
I En France, un million de travailleurs et
| la majorité des universitaires en grève

Plus d'un million de travailleurs
et l'écrasante majorité des univer-
sités sont toujours en grève au dé-
but de cette cinquième semaine du
mouvement revendicatif en France.

Dans le courant général de repri-
se du travail, qui intéresse une di-
zaine de millions de travailleurs, les
deux forteresses qui n'ont pas en-
core amené leurs drapeaux rouges
ou noirs sont celles-là même d'où
était parti le mouvement : l'univer-
sité et l'industrie automobile. D'au-
tres secteurs sont également réfrac-
taires : dans la métallurgie, la ma-
rine marchande, l'enseignement se-
condaire notamment, ainsi que
l'ORTF (radio et télévision natio-
nales) où les négociations sont au
point mort, (afp)

• Lire également en
dernière page Des policiers dispersant hier un piquet de grévistes et d'étudiants devant

l'entrée d'une fabrique de produits chimiques , à Paris, (bélino AP)

Demande d'extradition de Ray

s La foule stationnant devant le Tribunal de police londonien où Ray a =
g été entendu (bélino AP). Hier les autorités américaines ont présenté une =
H demande d'extradition du meurtrier présumé du pasteur Martin Luther =
s King à la justice britannique apprend-on de source informée à Lon- _=
i= dres. Un mandat d'arrêt provisoire pour meurtre aurait été lancé par S

le principal magistrat londonien contre James Earl Ray (afp) =

• Lire également en page 14
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Nord-Vietnam : accroissement des raids américains ?
«Depuis le 31 mars dernier, mal-

gré des restrictions apparentes des
bombardements sur le plan géogra-
phique , les Etats-Unis ont considé-
rablement accru leurs raids sur le
Nord-Vietnam » , a notamment décla-
ré M. Pham Van-bach, vice-prési-
dent de la «Commission d' enquête
sur les crimes 'de guerre des impé-
rialistes américains» et président de
la Cour sup rême popu laire nord-
vietnamienne, hier à Hanoi .

«Ils ont intensifié l'emploi d'ar-
mements et les moyens de guerre
visant à dévaster et à tuer au maxi-

mum, a poursuivi M. Pham Van-
bach , utilisé de manière implacable
les procédés les plus brutaux et les
plus barbares, et multiplié les objec-
t i fs  attaqués , principalement «les
objectifs civils» .

M.  Pham Van-bach a a f f i rmé  que
la zone des bombardements s'étend
du 17e au 20e parallèle sur plus de
300 km. de long et que quatre mil-
lions de personnes y vivent. «Avant
le 31 mars, a-t-il ajouté, le nombre
des attaques américaines sur l'en-
semble du territoire nord-vietna-

mien était de deux cent cinquante
par mois au maximum entre janvier
et mars 1968. Depuis le 31 mars, le
nombre de ces attaques sur l'ancien-
ne quatrième zone s'est élevé à plus
de 3500 en avril et à plus de 4700 en
mai» .

«Le nombre des objectifs-attaques
s'est également accru», a poursuivi
le président de la Cour suprême po-
pulaire. Alors qu'ils étaient de 2000
pour l'ensemble du territoire jus-
qu'en mars, ils sont passé à 2300 en
avril et 3700 en niai dans la seule
ancienne quatrième zone , ( a f p )

Remises spontanées d'armes aux USA

Hier , un service religieux à la mémoire de Robert Kennedy a été célébré
à New York , près du bâtiment de l'ONU. Y assistaient , notamment , M.
Thant, M.  Goldberg et le premier secrétaire de l'ambassade de Jordanie ,

de gauche à droite, (bélino AP)
L'assassinat du sénateur Robert

Kennedy a provoqué dans bon nom-
bre d'Etats américains un mouve-
ment spontané de remise d'armes à
feu.

Dans toutes les grandes villes, la
police signale en effet que des parti-
culiers sont venus spontanément
remettr e les armes qu 'ils détenaient.

(afp)

• Lire également en dernière page

LE PRESIDENT DE L'INDE A BELGRADE

Le président de l'Inde, M. Zahir Husaln, est arrivé hier à Belgrade , venant
de Budapest . On le reconnaît à droite sur notre bélino AP, en compagnie

de l'écrivain hongrois Laszlo Nemeth .

Cogestion universitaire au centre des
débats du Grand Conseil neuchâtelois

• Lire en page 9

LES RÉPUBLICAINS DES UNS...
Depui s  le début de la crise f r an -

çaise et l 'annonce de nouvelles
élections législatives, et plus en-
core depuis que la campagne élec-
torale a commencé , un nouveau
mot fai t  fureur  en France ; Répu-
blicain. Tous les partis , de gauche,
du centre ou de droite en appe l-
lent aux Républicains , le gaullisme
pou r sauver la France du commu-
nisme , les f édérés  de gauche pou r
casser le régime et les communis-
tes pour prouver qu 'ils sont tout
aussi républicains que n'importe
qui !

Vive la République ! proclame le
général de Gaulle. Vive la Républi-
que ! répondent ses adversaires.
On joue vraiment à savoir qui
est plus  républicain que l' autre.
Qui gagnera ? Le gaullisme n'a
certainement pas encore perdu la
partie !

Le président de la République ,
suivi par  le pr emier ministre, a
donné le ' on de ces élections :
sauver la république ou tomber

dans la ty rannie communiste.
C'était un calcul un peu simpliste
et même démagogique, et les évé-
nements l'ont démontré .

En e f f e t , les stratèges gaullistes
s'attendaient à une coalition im-
médiate entre les communistes, la
fédération et le P. S. U. (parti
socialiste unifié et enfant terrible
de la gauche) et à la présentatio n
de candidatures uniques (d' ailleurs
proposées par la fédération et re-
fusées par les communistes) , qui
auraient affirmé l'existence de
deux blocs d éfinitivem ent oppo-
sés, les communistes et leurs al-
liés, d' une part , les partisans de
la majorité , d' autre part .

Cela ne s'est pas produit , parc e
qwe le parti communiste entend ,
au premier tour, faire seul la
preuve de sa forc e non seulement
à l'égard du gaullisme, mais éga-
lement de ses alliés. Sortira-t-tl
vainqueur de cette première épreu-
ve électorale ? Pourra-t-il , au len -
demain du premier tour de scru-

tin, revendiquer en sa faveur un
nombre importan t de désistements
de la par t des candidats fédérés
moins bien placés ?

Il est bien évident que le parti
communiste mettra tous ses atouts
dans la balance électorale, car les
élections de cette année sont, et
de loin, les plu s importantes pour
lui.

Si le rég ime gaulliste est éliminé,
son influence dans la nouvelle
majorité gouvernementale dépen-
dra exclusivement des résultats
qu'il aura obtenus wux élections.
Si le gaullisme se maintient, son
rôle consistera alors à devenir le
premier part i de l'opposition , au
détriment de la fédération .

Enf in , il faut le dire, malgré
les apparences d'une union p oliti-
que qui s'est manifestée lors du
vote de la censure, l'entente n'est
pat s fondamentalement cordiale
entre les communistes et une
« certaine » gauche.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

Les travaux de la CEE
sont perturbés

Les difficultés rencontrées par la
politique intérieure en France, en
Italie et en Belgique, continuent de
perturber les travaux au sein de la
communauté européenne.

Ainsi qu'on pouvait l'apprendre
hier à Bruxelles, toutes les séances
du Conseil des ministres prévues
pour le mois de juin sont reportées
à l'exception d'une seule, celle des
ministres de l'agriculture.

Les ministres des transports, de
la recherche et des affaires socia-
les voulaient siéger ce mois encore
au Luxembourg, (dpa)

Explosion dans un chalet
près des Verrières

• Lire en page 23

/PASSANT
Qui donc a jamais prétendu qu'il est

inutile de se faire envoyer l'« Impar-
tial » en vacances ?

J'ai reçu à ce sujet d'un vieil ami lo-
clois la lettre suivante.

Cher Monsieur Piquerez ,
La petite histoire suivante est

susceptible d'intéresser , me sem-
ble-t-il, le « Père Piquerez » ; elle
pourrait s'intituler « Grâce à L'Im-
par ».

Cela se passe dans un hôtel die
Suisse romande ; les clients y
trouvent leur courrier dans des
casiers vitrés. Une dame zurichoi-
se, abonnée à « L'Impar », remar-
que que ce journal est également
déposé dans un autre casier. Il
y a des « Britchons » dans les pa-
rages, se dit-elle , et de s'infor-
mer discrètement pour tomber sur
des Loclois.

Il n'y avait pas cinq minutes
qu 'elle bavardait avec eux que
l'autre dame s'exclamait : « Mais
tu es Yvonne G., et nous avons
jou é ensemble au Lierre ! »

C'était exact (d'aucuns diraient,
strictement exact...) U y avait près
de cinquante ans qu 'elles ne s'é-
taient pas vues ! Vous devinez ce
qu 'elles s'en sont raconté !

Veuillez agréer , etc.
Signature.

P. S. La dame zurichoise est
abonnée à L'Impar depuis tou-
jours , m'a-t-elle dit. Elle sera
certainement amusée de se re-
connaître avec sa camarade d'an-
tan dans vos lignes.

Et voilà...
C'est fait !
Ça me rappelle qu 'autrefois , lorsque

Je roulais à travers le monde en com-
pagnie de Guido Essig, j e prenais tou-
jour s la précaution de laisser dépasser
de ma poche un exemplaire de l'« Im-
par ». Ce que nous avons pu rencon-
trer ainsi de Britchons et de Juras-
siens est Incroyable. Car la race en est
répandue sur toute la terre, même si
l'on n'ose prétendr e qu 'elle en snil e
sel !

Le père Piquerez.



REPTILES EN CAPTIVITÉLe serpent est considéré, par cer-
tains, comme une créature qui ne
sait inspirer que mépris, crainte ou
répulsion. Ce qui n'empêche pas
quelques jeunes gens de la région
de se passionner pour la vie des
ophidiens, qui est d'ailleurs très ri-
che en enseignements de toutes
sortes.

Deux clubs se sont formés, le
Pris-Paris et Les Amis des Ophi-
diens qui réunissent des jeunes
écoliers de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Bevaix. Ensemble ils
essaient de découvrir les curiosités
et caractéristiques des diverses es-
pèces de serpents, venimeux ou
non ; d'étudier le plus à fond pos-
sible cet échelon de la création.
Chaque membre apporte aux autres
le résultat de ses observations per-
sonnelles.

Plusieurs de ces « mordus », dont
la classe est de 15 à 20 ans, ont
même l'occasion d'observer de très
près plusieurs reptiles qu 'ils ont
installés dans de grands terrariums
vitrés, de leur construction : le sol
est garni de grçivier ou de sable ;
on y dispose des morceaux de bois
les plus tordus, formant perchoir ,
où les pensionnaires affectionnent
de se reposer.

De manière à préserver d'un trop
brusque changement de climat les
habitants du terrarium, l'air y est
rendu artificiellement tropical par
une ampoule infra-rouge et un
rayonnement ultra-violet , rempla-
çant le soleil. Un bassin d'eau y
apporte l'humidité nécessaire.

Vivariums
Plusieurs espèces de reptiiles se

sont succédé dans ces vivariums ;
nos amis ont eu la chance d'hé-
berger un python royal de 130 cm
de long et 8 cm de diamètre ; quel-
ques pythons réticulés de 140 cm ;
un boa constrictor, gris taché de
brun, se mimétisant parfaitement
avec le gravier. Ce spécimen n'at-
teint pas la taille d'un adulte, mais

Couleuvre quatre-raies.

mesure 70 cm de long et quelque
3 cm de diamètre.

Ces animaux se nourrissent prin-
cipalement de petits rongeurs, qu'ils
avalent tout rond, avec os et peau.
Pour le boa, une souris le nourrit
pour quatre ou cinq jours.

Python royal , brun roux et jaune,
installé confortablement sur

le lit !

D'autre part, quelques couleuvres,
très fines et allongées, ont accaparé
l'attention des jeunes zoologistes ;
entre autres, citons une couleuvre
quatre-raies, espèce japonaise, de
110 cm; une tigrina, japonaise
également, de 70 cm ; une esculape.
Interminable, puisqu'elle mesure 170
cm ! Et une espèce dite verte-et-
j aune de 130 cm.

A cette liste Impressionnante s'a-

joute un choix varié de lézards, et
quelques tortues aquatiques.

Ce n'est pas en regardant vivre
les animaux en captivité que l'on
dévoile les secrets de leur vie, mais
en profitant des observations des
aînés. Nos jeunes enthousiastes l'ont
bien compris en se procurant une
importante documentation sur les
ophidiens des 5 continents ; de ce
fait, sont mises à leur disposition
toutes les caractéristiques de la vie
de ces créatures : habitat, nourri-
ture, reproduction. Bien que l'on
sache que la plupart des reptiles
sont ovipares, l'endroit de la ponte ,
la manière de couver les œufs et
l'éclosion de ceux-ci sont matières
à étude. Il est intéressant de con-
naître les espèces qui sont vivi-
pares, ou encore de reconnaître
une espèce venimeuse d'une autre,
inoffensive, soit à la forme de la
tète ou de la pupille , ou encore à
la disposition et la forme des pla-
ques frontales.

