %.
Estimation officielle du tout :
Fr. 28.000.—.

Les conditions de vente, l'état
des charges, l'extrait du Registre
foncier , ainsi que le rapport de
l'expert , seront déposés à l'Office
soussigné, à disposition des inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin 1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h. 30, de-
vant l'Hôtel de la Gare et du Jura,
aux Hauts-Geneveys.

Cernier , le 17 mal 1968.
Office des faillites

le préposé : A. Huguenin.
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PRÉSERVATIF POUR DAMES
agréables, sans graisse .

efficacité scientifiquement reconnue
Boita de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l' adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du Dr Engler,
EROS S.A., 8700 Kusnacht 70 / ZH

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 RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque R oh nor
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: ¦ "

Localité: 1/337

Nescafé
est tout
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|| ATTENTION NOUVEAUTÉ EXCEPTIONNEL ||
pour Fr. 4000.- vous avez un mobilier complet, comprenant :

| Chambre à coucher complète avec literie, jolis matelas ressorts, 2 duvets, 2 oreillers, 1 couvre-lit, 3 descentes ,,M „... «nomcD ! I
Salon comprenant : 1 canapé-lit , 2 fauteuils pieds tournants ou sur roulettes, tissu ou skaï , 1 table, 1 tapis 200/300 cm. Jfl' * MOBILIER '

Salle à manger , comprenant : 1 buffet , 1 table à rallonges, 4 chaises placets rembourrés , 1 tapis 200/300 cm. COMPLET
Cuisine, comprenant: 1 table pieds chromés, 2 chaises , 2 tabourets, à choisir entre 3 mobiliers différents par paiement à crédit

i 1 ^̂ . , \ fois Fr. 800.-
I 
| Je désire votre documentation 

/#//  / QUELQUE CHOSE A NE PAS MANQUER 30 fois Fr. 136.60

I " 1 B̂ i S Û /1
y\ '° Nom ^C \ Meubles - Rideaux-Tapis Marché 2 

et 
4 

La 
Chaux-de-Fonds
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Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

¦-¦

' ¦  
• 

¦ ¦ 

¦
•
.

'

• • '
¦ ¦  ¦ 

,

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 existe 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

IAMBASSADOR MULTIFILTER®
. 

¦ 
\ r 

¦ y . 
¦ 

_ : .: : . .

: • • iiiŝ *̂*1
^  ̂

/  \. , exerce une seconde action; c'est la
.--zyyyj ^^ê^z/y S \sg raison pour laquelle la Muratti Ambassador
isSS?55̂  

J  ̂
e

st 
parfaitement pure et 

légère.

 ̂ V / Le filtre intérieur Charcoal: N- 1 
La légèreté de la

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

^ - tSSSSr les granules de charbon actif sont répartis Mj ,  j  une partie de la fumée
convient si bien. dans un reseau compact et fixes par des yMm M̂;̂w passe au travers

V fibres Estron extrêmement fines. / ¦jm mm'J  ̂d'une zone «vide»;la fumée
C'est pourquoi, avec le Multifilter¦®, '̂ *9W n'étant par conséquent

la fumèe passe obligatoirement par le 7 ^M:M qu'imparfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, / ŵ 

'
dans les filtres Charcoal ordinaires, / / W

V j& /£ Jmr y

JW% wiïÊÊÊ ,̂ """"'-¦ ^Ê®>* w JÊf& est la solution scientifiquement juste:

/ ^̂ P̂ Ŝ P WÊ "̂ ÀP/ /  une f 'l tra t'on appropriée et sélective.

s%n "" W$à , VX* t¦ ¦ , ¦ ¦ \. m̂ 0
' î 'V ''̂ . u J, le système Qui lui est pr

f 0e au Charcoal ^
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Modhac 1968: plus belle et
plus grande que la précédente

Modhac, neuvième édition,
qui aura lieu à La Charrière,
du 11 au 20 octobre prochain
et dont l'organisation marche
bon train, sera plus belle et
plus grande que la précédente.

Déjà , les principaux respon-
sables, MM . Michel Berger , pré-
sident, et Pierre Oesch, chef
de la Commission technique,
annoncent une participation
record de commerçants de dé-
tail et d'artisans, principale-
ment de La Chaux-de-Fonds
et de la région . Ils seront en
effet 75, soit 12 de plus qu 'en
1966 et l'on a enregistré l'ins-
cription de 18 nouveaux expo-
sants. La superficie totale de
l'exposition régionale sera de
2550 mètres carrés, soit une
augmentation de 200 mètres
carrés.

Telle sera, dans ses grandes
lignes , cette manifestation com-
merciale.

L'annexe définitive, prévue
pour remplacer la halle-tente,
sera vraisemblablement cons-
truite dans deux ans. Cette
année donc, une partie de l'ex-
position se fera selon le prin-
cipe d'il y a deux ans, sous
tente doublée et chauffée.

S'il est encore trop tôt pour
parler de l'invité d'honneur,
qui doit apporter une présence
intéressante et vivante, en re-
vanche, la participation du
Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, du Techni-
cum neuchâtelois — qui con-
jugueront leurs efforts pour
assurer la présence indispen-
sable de l'horlogerie, neuchâte-
loise et suisse — de la Télévi-
sion romande qui disposera
d'un studio d'émission perma-
nent , de l'Office de propagan-
de des vins de Neuchâtel et de
la Centrale laitière du chef-lieu
est d'ores et déjà acquise. Au
stade des projets; l'horlogerie

.' L\À t:.

se manifestera d'une manière
très vivante, une autre indus-
trie de la région apportant son
concours dans le cadre de ce
secteur important.

Le centre gastronomique se-
ra agrandi et ses possibilités
culinaires seront plus étendues.
Quant au cabaret, formule qui
a fait ses preuves, il sera éga-
lement là chaque soir. Il est
question d'y organiser un con-
cours d'amateurs.

Au chapitre des innovations,
signalons la présence cet au-
tomne de la presse et de l'im-
primerie, qui seront représen-
tées par « L'Impartial » et des
arts graphiques qu 'illustrera la
maison Hélio-Courvoisier don t
la réputation, en matière de
timbres-poste, est mondiale. Les
groupements professionnels du
bâtiment montreront les di-
vers métiers de ce secteur et
profiteront de l'occasion pour
compléter leur campagne de
recrutement des apprentis.

Enfin, l'affiche de Modhac
fera l'objet d'un concours ou-
vert à des spécialistes et elle
sera tirée sur les presses de
l'Ecole préprofesionnelle. Cette
collaboration est extrêmement
sympathique.

Nous aurons plus d'une fois
l'occasion de parler de cette
grande exposition commerciale
définitivement entrée dans la
tradition locale et régionale.

Mercredi soir, le comité de
Modhac a donné les premiers
renseignements aux futurs ex-
posants qui s'étaient réunis au
Théâtre ABC. Cette séance
d'information a été suivie d'un
exposé de M. J.-M. Nussbaurn,
du SIMN, sur le tourisme haut
neuchâtelois et son importance
du point de vue économique
pour La Chaux-de-Fonds et
.'ensemble des Montagnes neu-
châteloises.* ''¦'"- ¦
¦taAMMàHB-̂  ;*&2iX&i

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME A
SIÉGÉ AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le temps des vacances = L'heure de la Suisse »

L'ONST siège dans le ravissant théâtre avec un décor de circonstance où la mesure du temps est à l 'honneur.
Debout, M.  Gabriel Despland , président, et à sa droite (X )  le directeur, M.  Kàmpfen. (photos Impart ial)

Il tombait sous le sens qu'au mo-
ment où l'on choisissait un tel slo-
gan, on se devait de tenir ses as-
sises à La Chaux-de-Fonds et dans
les Montagnes neuchâteloises. Le
génie même du pays est horloger ,
s'est plu à remarquer le directeur
de l'ONST, qui parle grison comme
un natif de Genève , M. Werner
Kaempfen. Autrement dit un ex-
cellent romand, bien qu 'il s'en dé-
fende.

Environ deux cents délégués
avaient , hier matin , occupé le Théâ-
tre, qu'ils trouvaient à leur goût ,
faisant leurs délices de ce beau mo-
ment de l'architecture du siècle
dernier.

Le président de l'ONST, M. Ga-
briel Despland, ancien conseiller

L'assemblée , membres et invités. On distingue, au premier rang, MM.  A.
Sandoz et J .  Haldimann.

aux Etats, appela l'ordre du jour ,
qui fut rapidement épuisé. Il te-
nait surtout dans le rapport du
directeur général, qui insista sur la
stabilité exceptionelle, voir éton-
nante du tourisme helvétique.

Il y a six ans, en effet, le pro-
gramme a été conçu non pas seule-
ment sous le signe de l'année Rous-
seau, qui ' avait été un succès ex-

Au cours de son allocution de bien-
venue, M.  Despland , président de
l'ONST a tout particulièrement remer-
cié M. Paul Macquat , de l'Association
de développement de La Chaux-de-
Fonds , qui a largement contribué à la
parfaite organisation de cette assem-
blée.

traordinaire , mais comme une sor-
te de plan décennal, avec chaque
année un véritable mot d'ordre qui
devait à la fois déterminer la pro-
pagande et l'action.

Si en 1967, l'accroissement a été
pourtant — et non à peine — de
un pour cent malgré la diminution
considérable des touristes britan-
niques, cela tient essentiellement à
l'intérêt croissant que vouent à la
Suisse les estivants et hivernan ts
allemands, les Américains, les Fran-
çais.

En fait , toutes les sortes de tou-
risme sont désormais pratiquées en
Suisse, en particulier le camping
et le motel, qui obtiennent un suc-
cès si croissant que les construc-
tions de ce genre vont . se multi-
pliant dans ce^' pay^r A ce point
même que l'on émet un véritable
programme de cet ordre dans le
canton de Neuchâtel , où le touris-
me, et partan t la propagande , sont
encore dans l'enfance.

En fait , les assises de l'ONST ne
prirent guère de temps, puisque le
rapport , spirituel et émaillé de quel-
ques réjouissantes remarques du
directeur Kaempfen , fut adopté à
l'unanimité, ainsi que les comptes,
qui se soldent par un boni d'exer-
cice de plus de trois cent mille fr.
sur un budget et des comptes de
quelque treize millions de francs.

Les directives de propagande pour
l'année 1968 et 1969 sont simples ;
ils s'en rapportent au bon usage
du temps, tant sur le plan de son
calcul que de sa mesure.

La Chambre suisse de l'horloge-
rie sut mettre à profit ce choix, en
offrant à l'ONST une superbe hor-
loge à quartz , qui ornera désonnais
le grand auditoire du siège central,
à Zurich, montrant par là que si la
Suisse est en effet le pays idéal des
vacances , parce qu 'elle est bien or-
ganisée et attentive aux agréments
de tous ses hôtes, c'est peut-être
à la perfection de l'industrie de la
mesure du temps qu'elle le doit.

Un film relatant les extraordi-
naires conquêtes actuelles de la
technique et de la science horlo-
gères fit l'admiration de tous les
assistants.

Il appartenait au président An-
dré Sandoz et au préfet Jean Hal-
dimann de faire le point de la
journée : ils exprimèrent avec élé-
gance le plaisir qu 'avait la Métro-
pole de l'horlogerie et le haut pays
jurassien — promis à un avenir
touristique assuré — de recevoir les
techniciens du tourisme helvétique,
qui nous diront peut-être un jour
— le leur a-t-on assez demandé !
— si ce paradis de l'excursion à
pied , à cheval et à ski correspond
à des vacances futures.

Après eux , l'accordéoniste René
Dessibourg, le groupe folklorique
« Ceux de la Tchaux », firent les
délices de nos hôtes, qui ne se las-
lèrent pas de les rappeler sur le
podium.

Il suffit pour conclure de rap-
peler qu 'avec ses deux milliards et
demi de recettes (un milliard et
demi de dépenses des touristes suis-
ses à l'étranger) , le tourisme est la
troisième industrie d'exportation du
pays. INTERIM.

Intéressant exposé sur le laser au Club 44
Le mot « laser » évoque dans le pu-

blic le souvenir d'une sorte d'outil
un peu magique, qui dans les « Ja-
mes Bond » permet au vilain de
perpétrer ses mauvais coups. M.  Pier-
re Ravissin , ingénieur physicien de
l'EPUL , a réussi hier soir à faire
saisir l'aspect scientifique de ce pro-
blème à un auditoire dans lequel il
y avait aussi des profanes.

L 'idée théorique du laser est re-
lativement ancienne. En ef f e t , en
1916 , Einstein publiait un mémoire
traitant de l 'émission de lumière sti-
mulée. Mais ce n'est qu'assez récem-
ment que la réalisation pratique
d' un tel instrument s'est avérée pos-
sible. Le nom du p rocédé est un si-
gle . et renonciation complète de sa
désignation donne une idée du pro-
cédé lui-même : L ight Ampli f icat ion
by Stimulated Emission of Radia-
tion.

La lumière consiste dans l'émission
de photons par un électron qui chan-
ge d'orbite. Les électrons gravitent ,
dans l'atome , autour d'un noyau.
En passant dans une couche supé-
rieure, ils emmagasinent de l 'énergie
qu 'ils restituent sous forme de lu-
mière en revenant sur une orbite
inférieure.  Dans le cas de la lumière
normale , celle du soleil par exemple ,

ce processus est anarchique. La
fonction du laser est précisément de
rendre cette émission cohérente. Il
est alors possible d 'obtenir un fais-
ceau dégageant une énergie gigan-
tesque , qui est. d'ailleurs exprimée en
gigaioatts.

Le très grand avantage de ce pro-
cédé réside dans le fa i t  qu 'il est
possible de diriger le rayon sur une
surface extrêmement petite , de l'or-
dre du micron carré. Par une émis-
sion courte, concentrant donc le ma-
ximum d'énergie , on obtient une
puissance supérieure à celle d'une
bombe atomique , avec cet avantage
que la matière touchée se désa-
grège , mais ne se désintègre pas. Ce
qui signifie qu'il ne se produit pas
de réaction en chaîne. En dosant
l'émission , la température est moins
grande et la soudure possible.

Les possibilités d'utilisation du
laser dans l'industrie de précision
sont innombrables. Quel horloger ne
rêve-t-.il pas de pouvoir sans d i f -
f iculté , réaliser une soudure de un
micron carré , ou de percer dans
n'importe quelle matière des trous
du même diamètre ? Cet outil d 'a-
venir est pratiquement au point. Il
reste donc à l'intégrer dans les pro-
cessus de fabrication.  Ph. B.

M. et Mme Alfred et Jane Hu-
guenin, âgé de 77 et 72 ans, qui
s'étaient mariés le 1er juin 1918 au
Temple Indépendan t, vont fêter le
cinquantième anniversaire de leur
union.

M. Huguenin a exercé son métier
d'horloger de précision jusqu 'en
1921 à La Chaux-de-Fonds. Il fut
un membre fidèle de l'Union cho-
rale. Puis, il alla s'installer à Paris
où il exploita la fabrique d'horlo-
gerie « Horga ». Pendant de nom-
breuses années, il présida la section
de tir de la Colonie suisse de la
capitale française et son épouse fut
sacrée championne de tir des Suis-
ses à Paris.

La célébration des noces d'or de
ce couple aura lieu le 18 juin , à
La Chaux-de-Fonds, au cours d'une
petite cérémonie qui se déroulera
dans le temple où eut lieu le ma-
riage religieux et qui est devenu ,
entre temps, le Temple Farel.

M. et Mme Huguenin n'ont certes
pas perdu tout contact avec la Mé-
tropole de l'Horlogerie, l'« Impar-
tial » dont ils sont des lecteurs assi-
dus leur apportant régulièrement
des nouvelles du pays.

Aux jubilaires nous adressons nos
félicitations et nos vœux les meil-
leurs.

Piscine des Mél èz es
Température de l'eau : 20 degrés

Des Chaux-de-Fonniers à Paris
célèbrent leurs noces d'or

Hier à 12 h. 45, M. G. B. effectuait
une marche arrière avec sa camionnet-
te devant l'immeuble Temple-Allemand
99. Lors de sa manœuvre, il heurta un
camion léger bâlois en stationnement.
Malgré les dégâts matériels qui en ré-
sultèrent , le conducteur fautif partit
sans avertir le lésé.

Accrochage

VENDREDI 31 MAI
CLUB 14 : U H a 14 tl SU . I? tl â

22 n., expos Muniinne Wutiiiich
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h. 30,

Guy Renaua . peintr e
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12, 14 à 17 h., Seuphor.
MUSEE D'HISTOLRE NATURELLE :14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. ù 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE,*; j usqu'à U H.,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents tel au No 11

SERVlCh. D U K l iE N C E  MEDICALE etDENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seigner a I N  appelez qu en casd' absente du médecin de tamillej

FEU : Tel No li
POUCE SECOURS ; TU. N o 17,
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Naissances
Caneiro José-Carlos, fils de José -

Carlos, fils de José-Manuel, ouvrier , et
de Berta , née Alonso. — Matthey - Ju-
nod Laurent-Roger , fils de Francis,
boucher , et de Irène-Madeleine , née
Widmer. — Pfister Nicolas-Henri , fils
de Pierre-André , commerçant , et de
Barbara Wilhelmine-Emma-Luisi , née
Pape. — Zeltner Véronique , fille de
Louis, médecin , et de Nicole , née Pay-
cheng. — Recordon Alain , fils de An-
dré-Jean , représentant , et de Rosa-An-
gela, née Ferioli. — Frey Martine -
Agnès, fille de Jean , professeur , et de
Françoise , née Béguin. — Personeni
Christine, fille de Gia Pietro , appareil-
leur , et de Fernande - Georgette -
Adrienne, née Fourel. — Boillat Cathe-
rine-Marie-Rose , fille de Louis-Marie-
Ali , fabricant , et de Germaine - Cécile-
Denise , née Bilat. — Mathys Karine -
Sylvie-Stéphanie , fille de Michel - Er-
nest , bijoutier , et de Lucia-Luciana-
Maria , née Conti.

Promesses de mariage
Stambach Marinette , fille de Paul -

André , employé de commerce, et de An-
toinette , née Perret.

Mariages
Salis Giuseppe . sommelier , et Bach-

mann Silvia-Maria. — Kaiser Adolphe-
André , aide monteur , et Kernen Ve-
rena. — Muster Jean-Pierre , m. mé-
canicien-électricien , et Lora Simone -
Marguerite - Berthe.

Etat civil
JEUDI 30 MAI



PRIX "CHOC"
à notre rayon de confection-dames

MANTEAUX

27.- 67.- 97-
COSTUMES

67.- 87- 100 -
Lundi de Pentecôte, 3 juin, fermé

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦innovation
LE LOCLE SA

Grand parking derrière le magasin, Grande Rue 7.
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E N T R E P R I S E

BATTISTO LO
, ',/ ' .CHAUFFAGE - VENTILATION

IÉ L O C L E  Téléphone (039) 51437. Entre
les heures de travail: 5 48 36

1

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Bonnes connaissances moules pour mi-
cro-injection plastique, cherche situa-
tion dans la même branche.

Paire offres sous chiffre LD 31103, au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche de PENTECOTE
Potage

Filets de perches
ou Filets de soles

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade

Dessert glacé
Prière de réserver.

Salles pour noces et sociétés
Tél. (039) 6 61 16 Fam. KOPP.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

DAME se recommande pour

TRAVAUX DE MÉNAGE
quelques heures par jour.

Faire offres à Mme Rose Zimmermann,
La Baume 3, Le Locle.

A LOUER

Aux Brenets
au centre du villa-
ge, appartement de
3 pièces libre dès
le 1er novembre
1968. (Loyer men-
suel : Fr. 40.).

gnements, s'adres-
gnements. S'adres-
ser à l'Etude Zelt-
ner, rue des Envers
41, Le Locle, ou té-
léphoner au (039)
5 19 43.

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce »oir à 20 h. 30, dernière de

L ENFER DANS LA PEAU
(LA NUIT LA PLUS LONGUE)

(Admis dès 20 ans)

^̂ ^——¦*¦¦—¦̂ —^^
LES MARCHANDS DE MEUBLES \

ET TAPISSIERS-DÉCORATEURS

DU LOCLE

FERMERONT LES
SAMEDIS APRÈS-MIDI

pendant les mois de
JUIN - JUILLET - AOUT

E. Botteron Envers 11

M. Hegel Envers 39

C. -Matthey Côte 14

M. Meylan Grand-Rue 1 - Marais 18

E. Pauli Daniel-JeanRichard 25

W. Scheurer Côte 18

G. Schwab Daniel-JeanRichard 16

W. Vogel France 2

S \ \ MONTRES

'Xy ZÉNITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

ElitS VILLE DU LOCLE

SERVICE DES BALAYURES
Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères sera
supprimé le lundi 3 juin 1968 (Pente-
côte) .
Le service fonctionnera dans toute la
ville le mardi 4 juin 1968, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.

D I
I. : m Vendredi 31 mai et samedi 1er juin, à 20 h. 30

E LE PIÈGE
X

avec RITA TUSHINGHAM - OLIVER REED
Color-Panavision 16 ans

LES BRENETS nHHl.  ̂Tél. (039) 610 37 smam

A VENDRE bara-
que avec lapins à
l'ouest du Locle.
Prix à discuter. —
Téléphone (039)
513 21, de 12 à 13
heures 30 et dès 18
heures 30.

A VENDRE pous-
sette pliable en
très bon état.
Tél. (039) 5 36 58, ¦
Le Locle.

A LOUER au Locle
petite chambre meu-
blée indépendante.

Téléphoner au (039)
2 38 03 ou 3 51 48.

En vacances
lisez l'Impartial

—313335— Feuille d'Avis des Montagnes —SISES—

\̂  j& HÔTEL DU MOULIN
Kffl«F ( LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
UA îfi Charles KARLEN, chef de cuisine
/^rrlWk membre de la Chaîne des Rôtisseurs

/ TP^S^ 
TéL (039) 662 23

S
S^̂ 0| BUFFET DE LA GARE
y^*mg$g^ 

LES 
PONTS-DE-MARTEL

t " *  . ^i» nouveau tenancier
*"fe«==» ^  ̂ Pierre KARLEN, chef de cuisine

C*Ĵ  Tél. (039) 6 72 12

DIMANCHE ET LUNDI DE PEN TECOTE

MENUS à Fr. 11.- et Fr. 15.-
A Fr. 11.— A Fr. 15 —

Hors-d'oeuvres variés Hors-d'oeuvre variés
sur assiette sur assiette

Oxtail clair au Sherry Oxtail clair au Sherry
Lapins du pays au Champagne Cabri du pays rôti

Nouilles au beurrs Pommes frites
Salade Tomates grillées au lard

Coupe Danemark Coupe Danemark

Prière de réserver ses tables

Âp®r RESTAURANT
^̂ Jl BOWLING
-Ĵ ÉIr 

DE LA 
CROISETTE

6 Hff& A. BERNER
^«̂  LE LOCLE Tel 

(039)53530
Dimanche de PENTECOTE

MENU SPÉCIAL
Tous les jours

FILETS DE PERCHES — TRUITES DU VIVIER
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table

A VENDRE
piano à queue
Schiedmayer, Stutt-
gart, très peu servi.
— Téléphoner (039)
2 91 77 aux heures
des repas.

Lundi de Pentecôte
LE LOCLE ET LES BRENETS

tous les magasins
SERONT FERMÉS

sauf les épiceries , laiteries et pri-
meurs qui ont. la possibilité d'ouvrir
de 9 heures à 12 heures précises.

Pas de portage de lait sauf Laiterie
Spack & Fils.

LES PONTS-DE-MARTEL
La population est informée que le
lundi de Pentecôte tous les maga-
sins seront fermés toute la journée.

Association des détaillants
du district du Locle

Une annonce dans < L'IMP ARTIAL >
assure le succès

¦????????? ^
F BUFFET DE LA GARE - Le Locle Â

? SES SPÉCIALITÉS: 
^

V Tous les Jours asperges fraîches avec Jambon cru «
W et cuit. ^
 ̂

Scampl à l'Indienne A,
Cuisses de grenouilles à la Provençale ^1

ttv Chateaubriand garni flambé
r̂ Rognons de veau flambés Bollo JA

Filets de perches Meunière 
^Hk Truites au bleu — Truites au vin blanc

T ^ ̂
Prière de retenir sa 

table
V Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO *m

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle !

... c'est si bon I | ;

LA PROCHAINE EDITION DE L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
T É L É  - Z É N I T H

V

édition avec encoches
VA PARAITRE PROCHAINEMENT

les Industriels
les Commerçants
les Artisans

qui désirent encore souscrire une ligne grasse ou une annonce,
peuvent le faire sans tarder

i

à l'imprimerie
GLAUSER ODERBOLZ
Rue du Pont 8
2400 LE LOCLE

ÉDITEUR DU TÉLÉ ZÉNITH DEPUIS PLUS DE 40 ANS



DEPUIS L'OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE SCOLAIRE
LE NOMBRE DES CARIES A DIMINUÉ DE MOITIÉ

A la rentrée des vacances d'ete 1966 s'ouvrait le cabinet dentaire scolaire
au Crët-Vaillant 27. L'agencement absolument fonctionnel et des plus
modernes avait été choisi par la dentiste nommée à ce poste, Mme Helena
Rahm, qui avait déjà une grande expérience de cabinets similaires ayant
été dentiste scolaire une année à Zurich, deux ans à Neuchâtel, dix ans

à La Chaux-de-Fonds avant de venir au Locle.

Mme Rahm doit user de patience et de douceur avec ses hôtes parfois
très anxieux. (Photo Impartial-FAM)

Sa tâche consista d'abord à faire
une visite générale des dents de
tous les élèves des écoles primaires,
préprofessionnelles et secondaires,
assistée par une secrétaire qui éta-
blissait la carte de chaque enfant,
constituait le fichier et avertissait
les parents sur les soins dentaires

dont leurs enfants avaient besoin ,
avec un devis des travaux à effec-
tuer. Les parents étaient libres de
confier leurs enfants au dentiste
de leur choix' et au départ ceux qui
venaient au cabinet scolaire n'é-
taient pas très nombreux. Mais
bien vite ce nombre grandit et c'est
maintenant plus de la moitié des
élèves examinés qui viennent se
faire soigner par Mme Rahm. Les
tarifs fort avantageux, et cela
grâce à l'aide de la Commune, ont
le double avantage de ne pas gre-
ver le budget familial et surtout
de ne pas retenir les parents à
faire soigner leurs enfants.

Ceux-ci sont examinés régulière-
ment chaque année. Ils viennent à
la visite accompagnés de leurs
maîtres pour l'Ecole primaire. Ceux
de l'Ecole secondaire y vont seuls.
Les premiers sont sages, les seconds
réunis dans la salie d'attente s'y
livrent à quelques facéties. « L'U-
nion fait la force et donne de l'au-
dace >, pense Mme Rahm qui les
voit ensuite isolément sur la chaise,
doux comme des moutons.

«Ouvre la bouche !»
Et la bouche du petit se referme ;

il faut répéter si souvent, « Ouvre

la bouche » que le médecin-dentiste
souhaiterait avoir un disque pour
lui venir en aide. « Rince-toi la
bouche, mais ne bois pas », « Cra-
che dans le bassin » ! Toute une
éducation doit se faire, chez les
petits surtout qui souvent viennent
pour la première fois de leur exis-
tence chez le dentiste et qui, ner-
veux et craintifs, se contractent. Il
faut commencer le traitement par
des soins qui ne font pas mal et
expliquer toutes les opérations pour
gagner la confiance. Puis on peut
aborder les traitements plus sé-
rieux, les plombages, les extrac-
tions et remettre en place les dents
mal plantées au moyen d'appareils.

Les élèves viennent pendant les
heures de classe, envoyés par leur
maître qui a reçu la convocation.
Il arrive que des mères les accom-
pagnent pour la première fois. Il
arrive aussi que des mères (heu-
reusement fort rares) pleurent
d'attendrissement ou n'admettent
pas que l'on parle fermement à
leur rejeton , ce qui bloque instan-
tanément le gosse et suspend le
traitement. Après vingt mois d'ex-
périence, la dentiste a pu constater
que les filles supportent mieux les
soins et que les garçons transpi-
rent !

Le sucre
le grand ennemi

Il est prouvé que le sucre favo-
rise les caries. Alors, sus au sucre
et au chocolat (8 kilos par tête et
par an) si on en a la volonté mais
pour contrecarrer il faut brosser
les dents après tous les repas.

Lors de la première visite des
élèves de l'Ecole primaire, sur 1385
élèves examinés, 877 avaient 1 à 5
caries ; 133, 6 à 10 caries ; 6, plus
de 10 caries ; 329 avaient les dents
en ordre.

Après une année on constatait
une diminution de moitié : 632
avaient les dents en ordre ; 683, 1'
à 5 caries ; 62, 6 à 10 caries ; 7,
plus de 10 caries. 1

A l'Ecole secondaire le 60 pour
cent des élèves présentaient des
dentitions en bon état.

Les sains réguliers, les contrôles,
les brossages sont déjà un grand
pas accompli dans la conservation
des dents. Mais il faut encore étu-
dier toutes les causes qui provo-
quent et accélèrent la carie et de
sérieuses études sont en cours pour
établir une prophylaxie nouvelle.

M. C.On en parle
î Mises en circulation récemment, %4 les nouvelles pièces de deux franc s  6
( sont légères, légères comme du f
$ carton, ou presque. Elles ne con- $
$ tiennent plus d' argent , les mignon- $
$ nés, ce qui leur donne un air qui $
6 manque d'allure et de sérieux. Et $
6 pourtant , comme elles valent bien i
6 deux francs dans le circuit écono- i
6 mique, l'honneur est sauf .  H y a i
f encore beaucoup de gens qui igno- 4
$ rent ce changement et, parmi eux, f
% les plus étourdis ne remarquent f
fy même pas la d i f f é rence .  Ce qui per- %
ï met à certains farceurs profession- $
6 nels de pro f i t er  des circonstances ! 6
y  V
$ L' autre jour , un fadeur  retraité , f
$ s 'amène au kiosque du petit Char- f
$ les et , pour payer journal et ciga- $
i relies, sort de son taquet une de $
6 ces fameuses pièces. Le plu s sérieu- %
i sèment du monde, le patron-ven- i
0 dcur lui f a i t  remarquer que sa piè- %
t ce est fausse  et qu 'il ne sert à rien 4
i de chercher à la lui ref i ler ! Et de t
% mettre aussitôt une ancienne pièce f
f  en comparaison comme preuve à %
% l' appui. Rouge de confusion , le i
$ client s 'excuse et jure de sa bonne %
$ f o i , en se demandant à haute voix %
% quel est l ' en fant  de cochon qui a %
i bien pu lui glisser de la fausse $
i monnaie ! Devant tant de sincérité %i et de candeur naïve , le Charles a 4
f tout de même f a i t  le point de la '/
$ situation et expliqué au brave hom- f
% me le changement en question. Ce %
^ 

dernier a payé son dû avec de la 
%

% monnaie , a f i n  de pouvoir raconter %
£ l 'a f f a i r e  à sa femme , en lui mon- t.
i tranl la nouvelle pièce et en la $
4 mettant en garde contre les enqui- %
£ quineur s de toutes sortes qui pour- %i raient éventuellement la chicaner '/.

sur ce point.  x
y

Eu voilà deux d'avertis ! Les au- f
très suivront petit  à petit. Quant $
au farceur , il choisit, savamment %
ses victimes en se réjouissant à %
l' avance de la tête qu 'elles pous- i
seront. Vous voilà tous préve nus ! i

Ae. '/.

: COM MUNIQ UÉS i
;

Ville du Locle. — Service des balayures.
Le public est avisé que le service d'en-

lèvement des ordures ménagères sera
supprimé le lundi 3 juin 1968 (Pente-
côte) .

Le service fonctionnera dans toute la
ville le mardi 4 juin 1968, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.

Le championnat de l'association cantonale neuchâteloise de football

Depuis quelques journées de championnat, on connaissait déjà des fina-
listes du championnat de quatrième ligue, Cressier II) , Le Landeron la
et Travers la, grâce à l'Ascension et aux matchs de dimanche dernier,
les autres finalistes ont été désignés, il s'agit de Ticino II (Le Locle), de

Cantonal II et des Geneveys-sur-Coffrane la.

GROUPE I
Deux matchs ont mis fin , dimanche,

au championnat dans ce groupe, Hel-
vetia a gagné un rang en battant Gor-
gier , tandis que Saint-Biaise II si-
gnait aussi une victoire sur Le Lan-
deron I b. Pas de changement en tête ,
Cressier I b étant finaliste et cham-
pion de groupe avec une avance de 1
point sur Marin I a. Classement :

1. Cressier I b 16 et 29 ; 2. Marin I a
16 et 28 ; 3. Châtelard I a 16 et 22 ;
4. Helvetia 16 et 17 ; 5. Boudry II 16
et 16 ; 6. Saint-Biaise II a 16 et 15 ;
7. Le Landeron I b 16 et 7 ; 8. Gorgier
16 et 5 ; 9. Cortaillod II b 16 et 5.

Cantonal II s'est défait de Colom-
bier II par 5 à 0 et se voit décerner
le titre de champion de groupe . Au-
vernier II et Châteard I b se sont par-
tagé l'enjeu de leur dernière rencon-
tre de la saison. Classement :

GROUPE II
1. Cantonal II 18 et 31 ; 2. Serrières

II 17 et 27 ;  3. Cortaillod Ha  17 et
26 ; 4. Colombier II 17 et 20 ; 5. Bé-
roche 17 et 16 ; 6. Travers I b 18 et
15 ; 7. Auvernier II 18 et 13 ; 8. Bôle
II 18 et 10 ; 9. Noiraigue 18 et 9 ; 10.
Châtelard I b  18 et 7.

GROUPE III
Travers I a a justifié son titre de

champion en prenant le meilleur , bat-
tant nettement Fleurier II a. Le cham-
pionnat n 'est pas terminé dans ce
groupe, mais les quelques matchs de
retard n 'ont plus aucune influence , le
titre étant attribué. Classement :

1. Travers la  18 et 33 ; 2. Fleurier
II b 18 et 25 ; 3. Môtiers 18 et 21 ; 4.
L'Areuse II 18 et 20 ; 5. Fleurier II a
17 et 18 ; 6. Couvet II 17 et 17 ; 7. St-
Sulpice I b 18 et 15 ; 8. Blue-Stars 16
et 13 ; 9. Saint-Sulpice la 18 et 8 ; 10.
Buttes II 17 et 4.

