
Tito : «Je comprends les étudiants»
« Je comprends bien le mécon-

tentement des étudiants. Je ne leur
fait pas de reproches et je consi-
dère que nous réglerons leurs pro-
blèmes de la façon et selon les
moyens de notre communauté so-
cialiste », a déclaré hier soir le
maréchal Tito, président de la Ré-
publique yougoslave, à la radio et
à la télévision.

Le maréchal Tito a déclaré que
le gouvernement était en train de
régler plusieurs problèmes impor-
tants, parmi lesquels celui des étu-
diants, mais que les manifestations
de ceux-ci l'avaient devancé.

Le président de la République
yougoslave n'a pas voulu dire si
les manifestations des étudiants
avalent un arrière-plan politique,
« mais, a-t-il ajouté , je peux vous
dire une chose c'est qu'il était
grand temps d'éliminer la lenteur
qui a empêché la solution de plu-
sieurs problèmes, ainsi que l'unité
insuffisante des dirigeants dans
l'application des mesures envisa-
gées ».

Dénonçant le « éléments étran-
gers qui n'épousent pas nos con-
ceptions socialistes » et qui se «sont
infiltrés» parmi les étudiants, le
président Tito a ajouté qu 'ils com-
prenaient « diverses tendances, des
plus réactionnaires aux plus exu'é-
mistes, et l'on y entend l'écho des
théories de Mao Tsé-toung ».

« Certains pensent, a-t-il dit , que
ce qui se passe ici est le reflet de
ce qui se passe en France, en Alle-
magne et en Tchécoslovaquie : ce
n 'est pas exact. Il faut plutôt cher-
cher une explication dans nos pro-
pres faiblesses» .

(afp)

La Fête jurassienne de gymnastique à Tramelan
M. Froidevaux (Saignelégier) vainqueur
• Lire en page 18 le récit de cette importante

manifestation

Les assises de la Société
jurassienne d'Emulation
• Lire en page 11

ÂDiËU, LATIN !
Chez nous aussi l'Université est

remise en question .
C'est-à-dire là aussi, on désire ,

en évitant les affrontements vio-
lents, engager un dialogue qui pe r-
mette de réformer et de rénover
utilement .

Une des preuves — il y en a
d'autres — qui démontrent l'inté-
rêt et la volonté de coopération
des autorités est bien la décision
que vient de prendre M.  Tschudi
en ce qui concerne la suppression
du latin pour l'accès aux études
médicales .

On sait , en e f f e t , que jus qu'à
hier le seul diplôme de cultur e
générale ouvran t la porte des Fa-
cultés de médecine , était le bachot
ou la maturité fédérale  « avec la-
tin ». C'était une des conditions
« sine ¦ qua non » aussi bien pou r
les médecins , que les dentistes, les
vétérinaires ou les pharmaciens . A
la vérité si une certaine connais-
sance du latin est utile à un phi-

lologue , à un lettré, à un journa-
liste et même parfois à un juri ste,
s'il élargit la culture et donne
aux mots leur racine et leur signi-
ficati on originelle on ne voit guère
en quoi le latin, a aidé la médeci-
ne moderne à accomplir ses pro-
grès fu lg urants. En revanche on
peut bien dire que, spécialis é de
plus en plus, l'art de guérir comp -
te davantage sur la chimie, la
pharmacologie , la technique même,
qui fourni t au médecin des moyens
d'action ou d'investigation bien
supérieurs à ceux dont il béné-
ficiai t  il y a un demi-siècle seule-
ment. Il suf f i ra  de rappeler qu'un
grand pay s où la médecine est
particulièrement développée et
encouragée , les USA , n'impose pas
l'étude — même élémentaire ! —du latin. Et pourtant. On y soigne
et y opère aussi bien, et parfois
mieux qu'ailleurs .

Enf in , et comme l'a dit très jus-
tement notre confrère Renato

Bwrgy «n 'y avait-il pas un aspect
choquant dans le fai t  qu'une seule
profession , parmi toutes, réussis-
sait à imposer un typ e d'études
secondaires bien définies et limi-
tatives ?

» En e f f e t , seuls les médecins
avaient réussi, par une aberration
législative qui remonte au siècle
dernier , à imposer un type d'étu-
des données (au niveau secondai-
res) en fonction d'une profession
future . Dans quelle gabegie n'au-
rions-nous pas fa i t  notre collège
si les ingénieur, les architectes, les
physiciens, les avocats, les journa-
listes, les actuaires, les sociologues,
les agronomes , les chimistes, les
biologistes et els professeurs de
gymnastique en avaient fai t  au-
tant ? »

En fai t  on exigeait que dès l 'âge
de 15 ans le futur étudiant choi-
sisse. Ou il renonçait à devenir
médecin. Ou il suivait la f i l ière.
Entre les deux pas de milieu.

Paul BOURQUIN

Fin en pase 2.

/ P̂ASSANT
Ma récente « Note » sur les chats

qui croquent les couvées de merles,
m'a valu de la Société protectrice des
animaux, section de La Chaux-de-
Fonds une aimable missive, dont j'ex-
trais ce qui suit :

Les merles noirs que vous avez
l'air d'apprécier énormément,
comme tout le monde ou presque ,
vu leur chant qui est des plus
hormonieux, sont des oiseaux qui
nichent deux à trois fois par an
et ceci avec chaque fois trois à
quatre œufs. Si tous ces œufs don-
naient naissance à un oiseau vi-
vant, au bout de quelques années
nous serions submergés de ces vo-
latiles. Et comme vous le savez
certainement lorsqu 'il y a surpo-
pulation chez une espèce anima-
le, il arrive immanquablement
qu'une dégénérescence se mani-
feste. Seulement la nature a pré-
vu cette possibilité et a œuvré en
conséquence. Selon les ornitholo-
gues qui ont étudié ces sujets, il
ressort que le 50% des œufs pon-
dus donnent des jeun es hors du
nid. De ceux-ci, il est estimé que
40% au moins meurent avant le
mois d'août suivant leur naissan-
ce ; des survivants 33% meurent
dans l'année qui suit et 10% en-
core. Ainsi de suite. Quelles sont
les causes de ces décès ? Les chats
errants, les automobilistes , les au-
tres oiseaux et même les certains
humains qui s'adonnent à ce sport
ridicule et barbare qu 'est le tir
aux merles , si nous en croyons laplainte que' nous avons sous lesyeux. Aussi pensons-nous que les
premiers à mériter vos décharges
de plombs ne sont pas ces chats
dont vous parlez , mais bel et bien
leurs anciens maîtres qui leur ont
donné une liberté qu 'ils n'avaientplus l'habitude d'avoir. Et laissons
la nature faire la sélection dontelle a besoin.

Voir suite en page 4

France: Georges Bidault candidat aux législatives?
«Je suis heureux de vous revoir

et de retrouver la France aussi bel-
le que dans mes souvenirs *, a décla-
ré hier après-midi M.  Georges Bi-
dault au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue quelques heures
seulement après son retour de six
ans d'exil qu 'il a passés au Brésil
et en Belgique. t .

L'ancien président du Conseil , dont
la verve est restée celle que l'on
sait, a souhaité , avant de répondre
aux questions des journalistes et de
ses partisans, que l'amnistie soit
étendue à tous ceux qui ont «fait
la même chose que moi*. Toujours
sur le même sujet il considère qu'il
doit son retour en France non pas
à un geste de conciliation du ré-
gime mais à «l'indépendance du
pouvoir judiciaire».

Sur son éventuelle candidature

à la députation, l'ancien président
du Conseil, qui a souvent émaill é ses
réponses de citations ou de fai ts
historiques, a répondu : «Depuis les
campagnes d'Hannïbal , à la base
de toute tactique il y a une surpri-
se. Je ferai peut-être quelque chose
ou peut être pas».

Toujours sur les élections , M . Bi-
dault à qui l'on a demandé ce qu'il
conseillerait à ses amis de voter et
de donner son avis sur la meilleure
formation politique a mis dans la
même sac gaullisme et communis-
me. «Ce sont, a-t-il dit, les deux
ennemis pour un centriste , un « f é -
déré ou un socialiste».

(upi)

• Lire également en
dernière page

G. Bidault : «Je n'ai plus confiance
en de Gaulle qui n'est plus une
garantie contre le communisme».

SAIGON BOMBARDÉ UNE NOUVELLE FOIS

Hier matin, pour la neuvième journée consécutive, des obus de mortiers et
des roquettes sont tombés sur Saigon , causant d'importants dégâts ainsi que
le montre notre bélino AP. Une dizaine de villes et de villages du Vietnam
du Sud ont également été attaqués hier par le Vietcong. Des harcèlements
au mortier ont eu lieu à Cnu Lai, à 320 km. au nord-est de Saigon , et à
Song Be, à 120 km. au nord de la capitale, où des obus tombés sur l'hôpital

ont fait 2 morts et 6 blessés, tous civils, (upi)

Le meurtrier présumé de L. King arrêté

M. Vinson, adjoint au procureur
général des Etats-Unis, est arrivé
à Londres pour accélérer la procé-

dure d'extradition de Ray.
(bélino AP)

Accuse du meurtre du pasteur
Martin Luther King, James Earl
Ray, alias Eric Starvo Galt, a été
arrêté, samedi matin, à l'aéroport
de Londres, par des détectives de
Scotland Yard. C'est aujourd'hui
qu'il comparaîtra devant un tribu-
nal londonien. Il sera simplement
inculpé d'usage de faux papiers et
de port d'arme prohibée.

Le Bureau fédéral d'investiga-
tion (FBI) le recherchait depuis
le 23 avril 1967, date de son éva-
sion du' pénitencier de Jefferson
City, où il purgeait une peine de
20 ans de prison pour attaque à
main armée.

La : chasse à l'homme a duré 65
jours et nécessité, aux Etats-Unis
et au Canada, le dépouillement de
300.000 photos d'identité, corres-
pondant au nombre de passeports
délivrés par les autorités améri-
caines et canadiennes depuis le 5
avril, date de l'assassinat du pas-
teur Martin Luther King. (upi)

• Lire également en
dernière page

C'est à la lumière des projecteurs ,
sous un ciel redevenu serein après
les averses de la journée, que Ro-
bert Kennedy a été inhumé, samedi
soir, au cimetière national d'Arling-
ton, le champ de repos des braves,
à quelques mètres de son frère
John, le président assassiné... rap-
prochés par la mort comme ils
l'avaient été dans la vie au service
d'une même cause.

Il faisait nuit depuis longtemps
lorsque le fourgon mortuaire dans
lequel avaient pris place la veuve,
le fils aîné et le frère cadet du
défunt fit halte au pied de la pente
qui s'élève doucement jusqu'au
tertre où une flamme éternelle mar-
que la tombe du président John F.
Kennedy. Il était exactement 2 h. 24
GMT. Le cortège avait cinq heures
de retard, (upi)

• Lire également en
dernière page

Hier, Mme Ethel Kennedy et son f i l s  aîné , Joseph , âgé de 15 ans, sont venus
se recueillir devant le tertre où repose désormais le sénateur assassiné.

(bélino AP)

R. et J. Kennedy reposent maintenant
côte à côte au cimetière d'Arlington



Or combien de vocations ou même
de préférences se dessinent-elles
suffisamment et définitivement ' à
cet âge ? Et combien de bifurcations
ne se produisent-e lles pas dans la
jeunesse au cours des prem iers se-
mestres ?

C'était d'autant plus grave que si ,
brusquement , un scientifique optait
pour la médecine, il lui fallait
pas ser des examens complémentai-
res et supplémentaires de latin...

Une réforme des conditions d'ac-
cès à l'étude de la médecine s'im-
posait donc.

Elle vient d 'être réalisée .
Pas sans peine naturellement. Le

vieux bastion s'est défendu.  Mais
M.  Tschudi a finalemen t réussi à
imposer la volonté du Conseil f é d é -
ral , en faisan t  valoir au surplus
qu 'on manque de médecins un peu

partout , et chez nous, particulière-
ment.

Soyons satisfai t de l'épilogue qu'on
vient d' enregistrer . Même si le
pharmacien conserve les vieilles for -
mules et manie son mortier dans le
style et le mode de jadis, voire si
les médecins rédigent encore cer-
taines ordonnances en latin, il exis-
te suffisamment de produits qui
remplacent avantageusement — et
moins mystérieusement — les remè-
des nécessaires au traitement et à
la guérison des patients . On pour-
rait même dire , à enregistrer le
nombre des « nouveautés » que pa r-
foi s il en existe trop.

Dès lors la suppression du latin
dans l'étude de la médecine mo-
derne ne risque d' entraîner ni ca-
tastrophe ni cataclysme.

Et c'est toujours en connaissance
de cause que le bon praticien hési-
tera entre H ipporrate ou Gallien .

Paul BOURQUIN

Adieu , latin !

Une Neuchâteloise avait dilapidé
au j eu 130.000 francs de fourrures !

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

La femme qui comparait devant le
Tribunal correctionnel ne paie pas de
mine.

Petite , menue, elle a une cinquantai-
ne d'années mais elle ne porte pas son
âge.

Le président Reymond ne trouve rien
dans le dossier qui lui soit défavora-
ble jusqu 'au jour où elle se laisse en-
traîner dans la plus absurde , dans la
plus folle aventure.

Native du Locle où elle fait ses étu-
des, elle se révèle comme une jeune
fille sérieuse, intelligente , et plus tard
elle se marie.

Elle a deux fils dont l'aîné a main-
tenant 25 ans, puis elle divorce de son
ex-mari , lui verse une pension de 150
francs par mois.

En i960, elle s'établit à Lausanne
où, pendant six ans elle exploite un
commerce à son compte et l'ayant re-
mis, elle s'engage , à partir de 1966, en
qualité de vendeuse, dans un petit ma-
gasin de fourrures de la place.

— Combien gagniez-vous ?
— Mon traitement s'élevait à 976 fr.

par mois, mais j' avais droit à 3% de
commissions sur les ventes faites.

— Tout ça représentait combien ?
¦— C'était variable selon les mois.
Elle consent à se prêter à un petit

calcul et l'on constate qu'en moyenne
elle touchait 1500 francs par mois.

Aucun souci d'argent , par consé-
quent , puisqu 'au surplus elle avait un
ami , lequel allait se montrer généreux
au moment de sa chute.

JOUEUSE PAR
DÉSOEUVREMENT

— U y a longtemps que vous vous
adonniez au jeu ?

— Quatre à cinq ans peut-être , mais
je n'y mettais pas de passion. Comme
je vivais seule , il m 'arrivait de m'en-
nuyeV et je me rendais alors à Di-
vonne et à Evian où j'engageais de
petites sommes au Casino. C'était un
passe-temps, pas un besoin.

— Pourquoi avez-vous misé gros à
partir de 1967 ?

Elle s'explique avec une franchise
empreinte d'un peu de gêne :

— J'avais prélevé 400 francs dans la
caisse, avec l'intention de les y re-
mettre et j'ai pensé me récupérer à
la roulette.

Le substitut du procureur , M. Jean-
Pierre-Henri Cottier intervient :

— N'auriez-vous pas pu tout avouer
à votre ami , à ce moment-là ?

— Mais oui , je n'ai pas osé...
Pouvait-elle savoir, alors, que sa pre-

mière imprudence devait l'entraîner
dans une vertigineuse catastrophe ?

PANIQUE GRANDISSANTE
Elle commence donc par jouer 400

francs, elle les perd, et graduellement,
pour se rattraper , elle dilapide des
sommes toujours plus importantes.

— Finalement, précise M. Cottier ,
vous vous rendiez cinq à six fois par
semaine au casino de Divonne ou d'E-
vian et en cinq ou six fois, vous per-
diez 36.000 francs !

Où prenait-elle les sommes ?
Elle gardait par devers elle l'argent

de la marchandise qu 'elle vendait , elle
puisait aussi dans la caisse.

— En neuf mois, constate M. Cot-
tier , vous avez engagé 128.595 francs
provenant des ventes de manteaux de
fourrures et 1184 francs prélevés dans
la caisse.

— Vous avez tout perdu ? demande
le président Reymond. Et elle d'une
petite voix désolée : « Tout, absolument
tout ! »

Tout... à savoir 13 manteaux de vi-
son, 9 vestes de vison, 11 étoles de
vison , 6 manteaux de castor , six man-
teaux d'hiver , sans compter , bien sûr ,
le montant distrait directement de la
caisse.

— U ne vous est rien resté ?
— Rien , M. le président, absolument

rien !
Elle est navrée vraiment.

RÉVÉLATIONS A L'AMI
— Comment avez-vous fini par

avouer vos indélicatesses ?
— J'étais à bout de nerfs , M. le

président. Physiquement et morale-
ment je ne pouvais plus tenir.

— Vous redoutiez aussi un contrôle
de votre patron ?

— Oui , mais il n 'est pas venu.
Et c'est un fait que cette jeune

femme manquait de surveillance. Elle
consentait des rabais elle-même, sans
en référer à personne.

Lors d'un inventaire , elle introduisit
une collaboratrice en erreur en lui in-
diquant les prix et les numéros de
manteaux de fourrure qui n'étaient
plus en stock et qu 'elle avait vendus...

L'ami de la dame comparaît comme
témoin.¦ C'est un homme charmant,  indul-
gent aux fautes de sa compagne et
qui se montre, pour tout dire en deux
mots , beau joueur.

— Comment avez-vous eu vent de
cette affaire ?

— Un jour en passant au magasin,
je l'ai trouvée en larmes. Or, de-
puis quelque temps, elle ne mangeait
plus, elle maigrissait , elle devenait ex-
trêmement nerveuse, et j'ai cru qu 'elle
allait m'annoncer une grave maladie.
C'est alors qu'elle m'avoua ses dé-
tournements. Ce fut une surprise ef-
froyable.

— Vous ne saviez pas qu 'elle jouait ?
— Si, mais j'y voyais un passe-

temps, pas un pareil engrenage.
ARRANGEMENT

L'homme a été très bien. Le soir
même il réunissait son amie et le pa-
tron et tentait de trouver un arran-
gement.

Mais, le lésé portait plainte un peu
hâtivement , et je ne vois pas au-
jourd'hui ce qu 'il peut gagner à une
condamnation de son employée.

Quoi qu 'il en soit , l'accord est main-
tenant signé :

La dette a été portée à 100.000 fr. et
la jeune femme doit s'en acquitter à
raison de 800 francs par mois — cas
de maladie ou de stage en prison- ré-
servés — avec ponctualité.

Quand elle aura versé 40.000 fr., par
des acomptes réguliers , la dette sera
ramenée à 80.000 francs, ce qui repré-
sente le prix d'achat des manteaux dis-
persés.

— Vous avez déjà versé quelque
chose ?

— Oui , M. le président . 800 francs
en mai et 800 francs en juin.

Quant à l'ami , toujours magnanime ,
il s'est porté caution pour 10.000 fr.

LA CONDAMNATION
Sans considération du casier blanc

de l'accusée, le substitut Cottier re-
quiert une peine de deux ans et demi
de prison.

Me Petitpierre . le défenseur , plaide
la détresse profonde et le repentir sin-
cère , sa protégée avant commencé à
réparer le dommage et ayant obtenu
du ministère compétent en France, son
interdiction des salles de jeu.

Jugement sec :
L'accusée est condamnée , pour abus

de confiance , à 18 mois de prison.
C'est sa liberté qu 'elle a ioué sur le

tapis des casinos !
André MARCEL.

¦ 
Voir autres  informations

suisses en pa s» 27

Samedi après 22 heures, un jeune
automobiliste roulait de Bauma en
direction de Wald. Par suite appa-
remment d'un trop grande vitesse,
son véhicule dérapa dans un virage
à droite et entra en collision sur
le côté gauche de la chaussée avec
une cycliste, âgée de 17 ans, Erika
Bertschinger. Celle-ci fut projetée
au sol. Relevée grièvement blessée,
elle fut transportée à l'hôpital,
mais décéda en cours de route.
L'automobiliste repartit après l'ac-
cident sans se soucier de sa vic-
time. Il a été arrêté dans un res-
taurant près de Wald. Son permis
de conduire lui a été retiré et il
a été soumis à une prise de sang.
Il se trouve maintenant en déten-
tion préventive, (ats)
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Wald (ZH): il provoque
un accident mortel

et s'enfuit
Le nouvel imperméable que portera
le soldat helvétique vient d'Italie

L'Imperméable de sortie dont vont
être progressivement équipés les sol-
dats suisses est de fabrication ita-
lienne. C'est ce que révèle la «Tex-
til-Revue», organe professionnel pa-
raissant à Saint-Gall.

En automne dernier , les Chambres
fédérales avaient voté un crédit de
plusieurs millions pour l'acquisition
de ce manteau de pluie en nylon en-
duit. Or, apprend-on, le groupement
de l'armement (ancien service tech-
nique militaire) vient de passer une
première commande de 160.000 piè-
ces à deux entreprises suisses qui
achètent en Italie le tissu déjà trai-
té. La confection se fait au Tessin,
dans trois fabriques qui emploient
un grand nombre de frontaliers.

Environ 60 maisons — précise la
«Textil-Revue» avaient fait des of-
fres. Les prix se situaient générale-
ment entre 22 et 27 francs par piè-
ce, la qualité n'étant pas toujours
satisfaisante. Les deux entreprises
qui l'ont emporté ont en revanche
demandé un prix de 18 à 20 francs.
Autre détail intéressant : c'est la
première fois qu 'une pièce d'habille-
ment de l'armée suisse sera un arti-
cle de marque. L'imperméable por-
tera, en effet , une étiquette sur la-
quelle figure le nom du fabricant.

La revue saint-galloise estime que
le groupement de l'armement a agi

correctement. II a trouvé le meilleur
rapport entre prix et qualité et a
fait jouer tout à fait librement la
concurrence sur le plan national et
international. Il y aura sans doute
des protestations, cax l'armée avait
l'habitude de répartir ses comman-
des en Suisse, auprès de nombreuses
entreprises et même de recourir si
possible au travail à domicile. «L'ar-
mée, conclut la «Textil-Revue>, a
fait le grand bond du prix politique
au prix économique. Elle a agi com
me une pure entreprise commerciale
privée. Les entreprises suisses de la
branche textile auront donc le droit
de réclamer maintenant la révision
des règles surannées qui sont encore
appliquées pour l'achat du matériel
d'équipement militaire ! (ats)

L'EPAVE DE L'AVION GENEVOIS DISPARU
DEPUIS JEUDI EST RETROUVÉE EN SAVOIE

L'avion du type « Cherokee » HB-
OÏS porté disparu depuis jeudi ma-
tin a été retrouvé samedi après-
midi par un promeneur genevois
dans le val d'Abondance. Le lieu de
l'accident se trouve à deux heures
de marche au-dessus de Vache-
resse, au sud du lac Léman, en Sa-
voie.

Le pilote, M. Joseph Voser, 38
père de trois enfants, fondé de pou-
voir d'un grand magasin de Genè-
ve, domicilié rue Maunoir 30, aux
Eaux-Vives, et le passager, M. Wal-
ter Ruppert, 43 ans, Zurichois, di-
recteur, domicilié chemin de la
Herse 14, à Aire, ont perdu la vie
dans l'accident.

L'Office fédéral de l'air remercie
toutes les personnes qui ont aidé à
retrouver l'appareil disparu . Celui-
ci était parti jeudi matin à 11 h. 45
de l'aérodrome de Prangins - La
Côte pour une excursion dans la ré-
gion des Dents-du-Midi. Depuis ce
moment, l'appareil avait été porté
disparu. Un hélicoptère de l'Office
fédéral de l'air avait également
participé aux recherches, (ats)
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Le directeur de l'administration militaire fédérale définit
les grandes lignes du projet de loi sur la «défense totale>
M. Arnold Kaech, directeur de l'administration militaire fédérale, a
exposé hier, à Stans, devant l'assemblée des délégués de l'Association
suisse de sous-officiers, les grande lignes du projet de loi fédérale sur

la défense nationale.

L'orateur a notamment relevé la
nécessité de créer une direction de
la défense nationale. Cette nécessité
est dictée par l'évidence que dans
une guerre éventuelle, non seule-
ment l'armée, mais la population
aussi seraient frappées. Dès lors, la
défense ne peut plus concerner l'ar-
mée seule. Elle doit être générale et
comprendre aussi len secteurs civils
de la vie de l'Etat.

H s'agit de grouper sous une di-
rection commune permanente les
travaux préparatoires des divers sec-
teurs de la défense. A cette fin , le
Conseil fédéral envisage de créer des
organes directeurs et un Conseil
de la défense nationale. La direction
de la défense nationale a d'abord et
spécifiquement dans le domaine de
la préparation, une tâche plutôt
d'ordre administratif. Elle vise no-
tamment à procurer une vue d'en-

semble, à condenser en un plan gé-
néral diverses planifications partiel-
les, à provoquer les décisions qui dé-
bordent les limites de la pyramide
hiérarchisée de l'administration, par
exemple d'un département.

Un transfert de compétences
Les propositions du Conseil fédé-

ral partent du point de vue qu 'un
transfert massif des attributions en-
tre les départements en vue de re-
grouper les tâches importantes de ia
défense nationale n'entre pas en li-
gne de compte. C'est pourquoi , il faut
renoncer à la création d'un dépar-
tement de la défense nationale. Un
seul homme, de l'avis du Conseil gé-
néral, ne saurait disposer seul dans
les domaines les plus importants de
la direction de l'Etat . Il s'agit de la
défense nationale, de cela et rien
d'autre. Ce pouvoir appartient au

Conseil fédéral de par la tradition
et la constitution. Le Conseil fédé-
ral doit cependant disposer d'un ins-
trument propre à lui permettre de
jouer effectivement son rôle de di-
recteur.

Dans la recherche de la forme
d'organisation appropriée à donner
à un tel instrument de travail, il a
paru indiqué de réunir les services
compétents pour la défense natio-
nale en un collège institué par la
loi. Jusqu'ici la Commission de coor-
dination de la défense civile et mili-
taire en tenait lieu. Ainsi, on prend
en considération la nécessité de con-
férer une compétence positive à cet
organe d'état-major, s'il veut être
efficace, doit être cependant ratta-
ché administrativement à un dépar-
tement. Le Conseil de défense natio-
nale sera maintenu, tout en étant
remanié dans sa composition et sa
sphère d'activité, (ats)

® Lire en page 27, les décisions de
ictte assemblée concernant les par-
ticipants romands.

Un nouveau trio pour instruments
à cordes du compositeur suisse Tho-
mas Kessler, qui vit à Berlin, a été
joué en première dans l'ancienne
capitale allemande. Le compositeur
âgé de 31 ans, donne la préférence
dans son ouvrage de 7 minutes, sur-
tout au jeu technique des instru-
ments. Le public a accueilli cette
oeuvre par des applaudissements
nourris, (dpa)

Succès d'un compositeur
suisse à Berlin

Bâle-Campagne a déjà dépensé
plus de 250 millions de francs pour
la construction des routes nationa-
les sur son territoire. C'est ce qu 'a
déclaré le conseiller d'Etat Paul
Manz lors de la deuxième journée
de l'assemblée des délégués du Tou-
ring-Club Suisse qui se tient à
Augst. Le représentant du gouver-
nement de Bâle-Campagne a pré-
cisé que vu la configuration du ter-
rain dans ce canton, chaque kilo-
mètre de route nationale revient à
la Confédération et au canton, à
17 millions de francs environ. Les
délégués du TCS ont ensuite visité
le premier tronçon Bâle-Augst,
construit à six voies et qui sera
prochainement terminé. C'est sur
cette déclaration puis cette visite
qu'a pris fin l'assemblée des délé -
gués du TCS de cette année. L'an
prochain ces derniers se retrouve-
ront à Neuchâtel. (ats)

Bâle-Campagne: 250
millions de f rancs

pour les routes

Samedi et dimanche, le conseiller
fédéral Nello Celio, chef du Dépar-
tement militaire fédéral , ainsi que
le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, chef de l'instruction
de l'armée, ont visité le Salon in-
ternational de l'aéronautique et de
l'espace à Turin. Hier, ils ont assis-
té au meeting aéronautique qui
avait lieu dans le cadre de l'expo-
sition. Vendredi déjà le groupe d'of-
ficiers et de techniciens envoyé par
le DMF sous la direction du colo-
nel brigadier Kurt Werner , chef
d'état-major des troupes d'aviation
et de défense aérienne, se trouvait
à Turin pour s'informer des der-
niers développements réalisés dans
le domaine de la fabrication d'a-
vions. Notons que l'Italie, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, l'Union
soviétique, la Grande-Bretagne, la
France, les Etats-Unis et la Répu-
blique arabe unie sont officielle-
ment représentés à ce salon. L'usi-
ne d'aviation et de véhicules à mo-
teur d'Altenrhein représente la
Suisse, (ats)

Importante délégation
suisse au meeting

aéronautique de Turin

Un piéton est mort tragiquement,
hier, en Valais, à la suite d'un ac-
cident survenu sur la route près
de Viège. Un habitant de cette lo-
calité, M. Franz Alzeta , né en 1944,
a été happé par une auto alors
qu'il cheminait sur la chaussée. Il
a succombé à ses blessures à l'hô-
pital de Viège. (vp)

Un Autrichien étudiant
à Fribourg retrouvé mort

au Mont-Blanc
Le corps d'un alpiniste autri-

chien , Peter Eugen Feil, né à Feld-
kirch, le 8 octobre 1944, étudiant à
l'Université de Fribourg, a été dé-
couvert, hier, à proximité des Ro-
chers Rouges (4506 m.), par une
cordée allemande qui redescendait
du Mont-Blanc. D'après les papiers
qui ont été retrouvés sur l'alpi-
niste, il aurait trouvé la mort au
début du mois d'août 1967. (ats)

Valais: piéton tué

J Les autorités municipales de §
| Genève ont décidé de combat- 1
jj tre la prolifération des pigeons jj
1 en administrant des médica- 1
§1 ments anti-conceptionnels aux §
1 volatiles. Ces médicaments au- I
| ront le même ef f e t  que la pilule j
i chez les humains, (upi)
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| les pigeons de Genève |
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pour CENOFILM M__ftïn_P3________^ Xj^rM. t— > 'i. Tb̂  ^̂ ^6^BF*I \ ^ _̂tf3__! ^^

UN SENSATIONNEL FILM POLICIER... MË
Dur, violent, impitoyable dans le climat |j|
mystérieux et sauvage de la Sicile H3&

PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO WBk
au Festival de Cannes 1967 M [jjÉr
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f 20C1GARETT5N 13

- 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

Grande
exposition Simca |
AU LOCLE I
du 13 au '18 juin 1968
Terrasse du Casino
ouverte de 09.00—22.00 h.
sans interruption

Présentation de tous les modèles 1968:
Simca 1000, Coupé 1200 S,

Simca 1301,|Simca 1501,
Break Simca 1501.

Une occasion exceptionnelle d'examiner la gamme SIMCA - en toute
liberté et sans engagement.

i Sur demande, essai avec chaque modèle.
v 

>

Nouveauté: SEMCA 1100
Versions Berline et Break —

2 ou 4 portes + 1-53 ou 56 CV/DIN — traction avant
moteur transversal — grand habitacle polyvalent —

remarquables qualités de routière.
Métropole S. A. 

^^Rue du Locle 64 8551 «T.  *•ÏX1 en collaboration
LA CHAUX-DE-FONDS pil avec:
tel 2 95 95 1 1 Simca (Suisse) S.A. E

__*mV

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré '



INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE TRANSFUSION
Un grand jour pour la Croix-Rouge et le Dr W. Ulrich

De g. à dr. : Mlle Roser, Mme Butty , Mme Boss et Mlle Malcottl fleuries en
reconnaissance des services rendus.

En quinze ans d'existence, le Centre de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge chaux-de-fonnière, créé en mars 1953 à la rue du Collège, dans les
locaux de la Policlinique, a livré 20.000 flacons du précieux liquide à
l'Hôpital de la ville et du Locle, aux cliniques et aux médecins. Ce qui
représente au total 10.000 litres de sang. Telle est, résumée en quelques
chiffres éloquents, l'activité remarquable d'une institution utile entre toutes.