Outre cette documentation fort
fournie, nos amis ont aménagé leur
local en rapport avec leur hobby :
on y trouve sur le mur, encadré
par des peaux provenant des mues
des reptiles, un grand dessin détail-
lant la tête d'une vipère aspic, en
nommant séparément chaque orga-
ne intéressant . Sur les meubles, des
reptiles, conservés dans le formol,
gardent encore la vivacité des tein-
tes de leur peau et dévoilent les
détails de leur tête.

Ce décor Insolite donne une at-
mosphère très particulière, mais ne
manque ni de fantaisie, ni de goût.

Imaginez un peu : vivre dans ce

décor doit être passionnant, mais
pourrait être inquiétant : en effet ,
il n'est pas rassurant de penser que
l'on pourrait trouver un python
royal enroulé confortablement sur
son lit , ou, errant dans la cuisine
à la recherche de quelque souris, un
boa constrictor se camouflant sur
les planelles. Mais la construction

Tète du py thon royal . Le poignet appartient à un jeune homme de
15 ans. Comparez ! (photos B . Roulet)

robuste et sûre du vivarium met le
local à l'abri de toute tentative
d'évasion de la par t de l'un ou
l'autre de ces pensionnaires.

Il est heureux de penser que,
même à notre époque , des jeu -
nes portent encore quelque intérêt
aux mystères de la vie et aux di-
verses, créations de la nature, et
y trouvent largement de quoi occu-
per leurs loisirs , d'une manière
saine et instructive.

Biaise ROULET

LA FRINGANTE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Aventures maritimes

Vers la fin du XVIIIe siècle, les An-
glais avaient la maîtrise des mers ; leur
flotte plus rapide , mieux armée, que
toutes les autres, les rendait presque
invincibles. Cette force, cet empire qu 'ils
défendaient âprement leur valait la hai-
ne des corsaires. Quant aux pirates, ils
préféraient souvent s'attaquer à des na-
vires ne battant pas pavillon britanni-
que !

Dans une atmosphère de brume, d'é-
cueils, de tempêtes, Lancelot, capitaine
de vingt-cinq ans, membre d'une des
plus importantes familles de Saint-Ma-
lo, va , à bord de son cotre corsaire,
« LA FRINGANTE » poursuivre dans
une course folle un navire à l'équipage
anglais qui transporte une importante
cargaison de coton, de café et de rhum.

Un duel extraordinaire va s'engager ,
duel empreint d'une beauté sauvage; où
le courage et l'ingéniosité parlent plus
haut que les armes elles-mêmes. Duel
qui aura pour cadre une mer houleuse,
parsemée d'embûches, quelque part en-
tre Saint-Malo et Jersey. Quel que soit
le vainqueur — tout combat en a mal-
heureusement un — l'autre ne sera pas
vaincu , car comme toute bataille de
cette époque à jamais révolue, celle-ci
sera loyale, honnête à tel point , qu 'elle
fait presque oublier , les atrocités, la
mort qu 'elle entraîne.
Qui est l'auteur ?

Philippe Avron , tel est son nom, est un
remarquable comédien que le Tout-
Paris a pu applaudir dans « l'Idiot »
de Dostoïevsky. Pour se délasser, il

écrit. En d'autres termes, il joue d'au-
tres personnages... ceux qu 'il crée , avec
talent, dans un style vigoureux et atta-
chant.

Notons la très bonne illustration de
Michel Jouin qui a su souligner par
des traits d'une grande authenticité le
texte de cette belle histoire de corsaire.

Les garçons (dès 14 ans) goûteront
ce roman qui les emmènera dans le
temps et dans l'histoire.

Signalons d'autre titres dont nous
parlerons prochainement :

Prisonniers de la Jungle. Un roman
racontant l'histoire passionnante, vé-
cue par un explorateur britannique.
(Auteur : Arthur Catherall) .

Moby Dick. Inutile de présenter ce
chef-d'œuvre de Hermann Melville, ri-
chement illustré par Michel Jouin.

L'enfant Noir. C'est la chronique,
simple, pure , parfois maladroite, de la
vie d'un jeune Noir de la Haute-Gui-
née. « Un livre délicieux , plein de fi-
nesse, de retenue et de talent », telle
est l'opinion de Kléber Haedens. (Au-
teur : Camara Laye).

Nuits de Princes. Joseph Kessel ra-
conte l'histoire de quelques Russes
blancs chassés par la révolution d'oc-
tobre, réfugiés en France, où souvent,
ils durent vivre d'expédients.

Fortune Carrée. Un autre chef-d'œu-
vre de Joseph Kessel.

Tous les romans que nous avons pré-
sentés aujourd'hui ont été tirés chez
GP Rouge et Or.

Pierre BROSSIN.

Les Républicains
des uns...

Qui visait , p ar exempl e, M . Wal-
deck Rochet en dénonçant, il y  a
quelques jours , « les gauchistes qui
voudraient fourvoyer le mouvement
populaire en le jetant dans l'aven-
ture » ? N' oublions pas , non plus ,
l'intervention négative des commu-
nistes lorsque f u t  prononcé le nom
de M .' Pierre Mendès-France, pré-
cisément issu du P. S. U., comme
premier ministre éventuel d'un nou-
veau gouvernement.

Il  y  a ' un peu trop, de plâtre qui
tombe de cette « entente » commu-
niste-fédérée-parti socialiste unifié.
Et si le gaullisme spécule sur la
crainte du communisme pour con-
server sa majorité , il peut  aussi
prof i ter  des soucis des gauches .

Pierre CHAMPION
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Ford Motors 58'/» 58»/»
Freeport Sulph. 56% 55%
Gen. Dynamics 56% 57%
Gen. Electric. 88'/. 8»»/,

Cours du 7 10

NEW YORK (suite)

General Foods 85 84%
General Motors 82% 81 %
General Tel. 38% 39V
Gen. Tire , Rub. 30»/» 30 M
Gillette Co. 57-V» 58
Goodrich Co. 70% 66
Goodyear 56% 56%
GulJ Oil Corp. 72% 74»/
Heinz 54'/» 55
Hewl.-Packard 89 90
Homest. Mining 72 75%
Honeywell Inc. 139 137
Howard Johnson 50V» 50
I. B. M. 370 370%
Intern. Flav. 58% 58'/
Intern. Harvest. 33 32'/
Internat. Nickel 106% 107
Internat. Paper 32% 32»/
Internat. Tel. 57% 58V
Johns-Man ville 68 67V<i
Jon. & Laughl. 68% 67'/
Kaiser Alumin. 45% 44Vi
Kennec. Copp. 44% 45V
Kerr Me Gee Oil 130% 130%
Lilly (Eli) 109b 83*/.
Litton Industr. 83 % 109b
Lockheed Aircr. 58 59 W
Lorillard 50% 50V1
Loulsiana Land 69% 69»/:
Magma Copper 79 80%
Magnavox 51V» 52'/
McDonnel-Doug 56V» 57
McGraw Hill 50% 51%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87V» 89
Minnesota Min. 115% us
Mobil Oll 45% 45V
Monsanto Co. 47 44%
Montgomery 32% 32'/*
Motorola Inc. 148% 148» ;
National Bise. 48'/» 48V
National Cash 153»/» 153V.
National Dairy 41 % 42»;
National Distill. 39 % 391/
National Lead 63 62V
New York Centr . — —North Am. Avia. 37V» 37M
Olln Mathleson 35% 35%
Pac. Gas & El. 32% 32
Pan Am. W. Air. 24»/» 24»/
Parke Davts 29'/» 30»/i
Pennsylvan. RR 84V» 85
Pfizer & Co. 77 76 \i
Phelpb Dndge 72»/» 75'/
Philip Morris 56% 56'/ ,
Phillips Petroi 59 58'/
Polaroid Corp. 125 128
Proct. & Gamble 95'/» 95%
Rad. Corp. Am. 50V» 49%
Republio Steel 44% 44 Vi

Cours du 7 10

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 89% 89%
Reynolds Met. 42% 41'/»
Reynolds Tobac. 41% 41'/»1 Rich.-Merrell 88% 89 %
Rohm-HaasCo. 98% 98%
Royal Dutch 46 45'/»
Schlumberger 106 % 109
Searle (G. D.) 49% 49V»

' Sears, Roebuck 69V» 69
Shell Oil Co. 67»/» 67'/»
Sinclair Oil 84% 84»/»
Smith Kl. Fr. 51V» 53%
South. Pac. 34% 34
Spartans lnd. 25% 25%
Sperry Rand 59% 57V»

' Stand. OU Cal. 62% 621 Stand. Oil ot I. 54% 54-%
Stand. Oil N. J. 67»/» 67»/»1 Sterling Drug. 53 53»/»

1 Syntex Corp. 69% 74%
Texaco 79»/. 77%

' Texas Gult Sul. 44V» 43'/»
Texas Instrum. 106% 108v»1 Texas Utilities 55 56V»
Trans World Air 41 39V»1 Union Carbide 43»/» 44'/»
Union Oil Cal. 66 66%
Union Pacil. 55% 55
Uniroyal Inc. 54V» 54V»1 United Aircrait 68V» 67
United Airlines 43V» 441 U.S. Gypsum 81V» 80'i
U.S. Steel 40'/» 40V»
Upjohn Co. 50 49%
Warner-Lamb. 49% 50»/»
Westtng Elec. 74'/» 75
Weyerhaeuser 47% 47%

' Woolworth 26% 27
Xerox Corp. 318»/» 325%1 Youngst. Sheet 41*/» 40V»
Zenith Radio 59V» 58%

Cours du 7 10

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 914.88 913.38
Chemins de ter 266.17 265.43
Services publics 124.04 123.98
Vol. (milliers) 17320 14640
Moody 's 368.40 368.80
Stand & Poors 100.86 110.00

• Dem. Otfre

Francs français 77.— 85.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U S A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins itulland 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Maiksa l lem 107 — 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg  fin) 5670.- 5760.-
Vrenei! 49— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain anc. 46.— 49.50
Double Eagle 225.— 245.—

• Les cours des billets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

. /S\1 1 nmiim ni(|m' pai : / O \

; UNION DE BANQUES SUISSES W
s 

Fonds de Placement Prix otlicieis Cours nors bourse
[ Emission Dem en Fr. s. Oflre en Fr. s.

, AMCA $ 405.— 410.—
, CANAC $c 670.— 704.50

DENAC Fr s. 92.— 94 —
bJHl 'AC Fr s. 143!— 14s!—

1 EURIT Fr s. 155.50 157.50
, FONT.A Fr s. 523.— 528.—
, FRANC1 1 Fr s. 91.50 93.50

CIERR1AC Fr s. 121.50 123.50
[TAC Fr. s. 179.— 181.—
SATT Fr. s. 244.50 246.50

i SIMA Fr. s. 1395.— 1405.—
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A compter d'aujourd'hui l'aéroport de *m
Genève est le meilleur endroit du monde
pour mettre sa montre à l'heure
Depuis ce matin, 0 h. 00, Pinstallation horaire la plus se au centre du hall de départ. Sur la face de la cen- Offerte par Patek Philippe à la Républi que etCan-
perfecdonnée du monde a été mise en service à Genève. traie, 17 cadrans vous indi quent l'heure. La seule ton de Genève à l'occasion de l'inauguration de la
Ponr être exact , il faudrait dire depuis 0 h. 00.00.000, chose qui manque est le classi que « tic-tac» , puisque nouvelle aérogare, cette centrale met en évidence un
puisque la centrale horaire Patek Philippe de la non- les trois bases de temps qui équi pent cette centrale fait presque inconnu du grand public : les horlogers-
velle aérogare est précise au 1/10000° de seconde sont des horloges à quartz électroni ques dont les techniciens Patek Philippe , qui fabriquent les mon-
par an. oscillateurs vibrent 10000 fois par seconde. tres-bracelet les plus précieuses du monde , sont de-
La centrale Patek Phili ppe commande toutes les La marche de la centrale est absolument autonome: puis longtemps devenus électroniciens. Ils ont créé
horloges de l'aéroport de Genève. Désormais, depuis c'est pourquoi elle a pu être montée au cœur de la première horloge électroni que, le premier garde^
les bâtiments satellites , sur le terrain , jusqu 'au hall l'aérogare , loin de tout service d'entretien. Un récep- temps à quartz miniaturisé et la première centrale
de départ des autocars , vous êtes accompagné par teur incorporé la règle automatiquement , si néces- horaire entièrement électroni que.
un temps astronomiquement exact. D'ailleurs , rien saire, sur le signal horaire radio de Prangins , et de Patek Phili ppe est aujourd'hui la p lus grande manu-
ne vous empêche de régler votre montre directe- nouveauxdispositifs d'autocontrôleassurentlefonc- facture européenne d'horloges électroni ques à
ment sur la centrale horaire . Parfaitement accessible, tionnement parfait des 50 horloges de l'aéroport , quartz.
en forme de pilier aux reflets métall iques, elle sedres- même en cas d'irrégularité.