GROUPE IV
Le Landeron I a a terminé sa ma-

gnifique saison en triomphant nette-

ment de Comète II. Une seule défaite
a été concédée par cette formation du-
rant ce chamoionnat ! Classement :

1. Le Landeron I a 18 et 34 ; 2. Cof-
frane I a 18 et 29 ; 3. Corcelles II 18
et 24 ; 4. Audax III 18 et 23 ; 5. Cres-
sier l a  18 et 20 ; 6. Lignières I 18 et
19 ; 7. Saint-Biaise II b 18' et 16 ; 8.
Comète II 18 et 9 ; 9. Marin Ib  18 et
6 ; 10. Espagnol II (équipes retirées).

GROUPE V

Le titre : une af f a i re
entre Loclois !

Le Locle III qui était en tête avec
Ticino a laissé échapper le titre aux
It-alo-Suisses lors de la dernièr e partie ,
livrée à Dombrésson. En effet , lèse Lo-
clois ont été tenu en échec par Dom-
brésson e erminent ainsi à une lon-
gueur de Ticino. Mais l'important est
que le titre demeure au Locle ! Classe-
ment : 1. Ticino II, 15 et 24 ; 2. Le
Locle III, 16 et 23 ; 3. Saint-lmier II,
15 et 18 ; 4. Le Parc II b , 16 et 16 ;
5. Floria II a, 15 et 15 ; 6. Dombrésson
II, 15 et 12 ; 7. Etoile III a, 16 et 12 ;
8. Coffrane I b, 16 et 10 ; 9. Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ib , 14 et 8.

GROUPE VI
A la suite d'une saison très régulière ,

Les Geneveys-sur-Coffranes I a se sont
hissés à la première place du classe-
ment en battan t Sonvilier II par 3
à 1, en terre bernoise. L'équipe du
Val-de-Ruz a ainsi atteint son premier
objec tif : la participation aux finales
et garde l'espoir de reconquérir sa
place en troisième liguer Classement :
1. Les Geneveys-sur-Cofi'rane l a , 16
et 27 ; 3. La Chaux-de-Fonds III, 15
et 24 ; 3. Superga II, 14 et 22 ; 4. Le
Parc II a, 15 et 17 ; 5. Etoile III b,
13 et 15 ; 6. Floria II b , 14. et 11 ; 7.
Sonvilier II, 14 et 8 ; 8. La Sagne II ,
16 et 5 ; 9. Les Bois II," 14" et Ô. A.W.

Ticino II (Le Locle) en finale de quatrième ligue

Mlles Marceline Perret et Catherine
Rauss, toutes deux Loloises et ancien-
nes élèves de l'Ecole des Monts ont
terminé brillamment leurs études à
l'Hôpital cantonal de Lausanne et ob-
tenu leur diplôme d'infirmière. Nos fé-
licitations.

Battus mais contents !
Le match de football que les aînés

des Billodes devaient disputer mercre-
di passé contre les garçons de la*- mate;- ,
son de Belmont à Boudry avait été
renvoyé à cause de l'état du terrain
détrempé. Hier , par beau temps, les
Loclois sont descendus à Boudry où
ils furent battus par 3-1 (1-1). Mais
seul compte le plaisir de jouer. Le
match retour se déroulera mercredi
prochain aux Billodes vers 15 heures.
Pour redorer le blason des Billodes , les
adultes loclois ont battu les adultes
de Belmont par 4-3.

Succès
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TRIBUNAL DE POLICE: RIXE ET ALCOOL AU VOLANT

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire hier après-mi-
di à l'Hôtel Judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mlle Danielle Tièche, commis-
greffière.

* * *
M. C. qui exploite un commerce d'ai-

ticles souvenirs au Saut-du-Doubs, est
prévenue d'avoir disposé devant son
kiosque des étalages qui empiètent sur
la voie publique et ceci sans auto-
risation. Elle allègue pour sa défense
qu 'elle exploite ce commerce depuis 5
ans après avoir reçu une autorisation
verbale de la Commune et qu'après
avoir reçu un avertissement elle a de-
mandé un entretien qui lui fut refu-
sé. Le jugement retiendra qu'elle a
bénéficié pendant cinq ans d'une au-
torisation qui a été ensuite révoquée.
Tenant compte des circonstances elle
payera une amende de 5 fr. et 10 fr.
de frais.

• • *
E. F. et A. A., Espagnols, prévenus de

scandales et de désordre public dans
un restausant en se battant avec des
verres et blessant une consommatrice
ont demandé à être dispensé de com-
paraître. Ils sont condamnés à une

amende de 15 fr . chacun et aux fr ais
qui se montent à 5 fr. chacun.

• • •
E. J. circulait avec une motocyclet-

te sur le chemin de la Claire quand,
arrivé à la hauteur de l'immeuble No
4, il perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui sortit de la route et se ren-
versa dans un champ. Trouvé dans
le champ dans la soirée il subit les
examens qui révélèrent une ivresse
moyenne qui lui vaudra , car il est
récidiviste pour la même faute , trois
jours d'emprisonnement et le paye-
ment d'une amende de 30 fr. et les
frais pour 130 francs.

• • *
A. B., un dimanche soir d'avril sur

la place du Marché, eut des difficultés
à sortir de la place de parc et em-
balla son moteur. Des témoins chari-
tables avertirent la police qui fit l'exa-
men d'alcoolémie, lequel révéla une lé-
gère ivresse, si légère que son avocat
la contesta même. Le jugement rendu
la retient cependant et le condamne
à une amende de 100 fr. et aux frais
qui se montent à 150 fr.

• • *
M. S., circulant avec sa voiture sur

la rue Girardet en direction du Lo-
cle dépassa une landrover de la po-
lice qui roulait à 60 km. à l'heure. Le
conducteur de cette dernière freina
brusquement car il voyait , venant en
sens inverse, une voiture qui ne tenait
pas sa droite, permettant ainsi au pré-
venu de se rabattre plus vite. Ce der-
nier sera condamné pour vitesse ex-
cessive à une amende s'élevant à 60
francs et aux frais qui se montent à
10 fr. On ne retient pas le freinage
imposé à la landrover , celui-ci étant
causé par la voiture venant en sens
inverse.

Quand on arrive à l'âge de 65 ans,
c'est une date qu 'il faut marquer et
cela entre copains ! 65 ans, c'est l'âge
de la retraite ou presque... mais c'est
aussi l'âge des souvenirs, de ces sou-
venirs que l'on aime évoquer avec ceux
avec lesquels on a fait le même che-
min.

Aussi pour marquer le grand anni-
versaire, ceux de 1903 ont choisi Pen-
tecôte pour faire leur course... d'école 1
Une course magnifique de trois jours.
On partira déjà le samedi, au petit ma-
tin , pour s'en aller , par le chemin des
écoliers, par Bienne, Olten, Lucerne ,
d'où l'on « descendra » sur le Tessin.
Après un copieux petit déjeuner au
petit restaurant, on se laissera bercer
au gré... du rail. C'est à 12 h. 16 que
l'on arrivera à Lugano, où aura lieu
le repas de midi. J'ai le menu sous
les yeux, il sera... de sorte. Après la
digestion, ce sera l'embarquement pour
un petit tour du lac, avec visite de la
cave de Caprino. Après une pareille
journée , un bon conseil : se coucher
tôt , pour être frais le lendemain, car
on repartira sur le lac bien entendu
et on dinera à la Romantica.

Le troisième jour , comme pour Chris-
tophe Colomb, ce sera le retour à
la terre. On s'en reviendra tout dou-
cement, jusqu 'à Bellinzone pour pren-
dre le car postal qui vous conduira au
San Bernardino par le tunnel rou-
tier. Ce sera Coire et le charme des
Grisons. Puis le voyage tirant à sa fin ,
par Zurich , on s'en reviendra, à l'heu-
re où les enfants sont depuis long-
temps couchés, retrouver sa bonne pe-
tite ville du Locle blottie au fond de
son vallon, (ic)

Les «65 ans »
en voyage

Un j eune Loclois de 23 ans, Pierre
Matthey, qui s'exerce au métier d i f f i c i l e
de retoucheur-photographe , a son violon
d' ngres , la peinture, qui lui permet
d'extérioriser avec un joli talent sa con-
ception de l'art. Il expose actuellement
au Rubis mie quinzaine d'œuvres, des
gouaches principalemen t et des dessins
à la plume qui révèlent une recherche
poussée des contrastes de la couleur, re-
cherche aussi de l'éloquence des traits et
des volumes, avec une petite incursion
dans le domaine plus f i gura t i f ,  deux
beaux paysages à la gouache où jo uent
des couleurs f luides.

Cette petite exposition est intéressante
et confirme le talent de ce jeune pein-
tre qui avait exp osé déjà à Centrexpo
avec quelques camarades.

Petite exposition
d'un jeune Loclois

JEUDI 30 MAI
Naissances

Boldini Alain-Gilbert, fils de José-
Silvio, mécanicien sur autos, et de De-
nise - Antoinette née Dummermuth. —
Casillas Maria-Antonia , fille de An-
gel, ajusteur-monteur, et de Maria née
Gonzalez.

Promesses de mariage
Jubin Michel - Charles - René, mai-

tre menuisier, et Righi Mady - Ginet-
te. — Baillod Pierre-Hugo, horloger ,
et Dick Hanny.

Etat civil

«..¦¦- ..•i- .'.-,VEJS©,REDI 31 MAI
CINE CASINO : 20 h. 30, Le soleil des

voyous. '
CINE LUX : 20 h. 30, L'enfer  dans la

peau.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 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 mêdscin de f a -
mille).

Les Brenets
Cinéma Rex : .20 h. 30, « Le piège ».
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Éruptions cutanées
Hémorroïdes

Furoncles
iVI/ALV CiL^rillNEZ à base de mauve,

supprime l'inflammation et active la guérison.
MALVÉDRINE à base de mauve,

renferme tous les principes actifs de la mauve
sylvestre en forme concentrée.

MALVÉDRINE onguent à base de mauve
MALVÉDRINE suppositoires antihémorroidaux à base de mauve

antalgiques, antiphlogistiques, curatifs

^EDINOVA 
Medinova SA, 8050 Zurich

- ——| « I l  ! . . _ ¦ ¦

A vendre

VW 1200
modèle 1964.
50.000 km., verte,
toit ouvrant métal-
lique, avec garantie.
Facilités de paie-
ment.
GARAGE DU JURA
W. Geiser
La Perrière
Tél. (039) 8 12 14

Nous cherchons pour le marché SUISSE

VOYAGEUR
dynamique, rompu à la vente, bonne présentation,
formation commerciale approfondie, pour visiter les
horlogers-détaillants conventionnels.

Langues : français-allemand (bilingue)
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Faire offres détaillées à MIDO. G. Schaeren * Co
S. A., route de Boujean 9, 2500 Bienne.
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«̂«••̂ ^̂  semaine, au moii

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66 , La Chaux-de-Fonds

Dame espagnole
cherche place com-
me

aide
de bureau
Diplôme de langus
allemande.

Offres sous chiffre
CG 11596, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SERVEUSE
ou

GARÇON
B>

serait engagé (e) tout de suite ou
pour époque à convenir.
Bon traitement.
S'adresser au RESTAURANT DU
CASINO, LE LOCLE, Tél. (039)
5 13 16.

Portugais
Personne est de-
mandée pour donner
leçons.

Stefan Bldllngmaler
rue des Bois 8
La Chaux-de-Fonds

A vendre
1 fichier visible
marque Standard ,
format A. 5, 8 ti-
roirs, 504 poches,
meuble acier , occa-
sion Fr. 230.—.
Tél. (038) 7 65 41.

A VENDRE
éventuellement
A LOUER

piano
(marque Bechstein)
ainsi que

piano à queue
(marque BoscnUor-
fer) , les deux ins-
truments avec cinq
innées de garantie.
Prix très favorable ,
(en cas d'achat ,
transport gratuit).
Fél. (031) 44 10 82
Heutschi.

A vendre

Simca
1500

1 année 1965. Moteur
neuf. Facilités de

\ paiement.

Tri. (039) 4 30 91.

Vibrograf B100

très peu servi, ainsi
qu 'un bel outillage
d'horloger complet, à
l'état de neuf ,
à vendre.
S'adresser le same-
di au chalet de la
Roseraie, en face du
parc des Gollieres.
Les Hauts-Geneveys

Nous cherchons

sommelière-
extra

2 Jours par semaine
Tél. (039) 2 39 25.

I Lisez L'Impartial

91 90309114 ÏIOVS [L'Oq ,SI»l-90-lBV ¦ •:;.
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Laboratoire pharmaceutique cherche une

dactylographe
' pour la correspondance française et divers travaux de bureau.

Notions d'allemand indispensables.
Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine de cinq
jours, climat de travail agréable, salaire selon capacités.
Entrée : 1er juin ou à convenir.
Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adresse suivante :

IROMEDICA S.A.
Haggenstrasse 45, 9014 St-Gall
Tél. (071) 273434

^
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\ MISE AU CONCOURS

¦ 
.

AGENT
DE POLICE

La Municipalité de Moudon met
au concours un poste d'agent de
police.

Conditions requises : âge 25 ans
au minimum ; Incorporé dans les
troupes actives ; permis de con-
duire catégorie A au minimum ;
instruction suffisante et si possi-
ble connaissance d'une deuxième
langue nationale.
Cette fonction est avantageusement
classée dans l'échelle des traite-
ments. Les agents de police jouis-
sent de tous les avantages sociaux
inhérents à cette fonction.
Le candidat nommé devra élire do-
micile sur le territoire communal.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres sous pli fermé à l'a-
dresse de la Municipalité de Mou-

I don, avec curriculum vitae, pho-
tographie et références.

LA MUNICIPALITÉ.

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

^'lE CENTRE DES CADEAUX

>a 81, avenue Léopold-Robert

f \
Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre agence de la place de Berne un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec, dés connaissances d'allemand. Vous

trouverez chez nous un climat de travail moderne, un bon salaire, une

bonne caisse de retraite.

SI vous avez terminé votre formation commerciale vous pouvez nous

faire parvenir une offre avec photo , curriculum vitae et certificats.

Offres à la Caisse Nationale suisse d'Assurance en cas d'Accidents, Laupen-

strasse 11, 3001 Berne.

V J

A VENDRE
bas prix, un buffet
de service, un ac-
cordéon, un vélo de
dame, .une robe de
mariée courte No 38.
Tél. (039) 2 94 18.

DAME garderait
enfant durant la
journée. — Télépho-
ner au (039) 2 22 82.

APPARTEMENT
est demandé, 3-4
pièces, avec ou sans
confort , si possible
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
D P 11487, au bu-
reau de L'impar-
tial.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — Mme
Portmann, Prome-
nade 19. — Télé-
phone (039) 212 96.
CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains,
est à louer. —
S'adresser Forges 13
1er étage à droite,
tél. (039) 3 19 71.
CHAMBRE meu-
blée à louer à jeune
homme sérieux. Part
à la salle de bains.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 2 60 10.
A LOUER cham-
bre indépendante,
un lit , eau chaude.
S'adresser E. Hofe-
rer, Puits 16. 

A TENDRE cuisi-
nière électrique 4
plaques, en parfait
état. — Mme John ,
Temple - Allemand
13. 
A VENDRE un ba-
hut , 2 fauteuils, une
table en teack, à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 04 05.
A VENDRE costu-
me daim, taille 40, i
et une boule à la-
ver le linge. — Té-
léphoner au (039)
2 65 41. 
A VENDRE un lit
d'enfant avec mate-
las, oreiller avec en-
fourrages, draps
dessous et dessus.
— R. Furer , rue du
Locle 24, 2e étage.
Tél. (039) 3 34 88.
A VENDRE d'occa-
sion 1 buffet 110 x
110 x 50 cm., 1 vitri-
ne 135 x 110 x 40
cm., 1 lit à 1 % pla- i
ce, avec table de '
nuit , style ancien ;
2 divans-lits avec
mfl f-.pin.ç orin nnimnl ,
en bon état.
Tél. (039) 2 60 10.
Mqminnn
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MEUBLE - layette
pour bébé est de- t
mandé. — Télépho- '
ner au (039) 3 63 62. :

Nous cherchons pour notre
bureau commercial , un

EMPLOYÉ
pour la correspondance indé-
pendante en français et en an-
glais et les relations avec la
clientèle. Place stable.

Faire offres avec certificats, à

BUTTES WATCH CO S. A.
2115 BUTTES

A louer pour tout de suite

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, tout confort.
S'adresser à la Gérance Chs BERSET,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 23.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

J. GUINAND - POLISSAGE
Etangs 3 Le Locle

Tél. (039) 5 40 51

cherche

DAME ou
JEUNE FILLE

pour différents travaux d'atelier.

A vendre
armoire vaudolse
ancienne, en noyer ;
table valaisanne an-
cienne ; meuble de
télévision , style Ls

, XIII.

. Téléphoner au (021)
71 54 40.

ON DEMANDE ,,;J -

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée.
Bon gain.

Restaurant
des Combettes
Tél. (039) 2 16 32
La Chaux-de-Fonds



La salle du Grand Conseil neuchâtelois abrite depuis hier les
représentants des fonctionnaires des téléphones et télégraphes

Au cours d'un vin d'honneur offert par la ville de Neuchâtel, M. Pierre
Meylan s'entretient avec MM. Milz , Haenni et Stern (de gauche à droite).

Les délégués de l'Association suisse
des fonctionnaires des téléphones et. des
télégraphes se sont réunis hier à Neu-
châtel pour y tenir leur soixantième
assemblée générale. Sous la présidence
de M. Josua Hanny, présiden t central ,
SI délégués des dix-neuf sections, aux-
quels se sont joints une quarantaine
d'invités suisses et étrangers , ont pris
place au début de l'après-midi dans les
sièges des députés au Grand Conseil
neuchâtelois.

Un.  ordre du jour très chargé , com-
portant treize chapitres et de nombreux
sous-chapitres , obligera les participants
venus de tout le pays à siéger deux
jo urs durant à Neuchâtel où se tient
l'assemblée pour la première fois .

Ouvrant les débats par une allocu-
tion de bienvenue , M. Hanny a dit tout
d'abord le plaisir des membres de
l'ASFTT de se trouver « dans la magni-
f ique salle du Grand Conseil que le
Conseil d'Etat met à notre disposition ;
il donne ainsi à notre congrès bisan-
nuel un cadre digne de lui et prouve
en même temps son intérêt et sa sym-
pathie à l'égard du personnel d' un ser-
vice, p ublic ». Mlle Elisabeth Lorini pré -
sente ensuite les souhaits de bienvenue
de la section neuchâteloise , organisa-
trice de la réunion , et adresse à tous
les délégués , successivemen t dans cha-
cune des quatre langu es nationales ,
quelques propos aimables.

LE PRESIDENT DU JOUR
Le président du jour , M. Hermann

Milz , de Neuchâtel , monte à la tribune
présidentielle et aborde les divers objets
de l'ordre du jour . Le procès-verbal de
la 59e assemblée, qui s'est tenue à Coire,
est adopté par les délégués , de même
que les rapports annuels , a gestion et
les comptes de 1966 et 1967.

RAPPORTS
Dans son rapport présidentiel , le pré-

sident central Josua Ha nny a pris po-
sition à l'égard de l 'introduction pro-
chaine d' un Conseil administratif des
Postes, Télégraphe s et Téléphones , de
la révision des prescriptions du person-

nel, de la réorganisation des directions
d'arrondissement du téléphone ainsi que
du développement de l'automation des
services PTT , question dans laquelle
l'ASFTT désire voir son droit de dis-
cussion sauvegardé. Il a constaté un
raidissement des relations aussi bien
dans l'économie privée que dans les
entreprises publiques entre employeurs
et empoyés, et il s'est prononcé au nom
d' une fédération qui groupe en majorité
du personnel féminin , en faveur du
suf frage féminin .

Le secrétaire général , M. Fritz Gmil r,
de Berne, arrive à la f i n  de son mandat
puisqu'il prendra sa retraite dans le
courant de l'année. L'association lui a
témoigné sa gratitude pour les services
rendus en lui o f f ran t  une pendule neu-
châteloise. L'ASFTT élira ce matin un
nouveau secrétaire général en remplace-
ment du démissionnaire.

Au cours d' un exposé qu 'il a présenté
sur les questions syndicales , M.  Gmùr
a pa rticulièrement mis l'accent sur l'a-
daptation des traitements du personnel
fédéral.  Les deux sexes des fonction-
naires des télécommunications espèrent
que le Conseil des Etats approuvera
telles quelles les propositions du Con-
seil fédéral acceptées par le Conseil na-
tional en faisant ressortir que la rétro-
activité des nouveaux traitements a
largement contribué , à l'entente entre
le Consei l fédéral et' l'Union fédérative.

DUREE DU TRAVAIL
M. Gmur a comment é en outre, en se

fondant sur une expertise du professeur
Grandjea n, de l'EPF , l'urgente nécessité
de la réduction de la durée du travail
et le droit aux vacances des contrôleurs
du trafic aérien à Kloten et à Cointrin .
Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ,
l'ASFTT attend la réalisation totale
de ces recommandations. En ce qui
concerne les directions d'arrondissement
du téléphone, a continué le secrétaire
général , les places de directeurs ne de-
vraient pas être occupées exclusivement
par des techniciens. En tout état de
cause, U conviendrait de prévoir aussi ,
en plus du directeur technique , un diri-
geant administratif.

En raison du développement de l'au-
tomation du service du télégraphe et de
l'introduction d'ordinateurs dans trois
directions d'arrondissements comptant
chacun 600.000 abonnés au téléphone ,
une économie substantielle de sept cents
personnes pourrait être réalisée. Un tel
développement fait  surgir des problèmes
de politique du personnel qui doivent
être résolues par l' entreprise des PTT
en collaboration avec l'ASFTT.

L'Association suisse des fonctionnaires
du téléphone et du télégraphe n'attend
aucune économie de la réduction du
nombre des directions d'arrondissement
du téléphone. La meilleure classifica-
tion des surveillantes prin cipales prévue
pour le 1er juillet. 1968 est appréciée ,
bien qu 'elle ne réalise p as entièrement,
dans le service des télécommunications,
le principe « salaire égal à travail égal ».
L'attitude négative de la direction gé-
nérale des PTT à l'égard d'une indem-
nité spéciale pour les vastes connais-
sances linguistiques exigées dans les
centraux téléphon iques et les bureaux
du télégraphe , proposée par l'associa-
tion », a également, été vivement criti-
quée par l'assemblée.

Aujourd'hui , les délégués de l'ASFTT
se réuniront deux foi s encore pour
étudier les points restants de l'ordre
du jour , et notamment élire les nou-
veaux membresd u comité central, voter
les budgets de 1969 et 1970 et prendre
position au sujet de plusieurs motions
présentées par les diverses sections.

Ph. L.

LES SOUS-OFFICIERS NEUCHÂTELOIS
ONT TENU LEURS ASSISES À CERNIER

Très fréquentée , l'assemblée annuelle
des délégués du Groupement cantonal
neuchâtelois des sous-officiers s'est te-
nue mercredi à Cernier. Elle avait été
organisée par la section des sous-offi-
ciers du Val-de-Ruz que préside l'ap-
pointé Aurèle Huguelet

Le sergent Bernard Borel , président
cantonal , souhaita la bienvenue aux
participants et eut un mot aimable à
l'adresse des membres d'honneur pré-
sents à cette assemblée, le major René
Petitpierre, de Neuchâtel , le major Ro-
ger Hugli , de Colombier , le fourrier Re-
né Nicolet , membre d'honneur et mem-
bre du comité central , et M. René Gess-
ler, rédacteur du journal « Le Sous-
Officier Romand ».

Le conseil communal de Cernier avant
délégué son président , M. Jean Thié-
baud , qui apporta le salut des autorités
communales.

Plusieurs magistrats, officiers.. et
hauts fonctionnaires et sous-officiers
supérieurs s'étaient excusés.

Le président Bernard Borel adressa
au début de cette assemblée un hom-
mage aux disparus en 1967 - 1968 : le
colonel Jean Mauler , membre d'hon-
neur de la section du Val-de-Ruz, le
premier-lieutenant Henri Gonthier , de
la section du Locle, et le sergent Félix
Quillerat , de la section du Val-de-
Travers. Une minute de silence fut
observée pour honorer leur mémoire.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, tenu par le caporal François
Cousin, de Corcelles, secrétaire du grou-
pement cantonal , fut adopté avec les
remerciements d'usage.

RAPPORTS DU PRESIDENT
Le rapport présidentiel du sergent

Borel donna un aperçu général de l'ac-
tivité des sections, avec mention des
manifestations principales, soit célé-
bration du 75e anniversaire de la sec-
tion du Val-de-Ruz, les Journées ro-
mandes de Vevey ; puis le président
évoqua aussi les divers exercices de mar-
ches auxquels les sous-officiers neuchâ-
telois se rendirent , notamment à 8au-
sanne et à Berne, ainsi qu 'à la marche
militaire internationale des quatre
jours de Nimègue (Hollande) .

Mais le point le plus important de
l'année fut la création du journal « Le
Sous-Officier Romand », sorti de presse
pour la première fois le 27 octobre 1967.
Le président Borel rendit un hommage
bien mérité aux promoteurs de cette
belle réalisation.

606 MEMBRES
Quant à l'état nominatif du grou-

pement , 11 présente 606 membres répar-
tis dans les six sections : Le Locle, le
Val-de-Ruz et la section du Val-de-
Chaux-de-Fonds, Boudry, Neuchâtel
Travers. Le président mit en évidence
le grand problème du recrutement de
nouveaux membres. Le président pré-
senta les deux nouveaux présidents de
sections , soit le caporal Francis Nie-
dermann pour Boudry, et le sergent
Walter Nievergelt pour la section de
Neuchâtel.

Le trésorier du groupement , le four-
rier Pierre Matthey, de Neuchâtel . don-
na connaissance des comptes de 1966
et 1967 qui se bouclent par un léger
bénéfice.

Les vérificateurs des comptes, l'ap-
pointé Aurèle Huguelet pour la section
du Val-de-Ruz , et le sergent Maradan
pour la section du Locle, relevèrent la
parfaite tenue des comptes et deman-
dèren t à l'assemblée d'en donner dé-
charge au caissier , ce qui fut aussitôt
fait.

Le président Borel remercia le cais-
sier Matthey en le félicitant pour son
dévouement et sa parfaite gestion des
deniers du groupement. 

JOURNEES CANTONALES 1968
Il appartint au major Roger Hugli ,

président de la commission technique
des prochaines Journées cantonales ,
d'apporter le salut des membres du co-
mité d'organisation de ces dernières.

Dans son rapport sur ces journées, le
major Hugli recommanda aux membres
présents des différentes sections de
vouer un soin tout particulier dan» le

domaine des inscriptions car , dit-il . pour
l'instant le nombre des participants
inscrit à ce jour est nettement insuf-
fisant.

Les participants décidèrent ensuite de
confier à la section du Val-de-Travers
l'organisation de la prochaine assem-
blée des délégués du groupement neu-
châtelois, en 1969, à Môtiers.

Le sergent-major Jean-Hugues Schulé ,
de Noiraigue, membre de la section du
Val-de-Travers, a été proposé comme
candidat au comité central de l'ASSO,
en remplacement du fourrier René Ni-
colet , démissionnaire. Le président Bo-
rel remercia le fourrier Nicolet pour le

Le sergent Bernard Borel , président
de l'Association cantonale des sous-
of f ic iers ,  (photo sh)

travail accompli pendant huit ans au
sein du comité central comme caissier.

Le fourrier Nicolet apporta pour la
dernière fois le salut du comité central
ainsi que ses encouragements et ses
félicitations personnelles pour l'excel-
lent travail fourni par nos sections de
sous-officiers du canton.

C'est également par une ovation que
l'assemblée marqua sa confiance au
nouveau membre qui devrait succéder
au fourrier Nicolet, le sergent-major
Jean-Hugues-Schulé, de Noiraigue, au-
quel on souhaite une brillante élection
au sein du comité central qui aura lieu
lors de l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des sous-officiers, les
8 et 9 juin à Stans.

Le challenge Pierre Matthey de Neu-
châtel , a été remis au caporal Moser,
du vai-de-Kuz, pour avoir effectué" le
plus de recrutement possible de nou-
veaux membres.

Le sergent René Gessler , de Colom-
bier , recommanda aux sections de bien
vouloir vouer une attention toute par-
ticulière à la distribution du journal
« Le Sous-Officier Romand ».

Le président B. Borel recommanda
également l'assemblée des présidents ro-
mands qui aura lieu avant l'assemblée
des délégués à Stans ; une convocation
suivra prochainement pour indiquer le
local où se tiendra cette assemblée con-
sultative.

Les participants entendirent avant de
se mettre à table — une agape était of-
ferte par la section des sous-officiers du
Val-de-Ruz ainsi que par le conseil
communal de Cernier — un échange de
félicitations entre le président cantonal
Bernard Borel et les membres des sec-
tions présentes, (lr)

Voir autres informations
neuchâteloises en page II

Les délégués des Sociétés
locales se sont réunis

Sous la présidence de M. Jean Egger,
vice-président, les délégués des 12 so-
ciétés verrisanes ont tenu séance. Il
s'agissait d'élire un nouveau président
et un nouveau secrétaire, ces deux pos-
tes étant actuellement vacants au co-
mité. S'il ne fut pas possible de trou-
ver un candidat à la présidence, M.
Lucien Québatte directeur du Chœur
mixte protestant accepta la charge de
secrétaire. Le comité de l'Association
des Sociétés locales se trouve donc pré-
sentement formé de trois membres :
MM. Jean Egger, vice-président ; Lu-
cien Québatte, secrétaire et Mme Au-
rèle Guye, caissière. L'assemblée unani-
me décida encore d'organiser en octo-
bre prochain un super-loto en faveur
de toutes les sociétés et désigna MM.
Walter Egger et Charles Barinotto pour
en préparer l'organisation, (mu)

A la frontière
Les grèves françaises ont , en ce dé-

but de semaine, gané la frontière. Lun-
di et mardi, les 80 ouvriers de l'usine
Seidis, aux Verrières-de-Joux, étaient
en grève. Depuis mardi matin, ce sont
les douaniers qui ont suivi le mouve-
ment. Ils sont remplacés par la police
civile qui assure le contrôle des person-
nes, mais ne se soucient pas des mar-
chandises, ce dont profitent certaine-
ment les nombreux Français venus
s'approvisionner dans les commerces du
Val-de-Travers. (mn)

LES VERRIÈRES

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux prévenus français devaien t com-
paraître , comme nous l'avons briève-
ment annoncé, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel . présidé par M.
Yves de Rougemont. Mais seul J. C.
avait pris place sur le banc des accu-
sés, son camarade retenu en France
par les événements politiques s'étant
fait excuser .

Au début de l'audience , le président
donna lecture du pli d' un ancien mi-
nistre de la quatrième République at-
testant la bonne conduite du prévenu
absent , puis de l'arrêt de renvoi. A. L.
et J. C. y sont accusés de plusieurs vols
commis à Neuchâtel entre les mois de
juillet et d'octobre 1967, de quatre vols
d'usage de voitures, qui leur permet-
talent de se promener dans les envi-
rons du chef-lieu , d'infractions répétées
à la LCR pour avoir conduit les voi-
tures volées sans posséder de permis.

Le coup le plus important et le plus
audacieux de ce duo est celui perpétr é
le 2 octobre, au lendemain de la Fête
des Vendanges, qui a amené les deux
complices à pénétrer de nuit dans un
kiosque par une vitre restée entrouverte.
Pour s'emparer de l'argent que conte-
nait la caisse. J. C. a brûlé le fond
du tiroir ; il a ensuite pratiqué un
trou dans le bois charbonnant et a pu

ainsi y glisser la main pour y déro-
ber près de 3000 francs en billets suis-
ses et français .

Le prévenu reconnaît les faits , tout
en contestant certains montants volés ;
ainsi la caisse du kiosque ne contenait
à ses dires que 600 francs. Mais ces
différences ne retiennent pas l'atten -
tion du tribunal. Le présiden t , en l'ab-
sence d'un avocat de la défense , re-
trace la jeunesse de J. C. et le procu-
reur général se borne pour tout réqui-
sitoire à demander 10 mois pour ce
prévenu et 4 mois pour son camarade
don t la participation au délit est re-
connue de moindre importance.

Après de courtes délibérations, te-
nant compte de la jeunesse des délin-
quants (19 et 18 ans) et du fait qu 'ils
sont condamnés pour la première fois,
le tribunal inflige à J. C. 9 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et à A. L. deux mois avec sursis
pendant deux ans. Les frais de la cause
seron t à leur charge à raison de 600
et 300 francs. (11)

Vols et dommages à la propriété
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Ceci est l'arrière d'une voiture. Mais pas n'Importe lequel.C'est l'arrière d'une Citroën ID ou DS. On peut constater queles roues sont placées très en arrière et que le porte-à-fauxsi Important sur certaines voitures, est Ici pratiquement In-existant. C'est un avantage non seulement dans le cas de latraction d'une remorque, mais d'une manière générale pouraugmenter la stabilité dynamique de la voiture. .
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conceptiond'ensemble. Citroën l'a pris JlMMlM. _m_ ¦
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Neuchâtel
VENDREDI 31 MAI

Galerie Karin e : là à 18 h.. Chefs-
d' œuvre de collections suisses.

Hall Collège latin : 8 h. à 22 h., pein-
tures chinoises anciennes.

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La louve soli-

taire .
Arcades : 20 h. 30, Les canons de

Navarrone.
Bio : 20 h. 45, Vivre pour vivre.
Palace : 20 h. 30, L'étrangère.
Rex : 20 h. 30, Orgies sans nom.
Studio : 20 h. 15, Quo Vadis, mouve-

ment du cinéma.
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50 ANS DE SERVICE. — M. Louis
Pingeon de Fleurier , qui est aujour-
d'hui âgé de 65 ans. fêtera ces pro-
chains jours, ses 50 ans de service à
la fabrique Dubied à Couvet. Uue pe-
tite manifestation est prévue pour
marquer cet événement. La direction
de l'usine a félicité ce fidèle employé
et lui a remis un magnifique cadeau
à titre de reconnaissance. A la retraite
depuis ce jour , M. Pingeon formule
le vœu de vivre encore de longues an-
nées de bonheur en compagnie de son
épouse. C'eset notre meilleur souhait.

