
Une messe pour l'âme de Jean XXIII

Paul VI a béni hier (bélino AP)
la tombe de Jean XXIII, au cours
d'une messe célébrée pour le repos
de l'âme du défunt pape, dont c'é-
tait le cinquième anniversaire de la
mort. Assistaient à cet office les
membres du Sacré collège et du
corps diplomatique et des person-
nalités ecclésiastiques et laïques.

(afp)

Bagarres entre étudiants et miliciens à Belgrade

Cette photo a été prise quelques instants avant que n'ait lieu le premier
affrontement entre étudiants et policiers , hier à Belgrade, (bélino AP)

Des bagarres ont opposé, hier
soir, à Belgrade, un millier d'étu-
diants aux policiers. C'était le se-
cond affrontement entre policiers
et étudiants de la ville en l'espace
de douze heures.

Après une réunion tenue dans les
locaux de l'université pour deman-
der des réformes^ I*s étudiants ont
défilé du centre de Belgrade vers
les banlieues, criant des slogans
favorables à la réforme universi-
taire. Ils se sont heurtés à des bar-
rages de police, et, après avoir été
repoussés, ont à leur tour formé
des barrages, lançant des pierres
aux policiers. Après une nouvelle
charge de la police, les jeunes gens
ont fait retraite vers l'université.
Selon Radio-Belgrade, plusieurs étu-
diants sont blessés.

Les étudiants ont ensuite occupé
les locaux administratifs de l'Uni-
versité de Belgrade et le rectorat.

(upi)

• Lire également en
dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai toujours entretenu le plus pro-

fond respect pour les gens qui manient
les chiffres...

Il y a dans l'exactitude même de
leurs calculs toutes les qualités et le
sérieux d'un bon administrateur, d'un
comptable avisé ou d'un économiste
distingué. Selon la statistique ils ju-
gent. Selon les bilans ils décrètent. Se-
lon les budgets ils prévoient...

Et comme disait l'autre ils ne se
trompent jamais.

Ouais ! Mettons « rarement » et nous
serons plus près de la vérité.

Le fait est que mon ami Bovay de
la CPS parlant du compte financier de
la Confédération et constatant que
pour la première fois depuis 1952
il est déficitaire (beaucoup moins
d'ailleurs que prévu !) écrivait récem-
ment :

« Si l'on examine sur une longue
période ces écarts entre prévisions
budgétaires et réalité , on consta-
te impartialement que ce même
compte financier de la Coniédéra-
tion s'est soldé, de 1960 à 1967, six
fois avec un excédent de recettes
qui atteint 1.868 millions de francs
au total et une fois — 1967 — avec
un déficit de 156 millions, comme
cela a été mentionné. L'on a donc
encaissé durant cette période, erâce
essentiellement à des recettes su-
périeures aux prévisions , 1.712 mil-
lions de francs de plus que n 'en
ont été décaissés. Si les budgets
avaient été confirmés par les ré-
sultats , on aurait enregistré 914
millions d'excédents de recettes et
896 millions d'excédents de dépen-
ses, soit un solde actif de 18 mil-
lions seulement. Le résultat général
des! comptes 1960-67 a donc été de
1.694 millions plus favorables que
les supputations budgétaires ! »

Après ça évidemment mon admira-
tion et mon respect diminuent dans les
mêmes proportions.

Voir suite en page 5.

TCHÉCOSLOVAQUIE: PROCÈS CONTRE NOVOTNY ?
Prenant la parole devant 5000

fonctionnaires du parti , à Brno, M.
Dubcek , premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque, a vio-
lemment attaqué M. Antonin No-
votny.

M. Dubcek a expliqué à ses audi-
teurs pourquoi l'ancien président
de la République avait été exclu du
comité central du parti la semaine
dernière. Traitant M. Novotny de
« menteur », il l'a accusé d'être
« personnellement responsable des
abus du passé, en particulier des
procès terroristes des années cin-
quante ».

A la suite de cette attaque di-
recte, les observateurs politiques
estiment qu 'il n'est pas impossible
que M. Novotny soit jugé.

M. Dubcek n'a rien révélé de ses
intentions à ce sujet. En revanche,
il a précisé sa position à l'égard
des autres partis politiques : « La
nouvelle démocratie socialiste que
nous voulons créer sera différente
des démocraties classiques, a-t-il
dit. Elle doit résoudre en priorité
ce que les démocraties bourgeoi-
ses n'ont jamais résolu ou même
formule , c'est-à-dire : comment les

travailleurs eux-mêmes doivent et
peuvent jouer un rôle direct dans
l'organisation et l'administration de
la société.

»La différence de base entre no.
tre nouvelle démocratie et celles de
l'Ouest se fera au niveau des rela-
tions entre partis politiques. Dans
notre cas, des relations de coopé-
ration entre partenaires. » (upi )

Match de promotion en Ligue nationale B
Le Locle battu par Mendrisiostar

¦ Lire en page 16

ACCIDENTS
MORTELS

DANS LE JURA
¦ Lire en page 11

LA SOCIETE ET LES JEUNES
« Il y  a quelque chose de rituel

dans l'étonnement périodique des
adultes de notre sociét é, lorsqu'ils
s'aperçoivent deux ou trois fo is  par
génération que leur société est
aussi composée de jeunes », écrit
Jean Monod dans son « essai d'eth-
nologie des bandes de jeunes ».

C'est un fai t  ; la vie pass e si
rapidemen t que l'homme devient
cinquantenaire avant d'avoir eu le
temps d 'épuiser toutes ses possi-
bilités d' adulte et surtout de con-
sacrer aux choses essentielles la
méditation et la participatio n
qu 'elles mériteraient .

Il faut bien dire aussi , à la dé-
charge des adultes : les jeunes se
tournent rarement vers eux , sauf
dans les moments dif f ic i les  ; les
j eunes d' aujourd'hui sont comme
ceux d'hier et d' avant-hier, con-
vaincus que leur conquête du mon-
de sera la plus originale ; et com-
me Us ont encore la perspective
d' aller dans la lune...

La vie, par contre, ses dominan-
tes et ses ouvertures sur des hori-
zons variés et nombreux, est d i f f é -
rente d'avant la dernière guerre ,
par exemple : les jeunes échappen t
plus vite à la tutelle de leurs pa-
rents, pui s au paternalisme de cer-
taines autorités conformistes , pour
prendre la route. Une route beau-
coup moins monotone, certes, mais
plus caillouteuse aussi. Ils ne veu-
lent plu s vivre un petit train-train
bien tracé à leur intention par des
adultes qui le décalquent un peu
trop sur les souvenirs de leur pro-
pre jeunesse . Ils vivent à l 'ère de
la compétition individuelle ou par
équipe , et cet état exige une prise
de responsabilités plus ratpide.

Les adultes, certes, peuvent
beaucoup, non pas pcn tr leur fac i-
liter l'existence , car les jeunes ,
pour utiliser un langage courant,
en ont « marre » de notre civilisa-
tion du confort , mais pour créer

des structures sociales et culturel-
les qui les accrochent . Nous de-
vons l'admettre : la cause des en-
f a n t s  n'est plus celle de leurs pa-
rents, pas plus que ces derniers ne
se battaient pour les idées de leurs
père s lorsqu'ils étaient jeunes.
Quoi que fassen t les adultes, il y
aura toujours un décalage entre
leurs conceptions de la vie et celles
des générations suivantes.

Ainsi , par-delà les adultes, ce
sont les jeunes eux-mêmes qui dé-
tiennent leur avenir . Il leur ap-
partient de joue r leur propre rôle ,
d'en évaluer les chances et les ris-
ques.

L'évolution de la jeuness e est
perpétuelle : « Les jeunes tendent
à former un monde à. par t mais
qui n'existe que par l'autre vers
lequel les pouss e leur âge », écrit
aussi Monod . C'est ainsi que les
jeunes d'aujourd'hui seront très
vite les adultes de demain. L'essen-
tiel est bien qu'ils vivent intensé-
ment leur jeunesse .

Pierre CHAMPION

En France, négociations laborieuses
entre le patronat et les syndicats

Durant tout le week-end de la
Pentecôte, de laborieuses négocia-
tions se sont poursuivies pour tenter
de trouver une solution à la crise
sociale qui paralyse la France.

Si, dans le secteur privé, on enre-
gistre un certain nombre d'accords
locaux qui doivent permettre une
reprise du travail aujourd'hui, des
difficultés sont apparues dans les
secteurs public et nationalisé qui
conditionnent dans une large mesure
le retour à la vie normale.

Hier matin, avant d'aborder de-
vant la presse le sujet des élections
législatives, M. Pompidou avait parlé
de la situation sociale. Il a, notam-
ment, déclaré : « Il faut en sortir.
Il importe que le travail reprenne
le plus vite possible et de la façon
le plus vite possible, (upi)

• Lire également en
dernière page

Hier en début d'après-midi , de brèves bagarres ont à nouveau opposé , dans
le quartier de Pigalle , à Paris, des Israélites à un important group e de

musulmans armés de bâtons, (bélino AP)
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Notre bélino AP montre un aperçu des bagarres qui ont opposé étudiants
de droite et de gauche devant l'entrée de . l'Université de Rome, laquelle
était occupée depuis vendredi. Hier, sous les applaudissements des étudiants
désireux de reprendre leurs études, la police a expulsé les étudiants d&

gauche , qui n'ont pas résisté , se bornant à injurier les policiers, (upi)

• Lire également en dernière page

L'Université de Rome est évacuée



Tirage en allemand et au son des cloches
La Loterie romande dans le Haut-Valais

Bien qu'elle existe/ depuis p lus de
trente ans et qu'elle ait reçu d'in-
ncrUibrd'blèé- inarquès- d'estime ¦ et
d'approbation, la Loterie romande
a reçu samedi une sorte de consé-
cration. C'est en e f f e t  au son des
cloches qu'elle a tiré sa 26e tranche
à Saas-Grund dans le Haut-Valais
où la population de l'endroit et des
environs s'était rendue en masse à
la salle de gymnastique pour voir
tourner les fameuse s sphères. Plu-
sieurs des spectatrices avaient même
revêtu, pour l'occasion, le sévère et
beau costume traditionnel de la
vallée de Saas , et co i f f é  le chapeau
rehaussé de f i l s  d'or.

On y notait de nombreuses per-
sonnalités, à commencer par M.
Norbert Roten, Chancelier de l'Etat
du Valais et président de la délé-
gation valaisanne, M. Walter Bittel,
sous-préfet , M. Joseph Àndenmat-
tent, le révérend curé Christophe
Perrig et plusieurs notables du lieu.
Quant à la Loterie , elle était repré-
sentée par son président , Me Alfred
Margot , avocat à Lausanne, son di-
recteur, M. Alain Barraud et le
président du comité de presse, M.
Paul Bourquin , de La Chaux-de-
Fonds.

Le tirage — f a i t  exceptionnel —se déroula en allemand. Il avait
été annoncé , nous l'avons dit , par
une sonnerie de cloches de la char-
mante église de Saas-Grund , ce qui
montre bien l'importance qu'on lui
accordait. Il f u t  précédé d'une al-
locution de M.  H. Bumann, prési-
dent de la Commune de Saas-Fee
qui rappela les mérites de l'institu-
tion romande et les bienfaits qu 'on
lui doit partout où elle passe.

Les opérations , dirigées par Me
L. Zurbriggen , notaire , furent égayées
de remarquables et émouvantes pro-
ductions vocales et instrumentales.

Le prochain tirage aura lieu le

4 juillet à Noiraigue en pays neu-
châtelois. (g)  "
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Les numéros agnants
Les numéros se terminant par 9

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 4

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 57

gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 897

et 060 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 196

et 909 gagnent 30 francs.
Les numéros suivants gagnent 100

francs : 5853 4790 5266 1505 2475
6822 0191 1537 2288 6069.

Les numéros suivants gagnent 200
francs : 0212 9360 5623 5335 2059.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
923615 988969 876983 870458 8975.9
878517 898638 931421 935063 960216
880045 884584 973265 933384 981980
975570 983085 956133 949606 875350

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
922175 882474 918241 957464 877009
925288 890119 893706 890975 982659
923470 966027.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 946400 898250.

Le numéro suivant gagne 10.000
francs : 959890.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro 916165.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux numéros : 916164
et 916166.

Sans garantie, seule la liste offi-
cielle du tirage faisant foi.

Dans >le canton d'Appenzell

Au cours d'une excursion dans la
région du lac du Seealp, au sud
d'Appenzell, Mme Sonja Bischof-
berger-Moehrl i, 36 ans, de Zurich,
a fait, dimanche vers midi, une
chute mortelle.

Elle descendait de l'Ebenalp vers
le lac du Seealp en compagnie de
son époux et de ses trois filles
lorsqu'elle perdit l'équilibre et tom-
ba dans un couloir abrupt. La mal-
heureuse fit une chute de 60 mè-
tres. Son mari gagna l'auberge
Aescher et alerta la police d'Ap-
penzell Rh.-Int. Une colonne de
secours ramena le corps dans la
vallée, (ats)

Chute mortelle
en montagne

A Sainte-Croix

un acciciem mortel s esi proauit
dimanche, à 14 h._40, à Ste-Croix.
Un cyclomotoriste de nationalité
française, M. Armand Kirsch, 29
ans, domicilié à S|fe--Croix , a perdu
la maîtrise de sa. machine alors
qu'il descendait à "vive allure le
chemin du Crêt-Martin , à Ste-
Croix. Il s'est lancé en pleine vi-
tesse contre la façade d'un immeu-
ble puis a traversé la chaussée et
a terminé sa course dans l'entrée
d'un corridor. M. Kirsch étant griè-
vement blessé, un médecin de la
région a ordonné son transfert à
l'hôpital cantonal à Lausanne. Mal-
heureusement, la victime devait dé-
céder durant son transport, (cp)

Cyclomotoriste tué

Un concert dégénère en combat de rues
A Zurich, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs

Le grand concert « pop » organise
vendredi soir au Hallenstadion de
Zurich s'est déroulé dans le calme,
ou tout au moins dans un calme
relatif , puisque quelques chaises ont
été brisées.

Mais c'est à l'issue du concert que
certains participants se sont ma-
nifestés par des actes de vandalis-
me. Us ont marqué leur passage
d'Oerlikon à la gare principale, vi-
dant des poubelles sur la route, al-
lumant des ordures, piétinant des
plates-bandes de fleurs ou brisant
des vitres. Les dégâts causés furent
assez importants sur la place de la
Gare. Les vitrines des bureaux de
la compagnie « Air-France » et de
Kuoni ont été enfoncées.

Pendant le concert, 150 policiers
étaient en place au Hallenstadion.
Pendant toute la nuit, détectives et
agents en uniformes ont été au tra-
vail, poursuivant les perturbateurs.

Le chef de la police de sûreté de
Zurich a donné quelques précisions.

Quelque 500 jeunes gens, particu-
lièrement excités, se retranchèrent

vers le Hallenstadion et lancèrent
des pierres, des bouteilles et des
boulons contre les agents qui leur
avaient intimé l'ordre de quitter les
lieux. La police fit alors usage de
ses matraques pour les disperser.
Un agent fut blessé à la jambe et
dut être hospitalisé. Sur une cen-
taine de mètres, la route était jon-
chée de débris de tous genres et
rendues impraticables. A 1 h. 30 du
matin, les énergumènes dressèrent
des barricades au moyen de plan-
ches et de socles de béton et tentè-
rent de lancer des morceaux de bois
contre les forces de l'ordre, qui ri-
postèrent et les firent reculer.

La police a procédé à l'arresta-
tion de quatre des plus bruyants
manifestants. Quatre autres jeunes
gens ont été légèrement blessés,
mais ont pu regagner leur domicile.
Un autre a été mordu par un chien
de police.

Le chef de la police de sûreté a
précisé que les agents avaient été
invités à ne faire usage de la ma-
traaque que sur ordre de leurs
chefs.

Dans la région du lac de Thoune
Trois jeunes Allemands se tuent

Trois jeunes Allemands ont fait,
de nuit, une chute mortelle non loin
de Sundlauenen, dans ' la région du
lac de Thoune.

Un jeune cuisinier allemand tra-
vaillant dans un hôtel d'Interlaken
reçut deux compatriotes pour les
fêtes de Pentecôte. Us entreprirent
une course en auto dans la nuit de
samedi à dimanche en direction de
Thoune. Us s'arrêtèrent sur la route
de Beatus entre Sundlauenen et
Merligen. L'un d'eux grimpa sur la
balustrade bordant la route située
à une cinquantaine de mètres au-
dessus du lao. Soudain il tomba

dané le vide, parvint à se raccro-
cher, puis cria à l'aide. Un de ses
camarades voulut lui porter secours,
mais il tomba à son tour.

Un automobiliste qui passait alla
prévenir la police d'Interlaken. En-
tre temps, le troisième Allemand
s'était juché sur le monte-charge de
la gravière et tomba lui aussi. Tous
trois se sont tués.

II s'agit de MM. Hans-Dieter Ko-
repkat, 20 ans, d'Holzgerlingen , W.
Schmitz, 18 ans, de Maichingen et
d'Uwe Guenther Druschke, 20 ans,
de Sinselfingen, tous de la région
de Stuttgart, (ats)

POUR LES SOIXANTE ANS DU THÉÂTRE DU JORAT
Eclatant succès de «Tell» à Mézières

La première représentation de
« Tell », le drame en quatre actes
avec chœurs, de René Morax, en
reprise, au Théâtre du Jorat, à Mé-
zières, a connu, samedi, un succès
digne de l'œuvre, que l'on découvre
ou redécouvre avec admiration.
« Tell *, en e f f e t , n'a pas été rejoué
depuis 1935. La création remonte à
1914. C'est pour fêter les soixante
ans du Théâtre du Jorat que le
comité l'a remise à l'af f i che  cette
année et en hommage au génial
fondateur de ce théâtre popul aire,
René Morax.

La critique dit par ailleurs ce
qu'est l'ouvrage, s'il tient encore. Ce
nous semble être singulièrement le
cas l

Cette première de samedi après-
midi, a été donnée devant moins

d'invites que n'en pouvait contenir
la salle (environ 1200 places), excep-
tion faite de MM.  Schaf fner  et
Tschudi, M. Paul Chaudet, ancien
président de la Confédération, M.
Léo von Wyl, landamann d'Obwald ,
le Conseil d'Etat du canton de .Vaud
in corpore, les conseillers aux Etats
Guisan et Pradervand , les munici-
palités de Lausanne, Mézières, Mou-
don et Corcelles-le-Jorat, des auto-
rités ecclésiastiques, judiciaires et
militaires, de MM.  Gustave Roud ,
Samuel Chevalier, Alfred Gehri, Jean
Villars-Gilles, Géo Blanc, Gaston
Bridel , etc..

Lors de la réception dans le « Parc
aux Biches >, Me Jaton, vice-prési-
dent du Théâtre du Jorat , salua la
présence , outre les personnalités
mentionnées plus haut , de S. E. M.

Henri Monfrini , notre ambassadeur
en Côte d'Ivoire, venu tout exprès
pour la représentation !

L'atmosphère f u t  extrêmement
sympathique, au coude à coude, à la
bonne franquette , en présence (vite
escamotée) de quelque cinq cents
« merveilles » habilement faites par
les dames de Mézières , et de nom-
breuses bouteilles de blanc , cela va
sans dire.

M.  Fauquex , avant de céder la
parole à M. Willy Spuehler , président
de la Confédération , souligna com-
bien « Tell » —: drame de la liberté
— était opportun et actuel dans les
temps troubles que l'Europe vit,
comme en 1914.

Le président de la Confédération
rappela l'histoire du Théâtre du Jo-
rat , cette aventure magnifique , pro-
bablement unique en Europe, où
s'unit chaque fois  tout un peuple ,
aventure magnifiquement illustrée
au cours de ces soixante ans par
les frères Morax, par Gustave Doret
(dont la musique, ici n'a pas une
ride, compte tenu du genre) et par
des auteurs contemporains comme
Samuel Chevallier, Jean Villars-Gil-
les, sans parler de... Gluck , Straivins-
ky et Ramuz !

Les acteurs furent chaleureuse-
ment fê tés  : Bernard Noël , Daniel
Fillion, Gérard Carrât, Hubert Bu-
thion, Alexandre Fedo , Georges
Atlas , Danielle Voile, Marguerite
Cavadaski , etc., ainsi que le Chœur
mixte « La Lyre » de Moudon , la
Société des tambours et f i f r e s  « Mé-
rula ¦» de Lausanne. La partie musi-
cale était dirigée par M. Jean-Jac-
ques Rapin, les décors , nouveaux ,
étant de Jean Thoos. ( j d)

En Valais

M. Maurice Vouillamoz , âgé de 57
ans, gardait un troupeau à l'alpa-
ge de Randonne, à 1393 m. au-
dessus de Fully. Il fut surpris par
une vache rendue tout à coup fu-
rieuse qui lui fonça dessus. Celle-ci
le lacéra à coups de cornes et l'é-
crasa à coup de sabot . M. Vouilla-
moz eut le ventre ouvert.

Les moyens de communication
étant fort difficile dans cette ré-
gion, il fut fait appel à un héli-
coptère piloté par Bagnoud, qui
réussit à évacuer le blessé à l'hô-
pital de Martigny. L'état de M.
Vouillamoz est très grave, (vp)

Le ventre ouvert
nar une vache

Au Tessin

Mlle Koch Sieglinde, ressortissan-
te allemande, domiciliée à Geissen
(Stuttgart) est morte noyée , di-
manche après-midi, dan la Ver-
zasca.

Mlle Sieglinde s'était étendue sur
un rocher pour prendre un bain de
soleil. S'est-elle endormie et a-t-elle
glissé dans son sommeil ? Le fait
est qu'elle fut précipitée dans les
flots. Des hommes-grenouilles, ve-
nus d'Ascona, ont retrouvé son
corps à 200 mètres en aval du point
de chute. Un médecin constata que
la malheureuse avait une fracture
du crâne et une jambe brisée, (ats)

Elle se noie
en prenant un bain

de soleil

Pont-de-Nant fVD)

Au début de l'après-midi de di-
manche, des touristes genevois pi-
que-niquaient dans la région de
Pont-de-Nant , sur la rive droite de
l'Avançon, en amont de la prise
d'eau des Chambrettes. Plusieurs
enfants jouaient à proximité de
leurs parents. L'un d'eux, âgé de
3 ans, disparut soudain de la vue
des siens.

Les recherches entreprises par la
gendarmerie de Bex et les parents
ne permirent de retrouver le corps
du bambin que hier, vers 9 heures,
en amont de la prise d'eau des
Chambrettes , commune de Bex .

Les recherches avaient été inter-
rompues toute la nuit, (jd)

Disparition d'un enfant

Aux enfants il faut dire
les choses comme elles sont
C'est difficile I Lisez dans SÉLECTION de
JUIN un article qui vous explique com-
ment vous y prendre. Achetez aujour-
d'hui votre

Au cours d'une excursion en mon-
tagne , le jeune Kurt Jaberg, âgé de
32 ans, a fait , samedi, une chute
mortelle. Jaberg se trouvait en com-
pagnie de deux camarades. Ils
avaient entrepris l'ascension du
Fronalpstock , au-dessus de Naefels
(GL) . Au cours d'une manœuvre
une pierre se détacha et toucha
Jaberg qui lâcha prise et tomba. Il
fit une chute de près de cent mè-
tres dans une cheminée avant de
s'écraser sur les rochers. Il succom-
ba à ses blessures à l'endroit de
l'accident, (upi)

Chute mortelle
d'un alpiniste

près de Naefels

Un accident militaire , qui aurait
pu avoir de graves conséquences , a
eu lieu à Lohalp (Obwald) . Au cours
d'un exercice de tirs d' une compa-
gnie d'artillerie, quatre roquettes
manquèrent leur cible et allèrent
s'écraser dans un champ. Un pay-
san occupé sur ses terres, a été mi-
raculeusement épargné , un projec-
tile passant à quelques centimètres
seulement de sa tête . L' une des gre-
nades enf in  a f r a p p é  la chapell e de
Sinishutten , occasionnant des dé-
gâts .

Quatre roquettes
aboutissent dans

un champ obwaldien

LA VIE ÉCONOMIQUE

Paillard S. A.
Le bilan et le compte de profits et

pertes 1967 laissent apparaitre un béné-
fice de 1.610.391 francs , auquel s'ajoute
le solde reporté de 383.283 francs , ce qui
permet de verser 85.000 francs à la
réserve ordinaire et d'affecter 1,5 mil-
lion de francs au paiement d'un divi-
dende de 50 francs par action. Le solde
de 408.674 francs est reporté à compte
nouveau.

Dans ses considérations générales ,
le Conseil d' administration constate
qu'après de nombreuses années d'expan-
sion et de prospérité , la société ren-
contre depuis trois ans une série de
difficultés provenant notamment de
l'apparition , dans le domaine du cinéma
d'amateurs, d'un film aux caractéris-
tiques entièremen t nouvelles. Ces diffi -
cultés, en voie d'être surmontées, n 'en
ont pas moins influencé les résultats
de l'exercice 1967. On note toutefois ,
pour cet exercice , une nette reprise
du chiffre d'affaires , qui s'est acciu de
9 ',. pour atteindre 103 million s de
francs.

En 1967, l'effectif du personnel em-
ployé dans les trois usines d'Yverdon ,
Sainte-Croix et Orbe est resté pratique-
ment stable, aux environs de 4070 per-
sonnes, après avoir subi un certain
fléchissement en 1966. La reprise géné-
rale des affaires , qui se confirme en
1968, rendrait nécessaire une augmen-
tation progressive des effectifs , mais le
recrutement dr collaborateurs suisses
est de plus "n plus difficile .M ' es
contingents ch n" -nnnei > 'angei y . .a
être de nom > 'ipulés meni nt
à la po l i t i qu _  du _ Autorités fédérales.

L'incendie qui se déclara samedi
dans une ferme de Grossrueti (SG)
causa plus de 200.000 francs de dé-
gâts. Le jeune fils du propriétaire
de la ferme avait joué avec des al-
lumettes dans la grange à foin : les
flammes s'étendirent avec une telle
rapidité que les pompiers appelés
de trois localités voisines ne purent
qu'assister impuissants à la destruc-
tion complète des bâtiments.

Un fort vent du nord-ouest activa
les flammes qui avaient pris nais-
sance dans la grange à foin.

Une partie du mobilier , le bétail
et des porcs purent être sauvés,
mais plusieurs machines agricoles
et de l'outillage demeurèrent la proie
des flammes, (upi)

Une ternie saint-galloise
incendiée par un enfant
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OCCASIONS
OPEL KADETT L, caravan
1968, couleur belge, 8600 km.

OPEL REKORD 1700
1958, couleur blanc-noir

53.000 km.

PEUGEOT 404, Injection
1967 couleur verte 41. 000 km.

TRIUMPH 1300
1967, couleur blanche 49.000 km.

Facilités de paiement

GARAGE DE L'AVENIR
La Chaux-de-Fonds

Progrès 92 — Tél. (039) 2.18.01

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

LAND-ROVER

109 station-wagon Diesel , 1963
88 Vî cabine Diesel, 1962

Scout International
benzine, 1964

Véhicules ' révisés, garantie, état
Impeccable.

GARAGE DU STAND - LE LOGLE
Tél. (039) 5.29.41

Nous offrons à La Chaux-de-Fonds
pour le 31 octobre 1968 ou date à
convenir

commerce
d'alimentation

de quartier , bien situé , clientèle
fidèle, charges minimes.

Conditions de reprise avantageuses.
Pour tout renseignement, s'adresser
à Fiduciaire J.-P. von Allmen,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-
de-Fonds, Tél.. (039 . 3 31 32.

T̂ ^ HB *U NOUVEAU NE

ma Parc 7
HL^u^^%^^H La Chaux-de-Fonds

Près grand choix en lits d'enfants modeir-
aes ou rustiques, chambres d'enfants oom-
slètes Prix très avantageux

livrets de dépôts i
JÊÊ  ̂BANQUE EXEL B

W, I W Avenu»
C. jflkMtff Léopold-Robert 88 I
WsJJI WÊ la Chaux-de-Fonds J
^̂ |̂  ̂ Tél. (039) 3 1(5 12 9

Ouvert le samedi matin j

A trois
mètres
du trottoir , j' ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la
minute et sous mes
yeux.

i
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

DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.

_̂ $F £%JT PR,X MARCHÉ
É§ HHBnfi Ŝffi COMMUN

AU BUCHERON 73 , av. Léopold-Robert
0

Tourneur or
cherche situation avec responsabilités.

Faire offre sous chiffre MT 11805, au
bureau de L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFE1 - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

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 32.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Enfin, un bas «support » aussi fin qu'un bas normal
Des milliers de femmes attendaient Ce bas est d'une finesse telle
un bas <support» aussi fin, aussi que vous ne le distinguerez pas
léger qu'un bas normal. d'un bas de nylon normal.

Pour répondre à ce voeu, la maison Tout en étant d'une élégance

Elbeo à créé très moderne, ce bas <support >
moule et maintient délicatement

ultra léger et sans couture, en et vous procure une sensation ;
Lycra élastique. de bien-être parfait.

. . . ., . . . .,: ' . .. - •

Vos jambes seront plus sveltes, plus jeunes; elles retrouveront leur agilité .

Consultations sans engagement T; M SlH !
données par une spécialiste, à ; W JE flj WÊ:fr£gi S9
notre rayon de bas, au parterre W JffrSÊ&W^wwP /̂A
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_P McndriS10 (Tcssin)

l'apéritif des personnes actives 0
Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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.

____n_____--______-_~_~__«_n_____»w^____________________________n̂_______i________p _̂w^_____ _̂^_._^___r_______

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 . an bureau
de L'Impartial.

¦mma
Nous cherchons

ingénieur-
technicien ETS

ou
constructeur

ayant quelques années d'expérience , pour la cons-
truction de machines automatiques de haute précision.

Prière de nous faire parvenir vos offres ou de nous
téléphoner (Interne 265) pour prendre rendez-vous ,

| discrétion assurée.



Une artère de 12 mètres de large
c'est l'avenir du Chemin Blanc

A l'est de La Chaux-de-Fonds, les routes sont actuellement en complète trans-
formation. La circulation est déjà à sens unique à la sortie de la ville. La rue

Fritz-Courvoisier s'améliore. Son dernier tronçon est en réfection.

Pour éviter un dos d'âne, des dizaines de milliers de mètres cubes de terre et
de roche sont extraits près de la halte des CJ à Bellevue.

Un vaste chantier
de plus de 2 km.

Depuis l'usine de campostage jus-
qu'à la bifurcation du Bas-Mon-
sieur, c'est un vaste chantier de
plus . de 2 km. que l'automobiliste
traverse sans encombres, 11 faut le
relever, grâce à la bonne organisa-
tion.

Les travaux se déroulent en ef-
fet tantôt à gauche, tantôt à droi-

Quelques chif f res
| • longueur du tronçon en ré-

fection : 2050 m ;
' [ .  • largeur . de., la. .chaussée : 10
i ; m 50 ; s K.
; ¦-• .tun-̂ &Mtoir de 1 m 50. sur.

; toute la longueur du tronçon,
côté nord ;

[ • deux voies montantes avec
> dépassement possible des vé-

|! hicules ; une voie descendan-
te sans autorisation de dé-
passement.

_____ 

Pour faire exploser le rocher , des
machines forent  des trous de mines

de 3 à 4 mètres, (photo ds)

te de la voie actuelle, étroite et~ vé-
tusté.

Malgré les nombreux camions et
machines déplaçant des milliers de
mètres cubes ! — l'ordre de grandeur
est de 50.000 ! — le trafic se dé-
roule presque normalement. La pa-
tience de l'usager est à peine mise
à l'épreuve lors des explosions des
mines : les pelles mécaniques ont
vite fait de déblayer la chaussée.

Le problème délicat de la pro-
grammation des travaux a donc été
bien résolu.

Utilisation
cet automne déjà ?

Le nouveau tracé est « à cheval »
suï. lîactuel .. Pour, des raisons d'en-
soleillement, ' les responsables des
Ponts" et chaussées du canton de
Neuchâtel ont maintenu cette route
sur le versant nord de la petite
vallée : le verglas s'y forme moins,
la neige y fond plus vite.

Si les conditions météorologiques
sont favorables, la nouvelle route
sera utilisée cet automne déjà ,
après qu 'elle ait reçu un premier
revêtement.