La nouvelle aérogare de Genève vous fournit 50 occasions de
régler votre montre. Fournies par Patek Phili ppe, les Le Navi quartz Patek Phili ppe est une version portative de
50 horloges à chiffres sautants qui équipent la partie publique la centrale de l' aéroport. Chronomètre à quartz miniaturisé ,
de l'aéroport constituent la plus grande installation de ce il ne mesure que 17 x 23 x 7 cm. Sa précision est de 1 / 10e de
genre existant en Suisse. seconde par jour.
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Nos prix DISCOUNT-Quelques exemples

Autres exemples de notre série, Prix de Notre prix
DISCOUNT catalogue DISCOUNT

Téléviseur Loewe-Opta Atlantis Fr. 1445.- Fr. 1155.-
| Téléviseur Loewe-Opta Arosa-Console Fr. 1645 - Fr. 1320.-
' Téléviseur Loewe-Opta Luxus-Console Fr. 1795 - Fr. 1430.-

Téléviseur Sony batterie-secteur 5 N Fr. 865 - Fr. 595.-
Radio Téléfunken Bajazzo TS 201 Fr. 440.- Fr. 348.-
Radio Téléfunken Bajazzo de luxe Fr. 498 - Fr. 388.-

Votre spécialiste

- 

MACHINES À LAVER I
automatique Hoover 45, 220 V. et

380 V. 698.- net
automatique Elan Constructa 220 V.
895.— net. — Automatique Zoppas
220 V. et 380 V 790— net. — D'au-
tres modèles avec reprise de 200.—
à 400.— Service impeccable pour
chaque modèle.

T0ULEFER S.A.
Quincaillerie Place Hôtel-de-Vllle

Pâtes de qualité t̂̂ ^ Ĵ^"Ê̂ '• 'A _____niy__| f:<j

Yverdon m̂gggpr
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¦Hutpmiit
• Frigos-Congélateurs
• Machines à vaisselle

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

Climatiseurs air frais

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 039 2 9741

fermé le lundi

On cherche une bonne

sommelière
Horaire réduit. Congé le dimanche.

S'adresser à M. Gino Corsini, Café du
Marché, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 09.

Le MJSR cherche encore dix
moniteurs de colonie de vacances

. Pour encadrer les quelque 700 enfants
qui partiront cet été dans ses colonies de
vacances, le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande doit s'assurer le con-
cours de 80 moniteurs et monitrices.
Or il lui manque encore 10 moniteurs
(garçons) . Que tous les jeunes gens âgés
de 18 ans au moins qui sont prêts à con-
sacrer un mois de leurs vacances, adres-
sent leur candidature au MJSR , 197, rue
Numa-Droz , La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 2 68 41.

Nous offrons à La Chaux-de-Fonds

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

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

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE

Il sut ru  poui cela d' apprendre la mêhode
CARTING simple efficace et surtout à
la port ée de tout te monde Demandez
documentation gratuite , sans engagement ,
à l'Institut pratique de mnémotechnie,
1604 Puidoui.

Employé
qualifié , cherche place de corres-
pondancier français-anglais-espa-
gnol , ou comptabilité, pour tout de
suite ou date à convenir.

Offres sous chiffre CS 12411 , au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
ayant permis de conduire , connaissant la
dactylographie, cherche emploi 3 ou 4
après-midi par semaine ou quelques
heures chaque après-midi.

Faire offres sous chiffre DG 12413, au
bureau de L'Impartial.

Dame de réception
ayant pratique, de toute confiance, cher-
che emploi le matin, auprès de médecin ou
dentiste. — Offres sous chiffre LE 12318,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant l'habitude d'un travail précis et
ordre est cherché (e) pour notre dépar-
tement Butagaz.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à
NUSSLÊ S. A., Grenier 5-7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

Fabrique de\galvanos-plastie engagerait pour date à
, convenir ,

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

Faire offres sous chiffre 22.613-8, à Publicitas,
2500 Bienne.

i

NOUS CHERCHONS
pour notre atelier de mécanique

2 fraiseurs
1 tourneur
1 perceur
1 aide-
mécanicien

Sej présenter ou faire offres à la Maison SCHWAGER
& CIE , constructions mécaniques , rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-dc-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage et au magasin
(alimentation), éventuellement nourrie et logée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12409

<L'lmpartial> est lu partout et par tous j

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 Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures
de bureau 2 42 59.

Fabrique en constant développe-
ment cherche pour son départe-
ment en création

MÉCANICIEN
Nous demandons au candidat le
sens des responsabilités, de bonnes
connaissances en mécanique géné-
rale.

Nous pouvons lui offr ir  une situa-
tion stable, un travail varié et in-
téressant.

Faire offres sous chiffre LD 11920.
au bureau de L'Impartial.

De belles vacances
à l 'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rimlni)

Hôtel Las Vegas , au
bord de la mer Mai-
|Uin et septembre :
depuis L. 1750. Jui l -
let-août depuis 2750.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
4 06 26. midi et soir.

LIVRES
l'occasion tous gen-
res anciens moder-
nes Achat vente et

|
5cnan_ e - Librairie
Tiare du Marché ,

_ tel (u ay t n'i 72.

Pour notre maison spécialisée en toiture plate, as-
phalte coulé et jointoiement, nous cherchons

ouvriers
Asphalte et Isolation S. A.,
Chemin de la Marnière 40,
2068 Hautcrive, tél. (038) 3 27 72.

DAME cherche pla<
ce chez personne
seule, pour cuisint
et ménage.. Déstri
être libre quelque:
heures l'après-midi
Faire offres sou:
chiffre D F 12288
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE GARÇON
13 à 15 ans, sachan
aller à vélo est de
mandé pour les com-
missions.
S'adresser Mme P
GUENIN - HUM-
BERT, Fleurs, L.-
Robert 12. Tél.
(039) 2 10 60.Chauffeur-livreur

avec si possible permis camion , est de-
mandé tout de suite à la confiserie MO-
REAU, 45, av. L.-Robert , La Chaux-de-
Fonds.

... 
• 

- ¦ ¦ - - - 
¦
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Dame suisse ou étrangère
est cherchée

par maison d'alimentation en gros pour

PETITS TRAVAUX
D EMBALLAGE

Place stable , semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-
Robert 157, tél. (039) 3 31 64.

Vacances
d'automne
à Cannes
A louer studio
pour 2-3 person-
nes, près de La
Croisette. Con-
fort. Septembre:
Fr. 700.-, octobre :
600.-, les 2 mois
pour 900.-.
Ecrire à Ch.-A.
Nicole, rédacteur
en chef de «Bou-
quet», Rasude 2,
1000 Lausanne.

Docteur
A. Borle

médecin-
dentiste

de retour

I A vendre à environ
I 4 km. de La Chaux-
I de-Fonds, situation
1 tranquille et enso-
• leillée,

; petite ferme
' bien entretenue,
s avec appartements
, de 2 et 3 chambres,¦ 3,1 ha de terrain at-

tenant à la maison.
¦ E. Hostettler, agen-
I ce immobilière,
| 2500 Bienne, Tél.

(032) 2 60 40 de
- 7 h. 30 à 9 heures.

APPARTEMENT
moderne, 3 pièces et
demie, quartier
Parc des Sports, li-
bre tout de suite oi
date à convenir.
Loyer 368 fr. Pour
renseignements et
visites, tél. (039)
2 85 51. 
APPARTEMENT
à louer, 2 y_ cham-
bres, cuisine. A la
même adresse , à
vendre meubles.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12422

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38. — Tél. (039)
4 01 20, du lundi au
jeudi , après 18 h.
A VENDRE ré-
chaud à gaz deux
feux , canapé mo-
quette , table de nuit
lino, lampes électri-
ques.

S'adresser entre 17
et 20 heures sous-
sol. Doubs 123.
A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria,
tissus écossais, en
bon état. Télépho-
ner au (039) 2 24 09.
A VENDRE un po-
tager à bois, plaque
chauffante. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 12412

On cherche à louer
pour le ler septem-
bre ou date à con-
venir

appartement
de 2 à 3 chambres
avec confort. Priè-
re de téléphoner au
(032) 97 53 50 ou
(066) 3 45 57.

A louer à personne
! seule, dès le ler juil-
. let 1968, Crêtets 82,

| jolie

chambre
Indépendante non
meublée. Loyer men-
suel Fr. 90.— ,
chauffage compris.
Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Beyeler ,
kiosque, Crêtets 82.

I A LOUER chambre
indépendante avec
eau courante. Libre
tout de suite. —
Tél. (039) 2 99 73.

CHAMBRE à louer
à jeune fille sérieu-
se. S'adresser : Ser-
re 75, ler étage, dès
19 h.
CHAMBRRE à
louer , à monsieur,
à 5 minutes du cen-
tre, part à la salle
de bains.
Tél. (039) 3 18 62.

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, tout
confort , est à louer
pour le 15 juin.
Tél. (039) 2 19 75.

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

A vendre près Ve-
vey, petite

villa
2 chambres, 1 séjour
avec cheminée, hall,
cuisine, bain, chauf-
fage central mazout,
citerne 5000 litres,
jardin , arbres frui-
tiers, plein soleil ,
vue imprenable, lac,
montagnes.
Offres sous chiffre
P 3240 V, Publicitas,
Vevey.i

A vendre
scie circulaire, 3 la-
mes, Fr. 230.—.

M. Ernest Bolliger ,
2333 La Perrière,
Tél. (039) 8 13 05.

Jeune dama

secrétaire-
comptable

rapide et conscien-
cieuse, cherche tra-
vaux de bureau à
domicile.
Offres sous chiffre
LI 12452 ,au bureau
de L'Impartial.

Serrurier-
constructeur
de la Suisse alle-
mande, cherche
place : région La
Chaux-de-Fonds ou
Neuchàtel. Entrée a
convenir. Faire of-
fres sous chiffre LR
12293, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

voilier
15 m2, avec mo- ¦
teur auxiliaire et
hélice à pas varia-
ble.
Tél. (038) 817 29.
après 19 heures.

A vendre
cyclomoteur

ALLEGRO

Occasion, à l'état de
neuf , sans le mo-
teur. Bas prix.
Tél. (039) 2 18 29 ou
2 11 48.

Logement
de 3 pièces , est à
louer pour le 30 juin.
Petites-Crosettes 19.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039 2 12 85.

Oméga
montre, 30 mm.

année 1945-50, cher-
chée
Tél. ' (021) 26 12 13,

En vacances
lisez l'Impartial



Fin du cours TCS Junior

M. John Golay (à gauche) remet son prix à lun des lauréats des tests
qui avaient trait à des questions de circulation. (Photo Impartial)

Le cours TCS juniors , org anisé par
la section «Jura neuchâtelois» et qui
avait débuté à la mi-janvier, s'est
terminé hier soir. Il a été suivi par
39 membres jeunes gens et jeune s
fil les de cette sous-section .

La cérémonie de clôture s'est dé-
roulée à la Charme valaisanne sous
la présidence de M.  Joh n Golay,
président des juniors et membre du
comité du TCS régional , et en pré-

sence de M. André Frasse, secrétai-
re-caissier, du cap. André Stoud-
mann, commandant de la gendar-
merie, qui a entretenu son jeune au-
ditoire de l'influence de l'alcool dans
la conduite d'un véhicule .

Une démonstration du fonction-
nement de l'appareil Breathalizer ,
utilisé par la gendarmerie pour dé-
terminer le taux d' alcool dans le
sang, complétait cet exposé.

Nous reviendrons demain sur
l'ensemble de ce cours et la céré-
monie d'hier soir.

M E M E N T O
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MARDI 11 JUIN
THEATRE ABC : 20 h. 30, Cabaret

Brecht 1925.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: 19 h. 45,

of f ice  de requiem en mémoire de
John et Robert Kennedy.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 II. à 20 h. 30,
Guy Renaud , peintre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
12 h., 14 d 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30

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

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

— Hé là, f i s ton  ! Doucement , on s 'a-muse !

En marge des scènes de rue

Bôle : le tir cantonal au pistolet des polices neuchâteloises
C'est au stand de tir de Bôle que s'est

disputé récemment le tir cantonal au
pistolet des, polices neuchâteloises.
Quatre-vingt cinq policiers se sont dé-
placés de tout le canton.

Les tirs ont été suivis par M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'Etat ,
et par M. Henri Verdon , conseiller
communal, directeur de la police de
Neuchàtel. On notait également la pré-
sence du major Russbach , commandant
de la police can tonale , du capitaine
Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie , du premier-lieutenant Ha-
bersaat , de la police de Neuchàtel , du
premier-lieutenant Kohler , de la police
de La Chaux-de-Fonds, du lieutenant
Brasey, commandant de la police du
Locle , et du lieutenant Gattolliat , de
la police de Neuchàtel.

Toutes les épreuves se sont dérou-
lées dans un bel esprit sportif et les
résultats enregistrés ont atteint une
bonne moyenne.

Ce championnat était organisé par
le club sportif de la police de Neu-
chàtel , présidé par l'agent Gilbert
Kuffer.

CLASSEMENTS INTERCLUBS
1. Neuchàtel (Pierre Galland, Gilbert

Marchon , Francis Streit , René Haber -
saat, Raymond Piguet , Jean-Claude
Monnard et René Arm ) ; 2. La Chaux-
de-Fonds (François Bossy, Georges

Vuilleumier , Charles Betchel , Jean-P.
Fasnacht, Adriano Craméri) ; 3. Police
cantonale (Gérard Bovlgny, Henri
Chassot, Albert Matile , Louis Brodard ,
Henri Tschanz , Ignace Cotting, Ernest
Gafner , Alexandre Gavillet , Germain
Brossard , Edgar Nourrice ) ; 4. Le Locle
(Georges Arnaboldi , Roger Frésard ,
Louis Huguen in ) ; 5. Boudry (Claude
Hausmann, Jules Troyon, André
Schnegg).