(th)

FLEURIER

DES NORMALIENS AUX ECHAN-
GES SCOLAIRES. — Les élèves de l'E-
cole normale cantonale séjourneront la
semaine prochaine au Val-de-Travers,
où ils seront chargés de mener un cer-
tain nombre d'enquêtes et de recher-
ches et de faire des relevés et des cro-
quis. Mardi et mercred i 4 et 5 juin, ils
seront aux Bayards et ils logeront au
bâtiment des échanges scolaires, puis
ils partiront terminer leur semaine
dans le Bas-Vallon, (mn)

COURSE DU CHOEUR MIXTE. —
Le Chœur mixte bayardin a effectué
sa course. Une quinzaine de membres
de la société se sont rendus par le
train à Lucerne où la journée s'est
passée à visiter le Musée des Trans-
ports, le Jardin des glaciers , le Panora-
ma et le célèbre lion de Lucerne. Quel-
ques gouttes de pluie et le temps frais
n'ont pas réussi à altérer la bonne hu-
meur qui ne cessa de régner jusqu 'au
retour au village, (mn)

LES BAYARDS
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URGENT

dame
S.Ë ' '

9

est; cherchée pour
garder 4 enfants et
faire les repas.

Téléphoner au (039)
3 54 46.

I

F1ÂT GARAGE DU COLLEGE FIAT I
Rue du Collège 24

neuves occasions :
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Service vente (039) 2 60 60

Grande vente de voitures occasion I
Fiat 125 1968 Durant la semaine

Fiat 124 1968 venez essayer
Fiat 1500 1966 Fr. 5900.- ces \3 voitures

„„,, .„- apprêtées pour vous
Fiat 2300 1964 4200.- sa

P
n
P
s 

P
ement

Fiat 600 1964 2750-
Austin 850 1964 3100 —

Austin 1100 1965 4350.—
VW 1600 TL 1966 ' 5500- g

VW 1200 1963 3200-
- .,.„ OPEL REKORD 1700 1964 3500.—

de paiement OPEL COUPÉ 1700 1963 2900--
Expertise cantonale PEUGEOT 404 commercial 1964 3750 —

VAUXHALL V X  4/90 1965 4400.—

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

Pour faire de la place !
30 téléviseurs
OCCASIONS ENTIEREMENT REVISÉES AVEC GARANTIE ECRITE

à des prix jamais vus !
Quelques exemples

MÉDIATOR 43 T 170, 4 normes Fr. 280.-
! TELEFUNKEN, 4 normes (tube image neuf) Fr. 290.-

GRUNDIG 461, 5 normes, écran géant Fr. 390.-
MÉDIATOR 59 T, 382, 5 normes Fr. 440.-
N. MENDE SOUVERAN, 5 normes (beau meuble) Fr. 540.-
LOEWE OPTA ATLANTA,- 5 normes Fr. 660.-
MEDIATOR, 5 normes (de démonstration), écran géant Fr. 1190.- 
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FACILITÉS DE PAIEMENT
i |
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APPARTEMENTS à VENDRE

I EYSIN Vu i pièce de 38 à 45 m2 dès Fr- 44 oo°-—L L  i un i  « u  2 plèces de 44 à 58 m2 dès Pr _ 57 000 _
Altitude 1263 mètres 3 pièces de 70 m2 dès Fr. 75 000.—

4 pièces de 85 m2 dès Fr. 89 000 —
SOLEIL - NEIGE

PISCINE - ÉQUITATION Agence Immobilière Ch. Muller-Veillard
& ses Fils, C.lty-Centre, 1820 Montreux ,

Eté — Hiver tél. (021) 62 39 73. Réf. 270

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur

30 CV, dès Fr. 4600.-

Chantiers navals

A. Staempfll

Grandson

Tél. (024) 2 33 58

AMI-6 6575.- AMI-6 Break 6975.-
Elles vous permettent de rouler sans aucun soucis en toute simplicité —
le kilomètre, volume, confort, le meilleur marché.

Ces mécaniques très très ROBUSTES vous permettent de faire beaucoup de
kilomètres en ignorant la panne et les réparations coûteuses , avec très peu
d'enssence, peu d'impôts et d'assurance.

Grâce a plus de 30 années d'expérience dans la traction avant, tenue de
route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière atteignant 115 km./h.

GARAGE DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 26 83
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Saint-lmier : nomination d'une aide de paroisse
M. Daniel Borle , présiden t des as-

semblées de la Paroisse réformée de
Saint-lmier, a présidé l'assemblée de
« printemps », réunie dans la salle de
la Cure.

Après désignation des scrutateurs en
les personnes de M. Gérald Aeschli-
mann et Mlle Christine Vorpe , M. Fred
Pfister fut désigné pour occuper le
poste de secrétaire , ceci pour ladite as-
semblée seulement , en l'absence du ti-
tulaire'M. Florian Schwaar , excusé.

Elle entendit ensuite M. Paul Félali-
me, caissier , présenter les comptes de
la Paroisse réformée de St-Imier, exer-
cice 1967.

Ces derniers, compte tenu de l'aug-
mentation des impôts en général , bou-
clent favorablement. Il en résulte que
la situation financière de la paroisse
reste saine. Puis. M J.ean-Rodolphe
Meister , président de paroisse, rensei-
gna rassemblée sur « Sornetan ». Il in-
diqua l'effort financier que devrait
fournir la Paroisse réformée.

Une décision importante et heureuse
a été prise par le Conseil de paroisse,
approuvée certainement par l'ensemble
des paroissiens et paroissiennes : il s'a-
git de la nomination de Mlle Yvonne

Calame, du Locle. en qualité d'aide de
paroisse. Le choix de Mlle Yvonne Ca-
lame, engagée depuis longtemps dans
l'Eglise et au service de cette dernière ,
est heureux . La présence et l'activité
d'une aide de paroisse répondent à un
besoin et il faut savoir gré au Conseil
de paroisse de sa décision et de son
choix. Mlle Yvonne Calame sera pré-
sentée aux membres de la paroisse, au
culte de Pentecôte.

Une autre communication du Con-
seil de paroisse, très favorablement ac-
cueillie par l'assemblée concerne le pro-
chain Synode jurassien , qui se tiendra
à Vileret. En effet , lors de ce synode
MM . Adrien More], de St-Imier . et
Pierre Quinche , seront tous deux con-
sacrés au Ministère pastoral, (ni )

ALLE
UN BEL ANNIVERSAIRE. — L'abbé

E. Farine , curé de la paroisse , a fêté
hier ses trente années de pastorat
dans la paroisse de Aile. Les membres
du Conseil paroissial « in corpore » se
sont rendus auprès de ce prêtre dévoué
pour lui exprimer les sentiments de
gratitude de toute la population, (by;

1967: année record pour la Caisse de crédit mutuel de Courtelary
La Caisse de crédit mutuel de, Cour-

telary a tenu dernièrement sa 26e as-
semblée générale ordinaire , à l'aula du
collège. Ouvrant la séance, M. 'Robert
Widmer, président du comité de direct
tion, salua les invités puis passa ' la
parole à M. Roger Racle, . secrétaire,
pour la lecture du dernier procès-verbal.

RAPPORT DU COMITÉ
DE DIRECTION

Dans son rapport présidentiel, M. Wid-
mer rappela les principaux événements
ayant marqué l'exercice écoulé. Le ra-
lentissement de l'accroissement écono-
mique amorcé en 1965 déjà, et qui s'est
poursuivi en 1966, s'est maintenu, voire
renforcé au cours de 1967. L'agricul-
ture, quant à elle, a fort heureusement
bénéficié de conditions atmosphériques
particulièrement propices. Compte te-
nu d'un nouvel accroissement de la
productivité, son rendement brut final
a été évalué provisoirement à 4180 mil-
lions de francs, soit 230 millions de
francs ou 5,9 Te de plus qu 'en 1966.
En guise de conclusion , M. Widmer
s'attacha à définir la mission des Cais-

ses de crédit mutuel qui consiste essen-
tiellement à recruter des économies qui
permettent, à leur tour , l'octroi de prêts
et crédits destinés à l'amélioration des
conditions d'existence des sociétaires.
L'évolution et les possibilités d'action
de cette mutualité sont de ce fait lar-
gement tributaires de la situation éco-
nomique de la commune, infime rouage
de l'économie du pays.

LES COMPTES
M. Raymond Lahgel, caissier, com-

menta ensuite les points importants
des comptes 1967.

Huit sociétaires sont venus grossir
les rangs de la Caisse l' année dernière ;
ceux-ci sont actuellement au nombre
de 159. En 1967, 571.232 francs (475.65 2
fr. en 1966) ont été déposés sur des
carnets d'épargne . U a été souscrit pour
94.000 francs d'obligations. Le pilier le
plus important et le plus sûr de la
Caisse a été celui des comptes cou-
rants puisqu 'il a enregistré des verse-
ments pour un montant total de
2.171.438 francs (1.831.601 fr.) . Au cha-
pitre des sorties, on a noté des retraits
d'épargne pour 471.739 francs , ce sec-
teur bouclant toutefois par un solde ac-
tif de 99.493 francs. Les prélèvements
en compte courant ont atteint 2.203.643
francs ; les nouveaux prêts accordés
291.020 francs. Le roulement de la
Caisse, pour ce 26e exercice, s'est monté
à 6.098.545 francs. Le bilan , en aug-
mentation de 182.293 francs , atteignait
1.670.893 francs au 31 décembre der -
nier. A l'actif , les prêts hypothécaires
(44 comptes) se montaient à 791.490 fr.,
les prêts à terme gagés (98 postes) à
291.465 francs. Le secteur compte cou-
rant, pour sa part , s'élevait à 341.698 fr.,
dont 118.753 francs avec hypothèques. Le
passif se composait principalement de
1.189.660 francs en épargne déposés sur
443 carnets, 293.700 francs en obliga-
tions, 74.730 francs en comptes cou-
rants créanciers et 29.200 francs de
parts sociales, soit 3600 francs de plus
qu 'en 1966. Le coquet bénéfice réalisé
en 1967, soit 7729 francs, porte actuel-
lement le montant des réserves à 56.101
francs. Tous ces chiffres cités mar-

quent d'une façon réjouissante la pro-
gression constante de la Caisse dans
tous les secteurs.

En guise, de conclusion, M. Langel
se plut à relever la fidélité et la ponc-
tualité des 159 sociétaires ; il les remer-
cia vivement pour la confiance témoi-
gnée à leur Caisse Raiffeisen.

RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

M. Ezio Andina , président du conseil
de surveillance, releva tout d'abord la
bonne marche de la Caisse de crédit
mutuel de Courtelary et adressa de
chaleureux remerciements au comité
de direction ainsi qu 'au caissier . Des
vérifications ont été opérées tout au
long de 1967. U en ressort que les écri-
tures sont passées correctement et que
la comptabilité est parfaitement tenue.
La Caisse locale a également été con-
trôlée par l'Inspectorat de l'Union suis-
se des Caisses Raiffeisen qui , à cette
occasion , a délivré un rapport extrê-
mement favorable. Ces précisions ap-
portées, rassemblée adopta les comptes
1967 à l'unanimité.

ELECTIONS
Au comité de direction , il s'agissait

tout d'abord de désigner un successeur
à M. Roger Racle, secrétaire, celui-ci
ayant quitté la localité. M. Otto Bor-
ruat , sur proposition du comité , fut
nommé à cette fonction . M. Roger Racle
a rempli son mandat avec une rare
distinction durant de nombreuses an-
nées. Aussi, le président lui exprima-
t-il sa reconnaissance et sa gratitude.
Quant à M. Robert Widmer, président
du comité de direction , ainsi que M.
Maurice Bosset, membre adjoint , ils fu-
rent réélus à l'unanimité pour une
nouvelle période de quatre ans, tout
comme M. Ezio Andina , président du
conseil de surveillance. Pour succéder
à M. René Maurer , secrétaire de ce
comité, l'assemblée fit appel à M. Fer-
nand Houriet , de Cormoret.

Après paiement de l'intérêt et de
la part sociale, les sociétaires se ren-
dirent au Café du Raisin où une
copieuse collation leur fut servie, (ot)

Les tireurs du Vallon se sont distingués
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Les tireurs du Vallon ont obtenu de
bons résultats au tir. -en -campagne.

Sections à 300 mètres
Classement d'importance < D » ; degré

de performance 1 : La Carabine, Cou-
vet 34, 75,555.

Degré de performance 2 : Les Armes
Réunies, La Côte-aux-Fées 23, 75,230 ;
L'Extrême-frontière des Verrières 47,
74,892 ; Société de tir, Travers 32,
73,787 ; Société de tir de Môtiers 20,
73,666 ; Les Armes-Réunies de Fleu-
rier 46, 73,296 ; Le Grutli de Fleurier
30, 71,888. "

Degré de performance 3 : Tir mili-
taire de St-Sulpice 25, 75,600 ; Tir de
campagne de Couvet 19, 75,285 ; Armes
de guerre de Noiraigue 14, 75,166 ; L'Hel-
vétienne des Verrières 26, 75,100 ; So-
ciété de tir L'Union des Bayards 13,
71,500 ; Le Sapin national de Buttes
7, 66,000.

Sections au pistolet
Classe d'importance A ; degré de per-

formance 3 : Les Armes-Réunies de
Fleurier 61. 85,000.

Classe d'importance B ; degré de per-
formance 2 : Société de tir de Tra-
vers 23, 91,769.

Degré de performance 3 : L'Extrême-
frontière des Verrières 34, 85,266.

Classe d'importance C ; degré de per-
formance' '2 : La Carabine- de- Couvet
13, 88,857.

Les résultats individuels
La Carabine , Couvet : Armin Boh-

ren , 83 pts ; Charles Maygeoz, Jean-
Luc Bourquin , 81 pts ; Albert Haldi-
mann , Francis Fivaz . Robert Fivaz ,
79 pts ; Claude Duflon , René Wanner ,
Edouard Wanner, 78 ; André Hugue-
nin, Daniel Guilland , Gilbert Perrin ,
77 : Wilfred Currit , 76 ; John Matthey,
Arthur Bohren, Félix Folly, Henri Hen-
ninger, 75 ; René Wyss, Alain Droz ,
Pierre Schiller, 74 ; Philippe Petitpier-
re. 73 ; Marcel Kopp, 72.

Tir de campagne , Couvet : André Mat-
they. 82 pts ; Jean-Pierre Loosli , Fran -
cis Montandon , 75 ; Paul Risse, 74 ;
Gérard Clément, 73.

Société de tir , Môtiers : Louis Bro-
dard , 82 pts ; Claude Matthey, 79 ; Oli-
vier Chédel , 78 ; Serge Jeannet . 76 ;
Willy Morel , Louis Bourquin , 73 ; André
Perotti , 72.

Armes de guerre. Noiraigue : Maurice
Raboud , 78 pts ; Robert Jeannet, 76 ;
Léon Monnet . 75 ; Willy Pianaro , Ernest
Raetz, Jean-Pierre Monnet , 74 ; Roger
Calame, 72.

Armes-Réunies . Fleurier : Pierre-An -
dré Juvet , 80 pts ; Fernand Erb. Erwin
Rosat , 79 ; Arthur Courvoisier , 78 ; Ar-
thur Grossenbacher , André Clerc , Igna-
ce Cotting, 77 ; François Rossel, Wal-
demar Iten, Lucien Aggio, 76 ; Justin
Simon, Paul Jeanquartier, 75 ; William
Vallon, 74 ; Charles Mercier, Charles
Thiébaud , 7 3 ; Paul-André Matthey,
Louis Rossel , 72.

Le Grutli , Fleurier : Gilbert Juvet ,
80 pts ; Jean Brunisholz , 78 ; Georges
Favre, Frédy Neuenschwander, 77 ;
Francis Blaser , 76 ; Jean-Claude Le-
bet, 75 ; Gilbert Gilliand , Pierre-Eric
Choffat . 73 ; Charles Aebi , Jean-Claude
Fahys, 72.

L'Extrême-frontière,  Les Verrières :
Michel Rey, 81 pts ; Gaston Bœhm ,
Gilbert Jornod , Pierre Fauguel , Paul
Jeanjaquet , 78 ; Georges Félix , Emile
Pralong. Raymond Duperrex , Bernard
Seuret , 77 ; Pierre Imhof, Roger Raetz ,
Auguste Bugnon , Jules Mayoraz , Paul
Finkbeiner, 76;  Jean-Pierre Fauguel .. j
Bernard Pittet , 75 ; Léon Duffey, Emile
Fuchs, Karl Furrer , Marcel Gogniat , 74 ;
Paul Schaller, 73 ; Henri Chassot , Jean
Gostely, Claude Compondu , 72.

L'Helvétienne , Les Verrières : Denis
Gysin, 80 pts ; Daniel Barbezat . Paul
Wieland , 78 ; Jean Fahrny, 77 ; Walter
Egger , 76 ; René Jeanjaquet , 75 ; Ro-
land Jeanjaquet , 74 ; Marc-Edouard
Guye, 72.

Armes-Réunies, La Côte-aux-Fées :
Marcel Collet, Eugène Graf , Werner
Wenger, 81 pts ; Henri Buchs. 79 ; Jules
Currit, 78 ; Michel Buchs, 75 ; Robert
Buchs, 74 ; Jean-Louis Pétremand , Da-
niel Quartier, Christian Barraud , 72.

L'Union , Les Bayards : Jean-Louis
Chédel , 80 pts ; Daniel Rosselet , 75 ;
Eric Jeannin , 74.

Tir militaire , Saint-Sulpice : Georges

Zurcher, 80 pts ; Michel Messerli , 79 ;
Marcel Ryser, 78 ; Eric. Thuller , 77 ;
Fernand Benoit , Hansruedi Gerber , 76 ;
Otto Haldi , 7 5: Claude Charrière. 73.

Le Sapin national . Buttes : Eric Du-
bois, 75 pis ; René Dubois, 73 ; Pierre-
Auguste Thiébaud , 72.

Société de tir , Travers : Hermann
Otz, 85 pts ; André Krugel , 82 ; Fré-
déric Girou d, Jacques Ot2 , 80 ; Jean-
Louis Franel, 76 ; Pierre Boiteux , 74 ;
Marcel Chiuminatti , Charles Ricca , An-
dré Mutter , Michel Otz , Daniel Ruf-
fieux , André Fornallaz , Maurice Perrin-
jaquet , 72.

Résultats individuels à la carabine
La Carabine , Couvet : Jean-Pierre

Zurcher , 93 pts ; Pierre Schiller. 92 ;
Edouard Wanner , 90 ; Armin Bohren ,
88 ; Albert Haldimann , 87 ;. Claude Du-
flon . René Wyss, 86.

L'Extrême-frontière , Les Verrières :
Pau l Jeanjaquet , 94 ; Henri Chassot,
93 ; Jules Mayoraz , 92 ; Gilber t Jornod ,
90 ; Karl Furrer , 89 ; Bernard Seuret,
88 ; Marcel Gogniat , 86 ; Michel Rey,
85.

Armes - Réunies , Fleurier : Henri
Buchs, 105 pts ; Gilbert Juvet . 99 ;
Raymond Racine , 95 ; Arthur Courvoi-
sier , 94 ; Maurice Raboud , 93 ; Claude
Matthey-Doret , 92 ; Ignace Cotting, 88 ;
Pierre-André Juvet , Eugène Graf , 87 ;
Lucien. Frasse, Jean Virgilio, 86 ; Xa-
vier Lampart, 84. ¦

Société de tir , Travers : Hermann
Otz . 106 pts ; Jean-Louis Franel , 98 ;
Jean-Louis Franel fils. 96 ; Michel Otz ,
Frédéric Giroud , 95 ; André Krugel , Er-
nest Bapst, 91 ; Jacques Baehler , Jac-
ques Otz , Maximilien Diana . 88 ; Fré-
déric Hummel , André Fornallaz , 86 ;
Ernest Raetz , 85.

(B. Z.)

Atmosphère orageuse
au Conseil de ville

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville de Bienne a accordé un crédit
de 205.000 francs pour le remplacement
des conduites de gaz et d'eau au che-
min de Beaumont.

Il a approuvé les conventions per-
mettant l'affiliation de l'Association de
planification régionale Bienne-Seeland
ainsi que du personnel, du secrétariat
de l'Ecole commerciale à la Caisse mu-
nicipale d'assurance.

Le rapport de gestion 1967 de la
direction des Travaux publics a été
accepté. Le Conseil de ville a pris con-
naissance également du rapport de ges-
tion et du compte annuel 1967 du Pa-
lais des Congrès - Piscine couverte.
L'excédent des dépenses est de 129.741
francs ; le budget 1968 prévoit un bé-
néfice d'exploitation de 244.161 francs.
M. Schwander, président de la commis-
sion du Conseil de ville chargée d'é-
tudier le tracé des routes nationales
sur le territoire biennois a présente
un rapport sur cet objet. Il a rappelé
que la commission s'est prononcée pour
la variante C que la Confédération et
le canton ont approuvée également. Et
il serait nécessaire que la ville de Bien-
ne prenne à son tour position à ce
sujet sans tarder. M. Kern , directeur
des Travaux publics a répondu qu 'au-
cune décision ne pouvait être prise par
le Conseil municipal avant que les
questions techniques et financières
soient au point.

Il en est résulté un conflit de com-
pétence entre les deux orateurs. Mais
l'assemblée a approuvé le rapport pré-
senté par M. Schwander.

Une déclaration personnelle de M.
Anklin , au sujet des initiatives prises
par le directeur des Travaux publics
dans la construction de collèges, a
provoqué une violente réponse. Et l'at-
mosphère de la salle des débats s'est
chargée de tant d'électricité que le
président a jugé bon de lever la
séance bien que l'ordre du jour était
loin d'être épuisé, (ac)

¦ 
Voir autres informat ions
jurassiennes en page 31
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Journée d'étude sur les méthodes de préformation
L'Institut de psychologie de Neu-

châtel a organisé hier , sous la di-
rection du professeur Jean Cardi-
net , une journée d'étude sur les
méthodes de préformation, c'est-à-
dire de formation préprofessionnelle
des enfants débiles mentaux. Une
soixantaine de pédagogues titulai-
res de classes spéciales ou attachés
à un office d'orientation profes-
sionnelle, de psychologues et de re-
présentants des milieux industriels
et commerciaux romands ont par-
ticipé à cette rencontre qui leur a
permis de juger de l'efficacité des
méthodes utilisées pour la rééduca-
tion et la formation des enfants
handicapés mentaux.

Au cours de la matinée, ils ont
ete reçus par M. Rudolphe , au Cen-
tre pédagogique de Malvilliers. L'un
des éducateurs de la maison, M.
Schumacher, leur a présenté la ré-
éducation psychomotrice des en-
fant du centre selon la méthode
ARERAM, basée sur l'enseignement
gestuel , les exercices d'attention et
de dissociation , les travaux progres-
sifs d' ateliers , et les répercussions
heureuses des résultats obtenus sur
le caractère et la formation des
enfants. Une visite du centre a en-
suite permis aux participants de
voir les enfants à l'œuvre dans
leurs classes et leurs ateliers.

Après un repas pris en commun
au Louverain , l'assemblée a eu
l'occasion d'entendre un exposé de
M. Poirier , qui a présenté la mé-
thode de rééducation préconisée par
S. Ramain , ses origines communes
avec l'ARERAM, ses buts et sa mé-
thodologie. Pour illustrer la confé-

rence, les assistants ont été invités
à exécuter eux-mêmes quelques-uns
des exercices de cette méthode et
à juger de la difficulté de certains
d'entre eux. Une discussion géné-
rale précédée de deux brefs expo-
sés sur la présentation de quelques
expériences et de leurs résultats, et
un compte rendu de M. Boinay de
sa visite aux établissements Berliet ,
à Lyon , ont mis un terme à cette
intéressante journée d'étude. Nous
reviendrons prochainement sur ces
méthodes de rééducation psychomo-
trices et de préformation qui feront
l'objet d'une étude plus détaillée.

(11)

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent  les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

Chaque soir : GraillS de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Pour le développement de Corgémont
Les membres de la Société de Dé-

veloppement et d'embellissement se
sont réunis en asemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Armand
Voisin. Après avoir entendu la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée présenté par le secrétaire M.
Edouard Preudiger et approuvé les
comptes du caissier M. Roger Widmer ,
ils ont rendu hommage à M. Edmond
Voisin , membre fondateur , décédé l'an
dernier.

Dans "le prc-gramme d'activité , il „ est
prévu la suite , fle la réfection des bancs
placés à l'intérieur' et aux abords du
village. Les fontaines de la localité se-
ront fleuries de même que la marqui-
se de la gare, ceci en collaboration
avec les organes des chemins de fer.
Au cours des débats, la question du
déplacement du monument du Doyen
Morel a été longuement évoquée et
l'assemblée est arrivée à la conclusion
qu 'il ne lui appartenait pas de se
prononcer à ce sujet.

Le problème des voitures et camions
abandonnés sans plaques sur des pla-
ces de parc , le long des rues et dans
les environs du village sur terrain com-

munal a également fait l'objet de lon-
gues discussions. Il est à souhaiter que
l'action entreprise récemment par les
autorités soit menée rapidement à
chef , avant que des accidents arri-
vent aux enfants qui utilisent ces vé-
hicules comme moyens de jeu.

Un des intéressés a d'ailleurs déjà
procédé à l'élimination d'un certain
nombre d'épaves de voitures qui étaient
stationnées dans la gravière des Caro-
lines... À

Le comité est composé comme suit :
président-1:' M. •¦ Armand Voisin ; vice-
président : M. Marcel Monnier ; secré-
taire : Edouard Preudiger ; caissier :
M. Roger Widmer ; membres : MM.
Armand Aufranc , René Glauser, René
Rossel et Henri Wenger.

La société, qui compte 126 membres,
a malheureusement enregistré une lé-
gère diminution de l'effectif au cours
du dernier exercice, c'est pourquoi le
comité lance un appel à la population
afin de trouver de nouveaux adhérents
qui par une cotisation très modique
contribuent à agrémenter la localité et
à lui donner un cachet agréable, (lt)

Après une faillite
retentissante

Après deux ans d'efforts, la masse en
faillite de la société « Eléments préfa-
briqués » à Delémont, a trouvé un
acquéreur sérieux ce qui permettra à
la commune d'éviter une perte de plus
de 100.000 francs.

L'acquéreur a offert* à la commune
de Delémont une soinnie de 100.000 fr.,
moyennant l'abandon du droit de ré-
méré. Hier soir, l'assemblée communale
a accepté cet accord , qui permettra la
réouverture de l'usine de Bellerlve.x (ats)

DELÉMONT

COURS D'APICULTURE. — La So-
ciété d'apiculture Erguel-Prévôté orga-
nise un deuxième cours pour débutants,
sous la direction de M. André Vorpe,
conseiller apicole. Le cours qui fut don-
né en 1966 avait remporté un succès
inespéré ; c'est ce qui incita le comité
à récidiver cette année.

Ce cours débutera le mercredi soir
5 juin prochain à Sonceboz. Il sera
consacré à la partie théorique.

D'autre part , un cours de vulgarisa-
tion sera donné au même endroit , le
vendredi 14 juin ', (by)

SONCEBOZ

Hier, en fin d'après-midi, une très
nombreuse assistance a participe, à
Auvernier, à l'assemblée générale de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

La partie administrative se déroula
sous la présidence de M. Jacques Wa-
vre qui se fit un plaisir de saluer les
invités et les membres honoraires pré-
sents. Dans son rapport présidentiel .
M. Wavre fit un tour précis de la si-
tuation économique actuelle, relevant
entre- autres qu'« il appartient aux pou-
voirs publics par exemple de démobi-
liser les mesures de protection interne
qui alourdissent nos conditions de pro-
duction. C'est à eux qu 'il appartient
également de faire le choix d'une po-
litique financière servant de support
à l'économie privée. Ce choix pourrait
bien être actuellement déterminant  du
maintien de notre pouvoir de concur-
rence et, partant , de notre niveau de
vie ».

Ensuite M. Huber t Donner , directeur ,
présenta les comptes de 1967 et le bud-
get 1968 qui furent approuvés à l'una-
nimité ainsi que le rapport de l'organe
de contrôle. Après les nominations sta-
tutaires, M. Wavre introduisit le confé-
rencier , le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean. Le chef des Départements de po-
lice et des Travaux publics , fit un bril-
lan t exposé sur l'aménagement du ter-
ritoire. Sujet certes difficile à traiter
en peu de mots et que l'orateur sut
dépouiller de toute phraséologie super-
flue pour faire comprendre à son audi-
toire, par des exemples précis, des chif-
fres éloquents, la tâche considérable à
laquelle les hommes d'aujourd'hui doi-
vent faire face s'ils veulent assurer à
leurs descendants un avenir qui ne soit
pas hypothéqué outre-mesure.

L'assemblée générale fut  suivie par
le traditionnel diner animé par les
discussions dont les sujets essentiels fai-
saient suite au rapport présidentiel et
à la conférence de M. Grosjean, (cp)

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie s'est réunie à Auvernier

Dans sa dernière ¦ séance, le Bureau
du Sénat de l'Université a examiné
attentivement l'état des relations en-
tre les autorités universitaires et les
étudiants. Il a constaté que les condi-
tions du dialogue constructif existent
depuis longtemps à l'Université de Neu-
châtel, où les étudiants ont eu main-
tes occasions de développer leur point
de vue dans les problèmes qui les con-
cernent. Les discussions relatives aux
reformes nécessaires dans une institu-
tion qui grandit rapidement vont se
poursuivre cl s'élargir dans des com-
missions d'étude créées au sein des fa-
cultés et réunissant des représentants
qualifiés du corps professoral et des
associations des étudiants et assistants.
Sur le plan général, une commission
réunira des délégués du Bureau du Sé-
nat et du Comité de la Fédération
des étudiants, dès que celui-ci se sera
définitivement constitué.

En outre , le Bureau du Sénat , se
conformant aux dispositions du Code
pénal , rappelle qu 'il ne peut pas ad-
mettre la diffusion dans les bâtiments
de l'Université de tracts anonymes,
mais qu 'il exige que les textes distribués
portent la signature d'un auteur res-
ponsable.

Mise au point du Sénat
de l'université
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ANCIEN STAND Grande salle avec le formidable orchestre J. ROCKERS et son chanteur TONYSamedMer iuim968. des 20 h. 30 EN ATTRACTION: ANITA TRAVERSI
f* VA Siffla) CAIPÛffi ffl̂ tlCSIl'ff'A jeune chanteuse de la télévision suisse italienne: chansons dans les trois langues nationales
^**W"W* Jvll vV IIOUJOIIIC Ambiance du tonnerre Entrées: (danse comprise) Messieurs Fr.7.-, Dames Fr. 5.-

p— - — j _ .—.

HÔTEL DU CHEVREUIL
Les Grandes-Crosettes 13 Tél. (039) 2 33 92

DIMANCHE ET LUNDI
DE PENTECÔTE

le chef vous propos e son menu gastronomique

à Fr. 14.—

Sole au vermouth

Pintade à la Provençale

Garniture de légumes

Salades

Sabayon glacé

AUX ARCADES
EN RAYONS, TOUTES LES D'ERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

] \t\Mf lll Lt I *& trévira infroissable, jolis
dessins, différents coloris

depuis Fr. 148.-

BAR À PANTALONS
grande vente de pantalons

2 PAIRES P«.r Fr. 69.-
en térylène et trévira
Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie
Toutes tailles et coloris

; i

Pour les tailles 56 - 58 - 60: pas de supplément

Hfl
Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25

 ̂ ! j. , -, - J- g - - - .¦ ¦' -,ù** ¦ - ' -' '-y -.-' ¦ A- ' • '.}\ . ^i ' m i ¦ "*****̂****̂ a*̂*—***mmmmmmBmmmmmmw Èkwmmmwiï-\*mm^mmÊmmmmm ^

CNC
Cours d'initiation à la
PLONGÉE SUBAQUATIQUE -
PISCINE DES MÉLÈZES
Organisations : Club de Natation La Chaux-de-Fonds avec

le concours de moniteurs du Centre Sub-
aquatique de Neuchâtel.

Inscriptions et
renseignements : Ducommun Sport, Léopold-Robert 37, tél.

(039) 2 20 90. Dernier délai 4 juin 1968.
Début du cours : le jeudi 6 juin 1968, à 18 h. 30, à la Piscine,

durée 6 leçons. (Par n'importe quel temps).
Prix : 35 fr. (matériel fourni par le cours), maté-

riel personnel admis.

Age limite : 16 ans. (Les mineurs devront être munis
d'une autorisation écrite de leurs parents).

Attention ! Inscri ptions limitées à 20 partici pants.

i n mmmmBmmmwmwimwÊmmmmÊÊ^mEm B̂Baim ^mÊmÊmimi

Lors de votre passage à

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AD
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces -
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recom.: Fam Jos Capra . propr

A louer (éventuellement à vendre) vallée
de Delémont

maison de campagne
avec grand dégagement. Conviendrait
aussi à jeune paysan ayant occupation
accessoire.

Offres sous chiffre DS 11604, an bureau
rip ï. 'Tinnarf ial

ENTREPRISE

TRIPET
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 25 Tél. (039) 3 64 20

MAÇONNERIE CARRELAGES

ÉQUITATI0N
k louer à prix modérés des chevaux de
oute confiance, convenant aussi pour
âmes, débutants et enfants.

l'adresser à M. Ch. Wiïthrich, Convers
Gare), tél. (038) 7 16 05.

- Aubercie vous °^> e ses sPec'a'' ,és :
** Escargots de Bourgogne - Cuisses de

grenouilles - Coq au vin - Filets
l\flnSTf f l7 l l lnn  m'gnons ou Tournedos aux morilles
IT IUI I LCtilllUI I Entrecôte niçoise - Jambon à l' os, rôsti

Tel tmsn « «M ou demi-coq aux morilles, Fr . 10.- parlai. IIMH) o w yo personne, y compris une chopine de
Prière de réserver vin pour 2 personnes.

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

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

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

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

Hôtel du Moulin - Loveresse
Téléphone (032) 91 22 34

Pour les fêtes de la Pentecôte
et tous les jours vous pouvez vous faire servir

Cuisses de grenouilles
Friture de carpe, truite, escargots

Croûtes aux morilles
Bouchées à la reine

Canard à l'orange, pigeons farcis
Jambon de campagne avec asperges

Excellents 4 heures : jambon à l'os — pain de paysan
Saucisse de campagne séchée à la voûte — Bonne
cave.

Salle pour banquets — noces et sociétés

Prière de réserver votre table s. v. pi.

Se recommande : Famille Vogt.
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CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets
et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac
(filets de perches au beurre et palées en sauce), filets mi-
gnons aux champignons, ses plats froids renomés. Jeu de
quilles automatique. i A. Kohli, tél. (038) 6 44 51. [
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Hôtel Pattus, St-Aubin
L'endroit idéal pour vos repas de famille et de so-
ciétés. — Ses terrasses, son parc sur le lac.