Les travaux de finitions et la
pose du deuxième tapis d'asphalte

sont prévus pour 1969. Mais le mau-
vais temps peut retarder de plu-
sieurs mois le programme le mieux
établi.

Les magnif iques arbres
épargnés

La nouvelle route aura une pente
régulière , pas trop prononcée.
Au sommet de la rampe de Belle-
vue, près de la halte des CJ, le
terrain est creusé pour éviter le
dos d'âne actuel . Les mineurs font
exploser la roche, à certains en-
droits, j usqu'à 4 mètres 50 de pro-
fondeur. Ce matériau permet de
remblayer le versant sud de la rou-
te. C'est l'entreprise Bosquet , de La
Chaux-de-Fonds, qui exécute tous
ces travaux.

Arbres protégés
Un détail à signaler, précise M.

Dupuis, ingénieur cantonal des
Ponts et Chaussées, qui a répondu
aimablement - à nos questions, les
deux magnifiques arbres de Belle-
vue pourront être maintenus. La
rout e passera plus au sud.

Cela réjouira certainement les
amis de la nature, (ds)

M. Denis Guillaume-Gentil, de
Neuchâtel, circulait au volant de
sa moto, samedi, tôt le matin, en
direction d'Auvernier. Parvenu au
carrefour du Dauphin , à Serrières,
il fit un écart pour éviter une voi-
ture qui venait de quitter le stop
et chuta violemment sur la chaus-
sée.

La clavicule droite fracturée et
blessé sur tout le corps, le motocy-
cliste a été hospitalisé à Pourtaiès.

Près de Fontaines
Cycliste blessé

Dimanche, à 23 h. 40, M. Domingo
Sanchez, 1931, citoyen espagnol, ouvrier
de campagne à Engollon, circulait au
guidon de sa bicyclette, de Cernier en
direction de Fontaines.

Arrivé dans cette localité, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a heurté
le bord droit de la route et a été pro-
jeté à terre.

Il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux soufrant de plaies au visage
et de contusions aux membres, (mo)

Grave chute
d'un motocycliste

à Serrières

En 1967, La Paternelle a déployé une intense activité
La vie active de la société a été

exposée en détail dans les rapports
de la gestion administrative de la
section, dans ses différentes com-
missions, de Noël , de recrutement,
des apprentissages.

Sous la direction ferme et diplo-
mate de son président, M. Roland
Baehler, La Paternelle de La Chaux-
de-Fonds a durant 1967 déployé
une intense activité dans la défense
des intérêts des veuves et orphe-
lins.

L'effectif des membres actifs est
de 1932 membres actifs assurant
3540 enfants, sans compter les mem-
bres philantropes et les veuves pen-
sionnées. Un effort dans le but
d'augmenter les membres se pour-
suit actuellement de différentes ma-
nières. La dernière en date est la

plus originale et sans nul doute, le
concours de recrutement avec un
beau pavillon de prix pour les per-
sonnes apportant l'admission d'un
nouveau membre. Ce concours , ou-
vert à tous, se prolongera jusqu 'à
fin- décembre 1968. Des résultats
réjouissants ont déjà été enregis-
trés.

Les 80 veuves pensionnées d'au-
jourd'hui de La Chaux-de-Fonds,
sont visitées régulièrement par les
membres du comité. Les problèmes
de budget familial, d'éducation des
enfants, ed leur apprentissage sont
étudiés discrètement en comité et
des solutions sont apportées dans
chaque cas. Tous les orphelins, pour
autant qu'ils se laissent guider et
conseiller, font un apprentissage of-
ficiel et La Paternelle fait interve-
nir des bourses pour les étudiants
d'écoles supérieures. La Commission
des apprentissages, dirigée avec
compétence par M. Nagel , est un
appui important dans ce domaine.

NOUVEAU SYSTEME APPRECIE
Le nouveau système des parts

multiples qui permet aux pères de
famille de choisir entre 1 et 4 parts
par enfant est apprécié et plusieurs
veuves déjà bénéficient de rentes
mensuelles améliorées.

La Commission de Noël , respon-
sable des fêtes de Noël traditionnel-
les avec spectacles de fin d'année
de classe internationale et du grand
loto annuel, apporte une contribu-
tion importante et matérielle à la
section.

La Paternelle de La Chaux-de-
Fonds, enthousiaste poursuit inlas-
sablement la voie qu'elle s'est tra-
cée et son comité met tout en œu-
vre pour la protection décente des
orphelins.

L'estomac n 'aime pas qu 'on le
bouscule et il le prouve. Aigreurs ,
lourdeurs, ballonnements sont bien
souvent la conséquence de repas
pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne
digestion prenez donc une ou deux
pastilles digestives Rennie Les pas-
tilles Rennie neutralisent l' excès
d'acidité de l'estomac cause de la
plupart des troubles et permettent
la reprise de fonctions digestives
normales. Pasti lles Rennie.. la paix
do l'estomac ! .5370

Pour bien digérer
un repas trop rapide

Très violente collision à La Vue-des-Alpes
Cinq personnes blessées

La voiture soleuroise. (photo Schneider)

Une violente collision , qui devait
faire cinq blessés, s'est produite di-
manche à 15 heures au sommet de
La Vue-des-Alpes.

Un automobiliste soleurois, M. Ba-
sile Frangi, 60 ans, qui roulait en
direction de Neuchâtel voulut au
sommet du col tourner à gauche pour
se rendre sur la place dé pare. Alors
qu'il traversait la route avec sa voi-
ture, celle-ci fut heurtée par une
automobile française venant des

Hauts-Geneveys et que conduisait
M. Jean-Claude Bauvais , 21 ans, de
Saint-Mandel.

Sous le choc, la voiture soleuroise
a encore percuter un troisième véhi-
cule, piloté par M. Alfred Glas, 46
ans, de Boudry.

Le conducteur français et son
épouse , Mme Bauvais, de même que
le conducteur soleurois et Mme
Frangi , ainsi que leur passager , M.
E. Beik , ont été blessés. Ils souf-
frent tous les cinq de blessures aux
jambes et ont dû être hospitalisés.
Les dégâts aux trois machines sont
importants.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Et une telle constance dans l'erreur
démontre qu 'il faut considérer les
chiffres — et surtout les budgets —
d'un œil plus soupçonneux que je pen-
sais.

En tous les cas si on soumettait l'ex-
actitude des calculs des experts de la
Confédération à l'Observatoire de Neu-
châtel, il est certain qu'ils n'obtien-
draient même pas une mention.

Si bien qu 'il faudra me convaincre
deux fois plutôt qu 'une lorsqu 'on me
parlera d'une charge fiscale majorée.

Et je demanderai la preuve par
trois !

Le père Piquerez

oianon |Éfîdu pied mm * i

Voire pied, délormé par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige a
porter des panloulles.
Mêliez un point linal a celle situation.
Prenez du Baume Oalet qui calme la
douleur , lait disparaître l'inflammation ,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Retour de mission
M. Willy Béguin , pasteur de la pa-

roisse des Planchettes, est de retour
d'un voyage de trois mois au Congo.

En saluant ce retour , la Paroisse a
pris congé , dimanche, du pasteur Mau-
rice Chappuis qui a assuré avec beau-
coup de bonheur le remplacement.

L'importance du voyage et l'intérêt
du témoignage rapporté par M. Béguin
dépassent le cadre d'une chronique lo-
cale. Rappelons simplement le but de
ce voyage.

L'église Kimbanguiste du Congo a de-
mandé son admission au Conseil œcu-
ménique des Eglises. Le 1 comité suisse
de la mission morayë a. envoyé un
observateur en laVpérisfàhne dé "M. Bé-
guin. L'église, Kiifrî^tii-guisÇe;. a survécu
à quarante années de persécûssiohs. Elle
a pris vie sur .-^ensemble* du territoire
congolais parce quton avait ..voulu la
disséminer pour la détruire. . Elle se dé-
veloppe également en réalisant son au-
tonomie économique- (coopératives agri-
coles 1 , scolaire (écoles de plusieurs de-
grés) et sanitaire (des dispensaires).

M. Béguin a visité quarante paroisses
en parcourant une grande partie du
Congo, en particulier Bukavu dans le
Kivu , la ville détruite l'été dernier par
les mercenaires. Il a rencontré l'ancien
instituteur des Planchettes M. Claude
Perrenoud qui enseigne à Matadi. tg )

LES PLANCHETTES

M. B. F., de la ville, qui roulait,
samedi, vers 17 h. 25, sur la route
du Bas-Monsieur, a perdu la maî-
trise de son automobile, près du
Café du Sapin. L'auto a fini sa
course contre un poteau téléphoni-
que. Pas de blessé, mais dégâts ma-
tériels importants.

Un planeur des Eplatures"
atterrit près de Saïnte-Croix

Dimanche après-midi aux envi-
rons de 13 heures, un planeur qui
était parti des Eplatures et avait
survolé la vallée de Joux a dû at-
terrir à La Chaux-sur-Sainte-Croix
lors du retour. L'atterrissage s'est ef-
fectué fort heureusement sans en-
combre, (cp)

Une voiture contre
un poteau

MARDI 4 JUIN
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds - Lausanne.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h. 30.

Guy Renaud , peintre .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h.. ,14 à 17 h.
MUSÉÈ', 'D,

'HlSTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30.

MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensvite nu* uigenr * tel av No U

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. ,No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

M E M E N T O
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Une violente collision s'est pro-
duite dimanche après-midi sur la
route cantonale menant de Colom-
bier à Bôle.

Une voiture française, conduite
par Mlle Charlotte Vuillemin , âgée
de 21 ans, de Hauterive-la-Fraise
(Doubs), descendait vers les bords
du lac lorsque elle fut violemment
heurtée par une automobile mon.
tante.

La conductrice a été blessée à
une hanche et à la tête. Sa mère,
51 ans, souffre de blessures aux
genoux et son frère Christian , 14
ans, se plaint de douleurs à la
jambe droite.

Tous trois ont été conduits à
l'hôpital de Cadolles.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Violente collision
près de Bôle

Trois blessés

Voiture contre un arbre
Deux blessés

Mlle Antoinette Imhof , de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait en di-
rection de Rochcfort , hier, vers
vers 16 h. 20, a été victime d'un
malaise au lieu-dit Les Grattes. Sa
voilure a quitté la route, heurté un
arbre et s'est retournée.

La conductrice , ainsi que sa mère,
Mme Edith Imhof , souffrant  de
blessures et coupures aux jambe s
et au visage, ont été transportées
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

CORCELLES

PAY S NEUCHATELOIS
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

j ail l i  LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON

AU 1 UX Ce Ioir ° 20 h- 30
. _ . nr . _ MES FUNÉRAILLES À BERLIN
L t LUOLL (Admis dès 20 ans) j j

Vous intéressez-vous à la mode ?
Nous cherchons pour notre magasin spécialisé en
corsets, lingerie, costumes de bain,

vendeuse
capable et d'expérience, connaissant bien la branche.
Nous nous réjouissons de votre appel !

_^%V'ë_ffi-l3'(jr._^

J88|#^ CORSETS k̂̂ SV

flBELDONAJT
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LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 3 37 37
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SPÉCIALISTE RADIOS-AUTOS
Echanges - Montage - Déparasitage

SERVICE BLAUPUNKT

Radio auto depuis Fr. 150.-

VOITURES D'OCCASION
FIAT 2300 modèle 1963
FIAT 2100 » 1962
FIAT 1800 B » 1962
FIAT 1500 » 1967-1963-1962
FIAT 1100 à 1961
PEUGEOT 404 » 1963-1962
N S U  » 1967
VW 1200 » 1964
FORD TAUNUS » 1961
FORD ZODIAC » 1962

ET PLUSIEURS AUTRES VOITURES
A TRES BAS PRIX

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE L 0 C L E Tél. (039) 5 10 50

MURATORI
Cerco buonl Muratori. Impresa
G. LOCATELLI, téléphone (039)
8 13 13, 2336 LES BOIS.

Je cherche à ache-
ter

piano
cordes croisées, ca-
dre métallique.
Faire offres avec
prix sous chiffre
HZ 11852, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial
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CUISINE SOIGNÉE 
ET LE 

CADRE 
DE 

SON
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' RESTAURANT POUR VOS REPAS DE FAMILLE

^wfj iP 
ET 

D AFFAIRES
Téléphone (039) 6 11 91 Chambres tout confort

SERVEUSE
ou

GARÇON
serait engagé (e) tout de suite ou

j pour époque à convenir.
Bon traitement.
S'adresser au RESTAURANT DU
CASINO, LE LOCLE, Tél. (039)
5 13 16.

i. ' L'Administration cantonale

™ IP' cherche pour ses services

employés de bureau
qualifiés

ayant une bonne formation et de la
pratique. Traitement légal. Nomination
possible. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Adresser les offres de service, avec cur-
riculum vitae, à l'Office du personnel,
département des Finances, Château de
Neuchâtel.^__________________________ ^__________________________________ ______ ^

ETABLISSEMENT TECHNOS SA
2612 CORMORET (BE)

cherche

couple

| de concierges
pour l'entretien de ses locaux en

i dehors de l'horaire de travail.
! Possibilité pour le couple de tra-
'. vailler dans l'entreprise.

Appartement à disposition.

Paire offre écrite ou demander
rendez-vous en téléphonant au
(039) 4 95 15.

FRAPPEURS
DE CADRANS

I

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.
On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alcxis-Maric-PIagct 72,
La Chaux-de-Fonds.

i

By a vj^___B__P̂ r̂ y **¦ JI
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ménagez vos vêtements

épargnez votre argent

Service à domicile dès Fr. 10.-

________________________________________________¦___¦.»________________¦

Fabrique de cadrans métal

cherche

zaponneur-
visiteur (se)
Ecirre sous chiffre GJ 31146, au bu-
reau de L'Impartial.

! Jeune
fille

pour les chambres
et l'office est de-
mandée.
S'adresser : HOTEL
DE LA CROIX-
D'OR, LE LOCLE.
Tél. (039) 5 42 45.

LINDER FRÈRES
CADRANS MÉTAL

cherchent

ouvriers (ères)
Se présenter au bureau :

Hôtel-de-Ville 15 — LE LOCLE
Tél. (039) 5 45 04.

A LOUER

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

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

' Machine à laver
100 % automatique.
Impeccable. Garan-
tie 1 an. Très bas
prix . Grandes faci-
lités.
Tél. (039) 5 53 45.
Le Locle.

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

I SOUDURE ¦ Brasure
Autogène - Electricité - etc.

| Tout le matériel en stock
:| Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. 514 62

c ; ^L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

1 ¦¦ I !¦«¦_¦ M *

MÉCANICIEN
15 ans de pratique, connaissances par
faites en montage, outillage et précision
cherche place à responsabilités.

Faire offres sous chiffre LS 31144, ai
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE GALVANOS-PLASTIQUES

engagerait pour date à convenir

un plaqueur
capable de diriger un atelier. Travail bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre 22613-8, à Publicitas , Bienne.



LA SOCIETE DES ELEVES TECHNICIENS A CELEBRE
SOLENNELLEMENT SON CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

En Scène pour un couplet joyeux et satirique (de g. à dr.) Jean-Daniel Ribaux (Re-lait ?) Jean-Michel Lafourcade
(pas encore baptisé) , Lucien Leroy (L'âme-âmat) , Erwin Vogel (Cap-Hofty) , André Diirig (Alambic) . Le piano

d'accompagnemen t était tenu par Charles Matile (Poussin) , (photo Impartial)

Après une semaine maussade qui lais-
sait présager le pire, le soleil luisait
samedi sur Le Locle, on aurait pu se
croire dans une cité universitaire où
les étudiants portent couleurs. Partout ,
et surtout devant le Casino, fleuris-
saient les casquettes, violettes des Sé-
tiens accourus pour célébrer solennelle-
ment et joyeusement le 50e anniversaire
de la Société des élèves techniciens.

Déjà la visite du Technicum le matin,
le repas de midi pris en commun, et
surtout l'assemblée générale au Cercle
de l'Union Républicaine avait créé cette
chaleureuse ambiance de retrouvaille
que l'on sentait fuser de toutes parts.

Au Casino, sur une scène magnifi-
quement fleurie, M. Lucien Leroy pré-
sentait les orateurs qui, par leurs allo-
cutions, donnèrent à..:.«àite ^cérémonie.. ;
la solennité ¦ digne .d'une telle Commé-
moration, sans en ¦ effacer 'là éâieté-.

M. Ewald Rahm, président du comité
d'organisation, le premier orateur , loua
les forces qui se sont déchaînées pour
fêter l'amitié. Il salua les invités de
cette mémorable journée. M. Claude
Simon-Vermot, président du Grand
Conseil neuchâtelois, le premier magis-
trat du canton, qui avait fait l'honneur
à la SET de sa présence, M. Pierre
Steinmann, directeur du Technicum
neuchâtelois, les présidents des anciens
Sétiens et de l'Active. Le Conseil d'Etat
et le Conseil communal s'étaient fait
excuser.
. M. Louis de Blaireville, président —

de fort récente date — des anciens
Sétiens, louant l'amité qui unit tous
ceux qui firent la SET jubilaire, remer-
cia tous ceux qui en avaient fait un
grand événement. Mettant en pratique
sa devise où l'amitié a sa place, les
Sétiens nouent des contacts enrichis-
sants entre les hommes, entre le Tech-
nicum et l'industrie. Il appartenait à
M. de Blaireville de donner aux mem-
bres fondateurs de la SET le diplôme
qui les consacre membres d'honneurs.
Montés sur la scène, sept d'entre eux
(sur les 85 que compte encore la SET)
furent chaleureusement applaudis.

M. Samuel Guye, ancien directeur
de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, qui fut le premier président
de la SET, parla avec émotion des
membres décédés, de M. Paul Steiner
qui fut président des assemblées cons-
titutives, et il rappela les buts de la
société. U souhaita que la SET puisse
se développer davantage pour le bien
de tous ceux qui en font partie.

M. Steinmann, directeur du Techni-
cum , qui souhaita voir changer le sigle,
puisque les élèves munis d'un diplôme

Le comité du cinquantenaire, (photo Impartial)

m, m,*m, m ^m, m,m, .m,m,m,m, m,m,m,m
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Membres d'honneur
! Voici les membres d'honneur [
1 nommés à l'occasion du 50e anni- •
', versaire : Bersot Eugène ; Breguet j
1 Georges ; Calame René ; Chabloz <
\ Henri ; Dédie Charles ; Dubois '
i Georges ; Fallot Pierre ; Fasnacht \
\ Louis ; Fleischmann Willy ; Gabus

', i Paul ; Genhard Adolphe ; Gerber
; ; Henri ; Gindroz Albert ; Glauser
', . Samuel ; Guye Henri ; Guye Sa-
1 1 muel ; Jeannot Henri ; Juillard
\ '. Henri ; Kehrly Charles ; Morf Er-
• ' nest ; Pellaton Roger ; Perrenoud¦.' [ ¦¦Etienne; Piguet Jules ; ,Ulli _4r- 1

j i thàr ;' Winterhalter Adolph e/ pus
' membres en 1918, année de là f&n-

i dation de la SET.
i t
portent maintenant le titre d'ingénieurs
techniciens, leur souhaita de continuer
sur la lancée des anciens, car une
société qui lie étroitement l'amitié, la
solidarité et les études, remplit son
œuvre.

M. Simon-Vermot, le dernier orateur ,
dit aux Sétiens sa joie d'apporter les
félicitations du canton et République
de Neuchâtel pour une commémoration
qui permet de faire le point et de penser
à l'avenir . U souhaita que le canton
apporte autant de sollicitude au Tech-
nicum qu'à l'Université et aux gym-
nases.

DES JEUNES, DES MJ ET
DES TOUT JEUNES

Les jeunes, ce sont les actifs au nom-
bre de treize, Les M. J. (Moins Jeunes)
c'est l'impressionnante cohorte des an-
ciens.

L'apparition des tout jeunes sur scène,
les petits musiciens et chanteurs du
BABY orchestre de Neuchâtel souleva
une vague d'applaudissements. Dans
leurs ravissants costumes d'époque, sous
leurs perruques blanches et avec des
petits violons fabriqués spécialement
pour eux par les luthiers Jacot des
Bayards — le plus petit instrument a
21 cm. — ils jouent comme de petits
Mozart , avec un sérieux inébranlable,
des œuvres de Mozart, Beethoven et
Haydn, accompagnés au piano par celle
qui a conçu ce merveilleux ensemble,
Mlle Jost.

Ils jouent avec une conviction si pro-
fonde qu 'ils sont plus qu'adorables , mais
attendrissants. Et dans une cérémonie
où fut glorifiée la jeunesse, le Baby
Orchestre joua un bien joli rôle. Peut-
être quelques-uns d'entre eux devien-
dront-ils, beaucoup plus tard , de fer-
vents Sétiens.

UNE SOIREE DE GALA
DANS LA JOIE

Après un vin d'honneur offert par le
canton et servi dans la halle de montage
de Dixi, les ^Sétiens, se rendirent à la
grande salle Dixi pour le grand repas
de gala. Autour de tables fleuries et
placés par volées,. les Sétiens accom-
pagnés de leur Séttejme savourèrent un
excellent .repas entrecoupé/.,de :c)jan.ts

"'$& tous"¥eprenaiant à l'uhissBli.
f f i j j p &  peiijayant mibj iit vint ce moment
"tant attendu : la Revue. Composée et
jouée par les cinq i Sétiens actifs du
Locle, elle eut le mérite — et la tâche
n'était pas aisée — de faire revivre le
passé, les moments les plus marquants
de l'histoire sétienne avec ensuite les
coups de griffe décochés aux vedettes
de l'actualité et, le plus attendu , aux
professeurs qui ont la charge d'ensei-
gner cette bouillante jeunesse. Si les
anciens furent émus aux rappels du
passé, les jeunes saluèrent avec un im-
mense plaisir les « actualités ».

Après une messe sétienne, cérémonial
traditionnel, commença le bal, conduit
par l'orchestre River Rats Combo, qui
se termina fort tôt.

LES JOIES ANNEXE S
Le samedi, alors ¦ que les Messieurs

siégeaient en assemblée générale, la
surprise réservée aux dames leur mé-
nageait une course en bateau sur le
Doubs, promenade qui fut fort appré-
ciée.

Le dimanche matin , le Château des
Monts accueillait la plupart des Sétiens
qui virent ou revirent avec plaisir les
trésors du Musée sous la conduite du
conservateur , M. Jobin. Les autres s'en
allèrent visiter l'exposition de la Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent.

Mais à midi , sous escorte de la police,
toutes les voitures montaient à Som-
martel pour la formidable torrée-sau-
cisses que le tenancier avec un aide avait
préparée si bien que le repas :put être
servi très vite. Le temps était assez
beau pour que l'on reste en plein air
et qu 'on y dispute, pour la digestion,
un grand match de football , avec des
équipes de quarante joueurs. Le trio
d'accordéons des Frères Matthey de La
Brévine anima le pique-nique et seul le
soir tombant mit fin à cette journée
tonique, joyeuse et savoureuse.

Et maintenant la SET entre clans le
second demi-siècle. Bon vent.

M. C. '

On en parle
IWWWWV Cl I I  Z_/OC lC vxxYWCMj
2 4
J Un ami Français me faisai t  re- 4
4 marquer l'autre jour que certains y
4 Suisses, commerçants ou pas , ne sa- 4,
4 chant plus très bien à quelle cote 4\
$ f ixer  la valeur de l'argent français, 4]
% en raison de la crise qui sévissait, 4
$ refusaient de faire le change. Il n'y g
4 avait là rien d'anormal, la prudence 4
fy étant de rigueur en pareil cas. Mais 4
4 mon ami se plaignait de l'attitude 4
4 de ceux qui acceptaient encore l'ar- %
4 gent de son pays , pour rendre ser- £
4 vice soi-disant, mais en l'achetant 4
z o des conditions nettement au-des- 4
4 sous du cours o f f i c i e l .  Ceux-là , di- 4
fy sait-il, profitent des circonstances 4
% pour essayer de faire une a f f a i r e  $
% sans courir beaucoup de risques. Le 4,
4 prix d'achat descendait souvent jus -  4,
4 qu'à la limite de la décence, soit 4/
4 ,pa r crainte de perdr e, soit dans l'es- 4
f voir de faire un boni. Les a f fa i res  4
$ sont les a ff a i r e s  ! 4
$ Je voudrais pour le consoler lui 4
74 dire que cette loi joue dans les deux $
4. sens et que les petits malins ne se $
4 situent pas seulement de ce côté-ci 4/
4 de la frontière . La semaine dernière , 4,
4 un Loclois se trouvant à Paris, s 'ap- 4
4 prêtait à repartir pour la Suisse , en 4
4 voiture. A la demande d'un Pari- 4
$ sien, il se déclara d'accord de céder 4,
$ à ce dernier ce qui lui restait d'ar- 4,
fy gent français , soit deux cent vingt 4,
4. francs achetés en Suisse à quatre- 4
4 vingt-cinq centimes le franc. Son 4
4 partenaire lui en o f f r i t  soixante 4
4 centimes, alléguant ' qu'on ne pou- 4
$ vait plus être sûr du cours actuel. %
$ Ainsi, pour rendre service à un gars $
4 manquant de liquidités, le Loclois 4
4/ aurait dît accepter de perdre de 4,
4, l'argent. Il a refusé tout net et $
4/ l'autre en f u t  vexé ! 4,
4 Comme tu le vois, mon pote, le 4
4 désir de rouler son prochain et l'ap- 4
4 pàt du gain sont d'usage courant un 4
4 peu partout dans le monde et pas $
$ seulement dans le canton de Neu - $
$ châtel. C'est dommage, mais c'est $4, ainsi ! 4
4 Ae. 4
V. !.

M. Walthard quitte New-York

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Après cinq ans d'activité en tant que
président du centre d'information de
l'industrie horlogère suisse à New York
et à Toronto, M. Frédéric Walthard
quitte son champ d'activité, pour pren-
dre à Berne le poste de chargé du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que intéressant l'industrie horlogère et
les questions de l'industrie. U aura pour
tâche de régler les problèmes de l'in-
dustrie horlogère suisse encore en sus-
pens auprès du Département fédéral de
l'économie publique. En outre, il devra
s'occuper de questions touchant la coo-
pération internationale pour autant
qu'elle intéresse ce département.

Pendant son activité à New York , M.
Walthard a pris une part active au
règlement des problèmes qui ont occupé
pendant plus d'une décennie l'indus-
trie horlogère suisse. Parmi ces pro-
blèmes figuraient notamment la négo-
ciation concernant la plainte antitrusts
déposée par le gouvernement des Etats-
Unis contre l'industrie horlogère suisse,
ainsi que le retour au tarif de juillet
1954 du droit d'importation sur les
montres lorsque ce dernier fut majoré
de 50 pour cent par le président Eisen-
hower.

INNOVATIONS
Sous la direction de M. Walthard ,

une série d'inovations en faveur de la
vente de la montre suisse de qualité
aux Etats-Unis et au Canada ont été
introduites. Le « Wosic-Digest » ( Wosic
est l'abréviation de « Watchmakers of
Switzerland Information Centers) , bul-
letin à l'intention des magasins de dé-
tail, parait aujourdihui dans un tirage

de trois mille exemplaires. L'école
technique et de vente pour les horlogers
et bijoutiers est devenue une véritable
institution. Considérant que la promo-
tion de la vente des montres suisses
doit impliquer un service perfectionné
de réparations , un programme de bour-
ses a commencé il y a trois ans pour
la formation d'horlogers américains en
Suisse. Une école pour jeunes horlogers
américains doit de plus s'ouvrir pro-
chainement dans l'Etat du Nouveau-
Mexique.

Les efforts pour favoriser la montre
suisse aux Etats-Unis a conduit à la
création du « Watchmakers of Swit-
zerland Marketing Institute of Ameri-
ca », qui abrite des locaux d'exposition
et organise des séminaires pour horlo-
gers et négociations en horlogerie.

M. Walthard compte en outre parmi
les fondateurs du « Swiss Industries
Group » , organisation des entreprises
industrielles , commerciales et financiè-
res suisses en Amérique. Le but de ce
groupement est le maintien et le ren-
forcement du prestige de la qualité des
produits et des prestations suisses aux
Etats-Unis par la réclame et les cam-
pagnes publicitaires dans les revues et
les magazines.

En novembre 1967 , M . Walthard avait
été élu président du « Swiss Industries
Group ». Grâce à son initiative , .0
Fonds de propagande du groupe a ua.st ,.'de 30.000 à 100.000 dollars. Ce groupe
travaille en étroite collaboration vec
l'ambassade de Suisse à Washington et
le consulat général de Suisse à New
York, (ats)

MEESEB— Feuille lAvis il Montagnes MEUBSEMM

FERME PU
Grand Cachot de Vent

Tous les amis de la ferme, de la
peinture et du beau livre sont invi-
tés cordialement vendredi 7 juin,
dès 20 heures, pour fêter la parution
du livre « Autour du Grand-Cachot-
de-Vent ».

André Tissot, Léon Perrin et les
collaborateurs seront présents.

Entrée libre.

Au nom de La Fondation :
Pierre von Allmen, éditeur.
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\ Rédaction du Locle f
? Rue du Pont 8 £
i Tél. (039) 5 33 31 i

MARDI 4 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30, Me s funérailles à

Berlin.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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 médecin de f a -
mille) .

M E M E N T O
<wo^vc«»\>osc«_s_Moeoi»_«wx\>a»_^^

A la fin de la semaine dernière,
en début d'après-midi, un cycliste
inconnu a renversé le petit Pier-
luigl Caciotta, 3 ans et demi, au
carrefour des rues du Progrès et
Jean-Jacques-Huguenln ou Progrès-
Raisin.

Souffrant d'une fracture à la
jambe gauche, le bambin a été
hospitalisé.

Quant au cycliste, il est prié de
se mettre en rapport avec la police
cantonale du Locle (tél. 5.24.76), de
même que la personne complaisante
quip rodigua les premiers soins à
l'enfant.

Monument barbouillé
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

l'issue des festivités organisées par la
SET (Société des étudiants techni-
ciens), des fêtards ont barbouillé le
monument de bienvenue situé à l'entrée
de la ville aux couleurs de la société.

Outre le sigle SET , on pouvait distin-
guer sur un fond violet le -dessin de
l' emblème de la société.

Un bon nettoyage devait hier en f i n
d'après-midi faire disparaître à jamais
ces dernières stigmates de... cette jo yeu-
se soirée.

Nonagénaire

'"Bîtne* Louise Bachmahn, domici-
liée Côte 34, vient de fêter son 90e j
anniversaire.

M. Robert Reymond, vice-prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
à cette occasion pour lui faire part
des vœux et félicitations de la po-
pulation et des autorités locloises
et lui remettre le traditionnel ca-
deau , (photo Curchod)

Un cycliste inconnu
renverse

un enfant de 3 ans

Une légère collision s'est produite
samedi vers 14 h. 45 au chemin des Re-
çues, entre une voiture conduite par
Mme S. E. et un scooter qu pilotait M.
M. S. Légers dégâts matériels.

" Auto contré camion
---/v ;i« 'snï. K ¦n f iî ĵ p ^r ,  <t> I _-~_9S»-î i

Samedi vers 9 h. 30, un camion de
la ville, que conduisait M. F. S., roulait
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. En vou-
lant emprunter la rue Henri-Grandjean,
le véhicule utilitaire entra en collision
avec une voiture conduite par M. C. B.
Dégâts matériels.

LA CHAUX-DU-MILIEU
BIENFAISANCE. — Le Fonds de res-

tauration des orgues de La Chaux-du-
Milieu a reçu avec reconnaissance, à
l'occasion du deuil du couple Orsat-San-
doz la somme de 330 francs, (my )

&CSN««>COOCWO&-«iXWW>-C'̂ »NOBNa-TOXXX\^  ̂ 4,

Accrochage



à CORMORET
! A louer pour le printemps 69, dans Immeuble

moderne

I appartements
de 2 pièces

3hi pièces
VA pièces

avec balcon

Ecrire sous chiffre 40495 à Publlcitas, 2610 St-Imier.

, , , , 

QUINCAILLERIE de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

apprentis
de bureau
Durée de l' apprentissage, 3 ans,
avec contrat,

apprentis
vendeurs
Durée de l'apprentissage, 2 ans,
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers bulletins scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

. . .
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VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?
i '"> Pr 1

Vous pouvez choisir çntre 2 situations

Inspecteur ville
' f 1

M Titulaire d'une agence y
j professionnelle

CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :
j — une situation d'avenir

?.  ' — uns activité variée au sein d'un team sympathique

ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE t
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre

centre d'étude
MË, — vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Ww
C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ

) 

CHOISIR SI VOUS ETES :
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

(âge idéal entre 25 et 35 ans) ' '
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale.