« Le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds est l'œuvre de notre
président ; il l'a créé de toutes piè-
ces. Il est allé de l'avant toujours
confiant, alors que son entourage ,
plutôt sceptique , si ce n'est fran-
chement pessimiste en matière d'ins-
titutions nouvelles , se demandait
s'il ne s'embarquait pas dans une
drôle d'aventure ! Son œuvre a pros-
péré, s'est développée et l'on peut
admirer aujourd'hui la magnifique
réussite qu 'a été cette réalisation
osée ».

Ces paroles, prononcées samedi
après-midi au Club 44 par Mme
Albert Amez-Droz, membre du co-
mité local de la Croix-Rouge et
déléguée auprès des autorités, défi-
nissaient admirablement le rôle pri-
mordial que le Dr Willy Ulrich a
joue.

Elles étaient , en ce jour où pré-
cisément l'on inaugurait le nouveau
centre de transfusion aménagé dans
des locaux de l'ancien hôpital com-
munal, le plus bel hommage que
l'on pouvait rehdi'e à'Tesprit d'ini-
tiative, au- dynaro|gm,e, à la persé-
vérance et au dévouement de ce
médecin éminemment sympathique
qui fonda , dirigea , anima le Centre
de la rue du Collège , tout en assu-
mant, aujourd'hui encore , la prési-
dence de la section locale de la
Croix-Rouge et — depuis qu 'un
autre Chaux-de-Fonnier , le Dr P.
Kocher , lui a succédé à la direction
du Centre transféré à la rue des
Arbres 14, — celle de la commission
administrative du Centre des Mon-
tagnes neuchâteloises.

250 personnes
au Club 44

Samedi donc , deux cent cinquante
personnes s'étaient rassemblées au
Club 44 pour participer à l'inaugu-
ration des nouveaux locaux et le
Dr Ulrich , cachant son émotion par
quelques bons mots dont il a le
secret , leur souhaita la bienvenue.
Regrettant l'absence d'un représen-
tant du Conseil communal , il salua
notamment M. René Drocl , direc-
teur de l'Hôpital , le cap. Marendaz
et l'ancien plt. Ziïrcher , des polices
locales de La Chaux-de-Fonds et du
Locle , qui répondent toujours pré-
sent à l'appel Ju Centre pour trans-
porter le sang dans les hôpitaux et
cliniques en cas d'urgence , le Dr
Guye , doyen du corps médical de la
ville et du canton , le professeur
Dr Essig, grand patron du labora-

Let remerciements du comité local de la Croix-Rouge à son président et
au iondateur , ancien directeur du Centre de transfusion : Mme Amez-Droz

remet un cadeau-souvenir au Dr Willy Ulrich , (photos Impartial)

toire central de la Croix-Rouge à
Berne, le Dr Jacot, de la commis-
sion administrative du Centre des
Montagnes neuchâteloises.

; 1275 DONNEURS
M Le Centre compte actuellement
j j  1275 donneurs de sang principale-
j . ment des deux villes des Montagnes

neuchâteloises. L'essor de ce Centre
! apparaît clairement dans les chif-

fres suivants : livraison de 400 f la-
cons de sang complet en 1953 an-
née d'ouverture, 500 en 1955, 1044
en 1959 , 1837 en 1964 , 2140 en 1966

et 2441 en 1967 !
"I ^ t̂m m̂m^̂

m^m, mmm.m.m.m.*.+

Par quelques dates et quelques
chiffres, M. Ulrich refit l'histoire des
quinze ans du Centre de la rue du
Collège, contant de manière savou-
reuse les démarches qu 'il dut en-
treprendre pour recueillir auprès
d'industriels chaux-de-fonniers et
loclois les fonds indispensables.

Hommage de gratitude
Pour le Dr Ulrich, une page s'est

tournée samedi et il en profita en
homme modeste qui sait apprécier
tout ce qu 'il doit à ses collabora-
trices, pour rendre un vibrant
hommage de gratitude à Mlle Mal-
cotti , infirmière , qui , sans défail-
lance, a donné le meilleur d'elle-
même au Centre et à qui il remit
le diplôme de membre d'honneur
cependant que Mme Boss et Mlle
Roser , infirmières, Mme Butty, la-
boran tine, et M. Gentil , caissier,
ont été également remerciés et
fleuris.

Mme Amez-Droz, nous l'avons dit ,
a retracé avec des sentiments de
profonde reconnaissance les diver-
ses activités du Dr Ulrich à l'en-
seigne de la Croix-Rouge locale ,
de l'Aide frontalière, des secours
aux réfugiés hongrois et du Centre
de transfusion. Elle lui remit un
cadeau souvenir sous les applau-
dissements de l'assistance.

Le Dr Ulrich ayant salué son suc-
cesseur dont il fit l'éloge, le Dr
Kocher , spécialiste en hématologie
et en médecine générale , à son
tour sut dire les grands mérites
acquis par son prédécesseur. Puis ,
à l'intention des nombreux méde-
cins présents, il parla des aspects
actuels et des perspectives d'avenir
de la transfusion sanguine , exposé
qui fut  suivi d'un très remarquable

film français sur la transfusion
sanguine à travers les âges.

Cette cérémonie permit aux Drs
Ulrich et Kocher de remettre l'In-
signe d'or aux donneurs du Cen-
tre ayant cédé leur sang vingt-cinq
fois ou plus.

A l'issue de l'apéritif servi dans
les salons du Club 44, les partici-
pants s'en furent au nouveau Cen-
tre de transfusion pour la visite
commentée.

G. Mt.

REUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
ET 20e ANNIVERSAIRE DE LA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour honorer la section chaux-de-fonnière des invalides, l'assemblée
générale annuelle a eu lieu , samedi et dimanche, dans la Métropole hor-
logère. C'est ainsi que toutes les sections suisses et celle du Liechtenstein
étaient représentées. L'effectif : 116 délégués représentant 12.000 mem-
bres. Le groupement romand est formé des sections de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, Lausanne, Genève, Bienne, Neuchâtel, Delémont,
Moutier , Porrentruy, Saignelégier, Sainte-Croix , Yverdon et Valais

romand.

LES DÉBATS
SAMEDI APRÈS-MIDI

Cette importante séance débuta à
14 h. 45 pour prendre fin à 18 h. 30.
Il est vrai que l'ordre du jour était
important. Admirablement organi-
sée, dans les locaux de la Maison
du Peuple, par M. Malcotti, prési-
dent de la section de La Chaux-
de-Fonds, et un comité dévoué, les
débats purent se dérouler selon
l'horaire prévu. Après les saluta-
tions d'accueil de M. Malcotti , c'est
à M. Jaggi , de Thoune, président
central , qu 'il appartint d'ouvrir les
feux. Il salua Mlle Dubey, de Pro
Infirmis , Zurich , Mme Roth, repré-
sentant « Le Lien », M. Charles
Déllberg, doyen du Conseil natio-
nal , M. Portmann , délégué de la
Caisse de maladie , à Lucerne, M.
Raymond Comaz et d'autres per-
sonnalités, parmi lesquelles le pas-
teur Charles Bauer, président du
Conseil synodal , président du Siè-
ge romand , M. Krummenacher , re-
présentant de l'Office social , le Dr
Fink , secrétaire central , et Mme
Bluette Filippini , secrétaire du siè-
ge romand.

M. Jaggi félicita la section de La
Chaux-de-Fonds pour son dynamis-
me. Cette section , dit-il , est un
exemple pour toutes les sections
suisses. Son centre social est un
modèle. Grâce au travail du pas-
teur Bauer et de M. Malcotti , un
travail important a été fait. Et M.
Jaggi souligna encore que « le tra-
vail des Chaux-de-Fonniers est re-
marquable ».

Puis le procès-verbal de l'assem-
blée de 1967 à Berne fut adopté. Et
l'on passa à la nomination du bu-
reau de l'assemblée. A l'unanimité,
M. Jaggi fut élu président , alors
que Mme Fink fut nommé rédac-
trice. Traduction impeccable de M.
André Juillard , de Derendingen ,
dont le travail ne fut  pas facile , le
bruit dominant par moments sa
voix !

Le rapport du Comité central est
un document de... 36 pages ! Nous
relevons les paragraphes suivants :

Les principes humanitaires de no-
tre pays nous obligent d'employer
toutes les possibilités pour aider nos
handicapés à mener une existence

bien conçue, car «aux soins accordés
aux vieillards et invalides ont recon-
naît la culture d'un peuple».

La révision de l'assurance- invali-
dité a rendu la réhabilitation profes-
sionnelle encore plus efficace. Toute
une série d'améliorations de textes
de loi permettent une meilleure ré-
adaptation professionnelle de l'han-
dicapé. A cet effet , les offices régio-
naux devront tenir compte que lors
d'une régression de la conj oncture,
se sont les handicapés qui courent,
en premier lieu, le risque de perdre
leurs places de travail. On peut y
remédier par une orientation profes-
sionnelle bien conçue , une forma-
tion professionnelle ad hoc et une
organisation moderne de l'emplace-
ment de travail.

En plus, de nombreux invalides
n 'ont pas la possibilité, à cause de
leur invalidité, de se créer des ba-
ses d'existence suffisantes. Ces han-
dicapés ne reçoivent que la rente
d'invalidité. .Même si par la 7e ré-
vision de l'AVS et par les prestations
complémentaires les handicapés au-
ront , à l'avenir, des rentes mini-
males beaucoup plus élevées que cel-
les qui étaient versées lors de l'intro-
duction de l'assurance-invalidité, il
ne faut pas oublier que ces rentes
sont encore touj ours insuffisantes. A
cet effet , l'Association suisse des in-
valides a entrepris, au courant de
l'exercice écoulée, de grands efforts
pour améliorer le système de sécu-
rité sociale en Suisse. Dans nos re-
quêtes, nous avons ")ris position sur
les questions concernant la 7e révi-
sion de l 'AVS, la révision de la
LAMA, la nouvelle réglementation de
l'assurance-maladie et la création
d'un régime d'allocations pour per-
te de gain en cas de ma-ladie.

Les comptes se présentent de la
façon suivante : pour 1967, le défi-
cit est de 1536 fr. 38. Le budget pour
1968 prévoit un excédent de dépenses
de 3200 francs. Un débat , qui va du-
rer une heure concerne les dettes de
deux sections auprès de la caisse
centrale , ainsi que des explications
sur certains postes dépenses... Les
présidents des sections «incriminés»
vinrent apporter des justifications,
ce qui ne donna pas satisfaction à
l'assemblée. Pourtant , sur proposi-
tion de l'Office de contrôl e, les comp-
tes furent enfin adoptés.

Après une discussion nourrie , la
proposition d'augmenter la cotisa-
tion des membres de 2 francs pour
1968 fut adoptée.

PROTECTION JURIDIQUE
Le point le plus important de

l'ordre du jour concernait la pro-
tection juridique. M. Charles Bauer
relit certains articles des statuts et
donna des directives sur les droits
des invalides en cas d'accidents. Un
volumineux dossier de 45 pages fut
remis aux congressistes. Un mem-
bre de la section de Delémont de-
manda que les honoraires des mem-
bres de la protection civile soient
revus , leur travail devenant tou-
jours plus absorbant.

Un hommage fut ensuite rendu
à la mémoire des membres dispa-
rus depuis la dernière assemblée.

M. Fritz Guye , au nom de la sec-
tion du Locle , présenta le rapport
du Siège romand. U releva la créa-
tion d'une caisse-maladie pour
handicapés.

Puis M. Bernard Froidevaux , di-
recteur du Centre social de La
Chaux-de-Fonds, renseigna les han-
dicapés possédant voiture sur leurs
droits... de parcage dans les zones
bleues. Le Dr Fink souligna que les
sections doivent intervenir auprès
des autorités compétentes.

Et c'est le rapport de la Fédéra-
tion des groupes sportifs ASI. Celui
de La Chaux-de-Fonds fut mis en
évidence. De nombreux appels sont
actuellement faits pour que les in-
valides assistent à des cours. On
entend encore parler de maisons
de vacances pour infirmes, maisons
équipées de toutes les facilités de
déplacement... mais il faut que Jes
membres s'affilient à la Caisse
suisse de voyage, qui met 5 à 6
mois par an des lieux de séjour à
leur disposition.

L'on arriva au bout de cette co-
pieuse « matinée » de débats des
plus intéressants. Après quelques
instants de délassement chacun se
retrouva pour le souper et la soirée
récréative qui se termina au petit
matin par un bal.

SÉANCE DE DIMANCHE MATIN '
L'ordre du jou r n 'étant pas épui-

sé, les délégués se retrouvèrent di-
manche matin , à 9 heures, pour dis-
cuter du rappor t de la caisse maladie
et accidents et de la proposition du
Comité central concernant une col-
lecte sur le plan fédéral à l'occasion
de la Journée mondiale des invali-
des. Le Comité central a proposé
d'organiser cette collecte de l'ASI
sur le plan fédéral , qui aurait lieu à
chaque Journée mondiale. On pour-
rait alors obtenir les moyens néces-
saires pour financer des actions ex-
traordinaires , ainsi que pour la réa-
lisation de propres ateliers protégés
par l'Association , d'une maison de
vacances, etc.

Le Comité central est formé de
MM. E. Jaggi , président ; le pasteur
Charles Bauer , président du Siège
romand ; Dr M. Fink , secrétaire cen-
trai ; Mme B. Filippini , secrétaire
du Siège romand. En fin de matinée ,
les délégués entendirent une forte
allocution du secrétaire central . Dr
Fink , sur la 7e révision de l'AVS et
sur la révision de la LAMA, et sur un
régime de perte de gain en cas de
maladie. L'assemblée 1969 aura lieu
à Einsiedeln.

Ces importantes assises montrent
l'utilité d'une telle association dans
le cadr e de réalisations sociales, (j e )

Magnifique résultat de la Concordia à Saint-Imier
La chorale Concordia de La

Chaux-de-Fonds a participé hier,
en qualité d'invitée, à la XVe fê te  de
la Fédération romande des chora-
les suisses alémaniques qui eut lieu
à Saint-Imier. Elle en a ramené
une première couronne à franges or.
Ce magnifique résultat honore à
la fo is  son directeur, M . J.  Rôthlis-
berger et son président , M.  E. Wet-
ter, dont les e f f o r t s  conjugués ont
contribué à assurer à la société une
fréquentation régulière (tâche d i f -
f ici le à cause des sollicitations de
plus en plus fréquentes qui assail-
lent chacun et auxquelles nul ne

peut échapper entièrement) et à
obtenir une prononciation impec-
cable des choristes, tâche à laquelle
le ' directeur voue tous ses soins
depuis qu'il assume la responsabilité
musicale de la chorale. Il est en
e f f e t  for t  d i f f ic i le  d'obtenir de
Suisses alémaniques de divers can-
tons une prononciation homogène
et correcte de l' allemand. Le chœur
de 2e catégorie interprété par la
Concordia : Herbst (Automne) de
C. Strobl , est une belle œuvre, x; ni,
sans être très d i f f i c i l e ,  demande
beaucoiw de souplesse d' exécution.

DR

Suite de la première page

Je remercie vivement mes aimables
correspondants pour leur mise au point
darwinienne ou darwiniste , ainsi que
le jugement sévère par lequel ils con-
damnent aussi bien les sottes bêtes
que les sottes gens.

Quant à moi , après avoir pris con-
naissance des taux effrayants de mor-
talité constatés dans la sympathique
gent merlière , plus jamais je ne trai-
terai quelqu 'un de « vilain merle ! »

En effet un être qui parvient à sur-
vivre à tous les cataclysmes , épreuves
et cruautés signalés et énumérés ci-
haut , est vraiment un « oiseau rare *.

Et chaque fois que je l'entendrai
chanter au chalet je lui tirerai mon
chapeau.

Le père Tiquerez.

/PASSANT
Une légère collision s'est pro-

duite samedi vers 14 h . 40 sur la
place de l'Hôtel-de-Ville entre
deux voitures chaux-de-fonnières
conduites respectivement par MM.
F. B. et R. A. Dégâts matériels peu
importants.

>>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXV.

Accrochage

LUNDI 10 JUIN
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 II .  a 19 h.,

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

Bourquin . Leopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U

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

FEU : Tél. 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 7
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Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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'PURIN /A\
1 PAR MONTS ET PAR VAUX I
1 AVEC MIGROS j
El SAMEDI 15 JUIN 1968 1

Ë Marche à pieds Ë
Ë à travers Chasserai I

j 13 h. Départ de La Chaux-de-Fonds en autocar, Place de la Gare.
. j 13 h. 15 Départ de Neuchâtel en autocar, Place du Port.

Programme détaillé et billets en Tente à : ; j
j Marché Migros, département photo, La Chaux-de-Fonds, Ecole club

Migros, Hôpital 11, Neuchâtel.

I Prix de la course : Adultes Fr. 6.— (pique-nique compris) ; enfants Fr. 3.—

Cette course est réservée uniquement aux personnes pouvant effectuer
dans le Jura une marche de 3 h. 30 environ. |

[ : | VOYAGE-CLUB MIGROS, Hôpital 11, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48. I

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

Renovadaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

iy ^̂ . A louer machi-

^̂ m+~̂  ̂ \ ne» à écrire, à
f""*  ̂\ riO® \ ca,cu 'e'' ° dic"
\ r* ^̂

é̂»*""" ter, au jour, à la

\̂ *̂̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 8 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

RENAULT R 4 1963-1966
RENAULT R 4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT RIO 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 190 1964
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
FORD 12 M. T. S. 1965
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
AUSTIN 850 1964
SIMCA 1300 1964
TRIUMPH 2000 1965
FORD CORTINA 1964
OPEL KADETT 1964

Achat - Vente - Echange - Crédit

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

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PRÊTS.ÏS2T . ISans caution

'¦5__5_?^̂ Ç5  ̂Léopold-Robert 88 I i
La Chaux-de-Fonds H i

Puvert „ . Tél. (039) 31612 i
le samedi matin

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Appartement de vacances
A louer pour 2 personnes à Andora,
Riviera italienne. Libre du 13 Juillet
au 10 août 1968. — Ecrire sous chif-
fre M F 12358, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme cherche place pour
débuter dans le métier de

sommelier
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. — Offres sous chiffre D M
12306, au bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
formation de base boîtier métal -
acier , cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre M M

; 12307, au bureau de L'Impartial.

,—______ ,

Maison de confection pour dames, à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

vendeuse
qualifiée

i:
Bon salaire à personne capable.

Prière de faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffr e BS 12370 au bureau de L'Im-
partial.

>

|| MOBILIER COMPLET SB
R|| 1 chambre à coucher : 2 lits jumeaux , 2 jgîHHB tables de nuit , 1 armoire à 3 portes , 1 H
nfffl coiffeuse avec glace.

§H|fl 1 salle à manger : 1 buffet , 1 table , 4 9
«1 chaises. H
il 1 salon : 1 canapé, 2 fauteuils , 1 guéri-
Bfl ('ori '

i PRIX CHOC Fr. 1980.—
! Livraison franco, crédit , garantie.

MEUBLES GRABER Au Bûcheron JKI
El 73, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds M i , j

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 • Tél. (039) 31725
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des téléphones

BUREAU DE PLACEMENTS I
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étaga Tél. (039) 224 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Appartemenl
ancien, de 4 cham
bres, vestibule, es
à louer tout de sui
te à proximité de li
place de l'Hôtel-de
Vile.

S'adresser Géranci
R. Bolliger, Grenie
27, tél. (039) 2 12 8E

( N
A vendre

magnifiques parcelles
de terrain
pour villas. Quar tier tranquille.

Ecrire sous chiffre 40.548, à Publicitas S. A.,
2610 St-Imier.

V J

APPARTEMENT
est demandé, 3 et demie à 4 pièces avec confort ,
éventuellement dans immeuble rénové, pour tout de
suite ou date à convenir. Paiement garanti.

Faire offres à Zollinger & Stauss, rue du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures de
bureau 2 42 59.

t
CHEF

LAPIDEUR
r

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR

j M. B. C.

engagerait un lapldeur qualifié, capable d'assumer la
responsabilité de l'atelier de polissage.

i

Faire offres sous chiffre LM 12308, au bureau de
L'Impartial.

i 

. DAME cherche pla-
ce chez personne

_ seule, pour cuisine
et ménage.. Désire
être libre quelques
heures l'après-midi.
Faire offres sous

; chiffre D F 1228JS,
i au bureau de L'Im-
; partial.

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 15 juin

sommelières ou sommeliers '
(Ire classe)

ainsi qu 'un

I garçon de maison et un caviste
i Tél. (039) 3 12 21.

I
A LOUER uL-Un-
bre tout confort.
Tél. (039) 3 11 63.
CHAMBRE à louer,
meublée, à mon-
sieur. Bain et cui-
sine à disposition.
— Tél. (039) 2 88 41.

A VENDRE robe de
mariée , longue, tail-
le 38. — Tél. (039)
4 01 20 , du lundi au
jeudi , après 18 h.

A trois
mètres
du trottoir, j'ai dé-
couvert une machine

I 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.

MAISON
J'achèterais, à Ls
Chaux-de-Fonds,
petite maison fami
liale, sans confort
— Faire offres avei
indication de prix
et situation, sou
chiffre B H 12170
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
A vendre magnifi-
que piano, un vra
bijou , à l'état di
neuf , vente en tou-
te confiance, au
comptant. Prix s
convenu- avec ache-

1 teur sérieux. — Té-
léphone (039) 2 75 61j APPARTEMENT

moderne, 3 pièces et
I demie, quartier
I Parc des Sports, 11-
1 bre tout de suite ou

date à convenir.¦ Loyer 368 fr. Pour
. renseignements et
- visites, tél. (039)
¦ 2 85 51.

1 Ii M||BH_H__J_H-________ I
; A LOUER chambre

indépendante avec
I eau courante. Libre

tout de suite. —
[ Tél. (039) 2 99 73.

i A LOUER chambre¦ meublée à monsieur.
— S'adresser Jean
Schaeffer, Parc 11.

i|HnniHHpn_H

EMPLOYÉE de
maison est deman-
dée pour ménage
soigné de 3 person-
nes, pour le 1er juil
let ou 15 août 1968
S'adresser au bureai
de L'Impartial ov
tél. (039) 3 37 21.

12321

DAME garderait ur
enfant dès 2 ans. —
Téléphoner au (039:
2 37 84.



Le cartel romand
des pet ites salles

Le cartel des petites salles de
théâtre de Suisse romande a tenu
sa réunion de printemps à La Chaux-
de-Fonds, où elle a visité le nou-
veau Théâtre ABC que dirige M.
Jean Huguenin, et sur l'initiative
de M. J.-M. Nussbaum, du SIMN,
est allé travailler ensuite en plein
air, dans la propriété de l'écrivain
Louis Loze, au Bichon, dans les
Côtes-du-Doubs : Ce fut l'occasion
de rappeler la mémoire de ce grand
poète chaux-de-fonnier.

Deux petites salles ont été admi-
ses, et une politique d'échange de
spectacles entre les troupes d'ama-
teurs et les petites salles, afin de
présenter à tous nos publics une
saison complète accessible à chacun.,
et qui sera un élément important
du renouveau théâtral auquel on
assiste en Suisse romande.

On a souhaité un plus grand in-
térêt pour nos auteurs, afin que
l'on joue ceux qui écrivent pour le
théâtre et que l'on suscite des œu-
vres. En outre, on a relevé l'effort
accompli par la ville de La Chaux-
de-Fonds pour analyser à fond la
situation du théâtre et l'améliorer
si possible.

Les débats étaient présidés par
M. G. Zambelli, des « Trois P'tits
Tours _> de Morges.

Le merveilleux privilège de I artiste
Au souper des peintres, sculpteurs et architectes

Des mains du peintre Siron, M. Bourquin reçoit une œuvre de Marcel North.

Le traditionnel souper annuel de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses a réuni samedi les
membres actifs et passifs de la section
neuchâteloise au Château de Boudry.
Une centaine de personnes, au nombre
desquelles on reconnaissait le conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin et Madame ,
le président central des PSAS, M. Claude
Loewer ainsi qu'une belle palette d'ar-
tistes du canton, avait tenu à partici-
per à cette sympathique rencontre qui
s'est déroulée, sous la présidence de
M. Ugo Crivelii, dans une ambiance de
détente et de cordiale amitié.

CRÉATION ARTISTIQUE
Reçus dans les caves du château pour

l'apéritif , les hôtes n 'ont pas tardé à
passer à la Salle des chevaliers pour
goûter au filet de baudroie à la Pro-
vençale et à la saltimbocca milanaise.
Au cours du repas, le président de la
section s'est adressé aux amis de la
société. Après quelques élucubrations
soir la raison qui, selon la philosophie
cartésienne, est l'évidence née de l'in-
tuition et de la déduction , «élucubra
tions qui ne se sont pas faites en un
jour» , comme l'a reconnu l'orateur , M.
Crivelii a exposé à pinceaux rompus et
avec plus de sérieux quelques réalités
SPSAS. La section neuchâteloise comp-
te actuellement quelque 250 membres
passifs, 4 membres passifs à vie et 43
artistes. Son budget annuel, de l'ordre
de 12.000 francs, s'équilibre de manière
plus ou moins heureuse ; mais la pré-
servation de son petit capital est pro-
blématique, car il éponge régulièrement
les déficits des expositions. Toutefois _a
thésaurisation n 'est pas son but , puis-
que, dans la mesure du possible , la so-
ciété s'efforce de mettre en lumière le
travail des artistes du canton, soit par
des expositions et des publications, tel-
le la remarquable gravure signée Henri
Jacot remise à chaque participant.

LA RÉPUBLIQUE SE PORTE BIEN
Prenant la parole, M. Fritz Bour-

quin a dit le plaisir chaque fois re-
nouvelé d'un membre du gouvernement
à participer à cette réunion agréable.
C'est pour lui l'occasion de sortir du
monde sérieux et de tenir quelques
propos gentils. Les événements ont per-
mis de constater que notre petite répu-
blique se porte bien. Et c'est l'occasion
pour l'ancien président du Conseil d'Etat
d'en apporter la preuve, avec beaucoup
d'humour et d'aimable ironie.

Nous vivons dans une République qui
nous convient. C'est pourtant notre
première. Mais pourquoi en changer
comme cela se pratique ailleurs ? De
plus, le président de la République
change chez nous chaque aimée. C'est
à la fois un avantage que nous envie
d'autres peuples et un regret pour ce-
lui qui s'en va... La République se
porte bien parce que la contestation
s'est Implantée dans le canton. D'abord

il y a Enges, ce village où l'on ne fait
pas les élections comme tout le monde,
où l'on mélange proportionnelle et ma-
joritaire. Ensuite, il y a de nombreux
conseils d'administration. Et Baranton
n'a-t-il pas dit que contrairement à
nos vieilles maisons, à leurs augustes
pierres qui demandent beaucoup de
lumière et peu de décoration , ces con-
seils ont besoin de peu de lumières et
beaucoup de décorations. Enfin , il y a
le Fer à Cheval. Après les escargots,
il faudrait que l'on se mette à pro-
téger les têtards, les grenouilles et au-
tres batraciens. Pourquoi ne pas leur
faire une place de choix et leur réserver
quelques sièges au Grand Conseil ? U y
aurait ainsi un élément supplémentaire
de contestation et les hauts-parleurs
de la salle résoneraient (et bien, pour
une fois) de créations phoniques nou-
velles !

UNE VÉNUS BARBUE
Dans une atmosphère de gaieté créée

par les discours et la bonne chair se
succèdent ensuite le tirage au sort de
10 oeuvres qui sont réparties entre les
membres passifs présents, une loterie
dont les prix sont eux aussi des pein-
tures dues aux artistes de la section,
et un concours. Découvrir la tête de M.
Crivelii passée dans le bel indifférent de
de Watteau, celle du sculpteur André
Ramseyer sous les traits d'un David
et la figure barbue du peintre Frossard
en Vénus de Botticelli, voilà qui n 'était
pas fait pour engendrer la mélancolie.
Et lorsque quelques coups ont teinté
quelque part dans la nuit, les rires et
les boutades fusaient encore de cha-
que table...

(texte te photo Ph. L.)

Le tourisme pédestre devient-il une compétition ?
Le tourisme pédestre a de plus en

plus d'adeptes, et c'est fort heu-
reux. Toutefois, un fait est à noter
à ce sujet — un fait sympto-mati-
que de notre époque : très souvent ,
ces nouveaux adeptes n'osent pas
partir seuls ou seulement en famil-
le à la conquête des chemins et
des sentiers. Ils marchent à travers
campagnes, forêts et montagnes .
parc e que des organisations diver-
ses préparen t des randonnées à fai-
re en groupe. Et cela au point que
ces promenades prennent une véri-
table allure de compétition.

Inscription nécessaire, itinéraire
prescrit , heure de départ officielle, .

«¦..contrôle en : çôïto^-dé route... et à , •
, J'arrive e : une médaille ! Qui n'est '
''pas en choco'lM, je Vous prie de le

croire.
C'est ainsi- que sur un parcours

de 20 ou 30 km., des centaines de
promeneurs marchent ensemble, ou
se succèdent, se rattrapent, se dé-
passent... ou abandonnent.

L'essentiel, bien entendu, est de
quitter son « chez sol *, de quitter
aussi sa voiture, et de partir à
pied , quelle que soit la manière
don t on organise les détails de la
randonnée. Ces manifestations pé-
destres ont donc un sens réel , une
utilité prouvée entre autres par
l'enthousiasme des participants. Et
c'est très bien ainsi.

Un travail d'hommes fac e auquel il
vaut la peine que les citadins

s'arrêtent !

Non. Puisque tont se répète sous
le soleil, H faut bien admettre, en
effet, que ce genre de tourisme pé-
destre, en groupes nombreux, fut
celui des premiers amateurs qui
« découvrirent * le Jura, il y a de
cela assez exactement un siècle.
Oscar Huguenin, Auguste Bachelin,
Louis Favre, entre autres, furent
les promoteurs de ce mouvement.
L'enthousiasme créé par la décou-
verte de la nature et par la con-
naissance des sciences qui s'y rap-
portent fut très rapidement com-
municati'f , incitant les promeneurs
à se grouper pour ces randonnées.

Toutefois, l'idée de compétition ne
les effleTirait même pas. On partait
alors pour se promener, pour ad-
mirer la nature, pour découvrir de
nouvelles plantes, de nouvelles
fleurs, ainsi que les secrets de la
vie animale.

Et surtout alors, on entrait en
contact avec les hommes rencontrés
en cours de route.

Si nous pensons qu 'il est heureux
que l'on redonne aux j eunes et aux
aînés l'idée et le goût de la marche,
nous ne craindrons pas d'affirmer
que nous voyons un gros inconvé-
nient dans la manière adoptée de
nos jours.

En effet : pour « tenir l'horaire »,
pour « mériter une médaille » il faut
aller bon train ; il ne faut pas
« perdre son temps ». Alors on mar-
che... on marche... on marche...

A ce régime , à cette cadence , on
oublie les fleurs , les escargots, les
nuages, la mousse, le chant ' des
alouettes ou celui d'un ruisseau.

On marche.
On oublie qu 'il fait bon s'étendre

de tout son long à l'ombre d'un sa-
pin pour rêver à tout et à rien...
pour se laisser vivre... pour se sen-
tir bien , être heureux... et rien -d'au-
tre.

On marche.
On ne pense pas à « découvrir »

une piste nouvelle , à se risquer à
travers fourrés et taillis , à changer
d'itinéraires en cours de route , par
simple fantaisie ; parce qu 'on est

attiré tout à coup, sans même sa-
voir pourquoi , tout ailleurs que là
où l'on avait pensé se rendre au
départ .

On marche.
Et surtout — hélas ! — on n'a

plus le temps de prendre contact
avec les hommes qui vivent dans
les campagnes que l'on traverse,
sur les montagnes que l'on gravit.
Et pourtant - que de savoir, que de
sagesse, que d'amitié ne pourrait-
on recevoir d'eux tous !

Savoir s'arrêter
Mais pour s'approcher de ces

compagnons, il faut savoir s'arrê-
ter, les inteirirogefc sur . lent :trg$sll ,
se pencher vers les enfants, lier
conversation , donner un coup^de
main, les écouter aussi ; écouter
tout ce qu'ils savent concernant
leur troupeau , leurs cultures, leurs
récoltes, leurs soucis et leurs sa-
tisfactions, leur prévision du temps
— des prévisions généralement jus-
tes et précises.