CHALLENGES
Ont remporté un challenge : Pierre

Gallan d (Neuchàtel) , premier du clas-
sement individuel ; Gérard Bovigny,
premier de la police cantonale.

Neuchàtel , premier du classement
interclubs.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
(NE: Neuchàtel ; CF: La Chaux-de-

Fonds; PC: Police cantonale; LL: Le
Locle; BY: Boudry) .

1. Pierre Galland NE 149; 2. Gérard
Bovigny PC 144; 3. François Bossy
CF 142; 4. Georges Vuilleumier CF
141; 5. Gilbert Marchon NE 140; 6.
Francis Streit NE 139; 7. Henri Chas-
sot PC 139; 8. René Habersaat NE
139; 9. Charles Betchel CF 137; 10.
Albert Matile PC 137; 11. Raymond
Piguet NE 137; 12. Louis Brodard PC
136; 13. Claude Hausm ann BY 136;
14. Henri Tschanz PC 135; 15. Jean-P.

Fasnacht CF 135; 16. Ignace Cotting
PC 133; 17. Jean-Claude Monnard NE
133; 18. René Arm NE 133; 19. Ernest
Gafner PC 132; 20. Alexandre Gavil-
let PC 131; 21. Germain Brossard PC
130. 22. Georges Arnaboldi LL 130; 23.
Adriano Craméri CF 130. Tous ces ti-
reurs ont obtenu une médaille.

Faire face : les handicapes physiques auraient beaucoup a nous apprendre...
La section Neuchâtel-Jura a organisé,

comme nous l'avons brièvement an-
noncé, samedi et dimanche , l'assemblée
générale annuelle de l'Association suisse
des paralysés (ASPR). Ces deux jour-
nées, attendues avec impatience par les
participants, leur a permis de se re-
trouver, de prendre des contacts , d'en
créer de nouveaux et , dans l'intérêt
des handicapés, d'effectuer un travail
qui doit servir au but qu 'ils se sont
fixés : faire face.

FAIRE FACE
Plus encore qu 'une devise — faire

face avec courage, avec joie à son han-
dicap et aux difficultés de l'existence
— plus qu 'un journal —¦ le lien entre
les sections de l'association et les mem-
bres , le porte-parole auprès du public
en général — et plus encore qu 'un pro-
gramme — l'association s'efforce de
remédier aux problèmes des handica-
pés physiques , l'isolement , la solitude ,
l'inquiétude et l'inexpérience devant la
vie , les difficultés de trouver un loge-
ment ou un travail appropriés — faire
face est une attitude devant la vie. Car
il est indispensable que se crée entre
handicapés et valides un climat de
compréhension et d'estime réciproques
qui seul peut permettre d'aboutir à
une collaboration indispensable.

Comme chaque année , l'assemblée
générale de l'ASPR à Colombier revê-
tait donc une grande importance , et
elle a été suivie avec beaucoup d'inté-
rêt par les nombreux participants venus
de toutes les régions du pays.

NEUF SECTIONS
Selon le rapport annuel , une fois

encore, l'association peut être satisfaite

de l'année écoulée. L'activité variée a
donné partout des résultats satisfai-
sants, en partie, même excellents, et il
y a lieu, de' se réjouir des réalisations
de cettefpetite société d'entraide. Son
Conseil , élu en 1967 pour une période
de deux ans, compte actuellement 11
membres suisses-allemands et 8 ro-
mands. Ses tâches, vu le développe-
ment de l'activité , augmentent cons-
tamment. Au cours de l'année écoulée ,
il a traité des affaires courantes , la
révision des statuts, le contrat collectif
de caisse-maladie et surtout des trois
grands projets de construction : Bâle,
Lausanne et Wetzikon. C'est la pre-
mière fois que l'association se voit
placée devant des problèmes aussi im-
îj ortants. Mais ce travail et ces réussi-
tes sont également l'apanage des 9 sec-
tions groupant quelque 900 membres
actifs. Car aujourd'hui ce sont ces sec-
tions qui réalisent les futurs foyers de
l'ASPR. Elles fournissent les person-
nes compétentes pour collaborer dans
les commissions de construction , les
fondations , elles préparent les plans
de construction et de financement , elles
entreprennent les différentes démar-
ches et se procurent les moyens fi-
nanciers nécessaires.

L'HANDICAPÉ DANS
LA SOCIÉTÉ

Quelle est la situation de l'handicapé
physique dans la société actuelle ; quel-
le réaction doit-il avoir ; comment cel-
le-ci peut-elle l'intégrer ? Autant de
questions auxquelles a répondu un arti-
cle récemment paru dans l'organe de
l'Association suisse des paralysés.

L'homme, avec sa science et sa tech-

nique, est à l'aube de la conquête spa-
tiale. Les découvertes dans tous les do-
maines sont nombreuses. Mais il est
une compagne qui , malgré les progrès,
le suit dans son évolution et évolue avec
luirc 'est l'handicap. ' " "*' • r"" • *»

L'handicapé diminué physiquement a
pourtan t aussi son rôle à jouer dans la
société. Mais pour cela , il faut qu 'il s'y
intègre. Cette intégration ne peut se
faire unilatéralement. La société à son
rôle d'accueil à remplir. Pour une in-
tégration complète au sein de celle-ci,
11 est deux principales barrières à fran-
chir . La première est du domaine psy-
chique : enlever à la société sa menta-
lité moyemiàgeuse, qui considèr e l'han-
dicapé comme un être inférieur , lui re-
fusant certains droits (vie sentimenta-
le, sexuelle) dont elle-même serait bien
incapable de se priver. La deuxième , du
domaine physique : la barrière archi-
tectonique. Là, les autorités ont une
part active à apporter.

Dans le franchissement de ces deux
barrières, l'handicapé doit avoir non
seulement un rôle catalyseur , mais un
rôle actif. U doit aller au-devant de la
société et vaincre ses barrières inter-
nes. En effet , l'handicapé est souvent
accompagné de traumatismes qui , pour
la plupart sont psychiques : timidité,,
repli sur soi-même, peur de se montrer
en société.

C est dans la mesure ou l'handicap é
ira vers la société que celle-ci ira à:
lui , qu 'on s'acheminera vers une har-
monie sociale. Car l'handicapé peut ap-
porter beaucoup. Il est souvent la source
de richesses qu 'on aurait tort de dé-
laisser. Ph. L.

Le nouveau Centre de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge, à La Chaux-de-Fonds

Le laboratoire principal du nouveau Centre aménagé à peu de frais  dans les locaux de l'ancien hôpital communal

Samedi, ainsi que nous l'avons
relaté hier, s'est déroulé l'inaugu-
ration du nouveau Centre de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge
chaux-de-fonnière. A l'issue de la
cérémonie du Club 44, les invités
du Dr Willy Ulrich, président de la
section locale de la Croix-Rouge et
de la commission administrative du

Centre des Montagnes neuchâteloi-
ses, ont visité les locaux aménagés
dans l'aile ouest de l'ancien Hôpital
communal, à la rue des Arbres 14.
C'est parce que la place devenait
exiguë, à la rue du Collège, à la
Policlinique où a démarré le Cen-
tre U y a quinz e ans, que ce dernier
a été transféré dans l'ancien Hôpi-

tal. Voici une vue du laboratoire
principal du Centre avec , en mé-
daillon, l'actuel directeur le Dr P.
Kocher, successeur du Dr Willy Ul-
rich. (Photos Impartial)

Piscine des Mélèzes
Température de i'eau : 20,5 degrés.

Naissances
Jaquet Laurent, fils de Frédy-Al-

bert, monteur électricien, et de Jac-
queline-Lucienne, née Bonzon. — Bour-
quin Vincent, fils d'Alfred-Roger , mé-
canicien, et de Lise-Genevi ,ève, née
Bétrix. — Jacquemet René-Pierre-An-
dré, fils de Jacques, agent de police,
et de Gilda-Marie , née Delaloye.

Décès
L'enfant Gorgoni Nadia , née en 1968,

dom. St-Imier.

LA SAGNE
MAI

Naissance
1. Htltzli Thierry-Michel , fils de Max-

Alain, et de Liliane-Jeanine, née
Blanc.

Mariages
10. Kehrli Jean-Louis, Neuchâtelois

et Bernois , et Ehrsam Frieda-Katha-
rina , Zurichoise. — 10. Wyniger Ernst,
Bernois, à Bottens (VD) , et Vuille
Charlotte-Raymonde, Neuchâteloise, à
La Sagne. — 17. Rubi René-Joseph,
Bernois, aux Ponts-de-Martel , et Gi-
rard Pierrette-Micheline, Neuchâteloi-
se, à La Sagne. — 22. Maisoneuve Her-
vé-Eugène, Français, à Genève, et Hirs-
chl Eveline-Georgette, Bernoise, à La
Sagne.

Décès
29. Sandoz Numa-Adrien , né en 1896.

Etat civil
LUNDI 10 JUIN
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Dimanche vers 23 h. 20 Walter
Deneys, 1933, professeur, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de son automobile sur la
route communale des Vieux-Prés
en direction de Cernier. Arrivé
dans le virage à droite au lieu-dit
Haut-du-Mont, il a perdu le con-
trôle de sa machine, vraisembla-
blement à la suite d'un excès de
vitesse. A la fin du virage, sa voi-
ture a quitté la route et s'est
écrasée de plein fouet contre un
sapin bordant la chaussée sud,
soit à gauche de la route par rap-
port à son sens de marche. Por-
tant des blessures sur tout le corps,
M. Deneys a été transporté sans
connaissance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen de l'am-
bulance du Val-de-Ruz. La voiture
est complètement démolie, (mo)

Violente collision
Hier à 15 h., un automobiliste ,

M. G. T., circulait sur la rue du
Parc, direction est. A la hauteur de
la rue du Pré, il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
R. R., qui roulait sur la rue préci-
tée, direction nord. Sous l'effet du
choc, la première machine alla
heurter la voiture de M. E. T. en
stationnement avant de finir sa
course par un tonneau à 12 m. 50
du point de choc. Importants dé-
gâts matériels.

Accrochage
Hier à 9 h. 30, une collision s'est

produite à l'intersection des rues du
Crêt et de l'Etoile, entre les voitures
conduites par M. G. G. et M. J. G.
Dégâts matériels.

Un Chaux-de Fermier
grièvement blessé

près de Cernier

Neuchàtel
MARDI 11 JUIN

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

Pharmacie d' o f f i c e  jusq u'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Le voyage

fanta stique.
Arcades : 20 h. 30, Alexandre le bien-

heureux.
Bio : 20 h. 45, Vivre pour vivre .Palace : 20 h. 30, A cœur joie.
Rex : 20 h. 30, Massacre au soleil
Studio : 20 h. 30, Blonde déf i e  FBI.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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LE LOCLE LES RISQUES DU MÉTIER
(Admis dès 16 ans)

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

de nationalité suisse, ou étranger possédant 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.

Produits de beauté
VICHY

démonstrations les 17 et 18 juin

PHARMACIE
COOP—Le Locle
Prière de prendre rendez-vous

Tél. (039) 512 09

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait tout de suite :

UN (E) AIDE-
COMPTABLE
Préférence sera donnée à personne
précise et consciencieuse.

Place stable, bien rétribuée. Cais-
se de retraite.

Faire offres à la Direction ou se
présenter .
Tél. (039) 5 48 32.

ON CHERCHE

une sommelière
ou sommelier

pour remplacement des vacances
du 20 juin au 20 j uillet.

S'adresser Restaurant MIREVAL,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 46 23.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.

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

ADonnez-vous a * L' IMPAR I f AL »

A échanger _ _
.uu » -.II I IM OÎ)

logement
3 pièces, confort,
Fr. 158.—, contre
2 % pièces à 3 piè-
ces, confort , quar-
tier des Jeanneret.
Tél. (039) 5 23 32, Le
Locle.

A VENDRE un
établi d'horloger.
Tél. (039) 5 41 29, Le
Locle.

r \

Le Dr B. VOULICH !
/

Médecin diplômé de l'Université de Lausanne ;
ancien assistant au « Sanatorium du Midi », à Davos - ancien
assistant à la Zurcher Heilstâtte Wald (médecin-chef Dr E. Hâfli-
ger) - ancien assistant au Sanatorium Tessinois d'Ambri - ancien
assistant à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchàtel chirurgien-chef Dr G.
Du Pasquier) - ancien assistant au Sanatorium Braunwald (méde-
cin-chef Dr E. Sommer) - ancien médecin-adjoint au Sanatorium
d'Agra (Tl) - assistant à la Clinique Bellevue, à Montana (médecin-
chef Dr H. Naegeli)

et après plusieurs années de médecine en Afrique tropicale, a
transféré son cabinet médical de Vissoie (VS) au Centre médical
des Brenets en association avec le Dr Ch. Billod.

reçoit sur rendez-vous
de préférence de 8 h. à 10 h. et de 17 h. à 19 h. 30.

inrzz 
EN CHOCOLAT

! de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

«_sçj|_M ¦ '¦¦¦MBttee**—

ijSjr &* mvMt
mj k  wtmf otwt
iH-f ——«w&jsss*-»—

A louer à Vllleret

chalet
3 chambres, salle de
bain, chauffage gé-
néral au mazout,
grande terrasse,
grand local bien
éclairé, garage. Tél.
(039) 4 28 04.