I .SI
Pour tous renseignement» sur ces activités intéressantes, écri-
vez ou téléphonez à la

département de l'organisation, direction générale à Winter-
thur , 8401 Winterthur, tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence général»
de Neuchâtel, M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 5 78 21

__; -¦ ._ .,„__„.;;,,,.; ,.,.., „ .- .. 
^
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Importante fabrique d'aliments fourragers de Suisse romande, spécialisée
depuis 20 ans dans la branche, engage

UN REPRÉSENTANT
vendeur et conseiller technique pour les Franches-Montagnes et le Vallon

| de St-Imier.

Place stable et bien rétribuée, avec prestations sociales d'une entreprise
moderne, offerte à

collaborateur sérieux et sobre
connaissant les problèmes d'élevage, diplôme d'une école d'agriculture, en
possession du permis de conduire, ayant le sens des contacts avec la clien-
tèle agricole.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions, sous chiffre AS j
36 983 L, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Case postale , 1002 Lausanne.

• *
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.

I

, M-^^_-___ --__-__-*n

IMPRIMERIE DE LA RIVIERA
VAUDOISE cherche

collaborateur
avec apport.

Ecrire sous chiffre , 42 - 38/21 .
Publicitas, Lausanne.

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.

Secrétaire-sténodactylo
Dame, quarantaine, nationalité suisse,
expérience bureau , bonnes références ,
cherche emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre ES 11672, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez vous a < L ' IMPARI IA l  >

A VENDRE

CHEVROLET
modèle 1962, noire, très soignée, 6 pla-
ces, 16 CV.
Paul GRABER , cycles ct motos , 2115 Bu-
tes, tél. (038) 9 13 93.

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

NOUS CHERCHONS

- 
• ¦ ¦

¦

SECRÉTAIRE
'

¦

.-

¦

ayant esprit d'initiative, responsa-
ble du département de la cal'cula-
tion des statistiques et facturation.

Faire offres aux
Etablissements gjxa FRUTSCHY.
Repos 17 '. _ La, Chaux-de-Fonds

Tél.'' .(039) '2 43 83

(TJ-

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
etc.)

Mme G.WyssIing
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Pour week-end
à Cortaillod
à lour grande
chambre meublée
indépendante
Tél. (038) 6 43 71.

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

En allant
a
la poste
passez^ faire vos .
photocopies 1 « à  la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Chambre
et

cuisine
à louer , quartier
Hôpital.
__ e_ . iu d») c ùa co.

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

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

A LOUER cham-
bre indépendante,
un lit , eau chaude.
S'adresser E. Hofe-
rer , Puits 16.

A LOUER cham-
bres meublées, dou-
che, à messieurs.
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE tondeu-
se à gazon Univer-
sal , 3,5 PS, 4 temps,
largeur de coupe
53 cm., en parfait
état. — Téléphone
(039) 3 43 76.

A V __._\UKI_. magni-
fique poussette Wi-
sa-Gloria, à l'état de
neuf ; prix intéres-
sant. — Téléphoner
au (039) 3 58 81.

A VENDRE lit
d'enfant. — Télé-
phone (039) 3 29 95.

A VENDRE un
buffet de service en
noyer , une table à
rallonges, 6 chaises.
Tél. (039) 2 19 18 ou
2 85 68.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre FR 11791, au bureau de L'Impar-
tial.

1967 Rover 2000 TC 29.000 km.
1967 Rover 2000 TC 35.000 km.
1965 Rover 2000 45.000 km.

Offre avantageuse état impeccable,
garantie. I

GARAGE DU STAND - LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

A vendre
forts plantons
Bettes à côtes. Bet-
teraves à salades.
Choux blancs hâtifs
et tardifs. Choux de
Bruxelles. Choux
Marcelin. Choux
rouges,
le 100 Fr. 4.50, la dz
Fr. —.90.
Choux fleurs hâtifs
et tardifs, le 100
Fr. 6.-, la dz. Fr. 1,20
Choux-pommes, la
dz. Fr. 1.—. Choux-
raves. Salades. Lai-
tue blonde ou Mor-
ges. Poireaux, le 100
Fr. 3.50. Tomates, la
dz. Fr. 4.—. Céleris
pommes, la dz. Fr.
1.—. Cosmos, Im-
mortelles, Mufliers
hauts variés, Reines
Marguerines doubles
Princesses, Plumes
Autruches, Rouges
Coeurs de France
variés doubles, Sim-
ples de Chine variés
le 100 Fr. 7.—, la
dz. Fr. 1.20. Reines
Marguerites naines
variées, la dz. Fr.
1.20. Soucis oranges,
Tagètes hautes, Sou-
rires citrons, Tagè-
tes naines, Gouttes
citrons, Harmonies,
Tangerines, Rusty
Red, Légions d'hon-
neur, Mariettas, Pu-
milas naines sim-
ples, Zinnias géants
variés et nains, Ta-
pis persans multico-
lores, Liliputs va-
riés, rouges ou roses,
le 100 Fr. 7.—, la
dz. Fr. 1.20. Giro-
flées d'été, par dz.
Fr. 3.—. Phlox en 4
coul., 1 plante Fr.
2.20. Oeillets des
Fleuristes, Chabauds
la dz. Fr. 3.50. Oeil-
lets Bravo rouges
nains, Oeillets pour
rocailles, la dz. Fr.
3.50. — Se recom. :
E.GUILLOD-GATTI
Nant - Vully - FR
Tél. (037) 71 16 44.

Salle de Spectacles — Saint-Imier
Mercredi 5 juin, à 20 h. 15

THE
WHITE GOSPEL

FOUR
avec les

« White Gospel Messengers »

en ..début de..programme

PEHKaBH_B_HH-_gH______-HaBK-5

RENAULT R 4 1963-1966
RENAULT R4  break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R10 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
PEUGEOT 404 Injection 1964
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
AUSTIN 850 1964
SIMCA 1300 1964
FORD TAUNUS TS 1964
FORD CORTINA 1964
OPEL KADETT 1964

Achat • Vents - Echange • Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 • 3 52 22

A vendre belle

jument
de selle, toutes ga-
ranties. On garde-
rai t éventuellement
en pension. Tél.
(039) 6 12 57.

A louer

1 garage
à la Charrière, face
terrain de football.
Tél. (039) 3 11 23.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

12 lits
modernes
neufs de fabrica-
tion , magnifique
exécution , y compris
sommier avec tête
réglable, protège et
matelas. Le lit com-
plet Fr. 295.—. Oh !
livraison franco , 1C
ans de garantie.
Ameublement
ODAC, Couvet.

A VENUKii;

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

A louer petit

appartement
de vacances, avec
eau chaude, simple
3 lits.

S'adresser à J.-P.
Vuagniaux,
1462 Yvonand,
tél. (024) 516 32.

A vendre à envi-
ron 5 km. de La
Chaux-de-Fonds

restaurant
bien entretenu , 100
places (plus jardin),
prix de vente 75.000
fr. plus inventaire.
IL Hostettler , agen-
ce immobilière,
2500 Bienne, tél.
(032) 2 60 40 de 7 h.
30 à 9 h.

Pour vos vacances,
à louer à Portalban

(bord du lac de
Neuchâtel)

jolie villa
meublée

Indépendante, 3
chambre (6 lits) +
tout confort, à 5
min du lac. Situa-
tion unique.
E. Schaltegger —
1580 Avenches,
Tél. (037) 75 1186.

FABRIQUE EBEL 1
Paix 113

cherche

RÉGLEUSE
pour réglages complets P. A.,
avec mise en marche. En fa-
brique ou à domicile. Tél. (039)
2 48 91.

ÉHMIMMÉ



Le problème du Fer à Cheval de Môtiers
Une résolution des protecteurs et amis de la nature

Quatre-vingts personnes, des amis
de la nature ont participé hier
après-midi à l'appel du comité de
la Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâte-
lois.

Il appartenait au Dr Max-Henri
Béguin, président des Amis du Mt-
Racine, et membre du comité Hei-
matschutz d'ouvrir une conférence
sur ce qui reste encore du Fer à
Cheval de Môtiers, ancien lit de
l'Areuse lequel a été voué au rem-
plissage par suite du remaniement
parcellaire. A plusieurs reprises les
Amis de la nature étaient intervenus
auprès des autorités cantonales afin
de pouvoir sauver ce qui pouvait
l'être encore , car la menace qui pèse
sur la faune des batraciens (tritons ,
grenouilles et crapauds) dans le can-
ton préoccupe aujourd'hui plus que

jamais les Amis et protecteurs de la
nature.

M. Béguin précisa que les étangs
offrent d'inépuisables ressources d'é-
tudes, combien plus intéressantes
que l'enseignement livresque.

Il exposa avec clarté les consé-
quences de la haute conj oncture, la
transformation radicale des terri-
toires agricoles et les raisons qui
font adopter des formes nouvelles
dans ces remaniements parcellaires.

Une commission a été désignée
lors de cette conférence qui a eu lieu
au Fer à Cheval , commission qui
est représentée par le Dr Max-Hen-
ri Béguin, par MM. Bovet Jacques
de Neuchâtel, Pierre Felrath du Lo-
cle, Georges Annen de Neuchâtel ,
Willy Lanz de La Chaux-de-Fonds,
Charles-Robert Grandpierre de Neu-
châtel, Marc Burgat des Geneveys-
sur-Coffrane. Celle-ci a reçu le man-

dat d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour demander l'arrêt immé-
diat des travaux de comblement du
reste du Fer à Cheval.

M. Béguin a, malgré cela , un brin
d'espoir ; il faut, a-t-il précisé , que
nos agriculteurs sachent que nous
avons des sentiments d'amitié en-
vers nos hommes de la terre ; je
vous recommande de favoriser ces
derniers par vos achats de beurre ,
de légumes, enfin tous les produits
de la ferme car nous devons mar-
cher la main dans la main afin de
sauvegarder la faune et la flor e qui
méritent protection.

Dès maintenant on peut résumer
comme suit les buts de cette mani-
festation du Fer à Cheval.

Elle se propose de promouvoir une
politique de sauvegarde de ce qui
reste du Fer à Cheval ; appuyer et
renforcer l'action déj à déployée
dans ce domaine par les organisa-
tions de la sauvegarde du patrimoine
national ; renforcer dans l'opinion
publique la conscience de l'impor-
tance et de la valeur de ces problè-
mes.

Pour terminer cette manifesta-
tion M. Pierre Berger a fait un ex-
posé sur la vie des "différentes es-
pèces de batraçienl-^exposé qui a re-
tenu l'attention des Amis de la na-
ture qui avaient tenu à se joindre
aux membres du comité de la Socié-
té Faîtière que préside M. Georges
Annen de Neuihâtel . (texte lr , pho-
tos Schelling)

RVT : plus d'un million de voyageurs 1 an passé
C'est le 10 juin prochain que les

actionnaires du RVT se réuniront pour
prendre connaissance des comptes de
la compagnie ferroviaire en 1967. Pour
l'instant, voici quelques chiffres inté-
ressants sur le trafic au Val-de-Travers.

RECETTES
Voyageurs en Ire classe, 12.235 fr. 55;

en deuxième classe, 387.284 fr. 60 ; colis
postaux , 57.146 fr. 65 ; bagages, 3517 fr.;
marchandises, 358.136 fr. 90 ; animaux,
366 fr. 10 ; produits divers , 77.053 fr. ;
soit un total de 967.798 fr. Les charges
d'exploitation sont de 857.463 fr. 65.

DEPENSES
Pour le personnel , 794.508 fr. ; diver-

ses dépenses, 10.531 fr. 35 ; assurances

"T

De Couvet au Cameroun
M. Fred Siegenthaler de Couvet , maî-

tre de stage à l'école normale, en com-
pagnie de trois Vaudois, de trois Suis-
ses allemands et d'une Neuchâteloise,
Mlle Marie-Louise Lambelet de Peseux ,
quittera la Suisse le 5 juillet prochain
pour le Cameroun. La mission de cette
équipe qui durera six semaines sera de
former des maîtres de stage camerounais
et de perfectionner des instituteurs de
ce pays, (sh )

LES VERRIÈRES
Convocation

du Conseil général
Le Conseil général issu des dernières

élections siégera pour la première fois
vendredi 7 juin à 20 h. L'ordre du jour
comprend exclusivement la nomination
du bureau , la lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance et les nomi-
nations du Conseil communal et des
différentes commissions, (mn)

et dédommagements, 33.066 fr. 35 ; com-
missions et propagande, 1617 fr. ; dé-
penses normales, 29.270 fr. 10 ; fermage
et loyers, 31.912 fr. ; prestations de ser-
vice, 90.084 fr. 20 ; énergie et carbu-
rants, 61.063 fr. 90 ; prestations de tiers,
178.986 fr. 70 ; matières pour entretien ,
58.537 fr. 45 ; matériel de construction ,
30.270 fr. 30 ; autres frais , 284.632 fr. 60;
amortissements, 220.960 fr. ; soit un
total de 1.825.260 fr. 80.

PLUS D'UN MILLION
DE VOYAGEURS

Le Régional du Val-de-Travers a
transporté l'an passé 1.057.834 voya-
geurs, soit 50.795 de moins qu 'en 1966.
Quant aux marchandises, elles se chif-
frent à 76.086 tonnes contre 79.000 l'an-
née précédente. Cette diminution des
voyageurs est due spécialement à l'aug-
mentation croissante des véhicules à
moteur et au fait que bon nombre de
personnes ne travaillent plus le samedi
matin. Si le transport de marchandise
est aussi en régression de 2916 tonnes
en 1967 par rapport à 1966, ceci pro-
vient du ralentissement du travail à
la fabrique de pâtes de bois à Saint-
Sulpice qui s'est d'ailleurs fermée ré-
cemment.

(th)

MOTIERS
COURSE DU CLUB D'ACCORDEO-

NISTES L'ECHO DE RIAUX. — Les
conditions météorologiques de ces der-
niers jours ont incité le club l'Echo de
Riaux de Môtiers à faire sa course
annuelle.

A Neuchâtel, le bateau « Ville d'Es-
tavayer » emmena cette joyeuse cohorte
pour Soleure via le canal de l'Aar. Au
programme : la visite des gorges de
Ste-Vérène. Le retour s'est effectué par
le train avec une halte à Bienne où une
petite collation fut servie.

L'arrivée à Môtiers mit fin à la chau-
de ambiance qui régna toute la jour-
née, (lr)

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
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Un adolescent blessé
par une voiture

Le jeune Maurice Cotteli, 14 ans, qui
traversait la route au faubourg de l'Hô-
pital , samedi soir, a été renversé par la
voiture que conduisait un étudiant
étranger.

Projeté violemment au sol, l'adoles-
cent a subi une fracture de la jambe
et des contusions, multiples.,Il a été ,
hospitalisé aux Cadolles.

Jeun-Frédéric Perrenoud
au Lyceum-Club

M. Jean-Frédéric Perrenoud , compo-
siteur de grande valeur a commenté au
Lyceum-Club, d'une façon extrême-
ment vivante quelques-unes de ses
œuvres qui furent interprétées avec
beaucoup de talent par Mme Katz,
pianiste, Mme Bachmann , cantatrice et
M. Huguenin, violoniste.

C'est un grand privilège, dans un
concert , de pouvoir écouter un compo-
siteur qui peut expliquer au public le
sens de son inspiration, et insister
comme l'a fait M. Perrenoud, sur la
valeur de l'authenticité de l'œuvre qui
est l'expression sincère de la person-
nalité de l'auteur.

Ce groupe d'artistes fut chaleureuse-
ment applaudi par un nombreux pu-
blic, (cp)

Une passante renversée
Une voiture a renversé samedi vers

11 h. 15 une passante, Mlle Massina,
qui traversait la route à la hauteur
du No 18 de la rue de la Maladière.
Blessé à la tète, la passante a reçu des
soins à l'hôpital Pourtaiès.
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Neuchâtel
MARDI 4 JUIN

Galerie Karine : 15 à 18 h., Chefs-
d 'œuvre de collections suisses.

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

Pharmacie d' o ff i c e  jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue dé l 'Hôpital.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 ... 30,- La louve soli-
taire.
Arcades : 20 h. 30, Les canons de

Navarrone.
Bio : 18 h. 40, Leçons d'amour sué-
doises ; 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.

M E M E N TO

Du vendredi, 17 heures, au \
lundi à 21 heures, la police <
cantonale neuchâteloise a re- \
censé un total de 15 accidents '
de la circulation.

Sept d'entre eux ont fait des
blessés, sept autres se sont '
soldés par des dégâts maté-
riels seulement. Un enfin, a !
été dû à l'ivresse au volant. \

Par chance, on ne déplore <
aucun accident mortel et la !
rentrée s'est faite hier le plus
normalement possible, sans que
l'on puisse discerner un grand
changement par rapport aux
week-ends habituels.

>«;>__ .-_ .- _. . .. ,,: . -, ..,. _ (
Un .week-end
de Pentecôte

relativement calme
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Les motifs invoqués en faveur du
comblement du:Fer .à Cheval étalent-
doubles : Il s'agissait d'une '..«part de
redonner à . l'agriculture . une .surface...
cultivable de 7000 mètres carrés pour
la dédommager des pertes subies par
la construction de la nouvelle route
dite la Pénétrante. Il s'agissait d'autre
part de trouver un lieu de dépôt poul-
ies matériaux provenant de cette cons-
truction.

Or il existe autour de Môtiers qua-
tre décharges incultes qui enlaidissent
le paysage et qui totalisent une sur-
face évaluée à 28.000 m2, soit quatre
fois celle du Fer à Cheval. On aurait
fort bien pu récupérer là de plus gran-
des surfaces encore, et à moins de
frais, pour les restituer à l'agriculture
en les couvrant de terre arable. La
route Pénétrante de Couvet à Bove-
resse, présente un haut talus contre
la vallée. Il aurait été aisé d'y déver-
ser le matériel excédentaire. Cela au-
rait même eu l'avantage de créer, à
côté de la chaussée, un plateau évi-
tant aux autos quittant accidentelle-
ment la route de dévaler en bas le
talus. Cette solution aurait permis
d'économiser la construction du pont
évaluée par l'Etat à 40.000 francs et
les frais des longs transports.

Il n'était donc pas nécessaire de dé-
truire cet étang et d'écarter les re-
quêtes, présentées assez tôt par plu-
sieurs sociétés qui demandaient sa sau-
vegarde.

L'étang est actuellement comblé sur
les deux tiers de sa longueur. Au lieu
de la terre fertile promise aux agricul-
teurs il est recouvert d'une marne cail-
louteuse où ne pousse aucune herbe .
Pour recouvrir les 7000 m2 d'une cou-

che de terre arable suffisante , profon-¦ de de 25 à 30 centimètres, il . fau t 2000
metïBs cubes -de bonne terte, ce qui'

... correspond à un train ..de.-. 200 wagons ;
de dix tonnes, ou à un pyramide d'en-
viron 25 mètres de côté et 12 mètres
de haut , soit a hauteur d'un immeuble
de cinq étages. On ne constate sur les
lieux et à portée de vue que quelques
petits tas de terre à peine suffisants
pour recouvrir les talus de la route.
Où donc est la terre fertile qui seule
aurait justifié le comblement de l'é-
tang ? Dût-elle exister, elle serait
plus utile à cacher et à rendre culti-
vables les immondes décharges qui cer-
nent le village.

On peut se demander si l'on n'a
pas trompé, tout en étant de bonne
foi, les milieux agricoles qui espéraient ,
au heu de ce désert stérile, une terre
nrn-fninf.p - à lahnnrer

La parfie restante de l'étang, malgré
l'amputation subie, offre à cette sai-
son l'image d'une nature intacte, riche
d'une flore et d'une faune rares et
protégées1. L'iris d'eau est en bouton ,
la benoîte est en fleur. Les libellules
bleues, que les enfants ne connaissent
bientôt plus, survolent les eaux où
pullulent les têtards. Dans les bosquets
d'essences diverses on entend l'appel
des oiseaux d'eau qui y nichent. Les
plongeons bruyants des grenouilles pré-
cèdent les pas des promeneurs.

C'est un sacrilège, qui par ailleurs
est un flagrant délit contre les lois
fédérales qui nous régissent, que de
vouloir combler ce reste de l'étang.

Les protecteurs et les amis de la
nature, réunis au Fer à Cheval ce lun-
di de Pentecôte, le 3 juin 1969, de-
mandent au vu de ce qui précède :

Premièrement que les travaux de
comblement cessent immédiatement,

deuxièmement que la surface restan-
te de l'étang devienne une réserve na-
turelle appartenant à l'Etat , destinée
à servir de refuge à une flore et à
une faune gravement menacées. Cet
étang sera mis à disposition des éco-
les du canton pour les leçons de biolo-
gie et de sciences naturelles qui pré-
voient , selon les programmes officiel-
lement admis, l'observation directe de
la nature.

L'assemblée a décidé de se cons-
tituer en une association : Les Amis
du Fer à Cheval, qui a pour but la
protection et l'étude de l'étang. Elle
a élu \in comité et lui a donné man-
dat d'intervenir auprès des autorités
pour que suite soit donnée à ses déci-
sions.

Elle appelle tous les citoyens du
canton et de Suisse à soutenir ses ef-
forts pour la sauvegarde de la nature.

La résolution qui a été votée

Durant les fêtes de Pentecôte, le
Val-dc-Travcrs a connu une circu-
lation très dense, spécialement sur '
les routes conduisant aux Verriè- [
res et à Sainte-Croix. Il s'agis-
sait surtout d'automobilistes de
passage dans cette région. Les pi-
que-niqueurs ont également été i
très nombreux à avoir pris les
chemins pédestres de la monta- '
gne. II y a par contre très peu eu \
d'animation dans les hôtels et rcs-

, tauraiits du Vallon , ceci en" raison
du temps exceptionel dont nous
avons profit é ce dernier week-end.

(th)
¦ '

... , 

Circulation très dense
durant la Pentecôte

Une commission d'étude
pour le développement

sportif
Le Conseil communal fleurisan a

chargé une commission d'étudier les
possibilités de développement sportif
dans la localité. La commission de cinq
membres qui a été nommée se compose
de MM. Claude Montandon , président ;
Claude Niederhauser,...secrétaire ; Fran-
çois Sandoz, Jean-Pierre Blaser et John
Chaudet , sont membres. MM. Claude
Rollier , architecte-urbaniste de la com-
mune, André Junod et Jean Gerber ,
conseillers communaux, participent aux
séances, (th)

47 tonnes de papier pour
les courses scolaires

Organisée par la Commission scolaire
fleurisanne, la récupération de papier
s'est déroulée la semaine dernière en
ville. En compagnie de leurs maîtres et
maîtresses, les enfants des écoles pri-
maires et préprofessionnelles ont tra-
vaillé deux jours à récolter cette macu-
lature, au moyen de chars mis à dispo-
sition par les agriculteurs de Fleurier.
Le bénéfice des 47 tonnes de papier
récupérées est destiné au fonds des
courses scolaires. Voilà de quoi se ré-
j ouir... (th)

MUSIQUE POUR PLAIRE. — L'Har-
monie « L'Espérance » de Fleurier a
donné un concert au home Val-Fleuri.
Les partitions interprétées par cet en-
semble musical ont été fort appréciées
par les quarante pensionnaires de cet
établissement, (th)

FLEURIER

PROCHAINES COURSES SCOLAI-
RES. — La Commission scolaire a fixé
la date des courses scolaires à vendredi
prochain , 7 juin. Les élèves des deux
collèges bayardins du village .et des
Prises se rendront en autocar à Bâle
où ils visiteront , le matin, le port , et,
l'après-midi , le jardin zoologique, (mn)

CARNET DE DEUIL
COUVET. — Samedi matin , à Neu-

châtel , ont été rendus les derniers de-
voirs à Mme Arthur Junod , décédée
dans sa 63e année à la suite d'une lon-
gue maladie. La défunte était l'épouse
de M. Arthur Junod , président du grou-
pement des chanteurs du Val-de-Tra-
vers et membre honoraire de l'Union
chorale de Couvet. (sh)

LES BAVARDS
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Ejecté d'une voiture
M. P. H., de Fleurier , roulait hier

vers 12 h. 25 sur le chemin des Saules
au volant d'une voiture portant plaques
genevoises. A un moment donné, il
voulut faire demi-tour sur la chaus-
sée. Il fut  alors violemment heurté par
une voiture de Peseux.

Sous le choc, le passager de M. P. H.,
M. Michel Pocureur, 1945, de Genève,
fut éjecté du véhicule. Souffrant no-
tamment d'une fracture probable du
pied droi t , il a été hospitalisé.

Renversé sur la RN 5
Dimanche, un jeune homme de 15

ans, Jérôme Gamin , de Cortaillod , a
été renversé par une voiture alors qu 'il
circulai t à cyclomoteur sur les bords
de la RN 5, près du chalet des Allées.

Souffrant d'une commotion et d'une
plaie au cuir chevelu , il a été hospi-
talisé à Pourtaiès.

COLOMBIER

Samedi soir , une jeune recrue qui ve-
nait de démobiliser à Colombier , a fêté
cet événement en compagnie d'amis.
Ayant bu plus que de coutume, il .se
présenta dans un restaurant où il ar-
racha les épaulettes et les boutons de
sa chemise, qu 'il avala avec de nom-
breuses gorgées de vin blanc. La police
l'a retrouvé peu de temps après, com-
plètement nu , sous un arbre . JJ a été
incarcéré et a regagné Genève diman-
che matin , où il aura à répondre de
ses bêtises devant le tribunal militaire,
la scène s'étan t passée avant minuit ,
samedi, le jour de la démobilisation.

(ats)

Pour fêter
sa démobilisation
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Dimanche à Saint-Biaise , 13e moto-
cross international.
C'est dimanche 9 j uin que se dis-

putera à St-Blaise le 13e motocross
international de St-Blaise , organisé par
le Moto-Club . Cette année encore, plu-
sieurs coureurs étrangers parmi lesquels
des champions de Tchécoslovaquie , de
Yougoslavie, de France, d'Angleterre et
d'talie , seron t opposés en catégorie in-
ternationale à l'élite des coureurs suis-
ses. De belles empoignades en pers-
pective sur le circuit des Fourches.
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A remettre à l'ouest de Neuchâtel

épicerie-primeurs
avec appartement de 3 pièces , confort

Chiffre d'affaires Fr. 300.000.— , reprise
Fr. 40.000.— plus inventaire.

Faire offre à
Case postale 304, 2001 Neuchâtel

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48 50,
et retouches de

pantalons
R. POFFE1 . tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

A vendre f

vieille ferme
environ 10 ha ter-
rain attenant , bien
groupé, ait. 1000 m.,
eau de source abon-
dante. Vue étendue
sur Yverdon et le
lac de Neuchâtel.
Prix 2.50 le m2.
Faire offres sous
chiffre P 6267 E. à
Publlcitas,
1401 Yverdon.

i ~~ „.•*• ' d°uïeurs 9rippe
I i -~—^ -'̂  maux de tête

l ^̂ §f^ î vite soulagés

850 Mini
à vendre , mod. 1966, blanche, 40.000 km.
très bon état , expertisée.

Tél. (039) 3 28 05.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne, engage pour entrée lmmé-
j 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
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

En dehors des heures de travail, des renseignements peuvent êtr e de-
mandés au tél. (032) 4 12 11.

Occasions
-,

BMW 1800 verte
modèle 1967 28.000 km.

BMW 1800 brune
modèle 1965 55.000 km.

BMW 1600 Floritla
Voiture de démonstration

modèle 1968 7.800 km.

OPEL RECORD 1700
modèle 1960 64.000 km.

SIMSA 1500 grise
modèle 1965 50.000 km.

DKW 1000 S
modèle 1963 40.000 km.

BMW 1800 blanche
modèle 1964 107.000 km.

CITROEN DW 19

modèle 1964 75.000 km.

ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Service de vente : Tél. (039) 2.31.35

i

Toujours jeune
grâce à VALSCR
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/ ¦  'W?? Jà Oui, on Peut avo 'r confr ance en l'avenir ,
Jt |p: WÉÊ tabler sur sa réussite, être un homme con-
m ^*- lllli sc'ent de ses possibilités et de sa force , lors-
Bjlk a H que l'organisme reste jeune ...

' "" ' ' "-" «  ̂ ^'eau minérale de table et de cure VALSER
K>t.|\acr.sqq||| ; est rjche en sulf ates et carbonates de cal-

cium et de magnésium. Elle contribue à
fj|jBM__l_M_ÉKp éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé



Les Pdmmerats: les électeurs accordent
le droit de vote aux femmes

L'assemblée communale sest reunie
sous la présidence du maire, M. Al-
phonse Gête, en présence de 29 ci-
toyens. Après avoir pris connaissance
des explications fournies par le maire,
les électeurs ont accepté trois dépas-
sements de crédit d'un montant total
de quelque 9500 francs. Us ont ensuite
approuvé les comptes 1967 avec de
vifs remerciements au secrétaire-cais-
sier , M. Martin Boillat , pour son ex-
cellente gestion. L'exercice boucle avec
un reliquat actif de 32.302 francs. Les
impôts ont produit la somme de 68.245
francs.

Après avoir entendu le rapporteur
du Conseil communal, M. Gête, c'est
à mains levées, par 22 voix contre 2,
que les citoyens ont accepté de modi-
fier les articles 4, 5, 26, 28 et 29 du rè-
glement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune en vue de l'in-
troduction du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes.

A l'imprévu, une proposition de limi-
ter la durée des fonctions des mem-
bres de l'autorité communale à huit
ans, a été repoussée par 16 voix contre
4-

COMPTES APPROUVES
Immédiatement après l'assemblée de

la commune générale s'est tenue l'as-
semblée de la deuxième section, sous
la nrésidence de M. Emile Dubail de

Malnuit. Elle a approuvé les comptes
de l'exercice 1967.

Une troisième assemblée a réuni
neuf ayant droit de la première sec-
tion qui ont siégé sous la présidence
de M. Alphonse Gête. Elle a accepté
les dépassements de crédit ainsi que
les comptes 1967 qui bouclent avec un
reliquat actif de près de 12.000 francs.
L'assemblée a exprimé sa gratitude au
caissier, M. Martin Boillat, pour son
bon travail. A l'unanimité, les élec-
teurs ont voté un crédit de 20.000 fr.
pour la réfection d'une partie des rues
du village. Une première étape d'amé-
nagement des routes avait déjà été
effectuée l'année dernière. Un citoyen
a exprimé sa satisfaction pour cette
réfection, puis a demandé que la police
des routes communales soit exercée
avec plus de sévérité pour l'embellis-
sement et la propreté du village.

Enfin, M. Gête a renseigné l'assem-
blée sur le projet de séparation par
des clôtures de la forêt du pâturage
dans le secteur Derrière-le-Moulin -
La Roche-aux-Morts. Les travaux sont
décidés et ils débuteront incessamment.

(y)

DES NOUVELLES ORGUES. — A la
suite de la décision de l'assemblée pa-
roissiale du 18 avril dernier, la maison
Eckenstein de Bâle a procédé à l'ins-
tallation de nouvelles orgues électro-
statiques à l'église des Pommerats. (y)

Collision près de Perles: 5 blesses
Samedi, a 13 h. 20, a la croisée

des routes Meinisberg - Longeau et
Perles - Buren-sur-1'Aar , une colli-
sion frontale s'est produite entre
deux autos. La première conduite
par M. Alfred Zimmermann, 47 ans,
contremaître, domicilié à Bienne,
roulait de Meinisberg en direction
de Longeau. La seconde, pilotée par
Mlle Marlyse von Burg, 22 ans, de
Granges, circulait de Longeau en
direction de Buren. Les deux véhi-
cules sont démolis. Cinq des six
occupants ont été blessés.

M. Zimmermann est grièvement
atteint aux jambes. L'ambulance de
Granges l'a transporté à l'hôpital

de Beaumont à Bienne. C'est là que
l'ambulance de la police municipale
de Bienne a conduit également sa
femme qui, grièvement blessée à la
tête et au genou, était sans con-
naissance, ainsi que la sœur de
Mme Zimmermann, Mme Maria
Schelbert, domiciliée à Orpond,
blessée à la tête.