Il y a tout ce côté humain que
la compétition fait disparaître —
il y a ce temps perdu sur l'horaire
fixé d'avance, mais gagné pour la
compréhension de la vie, de la pen-
sée d'autrui.

Autrefois, tout en parlant avec
des paysans, on en venait presque
instinctivement à poser la main sur
le joug des bœufs ou dans la cri-
nière d'un cheval . Maintenant on
s'éloigne de quelques pas pour ne
pas s'empoisonner aux relents de
benzine dégagés par le moteur du
tracteur. Mais par contre , les hom-
mes restent les hommes — veillons
donc à maintenir coûte que coûte
un contact réel entre citadins et
paysans — les premiers ont tout
à y gagner.

Groupons et alignons au départ
les amateurs de tourisme pédestre
si cela est nécessaire ; d'accord.
Mais dès qu 'ils auront repris goût
à la marche ,à l'air vif de la monta-
gne, à la beauté de la nature ou-
verte face à eux , apprenons-leur
aussi — surtout ! — à se retrouver
eux-mêmes — avec leur esprit d'in-
dépendance , d'aventure et de dé-
couverte — en partant à la recher-
che de sentiers ignorés et d'hom-
mes qui ne • demanderont qu 'à leur^
tendre la main s'ils veulent bien à
leur tour répondre à ce geste. Ils
en retireront un bienfait insoup-
çonné.
(Texte et photo Robert PORRET)
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Une bière arrosée PICON... une surprise raffinée !

Hier vers 9 h. 15, une collision
s'est produite à la Main-de-La Sa-
gne entre une voiture venant de La
Sagne que conduisait M. R. G., de
Ste-Crolx , et une automobile de
Cernier, conduite par M. W. R., qui
montait en direction de La Vue-
des-Alpes. Pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Collision
à la Main-de-La Sagne

Gros dégâts

LES PLANCHETTES

Résultats du deuxième tour de
scrutin à l'élection du Conseil gé-
néral :

, 1, Georges Gygi, .42 voix ; 2. Wil-
liam Calame, 15 ; 3. Edwige Sand-
schi, 13 ; 4. Fritz Gerber , 12 ; 5.
Fritz Hostettler , 11 ; 6. René Col-
laud, 11 ; 7. Christiane Bonnet, 8 ;
8. Ariette Roth, 8 ; 9. Jean Mat-
they-Doret, 7 ; 10. Rosette Barbe-
zat , 6 ; 11. Marguerite Jacot, 6 ; 12.
Jacky Troillet 5 ; 13. Lucienne Go-
gniat, 4.

Ces résultats doivent être ratifiés
par le Conseil d'Etat. En principe,
les deux premiers de cette liste,
sont élus membres du Conseil gé-
néral, et les autres formeront le
groupe des viennent ensuite.

Nombres de votants : 75, soit le
65 pour cent des électeurs et élec-
trices inscrits, (g)

Résultats des
élections communales

• EN PAYS NEIICHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS ,' .. •

A Montmollin, où lors des élections
communales du 19 mai dernier , 8
candidats seulement avaient été élus
pour 15 sièges à repourvoir , une liste
d'entente communale présentant 18
candidats a permis aux sept candi-
dats restant à élire d'être nommés.

Résultats des élections
à Montmollin

4 Vu l'abondance de matière, nous 44. sommes contraints de renvoyer les 4,
4 comptes rendus de plusieurs mani- 4y, festations dont notamment ceux 9,
4 ayant trait au tir cantonal au pis- 4
4 toiet des polices neuchâteloises, à 8
4 la rencontre des Céciliennes et à la '4
4 réception du Mannerchor et de la 4
4 SFG , section de Couvet , à la Fête 4
4 de la Fédération romande des cho- 4
4 raies suisses alémaniques à St- 4\
4 Imier, à l'assemblée de l'Associa- 4
4 tion suisses des paral ysés à Neu- 4,
4 châtel , etc. 4.i i
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Z Abondance de matière i

Accident peu banal
Samedi peu après midi , un auto-mobiliste de Boudry, M. J.-P. B., quimontait avec son véhicul e la rue Louis-Pavre a heurté avec la poignée de laportièr e un piéton qui cheminait enbordure de la route , M. Nicolas Cuille ,59 ans, de Cressier.
Sous le choc , la poignée cassa et s'in-crust a profondément dans la fesse gau-che du malheureux qui dut être trans-porté à l'hôpita l des Caddies.

¦ 
Voir autres in format io ns

neuchâteloises en page 27

BOUDRY

Tête-à-queue et collision
Une voiture neuchâteloise , conduite

par M. J. F., de Colombier , roulait sa-
medi vers 15 h. 30 sur la RN 5 d'Auver -
nier en direction de Neuchâtel. Peu
avant le stade de Serrières , après avoir
dépassé deux véhicules , la votiure neu-
châteloise dut se rabattre sur la droi-
te. Déséquilibrée , elle opéra alors un
tête-à-queue et entra en collision avec
une automobile venant en sens inver-
se, conduite par M. A. M., de Moutier.
Pas de blessé.

AUVERNIER
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I Colonies de

vacances
Ces Jours se déroule la collecte des
Colonies de vacances que nous re-
commandons tout particulièrement
au public. Nous remercions d'a-
vance tous ceux qui, par leur gé-
nérosité, ont répondu à notre ap-
pel.

LE COMITÉ.

a 

JOHN MATTHYS
AGENCE GÉNÉRALE

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds —
Le Locle - le Jura bernois

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE
Ces personnes auront un rôle essentiel à jouer
dans le cadre de l'agence générale et seront
particulièrement chargées, par un contact per-
sonnel , du développement des relations tant
avec nos assurés qu 'avec de nouveaux milieux.
Ces postes requièrent de l'entregent, une bonne
instruction et des apti tudes pour la vente. Des
connaissances de la branche ne sont pas indis-
pensables.

Nous offrons situation stable avec grande liberté
d'action, rémunération élevée en rapport avec
la situation et larges prestations sociales.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
de service ou demander un entretien préalable
à notre agence régionale , M. Jean Grossen ,
agent principal , 66 , rue de la Serre, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 38.

yL

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département

horlogerie
et pour les activités ci-dessous mentionnées, des per-
sonnes de nationalité suisse ;
des personnes frontalières

ICglulISuS petites pièces

metteuses en marche
' - . v _ _  - Dt_j

horlogers complets
retoucheurs
POlISSGUr U dlIbS de pignons d'horlogerie

Les personnes domiciliées dans une région non des-
servie par les chemins de fer et les cars postaux
pourront utiliser les moyens de transports organisés
par l'entreprise.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
ZENITH, service du personnel, 2400 LE LOCLE, tél.
(039)^ 5 44 22.

VOITURES D'OCCASION
FIAT 2300 modèle 1963
FIAT 2100 » 1962
FIAT ! 800 B » 1962
FIAT 1500 » 1967-1963-1962
FIAT 1100 » 1961
PEUGEOT 404 » 1963-1962
NSU » 1967
VW 1200 » 1964
FORD TAUNUS i> 1961
FORD ZODIAC » 1962

ET PLUSIEURS AUTRES VOITURES
A TRÈS BAS PRIX

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

^MËMfc_ a 6-Q*2? '£> Lp- tenancier
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Noël PasquSer-Sogno
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CUISINE SOIGNÉE 

ET LE 
CADRE 

DE SON

^
k&Â)ï &à JPP*'' RESTAURANT POUR VOS REPAS DE FAMILLE

W^^WM -̂ ET D AFFAIRES
Téléphone (039) 6 11 91 Chambres tout confort

GARRARD & CO LDT,
112, Régent Street
LONDRES W. I.

offrent place intéressante à

horloger-
rhabilleur

(célibataire) très qualifié

habitué à un travail soigné sur
montres de premières marques,
spécialement petits calibres.

Faire offres à GARRARD &
CO LTD, LONDRES. Une en-
trevue pourra avoir lieu au Lo-
cle par la suite. Renseignements
auprès de la Direction de MON-
TRES LUXOR S. A., LE LO-
CLE.

Une annonce dans •• ¦ L ' IMPARTIAL >
assure le succès

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE

engagerait

MÉCANICIEN
de nationalité suisse *

S'adresser au bureau D.-JeanRichard 5,
tél. (039) 5 11 76.

Nous engageons :

un aide dessinateur
pour notre bureau de mécanique ;

un angleur d'ancres
tii 
¦

a la main
Si nécessaire nous serions dispo-
sés à le former. Place bien rétri-
buée.

Faire offres à

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale A., LE LOCLE
Marais 21

A LOUER AU LOCLE
2 APPARTEMENTS

de 3 Vi pièces, tou t confort , Jardin.
Un pour le 15 juillet et l'autre pour
le 1er novembre 1968. Prix 295 fr.
par mois.

Ecrire sous chiffre TC 31192, au
i bureau de L'Impartial.

A louer au Locle,
tout de suite

chambre
meublée, indépen-

' dante. Chauffage
central. — Télépho-
ner au (039) 5 30 38
entre 12 et 13 h., et
18 et "19 h.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle
de réception
avec ou sans formation. — Faire
offres avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffre D M
12400, au bureau de L'Impartial.

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco?

Non 1 C'est alors le moment.
-Nous accordons notre con-

j f iance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement plus discrète- I
ment, plus avantageusement
nous mettons à votre dispo-¦ sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.

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

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

Nom I
Rue B
Lieu III 331 |

¦ Attention !
H Utilisez le service express:

^WW Téléphone 022 2463 53

A VENDRE

CORTINA 1300
modèle 1964, parfait état. — Télé-
phoner au (038) 8 65 48.

Voulez-vous rouler à bon marché a 145
kilomètres-heure ? 5 litres d'essence aux
100 km.

A VENDRE

BMW coupé 700
avec radio moteur neuf avec garantie ,
voiture Impeccable.

Tél. (039) 4 01 76.
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ROVER2000
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41 - Sous-agent:
Garage J.-P. Ritter, Le Landeron, tél. (038) 7 93 24 - Jura bernois:
service: Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont , tél. (039) 4 57 15

I « f îw I LES FABRI<3UES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\ ft \ j  W j Succursale «G», Concorde 31, 2400 Le Locle

cherchent

mécanicien faiseur d'étampes qualifié
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être occupé en qualité de
responsable de leur département étampes.

mécaniciens qualifiés
pour leur département mécanique.

Faire offres par écrit ou s'adresser directement au siège de l'entreprise.

i _._________a_____n__-___n___Éii__!______n______o_K_-i___raB« ~̂ "

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tel (0381 5 90 17

A vendre une

maison
locative

de 4 logements, tout
confort. Vallon de
Saint-Imier. Ecrire
sous chiffre L M
12314, au bureau de
L'Impartial.

DAIM
Nettoyage des vestes
Fr. 20.—. Manteaux
Fr. 22.—. Délai :
quelques jours. Tein-
ture en brun-nègre
ou noir anthracite
Fr. 29.—,. tout com-
pris. Envoyez direc-
tement à la maison
spécialisée :
Teinturerie PRO-
DAIM , 1382 Epen-
des:

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Machine à laver
100 % automatique.
Impeccable. Garan-
tie 1 an. Très bas
prix. Grandes faci-
lités.
Tél. (039) 5 53 45.
Le Locle.
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Empreinte digitale, voleur arrêté?
Pour vos biens une seule garantie:
l'assurance contre le vol

MOBILIÈRESUISSE fJU
et tout finit bien T

La commune apporte un précieux soutien
aux jeunes apprentis et aux étudiants

De l'orientation professionnelle à
l'octroi des bourses, la commune du
Locle est attentive au développe-
ment professionnel des jeunes gens
qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire et qui doivent choisir leur
carrière.

Pour les diriger et les aider dams
ce choix difficile et qui se fai t
souvent par éliminations successi-
ves de ce que l'on ne souhaite pas
faire, l'orientation professionnelle
joue un rôle prépondérant et effi-
cace. Depuis 1967 ce service que
dirige M. Francisco Delgado a été
pris en charge par le Département
de l'instruction publique. Depuis
septembre 1967 tous les élèves libé-
rables purent être examinés dans
les délais utiles.

Il ressort de l'enquête effectuée
auprès des parents des élèves
testés et après qu'ils aient pris une
décision définitive que les jeunes
gens se dirigèrent dans 39 voies
différentes, constatation fort ré-
j ouissante puisque cette diversité
évite le rush et par conséquent la
pléthore dans certains métiers et
professions.

En plus des contrats signés avec
des écoles professionnelles, 58 con-
trats d'apprentissage ont aiguillé
les j eunes gens vers des métiers
dont les plus fréquemment adoptés
sont « Les employés de commerce
et les vendeurs et vendeuses », avec
toute la gamme des autres métiers
jusqu'à un tailleur de diamants
industriels.

Pour suivre les apprentis, les dé-
légués des associations patronales
et ouvrières organisent des visites
semestrielles, mais on tend actuel-
lement à les remplacer par des
examens intermédiaires qui rendent

mieux compte de la formation et
des connaissances qu 'a pu acquérir
chaque apprenti.

Des bourses
bienvenues

Pour l'année scolaire 1967-1968 le
Conseil communal a alloué 96 bour-
ses (91 en 1966) dont bénéficièrent
71 jeunes gens et 25 filles et pour
un montant total de 65.076 fr. 90.
Ainsi, 34 apprentis du Technicum,
15 apprentis de l'artisanat , 4 étu-
diants au Gymnase, 28 étudiants à
l'Université, 11 étudiants à l'Ecole
de commerce reçurent cette aide
bienvenue. De plus, 4 subsides fu-
rent donnés pour des cours de per-
fectionnement.

L'octroi des bourses est fixé sur
la base de calculs « points » qui
tient compte de la situation finan-
cière des parents, des charges fa-
miliales et des frais effectifs qu 'en-
traînent les études choisies. L'exa-
men des situations de tous les jeu-
nes qui sortent de scolarité est
automatique et les parents sont
tous renseignés sur l'appui finan-
cier qui peut être octroyé , possibi-
lité qui a souvent levé les hésita-
tions des parents qui craignent les
trop grandes charges qui décou-
lent des longues études ou des
apprentissages.

Contrairement aux prêts d'hon-
neur que consentent les universités
et les exonérations accordées aux
étudiants et que ceux-ci s'engagent
à rembourser après la fin de leurs
études et dans un délai fixé, les
bourses données par la commune
du Locle le sont sans conditions et
avec le seul but d'aider à former
des cadres.

En p oussant nos clédards
J' ai chaussé mes skis et , dans le

soir tombant , j' ai gagné la forêt
là-haut sur la frontière . La cloche
de l'église du Chauf faud a f rappé
quelques coups, quelques coups qui
sont tombés des abat-son pou r rou-
ler et se perdre dans le sous-bois
où luttaient la nuit, la brume et
quelques rais de lumière anémique
tombant des cimes. C'est la nuit qui
a gagné recouvrant le petit cime-
tière de ses monceaux de neig e re-
couvrant toute la terre.

Je voulais voir le grand Isaac ,
mon voisin ; ça faisait un bout de
temps que je  ne lui avais rendu
visite, là-haut, dans sa vieille ferme
sans bétail, sa vieille maison qui
l'abrite seul et couve ainsi deux
siècles passés de vie et de souvenirs.
La neige arrivait aux derniers car-
reaux des fenêtres ; j' ai sauté un
bon mètre pour trouver la porte ;
je  n'ai pas f rappé  puisque ce n'est
jnmais fermé , je  n'ai pas f rappé ,
mais j' ai crié : « C'est moi, Isaac ».

Ça m'a semblé drôle : la porte de
la vieille cuisine, au bout du cor-
ridor de planches que je  suivais en
tâtonnant, ne s'est pas ouverte ; je
n'ai pas vu la grande silhouette de
mon vieil ami se dessiner sur l'écran
de la lampe a pétrole. Ça m'a fait
un petit choc au cœur.

<¦ Tu verrais pas ... non... que
l'Isaac... non... *

Craintif, j' ai ouvert la cuisine
plongée dans la nuit, j' ai cogné le
potager , alors j' ai su que la porte
de la chambre était à droite , encas-
trée dans le mur épais soutenant
la grande cheminée, ce mur épais
incrusté de petites ?iiches où nos
vieux y rangeaient j e  ne sais quoi.
J L me suis dit : «Ça y est, tu vas
trouver le grand Isaac... alors j' ai
pousse la porte de la chambre d' un
seul coup, prê t à sauter sur quel-
qu'un.

La chambre était dans la nuit ;
au fond , dans l'alcôve , un duvet
gonflé  comme une fluxion , semblait
battre la mesure pour le vieux
morbier ; la lampe à pétrole éclairait
et fumait , une odeur de gentiane
flot tai t  dans la pièce . Je me suis
approché. .. Isaac dormait , dormait
comme un chérubin qui aurait eu
une barbe de quinze jours , des che-
veux hirsutes, avec un grand mou-
choir rouge dans la main. Il respi-
rait la bouche ouverte , d'où l'on
voyait sa seule dent restante , poin-
tue, brunie par sa chique .

Je l'ai cogné doucement et lui al
dit :

<. Bonsoir, Isaac *.
Il a ouvert ses yeux bleus tout

grands, tl m'a dit :

« Qu'est-ce que tu fous ici ?... T'as
pas vu ma chatte tricoline en ve-
nan t au travers ? Ça porte peur ,
mais- depuis ce matin, je suis seul
dans'la baraque. Comment vas-tu ?»

— « Et vous ?
— « Je suis au bord de la tombe. *
— « Pensez voir ! *
— Je te dis que j ' ai choppé cette

grippe, mais je lutt e contre à grands
coups de grogs à la gentiane.

— Ouais, j' ai senti en entrant ,
Savez-vous, Isaac, que j' ai eu peur
en pénétrant ici ?

— Tu me voyais raide mort , je
parie... Tiens, va à la cuisine ; il y
a de l'eau bouillante dans la bouil-
loire, on va se faire un grog.

On a bu un grog, deux grogs ,
puis j ' ai quitté le grand isaac tout
ragaillardi , une chique toute f ra î -
che dans la bouche et ses grands
yeux bleus tout pleins de malice
comme j' aime le voir .

Je suis rentré et j e  me suis fa i t
un grog à la gentiane bouillant.
Car si j' avais été vers Isaac c'était
pour lui demander un dé ces re-
mèdes de nos vieux pour lutter con-
tre la grippe , car je  m'sens tout
moindre aussi. K. LAMIER.

Course d'école
Vendredi matin , les élèves sont par-

tis en course, par autobus, au Mont-
Pélerin. Le parcours a été magnifique.
Un premier arrêt a eu lieu à Yver-
don , puis la balade s'est poursuivie jus-
qu 'au but choisi où le dîner a été bien
apprécié. La descente se fit ensuite sur
Vevey, à pied ou en funiculaire , selon
le désir des promeneurs ; Vevey-Ouchy
en bateau et de là trajet en cars en
direction de Mauborget où tout ce
petit monde a soupe.

Les écoliers ont remporté un bon
souvenir de cette belle course dans la-
quelle le soleil a tenu fidèle compa-
gnie, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un nouveau moyen de lutte
contre le feu aux Pargots

Arrivée du convoi aux Brenets. Il n'y avait heureusement pas de feu à
éteindre.

Oui , mais pièce de musée, il ne
servira que de décoration à un éta-
blissement publi c du bas du villa-
ge .

Il s 'agit d'une vieille pompe à bras
fabriquée en 1872 à Soleure pour la
commune de Buix en Ajoie. De tels
engins , encore utilisés il y a une cin-
quantaine d'années dans nos villa-
ges, sont devenus très rares .

Transportée par camion de Buix

au Locle , elle aurait dû faire  le reste
du voyage attelé à 2 chevaux. Mais ,
les paires de chevaux de trait étant
si rares de nos jours , c'est tirée par
un tracteur et accompagnée de 2
pompiers en costume d'époque qu'el-
le traversa Le Locle , Le Col-des-Ro-
ches et enfin Les Brenets sous l' oeil
amusé des nombreux promeneurs du
samedi après-midi.

(texte et photo li)
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LUNDI 10 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30 , Les risques du

métier.
PHARMACIE D'OFFICE : Mo derne,

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 famille).
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Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, peu après minuit, une voi-
ture de Neuchâtel, conduite par M.
S. C, roulait du Cerneux en direc-
tion du Prévoux. Dans un virage,
elle quitta la chaussée à droite et
se retourna dans le fossé. Pas de
blessé, mais gros dégâts matériels.

Une voiture : quitte la route
et se retourne' dans le fossé

\̂\\\\\ \\\\\ \\\\\\\ \NV\\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\\ \W^̂

1 2
I Rédaction du Locle \
4 h
', Rue du Pont 8 J
\ Tél. (039) 5 33 31 ^
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La Commission scolaire a siégé pour
la dernière fois de la législature sous la
présidence de son président, le pasteur
Maurice-Edmond Perret.

Elle a adopté les comptes 1967 se
bouclant par 169.556 fr. 55 à la charge
de la commune contre des prévisions
de 179.050 fr., et sur un total de dé-
penses de 339.448 fr. 95.

Après un aperçu du travail du bu-
reau et l'adopton des comptes, elle a
entériné les projets de courses scolaires
à savoir : Ire et 2e années Grottes de
Reclères , parcours aller et retour en
Suisse ; 3e, 4e et 5e années Rochers de
Naye ; Ire moderne et 2e préprofes-
sionnelle Petite Scheidegg-Mânlichen ;
3e moderne et 3e préprofessionnelle
Grindelwald-First ; 4e moderne et 4e
préprofessionnelle Appenzell et Saint-
Gall ; Ire classe scientifique, 2e mo-
derne Schwarzwassergraben , Petit-Mar-
tel Estavayer , Martel-Dernier L'Au-
berson , Grandson , tour du lac.

La fête de la jeunesse aura lieu le
29 juin. Elle débutera par la cérémonie
habituelle au temple précédée du cor-
tège. Mais les enfants et leur maîtres-
se réjouiront l'après-midi du vendredi
à la Grande-Joux. (sr)

Dernière séance de
la Commission scolaire

On en parle
pWVO.VB_C CI H Lj y Jmsld •.\\W\Wj

4 Pour de nombreux citadins, le 4
4 week-end débute le vendredi à la 4
4 sortie des bureaux et ateliers. Et les 4
4 projets ne manquent pas 1 Cinéma, $
f partie de cartes, sortie de copains, $
$ pour le vendredi soir, plein air, 4,
$ camping, piscine, pour le samedi et 4
4, dimanche, p lus les manifestations 4
4, sportives et éventuellement une pe- 4
4 tite promenade en voiture. Tout 4
4 dépend du temps et le temps a ses %
4 caprices 1 4
4 Si vous êtes de ceux qui sacrifient 4,
$ la soirée du vendredi à la bonne $
$ chère et aux amis, soyez prudents 4,
4, et, avant de prendre place dans la 4,
4 voiture d'un copain , n 'oubliez pas de 4/4 contrôler le niveau de benzine au 4
4 tableau de bord . Vous éviterez ainsi 4
4 des mésaventures nocturnes qui 4
'4 pourraient vous gâter la journée du 4
$ lendemain . Vendredi dernier , un au- 4
4/ tomobïliste complaisant mais dis - 4,
4. trait , embarqua une joyeuse équipe 4,
4 pour une sortie gastronomique au 4,
4 Pp .tit-Sommartel. Le réservoir était 4

vide ou presque . Ou put monter la 4
colline, avec quelques coups de toux 4
du moteur, mais après le festin, que 4
pouic 1 Plus rien à faire. Et per- %
sonne sur les lieux pour prêter as- '4
sistance. Il eut été facile de ren- 4)
trer à pied , mais on décida de se 4,
laisser glisser jusqu'aux Ponts .où il 4
serait aisé sans doute de trouver 4
secours. A une heure trente du ma- 4
tin, tout le monde dormait dans le 4
village , y compris les pompistes ! $
L'équipe se disloqua , les uns à pied 4,
en direction du Locle, les autres en 4
direction de la Corbatière, les der- 4
piers faisant du stop pour atteindre 4
La Tschaux, acheter du précieux li- 4
quide et revenir aux Ponts dépan - 4
ner le véhicule abandonné. Les y
heures défilèrent à toute vitesse l $
Le chef de course, Peps le doux, 4,
semblait de for t  mauvaise humeur, 4
mais il n'en était rien. Finalement, 4
le dépannage eut lieu vers les cinq 4
heures ! La nuit f u t  courte en som- 4
me, puisqu 'il faisait jour lors du 4
retour au logis. Mais c'est égal , une 4
belle voiture comme ça et pas de 4,
benzine dedans , c'est du fort  tabac. $
Sacré Eddy ! Bien le f i ls  de son 4/père ! 4

Ae. 4

Les Ponts-de-Martel : une course surprise

Le départ de la course surprise s'organise sur la place du village.

L'accueil au Louverain f u t  des plus chaleureux.

Organisée par la paroisse à l'in-
tention des aînés, isolés et handica-
pés, cette course a suscité beaucoup
de joie et d'entrain dans la colonne
des 26 automobiles mises gracieuse-
ment à disposition pour véhiculer
les 11 participants j usqu'au Centre
de jeunesse du Louverain où fut ser-
vie Ja collation dans une ambiance
de chaleureux accueil que savent si
bien créer les résidents : le pasteur
et Mme Samuel Bonjour et leur équi-
pe de collaborateurs dévoués.

Pour avoir parcouru la vallée de
La Brévine, le Val-de-Travers, les
pâturages fleuris du Chasseron et
côtoyé le lac de Neuchâtel avant
d'accéder au Louverain d'où la vue

s'étendait j usqu'aux Préalpes, toute
la joyeuse cohorte des participants
emporte de cette belle journée un
souvenir inoubliable.

(texte et photos sd)

Jubilés
Vendredi soir c'était fête  pour la fa -

brique de balanciers Jaquet-Huguenin. -
En e f f e t , M.  Gilbert Perrenoud et
Mlle Suzanne Bétrix fêtaient leurs 50
ans d'activité dans l'entreprise , tandis
que M.  Maurice Perrenoud fêtait  ses 40
ans et M M .  Robert Puro et Jean Hu-
guenin leurs 25 ans. Une sympathi-
que cérémonie a eu lieu ensuite à
l'Hôtel du Cerf (sr)

CONSEIL GÉNÉRAL. — La dernière
séance de la législature du Conseil gé-
néral a été fixée au 18 juin prochain.
L'ordre du jour sera publié prochaine-
ment. La séance constitutive se tien-
dra très probablement le 26 juin, (sr)

AVEC LES ACCORDÉONISTES. —
Les accordéonistes qui avaient projeté
de faire une course à Evian lors du
concours internatoinal d'accordéon ont
dû renoncé à ce projet en raison des
événements. Ils ont fait une course-
surprise fort réussie qui les conduisit
à Champéry. (sr)
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Dim. 16, 23 juin , 11 h. 30, Fr. 31.-

Théâtre du Jorat¦ à Mézières
Sam. 15 juin Dép. 12 h. 30 Fr. 16.-

Boujailles
Merc. 19 juin Dép. 8 h. Fr. 15.-

A l'occasion de la Consécration
course à

Saint-Loup

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St- Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 077 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

localité: ^ ̂

Iv_a _\l0 Réfrigérateurs
avec cuve en acier émaillè
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Ce frigo 175 litres, avec dégivrage
automatique

388.- net
Modèle table 130 litres ZOPPAS

288.- net
Garantie 5 ans.

TOULEFER S.A.
QUICAILLERIE

PLACE DE L'HOTEL-DE - VILLE

r

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois
Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tel .038 97379 )
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AMI-6 6575.- AMI-6 Break 6975.-
Elles vous permettent de rouler sans aucun soucis en toute simplicité —
le kilomètre, volume, confort, le meilleur marché.

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

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

GARAGE DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 26 83

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

0o Qfllai ,

fvais 

chez « net». C'est mieux, plus rapide

>ur le même prix, mes vêtements sont

_4 _kRS
"•F

a nettoie — détache — apprête — repasse

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville «Nouveau pressing »
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean

JËjL Tél. 2 77 76 Tél. 5 53 53

J'achète
de première main

Renault 4L
très soignée.

Tél. (039) 316 12

t. I

CUISINIER
ou cuisinière

est demandé pour les vacances
horlogères ou à titre stable. Faire
offres à Hôtel Moreau , La Chaux-
de-Fonds.



BIENNE : PLEINE RÉUSSITE DE LA 103e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'ÉMULATION

Il n'est pas dans l'habitude d'appré-
cier les assemblées générales sous l'an-
gle de la qualité , mais celles de la So-
ciété jurassienne d'Emulation savent
toujours joindre à la partie administra-
tive, un régal littéraire voire philoso-
phique ou scientifique. Cette année la
séance aimablement ouverte par les
souhaits de bienvenue de M. André Au-
rai, président de la section biennoise,
organisatrice de la manifestation fut
de suite portée dans un climat haute-
ment intellectuel et humain tout à la
fois, grâce à la magnifique conféren-
ce de M. Roger Kempf . professeur de
littérature française à l'Ecole polytech-
nique fédérale sur « La vocation litté-
raire de J.-P. Sartre ».

Durant l'intermède, les Normaliens
de Bienne exécutèrent de fort beaux
choeurs caractérisés par une souplesse
et une diction remarquables, sous la
magistrale direction de M. Michel Cor-
boz.

LA SÉANCE ADMINISTRATIVE
Elle se déroula alertement sous la

présidence de M. Charles Beuchat de
Porrentruy, président central. Elle fut
la démonstration convaincante de la
valeur d'un esprit collégial bien com-
pris. En effet chaque membre du co-
mité présenta les sujets de l'ordre du
jour dont il était passé spécialiste. Ain-
si rapport et programme d'activité, ap-
probation des comptes, budget , nomi-
nation d'un vérificateur des comptes en
la personne de M. Charles Boillat, ex-
pert-comptable à Bienne, tout fut ac-
cepté à l'unanimité.

LE PRIX DE LA PROSE
Il n'a malheureusement pas pu être

encore décerné. Deux défections im-
prévues au sein des membres du jury
ont obligé de remettre la proclama-
tion du lauréat — il y a 21 manus-
crits et volumes reçus. Le prix sera
donné probablement cet automne.

Suivant le tournus des prix , ce sont
les historiens qui pourron t concourir
en 1969. Un prix de 3000 fr . récom-
pensera le lauréat.

L'EMULATION HONORERA
LA MÉMOIRE DE L'UN DES SIENS

Tenant à honorer la mémoire de
ceux qu'elle considère comme les meil-
leurs, une plaque commémorative sera
apposée à la maison natale de Paul
Miche, à Courtelary. Le comité direc-
teur a demandé à M. J.-René Fiechter
d'en rédiger le texte. Le voici : « Ici
naquit Paul Miche , musicien et com-
positeur jurassien '1886-1960) . Il chan-
ta son pays natal et sa voix perpé-
tue parmi nous son amour et sa foi. »

POUR UNE MAISON
DE LA CULTURE

Fidèle à l'espri t de ses statuts, la
Société jurassienne d'Emulation ap-
prouve l'initiative de M. Simon Koh-
ler, conseiller d'Etat. Elle est prête

à collaborer à la réalisation d'une
Maison de la Culture. A cet effet, elle
demande :
¦ L'ouverture d'un crédit régulier au

compte de l'Etat, afin de garantir le
traitement du directeur désigné et de
couvrir les frais d'étude ;
¦ La formation d'une commission

culturelle dont la première tâche se-
rait d'établir le cahier des charges
du directeur ;
¦ La désignation du directeur de la

« Maison » qui procédera à l'inventaire
des ressources culturelles du pays, ap-
préciera les besoins, établira un projet
d'institution, dressera un plan de fi-
nancement ;

H La création d'une fondation , à la-
quelle l'Emulation contribuera, en col-
laboration avec l'Institut jurassien et
l'Université populaire.

QUINZAINE JURASSIENNE
A BERNE

La Société du Vieux Berne, le Leist,
a coutume d'inviter chaque année un
pays ou une province à exposer ses
produits et les œuvres de sa culture
dans les vitrines mises à disposition
par les commerçants du quartier. Le
Leist ayant songé à offrir au Jura la
possibilité de se présenter à la popu-
lation bernoise, une manifestation qui
durera du 6 au 23 juin 1969 y sera
organisée.