-_-_-.----_------—•—--_.

Nous sortons à domicile, par quan-
tités régulières de 100 à 200 pièces
par jour,

CENTRAGES ET PLATS
à la virole sur spiral plat,

calibre 5W"

Adresser offres ou téléphoner à
DEPRAZ FAURE S. A., Fabrique
d'Horlogerie, 1348 Le Brassus. TéL

ij (021) 85 60 61, (021) 85 60 80.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
A vec de l'argent liquide on peut détendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom:

Rue:

-£_--*_ lv/337

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

Fiat 238: if n'y a plus
de problèmes!

Pratique (6 portes), fonctionnel
(plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne (traction avant),

spacieux (cubage 6,5 m3), puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit), économique, rapide, sûr, confortable, prix moderne.

Puissance: 46 CVDIN (à 4200 t/min.)
Vitesse : plus de 105 km I h f_9MSK ¦'» U

Que vous ayez besoin d'UN FOURGON, d'UNE CAMIONNETTE, d'UN
BUS ou d'UNE AMBULANCE, vous trouverez parmi les 10 VERSIONS
DIFFÉRENTES DU NOUVEAU VÉHICULE FIAT 238 celui à votre
convenance.

Tous renseignements et démonstration
sans aucun engagement par ('AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 1050

A vendre à St-Imier
au centre

maison
comprenant local ,
utilisable pour bu-
reau, salon de coif-
fure, lavage chimi-
que, etc.
2 appartements de
4 et 6 chambres.
E. Hostettler, agen-
ce immobilière,
2500 Bienne, Tél.
(032) 2 60 40 de
7 h. 30 à 9 heures.

LE LOCLE
cherche pour son département métal dur

faiseurs de fraises
qualifiés, si possible au courant de la fabrication des
fraises d'horlogerie. Personnes possédant quelques
connaissances de mécanique seraient éventuellement
mises au courant.

Prièère d'adresser offres à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle service du
personnel, tél. (039) 5 36 34, lnt 418.

La Maison Marcel HUMBERT &
Fils — Avenir 17 — LE LOCLE

cherche un bon

manœuvre
pour différents travaux d'atelier.
Mise au courant rapide. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Prière de téléphoner au No (039)
5 37 67 ou se présenter.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Le Locle

Son objectif 1968:
vous offrir les meilleures marques de cyclomoteurs
aux conditions les plus avantageuses, soit

RIXE — DKW — CADY — CILO — VELOSOLEX
CIAO

à la livraison, ler versement de Fr. 23.—, le solde en
6, 9 ou 12 mois.

KREIDLER-FLORETT
& la livraison, ler versement de Fr. 23.—, le solde de
6 & 18 mois.

V-SLO D'ENFANT (7 à 10 ans)
au prix imbattable de Fr. 198.—

V-SLO HOMME OU DAME 3 vitesses Fr. 198.—

VffiLO SPORT 5 vitesses Fr. 295.—

PAUL MOJON
LE LOCLE

Paniel-JeanRlchard 39 Tél. (039) 5 22 36

IBBEBI Feuille d'Avis desMontaqnesWÊÈEMESMM



Siège de La Chaux-de-Fonds et succursale
du Locle de la Société de Banque suisse

C'est en 1918 que la Société de
Banque Suisse a repris, en juillet ,
la Banque Reutter & Cie à La
Chaux-de-Fonds et en décembre
la Banque du Locle, au Locle.

Cet anniversaire qui sera fêté
officiellement dans quelques mois
tant à La Chaux-de-Fonds qu 'au
Locle , a débuté par une excursion
offerte par la direction au per-
sonnel.

C'est ainsi qu 'une centaine de
personnes , y compris plusieurs re-
traités , se sont rendues samedi par
le train à Kandersteg d'où , soit à
pied, soit en télésiège, s'est effec-
tuée la montée au lac d'Oeschinen ,
où eut lieu un pique-nique fort
agréable. Le retour , avec un trajet
en bateau de Spiez à Thoune, ame-
na la joyeuse cohorte aux Gene-
veys-sur-Coffrane où se déroula la
partie officielle et récréative.

Au cours d'un excellent repas
servi à l'Hôtel des Communes, M,
André Favre , directeur du siège de
La Chaux-de-Fonds, s'adressa en
termes appropriés au personnel et
ne manqua pas de faire ressortir
combien sa collaboration dévouée
et active contribua aussi à la bon-
ne marche et à la prospérité de la
banque. Etablissant une comparai-
son entre la situation actuelle et
celle de 1918, M. Favre arriva à la
conclusion que les crises et les
conflits ont toujours existé et
qu 'actuellement , malgré les progrès
extraordinaires de la science et de
la technique, on ne les maîtrise
guère mieux qu'il y a 50 ans ! Ne
serait-ce pas alors l'égoïsme et la
haine qui l'emportent au détriment
de la confiance mutuelle et de la
bonne volonté ?

M. Alfred Oesch, directeur de la
succursale du Locle, s'adressa éga-
lement à l'assistance et se plut à
relever les excellentes relations qui
existent avec le siège de La Chaux-
de-Fonds, tandis que M. J.-P. Cot-
tier , président de l'Association du
personnel , exprima à la direction
la reconnaissance et les remercie-
ments du personnel.

La soirée se termina par une
partie récréative fort animée au
cours de laquelle M. René Dessl-
bourg, virtuose de l'accordéon et
collaborateur apprécié de la ban-
que, sut divertir chacun.

En conclusion, journée fort
agréable qui confirme, une fois de
plus, l'excellente ambiance de tra-
vail qui règne à la Société de Ban-
que Suisse.

Cinquante ans d'activité dans
les Montagnes neuchâteloises

1368 fr. 45 pour le Mouvement
de la Jeunesse suisse romande

Cela vaut bien la peine de courir le
risque d'extinction de voix à force d'in-
citer les passants à allonger la ligne.
On entendait loin les voix de sten-
tors des jeunes gens tandis que les de-
moiselles mettaient leurs sourires au
service de la bonne cause qu 'ils ser-
vent tous.

Cette coquette somme donne les
moyens au Mouvement de la Jeunesse
suisse romande d'envoyer trente petits
Loclois en montagne ou à la mer pen-
dant un mois. Les jeunes du mouve-
ment choisissent leurs pupilles , aidés
par l'infirmière scolaire qui signale les
enfants auxquels un séjour d'un mois
apporterait santé ou simplement déten-
te réconfor tante

Trois maisons aux noms célestes les
attendent : « Les Planètes » aux Plans
sur Bex, « Le Soleil » et « La Lune » à
Gimel, tandis que le chalet Jolimont
des Diablerets est ouvert en perma-
nence toute l'année.

Ceux que l'on envoie à la mer par -
tent soit pour la Bretagne, à Etel , ou à
Dives . en Normandie. D'autres enfants
de Suisse romande (700 à 800 enfants
bénéficient chaque année des vacances
que procure le MJSR) peuvent égale-
ment aller à Hyères mais là il n'y aura
pas de Loclois. En contre-partie des sé-
jours offerts à des Suisses au bord de
la mer en France des enfants français
ont la possibilité de faire des séjours
de montagne en Suisse.

Le MJSR du Locle fort d'une di-
zaine de membres et dont le nouveau
président est M. Rolf Graber a bien
travaillé ce dernier week-end. Leurs
petits protégés avec l'appoint de trente
francs que l'on demande aux parents,
auront , un mois durant , bon air de
montagne ou de mer. Selon le lieu de
leur séjour , ils partiront en juillet ou
en août. C'est là une bien belle pers-
pective pour ces trente petits Loclois.

Les paysannes
en course

Vingt-deux paysannes du groupe des
Brenets, abandonnant pour un jour le
train de ferme à leur mari, ont fait
leur course annuelle. Un car postal
les a emmenées à Moléson-Village en
passant par Berne, Thoune, le Sim-
menthal, le Col du Jaun, Charmey,
Crésuz , où elles purent admirer « Le
Vieux Chalet » et enfin Gruyères, où
elles dégustèrent un excellent repas.

De Moléson-Village, le télécabine les
conduisit tout d'abord au Plan-Fran-
cey, puis au sommet du Moléson, but
de la course. L'extraordinaire pano-
rama sur les Préalpes, les Alpes, le
Plateau et le Jura ensoleillés enthou-
siasma ces dames.

Le retour s'effectua dans la gale-
té par Fribourg, le barrage de Res-
sens et Morat où l'on put se restau -
rer selon son bon plaisir. Ce fut une
agréable Journée de détente. (11)

LES BRENETS

Dans moins de trois semaines les Promotions!
Et malgré la bise froide bien

montagnarde et qui maintient des
températures inférieures à 10 de-
grés, les préparatifs de la kermes-
se populaire que le Groupement
des Sociétés locales prépare pour
cet événement vont grand train.

Comme à l'accoutumée cette fête
devenue une tradition et qui est
attendue aussi bien par les jeunes
que par leurs aines se déroulera à
la rue du Pont. Elle est prévue
pour le vendredi 29 et le samedi
29 juin si le ciel est clément, avec
la possibilité de l'étendre au di-
manche si la pluie a dérangé les
beaux projets.

Deux jours de fête , d'abord le
vendredi soir où les festivités ha-
bituelles sont prévues à la rue du
Pont , avec spectacle de variétés ,
danse, buvettes et le carrousel de
la rue Bournot qui est le domaine
de la Chorale du Verger. Le spec-
tacle choisi verra le fantaisiste
Jacques Frey de La Chaux-de-
Fonds et un groupe de musiciens
particulièrement réservé aux jeu-
nes, «The Psychedelic Group» qui
mènera la danse.

Samedi , jour des Promotions et
du grand cortège qui défile dans

les rues de la ville , à l'issue des
cérémonies clans les temples et
salles habituelles , la fête populai-
re reprendra avec un concert-apé-
ritif , sur le podium de la rue du
Pont , conruit par une fanfare de
la ville.

Et l'après-midi on enchaînera
jusqu 'au soir où de nouvelles at-
tractions attendent les amateurs
de gaieté. Le fantaisiste-animateur
Jacques Marjo , la chanteuse Hu-
guette Haster , le jongleur - illu-
sionniste Jean Fernas et l'auteur-
compositeur René Deran , plus l'or-
chestre « Ambiance » qui soutien-
dra la danse de ses rythmes.

Dans une ambiance survoltée on
pourra encore se battre... aux con-
fetti !

Tous ces préparatifs sont possi-
bles grâce au soutien financier du
Conseil communal , grâce à la par-
ticipation des Travaux publics
pour l'édification du podium et la
mise en place des guirlandes de
décoration et celle, des Services in-
dustriels pour l'illumination et
tous les équipements électriques.

Les promotions sont à la porte.
Il suffit d'un peu de patience I

Hier les dapeaux flottaient sur la
Fabrique Huguenin Médailleurs S. A.
qui accueillait l'après-midi une qua-
rantaine de chefs de personnel du
canton , visite que la SEP, Société d'E-
tudes des questions de Personnel, ac-
complissait dans le cadre du cente-
naire de la maison locloise.

Après la visite de l'usine, faite par
petits groupes et commentée, tous se
retrouvèrent aux Trois-Rois pour une
petite réception au cours de laquelle
M. Paul Huguenin prit la parole pou r
s'adresser à ses hôtes.

Visite de la Fabrique
Huguenin Médailleurs

La grosse citerne, d' un poids de 12
tonnes vide, et. qui doit contnir 30.000
litre s d' essnee et 30.000 litres de mazout
destinés à alimenter les véhicules des
T ravaux publics devait être mise en
place jeud i passé dans l' excavation pré-
parée. Au cours de l'opération délicate
un cpépin» du camion-grue qui peut
soulever 18 tonnes provoqua la chute
de la citerne qui fu t  endommagée ; il
n 'y eut heureusement pas de perforation
de l' engin mais le revêtement isolant
extérieur fu t  endommagé et. dut être
remis en état. C'est aujourd'hui mardi
que l' opération définitive de la mise en
terre s'ef fectue sans accroc cette fois.

Une citerne
définitivement
mise en place

Départ de la course des 80 mètres, (photo Impartial)

Vendredi 7, samedi 8 et lundi 10
juin ont eu lieu à la halle de gym-
nastique des Jeanneret les opérations
de recrutement, sous la direction du
capitaine Ely Tacchella , secondé par
le chef de section du district du Locle ,
M. Perrelet. Sur 111 conscrits exami-
nés 88 ont été reconnus aptes au ser-
vice.

Les épreuves de gymnastique ont
montré une excellente forme de très
nombreux jeunes gens et d'excellen-
tes performances sportives ont été ob-
tenues ; voici ceux qui se sont dis-
tingués.

Schneider Jean-Pierre , Grossen Mar -
cel, Zurcher Livio, Pylloud Yves, Bar-
thoulot Jean-Louis, Wyss Jean-Claude ,
Huguenin Jean-Maurice , Andri Silvio,
Breguet Pierre-Alain . Bischof Michel ,
Bosset Gérard , Bula Pierre, Jacot Jean-
Marc , Pecon Gilles, Gruring Biaise,
Grandjean Charles-Henri , Gabus Fran-
çois, Eymann Jean-Pierre , Chavaillaz
Marcel , Duvoisin Marc , Huguenin Mi-
chel , Pellaton Jean-Pierre, Girard
Jean-Philippe , Rapaz Michel, Wirz
François, Salvisberg Claude-André ,
Lebet Jacques, Monard Jean-Philippe,

Monot Michel, Glardon Claude-Alain,
Vermot Charles-André , Jayet Jean-Mi-
chel , Robert-Nicoud François, Richard
Jacques . Ruchardet Philippe , Butikofer
Bernard.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

De bonnes performances sportives
aux opérations de recrutement

MARDI 11 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les risques du

métier.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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 famil le) .