Dans la même voiture se trou-
vaient également la fille des époux
Zimmermann, âgée de 15 ans, qui
par chance, sort indemne de l'ac-
cident.

Les deux occupantes de l'autre
auto ont été transportées à l'hô-
pital de Granges par une voiture
privée. Mlle von Burg a subi une
commotion cérébrale et une frac-
ture de jambe. Son amie, Mlle Adèle
Betrolli , de Granges également, a
été relevée sans connaissance, (ac)

Accident de la circulation près d Aarberg
DEUX MORTS ET QUATRE BLESSÉS
Dimanche soir, M. Harry Bergmann, de nationalité allemande, âgé de
28 ans, boucher à Walperswil (district de Nidau), ayant perdu la maîtrise
de sa moto, est allé s'écraser à l'entrée du village de Buhl contre une
voiture venant en sens inverse. Le choc fut très violent. M. Bergmann
fut tué sur le coup, de même que Mme Muller, de Nidau , passagère de la
voiture. Le fils de Mme Muller, qui conduisait le véhicule, a dû être
transporté à l'hôpital. U en fut  de même pour Mme et M. Flury, de Gran-
ges, qui avaient également pris place à bord de la voiture, et pour Mlle
Margaretha Guder, 17 ans, de Walperswil, qui se trouvait sur le siège
arrière de la moto. La jeune fille avait été retrouvée peu après l'accident,

grièvement blessée, dans les hautes herbes d'un champ voisin, (ac)

La piscine est ouverte

Impatients de se baigner bientôt , des
curieux assistent au remplissage du

bassin.

Le temps défavorable a, cette année,
contrecarré un peu les travaux de re-
mise en. état du bassin. Ce dernier , re-
couvert de plastique , exige un entretien
soigné. Après la saison froide , le gar-
dien de la piscin e nettoie les dalles et
les cabines, répare les brèches éven-
tuelles , assure Vctanchéité des joints ,
colmate le fentes  du revêlement de
pl astique. C' est un travail délicat et
minutieux qui ne peut être accompli
que par temps sec.

D' autre part , les dalles au sud du
bassin , vieilles d' une quarantaine d ' an-
nées , ont été remplacées. Chaqu? année ,
des améliorations sont apportées aux
installations de l'établissement balnéai-
re local qui voit ia f/ luence  augmenter
sans cesse : pa s loin de 30.000 entrées
en 1967. ( t ex t e  et photo ds)

Fracture du crâne
Habitant  la localité, un piéton a fait

une chute, eu tombant d'un trottoir.
Souffrant  d' une frai tur e du crâne, le
malheureux a été transporté d'urgence
à i'Uô p ifa ' 'le district.

C'est la see ntie fois que la victime
de ce regrettable accident est soignée
pour une frar ture  du crâne. Il s'agit
de M. Jean Cliarrièrc , 1012, ouvrier de
fabrique, actuellement domicilié à St-
Imier. (ni)

Un maçon italien avale
de l'acide et meurt

M. del Messier, maçon, d'origine ita-
lienne, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, est décédé à l"hôpital de Saint-
Imier. Le malheureux avait bu, mer-
credi matin, en se trompant de bou-
teille, de l'acide muriatique. Marié et
père d'un garçon de 8 ans, le défunt a
été conduit en Italie où il a été inhumé
samedi matin, (ats)

Un ensemble vocal
exceptionnel

The White Gospel Four
C'est mercredi, 5 juin que le White

Gospel Pour sera à Saint-Imier , à la
salles des spectacles. S'inspirant d'abord
du Golden Gâte Quartet, puis créant
leur propre style et leur propre réper-
toire, les quatre interprètes lausannois
sont arrivés à un degré de cohésion
exceptionnel et une perfection techni-
que étonnante.

Interpréter des chants de Noirs, pour
des Blancs, présente des difficultés pres-
que insurmontables. Pourtant Jean-
Laurent Rebeaud , Bernard Muhl, Mar-
tial Décosterd et Marc Diserens, tous
de langue maternelle française, ont réus-
si, par leur travail et par leurs dons, à
éviter le sort habituel des groupements
européens de négro spiritual.

Le concert de mercredi permettra aux
gens de Saint-Imier d'écouter en début
de programme les White Gospel Messen-
gers. un ensemble vocal issu de l'UCJG
locale. La télévision romande ne pour-
rait-elle consacrer quelques minutes à
ces jeunes artistes jurassiens ? Dans
l'attribution des émissions régionales,
le Jura bernois n 'est guère faborisé. (ds)

SAINT-IMIER • SAINT-MIER

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le fuie verse chaque jour un litre de
bile dans l' in tes t in .  Si cet te bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent  pas. Des gaz vous gonf lent ,
vous êtes constipé] Les l a x a t i f s  ne sont pas tou jours
indiques. Une selle forcée n 'at te int  pas la cause.
Les petites pi lules  Carters pour le foie facil i tent  le
l ibre afflux de bile qui  est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. I:r. 2.35 et l ' embal lage économique IT. 5.45.

Les Petites f- fl gî ï r 13 Ç pour
Pilules IrAnlCHu le Foie

L'assemblée municipale de Sonvilier
s'est prononcée par 86 voix contre 50
et avec 5 bulletins nuls en faveur de la
modification du règlement d'organisa-
tion et d'administration pour accorder
le droit de vot et d'éligibilité aux fem-
mes en matière communale, (ats)

Sonvilier accorde
le droit de vote

aux femmes

Un motocycliste de Delémont, qui
descendait samedi vers 22 h. de Move-
lier à Soyhières, a été déporté sur la
gauche dans un virage. Le véhicule se
coucha sur la route, éjectant le con-
ducteur et son pasager. Ce dernier, M.
Joseph Schmassmann, 43 ans, marié,
père de huit enfants, tourneur, habi-
tant Soyhières, a été transporté sans
connaissance à l'hôpital de Delémont,
puis dans une clinique de Bâle. Il souf-
fre d'une fracture du crâne.

Près de Moutier
Motocycliste blessé

Mlle Hélène Voirol, 70 ans, est dé-
cédée dans des circonstances particu-
lières. En effet , la défunte a été re-
trouvée dimanche dernier gisant ina-
nimée près d'un abreuvoir du pâtu-
rage du Gras-de-Lajoux. C'est un
touriste qui fit cette macabre décou-
verte. Le corps fut transporté à la
maison de santé de Bellelay à fin d'au-
topsie, bien que la mort semble na-
turelle. Il y a une huitaine de jours
que Mlle Voirol avait quitté son do-
micile où elle vivait en compagnie de
l'un de ses frères resté célibataire.

Samedi encore,, le corps des pompiers
sous la direction du gendarme Turler,
de Bellelay, avait entrepris de vastes
recherches qui n'avaient pas abouti.
L'après-midi, des hommes-grènouilles
de la police du lac de Bienne avaient
également fouillé vainement l'étang
des Embreux. Mlle Voirol était une
personne travailleuse. Il y a une di-
zaine d'années, un incendie avait dé-
truit la ferme familiale et elle avait
alors trouvé service aux Breuleux. Mais
depuis quelques temps elle était re-
tournée dans son village natal, (fx)

LES GENEVEZ

Découverte macabre

320 km. en planeur
Parti de l'aérodrome de Courtelary,

un membre de la section de Bienne, M.
A. Deutsch a parcouru 320 km. en pla-
neur. De 10 heures à 17 heures, il a
suivi l'itinéraire suivant : Courtelary,
tout le Jura jusqu 'au Col de la Fau-
cille près de Genève, Courtelary, le Jura
en direction est jusqu 'à Birsfeld, dans
le canton de Zurich, où il s'est posé.
Sept heures en planeur sans aterrir ,
c'est une belle performance, (ds)

TROIS PLANEURS DANS UN
CHAMP AUX CONVERS

Ajoutons que l'activité aéronautique
fut très intense à Courtelary pendant le
congé de Pentecôte. De nombreux pilotes
ont profité du temps favorable pour ac-
complir des vols dç ! durée ou de dis-
tance. Mais ils' ont parfois vu leurs in-
tentions contrariées , par '"des vents des-
cendants; comme ces.taûts aviateurs ju-
rassien , neuchàtelois.ie ĵbàlo is qui se .re-
trouvèrent dans un- champ aux Convers,
près de Renan. Les trois planeurs fu-
rent remorqués sur leur place respec-
tive, (ds)

COURTELARY

Voiture au f ond d'un talus
Samedi vers 22 h. 30, une voiture

française qui descendait du col de
Pierre-Pertuis. a manqué le grand vi-
rage situé près du stand de Sonceboz .

La voiture est sortie de la route, s'est
renversée, et fit quelques tonneaux
avant de s'immobiliser au fond du ta-
lus.

Par miracle, les deux occupants ne
furent pas blessés , mais la voiture est
hors d'usage, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Deux enf ants
* hospitalisés

Deux enfants de Courgenay ont été
admis à l'hôpital de Porrentruy. Le
premier, Johnny Neukomm, 5 ans et
demi, circulant sur son petit vélo, fut
renversé par un vélomoteur. Il souffre
d'une commotion et de plaies multiples
au visage et aux mains.

Puis la petite Diana Rinçon, 3 ans,
est tombée en jouant et s'est fracturé
la jambe gauche.

Cyclomotoriste blessé
M. Marc Noirjean, 59 ans, domicilié

à Lugnez, qui circulait à cyclomoteur,
fit une chute sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion cérébrale il fut
conduit à l'hôpital de Porrentruy.

PORRENTRUY

Tramelan : attention ! v'ià la Bande à
Bonnot.
Si Joe Dassin est la grande vedette

du spectacle du 7 juin, il ne faut pas
oublier la sensationnelle équipe qui
entoure cette nouvelle idole des jeu-
nes : un imitateur-fantaisiste, Claude
Sel va, présentera les plus grands noms
'du- "-music-hall ' et du monde-'- '-sptortif ;

,;PieiXp..MQnn&Uvdonnera dg. la, çhsnson,
puis ce sera Joe Dassin. Vedette de la
radio, du disque et de la télévision, ce
grand artiste présentera, en gala, son
tour de chant. Tous les plus grands
succès du moment seront interprétés.
XVe Fête de la Fédération romande

des chorales suisses alémaniques.
Les 8 et 9 juin se déroulera à St-

Imier la XVe Fête de la Fédération
romande des chorales suisses alémani-
ques. Les concours, qui auront lieu à
la Salle de spectacles débutent le sa-
medi dès 14 h. 30 pour se poursuivre
le dimanche matin dès 8 h. 15. Le sa-
medi soir, à la Halle des fêtes (place
des Abattoirs) , grande soirée récréati-
ve, dès 20 h. 30. Dimanche, en début
d'après-midi (13 h. 45) , cortège, et
ensuite exécution des chœurs d'en-
semble à la Halle des fêtes.
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Scooter contre auto
Dimanche, à 13 h. 30, un scootériste

est entré en collision avec une auto
à l'intersection des chemins de Safnern
et de Beaulieu, à Bienne. Le scootériste,
M. Georges Ellenzingue, 33 ans, ouvrier
de fabrique, domicilié au Landeron, a
été blessé et a dû être transporté à
l'hôpital de district.

LA NEUVEVILLE

Collisions en chaîne
Dimanche, à 16 h. 30, à l'entrée ouest

de La Neuveville,' une voiture en tête
d'une colonne venant de Neuchâtel, dut
s'arrêter brusquement. Il en résulta une
collision en chaîne entre trois autos
qui subirent au total pour 7000 francs
de dégâts.

BIENNE
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j Une bière arrosée PICON... une surprise raffinée ! j
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ménagez vos vêtements

épargnez votre argent

Service à domicile dès Fr. 10.-

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

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer.

Personne ayant formation horlogère ou mécanique
serait éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

^ 

 ̂M
ÉBAUCHES S. A., Direction générale à NEUCHATEL

cherche

une secrétaire de direction expérimentée
habile sténodactylographe

Connaissance de la langue allemande ou anglaise exigée
et

une demoiselle de réception
connaissant la sténodactylographie

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
l ia droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? A vec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugas" 26. tél. 071 233922

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

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

Nom:

8MÊL „,„_ ,
localité: __

Pu sbrinz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon Ĵ

ë- 
SU

petit verre de blanc. & «^̂ V*Et... à la vôtre 1 toJËiMw.m

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de lous documents
Héliographie • Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 297 35

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX
81, avenue Léopold-Robert
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L'«Hetiniez Naturelle» est un don de la nature: - M »<
comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la ^ > ^ U{M' ) M îf*?««*» ¦" .

¦¦ H H|
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: y pj "

3 J

L'«Henniez Naturelle » est l'amie des estomacs P Jj m
modernes, tous plus ou moins surmenés. ' .' £****+***<*>>< " <!Si~**w*lS^^B M  ̂ .*. T
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des reins et de la vessie. |
Pour votre bien-être, buvez l'«Henniez Naturelle», Etiquette avec point Silva »
votre eau minérale quotidienne.



Eddy Merckx reprend le maillot rose et «fait le vide »...
Pentecôte confirme la valeur du champion du monde, au Tour d'Italie

Justifiant pleinement son titre mondial, le Belge Eddy Merck, a « fait
le vide » au cours de l'étape de samedi. Etape infernale que cette douzième
de l'épreuve courue entre Gorizia et les Trois Cimes de Lavaredo, où il a
pris le maillot rose après avoir infligé à ses adversaires directs des retards
impressionnants. A la longueur (213 km.) et à la sévérité du parcours
(arrivée en côte à 2320 m.) s'ajoutèrent la pluie qui s'abattit sur la cara-
vane une heure après le départ, puis la neige, le vent et le brouillard. Ce
fut  donc une fin de course absolument hallucinante à laquelle on assista
sur cette route en lacets conduisant au refuge Auronzo, au bas des Trois

Cimes, terrain de prédilection des « varappeurs » de classe.

Merckx étant désormais inattaquable, les « domestiques » sont libérés !
Sqarbozza en prof i te  et triomphe au sprint, lundi à Marino-Romea.

(bélino AP)

Un tout grand champion
C'est sur ce terrain difficile que le

Jeune champion du monde porta une
attaque formidable, lâchant inexorable-
ment des grimpeurs pourtant réputés
comme l'Espagnol Jimenez, les Italiens
Felice Gimondi , Franco Balmamion et
Italo Zilioli . D'un seul coup il avait
prouvé ce que beaucoup de spécialistes
pensaient : la Belgique tient en lui
le digne successeur de Sylvère Maes,
le dernier Belge qui remporta une
grande course par étapes, le Tour de
France, en 1939. La course prit tour-
nure à 32 km. de l'arrivée, au bas de
la longue côte conduisant à la rampe
sévère des Trois-Cimes. En tête, il ne
restait plus que Poulidor et l'Espagnol
Galera cependant que derrière Merckx
et son équipier Adorni à' plus de 5',
lançaient une nouvelle .attaque. Ils
revenaient sur van Neste, qui, en com-
pagnie notamment de Taccone, s'était
dégagé un peu plus tôt. Zilioli tenta
de suivre Merckx et Adomi mais en
vain tandis que Jimenez (victime d'une
chute pour éviter des spectateurs qui
encourageaient de près Motta) et Gi-
mondi étaient en perdition.

L'incroyable exploit...
Eddy Merckx démarra sur les ram-

pes des Trois-Cimes 'certaines de 17
pour cent) remonta tous les coureurs
qui le précédaient. Il termina avec 42"
d'avance sur Polidori , 48" sur Adorni ,
58" sur Galera. En ce qui concerne les
favoris , van Neste arriva 2'51" plus
tard. Balmamion 3'51". Motta 4'12".
Zilioli 412", Gimondi 619", le maillot
rose Dancelli 6'38" et Jimenez 8'36".

Classement
CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1. Ed-

dy Merckx (Bel 6 h. 20'26" (moyenne
33 km. 591 nouveau maillot rose) ; 2.
Giancarlo Polidori (It) à 42" ; 3. Vit-
torio Adorni (It) à 48" ; 4. Joaquim
Galera (Esp) à 58" ; 5. Luciano Ar-
mani (It) à l'21" ; 6. Mario Anni (It)
à l'27" ; 7. Franco Bitossi (It) à l'51" ;
8. Attilio Benfatto (It) à 2'09" : 9.
Giorgio Favaro (It) à 2'24" ; 10. Willy
van Neste (Be) à 2'51" ; 11. Renato
Laghi (It) à 2'52" ; 12. Martin Van-
denboîsche (Be) à 3'24" ; 13. Francisco
Gabica (Esp) à 3'31" ; 14. Mariano
Diaz (Esp i à 3'45" ; 15. Franco Bal-
mamion (It ) à 3*51". Puis : 32. Louis
Pfenninger (S) même temps : 47. Rolf
Maurer (S> 6 h. 29'20" ; 60. Peter Abt
(S) 6 h. 30'34" ; 69. Auguste Girard
( S) 6 h. 31'45" ; 78. René Binggeli (S)
6 h. 32'45" ; 88. Francis Blanc (S)
6 h. 34'00" ; 103. Bernard Vifian (S)
6 h . 40'41" ; 108. Karl Bran d (S) 6 h.
50'52".

1. Lino Farisato (It) , les 163 km. en
4 h. 34'33" (moyenne (35 km. 620) ; 2.
Rudi Altig (Al) 4 h. 3817" ; 3. Willy
Planckaert (Be) 4 h. 40'40" ; 4. Michèle
Dancelli (It) ; 5. Edouard Sels (Be) ;
6. Martin van Denbossche (Be) ; 7.
Franco Bitossi (It) ; 8. Willy van Nes-
te (Be) ; 9. Bruno Fantinato (It) ; 10.
Vito Taccone (It) ; 11. Luis Santama-
rina (Esp) ; 12. Felice Gimondi (It) ;
13. Mario Zanin (It) ; 14. René Bing-
geli ( S ) ; 15. Vittorio Adorni (It). —
Puis : 20. Rolf Maurer (S) et le peloton .

Nouvelle trêve lundi
La trêve a continué lundi au Tour

d'Italie. Il est vrai que le maillot rose
Eddy Merckx et son équipe fon t preuve
d'une supériorité.'telle'que- les adversaires,
directs du champion du monde ont
perdu l'espoir, du moins à l'occasion
des étapes n'offrant aucune difficulté
altimétrique, de pouvoir l'inquiéter sé-
rieusement. Le champion du monde a
d'ailleurs payé une fois de plus de sa
personne au début de la 14e étape, qui
conduisait les coureurs de Vittorio Ve-
neto à Marino Romea sur 194 km.. Il a
lui-même fait échouer une attaque à
laquelle participait Italo Zilioli. Ainsi,

les «sans-grade» en ont-ils profité pour
jouer les vedettes, et entre autres le
jeune Italien Luigi Sgarbozza , qui s'est
imposé au sprint au terme de cette
14e étape plus de neuf minutes avant
que le peloton principal ne franchisse
à son tour la ligne d'arrivée.
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Vn Suisse blessé

1 Le six dayman suisse Fritz Pfen-  |
y ninger, qui suit le Tour d 'Italie '' ,

[ en qualité de directeur sportif da
l'équipe mixte italo-suisse, a été • •

' [  victime d'un accident qui s 'est [ [
] ]  produit à Rosolina , pendant le dé- j ,
1 1  roulement des opérations de ra- .

vitaillement de la lie étape. F. '
[ Pfenninger , au moment où il ten- \
i dait une musette à Bernard Vi-

f ian , a été renversé par un vio-
' tocycliste du service d'ordre . Il '
\ \ f u t  immédiatement transporté à ]
P l'hôpital de Contarina, dans le i

delta du Pô, et soumis à une in- '
' | tervention chirurgicale . Dans sa '

, chute, en e f f e t , Fritz Pfenninger ] ,
n a eu les tendons du poignet gau-
' che sectionnés par la motocyclet-
J te. Il sou f f r e  en outre, d'une lu- '

xation de l'épaule gauche et de
1 blessures aux mains. « Les tendons '

1 ont été parfaitem ent ressoudés et,
j i  sauf complications bien imprévi-

sïbles en ce moment, M.  Fritz i
J Pfenninger pourra poursuivre sa j' camère de coureur » a déclaré le ]
i Dr Mariano Lobbi , qui a opéré le .
1 coureur suisse. Fritz Pfenninger i 1

regagnera son domicile dans j j
! quelques jours.

Résultats
Classement de l'étape : 1. Luigi Sgar-

bozza (It) 4 h. 39'26" (42,729 km. de
moyenne) ; 2. Wilfried Peffgen (Ail) ;
3. Giovanni de Franceschi (It) ; 4. Giu-
seppe Grassi (It) ; 5. Victor van Schil
(Be) ; 6. Guido Neri (It) ; 7. Capodi-
vento (It) ; 10. Charly Grosskost (Fr) ;
11. Renato délia Torre (It) ; 12. Pietro
Campagnari (It) ; 13. Giuseppe Milioli
(It) ; 14. Tommaso de Pra (It) ; 15.
Ole Ritter (Da) ; puis : 17. Francis
Blanc (S) , tous même temps ; 39. Louis
Pfenninger (S) ; 52. Auguste Girard
(S) ; 61. Bernard Vifian (S) ; 68. René
Binggeli (S) ; 93. Karl Brand (S) ; 101.
Rolf Maurer (S) , même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 69 h. 2410" ; 2. Vittorio Adorni
(It) à 3'43" ; 3. Michèle Dancelli (It) à
5'09" ; 4. Italo Zilioli (It) à 6'21" ; 5.
Willy van Neste (Bé) ;à 7'56" ; 6. Felice
Gimondi' (It) à 9'37" ; 7. Julio Jimenez
(Esp) à 9'57" ; 8. Franco Bodrerq (It .
à 10'29" ; 9. Gianni Motta (It) à ÏÛ'59";
10. Franco Balmamion (It) à 11'35" ;
puis : 23. Rolf Maurer (S) 70 h. 02'24" ;
31. Louis Pfenninger (S) 70 h. 05'23" ;
62. René Binggeli (S) 70 h. 41'32" ; 69.
Auguste Girard (S) 70 h. 4816" ; 84.
Bernard Vifian (S) 71 h. 06'30" ; 85.
Francis Blanc (S) 71 h. 06'58" ; 93. Pe-
ter Abt (S) 71 h. 1719" ; 98. Karl Brand
(S) 71 h. 20'35".

Nous l'avions dit ici à l'issue des
Championnats neuchâtelois, Marceil Graf
nous avait laissé une forte impression
et ne tarderait pas à s'offrir une per-
formance à l'échelon national. Vendre-
di soir, à Montbéliard , par des condi-
tions idéales Graf participait au 5000
m. de la réunion du FC Sochaux où il
affrontait les internationaux français
Burgy, Nicolas , Borkowski, le champion
du Maroc Oukada, etc. Nullement im-
pressionné et conscient de ses possibili-
tés le Chaux-de-Fonnier resta prudent
en début de course où il fut pointé
dans les temps suivants : 500 m. en 1'
24" ; 1000 m. en 2'48" ; 3000 m. en 8'
45". Passé cette distance, Graf ne donna
aucun signe de fatigue et eut la sa ges-
se de ne pas se mêler aux accélérations
et luttes que se livrèrent Oukada, Burgy
et Borkowski. Continuant sur son allu-
re, l'Olympien effectua plusieurs relais
avec le Dellois Guérin avant de se lan-
cer dans un sprint de 500 mètres au ter-
me duquel un chrono de 14'43"6 venait
consacrer sa brillante prestation qui lui
assurait vendredi la 3e meilleures per-
formance suisse de la saison derrière le
Zurichois Schneiter et l'Argovien Dôs-
segger. Cette performance abaissait de
13 secondes le record neuchâtelois que
le coureur de l'Olympic détenait avec
14'56"8 et assurait la qualification de
Graf pour les championnats suisses en
compagnie de Baenteli, Leuba et Schnei-
der .

RESULTATS. — 5000 m. : 1. Bor-
kowski (Sochaux) 14'20"6 ; 2. Burgy
(Sochaux) 14'21"6 ; 3. Oukada (Maroc-
Mulhouse) 14'34"8 ; 4. Gillot (Sochaux )
14'35"4 ; 5. Graf (Olympic) 14'48"6 ; 6.

Nouvel espoir pour
le sprint aux USA

Depuis samedi, le sprint américain
compte une nouvelle étoile : Oliver
Ford , un bel athlète noir de 23 ans
(1 m. 81 pour 76 kg.) , a inscrit son
nom parmi les grands de l'athlétisme
mondial en égalant le record du monde
du 100 m. en 10 secondes. L'exploit de
cet étudiant de l'Université de Bâton
Rouge (Louisiane) — la Southern Uni-
versity — inconnu auparavant, est d'au-
tant plus stupéfiant qu'il a été réalisé
malgré un assez fort vent contraire et
que son auteur , grande révélation de
l'année aux Etats-Unis, est un vérita-
ble néophyte de la spécialité.

Le Suisse Ammann
ira peut-être à Mexico

A Birsfelden , le lanceur de marteau
zurichois Ernst Ammann a réussi la
première limite de qualification poul-
ies Jeux olympiques en réalisant 64
mètres 06.

Guérin (Délie) ; 7. Wieczoreck (So-
chaux) .

L'athlète chaux-de-fonnier en course .

5000 m.: exploit de Gral (Olympic)

KURMANN GAGNE DEVANT DEUX ROMANDS
La course cycliste Porrentruy - Lausanne

Le peloton lors de son passage à La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

La huitième édition de la course Por-
rentruy - Lausanne a été dominée par
les coureurs qui auraient dû prendre
vendredi prochain le départ du Tour de
l'Avenir. En effet , la victoire est reve-
nue à Xaver Kurmann , qui a battu au
sprint Jean-Pierre Grivel. Daniel Biol-
ley et Victor Oeschger ont terminé à
19 secondes alors que le cinquième, le
Luxembourgeois Roger Gilson , a accusé
un retard de 2'06".

Vaines tentatives
Cinquante-huit coureurs ont pris le

départ de cette course. Ils ont roulé
sous conduite jusqu 'à la frontière fran-
çaise, à Montancy (km . 16) , où le dé-
part réel fut  donné. Il ne se passa rien
avant le retour en Suisse. Au passage
à La Chaux-de-Fonds, Daniel Biolley
emmenait le peloton. Avant Le Locle
(km . 78) , Kalt , Aebin , Meisshaupt et
Rossel se dégagèrent mais ils furent
repris avant La Brévine. Là . Luginbuhl
tenta sa chance. Au ravitaillement , â
Buttes , Fatton et Daeppen se lancè-
rent à la poursuite du Zurichois. Fat-
ton renonça rapidement tandis que
Daeppen poursuivait. U revenait sur

Luginbuhl et le passait. Au col des
Etroits , il précédait le peloton étiré de
15 secondes mais tout rentrait dans
l'ordre dans la descente. Après 126 km.
de course , Biolley et Grivel sortaient du
groupe, imités par Oeschger et Kur-
mann. La jonction s'opérait à Moiry
(km. 151), où le peloton accusait 110"
de retard. Dans la côte de Vufflens ,
Grivel attaquait et Kurmann sautait
dans sa roue. Le Lucernois tentait mais
en vain de lâcher le Genevois qui s'in-
clinait au sprint.

Classement
1. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) ,

les 179 km. en 4 h . 46'00" (moyenne
37 km. 554) ; 2. Jean-Pierre Grivel (Ge-
nève) même temps ; 3. Daniel Biolley
(Fribourg) à 19" ; 4. Victor Oeschger
(Oberhofen) .même temps ; 5. Roger
Gilson (Lux) à 2'06" ; 6. Hugo Lier
(Affoltern ) ; 7. Kurt Rub (Brugg) ; 8.
Kurt Bart (Berne) ; 9. Erwin Thal-
mann (Menznau) ; 10. Richard Bing-
geli (Genève) ; 11. Nicolas Langeheger-
mann (Lux) même temps ; 12. Geor-
ges Dupont (Lausanne) à 2'33" ; ainsi
que le peloton.

Poids et haltères

Le Russe Vlassov
abandonne le sport

Le Soviétique Youri Vlassov (32 ans) ,
ancien recordman du monde des poids
lourds avec 580 kg., a annoncé qu 'il
abandonnait la compétition. Youri Vlas-
sov , qui est ingénieur , n 'était plus que
le numéro deux soviétique et mondial
après que son compatriote Leonid Jabo-
tinski l'eut battu aux Jeux olympiques
de Tokyo et lui eut ravi son record du
monde avec 590 kg. Au cours de sa
carrière, Vlassov — qui était plus lé-
ger que Jabotinski avec 130 kg. contre
164 — a été champion du monde en
1959 et 1963. U a battu 31 records mon-
diaux et nationaux. Depuis sa défait *5
de Tokyo , il avait considérablement ré-
duit son entraînement et avait cess<_
peu à peu d'apparaître dans les gran-
des compétitions.

m 1Automobilisme

Victoire p our
Ford-Esc ort

Le Rallye de l'Acropole , qui compta
pour le championnat d'Europe et qui
s'est disputé sur 3245 km., s'est ter-
miné par la victoire du Britannique
Roger Clark , sur Ford-Escort . 21 seu-
lement des 56 partants ont terminé.

Beau tournoi à La Chaux-de-Fonds
Période de vacances, période de boccia !

Une vue d' ensemble des emplacements, avec au premier plan , le président
du Montagnard , M.  Carminatti, en action, (photo Schneider)

Profitant de la très belle journée de
dimanche, les membres du club Monta-
gnard, de La Chaux-de-Fonds, ont pris
part à leur traditionnel tournoi in-
terne. Malgré la présence de tous les
favoris (56 participants) , c'est un out-
sider qui s'est attribué le magnifique
challenge en jeu. Fait à signaler, la
finale a opposé deux membres fonda-
teurs et honoraires du club, soit MM.
Traversa Ugo (il a triomphé par 18
points à 11) et Belotti François. Der-

rière ces deux hommes, on trouve MM.
Baggio Gaston et Pellegrini Luciano.
La distribution des prix s'est déroulée
dans une excellente ambiance, les lau-
réats n 'étant pas à l'abri des « aver-
ses » de Chianti ! Rappelons la date du
prochain tournoi intercantonal , sur les
pistes du Montagnard (Patinage) , le
30 juin. Une manifestation qui est
appelée à connaître un succès égal —
nombreux public — que celui de Pente-
côte. PIC.

Vive les vacances, la liberté!
Vous voyagez - et vos bagages?
Un souci de moins avec l'assurance vol
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MOBIL IÈRESUiSSE AJU
et tout finit bien T

On peut dire que le Meeting inter-
national de l'Olympic aura bonne allu-
re demain soir puisque le champion
marocain du 5000 m. Oukada, actuel-
lement universitaire à Mulhouse a con-
firmé sa participation. C'est là un
coureur de valeur qui termina 12e du
Cross des Nations à Tunis , alors que le
premier Suisse, Huss se classait 28e.
D'autre part , la très forte cohorte de
Sochaux , avec Borkowski . Wieczoreck
et surtou t le junior Boxberger qui ten-
tera le record d'Europe junior sur 1000
mètres est annoncée.

Jr.

Le champion du Maroc
et les Français

m

à La Chaux de-Fonds
demain soir

— — e_» — —

L'Italien Lino Farisato, équipier du
maillot rose Eddy Merckx , a remporté
détaché avec 3'44" d'avance sur l'Alle-
mand Rudi Alti g la 13e étape; Cortina
cl'Ampszzo - Vittorio Veneto (194 km.)
à l'issu e de laquelle le classement gé-
néral n'a subi aucun changement im-
portant Classement :

La journée
des «domestiques »



Il vient de
Suisse orientale...

... le tilsit! Tendre et Des spécialistes
délicat, sa couleur contrôlent sévèrement
rappelle celle du jus de chaque meule de tilsit
pomme, autre grande suisse. Jugés de
spécialité de cette première qualité, les
région. II est parsemé fromages portent une
de très petits trous, sa étiquette au centre de
saveur est aromatique laquelle figure ce sceau
sans être agressive, de qualité :
douce sans être ano-
nyme. Le tilsit a sa
place sur tous les
plateaux de fromages
et H n'a pas son pareil
pour les dix-heures , _>^ ^1les croûtes au fromage f̂* ¦______T ̂ 5-**ou, délicatement fo ^œSÉ_LX^
assaisonné, en salade. r̂ j j gi ¦ râ  ̂

C C^fi rJËP mV»onnaissez-vous >~̂  y&t Hr
l'excellent «dessert- ^>^̂ | 5̂ *4>
tilsit»? Complément 0_L_riM  ̂*heureux du repas «ilf »^*
dominical, il peut aussi
bien être servi en
semaine, puisqu'il ne
nécessite aucune
préparation. Du tilsit et
des poires, c'est tout!
L'important est de
choisir de bonnes
poires bien mûres.
(Pour le tilsit, fiez-vous
à l'étiquette.
C'est une garantie!)