POUR RENDRE HOMMAGE
AUX POÈTES DU JURA

Le Jura n'a jamais connu une flo-
raison de poètes pareille à celle qui mar-
que notre génération. Pour leur rendre
hommage, la plus grande partie du vo-
lume des «Actes» sera consacrée à une
« petite anthologe poétique qui grou-
pera des vers inédits de : Francis Bour-
quin , Pierre Chappuis , Jean Cuttat ,
Henri Devain , J.-R. Fiechter, R.-L. Ju-
nod , Hugues Richard , Robert Simon,
Tristan Solier . Hilaire Theurillat , Ray-
mond Tschumi , Jean Vogel et Ale-
xandre Voisard.

LA RÉPONSE
A LA COMMISSION DES 24

Le comité directeur puis le conseil
ont estimé qu'il est prématuré de la
donner. L'essentiel est de résoudre le
problème politique. La solution trou-
vée, les entraves dont souffre la
vie culturelle dans le Jura tombe-
ront et l'Emulation collaborera avec
tous ceux qui recherchent un règle-
ment équitable de la question juras-
sienne. Elle considère comme toujours
valables les conclusions du comité de
Moutier , c'est-à-dire que seul un sta-
tut de minorité au sens politique du
terme est de nature à résoudre le
problème. N

SALUTATIONS ET GÉNÉROSITÉ
DE LA VILLE

En fin de séance, M. F. Stâhli , mai-
re de Bienne, présenta les vœux de

la Municipalité et offrit au nom de
cette dernière, le vin d'honneur.

LE BANQUET
C'est au cours du banquet que fu-

rent salués les autorités du gouver-
nement de la Municipalité, les délé-
gués des sociétés savantes correspon-
dantes et des associations jurassiennes.
Occasion fut donnée à M. Marcel Hir-
schi, préfet, de relever combien les
25.000 Romands de Bienne se sentent
près des 12Q.0OO Jurassiens et com-
ment ils se trouveraient abandonnés
s'ils se trouvaient sedls en compa-
gnie de 700.000 Bernois.

UNE VISITE FORT APPRÉCIÉ
L'après-midi fut réservé à une fort

intéressante visite de Bienne, si bien
conçue que les plus initiés y découvri-
rent encore de nouvelles surprises.

Et ce fut la séparation, doucement
teintée par la joie du prochain revoir ,
en 1969, à Tramelan. (ac)

St-Imier : Journée du « Parc jurassien de La Combe-Grède »

Les amis du Parc déblayent les rochers éboulés dans la réserve
Desvoignes.

Fidèles au rendez-vous annuel ,
¦•anime ils sont f idè les  à leur idéal ,
nombreux lurent les membres du
Parc Jurassi tn de la Combe Grède»

avec bien des amis, à se retrouver à¦ Chasserai» , en ce samedi 8 juin
1968 . admirant une fo i s  de plus les
beautés naturelles de la réserve , et
celles s 'étendant bien au-delà.

La matinée f u t  consacrée à la
remise en état de la réserve Des-
voignes . à deux pas de la croix de
Chasserai. Intéressante à plu s d' un
litre , cette réserve s o u f f r a i t  des
«possibilités d' approche» du bétail
en pâture sur le plus haut som-
met jurassien.

Mues , qui en maçon, qui en arti-
sans , les sociétaires présents e f f e c -
tuèrent  une remise en état qui ne
manquera pas de porter ses f ru i t s .
Les clôtures bien en ordre mainte-
nant , empêcheront, le bétail de pé-
nétrer dans la réserve Desvoignes et.
d' anéan t i r  les «essais» de protection
de plantes pos i t i f s  auxquels l'ini-
tiateur et. ses collaborateur étaient,
parvenus .

C'est à l 'Hôtel qu 'eut lieu l' après-
midi , sous la présidence de M.
Schild , ancien conservateur des f o -
rêts du Jura , la traditionnelle as-
semblée annuelle. Elle f u t  emprein-
te, comme les précédentes d' ailleurs,
ie cet excellent et réconfortant es-
prit , propre aux assises du «Parc
Jurassien de la Combe Grède».

M .  Schild , eut le plaisir d' adresser
le plus simplement, du monde un
souhait, de bienvenue , relevant aussi
que son successeur a été choisi en la
personne de M.  Farron , ancien ins-
pecteur forest ier du X l I I e  arron-
dissement , qui va partir pour De-
lémont , lui-même remplacé à la tê-
te du X l I I e  par M .  Gauchat , éga-
lement ingénieur forestier.

M M .  Farron et Gauchat. reste-
ront toujours attachés au «Parc» ,
dont l'assemblée de samedi était
honorée de la présence du Dr It ten ,
de la Commission cantonale de la
protection de la nature.

Le verbal , bien rédigé par M .  Ca-
chin , f u t  accepté , ainsi que les
comptes tenus par M .  Robert Augs-
burger , tous deux à Saint-Imier.

L'assemblée prit un .réel plaisir à
entendre M.  Schild retracer l'acti-
vité du comité et de ses commis-
sions, en 1968.

M.  Luc Vuilleumier, de Saint-
Imier, est un assidu lui aussi et un
«surveillant» entièrement dévoué à
la réserve ; il n'est pas seul à faire
de la si bonri e besogne. Ce qui a été
fa i t , il a su le mettre en relief ,  lui-
aussi.

Enfin , il f u t  donné lecture du
rapport annuel du garde chasse
cantonal , M.  Kohler , de Cor moret ,
rapport également bien instructif .

Tous les rapports ont reçu l'agré-
ment de l'assemblée ; elle a exprimé
sa gratitude à leurs auteurs, se ré-
jouissant , par ailleurs, d' apprendre
que l'essai d 'implanter la marmotte
dans la réserve permettait de légi-
times espoirs.

En résumé une assemblée bienfai-
sante , reposante , paisible dans un
cadre naturel attrayant et atta-
chant entre tous, (ni .- photos ds)

Un mur de pierres sèches est
édifié.

ASSEMBLÉE DU CENTRE DE SORNETAN

L'active équipe du Centre de Sornetan.

L'assemblée générale de l'Association
du Centre de Sornetan se déroula à
l'issue du synode de l'Eglise réformée
jurassienne , dans le temple de Vilieret
également.

M. Emile Zumstein, de Bienne , M.
Plilippe Roulet , directeur du Centre,
M. Rollier , secrétaire, et les membres
du comité , le Dr Beuchat , MM. Ban-
gerter , Zryd et Gagnebin , travaillent
inlassablement à la réalisation de ce
centre. Samedi , ils ont accompli un pas
de plus vers l'édification des bâti-
ments  nécessaires dont le coût est sup-
posé à 1 million 700.000 francs. Ac-

tuellement l'organisation utilise les lo-
caux du centre de jeunesse.

L'assemblée a en effet décidé l'achat
d'un terrain , et la conclusion d'un con-
trat pour un droit de superficie avec
la paroisse de Sornetan.

Un avant-projet de construction a
déjà été établi par l'architecte Leuzln-
ger . de Tramelan. Une dépense pour
l'élaboration des plans d'exécution a
été décidée. (Texte et photos ds)

¦ 
Voir Huître -  informations
jurassiennes en page 27
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Le « groupement interpartis pour l'u-
nité cantonale » du district de Porren-
truy s'est penché sur les problèmes po-
sés par la création de la place d'armes
de Bure. Il rappelle que celle-ci s'était
heurtée à une certaine opposition, qu'il
impute «à une minorité réactionnaire
avec à sa tête des chefs séparatistes», et
estime que les incidents qui se sont ré-
cemment produits entre paysans et sol-
dats ont été « volontairement exagérés».
Le groupement interpartis pour l'unité
cantonale, désireux de voir disparaître
la tension, demande « aux autorités fé-
dérales, cantonales ct autres , de réaf-
firmer à nouveau les garanties don-
nées particulièrement quant au main-
tien du périmètre de la place. Il de-
mande également que ces mêmes auto-
rités fassent en sorte que toutes les
autres garanties données aux commu-
nes soient scrupuleusement respectées».

(ats)

Place d'armes de Bure
La position

des antiséparatistes

Grave accident
de la circulation

Vendredi, en début d'après-midi, une
voiture de Bienne a accroché un véhi-
cule en stationnement devant le ma-
gasin La Marca, à la Grand-Rue. Sous
le choc, la voiture en stationnement
a été projetée à une dizaine de mè-
tres sur le trottoir. Un piéton a été
happé par l'avant de la voiture en
question et projeté sur le même trot-
toir. Le conducteur de la voiture bien-
noise s'est arrêtée une vingtaine de
mètres plus loin.

Le piéton, ressortissant - italien, do-
micilié à Reconvilier, souffre d'une
fracture du crâne ; son état a néces-
sité son transfert à 'hôpital de l'Isle
à Berne. Une passagère a été légère-
ment blessée et admise à l'hôpital de
Moutier. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10.000 fr. environ. Par bonheur, une
filette qui se trouvait dans le véhicule
tamponné s'en tire sans blessure.

RECONVILIER

La 82e session synodale de l'Eglise
réformée jurassienne s'est déroulée sa-
medi dans le temple de Vilieret. M.
André Wenger . président de la parois-
se locale, prononça l'alocution de bien-
venue. Il fit un intéressant historique
sur l'édification de l'église du lieu.

Il y eut près de 150 participants ,
dont M. Wyttenbach , président du
Conseil synodal bernois, Mgr Candol-
fi , doyen du décanat , M. P. Pipy, di-
recteur de la maison des étudiants de
Neuchâtel, M. J.-J. Dentan, du service
de presse protestant romand, M. M.
Baumgartner, qui représentait la com-
mune de Vilieret et le maire de Vilie-
ret , M. Marchand , ainsi que les dé-
légués des diverses autorités régiona-
les.

Le président de la session , M. W.
Schmid, de Bienne, qui remplaçait M.

Les participants arrivent au temple de Vilieret.

G. Steiner, malade, dirigea les débats.
L'assemblée examina les différents rap-
ports du bureau du synode jurassien
(BSJ) et des commissions : M. F. von
Niederhàusern, de La Neuveville, don-
na l'occasion à chacun de se rendre
compte des nombreuses préoccupations
du BSJ : synode d'automne, séminaire
pastoral romand, ministère auprès des
Espagnols dans un esprit œcuménique,
ministère parmi les touristes — des
cultes auront lieu dès cet été sur les
places de camping et de sports ; pour
l'hiver , les régions des Prés-d'Orvin et
des Savagnières sont à l'étude — pres-
se, question jurassienne, élections, liste
des colectes , etc.

M. Ch. Biber , pasteur à Delémont,
se consacrera à la rédaction de la ru-

brique jurassienne de la « Vie protes-
tante ». Il créera et maintiendra un
contact étroit entre l'Eglise et la pres-
se.

Le pasteur Etienne, de Diesse, fit une
proposition concernant la question ju-
rassienne, en vue de reprendre le con-
tact avec la Commission des 24, dans
un esprit œcuménique de paix.

En fin de session eut lieu l'assem-
blée générale de l'Association du Cen-
tre de Sornetan.

Le soir, en l'église de Vilieret , la con-
sécration au ministère pastoral de MM.
Adrien Morel et Pierre Quinche, li-
cenciés en théologie , et l'installation
de Mlle Erika Forney, secrétaire de
jeunesse, furent l'occasion d'une céré-
monie émouvante et digne.

Synode de l'Eglise réformée du Jura à Vilieret

Un chalet cambriolé
Samedi, M. Willy Schmidhauser, de

Bienne, a eu la désagréable surprise
de constater que son chalet, situé en-
tre Plâgne ct Vauflln, au lieudit Les
Tayés, avait été cambriolé. Des vic-
tuailles, des boissons, une carabine à
air comprimé ont été volées. Le même
chalet avait été visité par un malan-
drin, l'automne passé. La police en-
quête, (ac)

PLAGNE

Conscients de la variété des sites
qu'o f f r e  la région biennoise à ses hôtes,
les responsables des organisations tou-
ristiques régionales et la Société des hô-
teliers ont organisé une grande cam-
pagne de propagande. Tour à tour MM.
Morel, Widmer, D roz, Scaïbtni, du co-
mité de la Société des hôteliers prés en-
tèrent le côté économique de la ques-
tion tandis que M.  René Fell , directeur
de l 'Of f i ce  du tourisme de Bienne s'at-
tarda plus spécialement sur toutes les
possibilités touristiques de la région.

Déjà deux premiers objectifs ont été
f ixés .  Le lancement d'une campagne
«Vacances à Bienne - tout compris* et
l'ouverture de bureaux de logements aux
quatre entrées de la ville dans des sta-
tions d'essence et il est prévu d'en ou-
vrir un également à la gare. Grâce au
séjour «tout compris» le marché touris-
tique d'Allemagne, de Belgique, de Fran-
ce et de Hollande a été contacté et de
nombreuses agences de l 'étranger ont
pris cette campagne en main. Cette
action de grande envergure a été réa-
lisable grâce à l' e f f o r t  financier con-
sidérable consenti par la Société des hô-
teliers aidés également par des organi-
sations touristiques de toute la région.

(ac)

Bienne, ville
touristique

Fracture du crâne
M. Antoine Chapatte-Baume, agri-

culteur aux Esscrts, occupé à des tra-
vaux de réparations dans sa grange, a
fait une chute dans le fourrageoir.
Souffrant de fracture du crâne et de
l'épaule, il a été transporté à l'hôpital
de Saignelégier. (y)

LE NOIRMONT

Hier, vers 14 h. 15, et 14 h. 45,
deux voiliers ont chaviré sous la vio-
lence du vent. La police du lac est
intervenue. Elle a pu reconduire les
naufragés à bon port, (ac)

Des vnilfirs SR rfitminifint
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Tournages
DE BOITES DE MONTRES

Atelier spécialisé, disposant de
machines modernes, entrepren-
drait encore, travaux de tournage
et filetage, métal et acier. Travail
garanti et grande production. —
Faire offres sous'chiffre P 350120
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25. 1 litre Fr. 20.55

Ça c 'est une offre HF
MACHINE A LAVER
HOOVER 45
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¦Vm A. FORMACHON - BEVAIX
Hfl B___l Appareils ménagers
¦¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37
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ra^y^ B̂ : La Chaux-dé- Fonda

Très grand chois eo lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes Prix très avantageux

ON CHERCHE
A LOUER

' pour le mois d'août

CHALET
région Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran. — Ecrire sous chiffre M W
12387, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

grande suspension
à pétrole

abat-jour opaline.
Tél. (038) 6 37 58.



14.00 Tour cycliste d'Italie
20e étape : Rome - Rocca dl
Cambio.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Télé journal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne. In-
certitude pour l'avenir : Où y
a-t-il un malaise paysan ? Pré-
sentation et commentaire Jean-
François Nicod.

19.25 Football
Dn match sous la loupe.
Une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux .

20.00 Téléjournal
20.20 L'attentat de Los Angeles

Continents sans visa (édition
spéciale) : un reportage réalisé
par Jean-Jacques Lagrange et
Jean Dumur. Images : André
Gazut.

21.05 Musique pour plaire
Le Grand Chœur de l'Université
de Lausanne.

21.40 Profils 68
Une émission de Nathalie Nath.
Ecran.

22.20 La vie littéraire
La poésie genevoise, un entre-
tien avec Charles Mouchet. —
Hervé Bazin : Le Matrimoine.
Présentation : Jo Excoffier et
Gilbert Schnyder.

23.00 Téléjournal
23.10 Télévision scolaire

Avant-première à l'intention du
corps enseignant. Le Mexique.
Scénario : Philippe Dubois. Pré-
sentation : Jean-François Ni-
cod et Jean-Pierre Allenbar.h.

18.15 Tour d'Italie cycliste. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Pour la ville et la cam-
pagne , divertissement populaire. 21.00
La caméra TV en classe. 22.00 Cours
de russe. 22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Magazine fé-
minin. 17.35 Pour les amis des chats.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15" ' "Panorama" de ' l'actualité: 21:00 "
Tout ou rien , concours. 21.45 Télé-
débat de Munich. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 Huis clos,
film. 0.15 Téléjournal.

17.00 Tour d'Italie cycliste. 17.45 In-
formations. Météo. 17.50 Plaque tour-
nante. 18.15 Foncouverte , feuilleton.
Bongo le chimpanzé. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Nouvel-
les du monde catholique. 20.15 Praxis ,
magazine de la santé. 21.00 Psychose,
film. 22.50 Téléiournal. Météo. Actua-
lités.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

RENCONTRES
A Table ouverte, MM. Favez, Dick,

Moulin et Denis de Rougemont dis-
cutent surtout du problème de l'Uni-
versité sous la direction d'un Roger
Nordmann très attentif. Il s'agit donc
maintenant, et mieux qu'il y a quinze
jours, de comprendre ce qui vient de
se passer en France, d'en saisir l'im-
portance. Mais comprendre ne veut
pas forcément dire approuver ou dé-
sapprouver ; comprendre est indis-
pensable avant de vouloir juger. Com-
bien, en effet , se permettent de juger
sans connaissance de cause, se ran -
geant dans un camp en fanatiques.
On peut ainsi retenir quelques élé-
ments qui résumaient bien, grâce à
Nordmann , l'entente à un certain
moment de la conversation qui fut
une fois encore discussion plus que
controverse : « La violence est le
moyen de communiquer de ceux que
la dimension de l'Etat réduit au si-
lence » (cela valant surtout pour les
étudiants) . Le fait que le mouvement
ait pris naissance dans les facultés
de lettres et de sciences humaines
plus qu 'en sciences est aussi assez
frappant : une phrase de M. Dick,
physicien , permet peut-être de mieux
comprendre cet élément : « En let-
tres, on peut contester avant de sa-
voir ; il faut en sciences savoir avant
de contester ». Enfin , car c'est un
problème qu 'il faut bien aborder , Ro-
ger Nordmann voulait que l'on exa-
mine ce qui est en train de se passer
en Suisse, à la suite des événements
français : « Evolution sans révolution ,
c'est le signe d'une société saine ».
La Suisse saura-t-elle faire la preuve
qu 'elle est cette société saine à la-
quelle les interlocuteurs de Roger
Nordmann semblaient croire ?

Samedi soir, finale Yougoslavie -
Italie de la Coupe d'Europe des Na-
tions. Un bref instant apparaît une
présentatrice qui annonce le retard
de la retransmission de l'arrivée du

corps du sénateur Kennedy à Wasing-
ton en mentionnant un accident. Bien
sûr, les téléspectateurs informés —
je ne l'étais pas ce samedi soir — sa-
vaient ce que signifiait ce mot « acci-
dent ». Avant de le savoir, je me suis
demandé si l'« accident » marquait le
début de certaines nouvelles violen-
ces : le côté laconique d'une infor-
mation peu t provoquer de tels dou-
tes ; surtout dans ce climat.

Il me semble presque étrange que
les techniques de prises de vues de
la RAI pour le football soient très
différentes à Naples et Florence d'une
part, à Rome d'autre part. Des demi-
finales, je disais l'autre jour qu 'elles
furerit mal filmées. Expliquons-nous :
les caméras étaient mal placées. Trop
hautes, elles écrasaient latéralement
le terrain , écrasement renforcé par
le choix — probablement — de mau-
vais objectifs. Le terrain de football
étai t ainsi devenu une sorte de cou-
loir , où la caméra isolait un petit
groupe de joueurs , sans nous mon-
trer leurs positions dans une straté-
gie d'ensemble, sur le terrain même.
Nous avions ainsi l'impression de voir
constamment des détails sans jamais
savoir à quel ensemble ils apparte-
naient.

A Rome, nous avons retrouvé une
rencontre convenablement présentée,
le terrain restant large , l'image per-
mettant presque toujours de savoir
où se trouve la balle et le groupe de
joueurs.

La possibilité de reprendre immé-
diatement des phases importantes du
jeu , le résumé de la mi-temps sont
fort intéressants à suivre.

Quant au jeu lui-même, qu 'en dire ?
Que les Yougoslaves sont — révéla-
tion — rapides , frais , et surtout im-
provisateurs. Regardez l'équipe d'I-
talie , qui est belle : on devine sans
presque jamais se tromper qui va re-
cevoir la balle. Ce pressentiment du
jeu est imposible avec les Yougosla-
ves. F. L.

L'attentat de Los Angeles

(TV romande)

GESUNDHEIT, HERR DOKTOR ï

Dans cette 22e leçon intitulée en français ; « A vos souhaits , docteur I »
l'on verra Suma, qui ef fec tu e  un stage auprès d'un vétérinaire , assister
en comp agnie de ce dernier à une noce paysann e. (TV romande)

Profils 68

« Profils 68 » présente ce soir son
émission mensuelle consacrée au ci-
néma. Trois rubriques sont inscrites
au sommaire :

BLOC-NOTES ou l'actualité ciné-
matographique du mois sera consa-
cré à CLAUDE GORETTA, réalisa-
teur , qui va commencer très pro-
chainement pour la télévision le
tournage d'un nouveau film dont 11
a écrit également le scénario.

LE FESTIVAL D'HYÈRES ou Fes-
tival du j eune cinéma. Le Festival
d'Hyères a eu lieu fin avril. CHRIS-
TIAN LIARDET y avait été convié
pour- représenter la Suisse avec son
court métrage «ET SI C'ÉTAIT A
REFAIRE ... »

« Profil 68 » a exceptionnellement
la chance de pouvoir présenter in-
tégralement ce court métrage.

Pour terminer cette émission, l'é-
quipe de « Profils 68 » a choisi de
parler du dernier film de Bergman ,
« PERSONA », film qui est considéré
comme une étape très importante
dans la carrière de Bergman. En
effet , clans un monde où la vie ré-
elle est si riche en tragédies , en
émotions et en images , Bergman
pose la question de savoir si l'art
qui consiste à vivre par personne
interposée conserve aujourd'hui sa
raison d'être. Bergman a déclaré :
«Je crois que de nos j ours les
hommes peuvent refuser le théâtre
puisqu 'ils vivent au sein d'un gi-
gantesque drame qui n 'arrête d'é-
clater en tragédie locale. ¦»

Comme de coutume , le film don-
nera lieu à un entretien critique.

Ecran

LES 
*

^^k Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Infonnations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi,
16.00 Infonnations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives: 1Î-.S0 Jeunessé^Club. 18.00
Inforniiations. . 18,05 Le micro, dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Faites pencher la balance I
20.00 Magazine 68. 20.20 Les Trésors de
Golconde, pièce policière. 21.15 Télé-
disques. 22.15 Découverte de la Littéra-
ture et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Musik von Smetana und Dvorak.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani In Svizzera .
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20 .15 Disques. 20.20 Infonna-
tions locales. 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Panorama de la musi-
que 1900-1914. 21.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.05 Libi-es pro-
pos. 22.30 Actualités 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 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Musique populaire. 15.30 Albert Anker ,
peintre, chanteur et écrivain. 16.05
Orchestre et Ensemble. 17.00 Musique
populaire de France. 17.30 Courrier des
enfants. 18.00 Infonnations. Météo. Ac-

tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert sur
demande. 20.25 Notre boite aux lettres.
21.25 Don Carlos, infant d'Espagne. 22.15
Infonnations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Camille.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boîte à musique. 14.10
Radio ' 2-4. 16.05 Carmen, opéra 17-.0Q
Radio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30
Solistes légers. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Souvenir roman-
tique. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Musique hongroi-
se. 21.30 Rvtlimes. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Nocturne.

LUAKUJ
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 6.30 7 4S Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir - première 8.00
Informations 9 On TnformH t lons 9 OS
Le bonheur à domicile. 10.00 Infonna-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
Vacances. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6 15. 7.00. 8 00, 10 00 U .Oo - 6.1Q Bon-
lour 6.20 Musique 7 In Atifo-r nrito.
8.30 Concert . 9.00 Souvenirs en paroles
et musique. 10.05 Cithare. 10.30 Chœurs
printaniars 11.05 Chansons et danses po-
pulaires. 11.40 Pour la campagne. 12.00
Sextette .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15. 8 00. 10.00 - 525 Mé-
téo. 5.35 Concert 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8 30 Théâtre de poche.
8.55 Disques. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.
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Rencontres
courtoises...

Lentement, un monsieur d'un Voilà une jeune femme en
certain âge traverse la rue. voiture. ..
Les feux passent au rouge.
Il hésite.
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Prévenante5 elle s'arrête et lui fait signe de passer
Les égards sur la route rzr ^? ~Z^̂ ^̂préviennent les accidents: * >» -̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂

Et s'il arrive tout de même [ «F^^Ujar 
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
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Dès maintenant, le modèle TM est
| aussi livrable avec guidon-sport |

_ surélevé «Speed-Wee» et ajustable _
Les fournitures de transformation du guidon
I peuvent être obtenues pour tous les modèles I
¦" TM et RS auprès de notre service de pièces ™
I de rechange. Aussi comme deuxième guidon! ¦

_ KREIDLER comble tous vosdésirs! _

_ / ||\ Renseignements sans engage-
I LMI£ J ment par: SA de Vente Intermot. |

m VMP/ Zurich.tél. 051-2347 67
\mmm̂ mS ou par votre marchand:

Agence officielle pour la région

JEAN-LOUIS LOEPFE
CYCLES - VÉLOMOTEURS

rue du Manège 24

La Chaux-de-Fonds

Agence officielle pour Le Locle et environs

MOTOS-SPORTS

GARAGE PAUL MOJON
Téléphone (039) 52236 LE LOCLE

LAND-ROVER

109 station-wagon Diesel , 1963
88 % cabine Diesel. 1962

Scout International
benzine , 1964

Véhicules révisés , garantie, état
impeccable.

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

mMj
Verres de contact

rag \ Lunetterie
rC moderne
rjp Optique
~~* industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Lisez l'Impartia l

VALLON DE SAINT-IMIER

ATELIER DE
TERMINAGE

à remettre avec outillage. — Of-
fres sous chiffre 40542, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.



Trois équipes à égalité pour le titre !
Pour la première fois dans l'histoire du championnat suisse de football

Lugano, Zurich et Grasshoppers aux prises, dès mercredi, en matchs d'appui

Le championnat
suisse de football

Résultats des derniers matchs
du championnat suisse :

Ligue nationale A
Bellinzone - Young-Fellows 0-2.
Bienne - Zurich 0-2.
Grasshoppers - Granges 2-0.
Servette - Bâle 0-3.
Sion - Lucerne 1-0.
Young-Boys - Lugano 0-3.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Zurich 26 16 6 4 63-27 38
2. Grassh. 26 17 4 5 54-23 38
3. Lugano 26 17 4 5 53-30 38
4. Lausanne 26 13 6 7 67-43 32
5. Bâle 26 13 5 8 49-33 31
6. Lucerne 26 12 4 10 51-58 28
7. Bienne 26 10 5 11 43-45 25
8. Y.-Boys 26 9 7 10 37-43 25
9. Sion 26 • 7 10 9 31-41 24
10. C.-de-Fds 26 8 6 12 40-49 22
11. Servette 26 8 5 13 40-42 21
12. Bellinz. 26 8 5 13 26-40 21
13. Y.-Pell. 26 3 6 17 21-58 12
14. Granges 26 3 3 20 19-62 9

Les matchs d'appui
Les matchs d'appuis pour le ti-

tre de champion suisse de ligue
nationale auront lieu dans l'ordre
suivant : mercredi 12 juin à Ber-
ne : Grasshoppers contre PC Zu-
rich. Mercredi 19 juin à Lausan-
ne : Lugano contre gagnant du
premier match.

Ligue nationale B
Aarau - UGS 2-0.
Baden - Xamax 1-2.
Bruhl - Thoune 2-0.
Chiasso-Berne 1-1.
Moutier - Fribourg 1-0.
Soleure - Wettingen 5-3.
Winterthour - Saint-Gall 1-0.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Wintert. 26 18 4 4 70-27 40
2. St-Gall 26 12 9 5 61-34 33
3. Aarau 26 11 9 6 50-26 31
4. Xamax 26 12 6 8 52-43 30
5. Chiasso 26 11 7 8 33-29 29
6. Wetting. , 26 10 8 8 51-47 28
7. Bruhl 26 11 6 9 46-44 28
8. Thoune 26 9 9 6 40-37 27
9. UGS 26 10 7 9 46-47 27

10. Soleure 26 8 7 11 44-52 23
11. Fribourg 26 6 9 11 35-36 21
12. Baden 26 7 7 12 27-56 21
13. Moutier 26 6 4 16 38-74 16
14. Berne 26 3 4 19 34-75 10

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bellinzone-Young-
Fellows 0-2 ; Bienne - Zurich 2-3 ;
Grasshoppers - Granges 0-0 ; Ser-
vette - Bâle 4-2 ; Sion - Lucerne
1-2 ; Young-Boys - Lugano 2-1.

GROUPE B : Aarau - UGS 5-1 ;
Baden - Xamax 3-6 ; Bruhl -
Thoune 3-1 ; Chiasso - Berne
3-3 ; Moutier - Fribourg 2-0 ; So-
leure - Wettingen 1-6 ; Winter-
thour - Saint-Gall 4-1.

Poule f inale
de première ligue

Porrentruy et Le Locle
parmi les qualifiés

Frauenfeld - Porrentruy 1-1 ;
Emmenbrucke - Etoile - Carou-
ge 1-1 ; Le Locle - Mendrisio -
star , Porrentruy et Etoile Carou-
ge sont qualifiés pour le second
tour.

Poules de relégation
Versoix - Stade Lausanne 1-2.

Classement : 1. Stade-Lausanne
2-4 ; 2 . Versoix et Rarogne 1-0.
Versoix et Rarogne sont relégués
en première ligue.

Old-Boys - Aile 1-0. Classe-
ment : 1. Old Boys 1-2 ; 2. Nord-
stem 1-1 ; 3. Aile 2-1. Reste à
joueu r : Nordstern - Old Boys.

Poules f inales
de deuxième ligue

Meyrin - Audax Neuchâtel 2-0.
Classement : 1. Meyrin 3-5 ; 2. As-
sens 2-1 ; 3. Audax 1-0.

Saxon - Stade Nyonnais 0-2.
Classement : 1. Stade Nyonnais
3-4 ; 2. Saxon 3-3 ; 3. Fetigny 2-1.

Benf ica éliminé
en Coupe

Demi-finales de la Coupe du
Portugal , matchs retour : FC Por-
to - Benfica 3-0 ; Setubal - Ma-
ritime 6-0. Benfica et Maritime
sont éliminés.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 2 1  2 1 2  121 X I I I .

Aucun des trois favoris n'a concédé un but...
A la suite de la dernière journée

du championnat, les trois favoris,
Lugano, Zurich et Grasshoppers se
retrouvent donc à égalité avec 38
points ! Ainsi, pour la première fois
dans l'histoire du football helvéti-
que, un tour final à trois devra être
joué. Il débutera mercredi, à Berne
par le derby zurichois, puis les deux
clubs rencontreront Lugano, à la
Pontàise, à Lausanne, les 19 et 26
juin. Fait à signaler, les trois fu-
turs adversaires n'ont concédé au-
cun but lors de la dernière jour-
née. Grasshoppers qui avait la tâ-
che la plus facile s'est finalement
imposé devant un Granges nulle-
ment résigné à la défaite. Contre
toute attente, les Soleurois ont me-
né la «vie dure» aux Zurichois
avant de s'incliner sur deux tirs
de Grahn !

A Bienne, devant 11.000 specta-

Au Wankdorf ,  Lugano s'est imposé par le score de 3 à 0 contre Young Boys
Voici le 3e but, Brenna bat imparablement Fischer, (asl)

teurs, Zurich s'est imposé au cours
de la première mi-temps, les Bien-
nois ayant tenu jusqu'à la 23e mi-
nute où ils concédèrent leur pre-
mier but sur un tir de Neumann.
A une minute de la mi-temps,
Kunzli mettait fin aux espoirs de
Seelandais qui avaient fait de gros
efforts pour obtenir l'égalisation.
Avec une avance de deux buts, les
Zurichois « ménageaient » leur force
au cours de la seconde mi-temps,
tout en maintenant ce résultat de
2-0 , en leur faveur.