Dimanche au menu : ;
sa rognonade de veau aux morilles

Tous les jours la pêche du matin : perches, pa-
lées, truites.

DÈS SAMEDI 1er JUIN :
AU JARDIN , TOUS LES SOIRS DANSE AVEC !

« LES MUNARI »
Tél. (038) 6 72 02

»
fc— —IfT -MUM ———J

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

SAMEDI SOIR

JAMBON CHAUD
rôstis - salade

Famille Robert

'J*
i &**

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 1

n sera vendu :

Truites du lac
Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris trais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais ,

du pays
8e recommande :

BV MOSKK
fél (039) 2 24 64

On porte a domicile

QUELQUES MILLES!!
géraniums - pétunias - salvias

Tous les plantons de fleurs et de légumes
hâtifs et tardifs. — Pour commandes
groupées, livraisons franco.

R. HAMEL, établissement horticole , 21031
Noiraigue. - Tél. (038) 9 41 65 ou 9 69 41

A vendre un bon

veau ,
t-

génisse avec MM.
Jean Simon-Vermot ,

j Le Cachot. s
Tél. (039) 6 61 45. (

A VENDRE

Audi 80
91 CV., 4 portes ,
6000 km., 2 tons.
1200 fr. de rabais
sur catalogue; fa-
cilités de paiement;
reprise possible.
Garantie d'usine.
Garage du Jura
W. Geiser
La Perrière
Tél. (039) 8 12 14

MURREN - ST-MORITZ
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service partiel. Chambre
avec bain , déjeuner et souper : Fr. 18.— ;
chambre à 4 lits : Fr. 14.—. - Burkhart ,
Lenzgasse 44, Bâle, tél. (061) 43 83 93.

« STERHEN> Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22
(Fermé le mercredi)

A LOUER

appartement
de week-end
3 chambres, cuisine,
meublé, bien situé à
8 km. de La Chaux-
de-Fonds.
Offres sous chiffre
SR 11707 au bu-
reau de L'Impartial

HOTEL DE LA COURONNE
LES POMMERATS

Téléphone (039) 4 52 25

PENTECOTE ET LUNDI

MENUS
DE CHOIX

Réservez s. v. pi. Famille Gerber

A louer à 8 km. de
La Chaux-de-Fonds

studio neuf
meublé, confort.
Accès facile en bor-
dure de route.

Offres sous chiffre
DY 11708 au bu-
reau de L'Impartial

POUR DIMANCHE , LE

RESTAURANT
DU REYMOND
vous propose, dans une nouvelle et
accueillante salle à manger, son
M E N U

LA, COTE DE BOEUF A LA MODE
fDU CHEF "***

JARDINIERE DE LEGUMES
FRITES, SALADE
DESSERT

Prix Fr. 13.—.
Sans dessert , Fr. 11.—.

Tél. (039) 2 59 93 R. VETTERLI

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

HOTEL LOWEN
Téléphone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléphone (031) 95 53 08

HIPPEL-KRONE
Téléphone (031) 95 51 22
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r >iI Solange BELLEGARDE i

(Len Sirman Press) !
Editions Le Trianon I,; > .__ J

— Un peu de ' décence; s'il te plaît . Si tu n 'as
pas le respect des vivants , aies au moins celui
des morts !

Alba baissa le nez et s'absorba dans la con-
templation de ses souliers. De bons et braves
souliers à lacets qui tenaient bien la cheville
et qu 'on ne risquait pas de laisser dans les
ornières. Près .d' eux , les escarpins de Frédé-
rique semblaient encore plus fragiles et dis-
tingués.

Le regard d'A'ba monta des vernis effi lés de
son ainée le long de sa silhouette élégante :

« C ' est pourtant rai qu 'elle , j st belle ! con-
vint-elle .san.s aigreur Tout en elle est har-
monie. Ses gestes , son maintien , sa façon de
s'habiller sont d' une perfection sans égal.

Elle opposa mentalement  les toilettes re-
cherchées de Frédérique à sa propre garde-

robe : un vieux tricot percé aux coudes , une
jupe de laine dont on voyait la trame, le
manteau usé qu 'elle avait sur elle , et la
chère houppelande marron qui avait appar-
tenue à son père — bien laide mais si pra-
tique pour les longues randonnées dans la
forêt.

Une exclamation étouffée de Frédérique
l'arracha à ses méditations :

— Oh ! tu portes encore ces horribles gants
troués. Un jour pareil ! Tu n'as pas honte !

Alba leva sa main et considéra pensivement
l'ongle de son index qui passait à travers le
plus gros trou.

— On dirait une jeun e pousse de tulipe
sortant de terre. Ça fait penser au printemps..,

Frédérique excédée se contenta de hausser
les épaules : « Odieuse... elle est odieuse. Posi-
tivement , on la battrait avec plaisir ».

Alba , toute à son nouveau jeu , restait le
doigt en l'air. L'ongle était un bourgeon caressé
par les premiers rayons de soleil de mars
Autour de lui , elle bâtissait tout un univers
d'oiseaux chanteurs et d'effluves parfumés.
, — Mets ce gant dans ta poche pour l'amour
du ciel ! souffla Frédérique.

Alba obéit en soupirant.
« Ce n 'est pas qu 'elle soit laide , songeait

Frédérique , poursuivant l'examen de sa ca-
dette. Aucun de ses traits n'est précisément
vilain. Bien sûr , il y a cette tignasse rousse

qui n'arrange pas les choses. Mais cela non
plus ne serait pas déterminant. Presque toutes
les stars de cinéma se fon t teindre en roux et
leur carnation n'en a que plus d'éclat. En
réalité, ce qui cloche chez Alba , c'est son
aspect. Elle est... comment dire... déplaisante.
Oui, il n'y a pas d'autre terme. Et le plus
étrange c'est qu 'elle le sait et semble s'en
réjouir . Elle paraît se faire un malin plaisir
de vous choquer par ses allures et ses ma-
nières. Cette habitude qu 'elle a — parmi tant
d'autres — d'errer dans la forêt , affublée
d'oripeaux dont une romanichelle ne voudrait
pas , à quoi cela ressemble-t-il, j e vous de-
mande un peu... »

Frédérique sentait croître son indignation à
évoquer les originalités de sa cadette.

« Et sa chambre sous les combles ? Ce qu 'elle
a pu faire de cette malheureuse pièce , Sei-
gneur ! Une véritable antre de sorcière. Un
bric à brac infâme. Les gens d'ici ont peur
d'elle et je commence à les comprendre. Il y a
des instants où moi aussi elle m'effraie. Tout
cela est la faute de père , il aurait dû sévir
lorsqu 'elle était enfant et manifestait déj à ces
goûts bizarres , mais il se contentait de répéter:
« Elle est si jeune. En grandissant , ça lui
passera ». Elle a grandi , mais elle ne s'est pas
corrigée , hélas. Bien au contraire , à mesure
qu 'elle avançait en âge , elle devenait encore
plus sauvage et extravagante. Tout en elle
surprend et choque. Jamais elle n 'a la réaction

qu 'on attend. Je suis certaine qu 'elle adorait
le docteur , cependant elle n 'a pas versé une
seule larme. J'en viens à me demander si elle
pleurerait, s'il m'arrivait de disparaître ? »

L'évocation de sa propre mort la fit  san-
gloter de plus belle.

Le cimetière se trouvait à l' entrée du village ,
sur la route de Pontarmé. Chemin faisant ,
plusieurs femmes s'éclipsèrent discrètement.
C'était l'heure du déjeuner et les maris allaient
bientôt revenir du travail.

Arrivé devant la grille rouillée surmontée
de l'humble croix de fer , le triste cortège
marqua un temps d'arrêt . Les porteurs avaient
de la difficulté à extraire le cercueil du cor-
billard . On entendit l' un d'eux jurer à mi-voix.
Les couronnes malmenées par leurs grosses
mains maladroites commençaient à pleurer des
pétales multicolores sur l'herbe mouillée du
talus.

Thècle Fremont lança un regard angoissé
vers Frédérique. Celle-ci, pâle comme un lys,
fixait avec effroi la manœuvre des porteurs
qui , ayant enfin réussi à libèier la boîte de
chêne , pénétraient dans le cimetière avec leur
lourd fardeau.

— La mort par elle-même n 'est rien... C'est
tout ça le plus abominable , murmura Alba
comme pour elle-même.

(A  suivre)
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AUTRES MARQUES en stock
ELECTROLUX et BAUKNECHT

Tous ces frigos ont une réputation
mondiale due à leur solidité et à
leur construction robuste.

Modèle 135 1. dès Fr 298.-
Renseignements chez

A.&W.KAUFMANN& FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ingénieur électricien ETS
cherche changement de situation. Ecrire sous chiffre

D N 11384, au bureau de L'Impartial.
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ElBIgil C'EST PLUS Suit,.. ET MOINS €HER
AU BUCHERON 
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Cette semaine,
vous pouvez étancher votre soif

de manière originale avec de la bière
dans les établissements suivants :

Bellevue, Carioca, Chez Léo, Corail, Mocambo
R (mais oui, avec de la bière)

^p VtfnfnbH ̂ v^K^w

Nous ne serions donc plus sans alcool? pochette de cacahuètes, de j gZg HL  Y\
Que si. Mais cela ne vous empêche pas de sa- bretzels et de sticks. Des ^^ T̂^ JU
vourerautantde bière que le cœurvous en dit. bonnes choses que l'on VI 

J3^%?P
r>> Nous organisons , en effet , actu- aime croquer avec la bière. 2̂|̂ ^  ̂ \

{MM ST̂ N 
ellement une semaine Nous organisons en outre ^*mm&*~

f̂ejWfpHy d'échec à la soif avec Ex- une tombola gratuite Ex-blonde. (Vous pou- !
; vïîÇ^KvV blonde, la bière sans alcool vez obtenir également des formules de par-

^Ĥ j^ '̂ connue et appréciée de tous. ticipation au buffet.)
Connaissez-vous Ex-blonde? 1er prix : une Peugeot 404 flambant neuve \
Ex-blonde possède tout ce qui fait de la bière (d'une valeur de 10900 francs.)

la championne du monde de lutte contre la Vous trouverez un nu- ^Ŝ a»»  ̂ ^̂  
!

soif - sauf l' alcool. Nous servons méro sur votre sous- ĝ3 £̂%Ï£&
maintenant cette Ex-bioncl e -p*5

 ̂
chope. 

Ce 
numéro vous ^^^yf.al

d'une manière tout à fait nou- ^^^- 
permet 

de participer à la Car,,,

Avec chaque chopine, vous <Sg§§j ŷ La prochaine fois que vous aurez soif , venez
recevrez à titre gracieux.une w w donc boire une bière chez nous!

, "¦¦ ' - ¦— -ra juc' _ - yS ^\ . J |̂
y ia#pKà la v\V vX7/nnj„
( tombola gratuite!) ULUI LiAA ^

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 30 mai au 13 juin 1968
dans les établissements suivants :

ï
Tea-room . Bar à café Bar à café . ;

Bellevue Carioca CHEZ LEO
route de la République 12 , rue de la Balance 10 rue de la Serre 2
Les Hauts-Geneveys La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds *

Bar â café Pizzeria

Au Corail Mocambo
av. Léopold-Robert 108 av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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I M RICHE EN VITAMINE C Jj
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PUCH VELUX 30
'T̂ y  l it

( —§** «B^T9

Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
¦ Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromes assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables ¦ Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéal! Livrable en trois exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques, nouvelle suspension :
.Demandez sans engagement notre nouveau prospectus.

Représentant pour la région :

ALEX MONTANDON
Station Mobil Service

Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/3 33 GO

Sans bas dès
te premier beau jour

¦P ¦

des jambes bronzées
en quelques minutes
Chi-Qui est une gelée d'un genre vous voilà prête avec de sédui-
absolumentnouveau ,àl' extraitde santés jambes estivales pour le
noix véritable et qui, en quelques premier beau jour. Chi-Qui est en
minutes, donne à vos jambes un vente dans les pharmacies ,dro-
joli bronzage naturel et régulier, guéries, parfumeries et grands
Vosjambes blanches de l'hiver ne magasins. Le tube ne coûte que
vous causeront Fr. 3.90 et suffit
plus aucun sou- fini*2 /j^^ann !HH" plusieurs
cis: appliquez (¦ 1*U| 1̂  applications.
tout simp lement ^F«BJ» ^Ul A l'extrai t  de
Chi-Qui . . .  et noix véritable

JAMBES ESTIVALES

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



Les Associations patronales craignent l'effet inflationniste
de l'augmentation des salaires des fonctionnaires fédéraux

Le comité de l'Union centrale des
associations patronales suisses s'est
préoccupé à nouveau , sous la pré-
sidence de M. Haefely, Bâle, du
projet de hausse des traitements
du personnel de la Confédération.
Cette augmentation réelle des sa-
laires de 6 pour cent accompagnée
d'une amélioration des prestations
sociales qui représente aussi quel-
ques pour cent supplémentaires, ne
peut pas être acceptée, de l'avis
du patronat , dans la mesure admi-
se par le ,Conseil national si l'on
veut faire preuve de sens des res-
ponsabilités et tenir compte des lois
économiques. Cette augmentation
provoquerait non seulement une
nouvelle vague de renchérissement,
alors que ce dernier était en passe
de s'atténuer, mais elle entraîne-
rait de nouvelles charges pour les
consommateurs. En ce qui concer-
ne les chemins de fer , de nouvelles

hausses des tarifs viennent d'être
annoncées, tandis que la majora-
tion des taxes des PTT décidée ré-
cemment serait absorbée en majeu-
re partie par ces revendications.

L'économie privée considère que
la lutte contre le renchérissement
continue à s'imposer à l'avenir com-
me par le passé. Elle ne compren-
drait pas que les succès enregis-
tra es jusqu 'ici .sur les marchés in-
ternationaux, où la concurrence est
devenue encore plus vive, soient re-
mis en question par cette augmen-
tation exagérée des traitements.

C'est pourquoi , l'Union centrale
des associations patronales suisses
en appelle instamment au Parle-
ment pour qu'il dose cette amélio-
ration des traitements de telle ma-
nière que l'effet inflationniste qui
en découlera soit atténué dans la
mesure du possible. Le contrôle de

ce facteur de renchérissement se
justifie d'autant plus que la plus
grande partie du personnel de la
Confédération , et notamment les
catégories subalternes, se voit déjà
mieux traitée que les catégories
comparables des travailleurs occu-
pés dans l'économie privée. ..D'autre
part , les fonctionnaires jouissent
d'une sécurité de l'emploi et du re-
venu quasi assurée. Or, l'augmen-
tation réelle des salaires envisagée
accroîtrait encore leur avance.

Pour le surplus, le comité de
l'Union centrale a pris connaissan-
ce des propositions très généreuses
émises en vue de l'amélioration du
régime des allocations aux militai-
res. Il a approuvé le nouveau régi-
me proposé. Finalement , il a déci-
dé de tenir la prochaine assemblée
ordinaire des délégués le 3 juillet
prochain à Bâle. (ats)

PROPOSITION POUR UNE REVISION TOTALE
DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS

Un ouvrage sur « la sécurité mé-
dico-sociale en Suisse », dont les
auteurs sont MM. Pierre Gygi et
Peter Tschopp, a été présenté hier
à la presse. Comme le relève dans
l'introduction, M. R. Délia Santa ,
président du Centre de recherches
sur la sécurité médico-sociale, l'idée
est partie de Genève où, en 1966,
quelques médecins ont décidé de
créer ce centre en vue d'aborder
sur un plan scientifique les problè-
mes sociaux et économiques de la
médecine moderne.

Des conclusions de l'ouvrage, il
ressort que 5 à 10 pour cent de la
population suisse n'est pas assurée
contre les risques de maladie ou
d'accident, ou l'est insuffisamment.
Comme il s'agit le plus souvent de
familles nombreuses à faible reve-
nu, une meilleure protection parait
indispensable, et c'est — estiment
les auteurs de l'ouvrage — vers ' ce
but que doit tendre une révision
totale de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie et accidents ( LAMA) .
La péréquation financière devrait
être améliorée en ce sens que les
assurés à faible revenu ne devraient
plus, comme c'est le cas actuelle-
ment, contribuer partiellement à la
couverture des frais des assurés à
revenu élevé, chez lesquels la fré-
quence de maladie est plus élevée.

L'étude cite des chiffres d'un vif
intérêt : en 1965, on a dépensé en
Suisse 2,3 milliards de francs pour
les soins médicaux, dont 1.2 mil-
liard pour les soins hospitaliers.
620 millions pour les soins médicaux
ambulants et 415 millions pour les
médicaments. Les dépenses pour
soins hospitaliers ont été couver-
tes à raison de 53,3 pour cent par
les pouvoirs publics , tandis que les

caisses-maladie n'ont versé que 13,3
pour cent , les malades 28,5 pour
cent et les assurances sociales 4,9
pour cent. Pour les soins médicaux
ambulants, la part des malades est
de 45,1 pour cent, celle des caisses
de 47,2 pour cent et celle des assu-
rances sociales de 7,7 pour cent.

Les auteurs de l'étude estiment
qu 'il convient de créer un tarif
médical unique pour toute la Suisse
ainsi qu'un nouveau tarif pour les
cotisations, variant selon la taxa-
tion pour l'impôt de défense natio-
nale. Il conviendrait en outre de
réduire le nombre des caisses-ma-
ladie et de les centraliser. L'étude
ne préconise pas l'assurance-mala-
die obligatoire , mais elle invite la
Confédération à favoriser les réfor-
mes proposées, (ats)

L'initiative de créer à Genève une
Route du Vignoble revient à la Fédé-
ration genevoise des viticulteurs. Il y
avait lieu en ef fet  de s'étonner de ce
que notre canton ne possède pas en-
core un de ces itinéraires vignerons
que l' on peut parcourir chez nos voi-
sins romands et alémaniques , en Fran-
ce, en Allemagne et ailleurs.

Les démarches, conduites par M.
Louis Berguer, ancien président du
Grand Conseil , et Jean Ramu, président
de la Fédération genevoise des viti-
culteurs, rencontrèrent un accueil très
favor able auprè s du département de
Justice et Police.

Les autorités compétentes donnèrent
leur accord pour un itinéraire évitant
les voies à grand trafic et rappelant
plutôt , surtout du côté de Malval , ce
que nos confédér és appellent « roman-
tische Wege ».

La signalisation , qui vient d'être mise

en place , comprend des indications de
direction « Route du Vignoble » agré-
mentés d' un motif composé d'une grap-
pe et d'une branle sur fond rouge et
jaune , et des panonceaux de rappel
comportant uniquement le mot if vi-
gneron.

Voici donc le canton de Genève doté
d'une signalisation nouvelle et sym-
pathique destinée à faire découvrir —
ou retrouver — des promenad es char-
mantes. La Route du Vignoble est com-
posée de deux tronçons : le premier
conduit de la croisée de Confign on à
Sézenove par Lully et la route de So-
ral ; le second commence au-dessous
de Bourdigny, sur la route de Meyrin
à Satigny, et conduit à Dardagny en
passan t par Bourdignii-Dessous puis
Dessus, Choully, Peissy, Les Granges ,
le vallon de Malva l et le village du
même nom.

LA ROUTE DU VIGNOBLE GENEVOIS

COMMERCE DE LA VIANDE: CONTROLE INSUFFISANT
C'est en raison de la faibl e ca-

pacité des laboratoires officiels que
le contrôle de la qualité de la vian-
de dans le commerce de détail ne
peut être assuré de manière suffi-
sante, écrit le Conseil fédéral en
réponse à une question d'un dépu-
té. Ce contrôle incombe aux auto-
rités sanitaires locales , qui y pro-
cèdent avec une efficacité relati-
ve. « Les causes de ces lacunes doi-
vent être recherchées d'une part
dans le fait que l'intensité des con-
trôles, limités à des sondages, dé-
pend du bon vouloir des autorités
communales et subit ainsi l 'influen-
ce de divers facteurs , tels que l'or-
ganisation. L'effectif du personnel
et les moyens de la commune inté-
ressée. D'autre part , s'il est diffi-
cile d'assurer Un contrôle efficace,
il faut l'attribuer à l'insuffisance
des possibilités de procéder à des
examens, notamment dans les labo-
ratoires de chimie des denrées ali-
mentaires. »

Le Conseil fédéral ajoute que le
laboratoire de chimi e des denrées
alimentaires de l 'Office vétérinaire
fédéral s'occupera de nouvelles mé-
thodes d'examen qui seront portées

à la connaissance des laboratoires
cantonaux «afin qu 'ils puissent exé-
cuter les examens requis sur la base
des données les plus récentes de la
science et de manière aussi ration-
nelle que possible».

LIERA (La Balance) . — Le signe de
la Balance est un des plus beaux mé-
daillons de la rose de Lausanne. Au
centre, la jeune femme se dresse com-
me l'arbre de la Croix , dont les deux
bras seraient d'une part l'inscription
latine , d'autre part la balance qui lui
fait pendant. Aux quatre coins , la na-
ture est symboliquement évoquée par
des nup ? s dans la partie supérieure ,
et des pi .ntes dans la partie infé-
rieure. Autour de cette composition , le
Omble cercle apparaît comme un prin-
cipe d'ordre et d'harmonie : on peut y
voir une image en réduction de la
rose tout entière. La comparaison de
cette personnification de la Balance
avec celle , à peu près contemporaine ,
du signe de la Vierge dans la rose
ouest de la cathédrale de Reims, fait
clairement ressortir la différence qua-
litative entre le gothique lémanique et
criui r'n i re! de 'ri France. Mais, dans
un c.s i. irainr dnns l' autre , on re-
trouve la même réussite d' une ten-
dance à l'équilibre et à la douceur
qui caractérise les créations gothiques
d'inspiration profane.

î> timbre de 30 et. de
les Fête nationale 1968

La loi sur les universités améliorée
La société « Universités et recher-

che » a pris connaissance avec satis-
faction des amendements apportés
au projet de loi sur l'aide aux uni-
versités par la commission du Con-
seil national chargée de l'examiner.
Après que le Conseil fédéral  ait éga-
lement soulig?i é, dans ses «directives
concernant la politique gouverne-
mentale pour la péri ode législative
1968 - 197H , la nécessité de f ormu-
ler au cours des pro chaines années
une politique à long terme de la
formation et de la recherche pour
l'ensemble de la Suisse, la société se
félicite que la commission ait re-
connu la nécessité de donner au

Conseil suisse de la science un man-
dat impératif d'élaborer une politi-
que de la science et de la recherche
valable pour tout le pays.  De plus ,
elle espère que sa suggestion de créer
un organe perm anent au sein du
Conseil de la science, pourra être
retenue et réalisée (dans le cadre de
la réglementation pr évue par la loi
en matière d'organisation et de ges-
tion) . Enf in , la société continue à
demander que les cantons soient
obligés , par l'article 22 de la loi
(disposition d' application) ,  à établir
un budget à long term e des contri-
butions de base dont ils bénéficien t.

(a t s)

Des perles noires en Haute-Argovie
Il est possible qu'en Haute-Argo-

vie, il y a des milliers d'années , on
ait pu trouver de grandes quantités
de perles noires. C'est ce que pense
du moins un agriculteur de la ré-
gion , M.  Ernst Glanzmann, qui est
aussi géologue amateur à ses heu-
res. Dans une carrière, sur un ter-
rain lui appartenant , à Oschioand ,
il a trouvé , il y a quelques années,
au cours de fouilles , dans une cou-
che de dix centimètres d'épaisseur ,
des inouïes avec de petites perles
noires. Il était aisé de supposer
qu'il s'agissait d'anciennes perles da-
tant d'une époque préhistorique. M.
Glanzmann montra sa trouvaille à
des géologues et à des bijoutiers ,
qui n'ont pu , malgré un examen ap-
profondi , confirmer cette théorie.

Il n'est pas contestable toutefois
que ces perle s noires sont d'un grand
intérêt et qu'il s'agit là d'une chose
unique. Il a mis à jour jusqu 'ici un

millier environ de ces perles , ce qui
semble d'ailleurs n'être qu'une petite
partie de ce que l'on pourrait ex-
traire de cette gravière. Ces petites
boules sont , soit ovales, soit rondes ,
d'un diamètre variant entre trois
et dix millimètres. La plus petite
mesure 2,3 millimètres, alors que la
plus grande est de 18 millimètres.
L'une est de forme quelque peu d i f -
férente avec un petit enfoncement
et une place réservée à la crois-
sance, ce qui pourrait peut-être ap-
puyer la théorie d'une perle véri-
table.

Ces perles noires possèdent au-
jourd'hui une certaine valeur. Elles
ont pu , dans divers cas, être uti-
lisées pour réhausser des pièces de
bijouterie. Cette carrière en Haute-
Argovie a déjà été à maintes repri-
ses explorée par des géologues , non
seulement de notre pays , mais aussi
de France et d'Allemagne, (ats)

Les réactions à Berne
et à Zurich

Des milieux proches du Départe-
ment fédéral des finances, à Berne,
ont émis la crainte, hier, que la
France ne supprime la convertibilité
intérieure. « Il convient d'attendre
pour voir dans quelle mesure Paris
est à même et entend prouver ses
responsabilités à l'égard de l'Europe
et faire face à ses obligations », a
déclaré un haut fonctionnaire fé-
déral .

A Zurich, la crise monétaire fran-
çaise a été l'objet de diverses con-
férences des dirigeants des grandes
nationale suisse s'est également réu-
banques. Le directoire de la Banque
ni pour suivre l'évolution de la si-
tuation.

Par ailleurs, la plupart des ban-
ques frontalières ont refusé de chan-
ger hier de grosses sommes d'argent
français, ( upi)

La crise du franc
français

Théâtre du Jorat : a la veille de
la première de «Tell» à Mézières

Tout est au point au Théâtre
du Jorat pour célébrer, le 1er juin ,
à la fois  la brillante reprise de
« Tell », de René Morax et Gustave
Doret , et le 60e anniversaire de la
scène de Mézières .

En plus du Conseil fédéral « in
cor pore », MM. Frédéric Fauquex ,
président , Gaston Bridel, président
d'honneur , et le comité du Théâ-
tre, auront l'avantage de recevoir
une foule d'invités, membres des
autorités, ainsi que de multiples
personnalités du monde des lettres ,
de la presse internationale, l'écri-
vain Jean Dulourd , Jean-Jacques
Gauthier, du « Figaro », etc.

Le programme de cette grande
reprise vient de sortir de presse. Il
constitue en lui-même une évo-
cation suggestive des grandes heu-
res du Théâtre du Jorat et donne
un rappel de la chronique publiée
en 1935 par l'éminent critique fran-
çais Lucien Dubech, de l'hebdoma-
daire « Candide », qui avait écrit
combien le Théâtre du Jorat est
une œuvre unique en son genre.
L'auteur avait souligné la noblesse
profonde et intelligente du drame
de « Tell », de René Morax.

M. Jacques Béranger, conseiller
artistique du Théâtre du Jorat, a

'/signé un souvenir intitulé : « Quand 4j'étai s le Messager de Tell » / 
^Ce programme du 60e anniver- 4

saire donne également un texte $
inédit de René Morax lui-même, 4/« Souvenirs de mes décorateurs de 6
Mézières », chronique qui rappelle 4,
en termes émouvants le souvenir de 4
Jean Morax, Alexandre Cingria , $Gaston Faravel . Leur oeuvre est 4
splendidement prolongée aujour- $d'hui par Jean Thoos, qui a re- 4
pris le flambeau en faisant preuve f
d'une rare maîtrise. M.  Frédéric 4
Fauquex , président , définit les rai- 4
sons de la reprise de « Tell », alors 4,
que M. Pierre Meylan souligne les 4.
qualités de l'œuvre qui fera les p
grandes journées de juin 1968. 4

Ce programme présente une ex- 4
cellente distribution : . Bernard %Noël , Danielle Voile, Marguerite 4
Cavadaski , Hubert Buthion , Daniel $Fillion , entourés de quinze autres 4
artistes , alors que la mise en scè- f
ne exceptionnelle est due à M.  4,
Jean Meyer , Grand Prix 1967 de 4
la mise en scène. La direction mu- p
sicale est placée sous la baguette 4
de M. Jean-Jacque s Rapin. %

Le rideau de Mézières va se le- 4,ver pour une série de spectacles 4
grandioses. 4/

Un pêcheur de Stein dans les
Appenzell Rh.-Ext., stationnant sur
un banc de sable , fut  soudain sur-
pris par la montée de l'eau. Dans
sa fuite , il fit une chute et se trou-
va emporté par le courant. L'équi-
pe de scaphandriers de Saint-Gall ,
appelée immédiatement, commença
des recherches qu'elle dut inter-
rompre après une heure et demie
en raison de l'obscurité. Les opé-
rations furent reprises jeudi matin,
mais jusqu 'ici le corps du malheu-
reux n'a pas été retrouvé , (ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 31

Un pêcheur
appenzellois se noie Les enfants ont besoin de Xaba!

Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kabay pourv oit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B2 B6 C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!

un délicieux produit V Hag ^ |̂4jp/



1̂ 1 Merci
à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui sou-
tiendront nos efforts à l'avenir.

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS, Section
des Montagnes neuchâteloises — Case postale 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

-

. # Sans caution y:é
l jusqu'à Fr. 10000.- U
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Je cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
avec confort , meublé ou non.

Faire offres sous chiffre AV 11570, au
bureau de L'Impartial.

Automobilistes
Roulez bon marché avec l'essence NOR-
MALE à 57 cts et la SUPER à 62 cts.

Se recommande : Station libre, garage
25, Hôtcl-de-VHIe, Roland Frutschy.

GAIN ACCESSOIRE
A vendre tout de suite " pour manque de
local

CHINCHILLAS
en lots ou séparément (8 femelles + 4
mâles bien testés) . Animaux inoffensifs ,
inodores et très faciles à élever. Local
de 3 m2 et % h. de travail journalier
suffisent. Sur demande contrat pour ven-
te des jeunes animaux vivants. Très bon
rapport du capital investi (jusqu 'à 50 %) .
Bas prix. Affaire intéressante pour dé-
butant ou pour agrandir petit élevage.

Téléphoner, heures des repas, (066)
3 62 57.

Les
Granges
près Château-d'Ocx
appartement neuf , 7
lits, tout confort, li-
bre en août.
Tél. (037) 77 14 26.

En vacances
lisez l'Impartial

m '"'\-, '<: yy. v - ; les uns que les autres. Quel privilège

|k \ * : '-U: ¦« qualité, à des prix « Printemps ».

jj k .,.'* • ''*à\*r ' ' Une exclusivité « Printemps »
1|F 
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LA BLANCHE ROBE DE MARIEE A SA PETITE HISTOIRE

I pour vous, madame...

Mai , juin , juillet sont, par excel-
lence, les mois où l'on se marie,
ou tout au moins les pages fémi-
nines des journaux présentent tra-
ditionnellement leurs pages spécia-
les sur le mariage .

Pour en savoir davantage sur la
robe de mariée, nous nous sommes
adressés à Mlle Delpierre , conser-
vateur du Musée du costume de
Paris :

« Sous l'Ancien Régime, les ma-
riées françaises ne portaien t pas
d'autres signes distinctifs que le
« chapeau de fleurs », ce chapeau
dont parle Beaumarchais dans le
Mariage de Figaro , f ai t  de quelques
boutons de f leurs d' oranger placés
derrière la tête avec « barbes dé-
troussées », autrement dit de ban-
des de dentelle tombant de la coi f -
fure .  C'est l'antiquomanie qui a
sévi à la f i n  du XVI I Ie  siècle , jointe
au goût des symboles et des em-
blèmes de la Révolution qui ont
amené les future s épousées à réser-
ver la toilette blanche de leur
trousseau pour la cérémonie du
mariage. »

Les nouvelles règles ne prescri-
vant aucune coupe particulière , la
robe de mariée va suivre d'autant

Pour la saison 1968/ le jour du mariage
reste un jour romantique...

Dédaignant tout esprit d'écono-
mie pour ce jour solennel , les jeu-
nes fil les et les mères s'entendent
pour rêver d' une longue robe blan-
che ennuagée de tulle : il faut  re-
connaître que les spécialistes de
robes de mariées font  tout ce qu 'ils
peuve nt pour que ce rêve se réa-
lise à des p rix raisonnables.

Le tailleur blanc dont on louait
il y a peu de temps encore les pra-
tiques avantages , s'est totalement
démodé au bénéfice de l'ensemble
robe et manteau ou robe-manteau.
Ce que souhaitent les futures ma-
riées , c'est une robe ' longue et les
plu s ferventes adeptes de la mini-
jupe  ne fon t  pas exception... U y
a cinq ou six ans, on vendait une
robe courte sur deux, on n'en vend
plus que deux ou trois sur cent !

La mode, certes, a son mot à
dire , mais ce qui est avant tout
recherché pour ce grand jour , c'est

Pour un grand mariage , cette élégante robe en précieuse broderie de St-Gall
Allover enrichie d' applications. (Création suisse Naef . Mod. Centinaro , Rome)

une robe qui idéalise la silhouet te
et qui allonge la ligne . Disons que
cette robe a tendance à s'apparen-
ter au. style Empire à buste haut
et dessiné , mais modernisé par une
taille soupl e ; quelques e f f e t s  de
ceinture en tissu s'installent des-
sous avec de grosses boucles éga-
lement en tissu ou en strass ; tan-
dis que vers 1800, décolletée en
carré , elle dénudait les épaules , elle
est aujourd'hui absolument réfrac-
taire au décolleté qui demeure ras-
de-cou ; ses manches écourtées au-
dessus du coude ou « pa gode » pla-
tes où plissé 'es et arrêtées un peu
plus bas, réclament le gant long ;
moins strictement droite que jadis ,
la ju p e s'évase discrètement quoi-
que sans devenir très larg e du bas .
Elle découvre devant la point e du
soulier , s'arrondit derrière vers le
sol. Majes tueuse , la robe accepte
volontiers le manteau de cour,

plus fidèlemen t les caprices de la-
mode que la société du X I X e  siècle
cherchera à en faire un symbole
de caste et de fortune à tel point
que cette robe ne di f férera jamais
sensiblement par son style ni de
celles qui l'entoureront pendant la
cérémonie nuptiale , ni de celles que
les habitudes mondaines obligeront
à placer dans le trousseau de la
future pour les fiançailles , la signa-
ture du contrat , le mariage civil
et le lendemain de noces...