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : d'infanterie sans lance-mines.
Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier, feuille No 232) :
Dates : du mardi 4.6.68 au vendredi 7.6.68

du lundi 10.6.68 au vendredi 14.6.68
du lundi 17.6.68 au vendredi 21.6.68
du lundi 24.6.68 au vendredi 28.6.68

Remarques : des tirs aux lances-mines auront lieu seulement les
5 et 6.6.68, de 0730 à 1200 et de 1300 à 1800.
Heures des tirs pour les armes d'infanterie : chaque jour de
0730 à 2200.
No de téléphone du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.

Zones dangereuses : limitées par les régions : Les Petites-Pradières
- pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 mètres sur mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pènètier dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser les project i les non éclatés ou des part ies de
projectiles (fusées, ogives, ^ulols. etc.) pouvant contenir encore
des matières exp losives. Ces projectiles ou parties de proiectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l' intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél . 038/5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel . tel (038) 5 49 15

Le commandant de troupe : tel (038) 7 10 60 ou 5 49 l"!
Lieu et date : Neuchâtel, le 3 5 68.

Rencontres
courtoises...

. ¦

Vous roulez-voilà un camion. Dépasser? La route est
étroite.

¦

-
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Prévenant, H fait signe et se range
Les égards sur la route i fSSFzî préviennent les accidents. f<~s^~-->i^̂

"̂ sî iî /r
Et s'il arrive tout de même I JillJiiL. téL-IÈt.
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

a



Un penalty (manqué) a peut-être sauvé Grasshoppers

Bienne a battu les Young Felloios par 3 à 2 au Letzigrund. Voici Peters
(à droite) marquant pour Bienne en débordant Morgenegg. Le joueur
seelandais sera un adversaire pour les Zurichois lors du match décisif de

cette semaine.

En cette avant-derniere journée
du championnat de ligue nationale
A, ce sont les Grasshoppers qui
avaient la tâche la plus difficile
des trois candidats au titre : se
rendre à Bâle ! Les hommes d'Hen-
ri Skiba se sont finalement impo-

sés par 1-0 et conservent ainsi leur
chance, ceci d'autant plus qu'ils
auront pour dernier adversaire le
FC Granges, à Zurich. Cette vic-
toire des « Sauterelles » est assez
chanceuse, car les Bal ois , à la sui-
te d'une expulsion- de Kiefer, ont

évolué à dix hommes dès la 3e mi-
nuite, de plus, les Rhénans ont
manqué un penalty à la 51e minu-
te (tir de Hauser), alors que le ré-
sultat était toujours de 0-0 ! Par
la suite, Grasshoppers domina de
plus en plus nettement pour finir
par s'imposer à la suite d'un tir de
Grahn à 9 minutes de la fin.

A Lugano, Bellinzone n'a fait au-
cun cadeau à son rival cantonal et
à la mi-temps le résultat était nul,
0-0. Au cours de la seconde mi-
temps, les hommes de Maurer s'im-
posèrent, grâce à Luttrop (deux
buts) et Brenna, les joueurs du
chef-lieu ayant obtenu le but
d'honneur par Soerensen. A noter
que le résultat était de 1-1 à un
quart d'heure de la fin. Le troi-
sième larron, Zurich, s'est, lui aus-
si, imposé face à une équipe de La
Chaux-de-Fonds désireuse d'obtenir
une belle performance avant la
rencontre de ce soir contre Lau-
sanne. Les hommes de Jean Vin-
cent y sont magnifiquement par-
venus.

Peu a dire des autres rencontres
jouées sous le signe de la liquida-
tion, si ce n'est que les meilleurs
se sont imposés. Young Boys a très
nettement battu Granges en terre
soleuroise ; Lausanne n'a laissé au-
cune chance à Sion à la Pontaise ;
Bienne a pris le meilleur sur Young
Fellows, à Zurich, tandis que Lu-
cerne — sans doute pour fêter la
naissance de Mlle Bertschi — bat-
tait Servette.

Que nous réserve la dernière
journée ? Comme dit plus haut,
Grasshoppers a les deux points à
sa portée (?) , mais ses deux rivaux

ont une tâche plus difficile (Bien-
ne - Zurich et Young Boys - Lu-
gano), est-ce à dire que les joueurs
d'Henri Skiba ont le titre en po-
che ? Nous ne le pensons pas, car
les Tessinois et les joueurs du FC
Zurich sont avertis... Ils mettront
donc tout en œuvre pour triom-
pher et ce sera le Grand Tour Fi-
nal !

ZURICH BAT LA CHAUX-DE-FONDS, 3 BUTS À 1
Malgré une magnifique rêéfotancë des Neuchâtelois

i

Ce match s'est disputé samedi soir sur le terrain du Letzigrund.
Pelouse en parfait état. Temps frais, mais idéal pour la pratique
du football. 6000 spectateurs seulement sont présents. Les deux
équipes ont joué dans les formations suivantes : FC ZURICH :
Grob; Munch, Leimgruber, Neumann, X. Stierli; P. Stierli, Kuhn;
Winiger, Martinelli , Kunzli, Kyburz. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Joray, Fankhauser, Hoffmann ; Brossard,
Droz ; Silvant, Jeandupeux, Zappella, Schneeberger. — NOTES :
Zurich aligne sa formation standard. Au FC La Chaux-de-Fonds,
Polencent et Burri prévus au programme cèdent leur poste res-
pectivement à Joray et Droz. A la 75e minute Keller fait son
apparition en place de Droz. Fankhauser est averti par l'arbitre ,
M. Rudolf Scheurer, de Bettlach (excellent) , pour faute de main
à deux reprises. — BUTS : 43e Martinelli, coup de tête sur centre
de Kunzli ; 67e Kunzli, d'un tir de 18 mètres environ ; 79e Zap-
pella, sur action de Schneeberger ; 89e Kunzli , sur passe de

Martinelli. ¦ I

Mention bien
Le FC La Chaux-de-Fonds l'a mé-

ritée pour son match four ni à Zurich
contre l 'équipe locale. N'allez pas
croire que les hommes de Mantula
ont tout simplement fa i t  une petite
promenade de santé samedi soir au
Letzigrund. L'adversaire s'est mon-
tré sous un excellent jour. Bien ins-
pirés, les Montagnards ont construit
des mouvements de très bonne classe.
Malheureusement, les avants chaux-
de-fonniers se sont cassés le nez
sur une défense vigilante. Des ar-
rières tels que l'Allemand Neumann
et ses complices Xavier Stierli et
Leimgruber ne se laissent guère con-
ter fleurette.  Le jeune gardien Grob,
qui a du talent à revendre, com-
plète merveilleusement ses cama-
rades.

Occasions manquées
N' empêche que les Neuchâtelois,

sans aucun complexe, ont tenté
leurs chances et il s'en est fa l lu  de
peu , sur des tirs appuyés des hom-
mes de pointe, qu'ils réalisent un
carton en première mi-temps. Par
deux fo i s  le poteau gauche et la
transversale sont venus au secours
du portier Grob. Dommage , car les
Chaux-de-Fonniers étaient bien dé-
cidés de brouiller les cartes dans

une partie d'une extrême importance
pour les Zurichois, qui devaient à
tout p r ix conserv er leur p etit but
d'avance au terme de la première
mi-temps. Au cours de cette période,
les attaquants des bords de la Lim-
mat ont été très act i fs  également.
Martinelli, qui retrouve une forme
presque parfai te , bien entouré de
Kunzli et Winiger, a été le moteur
de l'attaque zurichoise. C'est d'ail-
leurs lui qui a réussi le premier but
sur une passe en or de Kunzli .
laissant au gardien Eichmann aucun
espoir.

Eichmann en vedette
Avec une maigre avance d'un but ,

les deux points n'étaient pas acquis,
loin de là, surtout que les Monta-
gnards ne baissaient pas les bras
cherchant au contraire, par un tra-
vail acharné , à réduire l'écart. Pous-
sant l'attaque à outrance, Zurich
mit à l'épreuve la défense chaux-
de-fonnière très à son affaire. Eich-
mann a démontré une fo i s  de pl us
qu'il était encore un gardien d i f f i -
cile à battre. Voisard , arrière e f f i -
cace, a gagné presque tous ses duels
avec l' ailier Kuhn qui s'est évertué
à garder trop longtemps la balle.
Les spectateurs ont eu un réel plai-
sir de voir à l 'œuvre cette équipe
neuchâteloise plus f o r t e  que l 'on

pouvait se l'imaginer. Bien sûr, tout
n'est pas que perfection, mais l'en-
semble de cette formation présente
un niveau technique très réjouissant.

Malgré la défai te , elle a rempli
son mandat avec conscience contre
un FC Zurich qui sera (peut-être)
le nouveau champion de Suisse. Pour
son dernier match, samedi prochain,
contre les Seelandais à Bienne, il
ne devra pas prendre les choses à
la légère pour éviter toute surprise.
Pour le FC La Chaux-de-Fonds le
but est atteint. Il  conserve sa place
en catégorie supérieure. Espérons
que la saison prochaine le club de
la cité horlogère fasse  mieux les
choses. Vincent possède des jeunes
de classe qui ne demandent qu'à
s 'épanouir.

J. P. MONTANDON.

Zappella (à gauche) aux prises avec
Leimgruber. (Interpresse)

-

Mutations à La Chaux-de-Fonds

L'Allemand Wulff vient
i et Zappella part...

On confirme l'arrivée à La Chaux-
de-Fonds pour la saison prochaine
de l'ancien camarade d'Uwe See-
ler, Peter Wulff qui a quitté le SV
Hambourg il y a deux ans à la
suite d'un accident (déchirure du
tendon d'Achille). Il a repris du
service dans une formation de la
« Régional Liga » de la périphérie
hambourgeoise. Sa venue en Suis-
se est prévue pour le début d'août.
Pourtant, 11 est fort possible qu'il
dispute des matchs de champion-
nat international d'été, spéciale-
ment ceux qui se dérouleront en
Suède, Allemagne de l'Est et en
Pologne. Prévu par Jean Vincent
comme intérieur gauche, cet Al-
lemand de 30 ans serait l'homme
que l'on attend depuis plusieurs
saisons dans une équipe qui man-
que de poids, cela est indiscuta-
ble. Avec un tel athlète, il me-
sure 1 m. 80, les jeunes retrou-
veront toute leur efficacité.

Par contre, Zappella à reçu,
entre autres, des offres du Lau-
sanne-Sports, celle-ci sont actuel-
lement étudiées et peut-être qu'u-
ne décision favorable interviendra
ce soir à l'issue du match contre
l'équipe vaudoise. Le jeune avant-
centre va passer, cet automne,
à l'Université de Neuchâtel, son
premier propé. En cas de réussite,
il entend s'inscrire à l'Université
de Lausanne, en qualité d'étu-
diant en médecine. Les dirigeants
chaux-de-fonniers ne voudraient
en aucun cas contrarier sa car-
rière.

Résultats des rencontres jouées
samedi :

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 0-1
Granges - Young Boys 0-3
Lausanne - Sion 3-0
Lugano - Bellinzone 3-1
Lucerne - Servette 3-2
Young Fellows - Bienne 2-3
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 25 15 6 4 61-27 36
2. Grasshopp. 25 16 4 5 52-23 36
3. Lugano 25 16 4 5 50-30 36
4. Lausanne 25 13 6 6 66-40 32
5. Bâle 25 12 5 8 46-33 29
6. Lucerne 25 12 4 9 51-57 28
7. Bienne 25 10 5 10 43-43 25
8. Y .Boys 25 9 7 9 37-40 25
9. Sion 25 6 10 9 30-41 22

10. Servette 25 8 5 12 40-39 21
11. Bellinzone 25 8 5 12 26-38 21
12. Chx-de-F. 25 7 6 12 37-48 20
13. Y. Fellows 25 2 7 17 19-58 10
14. Granges 25 3 3 19 19-60 9

Ligue nationale B
Baden - Aarau 0-0
Fribourg - Chiasso 1-3
St-Gall - Moutier 4-0
Thoune - Soleure 5-0
UGS - Wettingen 3-1
Xamax - Winterthour 1-3
Berne - Bruhl 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth 25 17 4 4 69-27 38
2. St-Gall 25 12 9 4 61-33 33
3. Aarau 25 10 9 6 48-26 29
4. Xamax 25 11 6 8 50-42 28
5. Wettingen 25 10 8 7 48-42 28
6. Chiasso 25 11 6 8 32-28 28
7. Thoune 25 9 9 7 40-35 27
8. UGS 25 10 7 8 46-45 27
9. Bruhl 25 10 6 9 44-44 26

10. Fribourg 25 6 9 10 35-35 21
11. Soleure 25 7 7 11 39-49 21
12. Baden 25 7 7 11 26-54 21
13. Moutier 25 5 4 16 37-74 14
14. Berne . 25 3 3; 19 33-74 9

." 
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Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Grasshop-
pers 2-5 ; Granges - Young Boys
4-1 ; Lausanne - Sion 2-4 ; Luga-
no - Bellinzone 1-0 ; Lucerne -
Servete 2-5 ; Young Fellows -
Bienne 4-1 ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds 2-0.

GROUPE B : Baden - Aarau
1-3 ; Berne - Bruhl 1-4; Fribourg-
Chiasso 3-0 (forfait) ; St-Gall -
Moutier 2-2 ; Thoune - Soleure
1-0 ; UGS - Wettingen 1-4 ; Xa-
max - Winterthour 1-0.

Tour f inal de
première ligue

Porrentruy - Frauenfeld 3-1 ;
Mendrisiostar - Le Locle 3-0.

POULE DE RELEGATION
Aile - Nordstern Bâle 1-1 ; Sta-

de Lausanne - Rarogne 4-2.

CHAMPIONNAT
Groupe central: St-Imier - Dur-

renast 0-4.

Dimanche prochain
LIGUE A : Bellinzone - Young

Felows ; Bienne - FC Zurich; Ser-
vette - Bâle ; Grasshoppers -
Granges; Sion - Lucerne ; Young
Boys - Lugano.

LIGUE B : Aarau - UGS ; Ba-
den - Xamax ; Bruhl - Thoune ;
Chiasso - Berne ; Moutier - Fri-
bourg ; Soleure - Wettingen ;
Winterthour - St-Gall.

Matchs
internationaux
¦ A Hanovre , dans un match

considéré comme la revanche de
la Coupe du monde de 1966, l'Al-
lemagne, en présence de 80.000
spectateurs , a battu l'Angleterre
par 1-0 (mi-temps 0-0) . Elle a
ainsi infligé à l'Angleterre sa pre-
mière défaite sur le continent de-
puis 1963 et remporte son premier
succès aux dépens de la formation
britannique.
¦ A Toronto , devant 30.000 spec-

tateurs, les Celtics de Glasgow ont
battu l'AC Milan par 2-0 (mi-
temps 0-0). La rencontre était di-
rigée par le Suisse Gottf. Dienst.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1  1 1 2  1 x 2  1 1 1 2

Le championnat
suisse de football

En saura-t-on plus après la dernière journée du championnat suisse ?

Zurich, Grasshoppers et Lugano toujours à égalité
St-Gall accompagnera Winterthour en ligue nationale A

St-Gall ei Winterthour
promus en ligue nationale A

Le championnat a virtuellement
pris fin avec les rencontres de cet-
te avant-dernière journée. En ef-
fet, les deux promus sont désor-
mais connus, ils ont noms Saint-
Gall et Winterthour, cette dernière
équipe étant sacrée championne de
ligue B. Saint-Gall a obtenu sa
promotion en battant nettement
Moutier , les Jurassiens ayant été
incapables d'obtenir le but d'hon-
neur. A Neuchâtel, Winterthour a
justifié son titre en battant Xa-
max, les Neuchâtelois ayant donné
une bonne réplique au nouveau
promu. Les deux autres poursui-
vants des Saint-Gallois, Wettingen
et Aarau ont perdu des points et
de ce fait revalorisé l'équipe des
« Brodeurs ». Les deux dernières
rencontres de ce groupe se sont
soldées par la victoire de Thoune
devant Soleure, Chiasso étant par-
venu (c'est la seule surprise de
cette journée) à arracher les deux
points à Fribourg. Le championnat
de ligue nationale B, même s'il res-
te une journée, prend ainsi fin
avec la promotion de Winterthour
et de Saint-Gall et avec la reléga-
tion de Moutier et Berne.

PIC.

Belle vitoires des junior s Inter A du
FC La Chaux-de-Fonds au tournoi du
Lausanne-Sports du 2-3 Juin. Ont
joué : Robert, Manzoni, Fillistorf , Gut,
Muller , Deschennaux , Bouflle, Zurcher,
Elia, Erard, Grimaitre, Claude, Wen-
ger. Classement final : (finale La
Chaux-de-Fonds - Servette 4-3 aux
pénalties) :

1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Servette;
3. Sion ; 4. Stade-Lausanne ; 5. Lau -
sanne-Sports ; 6. Xamax ; 7. Nur . Isen-
burg (Ail) ; 8. Aoste (Italie) . Robert
(La Chaux-de-Fonds) a été sacré
meilleur gardien de ce tournoi.

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Lausanne



MENDUlSaOSTAR BÂT LE LOCLE, 3 À O
En match de promotion en Ligue nationale B

Stade municipal, terrain bosselé, sans herbe devant les buts. Temps chaud.
1200 spectateurs. — LE LOCLE : Etienne (Heimann) ; Veya, Morandi ,
Huguenin, Hotz ; Jaeger, Dubois ; Corti, Richard, Haldemann, Roos. —

BUTS : 59e Mombelli ; 80e Allio ; 83e Cerena.

Faire le jeu , c'est bien, mais...
Pour ce match, Le Locle n 'a pas

voulu changer quoi que ce soit à sa
façon de jouer habituelle : un 4-2-4
très discipl iné. Pendant les 3 quarts de
la partie, l'entraîneur Jaeger eut rai -
son, puis ce fut la faillite. Le Locle
ne méritait pas cette défaite , mais il
en est responsable. Les Neuchâtelois
ont fait le jeu . otit construit les plus
belles actions, malheureusement, en se-
conde mi-temps, dans leur désir de
vaincre, ils se portèrent tous à l'as-
saut du camp adverse. Avec les véloces
attaquants tessinois c'était jouer avec
le feu. Les trois buts sont venus d'é-
chappées où chaque fois le gardien se
trouva seul devant son adversaire.

Les Loclois furent aussi malchan-
ceux dans ce match. Etienne devait se
retirer après 12 minutes de jeu , ayant
été blessé dans une rencontre avec Cac-
chia. Dès la demi-heure, Morandi boita.
Avant la pause, Bula dut le remplacer.
Haldemann se retira en arrière et Bula
occupa le poste d'ailier gauche. C'était
beaucoup de malheur. Malgré ces coups
du sort, Le Locle a mieux jou é que son
adversaire. Les actions des Neuchâte-
lois furent mieux construites que celles
des Tessinois qui n 'arrivaient pas à se
retrouver . Pas de construction , mais de
grands coups de bottes au hasard et un
jeu très personnel.

Vaine domination
Le remplaçant du gardien Etienne,

Heimann fut mis à contribution dès
son apparition par un puissant tir qu 'il
nute, Richard se distinguait en feintant
nute, Richard se distinguait en fintant
trois adversaires, mais son tir était re-
tenu, difficilement, par Carmin&ti. Grâ-
ce à. Jaeger et Dubois, Le Locle domi-
nait au centre du terrain . De la 15e à la
31e minute, il fut nettement supérieur.
Richard aux 25e et 28e minutes man-
quait de peu d'ouvrir la marque. Les
Neuchâtelois étonnaient tout le monde
par leur excellent jeu. Les «Tifosi» com-

mençaient, à trembler pour leur équi-
pe. A la reprise, Le Locle poussa tou-
jour s davantage l'attaque. Un tir de
Bula s'écrasa sur la barre transversale
à la 51e minute. Les défenseurs loclois
jouèrent très avancés. Veya tenta sou-
vent le tir au but, mais la réussite n 'é-
tait pas avec les Neuchâtelois.

La f atigue, base
de la déf ai te

Puis, à cause de la fatigue , les réac-
tions devinrent moins vives ; la dé-

fense neuchâteloise relâcha son con-
trôle. Trop avancée, trois fois elle fut
prise à contre-pied. Les Loclois ne s'en
émurent pas. Ils étaient venus à Men-
drisio sans grand espoir. En jouant dé-
fensivement, ils auraient put sauver
un point. Ils ont préféré pratiquer com-
me ils en avaient l'habitude : ils ont
perdu les deux points, mais ils quit-
tèrent le terrain la tête haute. Malgré
la défaite, toute l'équipe de l'entraî-
neur Jaeger est à féliciter . Que faut-il
vanter le plus ? Le calme de Jaeger et
d'Huguenin ? La décision des défen -
seurs Hotz et Veya ? La combativité des
jeunes Roos; Corti et Bula ? Tous ont
donné le meilleur d'eux-mêmes avec
une mention spéciale à Richard qui se
distingua particulièrement et créa les
situations les plus dangereuses devant
les buts tessinois.

Xamax ¦ Winterf hou r, 1-3
Seulement pour la gloire, à Neuchâtel

XAMAX : P. Favre ; Mantoan II, Frutig, >Merlo , Vogt ; Stutz , Reisch ;
Bonny, Manzoni , Daina (M. Favre), Mantoan I. — WINTERTHOUR : Frei ;
Schriber, Fehr, Havenith, Zigerlig I ; Odermatt , Rutschmann ; Meili, Dini-
meler, Konietzka, Oettli. — ARBITRE : M. Bucheli , Lucerne. — 2400 spec-
tateurs. — BUTS : 21e Oettli , 39e Konietzka, 48e Konietzka (penalty)

76e Reisch (penalty).

Le Neuchâtelois Mantoan (à droite) aux prises avec un défenseur de
Winterthour. (photo Schneider)

Winterthour : titre mente
L'équipe de Winterthour est cham-

pionne de ligue B. Durant tout le
championnat , elle a su se battre afin
d'obtenir une ascension que Xamax
convoitait. Or , Winterthour s'est trou-
vé deux fois sur la route des Neuchâ-
telois. Le premier échec pour le cham-
pionnat marqua pratiquement la fin
des ambitions xamaxiennes alors que la
seconde défaite neuchâteloise se situait
tout juste après la magnifique victoire
des hommes de Pepi Humpal sur Lau-
sanne-Sports. Samedi encore, Winter-
thour a établi la preuve de ses qua-
lités en dominant très largement une
formation xamaxienne qui semble fa-
tiguée. Les blessures, le service mili-
taire , la suspension de Reisch ont
contribué à assommer les Neuchâtelois.

Ultime match à domicile , le retour de
Stutz et de Reisch n 'ont pas compensé
une certaine lassitude. Durant une
heure et demie, les Zurichois durent
mener le jeu. Ils bénéficièrent natu-
rellement de ce phénomène qu 'est Ko-
nietzka. Mais cela ne suffit pas. L'en-
semble de l'équipe est solide , sans
faille. Les Xamaxiens auraient pu
jouer longtemps encore pour battre
Winterthour. U a fallu une complicité
de l' arbitre qui accorda un penalty à
la 76e minute pour que Reisch réus-
sisse à sauver l'honneur. Cette saison ,
Xamax a jour de malchance. La pro-
chaine étape sera peut-être la bonne.
Mais en attendant , les Neuchâtelois
doivent remplacer Sandoz , Merlo et
Vogt. Du travail pour la Commission
des transferts que dirige Gilbert Fac-
chinetti. (r. j.)

Porrentruy - Frauenf eld, 3 -1
Stade du Tirage ; 3000 spectateurs. — ARBITRE : M. Boller, Bottnmgen

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat , Pheulpin, Léonardi, Loichat ; Hopp-
ler, Chèvre ; Claude, Burgunder, Lièvre, Mischler. — BUTS : 3e Lichten-

steiger ; 30e Burgunder ; 48e Lièvre ; 83e Burgunder.

Les Ajoulots au tour f inal
Disputant pour la deuxième fois con-

sécutivement le tour final de première
ligue, Frauenfeld, deuxième du groupe
ocidental, est venu à Porrentruy dans
l'intention bien arrêtée de sauver un
point. Les visiteurs sont partis en
trombe et ont pris à froid des Ajoulots
trop craintifs. Les joueurs de Garbani
se sont rapidement ressaisis et , après
un demi-heure. Burgunder est parvenu
à rétablir justement l'équilibre. Immé-
diatement après la pause, une belle
reprise de la tête de Lièvre permettait
aux Ajoulots de prendre l'avantage.
Blessé au cours de cette action, Lièvre
cédait sa place au junior Vuillaume. Ce
n'est qu 'à sept minutes de la fin que
Burgunder assurait définitivement le
succès jurassien. Ainsi Porrentruy est
pratiquement assuré de prendre part
au tour final à quatre équipes. Les Ju-
rassiens ont dominé en technique et en
tactique. Toutefois certains Bruntru-

tains ont abusé du jeu personnel. Les
solides Thurgoviens ont joué la con-
tre-ataque avec habileté.

LA RELEGATION POUR
UN PENALTY MANQUE ?

Aile - Nordstern 1-1 (0-1)
MARQUEURS : 7e, Riester ; 57e Gi-

rardin. — Aile a laissé échapper une
excellente occasion de sauver sa place
en Ire ligue, en recevant Nordstern.
Après avoir égalisé par Girardin, les
Jurassiens ont malheureusement man-
qué un penalty à deux minutes de la
fin de la rencontre. Le gardien Bau-
mann ayant bougé nettement avant le
départ du tir de Huguelit , qu 'il avait
bien retenu , l'arbitre faisait retirer le
penalty. Mais l'arrière Pollaud tirait
par-dessus la transversale. Maintenant
Aile devra battre Old Boys, dimanche
prochain , pour se maintenir en pre-
mière ligue.

En match de barrage, Audax a battu Couvet, 2 à 0
Fin du championnat de deuxième ligue de l'ACNF

gauche, l'équipe de Couvet qui , après avoir été très longtemps en tête du classement, a ete boutée hors des
f inales par Audax (à droite), (photos Schneider)

Deux mille cinq cents spectateurs à
Neuchâtel dont une bonne cohorte de
supporters de Couvet et du Val-de-
Travers à cette rencontre de barrage
très importante pour les deux clubs
disputée sur le stade de la Maladière.
Le comité de l'ACNF assistait au match.
La dernnière chance de terminer en
première position s'est envolée pour
Couvet , qui s'est incliné devant plus
chanceux que lui. L'équipe de Couvet
domina pourtant plus de 70 minutes,
mais ne marqua poin t . A la 17e minu-
te de la première mi-temps Gerussi si-
gne le premier but pour Audax et en
seconde mi-temps, Maffioli marque un
penalty à la 83 e minute, juste avant
l'expulsion de Gerussi pour un coup
de pied volontaire. La tension exis-
tante nuisit à la confection d'un foot-
ball posé. Mais rengagement fut total
de la part des deux équipes. Ainsi
l'équipe du sympathique entraîneur
Ronzi affrontera les équipes du grou-
pe 5, Meyrin et Assens pour l'ascen-
sion en première ligue.

AUDAX : Salazar . Innocente , Brus-
tolini , Carollo , Franco , Perone . Fiorese ,
Maffioli , Rizzon , Paoletti , Gerussi, en-
traîneur Ronzi .

Un attaquant tente le but. (photo Schneider)

COUVET : Streit, Paivre, Guye, Fa-
brizzio, Chluminatti, Luscher, Salvi ,
Schwab, Camozi , Righetti , Garcia , en-
traîneur Yves Munger . — Arbitre Paul
Lolinger de Berne. (SP)

Autres résultats
Ile ligue : Superga I - Etoile I 1-1 ;

Le Locle II - Fleurier I 2-1 ; Floria I -
Chaux-de-Fonds II 1-3.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 20 13 5 2 31
2. Audax 20 14 3 3 31
3. Xamax II 20 9 6 5 24
4. Colombier 20 8 6 6 22
5. Boudry 20 7 7 6 21
6. Etoile 20 7 3 10 17
7. Fleurier 20 6 4 10 16
8. Superga 20 6 4 10 16
9. Floria 20 6 3 11 15

10. Chaux-de-Fds II 20 5 5 10 15
11. Le Locle II 20 5 2 13 12

A la suite de l'échec de Floria de-
vant La Chaux-de-Fonds II (on avait
fait appel à la réserve pour ce match !) ,

une rencontre supplémentaire entre
ces deux clubs est nécessaire afin de
désigner le second relégué.

Saint-Gall - Moutier. 4 - 0
Moutier présente une réplique valable

Stade de l'Espenmoos ; bon terrain ; 5500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Despond, Lausanne. — SAINT-GALL : Nussbaumer ; Bischof , Ziehmann,
Bauer, Brodmann ; Mogg, Schuwig ; Dolmen, Renner , Grunig, Meier. —
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Juillerat E., Kammer, Cremona ;
Juillerat D. (Rieder) , von Burg ; Mathez , Stojanovic , Schriebnerchnitt,
Voelin. — BUTS : 20e Brodmann, penalty discutable ; 66e Meier ; 77e

auto-goal de Juillerat E. ; 87e Grunig.

Bonne prestation
des Jurassiens

Deux ligues sépareront les deux équi-
pes au début de la prochaine saison.
Moutier a voulu démontrer que sa for-
mation - étai t aussi valable que celle de
l'entraîneur Brodmann. Ses joueurs ont
enfin fai t un effort et ont longuement
fait jeu égal avec leurs adversaires. U
a fallu , à la 20e minute, un penalty
dangereux pour que les Saint-Gallois
ouvrent le score. Après la pause, une

échappée de Meier surprit la défense
prévôtoise et ce fut le deuxième but.
Les Jurassiens se découragèrent et la
fin de la rencontre fut entièrement aux
locaux. C'est durant cette périod e que
Schorro arrêta un penalty tiré par
Brodmann. Malgré l'importance du ré-
sultat, beaucoup trop flatteur pour
les « Brodeurs », les Prévôtois ont four-
ni une excellente performance et ils
ont démontré aux spectateurs de St-
Gall qu 'ils possédaient une équipe digne
de la ligue nationale. Malheureuse-
ment , il est trop tard.. .

Sonvilier : un pas en deuxième ligue ?

Une phase du match entre Cortaillod et Sonvilier . Les Neuchâtelois tentenl
de « percer », mais cette attaque échouera sur le gardien de Sonvilier . A le
suite du résultat nul ( 1 - 1 )  obtenu , sur terrain adverse , Sonvilier a de

sérieuses chances de p arvenir à accéder à la deuxième ligue.
(photo Schneider)

Autres résultats
IHe LIGUE : Le Parc I Espagnol I

1-0 ; Dombresson I - La Sagne I 0-4 ;
Fontainemelon II - Audax II 6-1; Hau-
terive la - Bôle I 4-1 ; L'Areuse I -
Xamax III 12-1.

IVe LIGUE : Genevevs-sur-Coffrane-
Ib - Floria Ha 0-3 ; Florin 11b - Son-
vilier II 3-0. — FINALES : Cressier Ib
Cantonal II 1-1 ; Ticino II - Le Lande-
ron la 3-2.

JUNIORS : Fleurier - Travers (A)

5-3 ; Floria - Le Locle juni ors (C) 3-2
Colombier - La Chaux-de-Fonds (A
juniors B 0-10 ; Ticino - Salnt-Imifii
juniors (A) — ; Fontainemelon - Les
Bois juniors (B) 7-0 ; Gorgier - Co-
mète (B) 3-1.

Bien que le Tour de l'Avenir cy-
cliste ait été remis à des temps
plus « calmes », la rencontre entre
La Chaux-de-Fonds et Lausanne
a été maintenue à ce soir sur le
terrain de la Charrière. Ce sera
l' occasion pour P.-A. Zappella de
se distinguer face  à ses f u tu r s
( ? )  camarades. Un match qui ne
manquera pas d' attrait , si l'on
sait la forme actuelle des Vaudois
et l' excellent réplique donnée par

les Chaux-de-Fonniers contre
Zurich , samedi soir.