M E M E N TO
4 4
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£ Les rencontres interfabriques de
4/ tir au petit calibre opposent non
4 seulement de mâles champions de
4 la cible à cinquante mètres, mais
4 également de souriantes dames et
4 demoiselles avides de prouver leur
$ talent, leur maîtrise et leur art de
$ manier la gâchette. On savait déjà
4, certes, depuis la création du monde,
% que le coup d' oeil efficace était un
$ précieux atout de la grâce et de la
i séduction féminines. Mais les f lè-
4 ches qu 'il dirigeait n'avaient ,d'au-
4 tre cible que le coeur masculin. Il
4 fau t  vivre avec le progrès , aujour-
% d'hui la femme tire au fusil  et elle
i tire parfois  for t  bien.
4( On peut même dire que la classe
f internationale est atteinte , puisque
4/ dans une équipe de cinq champion-
$ nés, on a compté deux Françaises ,
4f une Italienne , une Hongroise et une
4é Suissesse ! Oh ! ça ne va pas tout
i seul et il f audra encore beaucoup
4 d' entraînement pour que ces reines
4 du mousqueton puissent prétendre à
4, la gloire. Mais déjà , des moyennes
? fort intéressantes ont été obtenues
4 et ont ouvert le chemin du succès .
% Il y a bien celles qui veulent ab-
% solument tirer dans la cible de leur
% voisine, créant des confusions et des
4 rouspétances , celles dont les balles
% disparaissent à chaque coup dans
4 la nature (n 'ayez crainte , les va-
4 ches d' alentour avaient été éva-
% cuées !), celles qui ne retrouvent
% qu'avec peine un souf f l e  trop long-
4/ temps retenu, celles qui sursautent
jj au moindre bruit ( I ) ,  celles qui ont
% la tremblette, mais ce ne sont là
4, que défauts de jeunesse et d'inex-
4 périence. Et d' ailleurs , ont-elles dit ,
4 il y a beaucoup d'hommes qui n'en
4 feraient pas autant. C' est vrai et
'4 je suis de ceux-là. On a le don ou
% on ne l' a pas ! Mais ça ne m'empê-
4/ chera pas , quand le front  délicat de
% la reine du tir US sera ceint de la
4 couronne de la victoire , d' envier
4 l' of f ic iel  qui lui f era  la bise !
i Ae.
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Une trentaine de membres de la
* Fribourgia » se sont retrouvés sur la
place du Technicum pour leur sortie
annuelle qui , cette année , était d'un
genre différent : une excursion, eii voi-
tures, jusqu 'aux Pargots, au Pré-du-
Lac ou en bateau attendait la sympa-
thique équipe qui fit un voyage jus-
qu 'au Saut-du-Doubs. L'apéritif fut
servi sur le bateau , accompagné de
friandises. Un accordéoniste et chan-
teur talentueux eut tôt fait de créer
cette ambiance qui ne se fait jamais
attendre dans l'esprit des Fribourgeois.

De retour vers 20 heures, un excellent
repas, soit fondue bourguignonne ou
filets de perches, fut servi paa- les te-
nanciers de l'hôtel Touring, M. et Mme
Pasquier. Ici de nouveau , l'ambiance
fut des plus agréable et l'on put chan-
ter et danser à cœur joie .

Voilà une nouveauté qui a fait ses
preuves et ne manquera pas de réjouir
certaines sociétés qui ne veulent pas
faire une course fatigante mais se
tremper dans une belle et saine am-
biance , dans un coin idéal de notre
beau Jura.

Un participant.

\Â  i ¦ ¦: X
Avec les Fribourgeois

du Locle
Les contemporains 1903 étaient fer-

mement décidés à fêter leurs 65 ans
par un beau voyage. Celui-ci les a con-
duit à Lugano, Melide , Caprino , le
Monté-Bré , et retour par le col du San
Bernardino , Zurich , Le Locle.

Que de belles choses vues et que de
beaux moments passés ensemble sous
la conduite de M. Barraud , de Renan ,
guide dévoué , serviable , et surtout gai
compagnon de route. Et la chance était
là puisque le soleil est resté fidèle du-
rant la presque totalité du séjour en
Suisse italienne.

Au Tessin. une courte et agréable
partie officielle , permit un petit re-
tou r en arrière dans la vie des cama-
rades, et quelques divertissements de
bon goût ont terminé le programme
établi par le président , Charles Perret ,
et ses collaborateurs.

Le lundi matin , ce fut  le retour en
cars par le San Bernardino , dont tous
ont apprécié la beauté. Un arrêt permit
d'admirer les gorges sauvages de la
« Via Mala ».

Durant le trajet , une ambiance gaie
régna grâce aux indiscutables talents
de chanteur et diseur de Willy et du
chef de course.

Que cette course reste toujours vi-
vante, malgré le talent douteux des
reporters-photographes qui pourtant se
sont donné beaucoup de peine... G. T.

Lès contemporains 1903
en balade

Naissance
Tacchia Omar-Giuseppe, fils de

Gianfranco, et de Franca née De Rossi.
Mariages

Stadelmann Claude-Henri, ingénieur
HTL, et Ducret Marianne-Angèle. —
Duding Roland-Alphonse, conducteur -
typographe, et Wildi Micheline-Claire.
— Stettler Ernst-Eduard, employé de
garage, et Kocher Gertrud-Elisabeth.

Décès
Wustenfeld , née Sommer Bertha , mé-

nagère, née en 1892, veuve de Wusten-
feld Charles-Emile.

Etat civil
LUNDI 10 JUIN

Une nonagénaire
Mme Marie Février-Karlen , doyen-

ne, fêtera aujourd'hui ses 90 ans. Ve-
nue de Boveresse, Mme Février pos-
tula comme institutrice dans la com-
mune en 1896 et obtint une classe au
village. Valeureuse pédagogue elle for-
ma bien de nombreuses volées d'élè-
ves pendant bien des années , puis elle
se maria et ne quitta jamais La Chaux-
du-Milieu. Maintenant encore Mme Fé-
vrier demeure très alerte, elle parti-
cipe avec beaucoup d'intérêt à la vie
du village , et conserve une vivacité ex-
traordinaire.

Cette personne jouit de l'estime et
la vénération de toute la population.
Tous no* vaux, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

—BEBEH— Feuille d'Avis desiontaqnes WÊMMEïEMÊM
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la voiture de confiance 
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes ave'c nioteur 55 CV) ; freins assistés , à disque à l'avant) ; et sans engagement.
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir : '' "''' '
3 ou 5 portés;'KàdâffCoùl.© Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.'6600 " ?w™. •¦<¦> a "< ~ n." * 
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL General Motors Suisse S.A.

GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 — LA CHAUX-DE- FONDS — Tél. (039) 34681/82

Mesdames, attention!

Vuillème COIFFEUR

chez MARC

avec la collaboration de

Joaquin
1er coiffeur

¦ r. . - s i  ; ¦ .O .  - , ¦ . . ; ¦ ¦ . . ¦ i . i ' .

vous avise que le salon est ouvert
le vendredi et samedi sans inter-
ruption.

Téléphone (039)2 34 05 Serre 28

FERMÉ LE LUNDI
livrets de dépôts i

aWi C K$P^_B Avenu»

L. W£&fiâ Léopold-Robert 88 | j
WL___i fjË La Chaux-de-Fonds \

Ouvert le samedi matin I j

%iiBMirinn B jp W&ï's..
Gares de i_Bb_ ^_SP8̂ *
La Chaux-de-Fonds _t-_ BB _*J_
et la Loclo ^̂ ^B_B____i

Dimanche 16 juin

GEMMSTOCK-
YALLÉE DE CONCHES

Prix du voyage : 41 fr.

NOUVEAU
. Toutes les gares CFP vendent des

ARRANGEMENTS BALNÉAIRES
FORFAITAIRES

Le voyage, l'hôtel, la pension , etc.
sont compris dans le prix de l'ar-
rangement.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets des
gares CFF.

_ £̂_
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DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin I appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
("ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 12 JUIN, de 14 h. à 18 h. 30

appareils et lunettes

D0UV16r Frères TT^'V Ŝ
43 bis, avenue de la Gare

I <a • ¦ o •«-- M r.-_- à droite en montant,Lausanne face à môtel Victoria

t fVW Adresse : 
pour l'envoi de .
prospectus gratuits "9 ! 

CENTRE SUISSE DES
RELATIONS AMICALES
Pour se faire des amis, ou pour amitié,
mariage, nous vous proposons un libre
choix par listes, des soirées récréatives et
dansantes, sorties, excursions. Cotisa-
tions minimes. Documentation gratuite
CENTRE-UNION-CLUB, 18, rue Sophie-
Malret, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 54 10.

Dim. 16 Juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22.-
GRINDELVVALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

interlaken - Grindelwald - Splez

GARAGE SLOHR SUSKinï
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

\ ^0C<̂ Boutique* m
'* < *̂S*z*. Ôv vous propose en exclusivité les modèles ;

V\V*llW___ïdllF~^ /"l _#v {iïtf>JP~~~

j. Y_^ Xp̂ lifssl et le prêt-à-porter

7̂ /̂|fefrp̂  Rodier + Bros
Iflfl -̂ î̂i î̂^tfZ-Z. Seyon 4, ler étage (ascenseur)

^̂ ^̂ ^̂ Â -̂ 
NEUCHATEt 

Tél. (038) 5 15 85
— Retouches gratuites

A VENDRE
pour cause de départ

CABRIOLET
Trlumph Herald 1964

Téléphoner au (039) 2 06 21.

y___^^^^^7*̂ "-f—¦WB^^J£_
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Dim. 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

H-HBir^ Ê fii'̂ Hl _H _B_H-

_i_E_-_IU[^â__rS/l

I meubles de jardin 1

I Quelques sièges, ta- I
blés et parasols d'ex- I
position qui sont à I

I vendre à très bas prix I I

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

Offre avantageuse état Impeccable ,
garantie.

GARAGE DU STAND - LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41



Le canton
de Neuchàtel agricole

L'office économique neuchâtelois vient
de consacrer une partie de son rapport
annuel à l'agriculture du canton. On
y lit de précieux renseignements sui
la situation actuelle de ce secteur d'ac-
tivité, fort peu connu !

SI l'on ne tient pas compte des pâ-
turages, la surface agricole utile a pas-
sé de 26.302 ha en 1955 à 24.164 ha en
1965, soit une diminution de 2138 ha.
Cette diminution du territoire agricole
se manifeste surtout dans le district de
Boudry (moins 519 ha) , du Locle (moins
444 ha) , et du Val-de-Travers (moins
431 ha) . La réduction de la surface
agricole utile s'opère au détriment des
cultures fourragères et de la vigne. La
superficie couverte pair les céréales
augmente de 359 ha.

Avec la mécanisation croissante de
l'agriculture, on assiste à une diminu-
tion très sensible des chevaux, surtout
des juments et hongres, dont le nom-
bre baisse de 52 pour cent . Par contre,
l'effectif du bétail bovin progresse ré-
gulièrernient, les veaux et le jeune
bétail en particulier . Outre les trois
grandes espèces bovine, chevaline et
porcine, on recense encore, dans le
canton de Neuchàtel, un troupeau de
moutons d'environ 1400 animaux et un
troupeau de chèvres de près de 300
tètes. Ces chiffres varient boultefois
constamment. •

Les vignes atteintes par le recense-
ment des entreprises de 1965 mesurent
497 h., soit une surface inférieure de
134 ha à celle indiquée par le « Regis-
tre de la contribution ' viticole ». D'une
part, cela tient au fait que les person-
nes ne répondant pas à la définition
de l'exploitant agricole , admise pour
le recensement, et cultivant moins de
10 ares de vigne, ne devaient pas rem-
plir de questionnaire. D'autre part,
pour la déclaration de vendange, cer -
tains services cantonaux ou commu-
naux se fondent sur les inscriptions
du registre foncier , et celles-ci com-
prennent souvent des parcelles où il
n'y a en réalité aucun cep.

Le nombre des tracteurs, jeeps, etc.,
passe de 662 à 1775 (plus 168 pour
cent) et celui des monoaxes, motofau-
cheuses, de 501 à 840 (plus 68 pour
cent). Dans l'état actuel du dépouille-
ment du recensement de 1965, l'effec-
tif des principales machines utilisées
ne peut encore faire l'objet de com-
paraisons avec les chiffres de 1955.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles, à Auver-

nier, communique :
Bien que la menace du mildiou ne

soit pas particulièrement forte , il faut
prévoir un deuxième traitement dès le
lundi 10 juin.

Utiliser un produit organique ou cu-
pro-organique. Ajouter si nécessaire du
soufre mouillable contre l'oïdium.