Ceci expliqu e que, de nos jours ,
la robe de mariée demeure le point
final de chaque collection de Haute
Couture dont elle refl ète la ligne
générale autant qu'elle en emprun-
te les détails —• à moins évidem-
ment que le couturier, voulant dis-
traire les journalistes , ne montre
une mariée qui sorte nettement de
l'ordinaire ! En tout cas, reprenant
le goût des belles mousselines bro-
dées qu'aimait Marie-Antoinette au
temps de Trianon et qui servirent
aux premières mariées « en blanc »,
la Haute Couture remet en hon-
neur ces frais tissus de coton que
sont les organdis — rappelons ses
origines essentiellement suisses —
les mousselines , les piqués.

étroit aux épaules ou partant d' une
découpe toujours au-dessus de la
taille , manteau qui va s'élargissant
au f u r  et à mesure qu'il se pré-¦pa tre à former une traîne d' un
mètre à un mètre cinquante au-
delà de l'ourlet de la robe...

La sobriété de cette ligne exige
une grande ingéniosité de découpes
et jamais le travail de coupe n'a été
aussi précis que sur ces robes faus-
sement simplettes qui choisissent de
préférence des tissus mats : légère
mousselines unies ou brodées , f ins
organdis semés de fleurettes , ju-
véniles plumetis brodés, fraîches
batistes de coton, piqu és et otto-
mans en coton d' un impeccable
tombant.

On note des mélanges de tissus
unis et façonnés et surtout une re-
lance spectaculaire des dentelles de
toutes pro venances, parmi lesquel-
les les broderies et guipures de St-
Gail et toutes leurs variantes sont
à la une de l' actualité mode .

L' organdi a cette saison un tel
succès qu'il est utilisé autant pour
le voile que pour la robe ; obliga-
toirement long, le voile se po se sur
un . tambourin fleuri ou il est —
nouveauté à signaler — retenu par
une capeline.

Les Floralies ont inspiré les créa-
teurs de coif fures de mariées et
les marguerites, les lys, le muguet,
la rose, l'oranger, préparés avec de
f ins  cotons servent ' de cache-chi-
gnon ou se piquent dans les cheve-
lures. Si toute la toilette reste im-
muablement blanche , un brin de
fantaisie colore ces fleurettes de
leurs teinte s naturelles si bien qu'on
croirait que de vrais peti ts bouquets
par és de nœuds de ruban comète
blanc sont f ixés juste sous le buste
des robes ou tenus à la main en
bouquets ronds comme en gerbes...

Simone VOLET.
Magnifique robe de mariée en guipur e de St-Gall avec applications , ligne
Empire allongeante . (Création suisse Union. Mod. Toni Schiesser, Francfort)

Voici un menu de grand jour qu 'il
ne sera pas très compliqué de pré-
parer soi-même. Les recettes , sauf
indication , ont été calculées pour
quatre personnes ; il sera donc fa-
cile d' en multiplier les quantités
suivant le nombre de convives pré-
vus.

Menu
* Cocktail « bord de mer .»

Chops d'agneau au gril
Oxtail clair Maggi au cognac

* Sauce soubise
Tomates à l'étuvée
Pois mange-tout
Asperges nature
Plateau de fromage
Saint-Honoré
Café
Liqueurs

Avez-vous un artiste dans la fa-
mille ? Faites-lui rédiger le menu
en pensant aux jeunes époux, à
leur « histoire », qu 'il en fasse un

petit poème, qu 'il brode autour de
ces terminologies classiques, tout
est permis, Vous l'avez certainement
souvent constaté dans les menus
qju 'il vous était donné de lire. Il
est toujours bien difficile de devi-
ner quel légume, quelle salade, quel
mets ou entremets se cache der-
rière telle terminologie !
Cocktail « bord de mer »

200 g. de crevettes , dégelées ; une
boite de crabe , égoutté; un poivron
vert et deux tomates épépinés et
émincés ; deux œufs durs, écalés et
coupés en rondelles.

Préparer une mayonnaise avec:
1 jaune d'oeuf , 1 cuill. à café de
moutarde, 1 cuill. à café de Fonder
Maggi, 1 cuill. à soupe de jus de
citron et 1 dl. et demi d'huile.

Mélanger les ingrédients du cock-
tail et la mayonnaise, délicatement ,
dresser en portions, soit sur quel-
ques feuilles de salade verte , soit
dans des verres à cocktail.

Sauce soubise
Hacher très grossièrement 150 g.

d'oignons, les faire cuire dans de
l'eau bouillante légèrement salée,
jusqu 'à ce qu 'ils soient tendres. Les
passer au passe-vite après les avoir
égouttés. Délayer le contenu d'un
sachet de sauce blanche veloutée
Maggi dans 2 y2 dl. d'eau, ajouter
la purée d'oignon , laisser cuire trois
minutes. Ajouter un jaune d'oeuf
mélangé à une à deux cuillerées à
soupe de crème, retirer au premier
signe d'ébullition.
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En Allemagne et clans le reste du monde
Agitations estudiantines

Hier, plusieurs événements — en plus de ceux qui ont lieu en
France — se sont déroulés dans le monde qui tous avaient trait
à la vie universitaire. Agitations, inquiétudes, fermetures de fa-
cultés, décisions sont intervenues en Allemagne, en Espagne, en
Algérie, en Argentine, en Autriche et au Sénégal pour ne citer

que quelques-uns des pays où la situation estudiantine est
préoccupante

En Allemagne
Alors que le Bundestag s'est

réuni hier matin à 10 h. pour la
seconde et dernière journée du
débat sur les pouvoirs spéciaux en
cas d'urgence, les étudiants ouest-
allemands continuent à s'agiter.

A Francfort notamment les étu-
diants ont défilé devant les usi-
nes et dans les rues pour appeler
à la grève générale et protester
contre le projet de loi en cours
de discussion.

La police allemande, profitant
de ce que l'Université Wolfgang
Goethe (rebaptisée par les étu-
diants Université Karl Marx ) lut
presque vide et gardée seulement
par un « piquet de grève », a in-
vesti les locaux de l'Université.

Un porte-parole des étudiants a
déclaré que le congrès prévu pour
ce week-end dans l'enceinte de
l'Université et qui devait être le
théâtre d'un débat sur le thème :
politique, protestation et résistan-
ce, « allait maintenant devenir une
chose extrêmement importante »
sn raison de l'action de la po-
lice.

C'EST ASSEZ
Le recteur de l'Université s'a-

dressant aux étudiants se trouvant
dans la cour au moyen d'un porte-
voix, leur déclara : « J'ai toléré
suffisamment l'occupation de nos
locaux. Maintenant c'est assez. »
Le bâtiment a été évacué et mis
sous scellés.

A Bonn la police a démantelé les
barricades érigées par les étudiants
durant la nuit devant ., l'Universi-
té locale, et des sentinelles ont
été placées à la porte pour éviter
l'occupation.

A Berlin-Ouest, les étudiants qui
occupaient les locaux de l'Acadé-
mie allemande du film et de la
TV, depuis trois jours ont évacué
les lieux de leur propre gré. Après
avoir enlevé le drapeau rouge qui
flottait au 1er étage de l'immeu-
ble, ils ont évacué le bâtiment
peu après minuit.

« ROSA LUXEMBOURG »
A Cologne, un millier d'étudiants

en grève ont bloqué l'entrée prin-
cipale de l'Université et accroché
au-dessus du porche un immense
calicot portant le nom de « Rosa
Luxembourg», nom qu'ils veulent
donner à l'Université. Rosa Lu-
xembourg était un leader commu-
niste tuée par des militants d'ex-
trême droite après la première
guerre mondiale. Devant l'Univer-
sité des bagarres se sont produi-

tes entre les étudiants grévistes
et des opposants. Cependant nom-
bre d'étudiants ont réussi à pé-
nétrer dans l'Université où les
cours ont eu lieu normalement
Quelques étudiants se penchaient
par les fenêtres des amphithéâ-
tres et arrosaient d'eau et avec
de l'encre rouge les grévistes.

A Bochum une centaine d'étu-
diants sont entrés dans la cour
principale de l'usine Krupp pour
inciter les ouvriers à se mettre
en grève.

INTERDICTION D'ENTRER
EN FRANCE

A Hambourg, plusieurs centai-
nes de jeunes manifestants contre
les pouvoirs spéciaux ont occupé
le théâtre municipal après la fin
de la représentation . Les specta-
teurs ont cependant pu quitter li-
brement la salle.

A Munich environ 300 étudiants
ont assiégé la station de Radio-
Bavière et ont demandé un droit
de parole d'une heure et demie
pour dire ce qu 'ils ont à dire. Us
se sont toutefois retirés sur la
promesse que satisgfaction leur
serait donnée.

Un autre groupe de même im-
portance a pris la gare d'assaut
et ont occupé le poste de signali-
sation, bloquant le trafic. La po-
lice est intervenue et des bagar-
res ont éclaté. Deux policiers ont
été battus par les manifestants et
un autre a « disparu ». On craint
qu 'il n'ait été enlevé par les ma-
nifestants.

Par ailleurs l'entrée en France
est refusée jusqu'à nouvel ordre
aux étudiants allemands. Cette
décision du Ministère de l'Inté-
rieur français a été confirmée par
le Consulat général de France à
Sarrebruck. Les autorités françai-
ses veulent éviter ainsi que les étu-
diants allemands se mêlent aux
manifestations de leurs camara-
des français.

A Madrid
La Faculté de philosophie et de

lettres de l'Université de Madrid
a été fermée hier pour 48 heures
à la suite d'une tentative d'occu-
pation des locaux par les étu-
diants.

La tentative a entraîné l'inter-
vention de la police. Les policiers
ont pris d'assaut des barricades
édifiées à la hâte et sur laquelle
les étudiants avaient déployé des
banderolles proclamant : « Faculté
occupée — Commune de l'Univer-
sité de Madrid ».

Une centaine d'étudiants ont été
arrêtés.

A Buenos Aires
De violents accrochages entre

policiers et étudiants se sont pro-
duits à Buenos Aires. Des barri-
cades ont été érigées dans le cen-
tre de la ville et des bombes Mo-
lotov ont été lancées contre les
forces de l'ordre.

Les troubles les plus graves se
sont produits à la Faculté de mé-
decine où environ 300 étudiants
ont lancé des tracts et poussé des
cris hostiles au gouvernement et
aux autorités universitaires. La
police a dispersé les manifestants
et opéré sept arrestations.

D'autre part, à l'intersection de
deux avenues centrales, les étu-
diants ont élevé des barricades à
l'aide de tables de café et de ma-
tériaux pris sur des chantiers de
contstruction . Us ont été rapide-
ment dispersés par la police à
l'aide de grenades lacrymogènes.

A la Facultés des sciences exac-
tes , une réunion de trois mille
étudiants a été énergiquement dis-
soute par la police. A la suite de
cette action les organisations es-
tudiantines de plusieurs facultés
auraient lancé un ordre de grève.
Les manifestants, de tendance
gauchisante, protestent contre le

nouveau statut de l'Université
qu 'ils considèrent comme réac-
tionnaire.

A Vienne
Le drapeau rouge flotte sur un

des bâtiments de l'Université de
Vienne qui a été occupé par les
étudiants. La police garde le bâ-
timent , mais aucun, incident n'a
été signalé jusqu 'ici. Des tracts
distribués dans l'Université récla-
ment la création d'une « Univer-
sité nouvelle » avec co-gestion des
étudiants.

Par ailleurs le chancelier Klaus
a déclaré hier que l'Autriche ne
se laisserait pas gagner par la va-
gue d'agitation qui déferle actuel-
lement à travers l'Europe.

« Nous avons pris conscience à
temps de la situation nouvelle qui
a conduit plusieurs Etats au bord
du chaos à la suite de l'explosion
de colère de la jeunesse univer-
sitaire et d'autres groupes pro-
fessionnels, a-t-il dit. En tant que
gouvernement ayant le sens de
ses responsabilités, nous applique-
rons une politique qui épargnera à
l'Autriche des événements sem-
blables et nous nous efforcerons
de résoudre ces problèmes dans la
modération et la paix. »

En Algérie
Une Commission nationale pour

la jeunesse qui groupe des magis-
trats, des médecins, des pédago-
gues et des enseignants a été ins-
tallée par le responsable du FNL.
« Une action politique, psycholo-
gique et structurale est à entre-
prendre qui devra aboutir à une
véritable politique de la jeunesse
conforme à nos options politi-
ques », a déclaré à cette occasion
M. Kaid Ahmed,
que compte l'Algérie, 75"/o ,' ont

Sur les 12 millions d'habitants
moins de trente ans. ' '

A Dakar
Un étudiant aurait été tué et

plusieurs autres auraient été bles-
sés au cours des incidents qui se
sont produits quand la police a
fait évacuer la Faculté de Dakar ,
annonce Radio-Sénégal.

Le mort est un étudiant qui ten-
tait de lancer une grenade de sa
fabrication, précise la radio.

(afp-upi)
•

67 MORTS LORS D'INONDATIONS EN IRAN
Les pluies incessantes qui tom-

bent depuis une semaine sur l'Iran,
provoquant de graves inondations,
ont fait jusqu 'à présent 67 vic-
times, et des villages entiers ont
été dévastés dans les régions mon-
tagneuses du nord du pays et dans
la province d'Azerbaïdjan , par des
torrents soudainement gonflés et
sortis de leur lit.

Les habitants, surpris la plupart
du temps pendant leur sommeil
par l'irruption des eaux, ont dû
s'enfuir sur les hauteurs en aban-
donnant tout ce qu 'ils possédaient.

Depuis lundi, des torrents de
boue sont descendus des monta-
gnes, provoquant des dégâts con-
sidérables : plusieurs voies fer-

rées ont été emportées et de nom-
breuses routes ont été submer-
gées ou coupées par des éboule-
ments.

Les pluies ou la grêle ont éga-
lement compromis les récoltes
dans les régions productrices de
céréales du centre et du sud.

A Téhéran, où il a plu sans
discontinuer, certaines des ave-
nues les plus passantes étaient
noyées hier matin sous plus d'un
mètre d'eau.

C'est la première fois, semble-
t-il, que l'Iran connaît de telles
intempéries, les pluies de prin-
temps ayant rarement lieu après
la fin avril, et n'atteignant ja-
mais une telle intensité, (afp )

Britanniques et Soviétiques recherchent
une solution au conflit israélo - arabe

Dans une interview exclusive au
journal canote «Al Gohouria »
l'ambassadeur de Grande - Bre-
tagne Sir Harold Beeley, déclare
que la Grande-Bretagne et l'U-
nion soviétique se sont mises d'ac-
cord pour tenter de résoudre la
crise du Moyen-Orient.

Cet accord est intervenu à l'oc-
casion de la visite de M. Michael
Stewart , secrétaire du Foreign
Office , à Moscou la semaine der-
nière.

Sir Harold Beeley a informé le
ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Mahmoud Riad , du
détail du plan anglo-soviétique qui

prévoit :

¦ L'application de la résolu-
tion de novembre du Conseil de
sécurité.

¦ L'appui complet à M. Gun-
nard Jarring pour l'accomplisse-
ment de sa mission.

¦ L'appui de la Grande-Breta-
gne et de l'Union soviétique à la
proposition de M. Riad que M
Jarring fixe un calendrier pour
l'application de la résolution du
Conseil de sécurité.

Un problème qui ne sera
pas résolu facilement

La Grande-Bretagne et l'Union
soviétique prendront de nouveaux
contacts à ce sujet par leurs re-
présentants aux Nations-Unies.

Sir Harold Beeley a déclaré que
le problème ne sera résolu ni i'a-
L-ilement ni rapidement , mais que
les efforts et les pressions ne
ioivent pas se relâcher, (upi )

M. Novotny exclu du comité central
du parti communiste tchécoslovaque

La session du Comité central
du parti communiste tchécos-
lovaque qui s'est ouverte hier
à Prague apparaît comme de-
voir renforcer le courant « li-
béral » qui se développe depuis
plusieurs mois dans la Ve Ré-
publique. Dans son adresse
inaugurale, prononcée hier, le
nouveau secrétaire du parti, M.
Dubcek , s'est pour la premiè-
re fois prononcé pour la con-
vocation d'un congrès extra-
ordinaire du parti en septem-
bre. Le congrès aurait pour
tâche de ratifier la « nouvelle
ligne politique » suivie depuis
le mois de janvier et il per-
mettrait de renouveler les or-
ganes centraux du parti en
éliminant la « Vieille garde »
stalinienne (et novotnyste) qui
représente environ un tiers
des membres du Comité cen-
tral.

D'ores et déj à, le Comité
central a pris la décision d'ex-
clure de ses rangs l'ancien

secrétaire-général et président
de la République, M. Antonin
Novotny. En même temps, M.
Novotny a été « suspendu » de
sa qualité de membre du par-
ti en attendant que soient élu-
cidées complètement ses res-
ponsabilités dans les procès
politiques. Sont partiellement
suspendus — et pour les mê-
mes raisons — six anciens
staliniens qui avaient déj à été
privés de leurs responsabili-
tés. U s'agit de MM. Karol
Bacilek , Pavel David , Bruno
Koehler, Stefan Rais, William
Siroky et Juri Urvalek.

« Nous ne reviendrons pas à
la situation d'avant janvier , a
dit M. Dubcek dans son dis-
cours. Le moment est venu de
réaliser les espoirs et les aspi-
rations du peuple par des me-
sures pratiques et de répondre
avec fermeté à toutes les ten-
tatives de faire obstacle à no-
tre marche en avant. »

Catastrophe évitée à Manille

Un bateau assurant la liaison entre les îles de l'Archipel des Philippines ,
avec quelque 124 personnes à bord , est entré en collision avec un pétro-
lier dans la baie de Manille , tôt dans la matinée d'hier. Le bateau épe-
ronné n'a pas coulé et une rapide intervention des garde-côtes a permis
d'éviter une catastrophe. Il n'y a pas eu de victime. (upi , bélino AP)

Le nord du Mexique connaît
actuellement une vague de
chaleur qui a provoqué la mort
de 81 personnes, tandi que la
santé de 263 autres inspire des
inquiétudes. La plupart des vic-

i times sont des enfants âgés de
! quelques mois atteints de dés-
] hydratation. A Hermosillo, ca-

pitale de l'Etat de Sonora (à
plus de 2000 kilomètres au
nord de Mexico) a été enre-
gistrée une température de 43
degrés à l'ombre. La situation
est aggravée par le manque
d'eau. Par ailleurs en Inde,
dans l'Etat de Bihar notam-

; ment il fait chaud comme dans
un four. Le thermomètre est
monté jusqu'à 48 degrés cen-

! tigrades sous abri dans la vil-
le de Gava, où l'on compte
plus d'une soixantaine de per-
sonnes mortes de suffocation

! ou de déshydratation.
(afp-upi)
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Vague de chaleur
au Mexique et en Inde ;

141 morts

USA

Dans une allocution f ai te  à l'U-
niversité chrétienne du Texas , le
président Johnson a proposé d'a-
baisser de 21 à 18 ans l'âge de
la majorité civique. « Je pense que
nous devrions accroître la parti-
cipation des jeunes à la vie pu-
blique de notre pays. Je crois que
nous devons aller de l'avant — dès
maintenant — et accorder aux jeu-
nes le droit de vote à partir de
l'âge de 18 ans » a-t-il dit notam-
ment, (upi)

Majorité civique
à 18 ans?
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L'écrivain Jacques Chardonne
est mort hier matin dans sa pro-
priété de la Frette , dans les Yve-
lines. Né le 2 janvier 1884 à Bar-
bezieux , en Charente, il était âgé
de 84 ans.

De son vrai nom Jacques Bou-
telleau , il était le f i l s  d'un négo-
ciant en cognac. Après avoir suivi
les cours de l'Ecole libre des scien-
ces politiques et de la Faculté de
Paris , il commença à écrire. Co-
directeur des éditions Stock entre
1921 et 1943 , il f i t  paraître pen-
dant cette période une œuvre ro-
manesque significative d' une
certaine manière d'écrire caracté-
ristique de l'entre-deux-guerres. Ci-
tons « L'épithalame », « Claire »,
« Le Bonheur de Barbezieux », «Les
Destinées sentimentales» , « Roma-
nesques », « Vivre à Madère », «.Ma-
tinales» , « L'amour c'est beaucoup
plus que l'amour », « Le Ciel dans
la fenê tre », « Femmes », « Propos
comme ça ».

Jacques Chardonne
est mort
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L60

—,,,,!, mfnrti MHHMM—n—n
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Une station-wagon
aussi prestigieuse

mérite le titre de limousine.
. . .

Qu'importe en définitive la façon de qualifier la banquette. Et le capot recèle un vaste
une voiture! Ce qui compte avant tout , coffre avant.
c 'est de pouvoir utiliser une station-wagon en Avec des places confortables pour cinq
toutes circonstances , mêmes solennelles. adultes de grande taille. Et personne n'est
Et la VW Variant réalise l'exploit d'allier contraint de renoncera quoi que ce soit
l'élégance et l' utilité. pour ses vacances , faute de place.
Rien ne la distingue d'une élégante limousine. Mieux encore : la VW Variant existe
Sauf ceci: elle offre un volume d'espace maintenant aussi avec l'automatisme intégral.
peu commun. Le coffre arrière peut encore Faites un essai avec toute votre famille!
être considérablement agrandi . En rabattant
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Les Brenets: F. Fringer , Station-Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garag
3eau-Siie - La Perrière: W . Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Ga rage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34
Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-E glise 153.
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BOSCH
Les appareils BOSCH sont actuellement

plus avantageux que jamais

FRIGOS depuis Fr. 368.-
CONGÉLATEURS depuis Fr. 598.-
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE depuis Fr. 998.-
MACHINE A LAVER LE LINGE depuis Fr. 1998.-

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS
par les spécialistes

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Boscrr :'r 3K*a si Sii&ïii.
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Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre meublée
indépendante , avec eau chaude et
froide , douche et WC à l'étage , est
à louer pour fin mai , quartier de
la Charrière.

S'adresser
Gérance R. Dolliger , Grenier 27 ,
La Chaux-de-Fonds.

A

"V
•

ZENITH ¦ LE CASTE
50 modèles en stoc

dès Fr . 265 -

von GUNTEN
av. Léopold-Robert î

_ Tel mrw ? is m

Pour votre
bibliothèque
Haute édition artisanale d'auteurs
célèbres agrémentée de lithogra-
phies.

Pour tous renseignements :
Daniel Lugïnbuhl , tél. (039) 2 85 17.

Appartement moderne
de 4% chambres, concierge , ascen-
seur , chauffage général , est à
louer tout de suite ou date à con-
venir , pour cas imprévu, vers le
Super-Marché Migros.

S'adresser
Gérance R. Bolliger , Grenier 27 ,
La Chaux-de-Fonds.

[Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis- ;
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de

| disposer

¦ d'argent comptant
| que vous pouvez utiliser à '

chaque moment. Si vous devez ;acquérir un bien, si vous devez je remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à !
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- !
ficier, comme nos milliers de ;

['¦¦'' clients, des avantages du

¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom [j
Rue I
Lieu iv Wi \

IL V Ik I ' . . '9
M *̂ £ï fin I o/r

„ I Utilisez le service express:1 XJH Téléphone 022 24 63 53

Metteuse
d'inerties
entreprendrait
balanciers sans vis.
Travail régulier.
Offres sous chiffré
SD 11 556, au bu-
reau de L'Impartial

Nous offrons à La Chaux-de-Fonds

magasin de laines
A remettre pour le 31 juillet 1968 , à des
conditions très intéressantes.

Pour tout renseignement, téléphoner au
(039) 3 31 32.

Je cherche à LOUER un

PIGNON
dans une ancienne maison locative. Je
prendrais à ma charge les frais éventuels
de rénovation.

Faire offres sous chiffre CG 11569, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

PETIT
ATELIER

chauffé. — Pour vi-
siter , tél. au (039)
2 47 13.
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Fapéritif des personnes actives #

JUDO
Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours : mardi 4 juin , à 18 h. 30

i

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription : vendredi 31 mal

de 18 à 19 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

V il J
r ; ~^

Pour vos menus
de Pentecôte

la viande de veau
est encore avantageuse

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

m Choix énorme de radios portatifs Ë
m Prix en baisse ! ™

Tél. (039) 245 55

C 

DÉPANNAGES rapides de
brûleurs à mazout

CALORIFÈRES

Service d'entretien par
abonnement ou à forfait.

M. VOINNET Parc 143 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

caniche
5 mois.

Téléphoner aux heu-
res des repas : (0391
2 07 42.

A louer pour le 1er Juillet 1968

appartement
3 pièces, centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre MH 11 692 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS B5S3S , i(
Sans caution

,̂ /fe- , BA NQUE EXEL j \
ET A F* La Avenue
L̂ *\P̂ P̂ J Lèopold- Roberl 88 i

La Chaux-de-Fonds I e
Ouvert Té , (039) 31612 E| dle samedi matin

Ĥ HBI T

A VENDRE

CHALET
situé à Cheyres, rives sud du lac de Neu-
châtel. Vue étendue sur le lac et le
Jura. Construction récente. Grand séjour
avec balcon, cuisine, bain , WC, 3 cham-
bres à coucher et dépendances. Prix
demandé: 120.000.— francs.
S'adresser : Garage Jeunet , 1530 Payerne.
Téléphone (037) 61 22 69.

Chambre
à louer , meublée,
part cuisine et salle
de bain , à Jeune
fille suisse.

Pour date à convenir
Tél. (039) 3 69 53 de
18 h. 30 à . 19 heures

MET - maison de
acances
st demandé à louer pour Juillet , rives
u lac de Neuchâtel ou environs.

'éléphoner, heures de bureau , (039) 2 39 37



GRASSHOPPERS EN DANGER À BÂLE
-

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK -END SPORTIF *
Encore une journée très importante en championnat de lique A

On sait le regroupement qui s'est opéré en ligue nationale A, à la suite
du succès de Lausanne sur Zurich ; aussi vaut-il la peine d'examiner avec
soin le programme des trois leaders. Grasshoppers aura la tâche la plus
difficile à Bâle, les Rhénans étant redoutables sur leur terrain, tandis
que Zurich (La Chaux-de-Fonds) et Lugano (Bellinzone) auront

l'avantage du terrain et surtout des adversaires à leur portée !

itherlet (à gauche) tentera de conduire les Grasshoppers à la victoire
à Bâle .

Grasshoppers-Bâle
Remis en selle, les Zurichois se-

ront gonflés à bloc par leur entraî-
neur Henri Skiba . Les Grasshoppers
seront favoris au départ , mais on
ne doit pas en déduire pour autant
que la victoire leur est acquise .
Sur son terrain, Bâle est d i f f i c i l e
à battre et un match nul est pos-
sible.

Derby au Tessin
On serait tenté de croire que le

match entre Lugano et Bellinzone,
sur le terrain du premier nommé ,
ne sera que simple formalité ! Ce
serait sous-estimer la rivalité en-
tre les clubs d'une même contrée...
Il est vrai que l'enjeu est de taille !
L'honneur du canton l'emportera
peut-êtr e et alors Lugano gagnera
facilement.

les deux points aux Biennois. N' ou-
blions pas que l'équipe zurichoise
a réussi, chez elle, à tenir Lau-
sanne en échec. A une journée de
la f i n  du championnat, Young Fel-
lows voudra se distinguer devant
son public et un match nul serait
déjà une belle performance pour
les Seelandais.

Deux nouveaux points
pour Lausanne

Les spectateurs de la Pontaise
— les plus gâtés de Suisse en cette
f i n  de championnat — sauront
« porter » leur équipe à la victoire
face  à Sion . Vu leur forme actuelle ,
les Vaudois ne sauraient se per-
mettre la pert e d'un poin t devant
les Sédunois !

Lucerne: f inir
en beauté !

L'équipe de l'entraîneur Wechsel-
berger et de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Bertschi a livré une brillante sai-
son et elle ne fe ra  aucun complexe
devant les Servettiens. Sur leur ter-
rain, les Lucemois sont quasi im-
battables et Us triompheront.
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Le gardien luganais Prosperi devrait
passer une journée tranquille ( !)
f ac e  aux attaquants de Bellinzone.

XAMAX : HEURE DE LA VERITE !
Le leader de ligue nationale B à Neuchâtel

Durant ce championnat, les joueurs de l'entraîneur Pepi Humpal ont
donné l'impression qu'ils détenaient la « forme de ligue nationale A » à
plus d'une reprise. La venue du leader Winterthour (déjà promu et
finaliste de la Coupe de Suisse) est donc l'occasion rêvée pour justifier les
ambitions du club cher aux Facchinetti ! Une victoire constituerait un
faible espoir, mais il vaut la peine de se battre pour l'honneur. Un match
qui , s'il est pris au sérieux, est à même d'apporter une belle surprise.

Deux matchs importants
Théoriquement , les rencontres Baden-

Aarau et UGS-Wettingen ont une gran-
de importance pour le classement... à
la condition que Saint-Gall soit battu !
C'est dire que , dans les deux cas, les
clubs visiteurs (Aarau et Wettingen )
batailleront avec beaucoup plus de vo-
lonté que leurs adversaires. Journées dif-
ficiles pour les clubs recevante.

Une occasion pour
Saint-Gall ?

Vraisemblablement , Saint-Gall , qui,
depuis quelques journées de champion-

nat est en perte de vitesse, trouvera
la force nécessaire à conquérir , contre
Moutier , les deux points manquant à
sa promotion . Encore une rencontre qui
s'annonce mal pour les Jurassiens qui
aimeraient bien signer un exploit avant
de quitter la ligue nationale B. L'oc-
casion n 'a jamais été aussi belle...

Liquidation en série...
Berne-Bruhl , Fribourg-Chiasso et

Thoune-Soleure , seront autant de
matchs de liquidation où les joueurs
du cru seront favoris , bien que , « sur
le papier » Bruhl soit en mesure de
battre un Berne résigné à la reléga-
tion. André WILLENER.

UNE GRANDE VICTOIRE SUISSE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

L'événement du moment est sans
contre-dit , la victoire de nos gymnas-
tes à l'artistique sur ceux de Tchéco-
slovaquie. Est-il besoin de rappeler à
quel degré notre représentation na-
tionale en était tombé après un passé
glorieux ? Sans remonter à l'avant-
guerre (aux Jeux olympiques de Berlin ,
en 1936, notre équipe enlevait la mé-
daille d'argent), rappelons que dès la
paix rétablie nous continuions à faire
bonne figure. Aux Jeux olympiques de
Londres , en 1948, j 'amenais au micro-
phone de Sottens les Lehmann , Stalder ,
Reusch ex-champion du monde, et au-
tres Kipfer et Frei. A douze ans de
distance, ils conservaient par équipe
la médaille d'argent, et aux différents
exercices, ils glanaien t des médailles
individuelles d'or, d'argent et de bron-
ze. A Helsinki , en 1952, notre forma-
tion est toujours 2e derrière l'URSS
qui remporte son premier titre olympi-
que en la matière. Notre équipe com-
prend , entre autres, le Romand Tscha-
bold , Eugster , mais aussi Jack Gun-
thard qui va tant faire parler de lui.
Certes on sent monter la concurrence
non seulement des Russes, mais des
Tchèques et surtout des Japonais , qui
vont mettre les bouchées doubles.

LA PÉRIODE NOIUE
Et puis c'est l'écllpse et la chu te.

Pour des raisons qui n 'ont rien à voir
avec le sport , nous n 'allons pas, en
1956, à Melbourne , en Australie. Nous
perdons , par comparaison , le contact
avec les plus forte gymnastes du mon-

de. Par surcroit , au sein des comités
spécialisés de la SFG c'est la désunion.
Nous laissons par tir notre meilleur élé-
ment de l'époque Jack Gunthard. Il va
devenir l'entraineur de la future équipe
olympique d'Italie. Avec deux très bons
éléments, il montera une formation qui
permettra à ses élèves de se comporter
plus qu 'honorablement, en 1960, aux
Jeux de Rome. On pourra vraiment
dire que nous avons fait le jeu de
l'adversaire !

Pendant ce temps nous sommes ridi-
culisés. Enfin on s'inquiète au pays.
On réagit. Si nous ne figurons pas en-
core au palmarès des Jeux de Tokyo,
en 1964, l'Italie, grâce aux leçons de
Gunthard, s'y classe 4e, derrière le Ja-
pon , l'URSS et l'Allemagne. Notons ici
que la Tchécoslovaquie prenait le 6e
rang, derrière la Pologne .

RENAISSANCE DU SUCCÈS
Enfin les choses s'arrangent. Gun-

thard nous revient et prend immédia-
tement nos cadres en mains. Aussitôt
l'esprit change tout comme les résul-
tats. Dans les matchs internationaux
nous remontons la pente. Cette année,
nous allons en Norvège , au sud d'Oslo,
â Larwick. C'est la seconde fois que
nous donnons la réplique à ces Scandi-
naves. Comme la première fois , nous
nous imposons , mais , en l'occurrence ,
par 10 points d'écart , ce qui est con-
sidérable.

On attendai t avec un énorme intérêt
la confrontation avec les gymnastes de
Prague et de Bratislava. Nous les

avions rencontres trois fois précédem -
ment. U y a juste 30 ans, à Bâle, au
temps de notre splendeur. Nous les
avions battus de 13 pointe par équipe ,
bien que ce fut un des leurs qui ait
enlevé le classement individuel. Puis,
en 1956, étant donné les excellentes
relations entre les deux Fédérations,
il y eut 2 matchs. Le premier se
déroula à Prague , où nos hôtes rem-
portèren t la victoire par 5 pointe d'é-
cart environ , totalisant 672.45 pointe.
La seconde fut organisée à Berne, où
nous nous imposâmes par 3 pointe
d'écart, obtenan t un total réjouissant
de 681 pointe. Notre Josef Stalder,
alors dans sa meilleure condition,
triomphait au classement général de-
vant un second Suisse, Jack Gun-
thard 1

UNE CERTITUDE
Le match qui vien t de se disputer à

Baden avait donc , en cette année
olympique , avant le déplacement de
Mexico, une importance capitale . La
nouvelle génération avait entièrement
pris la relève de l'ancienne, et Gun-
thard avait eu le temps de perfec-
tionner ses « boys ». A l'étonnement des
experte les plus qualifiés , ces derniers
ont remporté une superbe et indiscu-
tée victoire, l'équipe suisse prenant 8points aux Tchèques et se révélant enforme excellente . Mais le plus remar-quable est que nos hommes placent4 des leurs aux 4 premiers rangs indi-viduels. Allons ! on peut à nouveauespérer en l'avenir.

SQUIBBS.