P.-A. ZAPPELLA
match d'adieu, ce soir ?
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Le championnat suisse de marche en côte à La Chaux-de-Fonds

Francine Hofstetter (La Chaux-de-Fonds) championne suisse

Mis sur pied de façon remarquable par le Club de marche ama-
teur des Montagnes et plus particulièrement par son dévoué pré-
sident , M. Willy Liechti , le championnat suisse en côte a connu
un très grand succès. II en a d'ailleurs été de même du cham-
pionnat suisse des dames sur le parcours Les Planchettes - Belle-
Maison. Chez les hommes, le Vaudois Babel s'est imposé avec une
minute d'avance, réalisant l'excellent temps de 50 minutes de
Biaufond à Belle-Maison ! Chez les dames, en l'absence de Co-
sette Liechti, c'est sa camarade de club Francine Hofstetter qui

s'est attribué le titre national.

Badel , à gauche, fonce vers l'arrivée. A droite , le meilleur des
Chaux-de-Fonniers, Sandoz.

Une belle épreuve
Dimanche matin , à 10 heures , une

quarantaine de marcheurs et parmi
ceux-ci les meilleurs du pays , quit-
taient Biaufond d'une allure très
rapide . A ce petit j eu , les favoris
ne tardaient pas à se détacher. Le
beau temps et la température idéale
contribuaient à la réalisation de
bonnes pres tations. Les écarts se
creusaient assez rapidement , mais
sans jamais devenir très importants.
Finalement la course se joua dans sa
dernière partie . Sur le plat  des Bre-
netets, Badel passait en tête, il
était suivi , à 50 m., par le vainqueur
de l'an passé P f i s ter  qui tentait de
s'accrocher , puis venaient Stutz et
Feller , à 200 m., Aeberhard étant lui
à quelque 500 m.

Magnif ique ef f o r t
de Stutz

Si , sur la f i n  du p arcours, Badel
parvenait  à augmenter son avance
sur ses poursuivants, on assistait à
une lutte terrible entre ces derniers.
A la sortie de la fo rê t , près de la
bi furcat ion des Planchettes, Stutz
se présentait avant P f i s t e r  et Fen-
ner et U tentait de revenir sur le
leader , mais en vain . C'est en pré-
sence d ' un public enthousiaste que
Badel f ranchissai t  la ligne d'arrivée
avec une avance d 'une minute sur le
Zurichois . La per forma nce  du vain-
queur est remarquable et elle sou-
ligne la valeur des pa rticipants si
l'on sait que le 13e du classement
(Mar t in , de Court) est à 5' du pre-
mier !

Les filles en course , la future championne , Francine Hofstetter , est à gauche.
(photos Schneider)

Des juniors de classe
Dans ce championnat , il n 'y a

pas de classement spécial pour les
juniors et vétérans. La per formance
des jeunes n'en prend que plus de
valeur puisque Dominique Ansermet
(1er j unior) est classé 9e , à 5' du
vainqueur de la catégorie élite / Si
l'on ajoute à cette performanc e cel-
les du Chaux-de-Fonnier Maurice
Schenk et de Grégoire Pauchard , on
doit admettre que la relève est as-
surée chez les marcheurs.

Les Chaux-de-Fonniers ?
Les membres du CMAMN se sont

très bien comportés dans cette cour-
se. P. Sandoz a encore une fo i s  été
le meilleur du lot , mais, f a i t  ré-
jouissant, il est suivi de très près
par ses camarades de club Eric Pe-
termann et P.-A. Gauthier. Autre
sujet  de satisfaction, tous les Chaux-
de-Fonniers ont terminé l 'épreuve,
c'est un bel encouragement envers
ceux qui travaillent dans r«ombre»
au développement de la marche- dans
les Montagnes neuchâteloises. Chez
les dames, trois Chaux-de-Fonnières
étaient oposées à Nadia Kattenried,
de Court . Francine Hofs te t ter, nul-
lement éprouvée , l' emportait f inale-
ment avec près d'une minute d'a-
vance dans le temps de 33'55" pour
les 5 km.

Des éloges
Les spectateurs massés sur le par -

cours — dont M .  André Sandoz , pré-
sident du Conseil communal et le

capitaine Marendaz, commandant de
la police locale , ont vivement encou-
ragés ces sportifs amateurs à cent
pour cent et pris plaisir à suivre
leurs caractéristiques déhanche-
ments . Au cours de l'excellent repas
servi par M . Willy Junod et son
personnel, au Café  du Commerce,
M M .  Liechti, président du club or-
ganisateur ; S t ru f f enegger , chef
technique de la Fédération suisse et
le capitaine Marendaz ont fa i t  l'élo-
ge de la marche et fé l ic i té  les parti-
cipants à cette épreuve. Le chef
technique devait se déclarer satisfait
du style des concurrents et surtout
de la parfaite organisation de ce
championnat . Le dernier acte , la
distribution des prix eut lieu sous
les acclamations d'une salle comble .

André WILLENER

Résultats
1. Badel Alfred , CM Malley , 50' ; 2.

Stutz Erwin, SC Panther, 51' ; 3. Pfis-
ter René , LCZ, 51'04" ; 4. Fenner Hans,
LCZ, 51'06" ; 5. Aeberhardt Manfred ,
SC Panther , 52'03" ; 6. Vallotton Mi-
chel , CM Mallev. 52'28" ; 7. Monney
Florian , LCZ, 53'25" ; 8. Grob Max , SC
Panther. 54'25" : 9. Ansermet Domini-
que i ler  junior ) , CM Fribourg, 55' ; 10.
Brandenburg Walther , SC Panther , 55'
04" ; 11. Spori Jacob , LCZ , 55'09" ; 12.
Siffert Paul . Police Lausanne, 55'38" ;
13. Martin Michel , CM Court. 55'45" ;
14. Meister Adrian . BGV . 5617" ; 15.
Sandoz Pierre , CMAMN (La Chaux-de-
Fonds) , 56'18" ; 16. Tauxe Gérald , CM
Mallev. 56'38" ; 17. Petermann Eric ,
CMAMN (La Chaux-de-Fonds) , 57'01" ;
18. Gauthier P.-A., CMAMN (La Chaux-
de-Fonds) , 57'42" ; 19. Anrig Hans.
LCZ. 57'47" ; 20. Schenk ' Maurice (2e
junior !, CMAMN (La Chx-de-Fonds) ,
58'24" ; puis : 26. Gobet Gilbert (1er
vétéran) , CM. Fribourg, 62'03" ; 30. Biol-
ley 'Jacques: : CMAMN (La Chaux-de-
Fonds) , 63*20* : '33 .  Quinche Daniel ,
CMAMN (La Chaux-de-Fonds) . 64'51" ;
37. Garraux Willy, CMAMN (La Chx-
de-Fonds) , 67'28" ; 38. Maridor Denis,
CMAMN (La Chaux-de-Fonds) . 68'50" ;
39. Liechti Jacques . CMAMN (La Chx-
de-Fonds) . 69'15" : 41. Schupbach Otto,
CMAMN (La Chaux-de-Fonds) , 73'.

Championnat suisse dames ; 1. Hof -
stetter Francine. CMAMN (La Chaux-
de-Fonds ) . 33'55" ; 2. Poyard Josette,
CMAMN (La Chaux-de-Fonds) , 34'35" ;
3. Moine Danielle. CMAMN;..(La,..Chaux- -_
de-Fonds) , 36'31" ; 4. Kattenrieder Na-
dia , CM Court , $T.

La cérémonie de la remise des prix. De gauche à droite, Badel (champion
suisse) ; le commandant de la police locale, M. Marendaz, qui procéda à
ladite remise ; Mlle Hofstetter, championne suisse et M. Liechti, président

du club organisateur.

Badel en 50 minutes de Biaufond à Belle-Maison !

BRILLANTE VICTOIRE DU SUISSE LOUIS NOVERRAZ
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES 5 M. 50 SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL

Associé à Marcel Stern (propriétaire du bateau) et à Bernard Dunand ,
le Genevois Louis Noverraz a remporté à la barre du « Toucan » le cham-
pionnat d'Europe des 5 m. 50 qui s'est achevé samedi à Neuchâtel. Pré-
sélectionné pour les Jeux olympiques, le célèbre barreur genevois a sans
doute gagné son billet pour le Mexique. Louis Noverraz, qui est âgé de
66 ans (il est né le 10 mai 1902) , avait été champion du monde de la
catégorie en 1961, année au cours de laquelle l'Union internationale, qui
l'avait disqualifié lors des régates olympiques de Kiel , en 1936, le réha-
bilita. Louis Noverraz avait été accusé d'avoir violé son statut d'amateur.
En 1953, il s'était mis en évidence en enlevant la fameuse «One Ton Cup».
Cette saison , le barreur genevois s'était déjà imposé lors des régates de

Gênes et de Hyères.

Les Russes ont surpris
La révélation de ce championnat au-

ra été l'équipage soviétique dirigé par
Constantin Alexandrov. En compagnie
de ses deux compatriotes (Alexandrov
et Belugov) , le Russe a terminé se-
cond avec 24,9 points contre 16,8 à
Noverraz. Il faut également relever la
bonne performance des Français Pierre
Bretèche (Nantes) et Jean le Guillou
(Nantes) , qui se sont respectivement
classés quatrième et septième. Par
contre les Italiens ont quelque peu dé-
çu. G. Zucchinetti, le premier repré-
sentant transalpin, a pris la 6e place.
Derrière Louis Noverraz et Constantin
Alexandrov, les places d'honneur sont
revenues au Britannique Robin Aisher,
au Français Pierre Bretèche et à l'Al-
lemand Rudolf Hannsto-rf.

Dernière régate
La septième et dernière régate a été

marquée par le duel qui opposa Harm-
storf et Noverraz. Finalement le bar-
reur de Hambourg prit le meilleur sur
le Genevois, qui ava.it eu un dépar t
pénible dans cette compétition. Le So-
viétique Alexandrov , qui pouvait égale-
ment prétendre à la victoire finale ,
a été distancé (7e) . Classement :

1. Sunnschien (Harmstorf Ail) ; 2.
Toucan (Noverraz S) ; 3. Rush (Thon-
Su) ;4. Skylla (Pieper S) ; 5. Nuvola
Bianca (Salata It) ; 6. Alphee (Bigar
S) ; 7. Nadezhda (Alexandrov URSS) ;
8. Yeoman (Aisher GB) ; 9. Cybelle
(Le Guillou Fr) ; 10. Twins (Zucchi-
net ti It) .

L'embarcation du f u t u r  vainqueur ,
M . Noverraz, lors d'une régate .

(photo Schneider)

(Le Guillou , Fr) , 57 ; 8. Alphée (Bigar ,
S) , 60 ; 9. Manuela (Croce, It) , 62 ; 10.
Rush (Thorn , Su) , 65,5 ; 11. Nuvola
Bianca (Salata, It) , 79 ; 12. Web
(Berntsen , Dan) , 81 ; 13. Aquilante
(Straulino, It) , 82 ,6 ; 14. Skylla (Pieper ,
S) , 83 ; 15. Scatoulitsa (prince Sadru-
din Aga Khan , S) , 83 ; 16. Volpina
( Carcano , It) , 86;  17. Apriori (Kellner ,
Su) , 91 ; 18. Nirvana (Coeudevez , S) ,
98; 19. Nisse (Eggli , S) , 99;  20. Lord
Jim (Guillet , Fr) , 113 ; 21. If (Rinman ,
Su) , 121 ; 22. Alain (Ramelet , S) , 125 ;
23. John (Symonette, Bahamas) , 125 ;

Classement général f ina l
1. Toucan (Louis Noverraz - Marcel

Stern - Bernard Dunand , S) , 16.8 pt. ;
2. Nadezhda (Alexandrov - Alexan-
drov - Belugov , URSS) , 24 ,9 ;  3. Yeo-
man (Robin Aisher , GB) , 33 ; 4. Janael
(Pierre Bretèche, Fr), 34,1 ; 5. Sunns-
chien (Rudolf Harmstorf , AD , 39 ,8 ;  6.
Twins (Zucchinetti. It) , 48,8; 7. Cybelle

24. Odyssée Lnuener , S) , 127 ; 25. Men-
ga (Siegrist , S) , 130.

Modif ication
et Coupe de Genève

Plus de 24 heures après la publica-
tion du classement final du champion-
nat d'Europe des 5 m. 50 qui a eu lieu
à Neuchâtel , les organisateurs ont an-
noncé qu 'une réclamation déposée par
le Soviétique Alexandrov contre le Fran-
çais Bretèche avait été accepté. En con-
séquence, le Français a rétrogradé à la
sixième place du classement final , qui
est ainsi le suivant en ce qui concerne
les sept premiers : 1. Noverraz (Suis-
se) ; 2. Alexandrov (URSS) ; 3. Aisher
(Grande-Bretagne) ; 4. Harmstorf (Al-
lemagne) ; 5. Zucchinetti (Italie) ; 6.
Bretèche (France) ; 7. Le Guillou (Fr) .

D'autre part , la Coupe de Genève des
5 m. 50, disputée à Neuchâtel sur trois
régates (dont deux du championnat
d'Europe) a donné le classement sui-
vant :

1. Toucan (Noverraz . S) , 15.5; 2. Yeo-
man (Aisher . GB) , 18 ; 3. Janel (Bre-
tèche, Fr) , 43; 4. Alphée (Bigar , S) , 44;
5. Cybelle (Le Guillou , Fr) . 50,5 ; 6. Nir-
vana (Coeudevez , S), 54 ; 7. Sunnschien
(Harmstorf , Ail) , 54,8 ;  8. Aquilante
(Straulino , It) , 55,6 ; 9. Twins (Zuc-
chetti, It). 56,4 ; 10. Scatoulitsa (Sadru-
din Aga Khan) , 57.

FINALE JURASSIENNE DE L'ECOLIER ROMAND
LE PLUS RAPIDE A SAINT-IMIER

Samedi après-midi , par temps enso-
leillé, mais accompagné de la bise te-
nace , s'est déroulée sur le magnifique
stade de la SFG, à Saint-Imier, la fi-
nale jurassienne de l'écolier romand le
plus rapide. M. Xaxier Frossard, maî-
tre de gymnastique, dont on apprécie
l'activité et à laquelle on rend juste -
ment hommage, avait fort bien préparé
les épreuves, au cas particulier , les
courses de vitesse. La finale de Saint-
Imier a réuni une centaine de concur-
rents et concurrentes venus du Jura
bernois, voire de Bienne, accompagnés
de parents et d'amis, souvent d'ensei-
gnants. Ils trouvèrent à Saint-Imier un
stade magnifique et des pistes parfai-
tement entretenues et , dès lors, en...
parfait état, (ni)

Résultats
GARÇONS 1953 : Temdon Gérard ,

Cornol , 9 ,8 ; Périnat Thierry , St-Imier.
9,9 ; Schneider Denis; Cornol , 10,2.

GARÇONS 1954 : Sanglard Daniel.
Fontenais, 10.8 ; Maurer Philippe, Mou-
tier , 10,9 ; Gygax Fredy, St-Ursanne.
10,9.

GARÇONS 1955 : Jeanneret Michel.
Bienne. 11,1 ; Raber Bernard , Bévilard
11,6 ; Canton! Aldo , St-Imier, 11,7.

GARÇONS 1956 : Von Gunten Jean
Claude , St-Imier, 11,9 ; Joraz Eric , Por-
rentruy 12 ;. - Prêtre Marcel , Boncourt
12,1.

FILLES : Houlmann Paulette, Tra'

melan , 8,9 ; Dehlinger Slvianne. Mal
leray, 8,9 ; Frauenknecht Jeannine . St
Imier , 9,2.

FILLES 1955 : Huguenin Josiane
Courtelary. 9,1 ; Fluckiger Carmene
Bienne, 9,2 ; Adam Claudine , Porren
truy, 9.5.
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GARAGE DU STAND, LE LOCLE,
tél. (039) 5 29 41
Sous-agent : Garage J.-P Ritter , Le Lan-
deron, tél. (038) 793 24 - Jura bernois :
service : Garage du Bémont, P. Krôll,
Le Bémont , tél. (039) 4 57 15

n i
i i Motocyclisme

Un double accident mortel a mar-
qué dimanche une épreuve moto-
cycliste allemande disputée sur le
circuit de vitesse de Hockenheim,
près de Mannheim. L'équipage de
side-car Alex Ludwig - Helmut
Baumann a trouvé la mort après
que sa machine, pilotée par Lud-
wig, eut quitté la piste à 180 km.
à l'heure. Le side-car et ses deux
occupants ont été projetés sur des
arbres et littéralement déchiquetés.
C'est sur ce circuit que Jim Clark
avait 1;n_ uvé;ila mort' ee: printemps.

COURSE TRAGIQUE
EN ALLEMAGNE
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Excellent pour sa santé. Vous ™ v  ̂B « rfSSkii
pouvez lui en donner tous les 
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Il sera toujours sage 
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|̂||k Notre clientèle
P \ estime le travail
\*w soigné du spécialiste

tffpMjfflrf pour les vêtements,
wHHf tapis et rideaux

Servir e a domicile /)  - / r tf l /XJ

f\fj+* Lavage chimique

. ,*__. __, r- _J Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 3 2310

5 tapis
superbes milieux
moquette , 260 x 351)
cm., fon d rouge ou
beige , dessin Chlra-/

Fr. 190.— pièce
G K.URTH

1038 BERCHEH
Tel '0211 81 82 19

Le brûleur à mazout de la

iS SÏ GENERAL MOTORS SUISSE

M M NEUCHÂTEL
ïï-Tfp 39 Tél. 829 20 Charles Lippuner
|_Mil»l_-_T__r_ ___ | Demandez o votre installateur le brûleur DEtCO
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Pour vous dépanner
combien vous

500 &#
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et

™ de Participations sa
"J 11 rue Pichard

1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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J Lisez L'Impartial

la mande
cigarette

wà
nouvelle

génération
légèreté sur 100 mm
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WËÊ PEER100 <
j 20CIGARETTEN 3

L_ 1 20 cigarettes Fr. 1.50
@ La nouvelle génération

des fumeurs exige une qualité
d'avant-garde. PEER<100>,

la grande cigarette, répond à
cette attente: légèreté sur 100 mm



A LOUER, au centre de la ville
(Avenue Léopold-Robert)

BUREAUX
de deux pièces.

>-J-i-- Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre M F 11300,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER, pour tout de suite ou
date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS
d'environ 400 mètres carrés , sur
deux étages.

Ecrire sous chiffre
LR 11313, au bureau de L'Im-
partial.

"rtotpoint
• Frigos-Congélateurs
• Machines à vaisselle

pour
• ,Ménage et Restaurant
• Machines à laver
• Presses à repasser
• Hottes de ventilation

Climatiseurs air frais

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 039 2 9741

fermé le lundi

ADORABLE SORCIERE¦ i

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5

I Solange' BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trtanon I

Cependant , tandis que le prêtre marmon-
nait une dernièr e bénédiction , les bavardages
avaient repris. Des groupes s'étaient réfor-
més, le ton montait.

— Ils exagèrent tout de même ! souffl a
Frédérique scandalisée.

— L'important, disait à ce moment derrière
elles une voix qu'elles attribuèrent à Me Bou-
vard du Planel, c'est que la maison de ce
pauvre docteur Marchand ne soit pas vendue
à n'importe qui. Hier , j 'ai eu une conversa-
tion téléphonique avec un confrère. Je savais
qu'un de ses clients, un médecin précisément,
désirait s'étabir à la campagne. Je l'ai mis
aussitôt sur l'affaire. Je doute que d'autres
acquéreurs se présentent , eu égard aux gros-
ses réparations qui doivent être faites. N'ayez
donc aucune crainte. Je sais combien la pré-

sence d'un docteur est souhaitable dans un
pays... Nous ferons en sorte que la personne
en question ait la préférence.

— Vous êtes notre providence, monsieur le
notaire, soupira son interlocuteur , un riche
fermier du pays. Depuis la mort du docteur
Marchand , j e ne vis pour ainsi dire plus.
Avec ma femme toujours malade, c'est im-
pensable un pays sans médecin. On vous re-
vaudra ça. Si l'affaire se fait avec le client
de vot' confrère, j e me permettrai d'vous
envoyer quelques cageots d'mes plus beaux
fruits.

Le reste de la conversation se perdit dans
le murmure des prières.

— A peine refroidi , On lui a déj à trouvé
un successeur , c'est de l'expéditif , grommela
Alba, révoltée. Tas d'ingrats , je voudrais que
le nouveau docteur les fasse tous crever !

Frédérique lui lança un regard éploré. Elle
semblait sur le point de défaillir.

— Viens... rentrons ! dit brusquement Alba.
Elle prit sa sœur par le bras et la guida

à petits pas vers la sortie.
Thèole Fremont sa hâta entre les tombes

et les repeignit à la grille , anxieux et em-
pressé.

— Vraiment, vous ne préférez pas que je
vous raccompagne en voiture ?

— Non , merci , Thècle. Un peu de marche
lui fera du bien , répondit Alba.

Fremont esquissa un geste vers la mince
silhouette courbée sous le poids d'un si lourd
chagrin. Ses yeux reflétaient une infinie
tendresse. Il aurait voulu lui crier tous les
mots d'amour dont son coeur débordait , mais
ne sut que murmurer :

— Soignez-la bien , Alba... J'irai vous voir
un de ces j ours.

Il les regarda s'éloigner d'un œil morne et
retourna en soupirant reprendre sa place
parmi les notabilités.

Alba poussa la porte du jardin avec un
petit grognement de plaisir. Au bout de l'al-
lée , la vieill e maison au toit moussu , aux
murs recouverts de vigne vierge rousseàtre ,
mirait sa masse rassurante dans le calme
miroir du bief. Jadis, ce bief conduisait l'eau
de la Thève jusqu 'au moulin dont les ruines
s'apercevaient encore au fond du petit parc.
Au siècle dernier, quand la roue avait cessé
de tourner et que s'était tue la chanson de
l'onde, le bief , détourné de ses fonctions uti -
litaires, avait pris des airs aristocratiques de
pièces d'eau. Des iris jaune s fleurissaien t l'été
sur ses bords et les libellules venaient trem-
per leurs ailes transparentes entre les nénu-
phars épanouis et les longs roseaux frémis-
sants.

Un placide filet de fumée montait de la
cheminée d'angle vers le ciel. A travers les
portes-fenêtres, l'on apercevait la soie dorée

des double-rideaux du salon. Au bord de l'al-
lée, une rose tardive , aux pétales rouillées par
la pluie, penchait mélancoliquement sa tète
alourdie vers la terre.

Débouchant du coin de la maison , un ca-
nard traversa en se dandinant le pont de
bois qui enjambait le bief et disparut en
direction du potager .

— Il faut que j 'empêche ce sale animal
d'exterminer nos dernières salades ! s'écria
Alba en lâchant précipitamment le bits de
sa sœur.

Frédérique porta la main à sa tempe en
gémissant :

— Je t'en prie... ne me laisse pas.
Elle semblait sur le poin t de perdre con-

naissance. Alba lui repri t le bras d' Un air
excédé. Il lui semblait entendre les claque-
ments de bec vigoureux du canard hachant
leurs dernières laitues.

— C'est touj ours la même chose avec toi !
ne put-elle s'empêcher de grom meler . On ne
fait jamais à temps ce qui doit être fait.

Qu'un j our comme celui-ci tu trouves le
moyen de penser à tes salades, me confond.
Jamais nous ne nous comprendrons .

Allba tourn a la clef dans la serrure. La
porte s'ouvrit libérant en même temps que
le parfum familier de la maison une bouffée
de réconfortante tiédeur .

(A suivre)
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0-100 km en 13 sec. ...160 km/h/!_r̂ P^
une vraie sportive et 5 vraies places

J_VEGARDEZ la bien de l'avant car, lo plus DOUT 7980 Fr freinage catégorique. Vous serez conquis, vous
souvent, sur la route, vous n'en voyez que  ̂ ' aussi par tout ce que NSU vous offre en plus:
l'arrière. Tout à l'heure encore, cette petite S6lll NSU VOUS Offre Cela plus de V^*' plus de nerf' plus de Plaisu"'~
bombe rouge qui vous a dépassé, c'était une TT! au prix record de Fr. 7 980.- (Fr. 7380.- seule*
Elle file, vous le savez. Ce que vous devez ment, si vous optez pour la 1200 Standard) ! Vous
savoir aussi, c'est que vous ne trouverez aucune impeccable finition en font aussi une vraie comprendrez pourquoi il y aura cette année
autre voiture, qui, à ce prix, vous offre à la fois familiale moyenne. C'est deux voitures super- 120 000 NSU de plus sur les routes et, puisque-
autant de place et de telles performances, une Iatives en une seule : de loin la plus spacieuse vous avez déjà irrésistiblement envie d'être du
telle tenue de route et un coefficient sécurité des sportives de cette catégorie, mais aussi nombre... voyez donc votre agent NSU.
aussi élevé. Les 78 CV effectifs de son moteur de loin la plus sportive des familiales moyennes, Aujourd'hui 1
1200 cm3, à arbre à cames en tête, 5 paliers comme vous préférez ! — _ _̂âBà m 3g
et 2 carburateurs , lui confèrent des accélérations- Venez essayer cette ma- » |-j Voyez également les autres modèles NSU 1968
éclair et une vitesse de pointe dépassant chine unique en son l||i|M Dès Fr. :
155 km/h. Son habitabil ité - vous y serez très genre , éprouver ses re- i| ^k j j \ ! NSU 4 Fr. SSSO.-
àl'aise, même à 5 «grands» - son confort. son prises fulgurantes , son j£S| ^& \\$Â NSU 1000 F 6780 -
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8a VOitUre de l'année Importation: Kâmpfen & Co., 8032 Zurich (Mûhlebachstr. 10) 051/34 04 38

Pandolfo 4- Campoli , Garage du Versoix, Charrière 1 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 95 93 — D. Cattin-Froidevaux, Garage , 2336 Les
Bois, tél. (039) 8 14 70 — Garage Apollo S.A., H. Favre, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 48 16 — E. Buhler , Garage de Bellevaux,
Bellevaux 11, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 515 19 — R. Favre, Garage, Grand-Rue 5, 2034 Peseux, tél . (038) 812 74 — M. Montavon , Garage
Caltex, 2802 Develier, tél. (066) 2 24 54 — A. Morel, Garage, 2805 Soyhières, tél. (066) 3 01 56 — W. Bourquin, Garage de l'Etoile, 2517 Diesse,
tél. (032) 85 12 44 — J. Dubail, Garage Central, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 45 02
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PRÉSERVATIF POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte 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

Qu'elle soit manuelle ou électrique , M WTmP^ŒW&ImmYm Vente - Essais ~ Echange
la machine à écrire suisse ! " I 3j _ki vi I ¦3JBI / i?ûvivnr v^h
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BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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.—

Programm e des voyages et , inscript}Q_.j_i à. la . Maison
~Si \n> f i a n t  *.... '.' t̂ife*" *

NATURAL S.A.
75, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 92 02
(3e étage, lift) La Chaux-de-Fonds

CITADINE ET ROUTIÈRE
je suis la nouvelle Citroën DYANE 6

_I_si*_y&$_-_?' ^  ̂ <¦ 3illi$Si_sli_IÉ_w

Mes caractérist iques ; 3 CV • 600 ce; puissance accrue:
28 CV - 115 km/h; confort exceptionnel (sièges DS amo-
vibles); refroidissement à air; traction avant; adhérence
stupéfiante; décapotable; grand coffre; 4 places; 5 portes ,
je suis encore esthétique; spacieuse; fonctionnelle; écono-
mique et toujours fidèle car j 'ignore la panne et les
réparations coûteuses, très modeste je n'utilise que très
peu d'essence.

Pour me voir GARAGE DES MONTAGNES
prospectus ou réalité 

y^ CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83

L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Utta DANELLA
-

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

— C'est seulement ici, en Allemagne, que les
difficultés ont commencé. Ils sont très poin-
tilleux ici , hein ? Dino n'a pas eu le droit de
rester avec nous , il a dû aller dans un compar-
timent réservé aux chiens. Le pauvre ! U était
absolument désespéré ! A chaque arrêt , je lui
ai rendu visite. Et un de mes voisins s'est
toujours débrouillé pour lui trouver en vitesse
quelque chose à manger. Enfin !... Maintenant
nous sommes là, et tout s'est bien passé.

Elle secoua la tête et sourit gentiment à
Julius... Le sourire de Barbara , qu 'il connaissait
si bien , un sourire rapide et si cordial. Etait-il
possible qu 'il s'en souvienne encore à ce point ,
vingt ans plus tard ? Comme s'il l'avait vu
hier ...

— Nous aussi , nous avons un chien, dit-il,
un caniche.

Ce caniche avait été le grand désir d'Elisa.
Auparavant , ils avaient eu des bergers alle-
mands, souvent même deux à la fois. Soudain,
il se souvint que sa sœur était toujours entou-
rée d'une meute , les animaux l'avaient aimée
passionnément, dès son enfance.

— Oh ! dit la jeune fille en le regardant
avec angoisse, le front barr é d'une grosse ride.
J'espère qu 'ils s'entendront bien... Dino est très
jaloux.

— Ils s'habitueront l'un à l'autre.
Jour Joker, tout Irait bien, il était paisible,

débonnaire, touj ours content quand on he
l'ennuyait pas.

Le porteur attendait devant le porche de
la gare. Julius lui indiqua le parking.

— C'est la Mercedes noire.
Barbara recommença à compter ses paquets,

et aida le porteur à les installer sur la ban-
quette arrière de la voiture. Enfin , elle monta ,
assit Dino près d'elle et posa le bras sur son
cou. Ils paraissaient tous deux habitués à
rouler en voiture... Bien sûr après tout , ils ne
venaient quand même pas d'un pays de sau-
vages !...

Avant de démarrer, Julius se tourna encore
une fois vers sa nièce.

— C'est vrai , tu sais, je suis heureux que tu
sois venue. J'espère que tu te sentiras bien
chez nous. Evidemment, au début , pour toi ,
c'est le grand inconnu...

— Oui, répondit-elle simplement en le re-
gardant avec calme.

— Il faut que tu aies un peu de patience ,
pendant quelque temps. Tu verras, quand tu
seras familiarisée avec la maison , tu t'y plairas
certainement.

Il ne savait pas pouquoi il disait cela. Peut-
être en pensant à Elisa et à ses filles. Il
craignait qu 'elles ne rendent la vie difficile à
la petite. Si elle avait autant de ressemblance
avec sa mère au moral qu'au physique, alors
on devait s'attendre à des difficultés. Il hésita
puis ajouta :

— J'ai toujours espéré que tu reviendrais ici
un jour avec ta mère.

Sur-le-champ, il regretta d'avoir dit cela.
Barbar a ne répondit pas immédiatement.

Elle avait détourné les yeux et regardait droit
devant elle. Julius ne voyait que son profil , un
clair et pur profil , dominé par un front haut ,
le petit nez des Tallien , un menton énergique.
Elle serrait les lèvres.

— Je ne crois pas que Barj a l'aurait désiré ,
dit-elle alors soudain , d'un ton presque hostile.
Je crois qu 'elle n'aurait jamais voulu que je
vienne ici mais je ne pouvais plus rester

là-bas. C'était pour moi... C'était devenu pour
moi si , si pénible. Et les gens... — Elle s'inter-
rompit , puis poursuivit volontairement arro-
gante : — Je voulais tout simplement partir.
Barj a m'avait toujours dit de partir n 'importe
où en Allemagne pour poursuivre mes études.
Mais elle ne voulait sûrement pas que je vienne
ici directement. — Elle le regardait de nou-
veau. —. Vous n'êtes pas fâché de ce que je
viens de dire ?

—• Non , j e comprends très bien. Mais tu
devrais me tutoyer, je suis ton oncle, tu sais.

— Oui , bien sûr, vous êtes... Tu es encore un
peu un étranger pour mol. Mais — elle sourit
de nouveau — je m'y habituerai. Merci beau-
coup, Oncle Julius.

Julius était ému. Elle était totalement diffé-
rente des jeunes filles qu 'il connaissait.

Il démarra. Au feu rouge , il dut stopper .
— Comment appelles-tu ta mère ? Barja ?

— Il répéta lentement ce nom étranger.
— C'est ainsi que nous l'avons toujours

appelée. Avant , papa disait Barinja . Puis c'est
devenu Barja.

Irrité Julius gardait le silence. Naturellement
cette petite avait aussi un père. Mais il ne
voulait pas en entendre parier.