/J ec i .- (O 9noq c uo a
..,._ -Voiture en feu = .. "« »,

Hier à 15 h. 25, Mme A. D. d'Yver-
don circulait sur la RN 5. Entre Bou-
dry et Bevaix, sa voiture prit subi-
tement feu pour des raisons encore
inconnues. Malgré l'intervention des
Premiers secours, la voiture a été en-
tièrement détruite.

Dirigée par le pasteur M. Jeanneret ,
la maison de psychothérapie chré-
tienne de l'Eglise neuchâteloise , La
Rochelle , accueille des malades de Suis-
se romande et d'ailleurs : en 1967, sur
238 personnes qui ont passé 7580 nui-
tées à La Rochelle , 144 venaient du
canton de Neuchàtel , 80 d'autres can-
tons et 14 de l'étranger ; les deux-
tiers en étaient des femmes. -50 de ces
personnes faisaient une cure de re-
pos ou de convalescence , et 188 étaient
des malades atteints de troubles psy-
chiques plus ou moins graves. « Le tra-
vail d'équipe entre médecins et pas-
teur , affirm e le directeur , est un des
grands privilèges de la maison , et sa
raison d'être ».

Mais il se pose des problèmes à La
Rochelle , dont le plus actuel est celui
de la reconnaisance de l'établissement
par les caisses maladies : les malades
ne reçoivent pas encore d'indemnités
d'hospitalisation. On espère qu'il sera
résolu dans l'année, (spp)

La maison
de psychothérapie

chrétienne
de La Rochelle
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Le Grand Conseil a tenu hier matin sous la présidence de M. Claude
Simon-Vermot la première séance de relevé de sa session de printemps.
A l'ordre du jour, la poursuite des discussions des projets non traités au
cours de la session des 20, 21 eft 22 mai derniers. Deux postulats retiennent
tout d'abord l'attention des députés : le premier, demandant au Conseil
d'Etat d'étudier , en collaboration avec le corps enseignant et les étu-
diants, une révision de la loi sur l'Université et du règlement général de
l'Université, est accepté à la quasi unanimité. Le second , présenté comme
le premier par des députés popistes et socialistes, prie le Conseil d'Etat
de réexaminer la question d'une loi cadre cantonale sur les jardins d'en-
fants, prévoyant un tel enseignement, public et gratuit, pour les enfants
âgés de 4 à 6 ans, organisé par les communes. On reparle ensuite du
Fer à Cheval en raison d'une interpellation déposée par MM. J. Kramer
et consorts qui demandent l'avis du Conseil d'Etat au sujet d'une solution
nuancée dont les termes impliqueraient que 1) le comblement actuel
n'est pas remis en cause, la partie comblée demeurant comblée ; 2) la
partie déjà comblée soit recouverte, dans une mesure qui en permette
le labour , de terre arable transportable sans frais excessifs ; 3) la partie
restante ne soit comblée que si elle aussi peut être recouverte de terre
arable , dans la même mesure et aux mêmes conditions. Cette interpella-
tion, déposée le matin même, est munie de la clause d'urgence dont
l'opportunité fait l'objet de discussions animées. Elle est finalement

acceptée à une majorité de 8 voix.

Loi sur l'Université
Le rapport déposé par les étu-

diants, pour M. J. Steiger (POP ) , re-
présente une opinion générale qui
s'est cristallisée à l'occasion des évé-
nements récents. Cette "réaction qu]
s'est fait sentir dans toutes les uni-
versités suisses, a été un mouvement
de solidarité et l'expression d'un ma-
laise dû à l'universalité du problème
de la sclérose universitaire. Les étu-
diants réclament un enseignement
adapté à notre époque afin que l'uni-
versité puisse remplir son rôle de
ferment de la société. Car par l'uni-
versité et au-delà de celle-ci , c 'est
la société elle-même qui est mise en
cause par ceux qui s'en sentent les
co-responsables. Il convient donc de
leur donner le droit de participer
aux décisions finales et non de res-
treindre leur liberté d'expression.

Pour M. P. Hirsch (S) , cette par-
ticipation leur est déj à offerte dans
plusieurs pays. Nous n'en sommes
plus , comme il y a quarante ans, à
appliquer le proverbe «Il faut que
jeunesse se passe» ! Actuellement,
les étudiants s'occupent des problè-
mes qui les concernent ; ils s'inter-
rogent , contestent , manifestent. Est-
ce être au centre des grandes ques-
tions universitaires que de faire par-
tie de quelques Institutions mineu-
res, petits secteurs d'intendance, les
seules auxquelles ils peuvent se mê-
ler ? Certes , pour des questions d'es-
thétique juridique , la loi prévoit des
dispositions ; mais il faut  que l'uni-
versité d'aujourd'hui pense à l'uni-
versité de demain. La réforme démo-
cratique de l'enseignement suppose
la participation de l'ensemble des
personnes concernées. La «consulta-
tion des partenaires sociaux» est In-
dispensable si on ne veut pas aller
au-devant d'un échec certain. Et les
étudiants de la FEN ne sont-ils pas
des partenaires sociaux valables ?
Nous devons repenser avec eux tou-
tes les structures universitaires et
nous possédons un avantage certain
pour y arriver : l'Université de Neu-
chàtel est l'une des plus petites de
Suisse et d'Europe. A nous de saisir
cette occasion pendant qu 'il en est
encore temps , car c'est un véritable
postulat de la dernièr e chance. Et si
nous ne réagissons pas rapidement ,
nous en porterons la responsabilité.

Plusieurs députés dévelopent en-
core leur optique sur ce sujet d'une
brûlante actualité. L'élévation des
valeur morales peut trouver son
plein épanouissement à l'université ;
mais celle-ci est hélas elle aussi vic-
time de l'explosion démographique
actuelle. Par le passé , son rôle se
résumait avant tout à former un
esprit de discussion. De nos jours ,
les étudiants ont surtout pour but
de 'se forger une manière de penser
plutôt  que d' acquérir un énorme ba-
gage de connaissances . C'est pour-
quoi le postulat présenté est insuffi-
sant : il doit aller beaucoup plus
loin et aborder les problèmes de la
modernisation de l' université. Ainsi ,
la question ne concerne plus seule-
ment la Grande Ecole , mais le peu-
ple neuchâtelois tout entier . I] faut
admettre  en effet , en même temps
que 1' d.ée d' une réforme universi-
taire , celle des gros sacrifices f inan-
ciers qui seront exigés du canton.
L'université a un peu trop long-
temps formé un état dans l'Etat.

Répondant  alors en sa qualité de
suppléant au Département de l'Ins-
t ruct  on j ubîiquf -,. en l' absence du
cen ; e: d'Etal Ga;ton Clottu tou-
jour o , . l i a n t  M . Fritz Bourquin
f ai ; à 'M i .ù état de certains arti-
cle., de: la .oi sur .'université qui
déterminent  le statu t de. é tudiants

fixe leurs rapports avec les autori-
tés universitaires, leurs droits d'as-
sociation , de requête et de sugges-
tion , Il aborde ensuite le rapport de
la FEN qui indique, après quelques
éléments essentiels de la situation ,
ce qui devrait être modifié et amé-
lioré dans les structures actuelles.
Ce rapport fera l'objet , de la part
du Conseil d'Etat d'une étude ap-
profondie car il comporte des points
intéressants et positifs.

Il faut en effet repenser diverses
structures et rénover certaines mé-
thodes. Le Conseil d'Etat a pleine-
ment conscience de ces problèmes
et en a déj à longuement débattu.
D'ailleurs, si l'on s'attaque à une
adaptation de l'Université, on peut
bien penser que le peuple neuchâ-
telois ratifiera les décisions du Grand
Conseil , bien que celles-ci exigent de
gros investissements. Par contre ,
dans un petit pays comme le nôtre ,
on ne peut pas élaborer de planning
avec des normes limitatives en fonc-
tion des perspectives futures de l'éco-
nomie et de l'industrie, bien que
beaucoup d'étudiants soient inquiets
des débouchés qu 'ils trouveront à la
fin de leurs études. Tout au plus
peut-on déterminer les possibilités
de-débouchés dans chaque branche
et tenter d'orienter les bacheliers
sur les perspectives qui s'offrent à
eux. U faut attirer leur attention sur
les difficultés de placement aux-
quelles ils risquent de se heurter
dans certains secteurs. C'est la seule
possibilité d'éviter de former, com-
me c'est le cas en France pour les
géologues, trop de spécialistes dont
l'avenir est problématique. Enfin ,
sans avoir recueilli l'avis des respon-
sables universitaires, on ne saurait
avoir de cogestion active , mais le
Conseil d'Etat se déclare prêt à
étudier le problème et le Grand Con-
seil accepte le postulat par 82 voix
et 2 oppositions.

Jardins d' enf ants

Parmi les mesures propres a don-
ner , dans le cadre actuel , le plus d'ef-
ficacité possible à la réforme de
l'enseignement en vue de sa démo-
cratisation , la première est, selon
d'éminents pédagogues , un enseigne-
ment préscolaire facultatif mais pu-
blic , gratuit et accessible à tous les
enfants qui en ont besoin. C'est la
raison qui a poussé une vingtaine de
députés popistes et socialistes à dé-
poser , sous la responsabilité de M.
J. Steiger , un postulat demandant le
réexamen de la question d'une loi-
cadre cantonale sur les jardins d'en-
fants. Dans la discrimination de no-
tre école de classe , la génération des
j ardins d'enfants serait une première
étape sur le chemin de la démocra-
tisation. Aussi est-il indispensable
que les autorités se préoccupent de
ce problème et lui apportent une
généralisation nécessaire.

Les spécialistes qui ont étudié les
causes du retard scolaire ont déclaré
que l'enseignement préscolaire serait
une façon de remédier à cet état
de fait. C'est une première affirma-
tion ; l'utilité des jardins d'enfants
est incontestable et il faut poursui-
vre tous les efforts dans ce sens.
C'est également dans ce but que par-
le M. Ph. Muller (S) qui rappelle la
fréquence de ce problème lors des
débats du Grand Conseil . U serait
important d'en arriver à un concept
central qui devrait inspirer toute
l'école. Actuellement , c'est sur l'âge
chronologique — 6 ans révolus — que
l'enfant est admis dans la première
classe primaire. Or , si ce critère est
le plus agréable pour l'administra-
tion, c'est le plus mauvais pour l'en-
fant dont le développement-n 'est pas
fonction étroite de l'âge. Il faudrait

profiter de ce premier passage en
classes préscolaires pour donner à
l'enfant des rudiments qui lui ser-
viront plus tard.

M. Ph. Mayor (L) fai t alors re-
marquer qu'il faut éviter certaines
confusions. Les j ardinières d'enfant
ne possèdent en effet aucun brevet
d'enseignement et il ne faut leur
confier qu 'un rôle éducatif. Le pro-
blème de l'entrée à l'école ne peut
être résolu par un postulat. Celui des
jardins d'enfants est délimité et
communal et l'accès aux études ne
dépend pas de ce stade, car trop
d'étapes intermédiaires s'intercalent
entre le J ardin d'enfants et l'univer-
sité.

Après la réponse du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , qui estime que
l'organisation et le financement de
ces classes doivent échoir aux com-
munes, les députés passent au vote et
acceptent , le postulat par 65 voix
contre une.

Trois rapports
Un premier rapport du Conseil

d'Etat à l'appui d'un projet de loi
portan t révision de la loi sur la re-
constitution du vignoble et la mise
en valeur des produits de la viticul-
ture est ensuite accepté par 70 voix
sans opposition ; de même, le Grand
Conseil , par 82 voix, accepte le pro-
jet de loi concernant la participation
financière de l'Etat aux primes d'as-
surance des récoltes contre la grêle.
Une subvention égale au 25% des
primes payées pour l'assurance de
la récolte des vignes et au 18% pour
l'assurance des autres cultures est
désormais inscrite au budget , chapi-
tre du Département de l'agriculture,
et prend vigueur immédiatement,
avec effet rétroactif au ler janvier
1968.

Un dernier rapport , fixant la par -
ticipation de l'Etat à un acte d'en-
traide pour le développement d'un
centre d'éducation pour jeunes filles
à Dolwan , district de Surat , Guj arat
State (Inde) est enfin accepté par
70 voix contre 2. La proposition de
Mme M. Corswant (POP) de partici-
per , également à., l'occasion du Jeune
fédéral , par un don d'un même mon-
tant (20.000 fr.) à un acte de solida-
rité envers les Vietnamiens touchés
par la guerre , est repoussé par 46
voix contre 10.

Fer à Cheval toujours
L'interpellation signée par M. J.

Kramer (S) et de cinq autres dépu-
tés soulève quelque opposition en
cette fin de matinée. Discutant du
fond du problème avant de se mani-
fester au sujet de la clause d'urgen-
ce dont est nantie l'interpellation,
les signataires demandent des pré-
cisions quant à l'exécution du man-
dat donné par le Grand Conseil pour
le comblement du méandre. M. Stei-
ger souligne que si le terrain gagné
n 'est pas propice à l'agriculture, il
y aura violation des lois fédérale et
cantonale sur la protection de la na-
ture.