Boccia: reprise
à La Chaux-de-Fonds

A défaut des beaux jours... les fer-
vents du boccia , ont retrouvé leur
sport favori. Tout récemment, s'est
déroulé le championnat cantonal ,
mis sur pied de belle façon par
Pro Ticino, à La Chaux-de-Fonds.
80 joueurs ont pris part à ces jou-
tes qui se sont terminées par la
victoire de M. Binggeli , de Neu-
châtel , qui a battu , dans l'ordre.
MM. Pellegrini et Rota , tous deux
du « Montagnard » de La Chaux-
de-Fonds. Dimanche , Je comité du
« Montagnard s> organise un grand
tournoi interne sur ses pistes du
Patinage. 52 joueur s sont déjà ins-
crits pour tenter de ravir le chal-
lenge détenu par M. Romeo Son-
dini. Début de la compétition à
8 heures, finales vers 18 heures.
Souhaitons bonne chance aux
joueurs et organisateurs. Une pe-
tite visite « plongera » le specta-
teur dans l' atmosphère des pro-

chaines vacances 1

Deux championnats suisses de marche
aux abords de La Chaux-de-Fonds

Francine Hofs te t ler  et Eric Petermann, de La Chaux-de-Fonds
seront au départ.

L'actif Club de marche amateur des Montagnes neuchâteloises, présidé
avec compétence et dévouement par M. Willy Liechti , a rapidement
conquis une place en vue sur le plan suisse. Il n 'est désormais pas sur-
prenant que la Fédération ait confié aux Chaux-de-Fonniers l'organi-
sation de deux championnats suisses. Le public jurassien aura ainsi l'oc-
casion d'applaudir les meilleurs représentants helvétiques sur le parcours
Biaufond - Belle-Maison (hommes) et Les Planchettes - Belle-Maison
(dames). Le dépar t des deux épreuves sera donné à 10 heures, dimanche
matin et les arrivées sont prévues vers 10 h. 30 à Belle-Maison. Chez
les messieurs, la victoire devrait se jouer entre les Stutz , Badel , Valotton ,
Grob , Aeberhard , Pfister , Monney et Henner (tous titulaires d'un titre
national) et le vainqueur de l'an dernier Paul Siffert. Les Chaux-de-
Fonniers Sandoz, Gauthier, Petermann, Maridor Liechti , Biolley,
Schenk , Carraux et Quinche joueront les outsiders devant leur public.
Chez les dames, une chose est certaine, la nouvelle championne sera
jurassienne , car en plus des membres du CMAMN (F . Hofstetter , J.
Poyard , Danièle Moine) on note la présence de N. Kattenried ,
de Court. Du beau sport en perspective , sport amateur , à la portée de

tous et qui mérite le soutien d'un nombreux public.

Peu de connaisseurs miseraient
sw les chances des Chaux-de-Fon-
niers dans ce choc. Pourtant, nous
sommes certain que les Zurichois
prendront ce match « au sérieux » /
Depuis plusieurs années, les hom-
mes de Jean Vincent constituent
une « bête noire » pour le FC Zu-
rich, équipe contre laquelle Us ont
la réputation de se surpasser . Cer-
tes, cette année , l' enjeu est très
important et U sera sans doute dé-
terminant dans ce match pour le
titre national : Zurich gagnera l

La Chaux-de-Fonds
à Zurich

L 'équipe soleuroise , reléguée , re-
cevra les Young Boys et ce sera
pour la formatio n soleuroise une
belle occasion de se distinguer ...
pour l'honneur I Reste à savoir si
les Bernois joueront « en roue li-
bre ». Dans le cas contraire, un suc-
cès des Young Boys serait logique .

Les Seelandais à Zurich
Par la récente prestation des

Young Fellows à La Chaux-de-
Fonds, on serait tenté de « donner »

Granges...
pour la gloire



Profitez du succès de la campagne de reprises Ford :
Occasions extrêmement avantageuses
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B/
présente chez Rochat Caravan

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

Bluebird et Fairholme

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

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

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

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

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

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

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

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

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

à la boucherie
Marché MIGROS et magasin des Forges

PRIX MIGROS - PRIX CLAIRS
PRIX NETS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A VENDRE

RUNAB00T 62
Mahagoni Chrysler Marine V-8,
avec nombreux accessoires. Skis
nautiques, radio, etc. Prix neuf
30.000.—. Prix actuel 14.000.—. —

Renseignements : téléphone (032)
3 20 86, à partir de 18 heures

, ; <

/ Profitez \
des prix d'été Thermoshell

pour avoir bien chaud cet hiver

Faites le plein d'huile de chauffage en ce mo-
ment. Vous serez vite servi, et à meilleur prix.
Le service Thermoshell est prompt, ponctuel,

V 

propre et sûr.
Et n'oubliez pas: une citerne pleine est la
meilleure garantie contre la corrosion.

BENZINA SA La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 32222

b̂jirSÊ ŷ ;$& '  ̂ \y*!
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Si vous exigez le maximum, alors choisissez
une TURISSA, qui coud absolument tout,
reprise, brode, faufile, et ceci sans changer
de pied ou d'aiguille, se moque des épais-
seurs avec son nouveau réducteur.

Démonstrations et renseignements
à l'agence officielle TURISSA :

A GREZET
NEUCHATEL

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

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

Le Locle

Agneau de Nlle-Zélande
toujours aussi fameux

GSÇJOI (avec os) les 100 gr. ""¦ / O

06l 16 (avec os) les 100 gr. ""¦ i %J

MIGROS



VICTOIRE D'ÉTAPE POUR SON COÉQUIPIER CASALINI
De plus en plus Merckx s'affirme au Tour d'Italie

Emilio Casalini (2G ans), équipier d'Eddy Merckx, a remporté la 10e étape
du Tour d'Italie, Trente - Monte Grappa (136 km.). Le « gregario » du
champion du monde sut se détacher du peloton quelques kilomètres avant
l'attaque du Monte Grappa. Adoptant une allure régulière, Casalini, qui
comptait plus de trois minutes d'avance à 7 km. du sommet, a recueilli
à l'arrivée les fruits de son audace. Mais la victoire de Casalini n'est qu'un
simple épisode dans une épreuve que domine de plus en plus la person-
nalité du Belge Eddy Merckx. Le Bruxellois a fait la preuve une nouvelle

fois de ses qualités de grimpeur.

Eddy Merckx s 'a f f i r m e  de plus en plus (Interpresse)

Dans le brouillard
Véritable course de côte, la fin de l'é-

tape se déroula dans des conditions as-
sez difficiles : phares allumés, les voi- . „,
tures suiveuses t'entaient de percer
l'épais brouillard qui par Instants en-

capuchonnait la montagne. La pluie fut
également de la partie. Ces conditions
atmosphériques rebutantes semblèrent
briser les ardeurs combatives. Les spec-
tateurs qui avaient fait le déplacement
attendaient davantage d'une étape qui
n'aura ' finalement apporté aucun bou-
leversement au classement général.

Résultats
Classement officiel de l'étape t 1.

Emilio Casalini (lt) les 136 kilomètres
en 4 h. 20'03" (moyenne de 31 km. 377) [
2. Eddy Merckx (Be) à 26" ; 3. Fran-
cisco Gabica (Esp) à 51" ; 4. Pelice Gi-
mondi (lt) à 59" ; 5. Italo Zilioli (lt)
même temps ; 6. Joaquin Galera (Esp)
à 1*01" ; 7. Michèle Dancelli (lt) à
l'04" ; 8. Julio Jimenez (Esp) même
temps ; 9. Désiré Letort (Pr) à l'13" ;
10. Edy Schutz (Lux) ; 11. Willy van
Neste (Be) ; 12. Gianni Motta (lt) ; 13.
Vittorio Adorni (lt) ; 14. Franco Bal-
mamion (lt) ; 15. Victor van Schil (Be)
même temps ; puis 34. Auguste Picard
(S) 4 h. 23'27" ; 46. Louis Pfenninger
(S) 4 h. 24'23" ; 76. Francis Blanc (S)
4 h. 29'12" ; 81. Karl Brand (S) 4 h.
29'17" ; 93. Bernard Vifian (S) 4 h. 29'
42" ; 106. Rolf Maurer (S) 4 h. 31'37" ;
108. René Binggeli (S) 4 h. 32'47" ; 111.
Peter Abt (S) 4 h. 44'32".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Dan-
celli (lt) 48 h. 25'19" ; 2. Merckx (Be)
à l'29" ; 3. Jimenez (Esp) à 2'50" ; 4.
Zilioli (lt) à 3'38" ; 5. Adorni (lt) à 4'
24" ; 6. Gimondi (lt) à 4'47" ; 7. van
Neste (Be) à 6'34" ; 8. Motta (lt) à 8'
20" ; 9. Balmamion (lt) à 9'13" ; 10. Ga-
bica (Esp ) à 11'18" ; puis 23. Rolf Mau-
rer (S) 48 h. 56'08" ; 33. Louis Pfennin-
ger (S) 49 h. 01'23" ; 62. René Binggeli
(S) 49 h. 33'51" ; 69. Auguste Girard
(S) 49 h. 39'35" ; 75. Bernard Vifian (S)
49 h. 43'09" ; 85. Karl Brand (S) 49 h.
94'29" ; 94. Francis Blanc (S) 49 h. 55'
08" ; 106. Peter Abt (S) 50 h. 06'31".

!' | Football

2 ans de suspension
pour l'entraîneur

des SU de Delém ont
Ainsi que nous l'avons relaté, le

match de 2e ligue, Delémont - Bé-
vilard, du 28 avril dernier, s'était ter-
miné dans la confusion générale. L'ar-
bitre qui n'avait sans doute pas la
conscience tranquille, n'avait pas pris
de sanction contre le joueur Meury
qui l'avait insulté et contre l'entraî-
neur-joueur Rezar qui l'avait giflé. Le
rapport de l'arbitre ne faisait pas état
de ces incidents. C'est par Un compte
rendu paru dans le journal local que
les dirigeants de l'association ont été
alertés et ont entrepris une enquête.

Des sanctions sévères ont été prises :
Meury est suspendu pour six mois,
alors que l'entraîncur-joucur Rezar,
coupable de voies de fait, devra pur-
ger une suspension de six mois. Les
SR Delémont déposeront certainement
un recours contre ces décisions, car
ils estiment que l'arbitre est le prin-
cipal responsable de ces incidens et
que les suspensions sont trop sévères.

Knayer quitte le FC Moutier
Ainsi qu 'on pouvait le prévoir à la

suite de ses deux relégations succes-
sives, le FC Moutier s'est séparé de
son entraîneur, le Français Knayer.

H. Herrera a Rome
Helenio Herrera , l'entraineur espa-

gnol de l'équipe milanaise Internazio-
nale, a signé un contrat d'un an avec
l'AS Roma. Remplacé à Tinter par Al-
fredo Foni , le célèbre « H. H. » succè-
de à Pugliese dans la capitale italienne.

Matchs internationaux
A Rotterdam : Hollande et Ecosse

0-0. — Match pour le championnat
international d'été : Rapid Vienne-
Sporting Lisbonne 3-0.

Etoile Carouge-Emmenbrucke 0-0
Football : première finale de première ligue

Au stade la Fontenette, à Carougc, le premier match du tour final du
championnat suisse de première ligue s'est déroulé devant 4000 personnes
environ. Etoile Carougc , champion du groupe occidental , a dû partager
l'enjeu (0-0) avec Emmcnbrucke, second du groupe central. La fo rmat ion
lucernoise part aujourd'hui pour une tournée d'une semaine en Europe
centrale avec des matchs à Prague et à Budapest. Le match retour contre
Etoile Carouge aura lieu dimanche 9 juin (16 heures), à Emmenbrucke.

Championnat d'Europe des 5 m. 50 à Neuchâtel
Le Genevois Noverraz auteur d'un exploit

L'absence de vent sur le lac de Neu-
châtel a retardé le départ de la qua-
trième régate du championnat d'Europe
des. S m. 50. Le vent s'est levé vers
midi. Le Suisse Noverraz a réussi à
terminer à la première place alors que
le Russe Alexandrov, qui était en tête
au classement général , a dû se con-
tenter du cinquième rang.

La cinquième régate s'est déroulée
dans des conditions de parfaite régu-
larité. L'abandon de Sunnschien (R.
Harmstorf) fut enregistré. Le barreur
suisse Noverraz se fit l'auteur d'un re-
marquable retour : vingt-troisième au
passage de la première bouée, il par-
vint à terminer au sixième rang. En
tête de bou t en bout , Yeoman 15
(Aisher) et Janael (P . Breteche) n'ont
pas été inquiétés.

En raison de protêts déposés, qui met-
tent hors de course Rush 8 à la 2e
régate et Apriori à la 3e, le classe-
ment général intermédiaire n 'a pas été
communiqué par les organisateurs dans
un délai normal.

« Le Toucan », de M. Noverraz, en course, (asl)

Résultats
4e régate : 1. Toucan (Noverraz , S) ;

2. Rush 8 (L. Thorn, Su) ; 3. Sunnschien
(R. Harmstorf , Al) ; 4. Cybele (Jm. Le
Guillou, Fr) ; 5. Nadezhda (Alexan-
drov, URSS) ; 6. Scatoulitsa (Sadrud-
sin Aga Khan) ; 7. Web 4 (Wm. Bernt-
sen, Dan) ; 8. Yeoman 15 (Ra. Aisher,
GB) ; 9. Nisse 3 (E. Egli, S) ; 10. Ja-
nael (P. Breteche, Fr).

5e régate : 1. Yeoman 15 (Aisher,
GB) ; 2. Janael (P. Breteche, Fr) ; 3.
Twins 14 (G. Zucchinetti , lt) ; 4. Na-
dezhda (Alexandrov, URSS) ; 5. Apriori
(H. Kellner, Su) ; 6. Toucan (Nover-
raz , S) ; 7. Nirvana (Coeudevez , S) ;
8. Nuvola Bianca (D. Salata, lt) ; 9.
Nisse 3 (E. Eggli, S) ; 10. Web 4 (Wm .
Berntsen , Dan) .

Classement général après la cinquiè-
me régate : 1. Alexandrov (URSS) , 11,9 ;
2. L. Noverraz (S) , 14,6 ; 3. Breteche
(Fr) , 16,1; 4. Aisher (GB) ,26 ; 5. Zuc-
chinetti (lt) , 31,8; 6. Harmstorf (Al) ,
36,9 ;  7. Le Guillou (Fr) , 37.

Belle manifestation à Dombrésson
La fête régionale de gymnastique

Les espoirs à l'entraînement, (photo Schneider)

Voici les principaux résultats de la
63e Fête régionale de gymnastique qui
s'est déroulée samedi et dimanche à
Dombrésson.

ARTISTIQUE
Catégorie A : 1. Gilbert Cuche, Dom-

brésson ; 2. Willy Cosandier , Savagnier ;
3. Jean-Claude Besancenet, Fontaine-
melon.

Catégorie B : 1. Bernard Zaugg, Les
Hauts-Geneveys ; 2. Heinz Hâmmerli,
Fontaines.

Catégorie juniors : 1. Daniel Matthey,
Chézard.

NATIONAUX
Catégorie B : 1. Didier Suter , Sava-

gnier ; 2 Raymond Chassot , Fontaines ;
3. Biaise Cuche, Dombrésson.

ATHLETISME
Catégorie A : 1. Charles Vauthier ,

Dombrésson ; 2. Serge Dick, Fontaine-
melon ; 3. Rémy Grandjean , Fontai-
nemelon; 4. Willy Challandes, Fontaines.

Catégorie B : 1. Michel Jeanfavre ,
Fontainemelon ; 2. Jean-Marc Sandoz ,
Fontainemelon ; 3. Claude Tripet , Fon-
tainemelon ; 4. Benoit Perrenoud , Dom-
brésson ; 5. André Rufener , Cernier.

Catégorie juniors : 1. Denis Schenk ,
Les Hauts-Geneveys ; 2. Maurice Be-
deaux, Cernier ; 3. Gilbert Berger , Les
Hauts-Geneveys ; 4. Denis Giroud , Cer-
nier ; 5. Pierre-Alain Gafner , Fontai-
nemelon.

ARTISTIQUE
Catégorie 10 à 12 ans : 1. Michel

Veuve , Chézard ; 1. Henri Dubois , Ché-
zard ; 3. René Lauener , Fontaineme-
lon ; 4. Claude Houriet , Fontainemelon ;
5. Roland Grimm , Fontainemelon.

Catégorie 13 à 15 ans : 1. Raymond
Châtelain, Dombrésson ; 2. Claude Au-
bert , Savagnier ; 3. Philippe Aubert ,

Savagnier ; 4. Pierre-Alain Fallet , Dom-
brésson.

ATHLETISME
1. Biaise Jacot, Cernier ; 2. Alfred

Anker , Savagnier ; 3. René-Pierre Fie-
ren, Les Hauts-Geneveys ; 4. Jean-Luc
Pieren , Les Hauts-Geneveys ; 5. Marc-
Henri Tschanz, Les Hauts-Geneveys.

TRIATHLON
Juniors : 1. Denis Schenk , Les Hauts-

Geneveys ; 2 . Gilbert Schulé, Fontai-
nes ; 3. Jean-Claude Challandes, Fon-
taines ; 4. Roland Thiébaud , Cernier.

Seniors : 1. André Meylan , Fontaine-
melon ; 2. Serge Dick , Fontainemelon ;
3. Willy Challandes , Fontaines ; 4. Be-
noit Perrenoud , Dombrésson ; 5. Ray-
mond Chassot , Fontaines.

Succès de la 7e course jurassienne d'orientation
La 7e Course jurassienne d'orienta-

tion qui s'est déroulée en Ajoie, dans
la Baroche, s'est disputée dans de bon-
nes conditions et a connu un plein
succès. Quelque 270 sportifs et sporti-
ves ont pris le dépar t dans les sept
catégories et sont partis à la recher-
che des différents postes dans les fo-
rêts des alentours de Miécourt. Les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Elite : 1. Gardes front. d'Ajoie, 1 h
19'36" ; 2. Amis de la Nature, Moutier.
1 h. 24'41" ; 3. SC Daviaz, Saint-Mau-
rice, 1 h. 27'26" ; 4. Chasserai, Nods.
1 h. 29'51" ; 5. Cp. fus. 3/24, 1 h. 45'44" ;
etc.

EPGS 1: 1. Les Aiglons, Nods, 1 h
17'28" ; 2. Charmoille, 1 h. 29'44" ; 3.
Vendlincourt ; 4. Porrentruy ; 5. Char-
moille II ; etc.

EPGS II : GS Ornans (France) , 1 h.
02'48" ; 2. Develier , 1 h. 30'21" ; 3. Mié-
court, 2 h. 24'20".

Dames : 1. Les Cailles, Saignelégier,
1 h. 01'38" ; 2. Boncourt , 1 h.02'30" ;
3. Nods I, 1 h. 05'15" ; 4. Nods II, 1 h.
0710" ; 5. E. N. Delémont, 1 h. 13'27" ; etc.

Ecolières : 1. E. P. Nods, 5510" ; 2.
E. P. Boncourt , 1 h. 0614" ; 3. E.P. Tra-
melan, 1 h. 3318" ; 4. E. C. Tramelan,
1- h. 37'58" ; 5. E. C. Charmoille ; etc.

Ecoliers : 1. E. P. Asuel , 37'33" ; 2.
E. C. Bienne, 40'37" ; 3. E. P. Nods, 41'07" ;
4.. E. C. Bienne, 4112" ; 5. E. C. Nods,
41'55" ; etc.

Individuels : 1. Hubert Rossier, Fri-
bourg, 2 h. 19'25" ; 2. Michel Stauffer,
Cornol, 2 h. 31'23" ; 3. Bernard Steulet,
Moutier, 2 h. 44'36" ; 4. Paul Grunen-
wald, Moutier , 2 h. 55'24" ; 5. Pierre
Burkhardt, Delémont, 2 h. 58'01" ; etc,

Bobby Unser bat Dan Gurney
Duel Offenhauser - Ford à Indianapolis

Bobby Unser, au volant d'une Eagle
Offenhauser à turbo compresseur, a
réussi à triompher des trois voitures
Lotus à turbine construites par le Bri-
tannique Colin Chapman, grandes favo-
rites de la course.

300.000 spectateurs
Trente-trois concurrents ont pris le

départ de la 52e édition des 500 miles
d'Indianapolis. La course, se dispute sur
200 tours. Elle est suivie par environ
300.000 spectateurs qui depuis tôt dans
la matinée se sont ¦ massés le long du
circuit. Sur 33 voitures engagées, seules
5 ont réussi à couvrir la totalité des
500 miles et 11 seulement étaient tou-
jour s en piste à la fin de l'épreuve.

La' moyenne imposée par les leaders,

qui ont mené Un train d'enfer dès le
départ, a vite fait de mettre hors de
combats les voitures qui n 'ont pu sup-
porter la cadence de 246 km. 400 de
moyenne. L'ancienne moyenne record
pour la totalité de la course, soit 243
km. 340 heure, avait été établie l'an
dernier par Aj. Foyt.

Classement
1. Bobby Unser (EU) sur Eagle Offen-

hauser à turbo compresseur , moyenne
246 km. 039 (ancien record 243 km.
053) ; 2. Dan Gurney (EU) sur Eagle
Gurney Ford ; 3. Mel Kenyon (EU)
sur Gerhardt-Offenhauser ; 4. Denis
Hulme (Nlle-Zel ) sur Eagle Ford ; 5.
Lloyd Ruby (EU) sur Laycock-Mon-
goose-Offenhauser. si

! Basketball

A l'entraînement

Afin de rester dans le rythme de la
compétition, le BBC Abeille avait invité
la sympathique et dynamique équipe
fleurisanne à lui donner la réplique ,
dans la halle des Forges. Le début
du match fut assez laborieux, les deux
équipes manquant de concentration et
d'engagement. Fleurier abusa par trop
des dribles. La carence de P. Calame
en fut peut-être cause, son frère ne
fut pas plus heureux et terriblement
brouillon, alors que le petit Rossel mon-
tra de belles qualités. Quant aux Abeil-
lards, il faudra absolument se présen-
ter au complet lors d'un prochain en-
traînement pour permettre à l'entrai-
neur H. Kurth de faire le point après
cette partie qui n'apporta pas ce qu 'on
espérait-.- ,

Fleurier I :  Calame P. (11) , Berthoud
J.-P. (4W Gattoliat (2) , Beuret (5) ,
Rossel (4) , Calame F. (9) , Berthoud
A., Piccard (6) . Abeille I : Kurth H.
(10) , Jaquet (4) , Evard (10) , Arnoux
(10) , Matthey (4) , Kurth G. (12) , Gi-
rard , Chevalier , Walther, Mérieult , Jan-
kowic. (F. B.)

Abeille bat Fleurier I
50 à 41

Les matchs de barrage pour le
titre de champion suisse de ligue
nationale A se dérouleront finale-
ment le vendredi 31 mai (Fribourg
Olympic - Stade Français) et le
jeudi 6 juin (Stade Français - Fri-
bourg Olympic).

A qui le titre suisse ?

La finale du championnat par équi-
pes de gymnastique artistique réunira
à Kriens, le 8 juin , les trois forma-
tions qui ont disputé la seconde demi-
finale , celle de Bern e : Zurich I , Ber-
ne - Berna et Lucerne. En effet , ces
rois équipes ont obtenu des résultats
supérieurs à ceux de Vaud I , vain-
queur de la première derrii-finale.

Le succès de la sélection cantonale
de Zurich , avec Max Bruehwiler , Frédy
Egger, Edwin et Ernst Greutmann
ainsi que Walter Mucllcr , a surpris. Le
tenant du titre , Lucerne, a dû se con-
tenter de la troisième place. Cinq des
sept sélectionnés contre la Tchécoslo-
vaquie ont participé à cette demi-fi-
nale , dont voici les résultats : 1. Zurich
I, 164,55 points ; 2. Bern e - Berna
163,90 p. ; 3. Lucerne , 163,50 points

Pas de Romands
en finale
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# Rabais sur les achats
™ © Semaine de 5 jours par rotations. B
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Nous cherchons UN (ou UNE ) EMPLOYÉ (E) respon-
sable de notre service . . .

EXPÉDITIONS „«
bien au courant des formalités d'exportation.
Langues : français-allemand et si possible anglais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé
place analogue, ou travaillé dans la branche des trans-
ports.

Prière de faire offres à Mido G. Schaeren & Co. S.A., ,.
9, route de Boujean , 2500 Bienne , tél. (032) 2 34 42,
interne 56.

CHERCHE
.. ..„. - ... ••

—¦ -• . «tw i •-
. . . > . • ¦ . :. ¦ Aouvrières
pour différents travaux de remontage en atelier (une
période de formation est envisagée).

Faire . offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.

Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21Représentants I
visitant toutes clientèles ayant la possibilité de s'adjoindre d'autres gp
représentations, sont cherchés pour la vente d'un appareil breveté, f '.j
de conception entièrement nouvelle, très efficace contre la chute des |$|
cheveux et la calvitie en général. tM
Nous offrons : commissions Intéressantes et demandons candidats y \
sérieux, dynamiques, excellents vendeurs. jjjj

Renseignements et offres de service à PARA-FLUX S. A., 2301 LA ||
CHAUX-DE-FONDS. ||j

Importante fabrique de la branche horlogère cherche à engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
POUR SA DIRECTION GÉNÉRALE

sachant parfaitement la langue française et ayant de très bonnes con-
naissances en allemand et anglais.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres de service
sous chiffre 80028, à Publlcitas S. A., 2610 Saint-lmier.

W
r H. SANDOZ &CO ^

Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo français-anglais pour leur
département vente.

w Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert. A

j FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir une

employée
pour son département fournitures

Personne capable serait mise au courant

S'adresser à la Fabrique LE PHARE, avenue Léopold-
Robert 94, ou tél. (039) 2 39 37.

f A

ANDRÉ HUMBERT - PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour date à convenir

mécanicien
( outilleur ou faiseur d'étampes.

téléphoniste
Jeune fille à former conviendrait.

Prière de faire offres ou se présenter au bureau ,
Gentianes 53, La Chaux-de-Fonds.

McGREGOR
Sportswear
Unter dlesem Markennamen verkaufen wlr in der
Schwelz und in Europa modische Freizzeit- & Sport-
bekleidung fiir Herren.
In unsere Abteilung « Produktionsplanung », die fiir
die rechtzeitige Bereitstellung unserer Beklkeidungs-
artikel besorgt ist, suchen wir eine

MITARBEITERIN UND SEKRETÀRIN
welche in der Lage ist , die Abteilungskorrespondenz
in deutsch, franzdsisch und vereinzelt auch in en-
glisch nacht Diktat oder selbstàndig zu erledigen. Als
Sachbearbeiterin wird sie die Auftragsbearbeitung und
die Stoffkontrolle betreuen.
Unsere neue Mitarbeit werden wir sorgfàltig in ihr
Aufgabengeblet einfiihren. Sie wird in unserem leb-
haften , gut zusammenarbeitenden Arbeitsteam eine
recht bezahlet , intéressante Tàtigkei t finden , die be-
rufllch voll befriedigen wird.
Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns.
FREIZEIT MODE AG, Badenerstrasse 28 I , 8003 Zu-
rich — Telefon (051) 42 81 61 (nach 17.00 h. : (064)
81 25 71) .

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER



MURATORI
Cerco buoni Muratori. Impresa
G. LOCATELLI, téléphone (039)
8 13 13, 2336 LES BOIS.

Entreprise de construction de bâtiments cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

JEUNE TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ÏSH." ou

CHEF DE CHANTIER
éventuellement

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Connaissance des métrés indispensable.

: Région dé Là Chaux-de-Fonds.

Semaine de 5 Jours.
Adresser offres sous chiffre P T 11387, an bureau de
L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel , cher-
che pour son centre mécanographique

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité-de travailler -comme

OPÉRATRICE
Entrée Immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.
•

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre W Y 11404, au bureau
de L'Impartial.

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication , est deman-
dé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place dn
Tricentenaire 1 (Quartier des
Forges).

GORGERAT
cherche

pour son département d'expédition
!
I . L

OUVRIERES
faisant de l'emballage. Travail
propre et soigné. Nous mettons
éventuellement au courant. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

F ¦ . " ¦ ."̂

Pour faire face au développement de son chiffre ,
d'affaires, importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuch âtel
et du Jura bernois.

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travail varié et agréable, semaine de 5 Jours , condi-
tions exceptionnelles pour personne capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

i

J.-P. ROBERT & Cie,
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

VISITEURS (SES)
POLISSEURS (SES)
DÉCALQUEURS (SES)
FACETTEURS (SES)
ADOUCISSEURS

Se présenter rue dés Terreaux 22, ou téléphoner
au (039) 2 90 70. ;

Attention : personnel étranger complet.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne, engage pour entrée immé-
diate ou selon date à convenir :

horlogers complets
retoucheurs
décotteurs

Travail soigné sur calibre automatique. Mise au courant du calibre
électronique.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffre O 40361 U, à
Publlcitas S.A., 2501 Bienne.

«
En dehors des heures de travail , des renseignements peuvent êtr e de-
mandés au tél. (032) 4 12 11.

L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER

L'horloge de la gare marquait six heures
cinquante-six. Encore dix minutes à attendre
j usqu 'à l'arrivée du train. Julius von Tallien
rangea sa voiture , mais ne descendit pas im-
médiatement ; immobile et accablé , il laissa
son regard errer devant lui. Déj à, le soir
tombait ; une petite pluie fin e enveloppait la
ville. Il ne faisait pas froid , seulement un peu
humide, comme cela arrivait si souvent dans
cette région. Ce temps lui serrait le cœur , lui
comprimait la poitrine ; il lui semblait qu 'une
masse compacte distendait <^a peau , mais
qu 'une légère pression de la main suffirait à
la réduire jus qu 'à la rendre imperceptible. Le
médecin de famille appelait cela de légers
troubles cardiaques. Ce n 'était pas précisément
dangereux, mais il lui fallait se montrer atten-
tif et même prudent : ralentir le rythme de
sa vie quotidienne, ne pas travailler exagéré-
ment, et aussi résister à la tentation du tabac.

En disant cela , le vieux docteur avait jeté
par-dessus ses lunettes un regard scrutateur
sur son patient. D'ailleurs , c 'est la maladie
de presque tous les hommes de cet âge à
l'époque actuelle , avait-il ajouté. Ce n 'est pas
étonnant , à la fin on en a assez vu , n 'est-ce
pas, assez de soucis et d'échecs , et une activité
fébrile n'est pas faite pour donner l'équilibre

et la paix intérieure. Mais, si les temps avaient
changé, la constitution humaine, au fond , était
restée la même. Cela , il ne fallait pas l'oublier.
Nous ne visons pas uniquement pour travailler ,
avait encore dit le docteur... Pensez à votre
père. Il a réussi à mener à bien l'œuvre de sa
vie, il a toujours fait son devoir , mais, jamais
il n'a admis cette course stupide contre la
montre. Il a su se ménager des loisirs, profiter
de la vie, et ainsi, il a vécu jusqu 'à soixante-
dix-neuf ans ; et je suis convaincu qu 'il vivrait
encore aujourd'hui, s'il n 'y avait pas eu la
guerre...

Julius hocha silencieusement la tête à cette
pensée. Sa vie à lui, comparée à celle de son
père, ne signifiait pas grand-chose. Au même
âge, son père avait déj à réalisé cette œuvre
dont parlai t le docteur. Mais lui , Julius, avait
dû se soumettre au rythme de la vie actuelle
et s'y adapter. Tout de même, dans un sens,
le médecin avait raison : le monde avait chan-
gé. Et combien ! Déjà du vivant du père ,
d'ailleurs , mais celui-ci n'en avait pas tenu
compte. Bien sûr il avait su se ménager des
loisirs et profiter de la vie ; mais il s'était
aussi heurté à l'entêtement et à la suffisance
des hommes ; seulement, orgueilleux tel un
grand seigneur, il s'était offert .e luxe d'ignorer
ce qui lui déplaisait. Jusqu 'à la fin de sa vie ,
il était demeuré ce qu 'il avait toujours été :
Raoul , baron von Tallien , savant , distingu é,
homme de cour , ministre du grand-duc , sei-
gneur de haut lignage. Même pendant les
bombardements, il avait gardé sa dignité :
assis au milieu de la famille, dans l'attitude
rigide d'un noble cavalier, son vieux visage
en lame de couteau impassible, un rictus de
mépris aux lèvres, le regard fixe perdu dans
le vague.

Quelquefois cependant , une étrange douceur
se lisait dans ses yeux, expression fugitive et
presque ardente — Julius n'avait jamais su la
définir . Le père ne parla que lorsqu 'il fut  sur
le point de mourir. C'est alors à sa fille qu'il
avait pensé, sa fille échappée, perdue pour eux,

l'enfant chérie qui l'avait le plus profondément
déçu et blessé.

— Occupe-toi d'elle, tel avait été son dernier
acte d'autorité vis-à-vis de son fils. Il faut que
tu la retrouves. Elle doit revenir à la maison,
il en est temps. Elle fait partie de la famille...
Et surtout, la moitié de tout ce qui est ici
lui revient de droit, Julius... Me comprends-tu?

— Oui , père, avait-il répondu.
Cette dernière volonté, purement orale, pour

Julius, était sacrée. Elle annulait le testament
dans lequel le patriarche n'avait pas même
mentionné sa fille. D'ailleurs cette question
d'argent le laissait indifférent. A cette époque-
là , en 1944, l'argent n'avait plus aucune impor-
tance. L'entreprise avait été détruite , la maison
très endommagée. Dieu seul savait si on la
conserverait. Il ne restait presque rien de ce
qu 'on possédait avant. Quant à l'avenir, per-
sonne, en ces temps troublés, n 'était capable
d'y songer.

Et pourtant, avec le recul du temps, on
s étonnait de constater que l'après-guerre
n'avait pas été si cruel. Après quelques années
pénibles, la famille avait retrouvé l'aisance, le
prestige social d'antan était ressuscité. Tout
d'un coup, l'argent revint... Il est vrai que la
famille n 'en avait jamais possédé à l'excès. Pas
un d'entre eux n 'en était avide. Julius avait
créé une nouvelle fortune et il l'augmentait
chaque jour. Bien que cela ne l'eût jamais
particulièrement intéressé d'ailleurs . Poursui-
vre les traditions de labeur de la famille, un
travail acharné, son devoir à accomplir , telle
était sa vie et cela lui paraissait normal. Ainsi ,
l'avenir s'était révélé clément, cet avenir
auquel il y a dix ans on n 'osait pas penser.

Seule Barbar a n'était pas revenue à la mai-
son. Jamais. Et elle ne reviendrait plus, Bar -
bara , sa petite sœur, si belle , si étourdie , si
passionnée...

Aujourd'hui c'était la fille de Barbara qui
arrivait. Il était là, lui , pour venir la chercher
à la gare et cette mission le remplissait de
malaise. .