A Berne, sur le Wankdorf, les
Luganais ont étudié les Young Boys
durant une mi-temps avant de
tirer un feu d'artifice décisif. Cer-
tes les Tessinois avaient obtenu un
premier but par Brenna juste avant
le coup de sifflet mettant fin à la
première mi-temps, mais jusque-là
Young Boys avait fait jeu égal.

L'avantage acquis «libéra» les Tes-
sinois, qui, au cours de la seconde
mi-temps, dominèrent assez nette-
ment pour s'imposer par 3-0, soit
le plus gros résultat des trois fa-
voris !

Peu à dire des autres rencon-
tres qui se sont jouées sous le signe
de la liquidation, si ce n'est que
Servette a manqué sa sortie de-
vant son public en concédant la
victoire à Bâle par 3-0 ! Sion a pris
le meilleur sur Lucerne en Valais,
par 1-0, tandis que Bellinzone bat-
tait Young Fellows au Tessin.

Moutier quitte la ligue B
sur une victoire...

Les Jurassiens ont profité de la
venue de Fribourg pour signer une
victoire qui leur permet de quitter
la ligue nationale B par un succès.
Puisse celui-ci être un stimulant
qui permettra à Moutier de re-
prendre bien vite sa place . parmi
les grands du football ! La lutte au
sommet entre Winterthour et St-
Gall s'est terminée à l'avantage du
champion, mais les « Brodeurs » ont
justifié leur promotion en donnant
une très belle réplique à Winter-
thour chez lui. Il semble donc que
les deux promus étaient bien les
meilleurs du lot, puisqu'ils se tien-
nent de très près. Les Xamaxiens
ont également bien terminé ce
championnat en battant Baden au
dehors. Les Neuchâtelois ont prou-
vé, au cours de cette saison, qu'ils
n'étaient pas loin des promus. Il
ne reste qu'à continuer dans la
voie choisie et ce sera (enfin) la
récompense à l'issue de la prochai-
ne saison. En déplacement à Aarau,
UGS a dû s'incliner devant un ad-

Le transfert de l'international
Quentin a été signé définitivement
entre Zurich et Sion. Dimanche au
début de la dernière rencontre dis-
putée par le FC Sion face à Lu-
cerne (1-0) , des fleurs ont été
remises par un junior à Quentin.

versaire réputé « invincible » sur
son terrain. Si les résultats des
matchs Bruhl - Thoune (2-0) et
Chiasso - Berne (1-1) étaient pré-
visibles, une surprise a été enre-
gistrée à Soleure où les joueurs de
Wettingen ont été battus par 5-3.
Ainsi prend fin ce championnat de
ligue nationale B, championnat qui
a vu, hélas, la disparition de Mou-
tier et l'échec final de Xamax.

PIC.

Le Locle-Mendrisiostar 3-0
LES LOCLOIS QUALIFIÉS POUR LE TOUR FINAL

LE LOCLE : Eymann ; Veya, Dietlin, Hotz et Roos ; Jaeger et Dubois ;
Corti, Bula, Haldemann et Richard. — MENDRISIO : Carminatti ; Rus-
coni, Guarisco, Caccia et Fusi ; Barollo et Serena ; Calderari, Allio, Villa
et Allievi (Poma). — ARBITRE : M. Heymann, de Bâle. — 1100 specta-

teurs. — BUTS : Bula (34e) , Haldemann (60e et 90e, sur pénalties).

La défense tessinoise en action, sous les yeux du Loclois Haldemann
(à droite), (photos Schneider)

Score revanche
Battus lundi dernier , au Tessin, par

0-3, les Neuchâtelois ont pris une belle
revanche hier, au stade des Jeanneret ,
en remportant une victoire méritée ob-
tenue par le même score, cette fois en
leur faveur. Pourtant , l'équipe de Jae-
ger avait subi plusieurs changements

dans sa formation standard. Le gar-
dien Etienne était remplacé par le
jeune Eymann qui s'en sorti t brillam-
ment. Les arrières Huguenin et Moran-
di , victimes de claquages, avaient cédé
leurs places à Dietlin et Roos qui don-
nèrent le maximum. L'ailier Bosset
était également absent chez les locaux ,
tandis que Mendrisiostar ne comptait
qu 'une défection , celle du centre-avant
Monbelli , revenu du Tessin pour cause
de deuil. Une minute de silence fut
d'ailleurs observée en début de la par-
tie pour cette raison.

Début de match équilibré
U convient de rappeler que les vi-

siteurs étaient déjà qualifiés pour le
tour final avant cette rencontre, tandis
que les Loclois devaient absolument
gagner pour être certains de rester
dans la course. Conscients de cette si-
tuation , les locaux se sont dépensés
dès le début de la rencontre. Le pre-
mier quart d'heure vit les deux équipes
faire jeu égal et obtenir chacune deux
corners. A la 8e minute, on notait un
bon tir de Villa bien retenu par Ey-

1
Tirage au sort

Le Locle contre
Etoile Carouge

Le tirage au sort des demi-
finales de la poule finale de !
première ligue a donné les ré- ||
sultats suivants :

! ', Le Locle contre Etoile Ca- !
I rouge et Mendrisiostar contre j

i ' Porrentruy. Les matchs aller >
auront lieu le 16 juin et les ]|

| matchs retour le 23 juin. Les [
deux vainqueurs seront pro- ', •

|| mus en ligue nationale B.
, i n
» »^ ^ ^ ^ ^ -̂  1*%*mm*% m.m,^

mann. Puis à la lie, Dubois manquait
une belle occasion. Le Locle prit ensui-
te la direction du jeu et plusieurs si-
tuations dangereuses se déroulèrent de-
vant Carminatti. A la 17e minute, Hal-
demann bien servi par Jaeger en pro-
fondeur, poussa trop son ballon, per-
mettant au gardien d'intervenir. Puis
les Tessinois réagirent et Eymann fit
quelques belles interventions. Une fois
pourtant , il fut battu, mais Dietlin sau-
va sur la ligne ! A la 34e minute, le
premier but loclois fut signé par Bula ,
d'un petit roulé bien croisé, après un
hands botté par Veya. Dans les minutes
qui suivirent , un but fut annulé de
chaque côté pour hands préalable des
visiteurs et pour hors-peu de Bula. Pas
de changement jusqu 'au repos.

Deux pénalUes
pour les Loclois ï

A la reprise, après deux descentes
tessinoises, Le Locle repart et un bo-
lide de Hotz s'écrase sur la transver-
sale ! A la 4e minute, un centre de
Corti permet à Richard de marquer de
la tête, mais M. Eymann annule le but ,
l'avant loclois s'était appuyé sur un
arrière. A la 9e minute, sur une nou-
velle reprise de la tête de Richard, le
gardien est battu et un arrière sauve
(derrière la ligne, affirment les Lo-
clois) mais l'arbitre et le juge de tou-
che ne veulent rien savoir. Réaction
tessinoise et mêlée devant Eymann.
Caccia loupe une reprise à trois mètres
du but loclois ! A la 15e minute, M.
Eymann siffle un penalty à la suite
d'une intervention douteuse sur Hal-
demann en bonne position. Haldemann
transforme de belle façon et c'est
2-0. A la 25e minute, Fusi blessé , cède
sa place à Poma. Mais la foi n 'y est
plus du côté des visiteurs et les Lo-
clois mènent la danse. U y aura encore
des occasions pourtant de chaque côté,
mais il faudra attendre la dernière mi-
nute de la rencontre pour voir les lo-
clois marquer leur troisième but , par
Haldemann encore, sur penalty, à la
suite d'un hands malencontreux d'un
arrière.

Et maintenant , le tour
f inal  !

Ainsi , Le Locle s'est qualifié pour le
tour final, en compagnie de Carouge,
Porrentruy et Mendrisiostar. C'est un
résultat remarquable dû à un deuxiè-
me tour sensationnel et à la victoire
d'hier. Quel que soit maintenant l'ad-
versaire des Loclois, désigné par tirage
au sort , la tâche sera dure pour des
hommes qui donnent tout de même, et
pour cause, des signes évidents de fa-
tigue. Il fau t pour le moins souhaiter
que les blessés se rétablissent au plus
vite, y compris Richard qui fut légè-
rement touché hier , afin d'augmenter
l'effectif disponible. R. A.

Le PC Lucerne remplacera les Grass-
hoppers , engagés dans des matchs
d'appui en championnat , dans le grou-
pe 2 de la coupe des Alpes, qui dé-
butera samedi prochain. Les adversaires
des Lucernois seront la Juventus, Ca-
gliari , Eintracht Francfort, Schalke 04
et les Young-Boys.

Lucerne remplace
Grasshoppers

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 14 juin, à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.
V i

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?



En deuxième ligue: Sonvilier promu, Floria relègue
Association cantonale neuchâtelqise

Match d'appui en 2e ligue : Floria -
Chaux-de-Fonds II 1-2. Floria est re-
légué en 3e ligue.

nie LIGUE : Dombresson I - Tici-
no I 4-2. 2e finale : Sonvilier I - Cor-
taillod I 3-1. Sonvilier est promu en
2e ligue.

IVe LIGUE : Les Bois II - Etoile
III b 2-6. Poules finales : Cantonal II -

Travers I a 6-2 ; Le Landeron la  -
Geneveys-sur-Coffrane I a 5-2.

JUNIORS B : Gorgier-Comète (joué
le 1-6) 3-1 ; Hauterive - Le Parc A
1-1 ; Cortaillod - Xamax A 1-7 ; Dom-
bresson - Chàtelar 0-0 ; Auvernier -
Xamax B 0-5 ; Fleurier - Marin 0-5 ;
La Sagne - Fontainemelon 1-3 ; Les
Bois - Le Locle 2-10 ; Béroche - Le
Parc B 5-2 ; Floria B - St-Blaise 4-2 ;
Bôle - Serières 0-5 ; Buttes - Le Lan-
deron 5-4.

JUNIORS C : Hauterive - Serrières
3-0 ; Cantonal A - Xamax 0-4 ; Chaux-
de-Fonds A - Le Locle 5-2 ; Comète -
Châtelard 0-3 ; Chaux-de-Fonds B -
Cortaillod 6-3 ; Etoile - Saint-Imier A
0-3 ; Saint-Imier B - La Sagne 2-2.

FINALE JUNIORS A : Le Locle -
Xamax 4-0.

Italie et Yougoslavie se retrouveront aujourd'hui
Finale en deux manches en championnat d'Europe des nations

L'Italie et la Yougoslavie n'ont pas pu se départager en finale du troi-
sième championnat d'Europe des nations, à Rome, au terme d'un match
qui fut d'un niveau technique assez modeste. Niveau que l'arbitrage du
Suisse Gottfried Dienst ne contribua certes pas à relever. La passion et
la virilité dont firent preuve les joueurs des deux équipes, ainsi que
l'ambiance assez extraordinaire que créèrent quelque 100.000 spectateurs,
furent les faits marquants de cette finale qui, s'étant terminée sur le

score de 1-1 après prolongations, devra être rejoué ce soir.

Des absents
Comme en demi-finale contre l'An-

gleterre, les Yougoslaves qui ne par-
taient pas favoris, ont surpris en bien.
Malgré l'absence de leur stratège Osim
(compensée il est vrai par celle de Ri-
vera chez les Transalpins) , ils ont réus-
si souvent à imposer leur jeu et à dé-
sorganiser l'équipe italienne. S'ils
avaient gagné, les Yougoslaves auraient
dû leur succès avant tout à leur meil-
leure organisation , en défense et sur-
tout au centre du terrain , où leur vir-
tuosité technique fit souvent merveil-
le. Une fois encore, l'ailier Dzajic , au-
teur du but de son équipe , fut l'un des
meilleurs Yougoslaves avec Trivic et
Holcer. Si les Yougoslaves n'avaient
apporté qu'un seul changement à l'é-
quipe qui s'était qualifiée contre l'An-
gleterre (Osim remplacé par le jeune
Acimovic) , les Italiens, eux, avaient dû
pourvoir au remplacement de Riviera

(blessé) et ils avaient également laissé
Mazzola et Bercellino sur la touche.
Les hommes frais appelés en renfort
n'ont pas fait mieux que ceux qui
avaient joué contre l'URSS, en parti-
culier le jeune Anastasi qui , comme
Mazzola contre l'URSS, n'a jamais eu
l'espace nécessaire pour étaler une
classe qu 'on dit pourtant grande. Le
gardien Zoff fut l'un des meilleurs avec
Domenghini, qui fut cette fois l'élé-
ment offensif le plus percutant des
Transalpins et qui obtint d'ailleurs l'é-
galisation à la 80e minute sur coup-
franc, annulant ainsi le but d'avance
que les Yougoslaves avaient pris grâce
à Dzajic après 38 minutes de jeu.

Les équipes
ITALIE : Zoff ; Burgnich , Guameri ,

Castano, Facchetti ; Juliano, Ferrini,
Lodetti ; Domenghini, Anastasi , Prati.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlaglc ,
Pausovic, Holcer, Damjanovic ; Acimo-

vic , Trivic , Pavlavoc ; Petkovic, Mu-
semic, Dzajic.

La troisième place
à l'Angleterre

L'Angleterre, championne du monde,
a pris la troisième place du champion-
nat d'Europe des nations en battant
l'URSS, à Rome, par 2-0 après avoir
mené à la mi-temps par 1-0. Cette
rencontre de classement, disputée en
lever de rideau de la finale entre l'Ita-
lie et la Yougoslavie, s'est jouée par une
chaleur suffocante qui a assez nette-
ment éprouvé les 22 acteurs pendant une
heure. Ce fut vraiment une finale des
battus et le niveau de la rencontre ne
dépassa jamais une honnête moyenne.
Des deux côtés, les joueurs semblèren t
accomplir une formalité et , alors que
l'on s'attendait à une confrontation
très âpre, l'arbitre, le Hongrois Szol t,
n 'eut à sanctionner aucun accrochage.

Les équipes
ANGLETERRE : Banks ; Wright , La-

bone, Moore, Wilson ; Stiles, Hunter ,
Hunt ; Bobby Charlton , Hurst , Peters.

URSS : Psenitchikov ; Afonine, Isto-
mine, Chestemev, Logofet ; Kaplichny,
Lenev ; Evriuchikine, Banichevski, Ma-
lafeev et Bychevetz.

! DUVOISIN À BRUHL

Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours entre îe FC Bruhl ,
de Saint-Gall et le FC La Chaux-
de-Fonds, au sujet du transfert de
Duvoisin. Si les « signatures » ne
sont pas encore officielles, il est
vraisemblable que le jeune Chaux-
de-Fonnier sera transféré en terre
saint-galloise. Il s'agit d'un prêt
d'une année, les dirigeants des
Montagnes neuchâteloises fondant
de grands espoirs sur ce joueur.

Un Cantonalien
déf initivement

à Saint-Gall
Le néo-promu Saint-Gall conti-

nue à 'réaliser de bons transferts.
Après avoir acquis le Xamaxien
Sandoz et l'international bâlois
Pfirter , le plus vieux club de Suis-
se vient d'engager Goelz , ancien-
nement à Cantonal depuis plu-
sieurs saisons à Bruhl.

FINALE CANTONALE NEUCHATELOISE CHAUDEMENT DISPUTEE
Championnat suisse de tir de groupes à 300 m. à La Chaux-de-Fonds

L'équipe de Peseux avec son trophée, (photos Schneider)

Parfaitement organisée par le res-
ponsable , M. Amstutz , la finale neu-
châteloise a eu pour théâtre le stand
de tir des Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds, dont la ligne de tir n'est pas
facile à certaines heures. Les 16 grou-
pes qualifiés en firent la cruelle expé-
rience lors du premier tour , en parti-
culier, où la luminosité était spéciale
avec le temps couvert.

Les Mousquetaires de Neuchâtel et
les Carabiniers du Locle furent les
seuls groupes à maintenir la moyenne
obtenue lors des éliminatoires. Tous les
autres groupes accusèrent une chute
verticale de 20 voire 30 pts sur leurs
résultats habituels.

Deux résultats au-dessus de 90 pts
pour ce premier tour , soit Graf E., de
La Côte-aux-Fées, 92 pts , et Peterli F.,
du Locle, 91 pts.

Au second tour , la lumière étant
meilleure et les hommes « ayant pris
l'air du bureau », les résultats augmen-
tèrent d'autant . Affichant leurs pré-
tentions, les Mousquetaires de Neu-
châtel menèrent à nouveau la danse ,
tandis que Le Landeron et la Cara-
bine de Couvet s'accrochent.

Trois résultats de 91 pts réussis par
Stam Albert , Le Landeron, Etter Fritz,
Pesesux I, et Linder Bernard , Pe-
seux IL

A la demi-finale , les deu x grands
favoris . Mousquetaires I et Peseux II ,
creusèrent l'écart. C'est aussi lors de
ce jour que l'on enregistra le plus haut
résultat individuel qui fut l'œuvre de
Robert Gilliéron , de Neuchâtel , 95 pts,
tandis que quatre autres participants
alignaient 92 pts. Marti Ernest, Le
Landeron , Perret Frédéric, Neuchâtel ,
Duflon Claude, Couvet , et Gfeller
Fritz , Peseux. A noter que ces deux
derniers tireurs exécutèrent leurs pas-
ses à la carabine, dans la position
à genou.

Dramatique f inale
La finale fut une affaire du Bas,

puisque mettant en présence les hom-
mes de la capitale, emmenés par
Hensruedi Dennler, et ceux de la ban-
lieue ouest dirigés par Fritz Gfeller.
Dès les premières balles, Peseux fit
montre d'un plus grand calme, d'une
plus grande expérience de la compéti-
tion. Mais tout à coup ce fut le dra-
me, un tireur subiéreux lâcha un coup
dans la mauvaise cible et fut gratifié
d'un zéro. Tout pouvait être remis en
question, les autres membres du grou-
pe restèrent d'un calme olympien et
terminèrent si fort que la victoire n'é-
chappa pas à Peseux.

Le président cantonal Bernard Le-
dermann prenant la parole, salua tou t
d'abord la présence de M. Charles
Schild, président d'honneur de la so-
ciété cantonale , du cap. Sandoz , pre-
mier secrétaire du DMC, qui ont tenu
à suivre les péripéties de cette compé-
tition, et proclama champion cantonal
le groupe de Peseux IL

En l'absence du conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , reten u par d'au-
tres obligations, le cap. Sandoz eut le
plaisir de remettre le prix du Dépar te-
ment militaire à Peseux , sous les ap-
plaudissements de la foule présente.

Résultats
Nous vous renvoyons aux chiffres ci-

après qui vous donnerons l'histoire de
cette belle finale.

1. Peseux II, 1er tour 418, 2e tour
428, 3e tour 438, finale 436 ; 2. Mous-
quetaires Neuchâtel I, 433 - 434 - 444 -
428 ; 3. Le Landeron , 413 - 420 - 426 ;
4. Couvet La Carabine, 419 - 428 - 425 ;
5. Peseux I, 421 - 419 ; 6. Chézard-
St-Martin , 416 - 417 ; 7. Le Locle Ca-
rabiniers , 421' - 417 ; 8. Colombier ,

Vue du stand durant cette compétition.

418 - 410 ; 9. Saint-Aubin tir de cam-
pagne, 411 ; 10. La Côte-aux-Fées, 410 ;
11. Mousquetaires Neuchâtel II, 407 ;
12. Le Locle La Défense, 407 ; 13. Bôle,
407 ; 14. Peseux III, 407 ; 15. Cortail-
lod , 401 ; 16. Les Verrières Extr. fron-
tière, 399.

Les qualif iés
Les cinq premiers groupes sont qua-

lifiés pour la suite de la compétition
et auront le périlleux honneur de dé-
fendre les couleurs neuchâteloises sur
le plan fédéral. Précisons encore que
le groupe vainqueur était composé de :
Louis Linder 88, André Sandoz 86,
Bernard Linder 94, André Grobéty 82
et Fritz Gfeller 86. Son digne adver-
saire alignait : A. Stucky 84, R. Gil-
liéron 89, F. Perret 87, H.-R. Dennler
85. M. Wyss 83. , E. D.

Eclatant succès des championnats suisses de canoë à Courrais

Maurice Cachot, de Goumois, le crack local

Les championnats suisses de slalom
en caonoë se sont déroulés dimanche
à un kilomètre en amont de Goumois ,
dans un des plus beaux bassins nau-
tiques d'Europe. Cette compétition na-
tionale a été organisée à la perfec-
tion par le dynamique Canoë-Club Ju-
ra, en collaboration avec la Fédéra-
tion suisse. Tout l'état-major et les
dévoués collaborateurs du président ,
M. Philippe Guéniat , de Delémont, ont
droit à de chaleureuses félicitations.
Le temps, relativement frais pour la
saison, était néanmoins très favorable
et près de mille spectateurs étaient
massés le long des deux rives pour
suivre cette passionnante et spectacu-
laire épreuve, dans un cadre naturel
merveilleux.

Pour la saison , le débit du Doubs
était extrêmement bas. Grâce aux lâ-
chers d'eau des responsables des bar-
rages de La Goule et du Châtelot, le
débit était d'environ 12 m3 à la se-
conde. Ces basses eaux ont facilité la

tâche des quelque 120 concurrents qui
avaient encore assez à faire pour maî-
triser leur embarcation et la conduitre
entre les 19 portes d'un parcours ma-
gnifique. Comme ce sport est encore
méconnu dans la région , le speaker
renseignait avec à-propos les specta-
teurs.

A cet endroit , le Doubs est entière-
ment français et les installations uti-
lisées par les organisateurs leur avaient
fort aimablement été prêtées par la
Fédération française.

Ces épreuves ont sacré les cham-
pions suivants : les Zurichois Eva et
Werner Zimmermann, en kayak ; les
Genevois Jean-Claude Tochon, Uli
Vetsch et sa fille , Chabbey et Burri.
Les clubs de ces deux grandes cités se
sont donc partagés toutes les médail-
les.

Quelques embarcatiosn se sont ren-
versées. U y a eu quelques bains for-
cés, mais on n 'a déploré aucun acci-
dent.

Vue générale du bassin , (photos M a )

Résultats
Kayak Générale : 1. Heini Isidor, FK

Lucerne ; 2. Elsener Joseph , WV Zu-
rich ; 3. Siéger André , KC Zurich.

Kayak Jeunes f i l les  : 1. Zimmermann
Eva, WV Zurich , championne suisse ;
2. Dufour Christine, CC Genève ; 3.
Kamber Danièle , RP Bâle ; 4. Kàser
Elisabeth , Dietikon.

Kayak messieurs élite: 1. Zimmermann
Werner , WV Zurich , champion suisse
1968 : 2. Ryser H.-P. FK Thoune ; 3.
Roth Fredy, WV Zurich ; 4. Reinhard
Max , KC Dietikon ; 5. Heiz Edi , KC
Mittelland.

C - 1 Générale : 1. Vetsch Uli , CC
Genève ; 2. Tschopp Richard , RP Baie ;
3. Rosselet Pierre, CC Jura.

C - 1 Elite : 1. Tochon Jean-Claude,
CC Genève, champion suisse 1968 ; 2.
Haas Kurt , KC Dietikon ; 3. Grobat
Heinz, CC Jura ; 4. Girard René, FK
Thoune.

Kayak - messieurs - seniors : 1. We-
ber H.-P., RP Bâle ; 2. Lange Wolf-
gang, RP Bâle ; 3. Gueniat ' Philippe ,
CC Jura.

C - 1 Juniors : 1. Toniare Roger , CC
Genève ; 2. Probst Peter , FK Soleure ;
3. Bodnar Gérard , CC Genève.

C - 2 Mixtes : 1. Vetsch et fille . CC
Genève, champions suisses 1968 ; 2. Dir-
rig - Dufour . CC Genève ; 3. Kessler -
Kessler , KF Soleure ; 4. Klingebiel -
Klingebiel , FK Berne.

C - 2 Messieurs : 1. Chabbey-Burri ,
CC Genève, champions suisses 1968 ; 2.
Goetz-Klingebiel , FK Berne ; 3. Gaut-
schi-Klingel fuss, KC Mittelland; 4. Fast-
huber-Bally, KC Granges ; 5. Hinnen-
Heini , FK Lucerne.

Kayak - Juniors : 1. Broennimann
Max , FK Thoune ; 2. Keist Edi , PK
Lucerne ; 3. Hellinger Amédé , FK Bâle.

Equipes : 1. WV Zurich ; 2. CC Ge-
nève ; 3. FK Thoune ; 4. FK Berne ;
5. KC Mittelland : 6. CC. Jura,

Promotion de 2e en Ire ligue : Ae-
gerten - Trimbach 0-3. Promotion de
3e en 2e ligue : Minerva - Herzogen-
buchsee 1-0 ; Interlaken-Aarberg 2-2.
Promotion de 4e en 3e ligue : USI
Moutier - Les Breuleux 1-0 ; Bure -
Corban 0-3. Juniors B : Porrentruy -
Berne 5-0.

Dans te? Ju ra

Marqueur : Schribberchmitt , 43e mi-
nute. — Moutier : Schorro ; Schindel-
holz , Kammer, Cremona, Muller ; Schrib-
schmitt, von Burg ; D. Juillerat (Mé-
rillat) , Pauli , Matez , Boelin.

Cette rencon tre de liquidation , long-
temps monotone, vit Moutier dominer
le plus souvent. Mais les occasions de
buts que se sont créées les Prévôtois ont
maintes fois échouées par manque de
décision et de clairvoyance. Schorro,
von Burg et surtout les juniors Schrib-
berschmitt , Muller , Pauli et Mérillat ont
donné satisfaction.

Moutier-Fribourq 1-0

R 1Basketball

Hier à Fribourg les athlètes de l'O-
lympic ont réalisé un magnifique re-
cord en totalisant 10.183,5 points. Cet-
te performance place l'équipe chaux-
de-fonnière parmi les premières de ca-
tégorie B. Bien que battue de justesse
par Bienne qui joue ordinairement les
tout premiers rôles, les Olympiens ont
remporté 8 victoires. Nous reviendrons
en détails sur cette manifestation de
championnat suisse interclub d'athlé-
tisme.

Jr.

L'Olympic
se distingue
à Fribourg

vainqueurs du tournoi
du FC Fontenais

Ont joué , Manzoni , Arseni , Boillat ,
Bouille , Claude Ducommun, Fabregas,
Galli , Gyger, Maurer , Muller , Orlando,
Petrucelli , Portner , Salvi , Stoller. Clas-
sement final : La Chaux-de-Fonds, 2.
Fontenais , 3. Hermancia Genève, 4.
Cantonal , 5. Granges. 6. Delémont , 7.
Peseux , 8. Auvernier . 9. Aile.

Les juniors Inter A se classent au 4e
rang : 1. Soleure , 2. Porrentruy, 3. Mou-
tier , 4. Chaux-de-Fonds . 5. Peseux . 6.
Delémont, 7. Courtemaîche , 8. Bon-
fol.

Les juniors lnter
de La Chaux-de-Fonds
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Michel Froidevaux, vainqueur à l'artistique
La Fête jurassienne de gymnastique à Tramelan

Cette 48e Fcte s'est déroulée samedi et dimanche dans les meilleures
conditions. On y comptait 36 sections avec quelque 850 gymnastes qui
ont bénéficié du magnifique emplacement de la place des sports, de la
vaste halle des fêtes et de l'organisation parfaite à tous points de vue
et finalement d'un temps favorable quoique un peu frais. La réception
de la bannière jurassienne a eu lieu hier matin, place de la Gare, où

fut  accueilli la section des Bois, organisatrice de la fête de 1967.

Il y a 26 ans que Tramelan n 'a-
vait organisé de fête jurassienne de
gymnastique. Notons que le prési-
dent d'organisation , M. Jean-Mau-
rice Nicolet , avait tenu , malgré ses
multiples tâches, à travailler avec
sa section . Nombreux public en-
thousiaste et cité décorée et ac-
cueillante. Cortège de belle tenue.
Les exercices généraux étaient
commandés par M. Jean-Marie
Boillat , des Bois. Il y avait deux
sections invitées : Genève-Police et
Ecole normale de Porrentruy.

Résultats
Travail des sections

INVITÉS , catégorie II : 1. Genève-
Police , 144.383 ; 2. EN Porrentruy,
143.915.

JURASSIENS, catégorie III : 1. Les
Bois. 146.837 ; 2. Bassecourt , 146.271 ;

Les exercices généraux ont connu un grand succès, (photos M a )

3. Maleray-Bévilard, 144.285 ; 4. Sai-
gnelégier , 143.786 ; 5. Sorvilier , 143.429 ;
6. La Neuveville , 142.677.

Catégorie IV : 1. Courrendlin , 147.414 ;
2. Tavannes, 146.125 ; 3. Tramelan ,
144.910 ; 4. Le Noirmont . 144.898 ; 5.
St-Imier, 144.325.

Catégorie V : 1. Courroux , 145.981 ;
2 . Delémont , 145.205 ; 3. Aile, 145.115 ;
4. Courtedoux , 145.077 ; 5. Chàtillon,
144.622.

Travail individuel
ARTISTIQUES (catégorie A) : 1.

Froidevaux Michel , Saignelégier , 94.40 ,
avec couronne ; 2. Nusbaumer Frédy,
Court . 80.40, avec couronne ; 3. Sunier
Jean-Louis, Nods (hors concours > ,
71,60. sans couronne ; Girardin Michel.
Bassecourt , 85.60.

Catégorie B : 1. Matthez Hubert , La
Neuveville , 67.50 ; 2. Joliat Jean-Pier-
re, Courtételle, 65.90 ; 3. Joliat Geor-
ges, Courtételle , 62.70 ; 4. Berger Urs,
Courtemaîche, 61.90 ; 5. Sunier Willy,
Nods, 60.70 , tous avec double palme.

Catégorie C : 1. Rais Georges. Cour-
roux . 51.70 ; 2. Steiner Jean-Louis,

Court , 51.00 ; 3. Theurillat Albert , Cour-
temaîche, 47.40 ; 4. Bon Emmanuel,
Court, 43.80 ; 5. Amacher Henri, Sonce-
boz , 38.20 ; 6. Bartilone Roméo, Sonce-
boz, 38.10, tous avec palme.

Catégorie D : 1. Campo Luigl , La
Neuveville. 40.00 ; 2. Girod Alain , Tra-
melan , 34.50 ; 3. Petermann Claude , La
Neuveville , 34.00 ; 4. Chapuis Vincent ,
Vicques , 32.80 ; 4 a. Baumann Bernard ,
Tramelan , 32.80 , tous avec palmette.

Athlétisme
CATEGORIE A : 1. Bregnard Laurent ,

Porrentruy 5084 pts ; 2. Sangsue Gérard ,
Cornol 4981 pts ; 3. Imhof Raymond ,
Courtedoux 4822 pts , tous avec couronne.

CATEGORIE B : 1. Comte Jean-Pau l
EN Porrentruy 2734 pts ; 2. Schaad Ber -
nard , P. Reuchnette 2728 ; 3. Keller Re-
né, Aile 2724 ; 4. Nyffeler Daniel , Cour-
genay 2696 ; 5. Zuber Jean-Jacques,
Courgenay 2691 ; 6. Bourquin Michel ,
Malleray-Bévilard 2658 ; 7. Von Dacb
Philippe, Delémont 2635 ; 8. Racordon
Robert , Aile 2596 ; 9. Courtet Jean-
Claude, Courtedoux 2508 ; 10. Voyame
Jean-Pierre, Le Noirmont 2491, tous
avec double-palme.

CATEGORIE C : 1. Mignerey Alain ,
Delémont 2459 pts ; 2. Loviat Laurent ,
EN Porrentruy 2383 ; 3. Chèvre Roger.
Delémont 2373 ; 4. Surdez Alain , EN
Porrentruy 2261 ; 5. Guerdat Jean-Clau-
de, EN Porrentruy 2229 ; 6. Gigandet
Marcel , EN Porrentruy 2211 ; 7. Wenger
Philippe , Le Noirmont 2147 ; 8. Burk-
hard Hans-Ruedi, La Neuveville 2083 ;

L'arrivée de la bannière jurassienne.