Enfin vert. Il accéléra rageusement. A la
maison maintenant. Ils traversèrent une large
place. Derrière les arbres, on apercevait une
muraille claire.

— Le château , dit Julius.
Docilement Barbara regarda.
— Oh ! dit-elle poliment. C'est là que grand-

père travaillait, n'est-ce pas ?
Cette remarque négligemment jetée le rem-

plit d'admiration. Le patriarche aurait trouvé
cela bien étrange. Avait-il travaillé au châ-
teau ? Non sans doute en ce temps-là , cela
ne pouvait s'appeler ainsi . Il avait servi le
prince , comme tous les TaMien ; jusqu 'en 1918,
Raoul von Tallien avait été le second person-
nage de la. cité.

Mais Barbara , née en 1916, n'avait pas connu
cette époque. Elle s'était contentée de ce

simple mot « travaillé » pour expliquer la
situation à sa fille.

Lasse, triste , Barbara aurait voulu ne plus
parler , ne plus voir personne , tout oublier , le
passé, l'avenir, l'arrivée chez ces inconnus,
cette nouvelle vie, cette terr e étrangère. Oublier
ce qu'elle avait vécu et ce qui l'attendait
maintenant Elle n 'y comprenait plus rien .
Brusquement, elle eût tout donné pour retrou-
ver son paysage familier ; elle revoyait les
ruelles vivantes , le ciel clair , la mer sombre au
sommeil agité. Les bateaux laissaient leur
ombre s'étendre sur le sable ; elle se promenait
sur la plage en compagnie de Dino et aussi
sans doute de Piero ; la main dans la main ,
il lui racontait sa journée , et là-bas au bout
de la digue, immobile, il l'attirait , l'embrassait ,
tendrement puis plus fort , avec fougue. Et ils
revenaient manger du poisson et boire du vin
chez Giacomo. Et Piero parlait avec les habi-
tués tout en pressant amoureusement son
genou contr e le sien , sous la table. Tous
savaient bien qu 'ils s'aimaient . Et puis...

— Nous sommes arrivés, dit Julius. Tu dois
sûrement avoir faim.

—¦ Oui , un peu , répondit-elle poliment et
elle laissa échapper son rêve.

— Et être fatiguée. C'était un voyage long
et pénible.

Le plus pénible avait été de quitter Piero.
Jusque-là il n 'avait pas voulu croire à ce
départ. Il y avait eu entre eux des scènes si
sauvages que Barbara finissait par avoir peur
de lui . Il lui avait littéralement interdit de
partir. Mais il oubliait que personne ne pouvait
lui interdire quoi que ce fût , même l'homme
qu 'elle aimait . Cette défense n 'avait réussi qu 'à
éveiller son arrogance. La veille de son départ ,
et le jour-même , elle ne l'avait pas vu. Elle
ne l'avait revu qu 'à la dernièr e minute , alors
qu 'elle était déj à installée dans le train ; il
se tenait debout devant le comptoir de la
buvette de la gare , et il la regardait ; alors
sautant sur le quai , Dino sur les talons, elle
avait couru se jeter dans ses bras. Il l'avait
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INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 235 95
Mlle N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de foute partie du corps.
Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

serrée à l'étouffer , t Reste ici , ne pars pas »,
murmurait-il sourdement. Après l'avoir em-
brassé, elle avait regagné le train en courant.
Les voyageurs, la machine, le chef de gare,
tous l'attendaient. On ne lui avait pas ménagé
les quolibets. Elle était montée enfin, avec
Dino, au moment où le train partait. Sur le
quai , Piero était resté seul, désemparé, le visage
empreint d'une souffrance indicible. Puis il
disparut à ses yeux.

Pourquoi l'avait-olle quitté ? Elle l'aimait
cependant. Mais elle reviendrai t, elle le lui
avait promis.

— Nous y sommes, annonça Julius.
Us passèrent sous une porte cochère. Plus

loin, au fond , s'élevait la maison, presque un
château. Une lampe en éclairait la façade.

Julius arrêta la voiture, toussota mais ne
dit rien. U descendit et pensa avec une cer-
taine frayeur : « Et maintenant que va-t-il se
passer ? » U ouvrit la portière et comme tout
à l'heure Dino sauta d'un seul bon , inspecta
les environs d'un œil curieux et renifla les
marches qui menaient à l'entrée.

— Voici le domaine de la famille von Tal-
lien, dit Julius avec une certaine fierté. C'est
ici que ta mère est née et qu 'elle a passé son
enfance. Mais depuis ce temps la maison a
bien changé, car elle a été endommagée pen-
dant la guerre et nous l'avons transformée.

Barbara sortit de l'auto en frissonnant. Il
faisait froid ici , il pleuvait, et elle était arrivée.
Dans la maison des Tallien. Pour elle, cela ne
signifiait rien.

Le premier qui sortit de la maison fut
Joker , le caniche. En courant saluer son
maître, il découvrit le rival étranger et s'ar-
rêta indécis mais il n 'était pas de nature
agressive. Dino, lui , était d'une autre espèce :
ses poils se dressaient sur son dos. « Couché »,
ordonna Barbara énergiquement.

Puis Anny, la petite bonne parut. Elle
dévisagea la voyageuse avec curiosité.

— Les bagages sont dans la voiture , Anny.
Voulez-vous les porter dans la chambre de

Mademoiselle ? lui dit Julius brusquement.
Puis il prit le bras de Barbara et l'entraîna

vers la maison. Vite , qu 'on en finisse avec cette
corvée. La famille était réunie dans la salle de
séjour. Lorsque Julius Barbara et le chien
entrèrent, tous les regards se portèr ent à leur
rencontre. Elisa posa sa cigarette et se leva
lentement.

— Ah ! Vous voilà , dit-elle.
On sentait dans ces quelques mots qu 'elle

avait nourri jusqu 'à la dernière minute l'espoir
qu 'un événement imprévu empêcherait Bar-
bara de venir.

Son regard enveloppa la jeune fille et le
chien qui se serrait contre elle. Tout de même,
elle adressa un sourire à Barbara. Elle n 'avait
aucune idée de ce qu'elle allait dire. Elle lui
tendit la main et déclara :

— Ainsi te voilà , cela nous fait plaisir .
Barbar a se sentit misérable et abandonnée.

Elle risqua un timide sourire et serra beaucoup
trop violemment la petite main douce qui
s'abandonnait sans chaleur dans la sienne.
En face de cette dame élégante et raffinée ,
elle se rendait compte de sa tenue négligée,
de ses cheveux en désordre , de son teint
brouillé après ce long voyage. Le regard d'Elisa
glissa bientôt sur Dino.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-
elle avec une nette répugnance.

Julius répondit à sa place sur un ton fausse-
ment enjoué.

— C'est le chien de Barbara. Son voyage res-
semble à une épopée, elle vous le racontera,
plus tard.

Elisa garda les lèvres serrées. Un jeune
homme — environ quatorze ans — se planta
devant Barbara et l'examina effrontément.

— Encore une cousine grommela-t-il , comme
si nous n 'en avions déj à pas assez.

Il se tourna vers le chien mais Dino grogna,
montra les dents et recula.

— Il s'appelle Ralph , et voici Marianne et
Doris, tes cousines.

Julius fit des présentations hâtives.

Barbara les regarda , serra les mains mais
entendit à peine les paroles de bienvenue plus
ou moins cordiales. Ils parlaient tous à la fois ,
puis soudain se turent et regardèrent Barbara.
Us attendaient d'elle qu 'elle dise quelque chose.
Mais quoi ? Elle rougit. Julius vint à son aide :

— Montrez - lui sa chambre pour qu'elle
puisse se laver les mains. Et ensuite nous
dînerons.

Dans le couloir , Anny contemplait les ba-
gages avec réprobation.

— Quel étalage ! cria Doris avec enthou-
siasme.

— C'est bon. — Elisa ne maîtrisait plus sa
nervosité. — Montez tout cela là-haut et
dépêchez-vous.

Doris et Ralph aidèrent au transport. La
petite chambre mansardée contenait un lit ,
une armoire, une commode, une tablette et un
bouquet de fleurs. Son aspect accueillant plut
à Barbara : elle n 'était pas difficile.

— Est-ce que cela te plaît de loger Ici ,
demanda Doris gentiment. Nous couchons à
l'étage au-dessous mais tout est plein. Tu
aurais dû partager ma chambre. Je crois que
tu préfères être seule, n'est-ce pas ?

— Oh ! oui .répondit Barbara. C'est très joli.
— Tu pourras défaire tes bagages plus tard.

Je vais t 'indiquer le cabinet de toilette et
ensuite nous redescendrons.

Barbara se sentit brusquement ivre de fati-
gue . Elle n 'aurait voulu qu 'une chose, être
seule pouvoir s'étendre. Avec envie elle regarda
le lit.

— Et lui ? demanda Ralph en regardant
Dino. Va-t-il aussi coucher ici en haut ?

Barbara lui jeta un coup d'ceil craintif.
— Pourquoi pas ?
— Maman n 'aime pas cela. Joker reste dans

le corridor.
— Tant qu 'il n'est pas habitué ici , 11 aurait

peur, dit-elle vivement.
Elle avait bien remarqué qu 'on n 'approuvait

pas l'arrivée du chien , mais si on ne voulait
pas de lui , elle partirait aussi. Elle avait plus

besoin de lui que d'eux tous réunis.
Ralph la regarda fixement et brusquement

se mit à rire d'un rire franc et sympathique.
— N'en parle pas. Quand les Vieux s'en

apercevront, ce sera déj à une habitude. C'est
ainsi qu 'il faut agir avec les parents.

Sa soeur Doris lui donna un coup de poing
et lui dit en riant :

— Tu es un saiaud mais pour une fois tu
as raison. Et maintenant venez.

Le repas fut une dure épreuve pour les nerfs
de Barbar a. Elle était trop fatiguée pour avoir
faim. Il n'en était pas de même pour Dino.
Assis à côté d'elle, il ne la quittait pas des
yeux. Elle lui glissa doucement un petit mor-
ceau sous la table, mais les sourcils froncés
d'Elisa la firent rougir.

Julius prit les devants :
— Le chien doit avoir faim , Barbara. Anny

va lui préparer quelque chose.
Doris et Ralph animaient le repas de leurs

bavardages, l'école, le sport , leurs amis, tout y
passait. Julius qui, en général, ne pouvait
supporter cette excitation, aujourd'hui les
aurait volontiers embrassés. Barbara mangeait
sans rien dire ; c 'est à peine si elle levait les
yeux. Elle sentait qu 'Elisa l'observait. « Dois-j e
aussi la tutoyer » , songeait-elle . Jusque-là. elle
en avait évité l'occasion. Elle savait bien que
sa mère ne pouvait souffrir Elisa , « cette
pimbêche que mon frère a épousée... s> De
temps en temps, Barbara regardait Marianne,
Elle la trouvait très joli e avec ses cheveux
blond doré merveilleusement coiffés , son vi-
sage régulier et ses yeux bleus , sa bouche
bien dessinée , un peu trop accentuée peut-être.
Elle ne parlait pas beaucoup affectait  des
manières assez hautaines Elle annonça qu 'elle
devait sortir : un certain Heinz allait venir
la chercher.

Ce fut Doris qui ajouta pour Barbara : —
C'est son fiancé ; ils sont tous deux fana de
surprise-party.
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PORSCHE SUPER 90
couleur blanche, modèle 1964, entièrement
révisée.

Téléphoner au (039) 2 29 44 heures de
bureau , ou dès 20 heures (039) S 89 38.

Pour cause départ à l'étranger, particulier
vend

PEUGEOT 404 1967
couleur grenat , voiture très soignée,
expertisée.

Téléphone (039) 3 18 61.
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AVON Rubber SA , Zurich Neuchâtel
Tél. 051 44 49 50 Tel 038 5 24 26
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«V Selectronic 800 ... le «grand» parmi 16 OOU. w GSft Wl
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Selectronic 800... un rasoir électrique ¦ »̂ ~"*" ¦ ¦ ¦ ¦ "  ̂"¦*-•*¦ ¦
maniable, léger ... offrant des avantages de _
poids: Dispositif de recharge rapide (si I énergie (AMS éF* &^W* G% mf\ \Y%venait a manquer en cours de rasage , recharger dC&l 1*9 V%_P ¦ "HIW HIla batterie serait l'affaire de quelque 10 minutes).

Grande surface de coupe (pour un ra-
sage rapide). Couteaux acérés comme des lames
(pour un rasage de très près). Moteur puissant,
à régime élevé (pour un rasage en douceur).
Support mural avec appareil de recharge et
commande automatique intégrés (exclut toute
recharge excessive). • ,

Trousse de voyage. Roue Selector pour
adaptation ultra-précise à votre barbe et àvotre |MBiHlgSBwg|Baya_L. — •
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Châteaux en Espagne t
ta Ma maison est mon château , disent les
1 Anglais. Nous sommes sur ce point comme les

Anglais : à la maison, nous nous sentons en sécurité.
A Au milieu de nos trésors. (Que nous apprécions
m r infiniment, mais dont nous ne sommes plus capables

^Ê 1^- d'apprécier la valeur véritable.)

P

AteUll ? Il faut un déménagement pour nous faire
; A voir ce que les ans ont accumulé chez nous.

Mais toutes ces chères choses inutiles , nous ne
voulons pas en être privés, à quelques exceptions
près, et nous tenons à les savoir en sécurité.

Nous ne voulons pas seulement qu'elles nous
appartiennent - nous voulons les conserver.
Est-ce que des serrures de sûreté feraient l'affaire ?
Les serrures de sûreté sont certainement une

f bonne chose.
Mais le plus sûr, en fait de sécurité, c'est une

assurance ménage multirisque Secura: sur une seule
et unique police , clairement rédigée et facile à com-
prendre, vous pouvez assurer chez nous tout ce que
vous possédez, du cendrier au plateau d'argent ,
de la collection de timbres aux tableaux de maîtres,
du réveil-matin au piano à queue. Etre sûr,
par conséquent, que tout est en sûreté.

Ce serait une illusion de croire que seules les
serrures de sûreté puissent garantir la sécurité de ce

sécurité existe : C'est une assurance Secura ĵ f  ¦'¦•>'¦¦¦' ;' :-' ï!$k

•Rien à voir avec un château ^M^^R^'f3!!

Compagnie  d'assurances de la r esponsab i l i t é  civile ,  contre les a ¦¦ « tt—qfc jB& gw^
accidents ci les risques divers , Zurich 
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1: ...la clé des assurances modernes.André Grurmg, 1, chemin des Mélèzes, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 039 25031 ,

Agence de Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 16, Téléphone 038 55701

J.-P. ROBERT & Cie,
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

VISITEURS (SES)
POLISSEURS (SES)
DÉCALQUEURS (SES)
FACETTEURS (SES)
ADOUCISSEURS

Se présenter rue des Terreaux 22, ou téléphoner
au (039) 2 90 70.

Attention : personnel étranger complet.

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
'

qualifies

sachant travailler de manière indépendante dans
les installations d'habitations, artisanales et indus-
trielles. Bon salaire et avantages sociaux.

S'adresser à W.-D. ZURCHER , entreprise d'installa-
tion électriques et téléphone, 6, rue de Fer, Delémont ,
tél. (066) 2 14 77.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangères possédant le per-
mis « hors plafonnement ».

Travail propre et soigné.

S' adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5, , tél.
(039) 2 65 65.

<L'lmpartial> est lu partout et par tous

i ' v

ANDRÉ IIUMBERT - 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.

Représentants
visitant toutes clientèles ayant la possibilité de s'adjoindre d'autres
représentations, sont cherchés pour la vente d'un appareil breveté,
de conception entièrement nouvelle, très efficace contre la chute des
cheveux et la calvitie en généraL

Nous offrons : commissions intéressantes et demandons candidats
sérieux, dynamiques, excellents vendeurs.

Renseignements et offres de service par écrit à FARA-FLUX S. A.,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

fTJ7^11BMlTlliHliÛ 'l il̂ '̂l)l| IMIPilflMPllWlI iM

Oscar EGG S. A., entreprise d'électricité, 28, rue de Carouge, GENÈVE

cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS SUISSES
Semaine de 5 jours

Téléphoner entre 7 et 8 h. au (022) 25 22 84.

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

I

Nous engageons

POLISSEURS (EUSES)
LAPIDEURS (EUSES)
Faire offres ou se présenter :

FS Fred STAMPFLI , rue de la Gare
2610 ST-IMIER , tél. (039) i 1167.

r 
^

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 des 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



La pâte dentifrice n ,,, __—
qui empêche la carie «Caildlfla»FÏX)OR 
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^&̂ G &$***%£& UAs&Bkf i *  ̂  Dès 2 tubes

§4 djlQS fjlilJ^  ̂ vous gagnez donc 40 centimes,
dès 3 tubes 60 centimes, et ainsi de suite.
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la brosse à dents aux soies nylon avec bouts arrondis,
de grandeur idéale pour un bon nettoyage

--i I-- r:cr 1 brosse -.75 Ç% |<§>s$Ajrg£g#fc£<g i20
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/fâais- I Eau dentifrice «Candida» r"l Dès 2 brosses vous gagnez donc 30 centimes,
fâSSI I à?fïet proân^é 

sante ' g*fe dès 3 brosses 45 centimes , et ainsi de suite.
"̂ SiP̂  le flacon en plastique ] im

^_ J de 54 ml 1.20 ;g*a ;„<<
Il _ rnBt10rt^Spray bucal «Candida» |£ m m (^0^ ggj||# ,|l f«/\Apour l'hygiène moderne et pour une haleine w& m SïlliC'si wC î^*5lagréable ct fraîche. La bombe pour |fô§§§ ¦WiH %_ 4_ i i _i _̂_r,ïfe_l'

le sac (environ 350 rafraîchissements) 1.75 !*_J_1 M
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Pour éclater de rire... 16 ans
Jean LEFÈBVRE, 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.

HBEB !______! B \. B EEJ -° h- 3°¦ Voici le dernier film de Sergio LEONE 18 ans
! le maître incontesté du western européen.
¦ LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
¦ Panavision Technicolor
m Partout il fait fureur ! C'est un triomphe !
g Clint EASTWOOD — Lee Van CLEEF — Eli WALLACH

|_l îJll ̂ _.\»_ 3g.HHfr-g ,'l^t 20 h. 30

U Irrévocablement cinquième et DERNIÈRE SEMAINE
B Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

H ii ~^ ŷ4 Ê̂kBEBE1 2° h - 3°
¦g 16 ans
U Epoustouflant ! Prodigieux ! Délirant !

| JAMES BOND 007 CASINO ROYAL
Le film le plus fou , le plus drôle, le plus échevelé de

l'année.

[E-ï-3-1 KE-EE3E3 2° h - 3°
_ En grande première : Shirley MacLaine - Michel Caine
: | dans un film qui vous apprendra tout sur l'art du

cambriolage.
UN HOLD - UP EXTRAORDINAIRE

Technicolor — techniscope — parlé français
Rire... frissons... émotion... un véritable festival

BÊ Iof:1 SJH E B'̂ IO I 20 h. :.o
Un film puissant réalisé par LUCHINO VISCONTI

; d'après le chef-d'oeuvre d'A. CAMUS
L'ÉTRANGER

I avec Marcello Mastroianni , Anna Karma, Bernard Blier ,
Georges' Géret , Pierre B'ertin , Bruno Crémer.
| En première vision Dès 16 ans Technicolor

_________________

_ ras—1"*!
H Assemblée générale i
9 extraordinaire g
H des sociétaires S

Jeudi 6 juin , à 20 h. 15

GRANDE SALLE, MAISON Dl) PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS

I Ordre du jour : adoption des nouveaux statuts,
! élection du Conseil coopératif ,

divers.

Invitation cordiale à tous nos sociétaires

(hommes et femmes, est-ce encore nécessaire de
| |  le préciser ?)

' Pour voter valablement, se munir de sa part so-
i ciale ou de son carnet de ristourne portant l'indi-

cation du numéro de sociétaire ; ce numéro peut
être demandé à notre administration, Serre 43,

i La Chaux-de-Fonds, tél. 3.26.12.

Saint-Blaise/NE SS i
M@T@€R@_§§ 8

avec la partici pation de :
OTTO WALZ DICKINSON
(Allemagne) (Grande-Bretagne)

BENZO STEFANO LENO SOSTARIK
(Italie) (Yougoslavie)

FRANSTEK STANEK BERTRAND
(Tchécoslovaquie) (France)

ÉPREUVE COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT
SUISSE

Essais dès 7 h. 45 — Courses dès 13 h. f.Ji

ll&fâi" MARDI 11 - MERCREDI 12 JUIN, à 20 h. 30 V$j_ji$
jfjJtîi LE TPR présente sSp̂ ?

É CABARET BRECHT 1925 , M
§JÊk avec le THEATRE DE L'ATELIER de Genève S^Sf,
]«££; dir. François ROCHAIX .ftffifil

9||| PRIX DES PLACES ! Fr. 1.- Etudiants : F. 5.- |g*$

t

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant voire déménagement au spécialiste de métier

iMÏÏËS Ĵ. 
G A R D E - M E U B L E S  j

Transports __L _ -LrN_7«V-^-Wllil JM-ITTrld'U'-i.-.! :\M.
déménagements |~L" ^^ i*S__H -Wà 13 _P*
Fritz-Courvoisier 66 . Q|p.C WSSSM —**
Tél. (039) 2 77 55 

¦̂¦ B___________B______I_^

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
ROME : début septembre
TESSIN : mi-juillet
Toutes opérations douanières

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

CLINIQUE DES POUPÉES
Rue des Moulins 4 Tél. (039) 2.54.37

LIQUIDATION GENERALE
autorisée par la Prélecture
JUSQU'AU 29 JUIN 1968

Grand choix de vêtements, perruques, chaussures

Ouvert chaque jour de 9 h. 00 __ 12 h. 00
et de 14 h. 00 à 18 h. 30

Fermé le jeudi toute la journée et le samedi après-midi

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane , modèles récent.

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

A vendre, à 6 km. de Neuchâtel

garage
avec immeuble de 2 appartements et dé-
pendances. Belles possibilités.
Agence Romande Immobilière, Place
Pury 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 26

A VENDRE , à 12 minutes de La Chaux-de-Fonds en
voiture (Franches-Montagnes) , dans un endroit très
tranquille et idéal pour pratiquer l'équitation, ¦

belle maison de campagne
avec terrain 18.000 m2

magnifiquement aménagé. La maison comprend :
salon , salle à manger, 1 chambre de bonne, 3 cham-
bres à coucher , salle de jeux , garage, etc. Grand confort

Faire offre sous chiffre P 950011 N. à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. .



Rahab . la belle courtisane

Les voyageurs du Temps , Tony et
Doug, se retrouvent près d'une tente
dans le désert. Arrêtés, ils sont con-
duits devant le maître des lieux ,
Josué, chef des Israélites. Celui-ci,
en les interrogeant, découvre qu 'ils
connaissent en détail ses plans les
plus secrets pour abattre les mu-
railles de Jéricho. Voyant dans leur
présence un signe du ciel, il les en-
voie comme espions dans la cité.
Et toutes les paroles de la Bible
vont se voir confirmées : ayant
voulu sauver du sacrifice une jeune
fille , ils sont pris en chasse par les

hommes du Grand Prêtre Malek ;
Tony trouve refuge chez Rahab la
courtisane , -tandis que Doug est en-
fermé dans une tour pour y être
torturé. Rahab et Tony mettent au
point un plan pour le délivrer , mais
la trahison d'une servante mettra
leur vie en danger. Et c'est au
moment où Rahab et Tony vont
être lapidés que retentissent au pied
des murailles les trompettes de Jo-
sué : c'est l'écroulement de la ville
sur ses habitants ! .

(TV romande)

Au cœur du temps: les trompettes de Jéricho TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

De la télévision
au cinéma

Ou le contraire : en Suisse romande,
en tous cas, de nombreux réalisateurs
travaillent à la télévision parce que
le cinéma n'est pas encore possible en
Suisse. Un cinéma et une télévision
vivants se nourriraient d'échanges cons-
tants. Réjouissons-nous que les gens
de télévision tournent des films et
attendons que la télévision se décide
de faire appel à des cinéastes... atten-
dons longtemps, longtemps...

Passer de la télvision au cinéma
n'est pas facile, loin de là. Nombreux
sont ceux qui parlent d'idées cinéma-
tographiques depuis de longues années,
sans cesser d'en parler pour donner
forme à leur projet. Quelques rares
courageux, acharnés, tenaces ont pu
réaliser leurs premiers films. Rappe-
lons les premiers succès de Roy (L'in-
connu de Shandigor) et Soutter (La
lune avec les dents) l'an dernier, ap-
puyés par la présentation depuis quel-
ques mois d'oeuvres nouvelles : Et si
c'était à refaire de Christian Liardet,
Le fauteuil de K. Rad et Haschich de
Michel Soutter, encore un long-mé-
trage. (Signalons aussi que d'autres
que ceux de la télévision sont au tra-
vail et Angèle, d'Yves Yersin, extrait
de Quatre d'entre-elles est peut-être
la locomotive qui entraînera certains
wagons suisses en terres étrangères).

Toujours est-il que le jeune cinéaste
suisse continue de faire parler de lui
et s'approche maintenant de son pu-
blic (quand les « professionnels » ces-
seront de lui faire obstacle et de le
mépriser, ce qui est en train de se
produire). On en reste encore aux ma-
nifestations spécialisées comme Locar-
no, Soleure, etc., ou la récente soirée
organisée par la Cinémathèque suisse
et la Gazette, tous deux de et à Lau-
sanne. Quatre courts-métrages, Et si
c'était à refaire de Liardet , déjà con-
nu, au charme qui s'atténue à la se-
conde vision , Valvelia, d'Yves Yersin,

un documentaire que Yersin devrait
refuser de montrer, Treize musées de
Berne de Radanovitch et Hallah de
Schraner y encadraient le deuxième
long-métrage de Soutter, Haschich.
Dans toute manifestation, maintenant,
Suisses romands et alémaniques voi-
sinent. A notre grande surprise, la
fantaisie débridée, délirante , parfois
un peu pesante vient de Suisse alé-
manique où Frédy Murer , hélas, ne
fait que des imitateurs alors que le
sérieux grave s'exprime en Romandie,
où Liardet et Roy, pour le moment,
font figure d'exceptions.

Pour nous , l'important , à Lausanne,
c'était donc le deuxième film de Sout-
ter. Modeste, acharné , Soutter est en
train de faire une démonstration im-
portante : il est possible de tourner
plusieurs films de suite avec un petit
budget , sans attendre d'hypothétiques
recettes ; et surtout , il est possible de
progresser d'un film à l'autre. ON peut
certes préférer à Haschich, La lune
apparemment plus sincère que le se-
cond , plus juste, plus «ecorché vif ».
Mais il faut reconnaître la grande
unité de style et d'inspiration de deux
films.

Il y avait beaucoup de défauts dans
La lune : Soutter les a fait disparaî-
tre en partie (excès de dialogues , con-
firmation par des mots d'images et de
sons, maladresses dans le jeu des ac-
teurs) prouvant ainsi qu 'il pense à son
film aussi comme à un spectacle sans
pour autant se renier ou faire des
concessions. Mais certains défauts sub-
sistent, qui deviennent alors plus en-
vahissant dans Haschich que dans La
lune avec les dents, pouvant ainsi mê-
me provoquer une erreur de jugement
à l'égard du deuxième film de Sout-
ter (ce que j'étais en train de faire
immédiatement après la projection).

Termes vagues ? Oui . mais il valait
la peine de signaler l'existence d'un
nouveau long-métrage suisse fort in-
téressant , Haschich réalisé par l'un
des meilleurs de la télévision roman-
de, Michel Soutter. F. L.

C
R

MOTS
I
S

, ...i; t, ..-
S
PROBLÈME 1276

Horizontalement. — 1. Il faut le faire
pour avoir du fil. Chez lui, chacun le
sait, il est toujours d'usage de ne pas
se montrer chiche sur le chauffage.
Pronom. 2. Produira plusieurs couleurs.
Ses métamorphoses sont connues. Le
premier d'une série interminable. 3.
Article. Repos pour les gars du bâ-
timent. Produisent. 4. Conjonction.
Chaque pays a les siens. Qualifie un
religieux. Conjonction. On la trouve en
cassant la croûte. 5. Pronom. Erein-
tera. 6. Contentement. Article. Sur ses
routes il n'y a pas de bornes. 7. Nom
d'un baptême. Ils se regardent de tra-
vers. Parcouru des yeux. 8. Il consiste
à garder ce qui a été volé par un au-
tre. Sur la portée. Ville qui fut cé-
lèbre dans l'antiquité. Article du Co-
ran.

Verticalement. — 1. Est couverte de
plumes. Préposition. 2. Fait comme un
poisson hors de l'eau. 3. Fabriquas . Qui
n'est point religieux. 4. Terminaison
latine. Elle ne travaille pas quand elle
est occupée. 5. Servent pour le jeu de
golf. N'est pas à mettre sur une cou-
pure. 6. Graines alimentaires. Indique

une condition. 7. Elles sont générale-
ment petites. 8. Se jette dans le Rhin.
Conjonction. 9. Un sultan a porté ce
nom. 10. On le chuchote dans la nef.
Obtenues. 11. Est à prendre avec des
pincettes . Mis en branle. 12. Préfixe.
Pardonnes. 13. Fait le maximum à
Noël. Courte. 14. Un ancien conqué-
rant. 15. Pourvu. C'est elle que l'on
voit , d'une mer en courroux , recevoir
sans broncher tous les plus mauvais
coups. 16. Greffe . Bon à rien.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Déca ; pâtée ;
serge. 2. Ecartaient ; union. 3. Mon-
trons ; en ; tout. 4. Aie ; île ; aride ;
ta. 5. Nie ; mi ; mimer ; mi. 6. De ;
la ; modération. 7. Aria ; Morel ; mar-
ne. 8. Sels ; anses ; eusse.

Verticalement. — 1. Demandas. 2.
Ecolière. 3. Canée ; il. 4. Art ; las. 5.
Trima. 6. Paoli ; ma. 7. Aîné ; mon. 8.
Tes ; mors. 9. En ; aidée. 10. Eternels.
11. Nier. 12. Su ; drame. 13. Ente ; tau.
14. Rio ; mirs. 15. Goûtions. 16. Enta ;
née.

Petzi.Riki
et Psnp

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le mot « cristal » évoque l'irpage des
faces planes et lisses, des arêtes vives ,
des angles nets qui caractérisent les
beaux cristaux de roche ou les pierres
précieuses.

Il est difficile d'imaginer que ces
caractères cristallins sont présents dans
presque toute la matière solid-e.

Le sel et le sucre , les vitamines et
les colorants aussi bien que les métaux
ou les roches possèdent en effet une
structure cristalline. Mais les cristaux
qui constituent ces substances restent
microscopiques et forment un amas
incohérent.

Cette émission n 'est pas une leçon
de cristallographie , elle veut dévoiler
à l'élève quelque s aspects du monde
merveilleux des cristaux en ' espérant
qu 'il retiendra que : <_ L'état cristallin
est la forme la plus répandue de l'état
solide i. ' ¦

TV scolaire : les cristaux

«S 
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^L Cosmopress

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars 1 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
lGiOOf-Informations. - 16.05 Le rendez-vous
de^ie heures. 17.00 Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20
Intermède musical. 20.30 Avant le Cou-
cher du Soleil, drame. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 22.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratorl italiani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Prestige de la musique. 21.30 La
vie musicale. 21.50 L'Elixir d'Amour,
opéra. 22.30 Anthologie du jazz. 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 Des livres pour
les vacances. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
Manon , opéra. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les plus anciens auditeurs.
17.25 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-

Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du tem ps. 20.00 Hit-
parare. 20.30 Les Anglais sont-ils vrai-
ment tels qu'on le dit ? 21.00 Disques.
21.15 Le Radio-Orchestre. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue s de presse;
13.00 Chansons. 13.20 Le Radio-Or-
chestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Tom-
bola télévisée. 16.50 Harpe. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Polkas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.40 Les Concerts de Lu-
gano 1968. A l'entracte : Informations.
Causerie. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Musique. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Infonnations

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.0O, 8.00, 10.00 11.00 - 6.1o Mu-
sique. 6.20 Musique champêtre. 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert . 9.00 Entracte. 10.05 Impressions
de Paris. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Chansons viennoises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.25, 8.00, 10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Fleurs. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée

9.15 Télévision scolaire
Les cristaux. .

10.15 Télévision scolaire
Ire reprise.

14.15 Télévision scolaire
2 e reprise.

14.45 Tour cycliste d'Italie
15e étape : Ravenne - Imola.

18.40 Téléjoumal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Au Cœur du Temps
21.25 Rencontre avec

Charles Apothéloz
22.00 Rencontre de catch
22.25 Téléjoumal
22.35 Chronique des Chambres

fédérales
22.40 Soir-information

Une interview de Mme Stephani
Guerzon i, fresquiste . dernière
élève de Ferdinand Hodler.