Lorsqu'il était descendu de voiture, il avait
respiré plusieurs fois , profondément. Peut-être
ainsi son cœur se calmerait-il ... Non , l'air
humide, lourd de suie et de vapeurs d'essence,
l'haleine empoisonnée de la ville, la couche de
brouillard, tout l'oppressait . (

Julius alluma une cigarette et se dirigea
lentement vers le large portail de la gare.
L'endroit était animé à cette heure-là. Les
travailleurs rentraient chez eux par le train ,
certains quittaient la ville , d'autres arrivaient
des environs, c'était un va-et-vient incessant.

II s'arrêta dans la salle des pas perdus. Se
mettre en quête d'un porteur ? Ce serait une
bonne idée. Il n 'y en avait pas beaucoup,
seulement deux ou trois, et encore le plus
souvent invisibles. Ce métier décidément n'était
plus guère apprécié. Quand le train entrerait
en gare, il serait trop tard.

Il avait peur de cette rencontre , peur de ce
qui l'attendait. C'était insensé d'avoir peur
d'une jeune fille , presque une enfant ; il le
savait, mais il n 'y pouvait rien changer. La
reconnaitrait-il seulement ? Comment pouvait-
elle bien être ? Et pourquoi n 'avait-elle pas
envoyé sa photo ? Uniquement un petit mot
pour dire le jour et l'heure de son arrivée.
Rien qu 'un petit mot . On ne savait pas si elle
était contente de venir , si elle leur était
reconnaissante de l' accueillir .

Elisa von Tallien avait eu une grimace de
dédain : « Ce sera un joli spéc i men de sauva-
geonne... Dieu sait quel fardeau nous avons
accepté ! »

Julius n'en avait plus discuté, cela lui avait
suffi. Qu'Elisa ne lui apporte aucune aide, il
fallait s'y attendre. Ici , à la gar», il sentait la
colère monter contre elle. C'eût été son devoir
d'aller chercher la jeune fille , ou au moins,
d'accompagner son mari. Une femme aurait
d'instinct facilité les premiers contacts. Mais
cette pensée ne l'avait pas même effleurée.
« Mol ? Aller la chercher ? Après tout , c'est ta
nièce. Puisqu 'on ne peut éviter qu 'elle vienne
chez nous, alors, je t'en prie , fais-en ton
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Le brûleur à mazout de la
ip^i nRSH GENERAL MOTORS SUISSE

M |] NEUCHÂTEL
Ë!!]! 123 Tél. 8 29 20 Charles Lippuner
LSB B Si Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces et garage , tout con-
fort , rénovée, 150.000 francs. —

Offres sous chiffre L M 11467,
au bureau de L'Impartial.
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Pentecôte
v

¦

fête de famille, un repas qui
convient à tous les convives:
lapin, sans tête, sans pattes, V% kg.
Fr. 3.40 seulement. Dans toutes
les succursales

^Dilll
0 /̂^W %:...; 1P" ... ¦ ¦ ;,-srr % j

no«veatt
SIMCA 1100
à la mesure de toutes YOS exigences

Traction avant - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversal-53 CV/D IN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à routière.
4 vitesses. synchronisées (système Sur demande: boite semi-automatique.

V

Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version : Berline ou Break.
5 places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. mm
Rue du Locle 64 fcgnr
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595
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affaire. »
C'était de la pure méchanceté. A aucun prix ,

Julius n'acceptait que le séjour de sa nièce
sous son toit s'en trouvât marqué. Elle avait
le droit d'habiter cette maison, elle étai t une
Tallien, la fille de sa sœur à lui, malgré tout
ce qui s'était passé. Le père avait exigé que
Barbara revienne à la maison, lui-même,
Julius, l'avait touj ours souhaité. Toute sa vie.
Et il était normal qu 'elle amenât sa fille .

Mais aujourd'hui , l'enfant venait toute seule,
la jeune Barbara inconnue qui n'avait jamais
vu aucun membre de la famille. Comment
pouvait-elle bien être ? Cette question les avait
tous préoccupés ces derniers temps, lui-même,
sa femme, les enfants.

Cette fillette avait eu une extraordinaire
jeunesse instable et agitée. Elle avait vécu à
l'étranger, dans des conditions très différentes.
Les détails de cette existence leur étaient
pratiquement inconnus ; car en partant, Bar-
bara avait tout abandonné , sauf le légendaire
orgueil des Tallien. Elle avait mis son point
d'honneur à ne jamai s révéler ce qui lui était
réellement arrivé ; mais précisément ce silence
l'avait trahie : il était évident que sa vie
n'avait pas été facile.

Lui , Julius , son frère , il aurait pu y porter
remède, au moins ces dernières années. Il ne
l'avait pas fait. C'est pourquoi maintenant il
avait peur de se trouver face à face avec la fille
de Barbara , peur , parce qu 'il se sentait cou-
pable.

Sur le quai , il découvrit un porteur et lui
demanda de demeurer à proximité. Restait à
savoir si ce serait utile , si elle aurait des
bagages... Lorsque le train arriva , Julius était
si nerveux que ses mains tremblaient et que
son cœur paraissait démesuré. C'était ridicule
pour un homme de son âge et de sa position
sociale d'être tourmenté à ce point par la
perspeective de rencontrer une gamine de vingt
ans, lui qui avait deux filles dont l'ainée avait
même un an de plus.

L'éclairage dans cette gare laissait vraiment

à désirer , il s'en aperçut tout à coup. Comment
allait-il la reconnaître ?

Puis le train s'arrêta. Peu de gens descen-
dirent, la plupar t continuaient leur voyage
jusqu 'à la ville.

Soudain , il la vit.
Il s'était inquiété à tort , car il se rappelait

encore très bien l'aspect physique de sa sœur.
Et la jeune Barbar a lui ressemblait , au point
qu 'il en éprouva comme un choc.

Il resta quelques secondes paralysé, puis la
regarda attentivement. Les mêmes mouvements
rapides et précis, les cheveux plats et nus, écla-
tants et, malgré l'obscurité , il crut même dis-
tinguer le sourire lumineux, ensorceleur de sa
sœur. Ce sourire et ce regard , la jeune fille
les adressait maintenant à quelqu 'un qui , près
du train , s'occupait de ses bagages. Au fait, il
y en avait une certaine quantité , donc le
porteur serait utile. Une multitude de sacs de
toutes espèces et même un carton , mais elle
n 'avait qu 'une seule valise , toute vieille et
usée.

Julius fit signe au porteur d'approcher , puis
il se dirigea vers sa nièce.

— Je suis Julius, dit-il.
Elle était occupée à compter ses colis. Un

regard distrait, un sourire rapide : « Oh !
Oncle Julius », puis se retournant , elle appela
quelqu 'un . «Je reviens tout de suite », dit-elle ,
et elle partit comme une flèche vers le fourgon.

Julius la regarda déconcerté. Avait-elle en-
core d'autres valises ? Inquiet, il resta debout ,
immobile. Le porteur contempla en grognant
cet étalage pittoresque sur le quai. « Dire qu 'il
va falloir emmener tout cela ! Je me demande
bien comment... » murmura-t-11. Puis il re-
garda la voyageuse.

— Elle en a encore ?
Julius haussa les épaules .
— Je n 'en sais rien.
Tout à coup, on entendit des cris et des

aboiements sauvages, qui dominèrent bientôt
le tumulte de la gare. Les voyageurs s'étaient
immobilisés et regardaient ; certains sourirent,

Un chien bondit sur la mince jeune fille , qui
l'entoura de ses deux bras et voulut le calmer.

— Et elle a un chien en plus ! constata le
porteur.

En effet , un petit chien l'accompagnait. De
cela non plus, elle n'avait pas parlé dans sa
lettre. Julius pensa à sa femme. En vérité , ça
commençait bien... A quelle race appartenait-
il ?

Elle revint bientôt toujours cour ant, en
tenant en laisse son chien qui gambadait
autour d'elle avec l'exubérance d'un jeune
bouc.

— Pardonnez-moi, dit-elle , il fallait que je
délivre Dino , sinon le train l'aurait finalement
emmené je ne sais où.

... La voix de Barbara , un peu grave pour
une jeune fille, très mélodieuse...

— Bien sûr , répliqua Julius légèrement
ahuri , sans manifester pour cela d'Intérêt au
chien.

C'est alors qu 'il lui dit , comme il se l'était
promis :

— Je te souhaite la bienvenue , ma petite
fille , je suis très content que tu sois là.

Elle le regarda soudain sérieuse. Elle était
presque aussi grande que lui , et maintenant il
pouvait voir ses yeux, ses beaux yeux noirs
et limpides, un peu craintifs pour l'instant.

— Merci , dit-elle , merci beaucoup, Oncle
Julius. — Elle lui tendit la main , mais ne
souriait plus. U vit qu 'elle aussi , elle avait
peur . Elle caressa le petit chien qui de nouveau
sautait sur elle.

— Vous... Vous ne m en voulez pas, d avoir
amené Dino ?

Il ne savait que répondre ...
Non , il n 'était pas fâché-qu 'elle eût amené

son chien , il craignait seulement les compli-
cations. Il était tellement évident qu 'Elisa ne
manifesterait qu 'un enthousiasme modéré de-
vant cette arrivée imprévue !

— Mais non , dit-il , bien sûr !
— Dino est très gentil . A vrai dire , je n'avais

pas l'intention de l'emmener — un de mes amis

l'aurait gardé. Il a dû le sentir. De quel air
malheureux il me regardait les derniers jours 1
Je crois qu 'il n'y aurait pas survécu . — Tou-
jours sérieuse, elle ajouta , les yeux suppliants
comme un enfant : — Il ne donnera sûrement
pas de travail .

Julius jeta sur le chien un regard de doute...
Il n'arrivait pas à reconnaître cette race ,
décidément. Probablement un bâtard... Ni
grand , ni petit , il lui arrivait à peu près au-
dessus des genoux ; son poil épais et long était
d'un noir irréprochable ; une belle tête fine...
ou peut-être une sorte de chien-loup. Mainte-
nant Dino s'était calmé et les regardait avec
intelligence ; il paraissait se rendre compte
qu 'on parlait de lui.

Le tain repartit.
— Alors , on y va ? demanda le porteur avec

impatience.
— Oui , dit Julius. J'ai laissé ma voiture

place de la gare.
— An fond , le chien facilitait  ces premières

minutes, car il fournissait un sujet de conver-
sation .

— Comment lui as-tu fait passer la fron-
tière ?

— En fraude , répondit-ell e amusée. Je l'avais
caché sous le siège, il n 'en a pas bougé , silen-
cieux comme une petite souris. Les gens du
compartiment ont été très gentils , ils ont
placé leurs jambes devant les banquettes , si
bien qu 'on ne pouvait rien voir. Et ils ont parlé
très fort entre eux et même, ils ont bavardé
avec les douaniers , pour les occuper , vous
comprenez ? Ainsi, Dino est passé inaperçu. De
uoute façon, personne ne m'a demandé quoi
que ce soit. Pas une fois je n 'ai dû ouvrir ma
valise. J'avais d'ailleurs complètement oublié
que nous avions encore la frontière autri-
chienne à traverser . Heureusement , un des
voyageurs qui se trouvait dans le couloir , a vu
arriver le douanier j uste à temps , et nous
avons pu cacher le chien .

— Ah I soupira Julius. — Comme elle parais-
sait enfant I (A suivre)

A louer l'ancien Moulin de la
Baisse près de VAUMARCUS
comme

APPARTEMENT DE
VACANCES MEUBLÉ
5 chambres, cuisine, 2 WC, douche,
grand local de jeux , 2 caves, étang,
lac à 100 m. PRIX-: à l'année
3465 fr. Libre dès le 1er juillet 1968.
S'adresser à la Banque PIQUET
6 Cie, Service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.
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Ĥ ttll̂ &Î ^̂ ^SSB \ * ^
es dizaines ^e m> H > ers de clients

HBSU|5f̂ &ê59^H satisfaits

19 % » m a***-



__ __ ^̂ !̂  ̂ ^̂  ̂
_^».»̂  ̂

^1 fe-'
: Quelque chose de nouveau et très avantageux ,„ ¦¦ . V e<J* v_ u\ de 5U

n(0\yt* \
'SP \WA4B ^Hl BHl « MriBj^BfeK iBB 

B̂  Pour 'es i
eunes 

P0'- durant leurs vacances, dési- i _ .  \pO* ^ ^
fJ1" ¦,-.- '>' '¦'" \

L̂SE
BT 

^Baff I HUW3Hy (jtp ¦ ! Bff ISR bénéficier d'une liberté et vivre avec \ (̂ Q  ̂ \e pl ' _̂_ -̂— \
HV VSL JEV B 1 -3™^Œ ^S' H jeunes. Youngclub a réa l isé  cette année / \ eii9°geme 

—^"" \¦V q̂n«p̂ wq£|SH[9&f| ̂ ranM&nHi lwfla HMr \ sCno^Ĝ î ^̂ — -— ~̂—" \
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Vacances
horlogères

Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE, départ les 6 et 13 Juillet
14 jours dès Fr. 310.—
21 jours dès Fr. 440.—

RIVIERA, départ les 7 et 14 juillet
13 jours dès Fr. 276.—
20 jours dès Fr. 394.—

BALÉARES par avion , départ 6 Juillet
15 jours dès Fr. 638.—
22 jours dès Fr. 728.—

Programme des voyages et inscriptions à la Maison

NATURAL S.A.
75, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 92 02
(3e étage, lift) La Chaux-de-Fonds

FWn MUNICIPALITÉ DE

- N/B̂ r SAINT-IMIER

Dépôt public du registre
des impôts 1967

II est porté à la connaissance des
contribuables que le Conseil mu-
nicipal , conformément à l'art 153,
al. 2 de la loi d'impôts, dépose
publiquement le registre des im-
pôts de 1967.
Ce registre peut être consulté à
la Caisse municipale, du mardi 4
juin au vendredi 14 juin 1968, du-
rant les heures d'ouverture du bu-
reau .
Saint-lmier, le 13 mai 1968.

CONSEIL MUNICIPAL
SAINT-IMIER.

SjvKjS Echange sur neuves et occasions

g£jg£j Facil i tés de paiement
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gKfll CHRYSLER VAILLANT 14 CV
-¦nn noire 1965il" TRIUMPH TR 4 a verte 1965

mmm RENAULT 4 L beige T965

ËbaS AUDI 72 2 portes rouge 1966

|̂ J CITROËN ID 
19 grise 1965

jj^fl CITROËN 2 CV grise 1965

B$| MERCEDES 190 grise 1963

[Tv/yl VARIANT VW 1600 c. beige 1966

mn J.-F. STICH
|Ml Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 318 23
mttm LA CHAUX-DE-FONDS
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LUCAS Poissons-Services

l Yverdono
Tél. (024) 2 58 43

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

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
'S

Arrivage du lac de Neuchâtel
et marée

I

J À GOTH & Co. S.A.
î  

a> 
iiL» LA CHAUX-DE-FONDS

CJC/I ïj f  Se,'re 65 " Tel- (°39) 3 22 77

VACANCES HORLOGÈRES
CÔTE ADRIATIQUE

14 jours 21 jours
voyage par train compris

depuis Fr. 324.— depuis Fr. 459 —
Arrangement possible pour automobilistes

GRAND CHOIX D'AUTRES VOYAGES
AVION - CROISIÈRES - AUTOCARS

Notre agence est à votre disposition pour tous renseignements.
Demandez-nous les programmes détaillés.

Rue de la Serre 65
entrée rue de l'Avenir Tél. (039) 3 22 77

Dame
est cherchée au plu
vite pour garder u:
enfant de un an.
Tél. (039) 3 60 1

Femme
de ménage est de
mandée de 8 heure
à 12 heures.

Téléphoner au (039
2 27 51 dès 19 heurt

BE-"-=*̂ =-_^Jb.Jr:_--- _ ZSSS^H ,

fflkS.* ^̂ BIHH^̂ RM *~* "' ¦. "jj

Dim. 2 juin Dép. 8 h. Fr. 22.—

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Château-d'Œx

Zweisimmen - Spiez - Berne
Frix avec repas de midi Fr< 34,—

Dim. 2 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Tour du Lac de St-Point
(arrêt à Fleurier, 4 heures)

Lundi 3 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

Course en zig-zag
Mardi 4 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Dim. 9, 16, 23 juin, 11 h. 30, Fr. 31.-

Théâtre du Jorat
à Mézières

Sam. 15 juin Dép. 12 h. 30 Fr. 16.-

Boujailles

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès — Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE à Colombier

très belle villa
de 5 chambres avec tout confort
(bains - douches - cheminée de
salon). Jardin - verger. Chauffage
général au mazout. Garage. Surface
totale 2010 m2. Pour renseigne-
ments et pour visiter Etude Clerc,
notaires.

¦P ̂ OP™ TV^d

Dimanche 2 juin Départ 7 h. 30
LE LAC BLEU

Thoune - Frutigen - Interlaken
Prix de la course : Fr. 22.—

ji 8 I 

Lundi 3 juin Fr. 11— Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE

Autocars GIGER , Cernil-Antoine
21, tél (039) 2 45 51.

A vendre pour cause imprévue à
La Chaux-de-Fonds, un

ATELIER DE TERMINAGES
DE BOITES OR ET ACIER
bien équipé, avec bureau adjacent.

Offres sous chiffre MD 11780, au
bureau de L'Impartial.

Pentecôte , 2 juin , Départ 7 h. 30
CORNICHE DU LÉMAN , Ouchy

(bateau) , Evian , Yverdon
(carte d'identité)

Prix 24 fr. 50

Départ 8 h. Prix 20 fr.
LAC NOIR - RUCHEGG

Lundi de Pentecôte 3 Juin, départ
13 h. 15. Prix bateau compris 16 fr.
JEGENSTORF, Soleure - Biiren

en bateau

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORT S ERGUEL
Saint-lmier Tél. (039) 4 09 73

Photocopie

à la minute

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

De belles vacances
à l'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rlmlni)

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

, / "-̂ - MORAT ! '
:Ĵ =̂ = «̂ Ji

Au terme d'un beau voyage par le canal de
la Broyé : Morat .

? Un joli but d'excursion. ^

> NEUCHÂTEL - MORAT en bateau i
Retour en bateau ou en train. .
Nombreuses possibilités d'arrangements avec
billets circulaires.

* Renseignements au téléphone (038) 5 40 12

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION <
SUR LES LACS OE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

h k é é û t é k  + éum

S ^# Ar\£\Ur\

M . ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

^
âr ^L pétillante eauminérale de la sourceARKINA.

s ^T \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
f \ ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-

^r U ge, grapefruit, ananas, framboise.

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

/ ' ^>-~,... ,—<——"-'""" I Envenle rMtM dans les bons magasins jyr̂ f I
f iTIiilfîffi*1îiTJ8ffflllffTMfc d'alimentation. fcc J

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

./\Rlvl N L̂
ça coule f i e  source i
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Aux détenteurs de
carnets de placement de
l'Union de Banques Suisses
Nous vous informons qu'à partir du 1 •"" juin 1968, nous pratiquerons
les affaires d'épargne. ToUs les carnets de placement seront donc, dès
cette date, transformés en livrets d'épargne. Les dépôts d'épargne
bénéficieront en conséquence du privilège selon art. 15 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934.

Sauf avis contraire du déposant, les carnets de placement déposés
chez nous seront transformés , à la même date, en comptes d'épargne,
qui sont soumis aux mêmes conditions que les livrets d'épargne.

Vous pourrez remplir les formalités d'ouverture d'un compte d'épargne
ou entrer en possession du nouveau livret d'épargne lors de votre
prochain passage à la succursale avec laquelle vous êtes en relation.

Zurich , le 30 mai 1968

UBS

UNION DE BANQUES SUISSES

| m C I N é M A S  m
MirViy-T-TrBgHgLI J-M 20 h. 30
"m*l A rCÀ^émWiJ tWTTrk t _g ans

Pour éclater de rire...
Jean LEFÈBRE, Bernard BLIER , Pierre BRASSEUR

LE FOU DU LABO 4
_ C'est la bonne formule du rire... Vouse avez besoin de

vous détendre , n'hésitez pas, c'est votre spectacle.

1|j,]-J 1 ¦ML JJ¦,tI.IKLB 20 h. 30
1 "1 à 3 Lî .M.UJ nr f Lai _g ans

Voici le dernier film de Sergio LEONE
¦i le maître incontesté du western européen.
¦ LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND¦ Panavision Technicolor
m Partout il fait fureur ! C'est un triomphe !
I Clint EASTWOOD — Lee Van CLEEF — Eli WALLACH

f t) îQ *t.\*i ̂ a fi ifr t u ' < s 20 h. 3o
n Irrévocablement cinquième et DERNIÈRE SEMAINE

Le film brésilien

< LES JEUX DE LA NUIT
1 i 20 ans révolus

i Ssj j w ¦ W'WR'vi vnm 2o h- 3o
HI II.JJWIIWT H' I 1 ig ans

Epoustouflan t ! Prodigieux ! Délirant !

| JAMES BOND 007 CASINO ROYAL
Le film le plus fou , le plus drôle , le plus échevelé de

j l'année.

lEHU KBB3E3 2° h- 3°
_ En grande première : Shirley MacLaine - Michel Caine
I | dans un film qui vous apprendra tout sur l'art du

cambriolage.
UN HOLD - UP EXTRAORDINAIRE

Technicolor — techniscope — parlé français
i j Rire... frissons... émotion... un véritable festival

tfM*ffl ¦»ylÎ .̂Kr<flrTTTTl 20 h. 30

Un film puissant réalisé par LUCHINO VISCONTI
d'après le chef-d'oeuvre d'A. CAMUS

L'ÉTRANGER¦ I avec Marcello Mastroianni , Anna Karina , Bernard Blier ,
Georges Géret , Pierre Bertin , Bruno Crémer.
| En première vision Dès 16 ans Technicolor

û aB̂ .YaBâ l̂ flHrP  ̂ '- ' IBB*

IUn 

menu printanier, avantageux : s
potage - pommes frites - haricots frais !
côtelettes - tourte Brasilia jjfÉ
Le maitre-boucher a choisi pour vous |||

côtelettes de porc I
le Va kg. J.5U I

et vous rappelle

la baisse sur le veau H
plus de viande sur la table familiale L
grâce à la boucherie coop

I 

Samedi à Cernil-Antoine 3

Place d'Armes 1

au Locle à Place du Marché i

s poulets à la broche 1
la pièce 4*OU

i dans tous nos magasins I

1 50 points Coop Ë
; i par tranche de 10.- d'achats
] sauf sur les combustibles

les produits pharmaceuti-
ques réglementés

r *"BI
A louer, pour le 1er
juill et 1968 :

appartement
de 2 pièces, tout
confort , à personne
pouvant s'occuper
de la conciergerie
de l'immeuble.

Ecrire sous chiffre
LE 11719, au bureau
| de L'Impartial.

Jeune personne de confiance , pos-
sédant

bureau -
au centre de la ville cherche tra-
vaux. Parfaitement au courant de
l'horlogerie , soit réclamations , boi-
tes, cadrans , ébauches , ou relevés
de compte ou facturation.

Téléphoner au t039) 2 53 29.

¦¦ >--...—- ¦——_—-_____
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Un modèle HIT!
Une chaussure de marche HENKE que nous vous
conseillons tout particulièrement! Venez donc vous

| faire montrer ce modèle , et beaucoup d'autres. Nous
possédons en ce moment un grand choix HENKE.
Et, bien sûr, vous le savez: tout irait mieux si nous
marchions olusl

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ÉLECTRICIEN
pour le montage de commandes électriques de machi-
nes-outils, avec connaissances en électronique désirées.

ÉLECTRICIEN
pour son service d'installation et d'entretien .

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personnel de l'en-
treprise, Tél. (038) .7 22 22.

S

m̂
i^̂ ^m' Grand succès des

ĥè&VmHÊ r nlvilUD à compresseur

HfH : avantageux

(jl SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ: ¦¦MPPMM R̂Rm
Garantie de 5 ans sur le groupe réfri géraieui I B^B 'i 1 <a3FltH I MB
Service après vente rap ide e\ soigné S k̂  I : ' B̂ ^̂ !*j '] 
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Livraison franco clomicilo LAB.H DkB  ̂ EL K~M ^% M̂feMTl™

LARGES FACILITéS DE PAIEMENT Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

\Meriœ
.lÉI

^̂ .'̂ ft^inj^èfB̂ ^̂ î ^HJI ' IBH

La chaussure préférée pour la marche et le tout-
aller ! Rembourrée, en cuir sport grené ou en
daim, entièrement doublée de cuir, véritable se-
melle intérieure. Semelle coquille profilée très
flexible et bien adhérente.
27-29 = 36.80 36-42 = 44.80 40-47 = 49.80

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

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Notre réclame
! TILSIT 1er CHOIX i '
| j le kg Fr. 5.50 M

GRUYÈRES EXTRA j. - ,]

\ j le kg. 6.50 f ' - j
[¦*] à la }È i

LAITERIE KERNEN
; Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I j

f j et à la ; - !

| LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06 I ;

VACHERIN à FONDUE ! !
| FROMAGE DE BAGNES !

FROMAGE FONDANT POUR | i
; | RACLETTE
! ; Tous des fromages de choix I i
.: ! d la pi
| LAITERIE KERNEN
i i A. Sterchi suce. j
; Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I '

Cheval de selle
A ' vendre beau cheval de selle, Allzan ,
pour personne ayant déjà monté.
A la même adresse, on offre écurie aux
Franches-Montagnes, pour plusieurs che-
vaux. — Téléphone (039) 8 15 28 aux
heures des repas.

Mcmçmcéelabéof â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Té!. 022 25 62 65

Jeune fille Suisse allemande, cherche
place comme

employée de bureau
correspondance et sténodactylographie
française , allemande. Connaissances en
anglais. Diplôme de l'Ecole de commerce
en français. — Offres sous chiffre
HS 11667, au bureau de L'Impartial.

Distributeurs:

Paul Ehrbar
La Chauie-de-Fonds, Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94

Werner JosJ
Saint-lmier, Baptiste-Savoye 71
Tél. (039) 4 15 84

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie C O URVOISIE R



LE MONTE-CHARGE
Un film réalisé par Marcel Blù-

wald avec Robert Hossein, Léa Mas-
sari et Maurice Biraud.

Inspiré d'un roman de Frédéric
Dard, ce film de suspense raconte
l'histoire originale d'un crime par-
fait , parfaitement imaginé, mais
qu 'un grain de sable imprévu vient
faire échouer. Il se déroule pendant
la nuit de Noël , dans les rues d'As-
nières, petite ville de la région pa-
risienne.

Bien qu 'interdit de séjour pour
un crime passionnel , Robert Herbin
(Robert Hossein) revient dans l'ap-
partement qu 'il habitait avec sa

mère, morte depuis peu. Dans la
rue, il suit une jolie femme, Mar-
the (Léa Massarl) qui semble trou-
ver le garçon à son goût et l'en-
traine dans son. appartement. Là,
elle se dérobe et il l'emmène chez
lui , mais sans plus de succès. Pour-
tant, il la suit une nouvelle fois
chez elle où ils découvrent le cada-
vre du mari de la jeune femme. U
n 'est pas question pour Robert d'a-
vertir la police, et il avoue à Mar-
the sa situation irrégulière. Celle-
ci est furieuse et le chasse. Elle
part chercher un nouveau « pi-
geon »...

(TV romande)

Léa Massari •. ¦¦• %, Wmî>'J ''̂ .-..--?

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Rivières et modernes Indiens.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 L'Adriatique ensoleillé
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Le monte-charg e

Un film interprété par Robert
Hossein, Léa Massari , Maurice
Birau d, Robert Dalban et Pas-
cale Brouillard.

22.00 Rencontre de catch
Gérard Bouvet contre Serge
Garnotel — Le champion is-
raélien Abraham Jorani contre
le champion sicilien Bruno
Rocco.

22.25 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
16.35 Télévision scolaire
18.25 Cuisine à quatre mains
18.55 Secrets professionnels
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton. .
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.20 Spécial Panorama
22.00 La Bohème
23.45 Actualités télévisées

£ TV et grèves f rançaises ï
% Durant les grèves françaises nous f
J ne pouvons évidemment pas garan- y
', tir que toutes les émissions figu- $
£ rant au programme passeront sur 

^4 l'écran ! '/v /
? "'

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports . , ,
2QJ$0 La nuit du^éhtasseor ; '
'. *» Un. film «le Charles Laughton.
«Jj Avec Robert Mitchum , Shelley

Winters.
21.30 Thèmes et variations du

cinéma.
L'humour noir.

22.15 Conseils utiles et inutiles
Les cloisons mobiles.

22.45 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00
Il saltamartino. 18.15 Petit cours de
musique. 18.45 Pin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Motora-
ma. 20.00 Téléjournal. " 20.20 Courrier
du médecin. 20.50 Psychose, film. 22.35
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine in-
ternational des jeunes. 17.15 L'actua-
lité politique. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 Vol à destination d'Har-
bin , téléfilm. 21.50 Téléjournal. Nou-
velles de Bonn. 22.20 Sauve qui peut 1
ou la bêtise triomphe toujours , télé-
pièce. 23.55 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télësports. 18.50
Levons l'ancre et hissons les voiles, té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Le monde parallèle ou
la vérité sur l'espionnage. 21.05 Lili
Lindfors Show, variétés. 21.35 Point
de vue des correspondants à l'étran-
ger. 22.20 Informations. Météo. Ac-
tualités. 22.45 Odisseus sur l'Ile d'O-
gygia , pièce.

- .j f . v./ i .J \uni i vv , \ _ .

Quelques chiff res
La Télévision en Suisse à fin mars 1968
Le nombre des abonnés à la té-

lévision a augmenté de 18.395 au
cours du mois de mars 1968 et pas-
se ainsi à 916.839 dont 650.473 en
Suisse alémanique, 222.790 en Suis-
se romande et 43.576 en Suisse ita-
lienne.

Pour la Suisse romande, la ré-
partition s'établit comme suit : Ge-
nève : 63.734 ( + 1684) ; Fribourg :
22.603 (+613) ; Lausanne : 84.446
(+ 1873) ; Neuchâtel : 32.191
(+ 553) : Sion : 19.816 (+ 710).

Quant à la statistique des appa-
reils de télévision en couleurs an-
noncés elle s'établit comme suit :

Baie 591 ; Bellinzone 14 ; Berne
80 ; Bienne 93 ; Coire 23 ; Fribourg
4 ; Genève 4 ; Lausanne 13 ; Lu-
cerne 190 ; Neuchâtel 4 ; 01ter) 163 ,
Rapperswil 126 ; St-Gall 576 ; Sion

18 ; Thoune 15 ; Winterthour 283
Zurich 1168 .

— Les étapes.

par FREDDY LANDRY

Le point du jour
Depuis quelques jours, je regarde

la télévision comme une chose un
peu futile et me sens mal à l'aise
dans cette chronique. Le problème
français dépasse tous les autres, à
telle limite que les négociations sur
le Vietnam semblent oubliées, ce qui
est anormal. Mais, malgré quelques
rares journaux français et certains
de notre pays qui se révèlent pré-
cieux, c'est par la radio que nous
parvient directement l'information.
France-Inter et Radio suisse roman-
de peuvent être suivies fidèlement,
puisque le dépdorant a su me rendre
insupportables certains postes péri-
phériques. Sur ce seul point de la
technique de l'information, de la ra-
pidité de sa transmission, de celle
même des premières analyses, la ra-
dio marque des points mérités contre
la télévision. Et les quelques pauvres
images du défilé « gaulliste » de Pa-
ris, hier soir, n'étaient à peu près
rien à côté de témoignages donnés
en direct par France-Inter. Mais
c'est une fois encore retomber quel-
que peu dans la futilité que de s'in-
terroger sur les moyens de commu-
nication comparés.

Il me semble pourtant fort satis-
faisant que la télévision romande,
sous forme d'un débat d'essence ra-
diophonique rendu intéressant par
les visages, ait consacré un Point
complet au problème français à la
suite des plus récents développe-
ments provoqués par le nouveau dis-
cours du président de Gaulle (pour-
quoi s'obstine-t-on à le nommer «gé-
néral » ? Ce seul trait de vocabulaire
est révélateur d'un certain état d'es-
prit) . Les journalistes, dont le métier
est de comprendre ce qui se passe,
en sont au même point que cer-
tains simples pékins de Table ouverte.
Ils parlent hypothèses, espoirs, plus
que certitudes , mais mieux puisque

habitudes et métier jouent un grand
rôle. Le Point ainsi, ne pouvait por-
ter son titre : il était impossible, à
20 h. 30, de faire le point exactement.
L'idée même de permettre aux télé-
spectateurs de poser des questions est
bonne, encore que les questions fil-
trées et présentées, dans leur moyen-
ne, soient à peu près celles que tout
journaliste qui dirige un débat pour-
rait poser naturellement. L'abondan-
ce des appels téléphoniques, qui n'est
que citée sur le petit écran, montre
bien que peu à peu nos compatrio-
tes prennent conscience de la gravité
de la situation française et que l'in-
différence, encore forte il y a quel-
ques jours, tend à diminuer. Par
peur ? Peut-être, car les conséquences
des événements français pour notre
pays commencent à être pressenties.
M. Bernard Béguin, antigaulliste lu-
cide depuis très longtemps, eut rai-
son de rappeler que « nous n'avons
tout de même pas subi dix ans de
gaullisme », ce qui ne signifie pour-
tant pas que le seul gaullisme et
sa forme sournoise de mépris, donc
d'oppression distinguée expliquent
tout, loin de là.

Mais laissons provisoirement la
Suisse où des choses aussi change-
ront, dans le dialogue serein, souhai-
tons-lè. Et revenons quelques ins-
tants sur une partie du problème
lui-même, le nouveau discours du
président de Gaulle, bon, comme ce-
lui de vendredi , dans les premières
minutes, consternant, comme vendre-
di encore, dans sa seconde partie.
Le ton a changé, l'énergie est reve-
nue : cela suffira-t-il pour faire ré-
gner à nouveau l'ordre ? Mais tou-
jour s plus nombreux sont ceux qui
pensent que le désordre est préférable
à l'injusice. De Gaulle a probable-
ment tort d'agiter l'épouvantai! du
communisme, de parler d'action ci-
vique, de menacer à mots couverts.
Cela aussi c'eset de la provocation.

P. L.

TELEVISION • POINTS DE VUES

Les Indiens , les Esquimaux l'uti-
lisaient , l'utilisent encore pour se
déplacer . En se modernisant , il est
devenu sport.- Bien Qu'il existe de-
puis fort longtemps, le canoé est
encore auj ourd'hui un instrument
bizarre ignoré du grand public.