9. Waidis Daniel, Moutier 2008 ; 10.
Paratte Gérarfd, EN Porrentruy 1995,
tous avec plame.

Nationaux
Catégorie A : 1. Raccordon Bernard ,

Aile , 94.55 ; 2. Crémona Gabrel , Cour-
roux , 93.60, les deux avec couronne.

Catégorie B : 1. Raccordon Georges,
Aile , 94.30 ; 2. Schull Pierre, Cour-
roux , 93.50 ; 3 a. Niederhauser Pierre ,
Sorvilier , 82.80 ; 3 b. Schaller Robert ,
Courroux , 92.80 ; 5. Rôtheli Pierre , Mal-
leray-Bévilard , 92.10 ; 6. Kocher Fer-
dinand, Aile , 91.80 ; 7. Germiquet Marc,
Sorvilier , 91.20 ; 8. Froidevaux Jean-

Pierre , Saignelégier , 91.10 ; 9. Fankhau-
ser Willy, Les Bois, 90.50 ; 10. Jaggi
Frédy, Maleray-Bévilard , 89.30 , tous
avec double-palme.

Catégorie C : 1. Froidevaux Laurent .
Saignelégier , 77,20 ; 2. Eschmann Da-
niel , Chàtillon , 76.95 ; 3. Wirz Pierre ,
Tavannes, 72.90 ; 4. Eschmann Jean-
Louis, Courrendlin . 76.25 ; 5. Leuenberg
Willy, Sorvilier , 72.00, tous avec pal-
me.

Catégorie D : 1. Habegger Jean . Aile.
56.30 ; 2. Zuber Jean-Pierre , Aile , 55.20 ;
3. Schiitz Pascal , Aile , 53.60 ; 4. Caillet
Philippe , Aile , 51.80, tous avec palmet-
te.

Divers

Mariage d'une championne

En 1 église de Romammotier s est
déroulé le mariage de la cham-
pionne de ski Thérèse Obrecht avec
Patrick Favre-Leuba, de Genève.

Voici les époux à la sortie du
temple. (ASL)

Renvois
Nous donnerons demain les compte-

rendus de l'assemblée du Giron juras-
sien du clubs de ski, où Couvet à re-
vendiqué l'organisation des champion-
nats suisses des 50 km. ; et celui du
match de football de la Coupe suisse
des jeunes qui vit les Neuchâtelois suc-
comber devant les Soleurois an Locle.

Fête cantonale de Jeux à Travers
La Fête cantonale de jeux , réunissant ,

650 gymnastes, s'est déroulée dimanche
sur le terrain du Breuil à Travers. Sa-
medi déjà , les organisateurs de la fête
sous la présidence de M. Roulet , pas-
teur, étaient sur place afin de tout
préparer pour le lendemain matin. Le
comité cantonal et technique de la so-
ciété fédéral e de gymnastique étaient
également présents, pour vérifier les
emplacements et le matériel. MM. Willy
Schneider, président cantonal et Eric
Bastardoz , moniteur cantonal , remer-
cièrent le comité d'organisation pour
la parfaite mise au point de cette
journée de jeux.

Fête villageoise
du samedi soir

Un très nombreux public s'était rendu ,
samedi soir, à la salle de l'Annexe à
Travers pour assister à un programme
varié , préparé avec beaucoup de soin
par le comité d'organisation et, pré-
senté par les différentes sociétés du
village.

On entendit tour à tour la Fanfare
«La Persévérante» sous la direction de
M. Marcel Barrât , le Choeur mixte ca-
tholique dirigé par M. Erma Cora , les
accordéonistes «L'Echo du Vallon» di-
rection M. Grossen , le Choeur mixte
protestant dirigé par Mme Marie-Made-
leine Steiner-Coulot. On vit ensuite évo-
luer las pupilles dans un préliminaire
(moniteur M. C. Droël) et les actifs
dans un tour aux barres parallèles as-
symétriques (moniteur M. J.-P. Racine) .

Les samaritains de Travers, dont le
président est M. Wenger , interprétèrent
tout d'abord un très joli chan t accom-
pagné à la guitare puis donnèrent au
public une mini leçon , avec un mini
mannequin , qui fut commentée avec

gauche , vue générale de l'emplacement de la f ê t e .  A droite , les Chaux-de-Fonniers en action lors d'un match
de volleyball . (photos Schneider)

brio par Mlle Vaucher de la Croix. Cette
production fut  chaleureusement applau-
die. Les choeurs mixtes catholique et
protestant interprétèrent ensuite en-
sembles le choeur des Hébreux sous la
direction de Mme M. M. Steiner-Coulot ,
et accompagné au piano par Mlle An-
ne-Marie Kubler. Cette oeuvre fu t  ap-
préciée à sa juste valeur par un public
enthousiaste. Pour clore cette soirée , la
société fé dérale de gymnastique hommes
et dames présentèrent un ballet inti-
tulé «Danse des Vignerons». Ce dernier
fut bissé. Chaque numéro fut présenté
avec beaucoup d'allant par le pasteur
Roulet. ' L'orchestre «Les Medley 's» con-
duisit le bal jusque tard dans la nuit
dans une ambiance fort sympathique.

La journée du dimanche
C'est avec un temps plutôt couvert

que débuta les différents jeux à 7 heu-
res du matin. Les détenteurs .des diffé-
rents challenges devaient se défendre
avec acharnement pour garder leur bien ,
ayant chacun des concurrents très co-
riaces.

A 11 h . 30 chacun se rassembla afin
d'entendre l'allocution du président can-
tonal M. Willy Schneider de La Chaux-
de-Fonds ainsi que le message de l'Egli-
se par le pasteur Roulet de Travers.

Nocs reviendrons sur ses deux allocu-
tions et sur le déroulement de la fête
et des discours des personnaités présen-
tes dans l'édition de demain, (bz)

Résultats
CLASSEMENTS DES COURSES : 1.

Cortaillod, gagne le Challenge de « Le
Locle ; 4. Fontainemelon ; 5. Neuchâtel
Neuchâteloise» ; 2. Les Brenets ; 3. Le
Ancienne.

COURSES «INTER-DISTRICTS» : 1.
Vignoble ; 2. Val-de-Ruz ; 3. Le Locle.

TRIATHLON
CATEGORIE SENIORS (19 ans et

plus , 80 ma, saut longueur ou hau-
teur , boulet 5 kg.) : 1. Meisterhans
Claude , Cortaillod ; 2. Kasper P., Neu-
châtel Ane. ; 3. Gerber Hermann, Cor-
taillod ; 4. Brincnmann Jean , Neuchâ-
tel ; 5. Staubli , Neuchâtel Ane.

CONCOURS DE JEUNESSE A (17-
18 ans, 80 m., saut longueur ou hau-
teur , boulet 5 kg.) : 1. Geiser Denis ,
Cornaux ; 2. Gacond Eric , Rochefort ;
3. Haas Jean-Pierre, La Coudre ; 4.
Schaffer Robert , Cortaillod ; 5. Clottu
Pierre-Alain , Neuchâtel Ami g.

CONCOURS DE JEUNESSE B (15-
16 ans, 80 m., saut longueur ou hau-
teur , boulet 5 kg.) : 1. Herbout José,
Cortailod ; 2. Perrin Jean-Claude. Les
Ponts ; 3. Haermeli Hans, Fontaine ;
4. Jean-Mairet Maurice , Les Ponts ; 5.
Schick Jean-Marcel , Cortaillod .

CLASSEMENTS DES JEUX
HANDBALL A 7 (8 équipes) : 1. La

Chaux-de-Fonds « Ancienne » gagne le
challenge « Dubied » ; 2. Neuchâtel
« Ancienne » ; 3. La Chaux-de-Fonds
II, Neuchâtel Amis Gymnastes ; 5. Le
Locle. La Coudre .

VOLLEYBALL (22 équipes) : 1. Sa-
vagnier , gagne le challenge « ACNG » ;
2. Couvet I ; 3. Brenets I ; 4. Colom-
bier.

BALLE AU PANIER (20 équipes) : 1.
Peseux II , gagne le challenge « Paul
Kramer » ; 2. Peseux I ; 3. Corcelles
I ; 4. Neuchâtel Ancienne.

VOLLEYBALL « HOMMES » : 1. Cer-
nier , gagne le challenge ACNG ; 2. La
Chaux-de-Fonds I ; 3. Peseux I, Sava-
gnier , Corcelles, La Coudre II , Amis
Gymnastes Ntel.

Le Tchèque Tverko établit un nouveau record
Plein succès de la course des 100 km. à Bienne

La 10e édition de la course des
100 km. de Bienne .organisée par
la Société des sous-officiers de
Bienne, avec le concours de près de
300 officiels, a été remportée par
le professeur de mathématiques
tchécoslovaque Michal Tverko (34
ans) en 8 h. 00'55", temps qui cons-
titue un nouveau record. Michal
Tverko a devancé de près de 20 mi-
nutes l'Allemand Peter Reiher, clas-
sé deuxième. Cette épreuve a réuni
1371 concurrents âgés de 18 à 70 ans.
L'Allemand Helmut Ui'bach, vain-
queur l'an dernier, a dû cette fois
se contenter du huitième rang.

1. Michal Tverko (Tch) 8 h. 00'55" ;
2. Peter Reiher (Al ) 8 h. 20'20" ;
? Werner Roth (S) 8 h. 27'45" ;
4. Paul Frank (S) 8 h. 31'54" ; 5.
Fred Wenger (S) 8 h. 47M'1" ; 6.

Adolf Mederer (Al ) 8 h. 50'42" ; 7.
Walter Zitterli (S) 9 h. 09'31" ; 8.
Helmut Urbach (Al )  9 h. 15"") " ;
9. Aloïs Meier (S) 9 h. 21'39" ; 10.
Hansueli Dudli (S) 9 h . 44'46" ; 11.
Josef Schaller (S) 9 h. 44'55" ; 12.
Frank Piontek (Al) 9 h. 46'58".

Trois records suisses ont été bat-
tus dimanche : celui du saut à la
perche par Heinz Wyss avec 4 m.
81, celui du 110 mètres haies par
Werner Kuhn en 14 secondes et
celui des 50 kilomètres à la mar-
che par Erwin Stutz en 4 h. 15'53".

Chutes de records
helvétiques

¦ 
Automobilisme

À MacLaren
le Grand Prix de Belg ique
Le Néo-Zélandais Bruce MacLaren ,

sur une MacLaren Ford, a remporte
le Grand Prix de Belgique de formule
I comptant pour le ebamponnat du
monde des conducteurs ct qui s'est dé-
roulé sur le circuit de Francorchamps.
II a couvert la distance (394 km. 800)
en 1 h. 40'02"1, ce qui représente une
moyenne de 236 km. 797. Bruce Mac-
Laren a précédé le Mexicain Pedro Ro-
driguez sur BRM , de 12"! et le Belge
Jacky Ickx , sur Ferra ri, de 39"6. Le
Fribourgcois Joseph Siffert a été vic-
time d'une mécanique défaillante et il
a abandonné. Classement :

1. Bruce MacLaren (NZ) sur Mac-
Laren Ford, les 394 km. 800 en 1 h.
40'02"1 (moyenne 236,797) ; 2. Pedro
Rodriguez (Mex) sur BRM, 1 h. 40'
14"2 ; 3. Jacky Ickx (Be) sur Ferrari,
1 h. 40'41"7 ; 4. Jackie Stemart (GB)
sur Matra-Ford , à un tour ; 5. Jackie
Oliver (GB) sur Lotus Ford, à deux
tours ; 6. Lucien Bianchi (Be) sur
Cooper-BRM, à deux tours ; 7. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) sur Matra, à trois
tours.

H 1Moto-cross

L'Allemand Walz
vainqueur à Saint-Biaise

Disputé en présence de 8500 specta-
teurs, le 13e motocross international
de Saint-Biaise a été remporté par
l'Allemand Otto Walz. Le champion
suisse Hanspeter Fischer , vainqueur des
deux premières manches, a été disqua-
lifié dans la troisième pour avoir em-
prunter un « raccourci » à la suite
d'une chute. Notons chez les débutants
la belle victoire du Chaux-de-Fonnier
Geiser. Résultats :

500 cmc. international : 1. Otto Walz
(Al) sur Montessa , 23'10"3 ; 2. Fran-
tisek Stenak (Tch) sur CZ , 23'31"5 ;
3. Philippe Bussy (S) sur CZ , 24'06"6 ;
4. Pierre-André Rapin (S) sur CZ,
24'32"3 ; 5. Michel Delessert (S) sur
CZ, 24'47"4 ; 6. René Rossi (S) sur CZ,
25'03"3.

500 cmc. national : 1. Walter Kalbe-
rer (Rickenbach) sur Husqvarna ; 2.
Rolf Nater (Schaffhouse) sur BLM et
Roméo Folghera (Holderbank) sur CZ;
4. Robert Grogg (Dietingen) sur Mai-
co ; 5. Hans Krebs (Bâle) sur Mon-
tesa ; 6. Siegfried Haller (Meyrin) sur
Husqvarna.

500 cmc. débutants : 1. Hermann
Geiser (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Peter
Willomin (Ederswiler) ; 3. Bernard
Klaus (Genève) .

Marche

Record suisse des
50 kilomètres
pour Erwin Stutz

Après Alfred Badel et René Pfister
(tous deux sur 20 km.) , un troisième
marcheur suisse, le Zurichois Erwin
Stutz , a réussi la limite de qualification
pour les Jeux de Mexico , mais sur 50
kilomètres cette fois. Au cours du
Grand Prix de Lausanne, Erwin Stutz
a couvert les 50 km. en 4 h. 15'53",
améliorant ainsi de près de 10 minutes
son propre record suisse (4 h. 25'
25") et faisant nettement mieux que la
limite de qualification qui était exigée
(4 h. 20').
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Travail varié.

Faire offres sous chiffre M B
12128, au bureau de L'Impartial.
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tél. (039) 3 42 06.
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vité
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de préférence de langue maternelle française mais
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Nous offrons une place stable dans une ambiance .
de travail agréable.
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©J Ês 66/68 , route de Soleure , Bienne
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TOURNEUR
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Postes intéressants pour ouvriers qualifiés ayant
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Le docteur s'approcha de la fenêtre et con-
templa rêveusement le paysage qu'il aurait
désormais sous les yeux tous les j ours de sa
vie. Une immense prairie aux hautes herbes
rouillées qui devait se transformer en ma-
récage à la saison des pluies s'étendait du
bout du jardin j usqu'à l'orée de la foret .
Un ruisseau bordé de vieux saules longeait
la clôture avant d'aller se perdre dans les
terres voisines. Le vent était brusquement
tombé, une lumière dorée nimbait au loin
la cime dentelée des grands chênes. Le ciel
d'un bleu très pâle avait des langueurs ita-
liennes.

Le nouveau propriétaire rejeta légèrement
la tête en arrière et respira longuement
avec volupté les senteurs fraiches de la
forêt. Son visage frappé par la lumière crue

du jour accusait une fatigue extrême. Il
avait l'air d'un homme épuisé par un effort
trop soutenu qui goûte une hâtive détente
avant de reprendre le fardeau.

Lorsqu'il se retourna, quelques instants plus
tard, ses traits avaient retrouvé leur sou-
riante quiétude.

— Je compte sur vous pour presser lie
mouvement, messieurs. Je dois être installé
ici le premier j anvier , dit-il aux peintres
avant de prendre congé .

L'ouvrier s'était remis à gratter le mur
tandis que son compagnon, campé devan t
la fenêtre regardait l'auto grise s'éloigner.

— Dis donc, Gustave, fit-il soudain ,
qu 'est-ce que t'en penses, toi , du docteur
Sauvanel ?

Les râclements s'arrêtèrent. ,
— Qu'est-ce que tu veux que j'en pense ?

Du moment qu 'il Paie, je m'occupe pas du
reste.

— Quand même, tu ne trouves pas bizarre
qu 'un type comme lui, j eune, plutôt beau
garçon et comme qui dirait au début de sa
carrière, vienne s'enterrer dans ce bled ?

— Il sait sûrement ce qu 'il fait. Ce type-là
n 'a pas l'air d'un poussin de l'année.

Le même soir, le maire présentait le suc-
cesseur du docteur Marchand au Conseil
municipal .

Vingt jours plus tard. Laurent Sauvanel
emménageait dans sa maison.

— Ce n 'est pas trop tôt, grinça Phémie
Ravon en apprenant la nouvelle à la sortie
de la messe, par la bouche de son amie la
postière. On va enfin pouvoir s'offrir le luxe
d'être malade !

Le fermier CaiMebot, qui regrettait déjà les
deux paniers de fruits, des reinettes du Ca-
nada superbes, qu 'il avait envoyées au notaire ,
grommela dans sa moustache :

— C'est pas sérieux, tout ça ! L'aurait pu
venir plus tôt. A quoi ça sert , j 'vous le de-
mande, toutes ces momeries de peintures et
d'installations. L'aurait mieux fai t de ne pas
nous laisser deux grands mois en plan.
Qu'est-ce que j e serais devenu si ma pauv'-
femme avait eu une rechute. D'abord , les
j eunes médecins, ça ne m'inspire pas con-
fiance , si vous voulez mon avis. Un vieux
avec une barbe , comme l'ancien , ça c'était
rassurant. Enfin , on n'a pas le choix, fau-
dra qu 'on s'y fasse.

Les jeune s filles s'interrogeaient avec in-
quiétude à l'ombre du porche.

— Moi, je n'oserai jamais aller chez lui !
— Quelqu'une d'entre vous l'a-t-elle vu ?
— Moi , dit une gamine d'environ quator-

ze ans, dont la ronde frimousse s'encadrait
de deux maigres nattes pareilles à deux fi-
celles de chanvre.

Le cercle se referma aussitôt sur elle.
— Raconte... Comment est-il ? Brun ?

Blond ? Châtain ?

— Est-il beau ? Quel âge a-t-il ?
La gamine fit la moue :
— Oh ! Il n'est pas jeune , jeune.. . Il a au

moins trent-cinq ans. Et sur ses tempes,
il a déjà plein de cheveux blancs.

Les plus grandes se pâmèrent :
— Des tempes argentées !... Comme Vitto-

rlo de Sica. Mais c'est inespéré ! Raconte
encore , Marie ...

Marie secoua ses petites nattes d'un air
écœuré.

— Ben on peut dire que vous avez des
drôles de goût . D'abord , moi , j ' aime pas
les gens tristes, et le nouveau toubib , il a
l'air d'avoir enterré toute sa famille .

Ce fut Charlotte Ravon qui osa poser la
question qui , à toutes, brûlait les lèvres :

— Est-ce qu 'il est marié ?
Marie prit un temps pour réfléchir .

— Ça m'étonnerait , répondit-elle enfin.
J'étais sur le talus en train de faire paître
la chèvre quand on a déchargé ses meubles
de la grande voiture j aune de déménage-
ment. Je crois qu 'il n 'y avait qu 'un lit assez
étroit à ce qui m'a semblé. Il y avait très
peu de meubles. Pas de quoi assurément rem-
plir une aussi grande maison .

— Il y avait peut-être plusieur s voitures ,
suggéra Charlotte .

(A suivre)
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Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Places stables.
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COLLABORATEUR
COMMERCIAL
collaborateur direct de la direction
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0 excellente connaissance technique de l'habillage de
la montre

# langues : français, allemand, anglais.
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Barbara sourit en regardant Marianne. Mais
elle en fut pour ses frais. Cela lui paraissait
étrange d'avoir une famille maintenant. Elle
ne la connaissait que par les racontars de sa
mère ; par elle, elle avait appris le rôle joué
par les Tallien dans cette ville. En Italie aussi
les gens attachaient beaucoup d'importance à
leur famille. Cela avait toujours été un des
grands désirs de Barbara , d'en posséder une
aussi. Des frères et sœurs, surtout, des oncles
et tantes, des grands-parents comme les autres
enfants. Ne plus être toujours une étrangère
perdue et isolée. C'était peut-être ce désir
d'enfant qui l'avait poussée à rejoindre les
Tallien. Mais elle n'avait jamais imaginé
combien il était difficile de faire la connais-
sance de sa famille et de s'y adapter quan d
on était déj à adulte. Il ne lui était jamais
venu l'idée qu 'on pouvait se retrouver étran-
gère et isolée au milieu des siens. Maintenant
elle en faisait l'expérience.

Après le repas , ils allèrent tous dans le
living-room. Julius alluma une cigarette et se
réfugia derrière un journal. Il était soulagé,
le plus dur était passé. Les points épineux
avaient été évités , personne n'avait parlé des
parents de Barbar a ni de son passé. Evidem-
ment , on devrait aborder le sujet , mais pas le
premier jour. On avait le temps.

Doris mena Barbara et Dino à la cuisine et

prépara elle-même le repas du petit chien :
une grande marmite pleine qu'il avala de bon
appétit , sous l'œil attentif de Joker. Dino se
laissa gentiment caresser par Doris.

— C'est un brave chien , dit-elle. Il a des
yeux splendides. Depuis quand l'as-tu ?

— Depuis qu'il est tout petit. Il a mainte-
nant deux ans.

Ensemble elles le conduisirent au jardin en
compagnie de Joker. Dehors, elles se sentirent
libérées ,il leur sembla que l'atmosphère péni-
ble de l'arrivée s'était allégée.

Peu après, le fiancé de Marianne arriva. Il
baisa la main d'Elisa, et embrassa Marianne
sur la joue. Son attitude, l'aisance avec la-
quelle il saluait les dames fit une grande
impression sur Barbara. Il était beau , grand
et large d'épaules, avec un visage régulier et
d'épais cheveux blonds. Sans aucun doute ,
c 'était un homme qui avait du succès auprès
des femmes. Barbara , un peu intimidée, lui
tendit la main. Il sourit à peine, la regarda
discrètement du haut en bas, non sans une
nuance d'intérêt cependant. Il disparut avec
Marianne.

« Quel costume élégant, pensa Barbara avec
admiration. Il doit avoir beaucoup d'argent.
Quel contraste offrait Piero avec sa chemise
ouverte , son pantalon perpétuellement chif-
fonné , ses cheveux sur le front . Mais quand il
riait , il était irrésistible et il riait souvent.
Au moment du départ pourtant , il n'avait plus
ri . Il était furieux et triste. »

A cet instant, Barbar a sentit monter en elle
un désir passionné de le voir. Pourquoi était-
elle partie ? Il voulait l'épouser . S'il était là ,
il la prendrait dans ses bras, tout serait comme
avant, elle se sentirait en sécurité. Ici, elle ne
pourrait jamais se sentir chez elle. Jamais.

Enfin, elle put aller se coucher Elle souhaita
à tous une bonne nuit , remercia tout le monde
et se retrouva dans sa petite chambre là-haut ,
la porte refermée derrière elle. Seule , elle était
seule. Non , pas tout à fai t. Dino était là, près
d'elle. C'était son unique réconfort. Personne

n'avait rien dit lorsqu 'il l'avait suivie dans
l'escalier. Elle se mit à genoux près de lui,
l'entoura de ses bras enfuit son visage dans
sa fourrure. Elle aurait tant aimé pleurer.
Mais elle ne le pouvait plus. Sa courte exis-
tence ballottée l'avait insensibilisée. Son cœur
était noyé d'une sauvage tristesse. Elle était
de nouveau une enfant seule, abandonnée, qui
criait du désir de revoir sa mère. Mais Barja
était loin et ne reviendrait jamais ici. « Barja,
murmurait-elle la tête dans les poils du chien.
Mami , oh ! Maman ! s>

Dino fixa sur elle ses beaux yeux fidèles
comme s'il voulait la consoler quand elle rele-
va la tête. Tendrement, il lui lécha la joue.

— Je n'ai plus que toi maintenant Dino,
plus que toi. Je ne te quitterai jamais. S'ils ne
veulent pas de toi ici, nous partirons tous les
deux. Nous rentrerons à la maison. Nous irons
retrouver Piero et Marna, Teresa.

Sa première nuit dans la maison des Tallien
fut  agitée, là-haut dans la petite mansarde
qu 'on lui avait réservée. Elle avait peur de ce
clan Tallien qui représentait pour elle un
monde étranger. Cependant, c'était son droit
le plus strict d'habiter ici. Elle était la fille
de Barbara , une vraie Tallien . Cela Julius
l'avait vu au premier coup d'oeil. Le grand-
père aussi s'il vivait encore , l'aurait reconnue
avec joie. Elle avait tout hérité des Tallien ,
le physique, les réactions excessives, le cœur
passionné.

Ce fut aussi le grand sujet de conversation
entre Julius et sa femme quand ils se retrou-
vèrent seuls.

— C'est fou ce qu 'elle ressemble a sa mère ,
dit-il. Cela m'a donné un coup quand je
l'ai vue. Et pas seulement à sa mère : c'est une
Tallien de pur sang, le nez , le front , les yeux
du père , et la façon dont elle se tient avec
une certaine nonchalance. Etonnante, cette
permanence de l'hérédité.

Cet esprit de caste fait de fierté et de chau-
vinisme qu 'on sentait à travers ses paroles,
excitait la colère d'Elisa. Comme toujours . Il

lui était souvent arrivé de faire des remarques
arriéres à ce sujet . Mais jamais du vivant de
son beau-père. Elle ne l'aimait pas mais elle
le respectait , le craignait même un peu ; lui
non Plus ne l'aimait pas particulièrement. Pour
lui, elle manquait de classe, que sa famille
possédât une grosse fortune , cela ne l'avait
jamai s impressionné. L'argent d'ailleurs ne
l'impressionnait jamais, même aux pires mo-
ments.

Elisa avait toujours pensé que sa propr e
famille valait bien les Tallien . Déj à, au moment
de son mariage, le lustre de ces orgueilleux
était terni. Elle, elle était originaire d'une
brave et riche famille de la ville. Elle en
ressentait une fierté de bonne bourgeoise . Les
Tallien ne devraient pas tant ressasser leur
nom, leur origine , la beauté de leurs femmes
dont on parlait toujours . Ces femmes d'ailleurs
avaient bien souvent apporté le désordre dans
la famille.

— Espérons qu 'elle n'a pas hérité entière-
ment du caractère de sa mère et de sa frivo -
lité. — Elle ajouta , indiscrète et avide : — Lui
as-tu demandé... ?

— Non bien sûr , répondit Julius mécontent.
Je ne pouvais pas lui parler de cela dès la
première minute . Je te prierai d'ailleurs de
m'en laisser le soin. Il faut attendre une
occasion pour aborder une telle question.

— Seigneur Dieu , ne t'inquiète pas. Est-ce
donc un secret pour quiconque ? Il est pour -
tant compréhensible que toi , son frère , tu
veuilles en savoir plus long sur la mort de ta
sœur. II eût été plus normal que la petite
donne des détails par lettre.

— Rien n'est normal dans cette affaire , dit-
il. Nos rapporte durant ces dernières années
non plus. Cela ne peut pas se faire en quelques
mots ni en quelques minutes. On ne peut pas
non plus connaître ses réactions , elle est encore
si jeune. Oh ! Elisa. je t'en prie , ne lui rends
pas la vie difficile. Je voudrais qu 'elle soi t
heureuse chez nous . Elle ne doit pas avoir
l'impression d'être une étrangère ici. Tu sais
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

bien ce que Père disait : « C'est le droit le plus
strict de Barbara d'habiter ici. »

— Oui, oui , je le sais, répliqua Elisa, tu me
l'as souvent répété ces derniers temps. Nous
devons faire tout notre possible pour elle...
Mais cela ne dépend pas entièrement de moi.

— Je ne peux m'empêcher de me sentir
coupable , poursuivit' Julius. J'ai négligé de
m'occuper de ma sœur comme Père me l'avait
demandé. J'aurais dû depuis longtemps aller
sur place voir ce qu 'elle devenait et la ramener
à la maison. Maintenant , il est trop tard...

Cela le tourmentait il y pensait presque
chaque jour. Aujourd'hui, il ne comprenait
plus lui-même pour quelle raison 11 s'était
montré aussi négligent.

A la fin de la guerre et encore longtemps
après on avait ignoré où elle avait échoué. Et
quand il apprit qu'elle vivait en Italie, 11 avait
été très surpris. Comment était-elle arrivée là ?
Mais lui-même à cette dure époque d'après-
guerre avait eu trop de soucis. L'entreprise
devait être entièrement remise à neuf . S'il
n'avait pu s'appuyer sur son nom, sur les
anciennes relations et la bonne réputation de
la maison, qui sait s'il aurait réussi ? U était
souvent fatigué, dégoûté de tout ; et surtout ,
comme tous les Tallien , il n 'avait pas l'étoffe
d'un homme d'affaires. Son travail , l'aide
apportée par les banques et un heureux hasard
lui avaient permis de mener l'affaire à bien.
Lorsqu 'il apprit la retraite de Barbara, il lui
avait écrit pour lui demander si elle voulait
revenir à la maison. Elle lui avait simplement
répondu par un nom catégorique. Puis de
temps en temps il lui avait envoyé de l'argent
par l'intermédiaire d'une banque italienne.
Elle n'en avait jamais parlé. En tout cas, elle
avait accepté cet argent jus qu 'au dernier
pfennig ; Dieu sait si elle devait en avoir
besoin h D'année en année , il projetait d'aller
la voir et de renouer les relations rompues
pendant vingt ans. Pourquoi avait-il toujours
remis cette rencontre ? Il ne le savait même
plus lui-même .

Au début de l'été, U lui avait écrit qu 'il
voulait aller la voir en Italie, soit chez elle ,
soit , si elle préférait , à Milan. Longtemps elle
n'avait pas répondu , comme si elle refusait.
Puis un jour , six semaines plus tard , sans
qu'on s'y attende, était arrivée une lettre de
sa fille ; l'écriture enfantine l'avait surpris,
ce n'était pas celle de sa sœur ; pourtant
l'enveloppe portait bien « Roano ». Avant d'ou-
vrir la lettre, il avait eu le pressentiment d'un
malheur. La jeune Barbara l'Informait sèche-
ment qu'elle avait bien reçu sa lettre mais que
la visite de Julius n'avait plus de raison d'être,
car son père et sa mère étaient morts au
printemps dans un accident. C'était tout.

Cette nouvelle avait assommé Julius. Bar-
bara, morte ? Etait-ce possible. Et comme un
gros nuage noir annonçant l'orage, le senti-
ment de culpabilité avait pris possession de
lui, de jour en jour plus oppressant. Il avait
refusé de s'occuper d'elle...

On en avait beaucoup parlé dans la famille.
La vieille génération Tallien se souvenait très
bien de Barbara et du scandale d'autrefois.
Le temps avait paru noyer tout cela. Ce n'était
qu 'une apparence. La guerre et l'après-guerre,
les soucis nombreux et nouveaux étaient
oubliés. On parla de Barbara von Tallien
exactement comme autrefois ; les vieilles fa-
milles de la ville, qui avaient résisté à la
tempête, n 'oubliaient pas si facilement. Les
jeunes générations commençaient à compren-
dre ce qui était arrivé. Les dames d'un certain
âge disaien t avec un certain sourire : « Cela
devait arriver : il ne pouvait en être autrement
avec cette fille. On l'avait prévenue quand elle
était jeune. »

Ces paroles hérissaient Julius. Il aurait
voulu les voir tous morts. Il ne pouvait sup-
porter l'expression d'Elisa , faite de satisfaction
sournoise quand elle parlait de Barbara et de
sa mort énigmatique. Il haïssait la curiosité
des gens, même celle de ses propres enfants ,
et coupait court à toute conversation sur ce
sujet . Pour lui , une seule chose importait : il

avait été négligent. Il n'avait pas ramené
Barbar a à la maison selon le désir du père,
et le désir secret de son propre cœur. Et
pourtan t dans sa vie il n'avait aimé personne
comme sa sœur. Personne. Pas même sa femme
ni ses enfants.

Maintenant il était trop tard. Mais tout de
suite il se promit de faire pour la petite ce
qu'il avait négligé pour la mère. Elle était
seule. Comment vivait-elle ? Elle était encore
jeune , elle n 'avait pas vingt ans. Qui s'occupait
d'elle maintenant ? Il avait communiqué sur-
le-champ cette décision à sa femme. Cela avait
amené des disputes, mais il n 'avait pas reculé.