9.04 Télévision scolaire
10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.55 Sept jours de sports
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.32 A vous de choisir
20.35 Kœnigsmark

Adaptation : Armand Lanoux ,
d'après l'œuvre de Pierre Benoit.

22.20 Lectures pour tous
23.20 Actualités télévisées
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXN *v

7 7'', TV et grèves f rançaises Z
V 44 Durant les grèves françaises nous ^y ne pouvons évidemment pas garân- 'r
ï tir jjue toutes les"émissions figu- ?
^ 

rant au programme passeront sur 2
!_ l'écran ! ',
*t \AXXXXXV X̂XX X̂WNC X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -' .

19.40 24 heures actualités
20.00 Le mot le plus long
20.35 Caméra 3
22.20 Bons baisers de Vénus

Série : Chapeau melon et Bottes
de cuir.

23.10 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.15
Tour d'Italie. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25
Destin d'inventeur , téléfilm. 20.00
Téléjournal. 20.20 La correspondance
de Mme de Staël. 21.05 Le champion,
film. 22.40 Chronique littéraire. ' 22.45
Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les
enfants. 18.00 Téléjournal . 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journ al. Météo. 20.15 Euro-party, ren-
dez-vous à Monte-Carlo. 21.00 Manus-
crit trouvé à Saragosse, film (Ire par-
tie ) . 22.20 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.40 Manuscrit trouvé à Sa-
ragosse (2e parti e) . 0.20 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes
dans la maison, téléfilm. 18.50 Les
Globe-Trotters. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir-sports.
20.30 Les petites gens d'Afrique du Sud.
21.00 Poupées de Paris, film. 21.50
Bilan de la vie économique. 22.20 In-
formations. Météo. Actualités.
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maison de vacances
construction très soignée , meublée ,
grand séjour avec cheminée et 5
pièces, mobilier neuf, moderne, tout
confort , ' eau, électricité , téléphone ,
chauffage au mazout , terrain clôturé,
situation très tranquille

aux Barrières (Noirmont)

Agence 13 * 13 Neuchâtel
a 038 513 13 Epancheurs 4

V J

i Spécialiste des ensembles J§
fi «haute-fidélité» depuis 1950 ®
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I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
Imprévus qui peuvent arriver. HE i
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation. !
Avec le Crédit Renco '
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

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

¦ O client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux. ;

I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 1.6 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ¦

Rue U

Ueî ^̂ ^
^̂ Î sJ B

ï Attention!
I Utilisez le service express:

^BB Téléphone 022 246353

<L'Impartial» est lu partout et par tous



Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jo urs de deuil , la famille de

MONSIEUR GEORGES JACOT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance etses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

' 

MADAME CËLESTINE FROIDEVAUX-RUSCONI,
MONSIEUR ET MADAME RENÉ FROIDEVAUX-MAYOR ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ,

très sensibles à la bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de cruelle séparation, adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères et les prient de croire à
l'expression de leur reconnaissance émue.

La Brévine

Monsieur Luther Matthey-Matthey, à La Brévine, ses enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Jean Gambaro-Matthey et leur fille ,

Mademoiselle Mary-Lise Montandon , à Montreux ,
Monsieur et Madame Gaston Matthey-Benoit et leurs enfants Jean-

Bernard , Pierre-Alain et Eric, au Locle,
~

 ̂
- Madame et Monsieur Gilbert^Brandt^Matthey' et lears enfants cialre-

Lise, Marie-Claude, Suzanne ëf Marcel , â Là érévihè,
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Giroud et leurs enfants

Jean-Philippe et Michel, aux Bayards,
Monsieur Pierre Matthey, à La Brévine ;

la famille de feu Emile Matthey-Schulze ;

la famille de feu Edouard Matthey-Gattolliat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Luther MATTHEY-DE - L'ENDROIT
née Marthe MATTHEY

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-soeur , tante
grand-tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement,
dans sa 63e année.

LA BRÉVINE , le 2 juin 1968.
Mon âme, bénis l'Eternel , et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

L'enterrement aura lieu mercredi 5 juin , à La Brévine.
Culte au Temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

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

LA SOCIÉTÉ DES
SAMARITAINS

DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Marthe MATTHEY
sa bien dévouée présidente, dont
elle gardera le meilleur sou-
venir.

Honorable prestation des juniors de l'Olympic-Basket
A Pentecôte, les juniors de l'O-

lympic-Basket se sont rendus à Lu-
gano pour y disputer les demi-fi-
nales de la Coupe suisse juniors
qui se disputaient en deux poules à
trois, dont la seconde se déroulait
à Fribourg. Pour les Chaux-de-
Fonniers les choses ne se présen-
tèrent malheureusement pas d'une
façon favorable puisqu 'ils débutè-
rent en affrontant Federale-Luga-
no qui avait déj à pris le meilleur
sur Sion . troisième formation de
cet éliminatoire. Ainsi, il suffisait
aux Tessnois de l'emporter pour se
voix qualifier et disputer la finale.
L'Olympic-Basket domina techni-
quement son adversaire mais fut
manifestement désavantagée par
l'arbitrage partial de deux arbitres
tessinois. En effet , bien qu 'il fallut
recourir aux prolongations, celles-
ci furent fatales aux Neuchâtelois
qui se virent sanctionner bon nom-
bre de fautes souvent imaginaires.

Le score de 35-33 en faveur des
maîtres de séans montre bien l'a-
charnement et le mérite des Olym-
piens.

Le lendemain, face à Sion, et
dans des conditions normales, les
Chaux-de-Fonniers, sous l'impulsion
de leur meneur de jeu Clerc, s'im-
posèrent assez facilement par 50
à 33, prenant ainsi le second rang.

Si Clerc fut le principal réalisa-
teur , on remarqua aussi Frascotti
qui s'est révélé également précieux
dans ce domaine, alors que Benoit
fut , comme à l'ordinaire, un orga-
nisateur averti .

FEDERALE - OLYMPIC BASKET
35-33 (29-29) : Clerc (17) , Benoit
(3) , Bourquin (3) , Frascotti (6) ,
Robert (2) , Vuille (2) , Fornage.

OLYMPIC BASKET - SION 50-33:
Clerc (26) , Benoît (2 ) , Bourquin ,
Frascotti (18) , Robert (2) , Vuille
(2) , Fornage. Jr.

Quatre importantes propositions
Avant l'assemblée de la Ligue suisse de hockey

Lors de l'assemblée des délégués de
la Ligue suisse de hockey sur glace, les
29 et 30 juin , à Lausanne, les clubs de
la ligue nationale A, le comité central
et la Commission technique propose-
ront la formule suivante pour le cham -
pionnat de ligue nationale A :

0 Tour de qualification en matchs
aller et retour.

9 Tour final avec les cinq premières
équipes du tour de qualification en
matchs aller et retour, les points acquis
lors du tour de qualification n'entrant
pas en ligne de compte.

9 Tour de relégation avec les trois
dernières équipes du tour de qualifi-
cation en matchs aller et retour , les
points acquis lors du tour de qualifi-
cation n'entrant pas en ligne de
compte.

9 Un match d'appui sur patinoire
neutre n'est organisée qu 'en cas d'é-
galité de points au cinquième rang du
tour de qualification , au premier rang
du tour final ainsi qu'au dernier rang
du tour de relégation.

Plus de 40.000 membres
Au 1er janvier 1968, la Ligue suisse

comptait 12.108 membres actifs répartis
dans 261 clubs et 28.500 membres pas-
sifs. La répartition des membres actifs
était la suivante : 4191 en Suisse orien-
tale, 3630 en Suisse 'centrale et 4287 en
Suisse romande. Ils ont formé un total
de 552 équipes, lesquelles ont participé
au championnat 1967-68.

Athlétisme

Un record suisse
f éminin

tombe à Sof ia
La Zurichoise Ursi Brodbeck a amé-

lioré pour la seconde fois en l'espace
de quinze jours son record suisse du
800 mètres a,u cours du meeting in-
ternational de Sofia. Elle a couvert la
distance en 2'08"6 alors que le précé-
dent record , qu 'elle avait établi le 23
mai dernier à Merano, était de 211".
Ursi Brodbeck a pris la seconde place
derrière la Soviétique Zimina."' ! Football

Six équipes ont pris part au tournoi
organisé par le Football-Club L'Areu-
se de Couvet. Dans le groupe I, le FC
Coffrane était le premier , dans le se-
cond groupe c'était l'équipe de Berne ,
le FC Fulgor. La finale Coffrane - FC
Fulgor a vu la victoire de l'équipe du
Val-de-Ruz par le score de 2-1.

Avant la proclamation des résultats,
M. le chancelier Sanna, du consulat
d'Italie à Neuchâtel , remercia et féli-
cita les équipes de leur active partici-
pation. M. Pergolmi , à la proclamation
des résultats a eu le plaisir de remet-
tre la coupe pour la première place à
la sympathique équipe de Coffrane.
Dans l'ordre nous trouvons : 2. FC
Fulgor , de Berne ; 3. SI Fleurier ; 4.
Superga ; 5. ASL Audax ; 6. FC L'Areu-
se. (sp )

Dans le Jura
Promotion de 2e en Ire ligue : Bou-

jean 34 - Trimbach 0-0.
Promotion de 3e en 2e ligue : Her-

zogenbuchsee - Interlaken 3-3.
Promotion de 4e en 3e ligue : Les

Breuleux - Aurore 1-0.
Championnat de 3e ligue ù USBB -

Bienne 2-O.V / »

C of f r a n e  remporte le tournoi
du FC l'Areuse de Couvet

Cinquante ans de lutte dans le canton de Neuchâtel

Les 22 et 23 juin , les lutteurs
neuchâtelois seront en fête, en ef-
fet ils seront rassemblés le samedi
soir à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
pour commémorer le cinquantenai-
re de l'Association et rendre hom-
mage à ses fondateurs.

Le dimanche, sur l'emplacement
où se déroule habituellement la fê-
te alpestre, les lutteurs neuchâte-
lois se mesureront avec les lutteurs
des autres associations de la Suisse

romande, du Jura ainsi qu 'avec les
invités de première force venant
de Suisse alémanique, ceci dans le
cadre de la Fête cantonale de lut-
te suisse du Jubilé. Le club des
yobleurs de Morges avec lanceurs
de drapeaux et joueurs de cor des
alpes sera présent pour agrémenter
cette manifestation folklorique dans
ce magnifique site jurassien, trait
d'union entre le Haut et le Bas du
canton.

Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds a pris en charge
l'organisation de ces manifestations,
placées sous la présidence d'hon-
neur de M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat , et mettra tout en œuvre
pour présenter aux invités et aux
amateurs de lutte suisse un spec-
tacle de choix.

Vers une grandiose fête à la Vue-des-Alpes

FONTAINES

L'EGLISE PROFANEE
PAR DES VANDALES

Trois jeunes gens d'un village voisin
qui se livraient à des actes de vanda-
lisme dans le temple paroissial ont été
surpris par le garde-police.

Si deux des voyous purent prendre la
fuite , le troisième fut  rejoint et bien
que donnant un faux nom , identifié.

Peu auparavant , les trois jeunes gent
s'étaient déjà distingués en piétinant
les pelouses et massifs entourant l'é-
glise.

VAL-DE-RUZ

Sous le signe de la montre suisse, à Bienne
50 avions internationaux de tourisme

Le hangar de la nouvelle place d' aviation biennoise.

Pour la cinquième fois, Bienne sera
le lieu de rendez-vous, du 28 juin au
1er juillet 1968, d'une cinquantaine d'a-
vions de sport et de tourisme partici-
pant au -Rallye, aérièp. international, de
la montre suisse. IWest -passé huit ans
depuis le dernier rallye. Pourquoi ce
long silence ? Parce que la place d'a-
viation de Bienne-Boujean victime de
la poussée industrielle ne permettait
plus l'organisation d'une telle manifes-

tation et qu 'il a fallu créer un nouvel
aérodrome. Le terrain sis à Kappelen
près de Bienne étant terminé, la 5e
édition de ce rallye international pour-
ra ' donc avoir lieu. Les arrivées des
"concurrents — ils seront une cinquan-
taine, peut-être davantage — sont
attendues le 28 juin , de 11 h. à 17 h.
(heure locale) à l'aérodrome de Bien-
ne-Kappelen.

•4 v Aviron

Les quatre rameurs suisses invités
aux régates internationales de Moscou
se sont fort bien comportés. Vendredi ,
Ruessli-Zwimpfer avaient gagné leur
éliminatoire en deux sans barreur , tou t
comme Burgin-Studach en double seuil.
Les deux équipages helvétiques ont
franchi victorieusement samedi les
manches de qualification. En finale ,
Burgin-Studach, face à l'élite des ra-
meurs soviétiques , se sont imposés, con-
firmant leur très grande valeur sur le
plan international. En deux sans bar-
reur , Russli-Zwimpfer ont pris la se-
conde place derrière la redoutable for-
mation de Trud Leningrad.

Burgin - Studach
vainqueurs à Moscou

DIVERS. — L'Américain Bobby Unser
a reçu un total de 850.000 fr. suisses de
prix pour sa victoire au volant de son
Eagle-Ofefnhauser à turbo-compres-
seur dans les 500 Miles d'Indianapolis.
Contrairement aux prévisions , le total
des prix ne s'est monté qu 'à 3.500.000
francs, soit 150.000 fr. de moins que
l'an dernier. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

J' ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame Arnold Béguelin-Jer-
mini ;

Les enfants, petits-enfants de
feu Arnold Béguelin ;

Les enfants et petits-enfants
de la famille Sutter ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jacques Jermini ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold BÉGUE LIN
leur cher époux , frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin,
parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, samedi , dans sa
78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
1er juin 1968.

L'incinération a lieu mardi
4 juin.

Culte au crématoire, à 10 h.
Domicile mortuaire :

Rue du Progrès 73.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

r
Repose en paix , chère épouse.

Monsieur Paul Châtelain ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu
Justin Cattin ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Félix Châtelain ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Paul CHÂTELAIN
née Berthe CATTIN

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , lundi , dans sa
75e année, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
3 juin 1968.

Le corps sera transporté en
l'église du Sacré-Cœur où la
messe de sépulture aura lieu
mercredi 5 juin , à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à
9 h. 30.

Domicile de la famille : Nu-
ma-Droz 145.

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

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES



La campagne électorale débute en France
Si la reprise du travail est certaine en France, elle contraste avec la per-
sistance du mouvement revendicatif là où, dès les premiers jours, elle avait
pris une tournure « dure ». C'est le cas de l'industrie automobile, d'une
partie de la métallurgie, de la SNCF, de l'ensemble du corps enseignant.
Le répit de la Pentecôte a ralenti le mouvement qui se dessinait vers la'
fin de la semaine dernière en faveur de l'arrêt des grèves. Donc, d'un

côté reprise, de l'autre durcissement.

Quant à la majorité et à l'oppo-
sition, elles ont au cours des der-
nières quarante-huit heures, défini
leur tactique électorale pour une
campagne qui sera particulièrement
courte (du 10 au 22 juin ) mais qui
s'annonce d'ores et déj à comme
devant être passionnée.

Le thème de cette campagne, qui
s'ouvrira officiellement lundi pro-
chain 10 juin a été fixé hier par
M. Georges Pompidou pour les gaul-
listes. « C'est extrêmement simple,
a-t-il dit. Il s'agit de savoir si on
est pour ou contre le communisme
totalitaire ».

« Nos investitures, a précisé le
ministre, iront à des hommes qui
sont prêts à défendre avec nous la
République et les libertés ».

« Pourtant, a-t-il ajouté, il y a
des hommes qui sont pour l'ordre
et la République , sans être encore
mûrs pour des reconversions ». A
ceux-là (qui sont de toute évidence
les centristes de MM. Lecanuet et
Duhamel) M. Pompidou a dit que
« l'avenir n'était pas bouché » et
qu 'après les élections il verrait avec
qui il pourrait travailler.

Un « contrat de législature »
Comme le chef de la majorité ,

l'opposition a également lancé hier
lea campagne électorale. Aussitôt
après la fin du Conseil national du
parti socialiste, les deux autres « fa-
milles de la fédération Mitterrand
(gauche non communiste) —• radi-
caux et représentants des clubs —
sont venus se j oindre aux socialistes.

Pour lutter contre le gaullisme,

ont-ils dit, il faut «offrir à l'opi-
nion un contrat de législature».
Mais il leur a bien fallu constater
que les forces de gauche iront aux
urnes en ordre dispersées — puis-
que les communistes ont refusé l'of-
fre faite par la fédération Mitter-
rand d'une candidature unique dès
les premier tour. En revanche, pour
le second tour, on se désistera réci-
proquement en faveur du candida t
de gauche le mieux plaie par le
suffrage universel.

« Bons républicains »
A noter que la fédération a mar-

qué son désir de voir les désistements
largement étendus aux «bons ré-
publicains» du centre , en l'occurren -
ce ceux qui ont voté les motions de
censure présentées par la gauche.
Cette prise de position pourrait pro-
voquer un certain mécontentement
du côté des communistes qui ont tou-
j ours considéré les centristes comme
des éléments «réactionnaires».

Le bureau politique du parti com-
muniste est revenu d'ailleurs, lundi ,
dans un communiqué sur ce problè-
me des élections , réaffirmant que
les forces de gauche devaient par-
venir à un programme commun pou-
vant servir dé base à la formation
d'un gouvernement populaire et
d'union démocratique, (afp)

Opérés du cœur brésiliens

L etat des deux personnes, a qui
l'on a greffé à la fin de la semaine
dernière au Brésil, un cœur et un
pancréas, est satisfaisant, apprend-
on aujourd'hui de source officielle.

M. Joao Ferreira Da Cunha , à qui
le Dr Euryclides de Jésus Zerbini a
greffé dimanche dernier , un cœur ,
s'est levé vendredi et s'est promené
dans sa chambre. Il ne présente
aucun symptôme de rejet et peut
s'alimenter.

Quant à l'état de Mme Arari Char-
bel Rios, à qui le Dr Edson Tei-
xeira a greffé samedi dernier un
pancréas , il est à tous points satis-
faisant. Le Dr Teixeira s'est déclaré
optimiste quant aux possibilités de
succès de l'opération, (ats-afp )

Le « pape du pop art » :
état critique

Andry Warhol , le « pape du pop
art », blessé lundi d'une balle de
revolver dans son bureau par une
jeune femme, Valeria Solanis, a été
atteint à l'abdomen et son état se-
rait critique, a déclaré un porte-
parole de l'hôpital de Colombus, où
il a été transporté, (ats, afp)

Etat satisfaisant

UN ÉVÉNEMENT
par jou r

Rupture définitive ?
Les entretiens entre les repré-

sentants du Biafra et ceux du gou-
vernement central de Lagos sont,
pour l'instant du moins, au point
mort. Certes, tout n'est pas per-
du, mais il convient de relever
l'atmosphère de pessimisme qui
règne à Kampala.

Les délégations, à en croire cer-
taines dépêches, seraient reparties
consulter leur gouvernement res-
pectif , ne laissant dans la capitale
ougandaise qu'un seul de leurs re-
présentants.

Ces négociatons, si jamais elles
reprennent dans un délai rappro-
ché, s'annoncent serrées, car l'une
et l'autre parties vont faire jouer
leurs atouts, pour Lagos la prise
de Port-Harcourt , et, pour le Bia-
fra, sa reconnaissance par quatre
Etats africains.

Le gouvernement central de La-
gos semble insister sur le point de
vue selon lequel il ne peut y avoir
de cessation des hostilités tant que
le Biafra n'aura pas renoncé à sa
sécession. Ce n'est évidemment
pas l'objectif du Biafra dont le
chef de la délégation, sir Mbancfo ,
a déclaré : « Nous ne pensons pas
qu'une solution militaire puisse
mettre fin au conflit. Quel que
soit notre envie de négocier, nous
ne sommes pas prêts à accepter
une paix qui nous serait imposée.»

Pour l'heure, les premiers con-
tacts sont rompus. Provisoirement
ou pas ?

Toute la question est là. Il faut
souhaiter qu 'un modus Vivendi soit
trouvé le plus rapidement possible.

Le Nigeria ravagé par une guer-
re civile terriblement cruelle n'a
pas encore retrouvé son calme. Le
processus qui y conduit avait
néanmoins été mis sur pied. Espé-
rons que chaque partie fera preu-
ve de bonne volonté en reprenant
la discussion qui , seule, peut con-
duire à la paix.

M. SOUTTER.
Démissions et grève à l'ORTF
Trois personnalités de l'Office de radio et télévision française ont démis-
sionné ou quitté leur poste hier , alors que se poursuit la grève à l'ORTF.
Ce sont MM. Pierre de Boisdeffre , directeur de la radio, Emile Biasini ,
directeur de la télévision, et Edouard Sablier , sous-directeur de l'actualité
télévisée. Ces décisions ont été annoncées hier soir à la télévision par

M. Jean-Louis Guillaud , rédacteur en chef de l'actualité télévisée.

Le désaccord était total hier soir
entre le nouveau ministre de l'in-
formation, M. Yves Guena , et l'in-
tersyndicale des personnels de la
radio et télévision d'Etat, qui a or-
donné aux journalistes de la chaîne
de radio « France-Inter » de se met-
tre en grève à partir de 19 h. 15.
Il porte surtout, semble-t-il sur la
réforme du statut de l'ORTF, dont
l'intersyndicale réclame l'autonomie
administrative.

Après avoir admis la nécessité de
modifier ce statut , le ministre, au
cours d'une déclaration radio-télé-
visée à 20 heures, a affirmé qu 'il
se refusait à faire un « coup de for-
ce », le statut étant régi par la loi ,
et ne pouvant donc être remis en

cause que devant la nouvelle As-
semblée nationale. « Néanmoins, a-
t-il ajouté, comprenant l'importance
capitale de ce problème du point
de vue psychologique, j'ai décidé de
constituer auprès de moi une Com-
mission consultative constituée de
personnalités éminentes et indiscu-

. tables, auxquelles je demanderai
d'examiner les conditions dans les-
quelles ce statut pourra être mo-
difié ».

Cette commission devra déposer
son rapport avant la rentrée par-
lementaire d'octobre, a précisé M.
Guena, qui a annoncé ensuite qu'il
avait proposé des augmentations de
salaires, et une réduction du temps
de travail des journalistes.

Violentes bagarres à Rome et Turin
Effervescence estudiantine en Italie

Durant pratiquement tout le
week-end , l'agitation estudiantine
a mis en effervescence les villes de
Rome et de Turin notamment.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des bagarres entre étudiants d' ex-
trême-droite et de gauche ont rapi-

dement tourne à l'émeute devant
l'université de la capitale . Des bar-
ricades ont été élevées , des cocktails
Molotov ont volé. La polic e a dû in-
tervenir . Les blessés se sont comptés
par dizaines .

Si la journée de dimanche f u t  re-
lativement calme, l'agitation repris
dans l'après-midi d'hier .

A Rome, dix personnes ont été
blessées lors de bagarres qui ont op-
posé des étudiants gauchisants qui
occupaient les salles de cours de
l'université et d'autres étudiants qui
voulaient suivre leurs cours norma-
lement. La police est intervenue, et
les «occupants» ont f u i . 53 jeunes
gens des deux camps ont été arrê-
tés .

A l'université de Turin, les désor-
dres ont éclaté lorsque des étu-
diants ont commencé à décrocher
les panneaux et banderoles couverts
de slogans qu 'avaient accrochés des
étudiants de gauche . La situation
s'est calmée, mais par la suite, les
attaquants ont mené une nouvelle
of fensive , arrachant un drapeau
rouge et un drapeau noir que les
étudiants de gauche avaient hissé
sur les bâtiments universitaires, et
installant à la place un drapeau
italien. Une nouvelle bataille s'est
alors déclenchée , et les bagarres se
sont étendues aux rues avoisinant
l' université. La police est interve-
nue pour rétablir l' ordre , (upi)

Faculté des lettres occupée a Belgrade
Les étudiants des facultés de philosophie, de philologie et des sciences
naturelles de Belgrade ont occupé, hier soir, le bâtiment de la Faculté
des lettres qui abrite également le rectorat. Sur la façade flottent le dra-
peau et des banderoles revendicatives. De leur côté, les étudiants et pro-
fesseurs de la Faculté technique ont condamné la façon dont la milice a

réprimé les manifestations estudiantines.

Les heurts qui ont opposé étu-
diants et policiers à Belgrade , hier ,
faisaient suite à de violents inci-
dents qui s'étaient produits durant
la nuit de dimanche à lundi et qui
auraient fait , selon les journaux
de Belgrade, environ 60 blessés, tant
parmi les manifestants que parmi
les policiers.

Les revendications des étudiants
yougoslaves pour une participation
à la gestion des universités, ainsi
que leurs autres revendications ma-
térielles, sont réalistes, a déclaré
hier soir à la télévision, M. Veljko
Vlahovitch, président de la Ligue
des communistes de Belgrade.

Le mécontentement des étudiants
qui s'est exprimé au cours des ré-
centes manifestations de Novi Beo-
grad , est en grande partie dû à la
lenteur des solutions de leurs pro-
blèmes. Aorès avoir déploré la vio-

lence qui a marqué ces manifesta-
tions, M. Vlahovitch a annoncé
qu 'une enquête serait ouverte d'ur-
gence pour déterminer les respon-
sabilités.

Quant au pro-recteur de l'Uni-
versité de Belgrade , M. Bunusevac ,
il a déclaré, devant plusieurs mil-
liers d'étudiants, que les autorités
universitaires soutenaient les justes
revendications des étudiants. M. Bu-
nusevac a annoncé qu 'au cours d'une
réunion les autorités universitaires
en accord avec les représentants du
parti communiste, de la fédération
socialiste des travailleurs et de la
fédération des j eunesses socialistes,
avaient décidé de se prononcer en
faveur du règlement immédiat des
problèmes matériels des étudiants.
Une demande de ces derniers préco-
nisant de reporter la date des exa-
mens à une semaine a également
été acceptée, (afp, dpa)

Le comité central du parti
socialiste unifié a décidé sa-
medi à l'unanimité, mais avec
de nombreuses abstentions, de
ne plus participer au gouver-
nement de centre-gauche aux
côtés des démocrates - chré-
tiens. Cette décision fait suite
au grave échec qu'a subi le
parti de M. Nenni aux récen-
tes élections.

Hier , les secrétaire généraux
des partis communiste et so-
cialiste dissidents ont lancé un
appel commun au parti socia-
liste unifié pour la création
d'un front uni de la gauche
italienne. On ignore encore
quelle sera la réponse des an-
ciens membres du gouverne-
ment ... (afp)

Les socialistes
italiens se retirent
du gouvernement

Bagarres électorales
en Turquie

Quatorze personnes au moins ont
été tuées et 37 autres blessées au
cours des rixes à mobile politique
qui ont éclaté un peu partout en
Turquie à l'occasion des élections
législatives partielles, municipales et
collégiales.

Ces bagarres opposaient presque
toujours des membres du parti de
la justice, actuellement au pouvoir,
à ceux du parti républicain du peu-
ple, principale formation d'opposi-
tion.

Elles ont eu lieu surtout dans les
agglomérations rurales et ont causé
sensiblement le même nombre de
morts et de blessés de part et d'au-
tre. Dans l'ensemble il s'est agit
d'affrontements à caractère avant
tout personnel et local, (afp )

14 tués - 37 blessée;

TERRIBLE ACCIDENT
PRES DE GRENOBLE

Quatre enfants âgés de 6 à 12 ans
et leur mère ont péri noyés, hier
après-midi, près de Grenoble (Isè-
re) , l'automobile dans laquelle ils
se trouvaient étant tombée dans la
rivière l'Isère. Le père et un cin-
quième enfant ont réussi à rega-
gner la rive.

M. et Mme Hernandez et leurs
cinq enfants étaient venus passer
la journée de lundi au bord de l'eau.
C'est au cours d'une manœuvre de
démarrage, alors que la famille
quittait les lieux, que le véhicule,
ayant dérapé pense-t-on sur le gra-
vier, a plongé dans la rivière. Après
avoir flotté quelques secondes à la
surface, pendant lesquelles M. Her-
nandez et son fils Patrice, 9 ans,
réussirent à se dégager , il coula à
pic. (afp)

Cinq noyés

Le centre de Saigon a fait hier
soir l'objet d'une importante atta-
que au mortier lancée par le Viet-
cong.

Un porte-parole militaire amé-
ricain a annoncé que «des dizaines»
de mortiers ennemis avaient atta-
qué à proximité de l'aéroport de
Tan Son-Nhut, près des docks de
Saigon , et près du pont en «Y».

, Ces trois objectifs sont des points
olés de la défense de la capitale.
L'attaque a coïncidé avec une cou-
pure de courant qui a supprimé tout
éclairage dans la plus grande par-
tie de la ville, (upi)

Le centre de Saigon
attaaué au mortier

Yemen

L'iman El Badr du Yemen, qui
réside depuis trois ans en Arabie
séoudite, a été dépouillé de toute
autorité par un congrès populaire
qui s'est réuni à Saana, dans le
nord du Yemen, du 29 au 31 mai ,
apprend-on à Beyrouth. U a été
remplacé comme président du Con-
seil de l'imamat par le prince Mo-
hamed ben Hussein qui , jusqu'à pré-
sent, n'était que vice-président du
Conseil de l'imamat et commandant
des forces armées, (afp )

L'iman El Badr dépouillé
de son autorité

Le FMI au secours du franc ?
Selon des rumeurs circulant à

Washington, la France se prépare
à tirer 745 millions de dollars sur le
fonds  monétaire international.

Cette somme, qui représente la
tranche-or de la quote-part fran-
çaise au fonds  (246 millions de dol-
lars) plus la super-tranche-or , c'est-
à-dire les tirages en francs e f f ec t ués
par les autres pays , peut prati que-
ment être automatiquement tirée.
On s'attend que l'annonce du tirage
français sera faite très prochaine-
ment.

Les tirages sur la tranche-or et
la super-tranche-or sont pratiqu e-
ment automatiques, rappu 'iie-t-on
dans les milieux compétents de la
capitale américaine. C'est-à-dire
qu 'ils ne supposen t aucun droit de

regard du FMI sur la politique f i -
nancière et monétaire de Paris.

Le seul problème que peut poser
le tirage français , souligne-t-on, est
celui de sa composition. En e f f e t , si
le FMI dispos e de très amples res-
sources en dollars américains (4,6
milliards) , en livres sterling (3 ,4
milliards de dollars) , et d' autres
devises convertibles telles que les
dollars canadiens et australiens ou
les monnaies Scandinaves , il ne dis-
pose que de ressources limitées en
devises du Marché commun : envi-
ron 230 millions de dollars en marks
allemands , 100 millions de dollars
en francs belges , 80 millions de dol-
lars en florins néerlandais et 45
millions de dollars en lires italien-
nes , ( a f p )
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jAujourd'hui... !

Prévisions météorologi ques
Malgré une nébulosité variable ,

temps en partie ensoleillé. En fin
de journée quelques averses ou ora-
ges pourront se produire. La tem-
pérature atteindra 18 à 23 degrés
cet après-midi.

Explosion dans
une maison de Gaza

Cinq personnes ont été tuées par
l'explosion d'une mine qui s'est pro-
duite samedi dernier dans une mai-
son arabe de Gaza. Tel est en effet
le bilan de cette explosion, après le
décès dimanche soir, des suites de
ses blessures d'un enfant. Sept au-
tres personnes, grièvement blessées,
sont toujours en danger de mort.

C'est au cours de la fabrication
artisanale dç la mine, semblent in-
diquer les premiers résultats de
l'enquête, que l'explosion s'est pro-
duite, tuant sur le coup Salim U-
bayit, qui était en train de l'assem-
bler, sa femme et deux de ses en-
fants.

Les autorités israéliennes soup-
çonnent Salim Ubayit d'appartenir
au réseau terroriste « El Fatha ».

(afp )

CINQ MORTS
SEPT BLESSES GRAVES