L'« Avant-première sportive » de
ce soir a pour but de faire mieux
connaître ce sport , ce divertisse-
ment passionnant ' et peu coûteux
puisqu 'un bateau revient à peu près
à deux cents francs . La construc-
tion , l'esquimautage, c'est-à-dire la
manière de se redresser si le canoé
a tourné , le slalom , la descente de
rivières seront les principaux sujets
abordés dans cette émission , pré-
texte à certaines images extrême-
ment spectaculaires.

(TV romande)

Avant-première sportive

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Fingo

par Wilhelm HANSEN

LES 4
^^ Cosmopres»

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière . 14.15 Radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages.! 15-00 Informa.-;,.,
tions. lfiïô Concert..chez çpi,;, J.6.00 In-,..,
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Blague à part. 20.00 Ma-
gazine 68. 21.00 Le concert du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori itallani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national..

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radio-scolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 La Famille Sanson, piè-
ce. 17.05 Intermède. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits ! 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps, Chronique mondiale. 20.00
Zoo musical. 20.15 La Vie des Animaux.
21.15 Extraits: de film. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités.-.Revue de nresse. 13.05.
Violon et piano. 13..20 Orchestre ;Ràdiq-
sa. 13.50 Concert.' 14.10 DôcHimentaire."
14.35 Guitare. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Musique française. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Orches-
tre Mantovant. 19.1s Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 20.40 Les
Concerts de Lugano 1968. A l'entracte :
Informations. Chronique musicale. 23.00
Informations Actualités. 23.20 Séjé-
nade.

s A MITTI i
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour . 6 20 Musique 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Citoyen et soldat. 9.00 Jar-
dinage. 905 Magazine des familles. 10.10
Boite à musique. 11.05 West Sdde Story,
12.00 La Gérondine, de Sierre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.45 Petit billard. 7.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 11.08 Pen-
tagramme du samedi. 12.00 Agenda de
la semaine.
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LA NATIONALE S. A., CHAMPAGNE

cherche pour son département de petite mécanique un

MÉCANICIEN
à qui sera confié le réglage et la surveillance d'un groupe de
mahines (presses, petites fraiseuses , tours, etc.).

Nous demandons :

- formation professionnelle complète
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités.

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- possibilité d'avancement (contremaître)
- ambiance agréable
- réfectoire à disposition
- transport assuré matin et soir depuis Yverdon.

Faire offres à la Direction de La National S. A., Champagne,
case postale, 1392 Grandson, ou se présenter à l' usine sur ren-
dez-vous. Téléphone (024) 312 22.

V J

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondance française
et divers travaux.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Entrée à convenir.

Faire offres à EMISSA SA,
Jeanneret 11, 2400 Le Locle.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

engagerait tout de suite ou à
. convenir

ouvriers (ères)
pour travaux d'atelier. Con-
tingent étranger complet.

S'adresser
C.-G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 25

FABRIQUE EBEL
Paix 113

'
cherche

RÉGLEUSE
pour réglages complets P. A.,
avec mise en marche. En fa-
brique ou à domicile. Tél. (039)
2 48 91.

^
MI ,!. ¦ —i.nr

0S0-
serait engagé tout de suite pour
notre service déménagements.

Travail varié et intéressant est
offert à personne sérieuse et ro-
buste.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à
Transports von Bergen & Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds.

Qui voudrait travailler comme

femme de ménage
dans famille soignée de 3 personnes ?

Téléphone (039) 2 52 92.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

régleuse qualifiée
pour qualité soignée, travail uni-
quement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique JUVÉNIA, rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour tout de suite ou époque à con-
venir :

peintres en machines
y w ou

manœuvres
travailleurs et éveillés désirant être
formés dans cette spécialité.

• 

Ambiance agréable
Conditions sociales avantageuses
Cantine d'usine.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable. Tél. (038) 7 62 13.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
: .

-
,.

¦ ¦ . 
' 

. 
• ¦ - ¦' -

¦

cherchent

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

de nationalité suisse

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments , prière de télé phoner au (038) 5 72 31.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place cherche

POSEUR (SE)
DE CADRANS
pour travail uniquement en fabrique.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11577

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons

un tailleur
pour roues et fournitures diverses
sur machines à tailler Wahli.

Fabrique « l'AZUREA » Célestin
Konrad SA, 2740 MOUTIER , tél.

[ (032) 93 25 32.

AIGUILLES
RADIUM
Cherchons poseuse rapide et soi-
gneuse, éventuellement demi-jour-
née ou horaire à convenir. Per-
sonne capable serait mise au cou-
rant. Etrangère acceptée.

Tél. (039) 2 53 55 ou se présenter :
Studer-Radium, Versoix 3 a.

Restaurant-Brasserie cherche

pour tout de suite ou date à con-
venir :

SOMMELIERS (ÈRES)
et

EXTRAS
Tel. (039) 3 15 27.

Polisseuse
est cherchée dans fabrique de bijouterie
à Bâle.

Climat de travail agréable. Semaine de
5 jours. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Offres sous chiffre H 8013 Q à Publlcitas
SA, 4001 Bâle.

Commissionnaire-
concierge

Homme de confiance , en possession du
permis de conduire « voitures légères »
trouverait place stable dans fabrique des
branches annexes de l'horlogerie. Date
d'entrée 1er août 1968.

Faire offres avec références à la Fa-
brique de Ressorts « NERFOS », rue de
la Serre 134.

Pour les services de notre DIRECTION COMMER-
CIALE, nous engageons

sténodactylographe
expérimentée, de langue maternelle française ;

employée de bureau
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ha-
bile sténodactylographe, en mesure d'effectuer des
travaux de correspondance soignés en allemand et
en anglais.

•

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation,.usuelle à OMEGA,
dpt du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, Interne 502.



La famille de

MONSIEUR FERNAND MARTHALER ,

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur bienfaisante sympathie durant les jours d'épreuve qu 'elle
vient de traverser et les prie de croire qu'elle en a été profondément
touchée et réconfortée.
Sonvilier , le 29 mai 1968.

Vivement touchés par les nombreux et divers témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MONSIEUR EUGENE MONNIER ,

nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
gratitude et notre reconnaissance émue.

Mademoiselle Jeanne Monnier ;
Monsieur Jean Monnier et ses filles ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier et leur fille ;
Cernier , mai 1968.

LA DIRECTION , LES
PENSIONNAIRES ET LE
PERSONNEL DE L'ASILE
CANTONAL POUR FEMMES
AGEES DE LA SOMBAILLE
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laure HOFSTETTER
leur chère et regrettée compa-
gne.

. . .. ' '

Repose en paix chère maman.

Monsieur Marcel Hofstetter ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du, , décès de

Madame veuve

Albert HOFSTETTER
née Laure SCHENK

leur chère maman, grand-ma-
man, sœur , belle-sœur , tante
et amie, que Dieu a reprise à
Lui mercredi soir , à l'âge de
94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29
mai 1968.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 1er juin , à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire. ;.
SOMBAILLE 4 a.

Il ne sera pas envoyé • de
lettre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

La Corbatière
L'Eternel est mon berger : je ne manquerai
de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâluraçes. Psaume 23, v. 1 et 2.

Madame Adrien Sandoz - Barben :
Madame et Monsieur Sully Perrenoud - Sandoz, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz - Boder , leurs enfants Marie-

France, Elisabeth, Jean-Maurice et Sully-Daniel, à La Corbatière;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa et Elisa

Sandoz - Rieder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried et

Eugénie Barben - Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien SANDOZ
.

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, mercredi
soir, dans sa 72e année.

2311 LA CORBATIERE, le 29 mai 1968.
. .... ..... jMj ' ¦' -' 
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J'ai soif de ta présence,
Divin Chef de ma foi ;
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans toi ?
Chaque jour à chaque heure,
Oh I j 'ai besoin de toi ;
Viens Jésus et demeure,
Auprès de moi.

Le service funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 1er juin , à 9 heures.

Domicile mortuaire :
LA CORBATIERE 190.

Selon le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu.

Il y a un temps pour tout, un temps pour
toute chose sous les deux, un temps
pour naître, un temps pour mourir.

Monsieur et Madame René Favre-Etienne ;

Mademoiselle Irène Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
leur bien-aimé père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 1er juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE AGASSIZ 10.

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

SAIGNELÉGIER
Activ ité de l'Association

des Jeunes éleveurs
L'association des Jeunes éleveurs des

Franches-Montagnes déploie une in-
tense activité en ce début de juin . Elle
organise le samedi 1er juin , un cours
d'élevage au Bois-Derrière qui donnera
l'occasion à ses membres de se fami-
liariser avec les nouvelles instructions
de pointage du bétail. Le jeudi 6 juin ,
les Jeunes éleveurs partiront en excur-
sion. Ils visiteront le centre d'insémi-
nation artificielle de Pierrabot , ainsi
que le haras fédéral d"Avenches. (y )

«Helvetia»: assemblée
générale

La section des Franches-Montagnes
de la caisse-maladie « Helvetia » a tenu
son assemblée générale au café de la
Poste. Dans son rapport , Mme Cathe-
rine Froidevaux . présidente , a rappelé
les principaux événements qui ont mar-
lué l'activité de la section en 1964.
l'effectif , en . constante augmentation ,
st de 234 membres. Le dévoué cais-

sier , M. Benoit Jolidon , a commenté les
comptes de l'exercice écoulé. En raison
de l'énorme augmentation des frais
médico - pharmaceutiques, ils bouclen t
avec un déficit.

Les membres du comité et les révi-
seurs des comptes ont été réélus pour
une nouvelle période. Dans les divers,
une intéressante discussion a mis un
terme à cett e assemblée, (y)

Octogénaire
Mme Jeanne Miserez , veuve d'Aurèle ,

a f ê t é  son 80e anniversaire. Elle vit
dans la famil le  de son f i l s  Germain ,
à la rue des Rangiers , où elle est l'ob-
iet de soins at tent i fs .  Mme Miserez a
reçu le cadeau traditionnel de la Fon-
dation pour la Vieillesse, ( y )

LES EMIBOIS
Bel anniversaire

C'est à l'hôpital où il est alité depuis
quelque temps déjà que M .  Célien Beu-
ret a f ê t é  mardi ses 80 ans. Le vaillant ,
octogénaire a toujours vécu aux Peux
où il était cantonnier et agriculteur, ( y)

A propos de l'exposition
à l'Abbatiale de Bellelay

Précisons, à propos de l'exposition
collective qui a présentement lieu à
l'Abbatiale de Bellelay, que l'auteur
Anny Schilstra, qui y participe, est
l'épouse de l'artiste peintre Jean
Thiébaud , domicilié à Peseux,
et non du sculpteur chaux-de-fon-
nier Louis Ducommun, comme le
texte publié hier le laissait enten-
dre.

LES BREULEUX
PRES DE 16 TONNES DE PAPIER.

— Les enfants des écoles primaire et
secondaire , sous la direction de leurs
maîtres , ont procédé au ramassage du
papier . Ils ont récupéré 15.800 kilos de
vieux journaux. Le bénéfice de cette
action sera réparti entre les deux éco-
les, à l'intention des coursés scolaires.

(y)

MOUTIER
Problème angoissant

, Deux fabriques prévôtoises se sont
installées à Delémont et deux usines
ont été construites à Belphrahon par
des Prévôtois. Les causes de cet exode
de l'industrie seraient motivées par les
difficultés rencontrées à trouver du ter-
rain à un prix raisonnable.

A Moutier , l'on s'inquiète, non sans
raison , de cette situation, (by)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La crise sévit également en Franche-Comté
' De notre correspondant particulier en
Franche-Comté.

L'agitation sociale française dans la
région frontalière prend des visages
bien différents suivant les secteurs.
Bien entendu Besançon reste toujours
le point chaud puisque comme par-
tout en France c'est dans son Univer-
sité que se sont produits les premiers
événements. Comme partout en Fran-
ce aussi le mouvement ouvrier devait
suivre massivement, l'action s'établis-
sant à présent comme on le sait sur
le plan politique.

Il s'est passé bien des choses cette
semaine en Franche Comté et à Be-
sançon principalement où lundi un
groupe de 200 étudiants extrémistes se
dissociant d'un meeting qui réunis-
sait les troupes de l'UNEF et des cen-
trales syndicales s'est dirigé vers la
Préfecture enfonçant une porte secon-
daire et faisant flotter pour un temps
le drapeau rouge au fronton d'entrée.
Ce drapeau rouge rejoignait ensuite le
drapeau noir. Tous deux ornant la fa-
çade de la Fac des lettres, ont été mis
en berne mercredi , un des étudiants
militants Bernard Lhomme, originaire
de Dôle (Jura) ayant été terrassé par
une crise cardiaque alors qu 'il haran -
guait ses camarades. A Besançon la
grève est toujours pratiquement tota-
le, et pour la première fois de la se-
maine le service des ordures ménagè-
res fonctionnait hier dans les rues
couvertes de détritus de toutes sortes.
Les inscriptions souillent les murs et
les monuments, le sigle CRS-SS reve-
nant le plus souvent accompagné à
présent de la formule lapidaire « Non
aux négociations - Révolution ». Il faut
reconnaître que dans la plupart des
cas les ouvriers se trouvent plus ou
moins contraints à faire la grève déci-
dée dans les usines par des votes à
mains levées dont on doute générale-
ment de la régularité. C'est si vrai
qu 'à l'usine Lip où la direction après
avoir aoepte certaines concessions avait
demandé un vote au bulletin secret , les
syndicats ont fait rejeter ce principe
pourtant très démocratique par un
vote... à mains levées. Bref l'objecti-
vité pousse à dire que la populatiJn est
lasse de toute cette agitation d'autant
plus que le ravitaillemnt se fait de
plus en plus rare, certains produits , no-
tamment les légumes atteignant des
prix prohibitifs. Ainsi les pommes de
terre nouvelles ont été affichées à 1
franc 75, soit le double de la semaine
précédente .

En l'absence des services de bus, la
circulation automobile reste intense,
mais dans les rues on rencontre sur-
tout des ménagères chargées de sacs
à provision. Le tabac brun fait dé-
faut. Le ravitaillement en essence se
fait nar mesure de 10 litres.

Mais voyons plus précisément ce qui
se passe à la frontière même. Durant
la semaine le mouvement de grève fut
pratiquement total à Pontarlier où l'on
comptait très exactement 2225 grévis-
tes sur 2553 employés et ouvriers dans

les entreprises et services publics tou-
chés.

Deux meetings ont réuni près de 5000
participants. Us se sont déroulés dans
un calme parfait. Aujourd'hui le Con-
seil municipal de Pontarlier doit voter
un crédit à son bureau d'aide social.
Notons que pour l'ensemble du Dépar-
tement du Doubs le Conseil général,
dans une session extraordinaire, a vo-
té pour sa part 170.000 fr. de secours
pour les grévistes nécessiteux.

A Morteau le mouvement de grève
fut  bien suivi, mais dès hier certains
ateliers reprenaient leurs acitivités :
Horlogeries Maillardet , Mercier, Cupil-
lard et FABI (alliage de métaux).

Hier soir à Morteau à l'appel du
Comité de sauvegarde de la Républi-
que, dont les tracts étaient signés
« SOS France » 400 personnes contre-
manifestaient pour — nous citons —
« épargner à la France une expérience
cruelle et sauvegarder une liberté que
des générations ont si chèrement ac-
quises et pour préserver une idée que
notre pays s'est faite de la démocra-
tie et du respect des opinions de cha-
cun ». (cp)
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Les familles de

MONSIEUR RENE HUGUENIN ,

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE GEISER ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

MADAME WILLIAM SURDEZ - SANDOZ ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

t

LA FAMILLE DE MADAME MATHILDE ALBRECHT - SCHAER,

exprime ses très vifs remerciements aux parents, amis et connaissances
qui les ont entourés de leur sympathie dans ces jours de cruelle sépa-
ration. Leur reconnaissance va tout spécialement aux services d'urgence
de la Police, à l'Aumônier protestant , ainsi qu 'au personnel , pour leur

I 

diligence et leur dévouement.

Visite d'un ministre
soviétique en Suisse

M. Nicolas D. Psurtzev, ministre
soviétique des postes et des télé-
communications, a été l'hôte, jeudi
à Genève, du secrétaire général de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT), M. M. Mili . M.
Psurtzev se rendra vendredi à Ber-
ne puis à Zurich.

Au cours d'un entretien au siège
de l'UIT, le ministre soviétique et
son hôte ont discuté de l'élargisse-
ment de la collaboration interna-
tionale dans le domaine des télé-
communications ainsi que des ac-
tivités de l'UIT relatives à l'organi-
sation de systèmes de liaisons par
satellite artificiels de télécommuni-
cations. MM. Psurtzev et Mili ont
souligné, à cette occasion, la néces-
sité d'accroître l'aide aux pays en
voie de développement pour la créa-
tion et l'amélioration de systèmes
nationaux de télécommunications.

(ats )

Arrestation
de Vagresseur

d'une conductrice de taxi
saint-galloise

On se souvie7i t de l'agression d' une
conductrice de taxi pr ès d'Hinter-
goldingen. L'auteur de cette acte
criminel vient d'être arrêté.

Il s'agit d'un individu de 21 ans
qui dormait tranquillement dans le
taxi qu'il avait volé. Un automobilis-
te qui avait appris par la radio l'a-
gression aperçut le taxi et avisa la
police qui établit des barrages sur
les artères principales. Ces opéra-
tions n'eurent pas de succès. C'est
alors que la police entreprit de vas-
tes recherches et procéda à un ra-
tissage de toute la région au cours
duquel l'homme f u t  trouvé dormant
dans le véhicule de sa victime.

L'agresseur exerçait la professio n
de grutier et habitait Wald , dans le
canton de Zurich, (ats)



M. Mitterrand : «Un appel à la guerre civile»
Premières réactions à la déclaration de de Gaulle

Commentant la déclaration du général de Gaulle, M. Mitterrand
a déclaré : « La voix que nous venons d'entendre, elle vient de
loin dans notre histoire. C'est la voix des coups d'Etat du 18 bru-
maire, du 2 décembre ; c'est la voix du 13 mai 1958. C'est celle
qui annonce la marche du pouvoir minoritaire et insolent contre
le peuple, c'est celle de la dictature. Cette voix, le peuple la fera
taire. Il imposera la liberté. Républicains, unissez-vous, vive la
République. » Et M. Mitterrand a ajouté : « Le général de Gaulle
vient de faire un acte qui est un appel à la guerre civile. L'oppo-
sition et la gauche y répondront avec sang-froid et résolution. »

M. Robert Ballanger , président
du groupe communiste de l'Assem-
blée nationale : « Le général de
Gaulle s'est livré à une véritable
agression contre la classe ouvrière ,
son parti, ses organisations syndi-
cales. Derrière son anticommunisme
élémentaire se cachent sa peur et
sa haine contre le peuple tout en-
tier. >

Donner la parole au peuple
M. Jacques Duhamel , président

du groupe Progrès et démocratie
moderne : « Donner la parole au
peuple est la seule issue démocra-
tique. »

M. Robert Poujade , secrétaire gé-
néral de l'Union démocratique pour

la Ve République (gaulliste) : « Une
fois de plus, le peuple s'est senti
en profond accord avec celui qui
ne l'a jamais déçu dans les gran-
des épreuves. »

Parti socialiste unifié (PSU) , au-
quel appartient M. Mendès-Fran-
ce : « C'est un appel à la répression
armée que nous venons d'entendre ,
c'est-à-dire un appel à la guerre
civile... »

Parf aitement légitime
M . René Capitant, député gaul-

liste de gauche démissionnaire : « Le
président de la République a les
moyens de maintenir l'ordre et la
liberté lorsqu'ils sont menacés et

si quelques-uns des partis ou des
groupements voulaient empêcher le
pays d'exprimer sa volonté, il se-
rait parfaitement légitime de met-
tre la force au service de la li-
berté. »

M. Antoine Pinay, ancien prési-
dent du Conseil : « L'analyse qu'a
faite le président de la République

de la situation constitutionnelle est
dans l'ensemble exacte »... « Si les
élections législatives sont une bon-
ne chose en soi , encore doit-on y
parvenir dans la normalité. Or, à
partir de la tension actuelle, le
chemin est difficile. Il aurait mieux
valu remanier profondément l'équi-
pe gouvernementale... » (afp)

Le généra l de Gaulle :
la paix ou la guerre civile!

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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De l'image de de Gaulle, presque
vaincu, lors de son message télé-
visé de vendredi dernier à celle
d'hier, lorsqu'il s'est adressé à la
nation française, il y a seulement
huit jours d'intervalle, mais deux
hommes différents.

Hier , d'une voix forte , et utili-
sant de nouveau des formules
caustiques et pointues, il a décidé
d'engager la lutte contre le com-
munisme totalitaire qui menace la
France et les politiciens au ren-
cart qui gravitent autour de lui.

Où a-t-il trouvé cette nouvelle
force ? Les suppositions tendant à
dire qu'il a rencontré des officiers
supérieurs pendant son absence de
l'Elysée, mercredi , pour s'assurer
de la fidélité de l'armée, pour -
raient bien être exactes : Arrivé
au pouvoir, il y a dix ans, à la
suite d'un putsch militaire, le gé-
néral de Gaulle se maintiendra-t-
il grâce à l'armée ? Comme, pa-
rallèlement, il a fait appel à l'ac-
tion civique de la part de tous
ceux qui sont prêts à soutenir le
gouvernement et les préfets com-
mis au rôle de « commissaires de
la République », il y a effective-
ment de la poudre dans l'air !

Détenteur de la légitimité, com-
me il se proclame lui-même, il
prend toutes ses responsabilités en
face d'une nation déjà déchirée
et prête, du côté des gaullistes
comme de leurs adversaires, à
tout pour sauver la République
qu'ils ont chacun dessinée ou ca-
ricaturée à leur manière !
—Par ailleurs, en différant la date
du référendum qu'il avait préa-
lablement décidé, le général de
Gaulle a montré qu'au moment de
sa première décision , il avait mal
apprécié l'ampleur de la révolu-
tion. Parler maintenant d'intimi-
dation , d'intoxication et de tyran-
nie, c'est simplement répondre par
des mots à la colère de la masse !
Sera-ce suffisant ? Une chose pa-
raît en tout cas certaine : de
Gaulle a deux atouts pour lui : la
fidélité à son souvenir de sauveur
de la France et la crainte du com-
munisme.

Le général de Gaulle a été me-
naçant. S'ensuivra-t-il la paix ou
la guerre civile ? On peut se po-
ser la question cette nuit.

P. Ch.

Un million de manifestants gaullistes ?
Au chant de « La Marseillaise », plusieurs centaines de milliers de person-
nes — certains avancent le chiffre d'un million — ont remonté, hier, en
fin d'après-midi, à l'appel des comité d'action pour la défense de la Répu-
blique, les Champs-Elysées de la place de la Concorde à l'Etoile. Durant
près de trois heures, hérissée de drapeaux tricolores et de banderoles, la
foule massive en rangs serrés, devait ainsi déferler sur l'avenue la plus
célèbre du monde, scandant des slogans tels que : « La France au travail »,
« Avec nous les Français », « Le communisme ne passera pas », « De Gaulle,
de Gaulle », « Pompidou , bravo », et aussi des cris hostiles à l'endroit de

François Mitterrand.

Très nombreux étaient les jeu-
nes — garçons et filles, celles-ci
portant des robes tricolores —¦ dans
cette foule faite de gens de toutes
conditions . Peu de brassards. Le
service d'ordre paraissait improvisé ,
constitué par des volontaires recru-
tés sur place.

En tête du cortège , roulant au
pas , des automobiles pavoisées, des
motocyclettes et , dans leurs petites
voitures, de grands mutilés. Puis les
drapeaux des anciens combattants.

Dans les premiers rangs on re-
connaissait des ministres, André
Malraux — lorsqu 'il apparut à l'E-
toile émergeant d'une escorte de
parlementaires ceints de leur échar-
pe tricolore , il fut l'objet d'une
longue ovation — Maurice Schu-
mann , très acclamé lui aussi , Mi-
chel Debré , Louis Joxe, Georges

Gorse. Yvon Bourges... D'anciens
ministres, Alain Peyrefitte, Alexan-
dre Sanguinetti, de nombreux dé-
putés, des sénateurs, des compa-
gnons de la libération. Du balcon
de l'ancien ministère de la marine,
François Mauriac avait assisté au
rassemblement des manifestants.
Acclamé, il se joignit à eux et les
suivit en voiture un long moment.

Slogan scandé à la hauteur de
l'Elysée : « De Gaulle n'est pas
seul. »

Au fur et à mesure de sa mar-
che, très lente, le cortège s'enflait
de nouveaux éléments qui l'atten-
daient à chaque carrefour , absor-
bant au passage des milliers de
gens qui s'étaient massés sur les
trottoirs , le transistor en bandou-
lière , applaudissant au passage les
manifestants, (afp )

g roupes rappelées d'Allemagne ?
Des membres de la Commission

de la défense nationale du Parle-
ment fédéral allemand ont affirmé
hier que la moitié des 60.000 sol-
dats français stationnés en Alle-
magne allaient être rappelés en
France. Selon ces députés , la déci-
sion aurait été prise mercredi à
Belfort lors d'une rencontre entre
le président de Gaulle, le général
Jacques Massu, commandant en
chef des forces françaises en Alle-
magne, et onze autres généraux
français.

A Paris même, le bruit a couru
hier que le président de Gaulle avait
rencontré la veille plusieurs géné-
raux dans la région de Mulhouse
ou Belfort. Cela n'a cependant pas
ete confirme, pas plus que les ru-
meurs sur des mouvements de trou-
pes françaises dans le Bade-Wur-
temberg. On a parlé aussi d'une
rencontre entre le général Massu
et le commandant de la garnison
française de Trêves, mais hier soir
on ne voyait aucun soldat français
dans cette ville allemande.

L'ambassade de France à Bonn
et le commandement en chef fran-
çais à Baden-Baden ont tous deux
démenti hier soir de prétendus dé-
placements d'unités françaises. Jus-
qu 'ici, d'ailleurs , aucun passage de
troupes n'a été signalé à la fron-
tière germano-française. Enfin , le
gouvernement fédéral allemand a
déclaré qu'il n'avait pas connais-

sance que de grosses unités fran
çaises aient quitté l'Allemagne.

(afp )

Le franc menacé ?
Des rumeurs ont couru hier

sur des mesures draconiennes
pouvant f r a p p e r  le f ranc  f ran-
çais, y compris la dévaluation .
Aussi , dans toute l'Europe , des
milliers de banques ont-elles
suspendu les transactions sur
cette devise.

Le matin déjà , une très gran-
de réserve se manifesta , mais
dans le courant de la journée
elle se transforma en un blo-
cage presque total , à la sui te
de l'annonce de 'a Banque des
règlements internationaux , à
Bâle , qu'elle ne soutenait plus
le franc français .

D' autre part , le contrôle des
changes est de nouveau institué
en France pour éviter les sorties
spéculatives de capitaux , aux
termes d' un décret publié au
« Journal of f ic ie l » du .31 mai,
qui sipul e que , vu l'urgence ,
cette mesure entre en applica-
tion immédiatement.

Ce décret , déclare-t-on o f f i -
ciellement, a un caractère pro-
visoire et est limité dans sa
portée, ( a f p )

Des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie
Manœuvres du Pacte de Varsovie

« Les premières unîtes des troupes soviétiques sont entrées en territoire
tchécoslovaque dans le cadre des manœuvres de l'état-major des forces
du Pacte de Varsovie », telle est la déclaration publiée hier par un porte-
parole du ministère tchécoslovaque de la défense, à Prague. Il s'agit en
premier lieu de troupes de transmissions qui doivent organiser le dérou-
lement de ces manœuvres. Le porte-parole a laissé entendre que d'autres
unités étaient encore attendues. Il a également souligné que l'opinion

publique tchécoslovaque avait déjà été informée de ces manœuvres.

Le porte-parole du ministère a
précisé que seuls les états-majors ,
les troupes de soutien et les unités
de transmissions participeraient à
ces opérations. Aux termes des dé-
clarations de celui-ci , ces manœu-
vres sont conclues sur un schéma
tout à fait différent de celui utilisé
jusqu 'ici. On verra en effet avant
tout évoluer sur le terrain des peti-
tes unités , oui tiendront lieu de trou-

pes plus importantes. Les militaires
utiliseront , dans la mesure du possi-
ble , les places d'exercice de l'armée
tchécoslovaque.

D'autre part , l'on apprend que M.
Josef Smrkovsky, président de l'As-
semblée nationale tchécoslovaque ,
visitera le 4 juin , à la tète d'une dé-
légation de dix parlementaires, l'U-
nion soviétique. Ce voyage fait suite
à une invitation du Soviet suprême
de l'Union soviétique. Il durera dix
jours. Par là , les parlementaires
tchécoslovaques rendront la visite
qui avait été faite par une déléga-
tion du Soviet suprême , en Tchéco-
slovaquie, en mai 1967.

La nouvelle de l'agence Ceteka
sur le déplacement à Moscou de M.
Smrkovsky soulève dans les milieux
politiques une grande attention , car
ces derniers jours des rumeurs cir-
culaient à Prague mentionnant que
les Soviets avaient traité d'une ma-
nière froide et distante le président
du Parlement, lors de son dernier
passage à Moscou, il y a quelques
semaines.

On disait également que le pré-
sident du Conseil des ministres so-
viétique, M. Alexis Kossyguine, avait
refusé de rencontrer M. Smrkovsky
lors de son récent séjour à Prague ,
la semaine dernière. M. Smrkovsky
passe pour être l'un des partisans
les plus déterminés de la question
de la démocratisation des procès en
Tchécoslovaquie, (dpa)

LA SOLIDARITÉ ENTRE ÉTUDIANTS ET OUVRIERS EXISTE-T-ELLE ?
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BON N ;

En raison des circonstances , l'at-
tention a continué de se concentrer
ces derniers jours sur les événements
qui se produisent en France , encore
que depuis le début de cette semai-
ne, les étudiants allemands ont à
nouveau passablement fa i t  parler
d' eux. Pour protester contre la lé-
gislation sur l'état d' urgence qui a
été adoptée hier soir en troisième et
dernière lecture par le Bundestag
— les deux partis de la coalition
votant très largement ces textes
alors que l' opposition libérale les a
rejetés — ils ont en e f f e t  déclenché
la grève des cours et des séminaires
dans la plupart des universités dont
ils ont occupé une partie d'entre
elles pour des « Teach-in » , « Sleep-
in» et autres formules anglo-saxon-
nes qui désignent tout simplement la
discussion dans ce qu 'elle a de moins
élaboré et de plus anarchique. La
contestation permanente dont se
réclame désormais la jeunesse ne
s 'accompagne pas nécessairement de
cet élément d 'ouverture d' esprit
qu'est la tolérance. Si bien que dans
plusieurs universités , on a enregis-
tré des bagarres entre piquets de
grève et étudiants pour lesquels la
poursuite des études et la prépara-
tion des examens compte bien da-
vantage que les exercices de rhéto-
rique révolutionnaire.

Une réaction émotionnelle
De même, en plusieurs endroits ,

on a observé quelques arrêts de tra-
vail assez brefs  d' ouvriers qui avaient
répondu aux appels de certaines as-
sociations syndicales locales pour
lesquelles cette fameuse législation
d' exception , pourt ant bien libérale
dans sa teneur , comporte la possi-
bilité d'une évolution vers la dicta-
ture. C' est là une réaction avant tout
émotionnelle qui s 'explique par les
réminiscences passées mais qui est
objectivement injustif iée.  Au demeu-
rant , Hitler aurait pris le pouvoir
jadi s  même s'il n'avait pas disposé
de la procédure d'ordonnance.

En un mot , on peut se demander
si à la faveur  des discussions sur
cette législation , ouvriers et étu-
diants ont eu la conscience d 'être
liés par une solidarité de lutte qui
pourra it être autre qu 'occasionnelle.
L'avenir dira si cette solidarité aura
des prolongements . Pour le moment ,
on a quelque raison d'en douter.
Car les uns et les autres ne jugent
pas l'état de la société allemande de
la même manière. C'est dire qu 'ils
n'éprouvent pas également le besoin
de la réformer. Au demeurant , poul -
ies étudiants , il convient avant tout
de rénover l' université et l 'ensei-
gnement supérieur qui sont f igés

dans des structures et des modes de
pensée qui ne sont évidemment plus
du tout adaptés aux circonstances
d' aujourd'hui. Etant entendu que
parmi eux, il en existe un certain
nombre qui sont bien décidés à uti-
liser cette nécessité admise de réno-
vation à d'autres f ins .

Pas besoin de descendre
dans la rue

Quant aux salariés , leur situation
dans l' ensemble est aujourd'hui tel-
le qu 'à la d i f férence  des ouvriers
français , ils n'ont nul besoin de des-
cendre dans la rue pour obtenir
satisfaction. D 'ailleurs , de i960 à
1966 , leurs salaires ont augmenté en
moyenne de 10 pour cent par année.
Ils n'ont donc pas de raison de se
plaindre et ne se plaignent pas. Leur
revendication , à l'avenir , pourrait
bien davantage porter sur une amé-
lioration de la garantie de l'emploi
contre les progrès de l 'automation
mais également contre la pression
des jeunes générations qui pour-
raient bien considérer un jour que
leurs aînés deviennent un peu trop
encombrants et qu 'ils devraient leur
céder la place.

Eric KISTLER.

La Chambre des communes a ap-
prouvé hier matin , par 265 voix con-
tre 225, le projet de loi sur les
transports. Ce projet de loi, qui a
donné lieu à des débats extrêmement
animés au cours des trois derniers
jours , prévoit une réorganisation
rationnelle des transports en Gran-
de-Bretagne, (afp)

Les Communes votent
la loi sur les transports

Le magnat de la presse britanni-
que, Cecil King a démissionné de
son poste de directeur de l'« Inter-
national Publishing Corporation »,
ancien groupe du « Daily Mirror ».
Il a été remplacé par M. Hugh Cud-
lipp. Cecil King avait publié il y a
trois semaines un article contenant
de violentes attaques contre le par-
ti au pouvoir. Peu après, il démis-
sionnait de son poste de directeur
de la Banque d'Angleterre. On
ignore pour l'instant s'il a donné
sa démission ou s'il a été démis de
son poste, (reuter)

Cecil King abandonne
la direction de l'IPC
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Auj ourd'hui...

La nébulosité sera changeante ,
en général abondante . De belles
éclaircies se développeront régiona-
lement l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,11.

Prévisions météorolog iqties