— Pourquoi cela ? avait demandé Elisa. Elle
vit là-bas depuis des années. Elle a grandi en
Italie. Tu ne la connais pas. Personne ici ne
la connaît. Sûrement elle ne voudra pas venir
chez nous.

— Je le lui demanderai.
Il lui avait écrit une lettre affectueuse ,

disant que la mort de sa sœur l'avait boule-
versé. Que s'était-il passé ? Un accident d'auto ?
Il le supposait , sinon comment tous les deux
auraient-ils pu mourir en même temps. Autre-
fois elle montait à cheval comme une sau-
vage , elle conduisait de la même façon. Puis il
avait invité sa nièce à venir les rejoindre :
«Tu es seule , et si jeune que tu as encore
besoin d'une famille. Tu vivras ici comme si
tu étais ma propre fille. Ta mère t'a peut-être
dit que ,i 'avais trois enfants, tu seras la qua-
trième. Tu es une Tallien et la maison des
Tallien est ta maison. Si tu le désires , je vien-
drai te chercher . Si jamais tu as des affaires
à régler ou si tu as besoin d'argent, écris-moi. »

U se traita immédiatement d'Insensé d'avoir
écrit cette dernière phrase, et lui avait envoyé
une grosse somme d'argent.

Puis, plusieurs semaines passèrent. Décidé-
ment la fille ressemblait à la mère. Aucune
nouvelle de sa proposition , ni de l' argent , aucun
détail sur la mort de ses parents Julius ne
savait plus ce qu 'il devait faire. Simplement
aller là-bas ? Ou écrire encore une fols 1

— Fais attention, dit Elisa méchamment, un
jour elle arrivera sans prévenir. Elle est pro-
bablement aussi inconstante et mal élevée que
ta sœur.

Julius avait piqué une colère , comme jamais
Elisa n'en avait vu.

— Je te défends de dire du mal de ma
sœur. Quoi qu 'elle ait pu faire , tu n 'as pas le
droit de l'insulter maintenant qu 'elle est morte.

— Ce genre de réflexon pompeuse et grandi-
loquente était chère aux Tallien.

Et puis tout à coup, exactement six jours
auparavant il avai t revu la grosse écriture
enfantine. Brièvement la jeune Barbara an-
nonçait qu 'elle arriverait tel jour , à telle heure.
Rien de plus.

Et maintenant elle était là. C'était sa pre-
mière nuit chez les Tallien. Julius ne savait
encore rien d'elle. Il savait seulement que son
cœur à lui était transporté de joie. L'arrivée
de la jeune fille lui avait apporté le bonheur .
U lui semblait retrouver sa sœur morte , son
sourire, son apparence, sa façon de marcher et
de parler. Il fallait qu 'elle reste ici.

CHAPITRE II

— Voici Barbara.
— Ainsi voici Barbara . Comme elle est char-

mante. Comme elle ressemble à sa mère ! Oh !
C'est épouvantabl e, la pauvre enfant est si
jeun e et déj à orpheline.

— Te plais-tu chez nous ? Tu dois être
habituée maintenant. Tout le monde se réjouit
de ton arrivée. Viens nous rendre visite .

Barbara connaissait bien ces commentaires.
Elle avait du mal à s'habituer à toute cette
famille. Des oncles, des tantes, une foule de
cousins et cousines, des vieux et des jeunes
plus éloignés, et en plus, les amis et connais-
sances de la maison. Ils étaient bien gentils
avec elle , mais elle sentait leurs regards
curieux qui l'examinaient , comme si elle venait
du pays du bout du monde.

(A  tuivre)
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Ford Taunus 17 M 1967 32 000 km.
Ford Taunus 12 M 1966 71 000 km.
Cortina GT 1966 36 000 km.
Volvo 122 S 1967 25 000 km.
Caravelle Renault 1964 32 000 km.
R 8 Renault 1963 48 000 km. j
OpeI Kadett 1964 70 000 km. I
MGB 1 800
cabriolet sport 1965 45 000 km.
Triumph Herald 1964 40 000 km.
VW Variant 1965 56 000 km.
VW 1300 1966 65 000 km.
Alfa 2 600 coupé 1963 moteur révisé
Fiat 1500 L 1966 45 000 km.
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! PREMIÈRES VENDEUSES ¦
1 1
1 0  

Caisse de pension
® Rabais sur les achats ¦

a O Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel
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Pour accélérer le développement de ses fabrications,

ÉBAUCHES S.A.
offre situations stables et d'avenir à

FAISEURS D ÉTAMPES
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
TAILLEURS DE PIGNONS

(machines Wahli)

Pour ce dernier poste, nous donnons la possibilité aux
personnes déjà initiées dans cette partie de parfaire
leurs connaissances.

Les offres de service sont à adresser à :
VENUS S. A., 17, rue des Fleurs, 2740 MOUTIER ,
Tél. (032) 93 36 21.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

cherche

UN HORLOGER
COMPLET

pour décottage et visitage.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre
AS 35164 N, aux Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

LA LAITERIE KERNEN
Serre 55, cherche

VENDEUSE
pour laiterie-fromagerie. Excellent
salaire et congés réguliers.

S'adresser à la
Laiterie Albert Stcrchi
Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 3 23 06

MECCANICO
MÉCANICIEN

Cerco buon Meccanico
camion-automobile

Impresa PACI & CIE
Tél. (039) 3 29 01

La Chaux-de-Fonds
___________,«,„mmmmmmmmmwmmmmmmm

Magasin de Bijouterie-Horlogerie
de premier ordre , engagerait

une vendeuse
parlan t si possible un peu l'an-
glais. Personne cultivée serait vo-
lontiers mise au courant.
Travail varié, intéressant et bien
rétribué. Semaine de 5 jours , à
organiser suivant entente.
ED. MICHAUD , Place I'ury 1-3,
NEUCHATEL.

Pour l'entretien et les modifications aux installations
de notre usine, ainsi que pour des travaux divers de
serrurerie, appareillage, débit de matières et magasi-
nage, nous cherchons

i

ouvrier expérimenté
si possible serrurier ou de formation analogue. Tra-
vail indépendant et varié, salaire et conditions socia-
les intéressantes, logement possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous ,
FABRIQUE MARET , 2014 Bôle , tél. (038) 6 20 21.

BUREAU D'ARCHITECTURE
D. BIANCOLIN & M. EVARD
A FONTAINEMELON

cherche

SECRÉTAIRE
avec bonnes connaissances
d'allemand et comptabilité.

Ecrire ou téléphoner au (038)
7 22 66.

Abonnez -vous à < L ' IMPARTIAL >

OUVRIÈRE
pour petits travaux de découpage d'horlogerie est
demandée. Mise au courant. Contingent étranger
complet. Etrangère frontalière ou avec permis C
acceptée.

S'adresser à Zollinger & Stauss. rue du Tcmple-Allc-
mancl 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures
de bureau 2 42 59.

Secrétaire
de direction pour correspondance et facturation fran -
çaise, anglaise et allemande, est demandée pour le
1er août 1968 ou date à convenir.

Offres sous chiffre LG 12348, au bureau de L'Im-
partial.

© L A  
FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE FLEURIER S. A.

cherche

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
Le candidat devra posséder une bonne formation
horlogère, il sera appelé à seconder efficacement
le chef du bureau technique.

Les personnes que ce poste intéresserait peuvent
obtenir tous renseignements auprès du service du
personnel de l'entreprise, tél. (038) 910 25.

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

de nationalité suisse, ou étranger possédan t permis
« hors-plafonnement ».

S'adresser à UNIVERSO S. A., No. , 15, rue des Crê-
tets 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 65 65.

TRANSPORTS VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite :

chauffeur
permis cat. D

chauffeur-livreur
permis cat. A

manœuvres
...

. . J.\ i. v
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Opiitof..
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUSES
sur postes Reno

CHASSEUSES
DE PIERRES

mettons au courant personnes consciencieuses et
habiles.

REGLEUSES
connaissant point d'attache

Uniquement pour le travail en fabrique.

Se présenter Crëtets 81, ou téléphoner (039) 3 24 31.

Bps i .. . . . '.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires. Formés ,aux frais de la
Compagnie.

1 mécanicien d'autos
1 serrurier i
1 peintre en carrosserie

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des responsabilités,
désiran t se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire à
la Direction, quai Ph.-Godet 5.



Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Une voiture neuve coûte de l'argent , ration. Pour doubler sans danger, il faut II y a quelques semaines, ils se sont

beaucoup d'argent même. Il est donc sage, doubler vite. installés dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture ! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A. A tout prix un moteur silencieux! Rien vous mettre au volant , et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu 'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération , autant de détails qui ont H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.

;Un conducteur détendu , bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les #*< mentonessayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et »||* à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-
prévenez celui qui  vous ac- -^^^É^É£___s,' *. -  ̂

' " ] "" ":-"^ ': v........ se vous attend après l'essai.

Essayez une Ford* Aujourd'hui même!
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo»

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01 
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TJn western de tout grand standing
Gleen Ford Angle Dickinson

LE PISTOLERO DE LA RIVIÈRE ROUGE

I
La tension monte à chaque coup de pistolet , jusqu 'à

l'explosion finale.
C'est le western des sensations fortes.

iprïTâTTMBt' .IB'l.il.-kï 20 h. 30
H" ' 43V__-_______________________I___J ig ans

Un film de Elio Pétri
Prix du meilleur scénario Cannes 1967

A CHACUN SON DU

I 
Technicolor Parlé français

Gian Maria Volonté , Irène Papas, Gabriele Perzetti

Il m) W&r m̂WTOWfR Kl h- 30
W " l i »'» ' I 18 ans

Un film d'épouvante
Christopher LEE — Barbara SHELLEY

' DRACULA, prince des ténèbres

I
Les délices de l'épouvante

Personnes émotives s'abstenir

iBUEE-S B_ESE3 2° h- 3o
Un super Western

I 
Robert TAYLOR — Chad EVERETT — Ana MARTIN

dans
LE JUSTICIER DE L'ARIZONA

I
Metrecolor , parlé français — Un Western qui crache

le feu... Un règlement de comptes impitoyable !

I
lki*M ̂ _.lK7flETV<' _ a 20 n. 30 i

Le film choc de TERENCE YOUNG

I 
SEULE DANS LA NUIT

avec Audrey Hepburn , Alan Arkin , Richard Crenna et
E. Zimballst, Jr. Grand Prix du suspense 1968

I En Ire Vision Technicolor

MEUBLES LEITENBERG

« "' 

Riche garniture rembourrée composée :
canapé et 2 fauteuils sur roulettes, cous-
sins mobiles recouverts de tissu dralon 1̂ ?f>^^
et skaï les 3 pièces a _fe_ i_JVr»
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Enafllant
a
les poste
passez taire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66. Le
Chaux-de-Fonds

HOTEL CRISTINA Lugano-Paradiso
Via Franco Zorzi 26 b
Le séjour idéal pour tout le monde
Grandes chambres avec tous les con-
forts, situation magnifique et tran-
quille, cuisine soignée et variée.
Grand Parc, parking. Prix par jour
et personne 28-30 francs, pension
complète. — Tél. (091) 54 33 12.

i i

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : *̂$K
500 &ff
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

Perruches - Canaris
Poissons - Tortues
seront gardés pendant vos vacances.
Places limitées. Réservation. — Télé-
phoner heures des repas (039) 3 62 56.

Quartelage foyard et sapin
est demandé. Ecrire , avec indications de
prix , sous chiffre SI 12080 , au bureau de
L'Impartial.

wmtaaim.--rW-" - > mm Hal,e can,ine P,ace des Abattoirs SAINT-IMIER

' .:.#.rifck..,^ 
SAMEDI 15 JUIN 1968 À 20 H. 30

JêJTJÊÈ MIc (j £ LJD E L P E C H

Pt '"1M1 AN NIE FRATELLINI
M DANSE avec lo MANHATTAN SEXTET

Location : Sémon Musique, St-Imier , tél. (039) 4 JO 85

f

Cadre supérieur
32 ans, bilingue (français-allemand) , bonne expé-
rience des affaires administratives et commerciales ,
cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre AS 64.821 N , Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

v J

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Vente par appartements
Une remarquable reuss.te!

En «» * ̂ ĵsasBsrni
vendus sur les 97 que comp cer taine-
de Lys, à C hexbre s. Le vot e s  
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Bureau de vente sur Place samedi et dimanche
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AUX PLANTES DES ALPES

PHILATÉLISTES...

ÉTÉRIX
est là...

qui décole vos timbres tout seul.

En vente clans : Papeteries , Dro-
gueries, Tabacs.

Pas de grands changements durant le week-end au Tuur d'Italie cycliste
Dalla Bona gagne à Rome, mais Merckx est toujours leader
Au Tour d'Italie, les favoris continuent à s'observer et les « gregan » en
profitent pour gagner. Il est vrai que deux étapes difficiles attendent les
coureurs lundi et mardi et on veut penser dans la caravane du Giro, qui
sombre dans la monotonie, qu 'elles ont jusqu 'ici conditionné l'attitude
prudente des adversaires de Merckx à moins qu'il ne s'agisse de résigna-

tion de la part de ceux-ci, ce qui est encore plausible.

Le Belge Merckx , surpris ici en compagnie de Van Neste et Adorni (de gauche
à droite) , est toujours porteur du maillot rose. (Bélino AP)

La bonne échappée
Disputée sur un parcours légèrement

accidenté , la 19e étape , Abbadia San
Salvatore - Rome (181 km.) , eut pour
protagonistes quatre coureurs , les Espa-
gnols Garcia et Ocana et les Italiens
Milioli et Dalla Bona , qui s'échap-
pèrent après 38 km. de course. Les
quatre hommes de tête, qui comp-
taient six minutes d'avance à 25 km.
du but , faiblirent quelque peu , mais ne
furent pas rejoints. Au sprint , Dalla

Bona s'imposa. Le peloton termina avec
3'50" de retard.

Résultats
Le classement officiel de la 19e étape ,

Abbadia San Salvatore - Rome (181
kilomètres) : 1. Luciano Dalla Bona
(It) 4 h. 25'06" (moyenne 40 km. 962) ;
2. Luis Ocana (Esp) même temps ; 3.
Giuseppe Milioli (It) à 1" ; 4. Gines
Garcia (Esp) à 2" ; 5. Marino Basso
(It) à 3'50" ; 6. Attilio Benfatto (It) ;
7. Michèle Dancelli (It) ; 8. Aldo Pifferi

(It) ; 9. Luigi Sgarbozza (It) ; 10. Bruno
Pantinato (It) ; 11. Edouard Sels (Be) ;
12. Lorenzo Carminati (It) ; 13. Geor-
ges Vandenberghe (Be) ; 14. Giuseppe
Grassi (It) ; 15. Giorgio Destro (It).
Puis : 28. Peter Abt (S) ; 34. Francis
Blanc (S) ; 45. Louis Pfenninger (S) ;
53. Karl Brand (S) ; 74. Auguste Gi-
rard (S) ; 99. Bernard Vifian (S) ;
101. Rolf Maurer (S), tous dans le
même temps que Basso.

Doublé espagnol
samedi

Un succès espagnol a été enregis-
tré à Abbadia San Salvatore , ter-
me de la 18e étape du Tour d'Italie ,
remportée par Julio Jimenez devant
Mariano Diaz , les meilleurs grim-
peurs de la caravane qui ont dis-
tancé le peloton et Eddy  Merckx
de moins de deux minutes. Classe-
ment de la 18e étape Foligno - Ab-
badia San Salvatore (166 km.) : 1.
Julio Jimenez (Esp)  4 II .  54'26"
(moyenne 33 km. 827) ; 2. Mariano
Diaz (Esp)  même temps ; 3. Fla-
viano Vicentini ( I t )  4 h. 56'08" ; 4.
Claudio Mich elotto ( I t )  ; 5. André
Bayssiève ( F r )  même temps ; 6.
Luis Sanlamarina (Esp )  4 h. 56'
10" ; 7. Gianni Motta ( I t . )  même
temps ; 8. Franco Bitossi ( I t)  4 h.
56'13" ; 9. Eddy  Merckx (Be)  4 h.
5K'14" ; 10. Felice Gimondi ( I t )  ;
11. Adriano Passuello ( I t )  ; 12. Mi -
chèle Dancelli ( I t )  ; 13. Luis Ocana
(Esp )  ; 14. Italo Zilioli ( I t l  ; 15.
Vittorio Adorni ( I I ) .  — Puis : 17.
Louis Pfennin ger ( S )  ; 27. Auguste
Girard ( S )  même temps ; 49. Karl
Brand ( S)  4 h. 59'23" ; 52. Rolf
Maurer ( S)  même temps ; 60. P eter
Abt ( S)  5 h. 00'34" ; 98. Francis
Blanc ( S)  5 h. 05'45" ; 100. Bernard
Vif ian ( S)  5 h. 10'41" .

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 88 h. 29'31" ; 2. Vittorio Adorni
(It) à 4'49" ; 3. Felice Gimondi (It)
à 8'58" ; 4. Italo Zillioli (It) à 9'10" ;
5. Willy van Neste (Be) à 10'27" ; 6.
Julio Jimenez (Esp) à 11'35" ; 7. Gianni
Motta (It) à 12'18" ; 8. Michèle Dan-
celli (It) à 12'24" ; 9. Franco Bodrero
(It) à 14'57" ; 10. Franco Balmamion
(It) à 15'29". Puis : 22. Rolf Maurer
(S) 89 h. 14'10" ; 25. Louis Pfenninger
(S) 89 h. 16'57" ; 59. Auguste Girard
(S) 89 h. 58'41" ; 81. Francis Blanc (S)
90 h. 32'01" ; 84. Bernard Vifian (S)
90 h. 34'28" ; 87. Peter Abt (S) 90 h.
38'22" ; 89. Karl Brand (S) 90 h. 41'46".

Athlétisme

Thomas Wieser
nouvel espoir suisse

pour Mexico
Au cours des championnats canto-

naux , à Schaffhouse, le jeune Thomas
Wieser 19 ans (Schaffhouse) a égalé le
record de Suisse du saut en hauteur
avec un bond de 2 m. 07. René Maurer
avait franchi cette hauteur le 1er oc-
tobre 1966, à Thoune. Par la suite,
Thomas Wieser a échoué de peu à
2 m. 09, hauteur qu 'il devra réussir à
deux reprises pour obtenir sa qualifi-
cation pour les Jeux olympiques. Cette
saison, Thomas Wieser avait réalisé
2 m. 06, soit la meilleure performance
nationale.

Les Lucernois se sont imposés
Finale du championnat suisse de gymnastique par équipes

Disputée dans la Halle des fêtes de
Kriens, en présence de 1500 spectateurs,
la finale du championnat suisse par
équipes s'est terminée par la victoire
de Lucerne, qui comptait dans ses
rangs trois élèves de Jack Gunthard :
Hurzeler , Muller et Plattner. La for-
mation lucernoise, distancée par Zu-
rich dans la première discipline, les
exercices à mains libres, prit la tête
dans la seconde, le cheval-arçons. Par
la suite, elle ne fut pas inquiétée et
elle s'imposa assez nettement : 1,65 p.
d'avance sur Zurich et 4,70 sur Berne-
Berna'. Au classement individuel , Ro-
land Hurzeler (23 ans) a terminé pre-
mier après s'être montré le meilleur à
tous les exercices. Il a totalisé 56,20
points.

1. Lucerne (Roland Hurzeler , Paul
Muller , Erwin Plattner , Bernhard Banz,
Konrad Gresch), 164,65 pts ; 2. Zurich
(Max Bruhwiler , Fredy Egger , Ernst
Greutmann, Edy Greutmann , Walter
Muller , Heinz Egli),  163 pts ; 3. Berna-
Berne (Hansruedi Badertscher , Hein-
rich Dubach , Hans Ettlin , Walter Hoes-
li , Hans Schumacher , Fredy Blattner )
159,95 pts.

Meilleures notes — Exercices à mains
libres : Hurzeler 9,40, Ettlin 9,35. —
Cheval-arçons : Hurzeler 9,35, W. Mul-
ler , 9,15. — Anneaux : Hurzeler et
Ettlin 9,50. — Saut de cheval : Hur-
zeler et W. Muller 9,20. — Barres pa-
rallèles : Hurzeler 9,35, Bruhwiler 9,30.
— Barre fixe : Hurzeler et P. Muller
9,40.

En match interclubs pour le challenge « L'Impartial >

La présentation des deux équipes. (Photos Schneider)

Samedi 8 juin, s'est déroulé a
Neuchâtel, dans les locaux du Club
Haltérophile, un match haltérophile
comptant pour le Challenge de

Olivier Challandes, de Neuchâtel

l'Impartial, et opposant le club lo-
cal à l'équipe de Bienne. A l'issue
d'un match très serré, l'équipe de
Neuchâtel a battu les valeureux
Biennois par 985,309 points Mut-
toni à 964 ,019 pts. Par cette vic-
toire, le club de Neuchâtel garde
toutes ses chances dans la course
au Challenge.

Résu l ta i s
Voici les résultats individuels :
1. Perdrizat Armand, (mi-lourd) ,

295 kg, 183,386 points Muttoni ,. Bien-
ne ; 2. Bernasconi Bruno (moyen) ,
267,5 kg, 176,402 pts, Bienne ; 3.
Chenaux Bernard (moyen) , 265 kg,
174,754 pts, Neuchâtel ; 4. Gindrat
André (moyen) , 252 ,5 kg, 166,511
pts, Neuchâtel ; 5. Pellaux François
(moyen) , 250 kg, 164,862 pts, Neu-
châtel ; 6. Guyaz J.-Pierre (moyen) ,
247 ,5 kg, 163,213 pts, Neuchâtel ; 7.
Challandes Olivier (léger) , 230 kg,
162,665 pts, Neuchâtel ; 8. Spring
Hans (lourd-léger) , 265 kg, 157,706
pts, Bienne ; 9. Fehlmann Eric
(moyen) , 232 ,5 kg, 153,322 pts , "ien-
ne ; 10. Erard Philippe (mi-lourdî,
245 kg, 153,304 pts, Neuchâel ; li.
Grandjean Daniel (lourd-lr~er) , 255
kg, 151,755 pts, Bienne.

4Ne comptant pas pov le challen-
ge : débutants : 1. Jaberg Ernst (lé-
ger) , 200 kg, 141 <48 -ts, Bienne ;
2. Guyaz Albert (coq) , 172,5 kg,
140,299 pts, N-uchâtel.

Haltérophile de Neuchâtel bat Bienne

Le pilote italien Scarfiotti se tue
Le pilote italien Ludovico Scarfiotti (35 ans), membre de l'équipe officielle Porsche,
s'est tué au cours de l'entraînement de la course de côte du Rossberg, près de
Berchtesgaden (Bavière), épreuve comptant pour le championnat d'Europe de

la montagne.

Scarfiotti avait participé à de nombreuses courses en Suisse. Ci-dessus
à Ollon-Villars. (photopress )

L'accident
C'est au kilomètre 2,4 de la piste,

longue de 6 km. 505, que Ludovico Scar-
fiotti , au volant d'une Porsche 8 cy-
lindres, quitta subitement la route pour
aller s'écraser environ 5 mètres en
contre-bas de la chaussée. Il fut immé-
diatement dégagé de sa voiture, com-
plètement démolie. Le coureur trans-
alpin décéda durant son transport à
l'hôpital. L'accident s'est produit sur
une portion du parcours et par un
temps absolument sec.

Nombreux succès
Les succès et les places d'honneur de

Ludovico Scarfiotti ne se comptent plus.
Parmi les plus importantes victoires,
on relève notamment les 1000 km. du
Nurburgring (1964 et 1965), le cham-
pionnat d'Europe de la montagne (1962
et 1965), les 1000 km. de Francorchamps
(1966). Dans les courses d'endurance,
il eut comme partenaires Vaccarella ,
Parkes, Bandini , Davis, Rodriguez. En
1966, il avait gagné le Grand Prix
d'Italie de formule 1 et avait terminé
10e du championnat du monde des
conducteurs. Cette saison , il s'était
classé 4e aux Grands Prix d'Espagne
et de Monaco au volant d'une Cooper-
BRM. Enfin, il y a une semaine, lors de
la première manche du championnat

d'Europe de la montagne, à Montseny,
en Espagne, il avait pris la deuxième
place derrière Gerhard Mitter et de-
vant Rolf Stommelen.

Victoire de Mitter
La course de côte du Rossberg, près

de Berchtesgaden (Bavière), deuxième
manche du championnat ' d'Europe de
la montagne, s'est déroulée sous la
pluie et dans le brouillard, ce qui a
considérablement handicapé les pilo-
tes. Ceux-ci, de plus , avaient été ren-
dus particulièrement prudents par l'ac-
cident mortel de l'Italien Ludovico
Scarfiotti et par la sortie de route de
l'Allemand Rolf Stommelen. L'Allemand
Gerhard Mitter , dernier pilote officiel
de l'écurie Porsche en lice, a réalisé
le meilleur temps au total des deux
manches (6'43"20). Seul l'Autrichien
Dieter Quester , au volant d'une BMW
d'usine, l'a quelque peu inquiété. Les
résultats :

1. Gerhard Mitter (Al) sur Porsche,
6'43"20 ; 2. Dieter Quester (Aut) sur
BMW, 6'50'21" ; 3. Karl Freiherr von
Wendt (Al) sur Porsche , 6'57"00 ; 4.
Rudi Lins (Aut) sur Porsche, 7'02"24 ;
5. Anton Hezemans (Ho) sur Porsche,
7'03"42 ; 6. Reinhold Joest (Al) sur
Porsche, 7'07"60.

Après le report du Tour de l'Avenir,
l'entraîneur national Oscar Plattner a
cherché avec succès des courses à l'é-
tranger, auxquelles ses poulains pour-
raient prendre part. C'est ainsi que
Oeschger , Rub , Thalmann et Renn-
hard parpiciperont au Tour d'Aoste, du
16 au 22 juin et que cinq à sept des
coureurs prévus pour le Tour de l'Ave-
nir disputeront la course internationale
sur route de Schweinfurt (30 juin ) qui
réunira les équipes nationales d'Alle-
magne, de Belgique et de Hollande.
Ces deux épreuves serviront de test en
vue des sélections pour les Jeux olym-
piques de Mexico. L'équipe pour la
course sur 100 km effectuera , quant à
elle, sa première tentative de qualifi-
cation le 26 juin , à Birr.

Des amateurs suisses
au Tour d'Aoste

La première course de côte de la
saison valaisanne, Martigny - Super
Saint-Bernard (47 km.), a permis au
Genevois Jean-Pierre Grivel de rem-
porter son premier succès de la saison.
Jean-Pierre Grivel a franchi la ligne
d'arrivée avec plus de deux minutes
d'avance sur un autre Genevois Richard
Binggeli.

Classement. — 1. Jean-Pierre Grivel
(Genève) 1 h. 36'15" (moyenne 29,298
km.) ; 2. Richard Binggeli (Genève)
1 h. 38'50" ; 3. Gilbert Fatton (Riddes)
même temps ; 4. Albert Zweifel (Rueti) ,
1 h. 38'53" (1er amateur) ; 5. Roland
Hiltbrand (Orbe) 1 h. 39'03" ; 6. Jean-
Marie Fellay (Martigny) 1 h. 39'14" ;
7. Celestino Angelucci (Berne) 1 h.
39'17" ; 8. Michel Voisin (Fr) 1 h. 40'
16" ; 9. Alphonse Kornmaycr (Le Lo-
cle) 1 h. 40'50".

Le Genevois Grivel
aaqne en Valais

Victoire anglaise au Circuit du Nord - Ouest
Après une échappée de 230 km., le

Britannique Peter Hill a remporté une
brillante victoire dans le Tour du Nord-
Ouest, dont la 46e édition se terminait
à Thoune. Echappé , pratiquement dè6 . .
le départ en compagnie de son cpm-

^patriote Harrison et du Suisse Dubach ,?
Peter Hill se retrouva bientôt seul en
tête et c'est en solitaire qu'il a couvert
les 75 derniers kilomètres et qu'il a
franchi la ligne d'arrivée. Ce succès est
de bon augure pour le Tour de Suisse,
étant donné que Hill sera le leader de
l'équipe britannique qui 'prendra le dé-
part de la grande boucle helvétique.

Modestes p e r f o rmances
des Suisses

Les Suisses ne se sont pas particulic-
"remerit ": rriis en évidence dans cette
épreuve à participation internationale
modeste. Dubach n'a tenu que 100 ki-
lomètres dans son échappée avec Hill
et Harrison. Robert Hagmann a aban-
donné après 150 km. à la suite d'une
crevaison qu 'il ne put réparer car la
voiture de son directeur technique n'é-
était pas là pour le dépanner. Sur la
fin, Willy Spuhler parvint seul à li-
miter un peu les dégâts, prenant fina-
lement la quatrième place à l'34" du
vainqueur.

Encore un succès de Biolley
chez les amateurs

Chez les amateurs, les passages à
niveau fermés ont particulièrement dé-
cidé de l'issue de la course. Une pre-
mière barrière baissée amena tout d'a-
bord la coupure du peloton en deux
groupes. Une seconde permit à Biolley
et à Daeppen qui venaient de prendre
le large, de s'assurer un avantage dé-
cisif après 150 km. de course. En fin
de parcours, Rossel et Kurmann lan-
cèrent une belle contre-attaque, mais
une crevaison de Kurmann à 15 km.
de l'arrivée réduisit leurs efforts à
néant.

Résultats
Professionnels. — 1. Peter Hill (GB)

les 234 km. en 6 h. 30'25" (moyenne
35,956 km.) ; 2. Peter Glemser (Ail) à
l'34" ; 3. Fernand Etter (Fr) ; 4. Willy
Spuhler (S) même temps ; 5. Jacques
Cadiou (Fr ) à 6 '15" ; 6. Dieter Pu-
schel (Ail) ; 7. Maurice Izier (Fr) ; 8.
Giuseppe Franzetti (It) à 7'37" ; 9.
Fredy Dubach (S) à 8'05" ; '0. Win-
fried Gottschalk (Ail) à 12'07".

Amateurs d'élite. — 1. Daniel Biolley
(Fribourg) les 188 km. en 4 h. 54'33"
(moyenne 38,259 km.) ; 2. Kurt Daep-
pen (Berne) même temps ; 3. Gallus
Keusch (Wohlen) à 47" ; 4. Hansjoerg
Faessler (Kloten) ; 5. Béat Fischer
(Reuenthal), puis le peloton, dans le
même temps.
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Un office de requiem sera célébré en mémoire de

ROBERT ET JOHN KENNEDY ET DE MARTIN LUTHER KING
en l'église de Notre-Dame de la Paix , mardi soir 11 juin, à 19 h. 45.

————— "——*———*—¦-——-———"—iwMmmtMiwmrwFTMB

Le Locle
_ ,„ , . ,s Repose en paix.
Mademoiselle Emmy Wtistenfeld ;
Mademoiselle Daisy Wtistenfeld ;
Madame Amélie Sommer ;
Madame Olga Tissot, à Saint-Prex ;
Madame Cécile Burgln, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Sommer, en Californie ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
par t du décès de

Madame

Charles WUSTENFELD
née Bertha Sommer

leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans, après une pénible
maladie supportée avec résignation.

LE LOCLE, le 9 juin 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 12 j uin , à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grande-Rue 8, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fleurier

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de
FLEURIER WATCH CO, à Fleurier

ont la douleur de faire part du décès de
__•

Monsieur
T - ^-i - - 1-.LÏ

Samuel JÉQU1ER m-
ADMINISTRATEUR

survenu dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 juin , à Fleurier.
Culte au Temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

La Terrasse, Fleurier.

Alliance suisse des Samaritains : une question d'argent
Lors de sa 80e assemblée de délé-

gués, l'Alliance suisse des samari-
tains s'est occupée surtout de la
question des campagnes futures d'ac-
quisition des moyens financiers de-
vent permettre à cette organisation
de continuer son activité. Bien que
le produit de la collecte annuelle ne
cesse d'augmenter, il n 'arrive pas à
couvrir complètement les frais des
tâches qui sont du ressort de l'al-
liance, a déclaré son président cen-
tral , M. Jean-Pierre Chabloz, de
Neuchâtel.

Puis, M. Albert Roulier , vice-di-
recteur à l'Office fédéral pour la
protection civile , a parlé de la struc-
ture future de l'aide en cas de ca-
tastrophes.

L'assemblée réunissait 523 délé-
gués et invités. Selon le rapport
d'activité, l'Alliance suisse des sa-
maritains comprend 56.725 membres
actifs groupés dans 1276 sections.
L'assemblée a élu le docteur Bruno
Reger , d'Oberuzwil (SG) , oui fait
déjà partie du comité central, vice-

président en remplacement du doc-
teur Robert Affolter, de Balsthal, dé-
missionnaire. Le docteur Walter
Meng, chirurgien à Aarau, a été élu
nouveau membre du comité cen-
tral.

La prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Montreux .

Dimanche matin , au cours de la
deuxième partie de l'assemblée an-
nuelle , le vice-président démission-
naire , le docteur Affolter , a été nom-
mé membre d'honneur. De nom-
breux samaritains et samaritaines
ont, en outre, reçu la médaille Hen-
ri Dunant en récompense de leur
activité de plusieurs années. Le sa-
lut du Conseil fédéral a été apporté
par le colonel H. Perret , médecin
en chef de la Croix-Rouge et celui
de la ville de St-Gall , par son maire,
M. A. Hummler. (ats)

Avec l'action des Jeunes du Val-de-Travers
les lépreux peuvent espérer davantage...

« Approchez ! Approchez ! Ver -
sez votre obole pour sauver les
lépreux. Telles étaient les paroles
prononcées par les membres de
l'Union des Jeunes du Val-de-Tra-
vers qui , samedi matin à Fleurier
et l'après-midi à Couvet , ont lancé
une action de solidarité en faveur
de ceux qui souffr ent de cette
terrible maladie. Cette manifesta-
tion était organisée en collabora-
tion avec le Groupe de l'entraide
de La Broyé.

EXCELLENTE INITIATIVE
Présidée par M. Jean-Paul De-

brot, de Couvet, l'Union des Jeunes
du Val-de-Travers avait bien fait
les choses. Depuis la fondation du
groupement l'hiver dernier , une
idée mijotait parmi les responsa-
bles d'organiser une manifestation
solidaire envers ceux qui souffrent
de la lèpre. Et puis, chaque fois,
que le Groupe de l'entraide vaudo-
fribourgeoise a donné des concerts
au Vallon , il a été accueilli très
chaudement. Son but était atteint.
C'est pourquoi , la jeunesse vallon-
nière voulait en faire autant, aider
un peuple souffrant quelque part
dans le monde. Et ce fut réussi.

z Samedi matin sur la Place dt
f  Marché à Fleurier, il y avait

^ 
grande animation pour faire pen-

^ 
cher la balance. Alors que la 

po-
6 pulation offrait son obole, deux
^ 

orchestres du Vallon , installés sur
i un camion, jouaient de la musique
f  moderne et animait « l'émission »
2 de la jeunesse. L'après-midi, de-
£ vant un même public enthousiaste

^ 
la 

manifestation était renouvelée
f  à proximité de la gare RVT à
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Couvet. Dans une ambiance très
gaie, petits et grands ont applaudi
les animateurs de ce geste de
solidarité.

SOULAGER
LA SOUFFRANCE...

Tel était le but de l'action en-
treprise par les Jeunes du Val-de-
Travers qui n'ont pas hésité à
passer une journée pour les lépreux.
Cette maladie inconnue chez nous,
doit être soulagée, voire guérie
chez ceux qui en sont les victimes.
Le sens de cette action était aussi
d'aimer ce monde, de le compren-
dre, de l'aider à supporter ses
souffrances. Les jeunes du Vallon
l'ont compris et ne sont pas restés
indifférents.

LE RESULTAT PROCURE £
DE L'ESPOIR t

s.
Belle et réconfortante journée Jque celle de samedi 8 juin qui s'est f

achevée dans un magnifique esprit 
^de compréhension, d'amitié, de f

concorde et de satisfaction pour ^chacun. C'est une somme de 2300 <f>
francs qui a été récoltée à Fleu- 

^rier et Couvet. Ce montant excep- £
tionnel qui dépasse les pronostics ij
sera versé entièrement au Groupe £
de l'entraide de La Broyé qui ^achète lui-même le matériel et les #
médicaments nécessaires aux soins £des peuples qui souffrent de la #
lèpre. Ainsi , bon nombre de lé- ^preux peuvent espérer plus, peut- ;
être choisir une nouvelle vie. C'est 

^d' ailleurs le vœu le plus sincère £
des Jeunes du Val-de-Travers. £• j

(th - photo Schelling) ï
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LA VIE JURASSIENNE

Le comité central
de l'UPJ réuni

à Tavannes
« Travaux de la commission des 24

création de nouveaux groupements an-
tiséparatistes dans le Jura , problèmes
jurassiens » , tels ont été les principaux
thèmes de la réunion du comité cen-
tral de « L'Union des patriotes juras-
siens » , à Tavannes, que dirigeait M.
Marc Houmard , président central.

Le comité central a voté une résolu-
tion , dans laquelle il fait le point de
la situation actuelle. Cette résolution
reproche notamment , au mouvement
séparatiste d'« entretenir artificielle-
ment le problème jurassiens » , et sou-
haite le retour au calme et à la séré-
nité dans l'ancien Evêché de Bâle.

Les travaux de la commission des
24 ont rencontré l'approbation du co-
mité central de l'UPJ , qui tient à lui
exprimer ses remerciements pour « la
conscience et la diligence dont elle a
fait preuve ».

Sur le plan de ses activités, le co-
mité central de l'UPJ se félicite de la
création de deux nouveaux groupes de
jeunes Jurassiens partisans de l'unité
cantonale, « Jeune Ajoie » dans le dis-
trict de Porrentruy, et « Jeunesse dé-
nvv i'nt'ctiie » dans ceux de Delémont et
de Moutier. (ats)

La 105e assemblée des délégués de
l'Association suisse des sous-officiers a
eu lieu samedi et dimanche à Stans
( lire en page 3). Les délégués de
l'ASSO ont vécu deux belles journées
dans le chef-lieu du plus petit can-
ton de Suisse.

Après l'émouvant hommage aux ca-
marades disparus, les débats furent
ouverts par le sergent Georges Kind-
hauser, président central, au civil di-
recteur-adjoint de la Foire de Bâle,
qui les mena de main de maitre. L'or-
dre du joui - copieux comptait douz e
points. Tout au long des débats nous
avons relevé quelques points intéres-
sants la Suisse romande. Les sections
de la vallée de Joux et de Morges ont
été radiées. Les nouvelles sections de
la plaine du Rhône, de La Côte et de
l'Ajoie seront admises dès que quelques
points administratifs auront été ré-
glés. Après que la plaquette du mérite

a été décernée au ' sergent-major
Ernest Blanche, de Sion, 32 délégués
ont reçu le diplôme de mérite. Pour
la Suisse romande ce sont MM. Henri
Michaud et Ernest Thévoz, de Vevey,
M. François Cousin, de Neuchâtel.

Le fourrier René Nicolet, de La
Chaux-de-Fonds, entré au comité cen-
tral en 1960 en qualité de caissier,
abandonne ces hautes fonctions. Il a
reçu pour huit années de dévouement
au comité central et pour le beau tra-
vail effectué le diplôme de membre
d'honneur de l'ASSO.

Présenté par la section de Genève,
le sergent-major René Terry , ainsi que
le sergent-major Jean-Hugues Schulé,
de Noiraigue, collaborateur de «L'Im-
partial» , présenté par l'Association can-
tonale neuchâteloise, furent élus au
comité central à l'unanimité et par
acclamations, (sh)

M. J.-M. Schulé nouveau membre du comité
central de l'Association suisse des sous-officiers

Alfons Bader , âgé de 20 ans, a
reconnu avoir tué le vannier Hein-
rich Haefeli , âgé de 65 ans, dans sa
roulotte , à Hoderbank, pour le déva-
liser. Le corps de la victime avait
été découvert jeudi , baignant dans
son sang. Deux heures plus tard ,
le meurtrier était arrêté après une
chasse mouvementée.

Selon la police soleuroise , le meur-
trier a surpris le vannier devant sa
roulotte, et l'a tout d'abord blessé
à l'aide d'une alêne de cordonnier
à la tête et au cou , avant de lui
planter la lame de son couteau mili-
taire au milieu du cœur. Avant d'être
arrêté, il avait confié une somme
de 100 francs provenant de la vic-
time, à une connaissance. Les aveux
concordent avec les résultats de
l'autopsie et de l'enquête, (upi)

Soleure: un meurtrier
avoue

PAY S NEUCHATE LOIS

A l issue de ses études supérieures aiu
Etats-Unis, M.  Luc-Oliver Bauer, f i l s
du président de la Fédération horlogè-
re, vient de recevoir le titre de docteur
en physique du California Institute of
Technology de Pasadena-Los Angeles.
Le sujet de sa thèse était consacré à
un aspect de la physi que du plasma et
intitulé «Expérimental S tudy of the
upper hybrid écho in plasm a».
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Un Neuchâtelois
docteur en phys ique

d'une université
américaine

Dimanche matin avant 5 h., au cour:
d'une bousculade, deux génisses en es-
tivage au Soliat ont franchi la bar-
rière au bord des roches du Creux-du-
Van. Tandis que l'une, retenue à des
arbres, a pu être retirée au moyen d'un
câble de sa dangereuse position, l'au-
tre dévalé et a été précipitée en bas
de la paroi de rochers haute à cet
endroit de plus de 150 mètres. Sous
la conduite de M. Armand Clerc, gar-
de-forestier de l'Etat, une équipe est
allé récupérer le cadavre de l'animal.

Une génisse tombe
au Creux-du-Van

Neuchâtel
LUNDI 10 JUIN

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

Pharmacie d' o f f i c e  jusqu 'à 23 heures ,
Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le voyage

fantastique.
Arcades : 20 h. 30, Alexandre le bien-

heureux.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Vivre pour vivre .
Palace : 20 h. 30 , A cœur joie.
Rex : 20 h. 30 , Massacre au soleil.
S tudio : 20 h. 30, Blonde dc/ie FBI .

Ï M E M E N T O  |
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Sous la présidence de M. Maurice
Augsburger , professeur à La Chaux-
de-Fonds, le Club jurassien a tenu à
la Ferme Robert sa 181e assemblée. Les
huit sections étaient représentées par
75 clubistes et une cinquantaine d'ac-
compagnants. Après le chant du club
entonné par M. Louradour et une brè-
ve partie administrative, M. Willy Mat-
they fit une conférence des plus inté-
ressantes sur la protection des mares ,
étangs et marais. Chacun se rendit
compte des efforts à faire et de la vi-
gilance à exercer pour sauvegarder les
richesses naturelles irremplaçables.

La soupe aux pois offerte comme de
coutume par la famille Glauser eut le
succès habituel. L'après-midi , sous la
conduite de M. Paul Robert , ce fut la
visite de la propriété de 25 hectares
comprenant les éboulis du Creux-du-
Van que le club eut l'excellente idée
d'acheter en 1876 de la Paroisse de
Saint-Aubin à une époque où l'on ne
se rendait pas encore compte de la
nécessité de ménager des réserves na-
turelles, ( jy)
/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXX J

Assemblée
du Club jurassien C. B., manœuvre, domicilié à Cer-

nier, parti vendredi de la maison n'est
rentré que samedi matin vers 11 h.
Ayant brutalisé et menacé sa femme,
cette dernière a fait appel à la police
qui a procédé à. l'arrestation de C. B.
Mis en cellule au poste de Cernier, il
a tout brisé ce qu'il y a trouve. Sa-
medi après-midi la gendarmerie l'a
transféré aux prisons de La Chaux-de-
Fonds. (mo)

Arrestation à Cernier

A la suite d'un référendum qui a
recueilli 2440 signatures , les élec-
trices et les électeurs d'Yverdon ont
répoussé hier, par 1960 non contre
1341 oui, un crédit de 13,5 millions
de francs pour la construction d'un
collège secondaire. L'opposition
était due non pas au principe mê-
me de la construction , mais à
l'importance du crédit, (cp)

Important crédit refusé
à Yverdon

Au cours d'un symposium sur la
protection contre les radiations, à
Interlaken, le professeur américain
Eugen P. Wigner , président d'un
groupe d'études pour la protection
civile des Etats-Unis et Prix Nobel
de physique 1963, a déclaré qu 'il
avait enfin rencontré en Suisse « des
gens qui prennent très au sérieux
la protection civile et la protection
de la population contre les radia-
tions i> . (Upi )

Un savant américain:
la Suisse prend

la protection civile
très au sérieux

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h. 45, les habitants de deux
chalets des Mayens de Chamoson ,
ont été réveillés par une lueur.

Au hameau de Pathiers, la pen-
sion « Les Mélèzes » était en train
de brûler. La force de l'incendie vint
bientôt à bout de la construction ,
presque entièrement en bois, de la
pension et du chalet mitoyen, pro-
priété de M. Antoine Favre. Aux
environs de 4 heures du matin, le
feu était éteint, et seuls les quatre
murs de la bâtisse avaient résisté.

Les dégâts se montent à 250.000
francs. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Chamoson: une pension
détruite par le feu

Swissair a reçu son 4e Douglas
DC-9-32, immatriculé HB-IFN. Les
usines Douglas ont livré ce bref-
courrier au SAS (Scandinavian Air-
lines System) , en septembre 1967.
Depuis cette date, l'avion a desservi
le réseau européen de la compagnie
Scandinave. En raison de la standar-
disation de sa flotte, le SAS remet
progressivement à Swissair ses cinq
DC-9-32.

Le premier de ces appareils qui
vient d'arriver en Suisse, le HB-IFN
sera tout d'abord adapté au stan-
dard Swissair ; puis il sera utilisé
pendant quelques jours pour les
cours d'entraînement. Le 10 juin , ce
nouveau bref-courrier sera mis en
service sur les lignes européennes
de Swissair.

L'un des DC-9 série 15, version
plus courte que celle de la série 32 ,
le HB-IFB de SwisSair quittera notr e
pays pour Long "Beach , aux Etats-
Unis. Il sera remis à l'Office de l'air
américain. ..£.

Au mois de juin ,' là'flotte "de DC-9
de Swissair comprendra 4 appareils
de la série 15 (plus petits ) et 4 unités
de la série 32, offrant 12 places en
première classe et 75 en classe éco-
nomique. Pendant la deuxième moi-
tié de cette année Swissair recevra
encore d'autres DC-9-32.

Changements dans
la f lotte des DC-9

de Sivissair
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Inquiétude
Dans les milieux officiels amé- ,

ricains, on se montre de plus en
plus inquiet des informations en
provenance du Moyen-Orient et i
faisant état d'un renforcement J
considérable du dispositif militai- i
re israélien en Cisjordanie occu- j
pée. Selon certaines indications, en ,
effet , les Israéliens auraient mas- '
se 30.000 soldats le long du Jour- ,
dain, ainsi que des chars et autre
matériel stratégique. [

En fait , le gouvernement amé- i
ricain est pris entre deux feux : '
d'un côté, il est loin d'ignorer le
poids électoral de la communauté
juive des Etats-Unis et on a pu
remarquer que beaucoup de « co-
lombes » les plus pacifistes, en ce '
qui concerne le Vietnam, s'étaient
transformées, lors de la guerre \
des « Six jours », en « faucons »
acharnés pour le soutien aux Is-
raéliens.

Mais, d'un autre côté, la poli-
tique des USA est de ne rien faire
qui puisse aggraver la tension au '
Moyen-Orient et de tenter d'y
maintenir des forces. Selon certai-
nes spéculations, d'ailleurs, le gou-
vernement US s'apprêterait a
adopter une politique plus dure à
l'égard d'Israël.

Débarrasé de ses soucis électo-
raux, le chef de l'exécutif améri-
cain aurai t ainsi les mains plus
libres pour pousser les dirigeants
israéliens à adopter une attitude
moins intransigeante à l'égard des
négociations de paix.

Deux éventualités peuvent donc
être formulées : ou bien le prési-
dent Johnson prendra publique-
ment une position plus ferme vis-
à-vis de Tel-Aviv, ou bien il en
restera , publiquement, au program-
me en cinq points exposé au len-
demain de la guerre des « Six
jours », mais fera officieusement
pression sur les dirigeants israé-
liens. (Les cinq points, rappelons-
le, comportaient le droit à l'exis-
tence de tous les pays de la région ;
une solution au problème des ré-
fugiés ; le droit de passage dans
les détroits de Tiran et le canal
de Suez ; la limitation de la course
aux armements dans la région et
l'indépendance et l'intégrité terri-
toriale de tous les Etats du Moyen-
Orient) .

M. SOUTTER.

R. Kennedy n'aurait pas été victime d'un complot
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g Interviewé à la télévision, le procureur général Ramsey Clark a
répété hier que les assassinats des frères Kennedy et du pasteur

1 Martin Luther King étaient le fait d'hommes isolés. A propos de
g l'arrestation de James Earl Ray, à Londres, il a écarté la thèse

du complot. « Mais, a-t-il ajouté, s'il y a eu conspiration, nous la
g découvrirons. » Pour le procureur la thèse du complot est
jj « humaine, compréhensible et logique », mais aussitôt il ajouta :

« Nous n'avons aucune preuve. »
T!iiiiiiiiiiiiiii:i[iii:iiiiii:ii!::iiiiiiiiiiiiiiii!iii!!{iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Toutefois , un spécialiste en géolo-
gie sous-marine, expert en langue
arabe, M. W.-J. Wood, a déclaré
hier qu'il avait surpris, dimanche
dernier , au guartier général de l'é-
quipe de Robert Kennedy, une con-
versation entre trois hommes, dont
l'un aurait pu être Sirhan Sirhan ,
meurtrier du sénateur de l'Etat de
New York.

M. Wood a déclaré à la police
que les trois hommes parlaient en
anglais puis, s'exprimant en dia-
lecte jordanien , l'un d'eux aurait
dit :

« Nous ne serons pas à l'hôtel
demain — soit lundi — mais nous
pourrions l'avoir le lendemain au
soir. »

M. Wood a déclaré qu'il ne s'é-
tait souvenu de cette conversation
qu 'après avoir reconnu Sirhan sur
les photographies publiées dans la
presse.

Les policiers restent sceptiques en
ce qui concerne les déclarations de
M. Wood ou la signification éven-
tuelle de ses révélations
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50.000 personnes
a Arlington

Plus de 50.000 personnes sont
allées se recueillir hier sur la
tombe du sénateur Kennedy, au ci-
metière d'Arlington.

Dans le courant de la matinée,
Mme Ethel Kennedy, accompagnée
de son fils aîné, Joseph, a déposé
des petits bouquets de fleurs sur la
tombe. Les quinze membres de la
garde d'honneur se sont alors reti-
rés pour les laisser seuls.

Aux environs de midi, Jacqueline
Kennedy et ses deux enfants, ac-
compagnés du prince et de la prin-
cesse Radziwill , sont venus prier.
Ils se sont arrêtés quelques minutes
près d'un magnolia japonais, à

quelques pas de la tombe du prési-
dent John Fitzgerald, puis sont
allés déposer des fleurs sur celle de
« Bobby ».

Toutes les cloches d'Amérique
sonnaient le glas, le président L.
Johnson ayant décrété ce diman-
che «jour de deuil national ». Lés
voitures roulaient en plein jour
tous phares allumés.

Un Jordanien
assassiné à Chicago
Un épicier, d'origine jordanienne,

Abder Rayan, 55 ans, a été tué
d'un coup de feu , samedi, dans le
quartier sud de Chicago, devant
sa fille, son neveu et onze clients.
La police n'exclut pas qu'il puisse
s'agir d'une vengeance à la suite
de l'assassinat de Robert Kennedy
par un Palestinien.

Selon des témoins, le crime a été
commis par un Noir, qui était ac-
compagné par un homme de même
race. Le meurtrier a tiré deux
coups de revolver « 38 » en direc-
tion de Rayan et les deux hommes
ont pris la fuite en voiture, (upi)

c LES LARMES SERONT POUR PLUS TARD »
Il y a quatre ans et demi , d' abord

à Dallas , où le présiden t Kennedy
tombait sous les balles d' un assassin,
puis à Washington , où se déroulaient
les obsèques solennelles du prési-
dent dé funt , Jacqueline Kennedy
faisait l' admiration de tous : maî-
trisant sa douleur, la première dame
des Etats-Unis donnait à tous
l'exemple de la dignité et du cou-
rage en suivant d' un air apparem-
ment impassible les funérailles de
son époux.

Pour ce que l'on a appelé «le clan
Kennedy» , un tel courage et une
telle dignité doivent être des impé-
rat i f s : Mm e Ethel Kennedy a en
e f f e t  suivi pendant toute une jour-
née et toute une nuit le cercueil de
son mari sans jamais s'abandonner
aux larmes et au désespoir . Elle
était aux côtés du sénateur de New
York lorsque celui-ci tomba sous
les ball es. Elle l' accompagna à l'hô-

pital où une opération de la derniè-
re chance f u t  e f fec t uée . Elee suivit
son cadavre jusqu 'à N ew York , puis
jusqu 'à Washington , où Robert Ken-
nedy repose désormais auprès de
son frère John au cimetière natio-
nal d'Arlington . A aucun moment ,
on ne l'a vue faiblir ou s'écrouler.

A Los Angeles même, après les
coups de f e u  meurtriers de l'hôtel
Ambassador, elle avait déclaré à un
ami : «Les larmes, ce sera pour plus
tard».

Et même au cimetière d'Arling-
ton où le cercueil de son mari ve-
nait de descendre dans la fosse , elle
a pris le temps de parler au prési-
dent des Etats-Unis et à Mme John-
son, et de les remercier d'être venus
partager sa peine . Par la suite, tou-
jours impassible , elle est partie avec
ses enfants , pour pleurer peut-être ,
mais en tout cas pas en public , (upi)

Une explosion a soufflé hier soir
les deux derniers étages d'un im-
meuble de Saint-Maur, dans la
banlieue est de Paris. Selon les
premières recherches, cette défla-
gration a fait un mort, un jeune
garçon de 14 ans qui circulait à
bicyclette dans la rue où est situé
cet immeuble, et qui a été enseveli
sous les tonnes de gravats projetés
sur la chaussée. La plupart des 25
locataires de l'immeuble, qui compte
trois étages, étaient absents au
moment de l'explosion, (afp)

Immeuble détruit
par une explosion

à Paris

200.000 francs
de tapis volés

Gros vol près de Lausanne

Dans la nuit de samedi à diman-
che , un gros vol par effraction a
été commis dans les locaux de la
maison Lamlil SA, importateurs de
tapis en gros, à Chailly sur Lau-
sanne.

Parmi les énormes quantités de
marchandises entreposées dans ces
locaux, les voleurs se sont surtout
emparés de tapis persans de grande
valeur , puisque certains atteignent
le prix de 20.000 francs.

Bien qu 'un inventaire n 'ait pas
encore été effectué , on peut estimer
la valeur de la marchandise volée
à quelque 200.000 francs, (j d)

Journée des Jurassiens
de l'extérieur à Cressier

La Journée des Jurassiens de l'exté-
rieur s'est déroulée dimanche à Cres-
sier, où quelque 800 Jurassiens venus
de toutes les parties de la Suisse, se
sont rencontrés. Ils ont été salués par
M. Jobin de Bâle , président de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur. Des
discours exaltant les aspirations des
Jurassiens ont été prononcés par MM.
François Jeanneret . député neuchâte-
lois, Pierre Liron et André Piller , dé-
puté vaudois et Jean Wilhelm de Por-
rentruy, conseiller national. Ces allo-
cutions ont fait état de la pression qui
est exercée par Berne sur les Juras-
siens, (ats )

Succès probable des gaullistes et des communistes
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

La campagne électorale s 'ouvrira
ce soir en France , le dépôt des can-
didatures s'étant terminé la nuit
dernière. La. campagne sera cette
année exceptionnellement courte ,
puisque elle ne durera que 15 jours ,
au lieu des 3 semaines habituelles.
Il fa l lai t  agir vite , étant donné la
gravité de la s ituation et le prochain
départ des Français à la mer et à
la campagne.

Contrairement à ce qu'on espé-
rait , le travail n'a pas encore repris
partout. C'est le cas notamment
chez Renault et Citroen qui em-
ploient un nombre considérable
d'ouvriers. Des incidents se sont
même produit dans l'usine Re-
nault située à Flins , ' que les CRS
avaient fa i t  évacuer , mais que les
ouvriers tentèrent de réoccuper.
D'où l'échange de coups entre gré-
vistes et forces de l'ordre.

Ces incidents ont été provoqués
par des éléments étrangers à l'usine ,
plus précisément par des étudiants
venus de Paris. Les communistes —
qui craignent de perdre ainsi des
voix aux élections — se sont vive-
ment élevés contre, ce f a i t , traitant
M.  Geismar de « spécialiste de la
provocation ». Le PC avait recom-

mandé aux grévistes de reprendre
le travail chaque fois  qu 'ils auraient
obtenu des satisfactions su f f i santes .

La prudence du PC
Les élections des 23 et 30 juin

verront en lice : les gaullistes , qui
insisteront sur le retour à l'ordre
et la défense des libertés ; les com-
munistes et les fédérés , qui récla-
meront un ordre nouveau, et les
centristes , qui axeront leur cam-
pagne sur le re fus  des a f f ron te -
ments. Le PC, qui tient à se démar-
quer des extrémistes — trolskystes ,
maoïstes ou anarchistes — s'e f f o rce
d' empêcher la conclusion d'accords
entre fédérés  et centristes. M.  Mit-
terrand est évidemment for t  gêné ,
ne voulant pas trop se lier aux
communistes , ce qui lui ferait  perdre
des voix.

L'interview télévisée du général
de Gaulle , vendredi dernier , a été
trouvée assez faible . Son o f f r e  de
participation des travailleurs à la
marche des entreprises — qu 'il avait
déjà fa i t e  précédemment — n'a pas
été prise au sérieux par les intéres-
sés . On sait que les centrales syn-
dicales s'opposent depuis longtemps
à cette participation, qui empêche-

rait les ouvriers de revendiquer . El-
les préfèrent  qu 'ils restent dans l' op-
positio n et réclament des augmen-
tations de salaire comme ils vien-
nent de le fair e  une fois  de plus.

Le retour inopiné en France de
M. Georges Bidault , exilé depuis 6
ans à la suite des événements d'Al-
gérie , a produit un intérêt accru
dans la lutte électorale. L'ancien
présiden t du Conseil , qui a tenu une
conférence de presse , a déclaré qu 'il
avait ainsi voulu aider à la libéra-
tion de tous les détenus politiq ues.
Me Tixier-Vignancour a laissé en-
tendre que le général Salan pour-
rait recouvrer bientôt la liberté.

Il est évidemment trop tôt pour
f a i r e  des pronostics sur les élec-
tions. Mais on croit généralement
qu 'elles marqueront une avance des
gaullistes et des communistes , les
fédérés  et les centristes étant en
recul . C'est, en e f f e t , l'a f f rontement
des deux extrêmes qui va se produi-
re . On s'en rendra compte au pre-
mier tour , au moment où chacun
combattra sous son propre dra-
peau . Les désistements ultérieurs
fausseron t  le jeu.  C' est cependant le
second tour qui comptera .

James DONNADIEU

Ray était au Portugal depuis le 8 mai
Selon la police portugaise , James Earl Ray, assassin présume du pasteur
Martin Luther King, a séjourné au Portugal du 8 au 17 mai, date à
laquelle il est parti pour Londres. Les autorités portugaises n'excluent
pas toutefois que l'homme ait pu transiter par Lisbonne le 8 juin , soit

samedi, avant de se rendre à Londres où il fut arrêté.

Un inspecteur a déclare :
« Lorsque Ray se trouvait à Lis-

bonne — soit entre le 8 et le 17
mai — nous ignorions en fait tout
de lui . Nous disposions de toutes les
informations sur l'assassin de King
mais nous ignorions qu 'il s'agissait
du même homme. En réalité , il s'est
comporté comme un quelconque
touriste et n'a rien fait qui puisse
attirer notre attention . »

Ray qui se faisait passer pour un
dénommé Sneyd ou Sneya a sé-
journé à l'hôtel «Portugal» de la
rue Joas das Regras, au centre de
Lisbonne. A l'hôtel «Portugal», on
déclare que l'homme «s'était inscrit
sous le nom de Sneya et s'était
conduit comme un riche touriste ,
passant ses soirées dans des boi-
tes de nuit et rentrant tard , par-
fois à six heures du matin».

Un porte-parole officiel a déclaré
par ailleurs que la photographie de
Ray qui figurait sur son passeport
ne ressemblait en rien aux por-
traits diffusés par les autorités
américaines.

A Londres, incarcéré au commis-
sariat de police de Cannon Row, a

deux pas du Parlement britanni-
que , Ray attend.

Mais aux Etats-Unis, quand son
arrestation a été annoncée aux par-
ticipants à la « campagne des pau-
vres gens » — campagne qui avait
été organisée par Luther King —
l'un des dirigeants du mouvement
a eu ce mot désabusé : « C'est par-
fait. Mais le coupable est moins
l'homme que le système qui l'a pro-
duit. » (upi )

La g r ef f e  du cœur
à Dallas

La g r e f f e  du cœur, e f fec tuée  ven-
dredi à Dallas , a échoué. Mme Es-
ther Matthews est morte à 21 h. 30
locales , soit 4 h. 35 après le début
de l'opération, ( a f p )

Echec

Le premier malade britannique
du cœur, qui a subi l'opération d'une
g r e f f e , M.  Frederick West , 45 ans,
sou f f r e , ainsi que l' a annoncé l 'hô-
pital où il a été opéré , d'une infec-
tion à la poitrine. Le chef de l'équipe
de médecins , qui a procédé à la
transplantation le 3 mai dernier,
le Dr Donald Ross , a déclaré cepen-
dant que l'état du malade n'inspi-
rait pa s d 'inquiétude, (reuter)

Le premier patient
britannique avec

une greffe du cœur
est malade

EN FLORIDE

Un Noir de Lakeland (Floride),
Roy Lee Waldon , 53 ans, fabricant
de monuments funéraires, a massa-
cré samedi sa mère, son frère et
une fillette et blessé deux autres
personnes à coups de pistolet. Il
s'est ensuite tiré une balle dans la
tête, (upi)

Un Noir massacre
sa famille, puis

se donne la mort

M. Jacques Soustelle qui avait
fait acte de candidature à Lyon
en mars 1967 et qui avait été battu
par un candidat gaulliste a confir-
mé qu'il n'était pas candidat aux
élections législatives.

Dans un communiqué rédigé à
Genève et rendu public à Lyon par
ses amis, M. Soustelle précise : « Je
ne participerai pas à des élections
faussées dans leur principe. » (afp)

M. J. Soustelle
n'est pas candidat

Un « Starfighter » de l'aviation
italienne s'est écrasé hier en
atterrissant sur un aérodrome mi-
litaire proche de Turin. Le pilote
a été tué. (reuter)

Un «Starfighter»
s'écrase en Italie

Un avion de tourisme « Beec-
craft Musketeer », qui participait au
Tour aérien du Piémont, s'est écra-
sé au sol hier à Proximité de
Racconigi , dans le nord de l'Ita-
lie.

Les trois occupants de l'avion , qui
étaient tous originaires de Turin ,
ont trouvé la mort dans l'acci-
dent, (upi)

Trois morts au cours
d'un rallye aérien
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Aujourd'hui.. .  '

La capitale tchécoslovaque abri-
tera à partir du 22 juin une expo-
sition mondiale de philatélie sous
le nom de « Praga 1968 ». Il s'agira
vraisemblablement de la plus grande
exposition du genre jamais orga-
nisée au monde. On pourra y voir
les plus belles collections ainsi que
les timbres les plus chers et les plus
rares.

Plus de 140 pays du monde entier
y seront représentés par leurs admi-
nistrations postales et des collec-
tionneurs. La valeur nominale des
pièces rares qui y seront exposées
dépassera de loin les deux milliards
de couronnes (250 millions de dol-
lars). Parmi les pays d'Europe, la
Suisse aura une place de choix.

Exposition, philatélique
en Tchécoslovaquie

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé. La température atteindra 18
à 23 degrés.