Avec quelque véhémence, car la
question a déjà été débattue et sem-
blait-il réglée, le président du Con-
seil d'Etat se prononce contre l'ur-
gence et refuse même d'entrer en
matière. Les signataires, dit-il, n 'ont
certainemnt plus en mémoire l'his-
torique de cette affaire. Le Conseil
d'Etat a tranché, le 4 juillet 1967,
un recours de la Société d'amélio-
rations foncières du Val-deTravers.
Des mois ont passé, au vu et au su
de chacun, jusqu au commencement
des travaux, en octobre dernier. Ce
n'est que le 19 février de cette an-
née que deux parlementaires se
sont émus de cette situation. Les
travaux ont alors été arrêtés et le
11 mars la Commission chargée de
l'étude de la question a conclu à
l'unanimité qu'il fallait renoncer à
la remise en état complète ou par-
tielle du marais. Le Grand Conseil ,
à l'unanimité moins 2 voix , décide
alors la fin du comblement. Pour-
quoi faudrait-il maintenant revenir
sur une décision qu 'il a prise en
toute connaissance de cause ? Pour
que le Parlement conserve toute son
autorité, il ne doit pas revenir sur
ses décisions. A moins qu'il ne soit
prêt à se donner pour tuteur une
société privée. !

Comme l'affirme M. F. Jeanneret
i L ) , la plaisanterie a assez duré. La
clause d'urgence est acceptée par
39 voix contre 31, et l ' interpellateur
peut développer son thème. Il s'a-
git de savoir si les parties comblées
seront propices à L'agriculture lors-
quelles auront été recouvertes de

terre arable. Le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet, chef du Département
de l'agriculture, apporte quelques
précisions au sujet de la provenan-
ce de la terre mais déclare qu'il
n'est pas encore possible de la ré-
pandre actuellement car les pluies
doivent d'abord exercer leur action
physique sur les comblements.

Subventionnement
des partis

Une interpellation de M. Steiger
(POP) concernant le refus signifié
à deux Vietnamiens qui devaient
exposer dans des assemblées publi-
ques la lutte et les souffrances de
leur peuple est ensuite débattue.
Mais la question est du ressort fé-
déral et l'autorité cantonale ne peut
s'y immiscer.

Enfin une motion de M. R. Mey-
lan (S) , datée de 1961, est discutée
en dernier objet de l'ordre du jour .
Les partis sont devenus l'un des
rouages importants de la vie publi-
que. Or aucun d'eux auj ourd'hui, si
nombreux que soient ses adhérents,
ne réussit à couvrir par les cotisa-
tions ordinaires de ses membres les
lourdes charges qui résultent pour
eux d'une participation effective à
la vie politique. A l'exemple de cer-
tains pays tels que la Suède ou l'Al-
lemagne, les pouvoirs publics ne
pourraient-ils pas prendre en char-
ge certains frais , tels ceux résultant
de l'impression des listes de candi-
dats, des affiches et de la publicité
indispensable à la participation d'un
groupe de citoyens aux élections
cantonales et communales ? Avec
beaucoup d'humour , M. P.-E. Marte-
net (L) démontre que chaque parti
doit rester indépendant dans cette
question et que dans le contexte
neuchâtelois, avec les variations de
chaque parti , tous restent sur un
pied d'égalité et s'alignent devant
les urnes avec les chances égales !
M. Carlos Grosjean , quant à lui , se
déclare embarrassé. Les diverses ar-
gumentations proposées sont vala-
bles. A son avis, il y a avantage à
en rester au statu quo car le sou-
verain risquerait de ne pas appré-
ciefeette différenciation. Le Grand
Conseil se prononce dans le même
sens et repousse la motion par 42
voix contre 27.

La séance est levée à 13 heures
quinze ; les objets non traités seront
inscrits à l'ordre du jour de la der-
nière séance de relevé, le ler juil-
let. Ph. L

AU GRAND CONSEIL : IL FAUT REPENSER CERTAINES STRUCTURES UNIVERSITAIRES

Le bâtiment principal du Louverain ,
Centre de jeunesse et de formation de
l'Eglise réformée du canton de Neuchà-
tel , a été achevé l'été dernier. Il suscite
depuis un grand enthousiasme parmi
tous ceux qui ont eu l'occasion d'y sé-
journer : jeunes et vieux, protestants
et catholiques, croyants et incroyants,
en tout 4600 personnes. Sur les 150 jours ,
depuis l'été 1967 où le Louverain a reçu
des hôtes, 112 jours ont été consacrés à
des rencontres de jeunes gens, 27 à des
adultes et 8 à des personnes âgées.

En plus des groupes de jeunesse et
des diverses rencontres qu 'il reçoit , le
Louverain organise des séminaires pour
laïcs : les responsables du Collège du
Louverain estiment qu 'une de leurs tâ-
ches urgentes est en effet d'approfondir
systématiquement la formation des laïcs.

Un autre problème urgent se pose, qui
est de construire au plus vite les deux
pavillons annexes prévus , pour pouvoir
accueillir un plus grand nombre de grou-
pes de jeunesse. Il est évident que les
responsables du Louverain comptent ,
pour résoudre ces questions, sur l'aide
financière , pratique et spirituelle de tous.

(spp)

Le Centre de jeunesse et de
formation du Louverain a

déjà reçu 4600 hôtes

Nouvel agent cantonal
des Missions

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée du canton de Neuchàtel a nom-
mé M. Rémy Anker , agent cantonal
des Missions, pour remplacer M. Jean-
Burger, qui prend sa retraite. M. An-
ker , né en 1923.' est marié et père de
quatre enfants ; il est licencié en théo-
logie de l'université de Neuchàtel , et
maître en théologie de celle de Prince-
ton (USA) . Il remplace actuellement
à Neuchàtel le pasteur Vivian , en mis-
sion. A part sa nouvelle fonction, il
travaillera à demi-charge dans la pa-
roisse de Colombier-Bôle , comme le
faisait M . Burger à Valangin. (spp)

L'orateur de la Fête
du ler août

M. Biaise Clerc , député et conseiller
aux Etats , de Neuchàtel , sera l'orateur
of f ic ie l  de la manifestation du ler août
en ville . C'est l'Association des sociétés
de la ville qui organise chaque aimée
cette fê te .

NEUCHATEL

LES VERRIÈRES. — C'est une des
doyennes du village qui s'en est allée
en la personne de Mme Fritz Piaget ,
née Anna Wenger , décédée au Crèt ,
dans sa 94e année. Née aux Cernets,
elle y a passé toute sa jeunesse, puis,après avoir exploité avec son mari
pendant quelques années le domaine
du Pussin . ils étaient venus s'établir
au Crêt où elle a vécu la plus grandepartie de son existence . Mme Piagetlaisse le souvenir d'une personne viveet gaie jusqu 'en ses derniers moments.

(mn)

¦ 
Voir aut res  information s
neuchâtelo ises en page 23

CARNET DE DEUIL

TIRS OBLIGATOIRES. — Les tirs à
300 mètres étant interdits au stand de
Cernier, les hommes astreints aux tirs
obligatoires ont tiré au stand de Ché-
zard-St-Martin samedi 8 juin. Ils ont
tous réussi leurs tirs. Ont obtenu la
mention avec 82 points et plus : Cuche
Gaston, 89 points ; Singer Michel, 86 ;
Spack Marcel , 86 ; Stauble Paul, 86 ;
Godio Jean-François, 85 ; Favre Ro-
bert , 84 ; Perrenoud Benoit , 84 ;
Schleppi Willy, 84; Desaules André, 82;
Schneider Werner, 82. (mo)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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29, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

_ Vous aurez de nouveau les jambes de vos 20 3Ï15
 ̂VQW* en portant

\«  ̂fes b» «COMPRELLA»
J en Lycra

I
plus de jambes fatiguées. Sans couture la paire 24.50

avec couture la paire 19.80

| du bas Â TRI  AN ON Léopold-Robert

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

| Parce que rapidement, dis- j
crètement et avantageusement, I ?_>J

' vous avez la possibilité ds
[ disposer

I d'argent comptant
! que vous pouvez utiliser à

chaque moment. Si vous devez I
1 acquérir un bien, si vous devez

remplir certaines obligations i
I inattendues et momentanées,

vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de

j clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

Nom H
Rue I
Lieu IV 33T |

¦ Attention !
I Utilisez le service express :

¦̂B Téléphone 022 246353
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A VENDRE

jeune cheval
de trait et de selle, 8 ans. Even-
tuellement : échange contre bétail
de boucherie. — Téléphone (039)
2 29 58.

A VENDRE

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

A remettre pour le
31 octobre 1968, bel

appartement
4 pièces, confort,
soleil. — Offres sous
chiffre D F 12303,
au bureau de L'Im-
partial.

Elingrafic
Copies de plans et documents

Nouvelle adresse :
Tour de la Gare ler étage

Jaquet-Droz 58

(p 039 3 58 88

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
B«»rv« votrt tabla i.v.p. w. Schlup-ngooll

C'est maintenant que les asperges sont
les plus belles et les meilleures.
Fermé le lundi.

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon dé. Su
petit verre de blanc. & «B̂ _̂Et... à la vôtre! w Jfcïl SJ
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Avec 1
(¥**}

SIBIR
une garantie de
LONG USAGE!

Maintenant 4 modèles :
— 60 litres, modèle standard

Fr. 295.—
*** 150 litres , congélateur de 15

litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateu r de 24
litres Fr. 495 —

•** 250 litres, congélateur de 50
litres Fr. 800.—

Avec le label **» température
de —18 degrés minimum en per-
manence dans le congélateur et
dégivrage entièrement automati-
que.

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand,

1227 Genève - Tél. (022) 43 63 40
—-—— Ouvert le samedi matin ——-•
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ST-IMIER: LA FETE DE LA FEDERATION ROMANDE DES CHORALES
SUISSES ALÉMANIQUES A OBTENU UN ÉCLATANT SUCCÈS

Saint-Imier, comme nous l'avons
brièvement annoncé , a connu en ce
dernier week-end une animation de
bon aloi , que lui ont apporté les très
nombreuses chanteuses ,1a plupart por-
tant le costume régional , les centaines
de chanteurs, ayant participé , soit en
qualité de membres de la Fédération
romande , soit en qualité de sociétés in-
vitées, à la XVe fête de la Fédération
romande des chorales suisses alémani-
ques.

Il faut le dire : placée sous la prési-
dence avisée et tout aussi dévouée de
M. Charles Niklès, député , à Saint-
Imier , l'organisation de cette impor-
tante manifestation , a montré un vi-
sage soigné, plaisant et attrayant.

Cette heureuse constatation ne de-
vait pas manquer de déployer ses
« bienfaits » au cours de ces deux jour-
nées.

LA REMISE DE LA BANNIÈRE
DE LA FÉDÉRATION

L'emblème de la fédération est venu
d'Yverdon , accompagné d'une escorte
de sympathiques « demoiselles d'hon-
neur ». de personnalités aussi , puisqu'il
y avait là M. Martin, conseiller natio-
nal et syndic de la ville , M. Oberhaens-
li , député au Grand Conseil vaudois et
président du Comité d'organisation de
la 14e fête. La bannière, on la doit
au Maennerchor « Harmonie » Yver-
don. En effet , c'est à la suite d'une
souscription en cette dernière ville , qu 'il
fut possible d'offrir il y a 58 ans, l'em-
blème des chanteurs à leur fédération.
Société et personnalités d'Yverdon, fu-
rent reçues sur la Place de la gare,
par le Corps de Musique et les organi-
sateurs de la fête de St-Imier.

Après un généreux vin d'honneur ,
un cortège se forma et aboutit à la
cantine de fête , où se déroula la céré-
monie, comprenant : musique de la
fanfare officielle de la ville, le Corps
de Musique, allocutions de circonstan-
ce, fort remarquées de MM. Martin ,
Oberhaensli , pour Yverdon , ville avec
ses points communs à Saint-Imier, et
pour les chanteurs de la cité des Pail-
lard ; puis de M. Charles Niklès. .pour
Saint-Imier et la Société organisatri-
ce, le « Maennerchor Harmonie-Er-
guel », le programme étant complété
par de jolis chants des deux « Harmo-
nie » d'Yverdon et de Saint-Imier. Ma-
nifestation très digne, parfaitement
dans la ligne et le « ton » d'une telle
fête, consacrée nu chant, et, à l'amitié.

Un charmant groupe de Morgins.

Etat civil
MAI

Naissances
1. Cristina , fille de Carmelo Russo-

Galli. — 2. Patrizia, fille de Giovanni
Locarini-Rota. — 7. Diana, fille de
Sabbino Agostinello-Pérez. — 8. Fa-
bienne Andrée , fille de Jean-Paul -
Bernard Oppliger-Staub. — 13. An-
tonio , fils de Willy-Alfred Oswald-
Berlato. — 1. Christian-Kurt, fils de
Kurt von Deschwanden-Haas. — 17.
Odile-Madeleine , fille de Pierre-Xa-
vier Jobin-Gonseth. — 25. Nadia , fille
de Giuseppe Gorgoni-Giandico. — 30.
Barbara, fille de Dante Fantig-Zorza.

Promesses de mariage
1. Varin Pierre-Yves-Louis-François,

à St-Imier , et Ahles Jeannine. à Mûri
b. Berne. — 9. Perret Raymond-Marcel ,
et Bitz Marie-José-Denise-Berthe. —
16. Vuilleumier Willy-André , à La
Chaux-de-Fonds, et Muller Liliane-Lu-
cie , à St-Imier. — 28. Villard Heinz,
à St-Imier, et Weisshaupt Magdale-
na , à Villeret. — 30. Rosete José-Ra-
mon , et Fernandez Marina , tous deux
à St-Imier.

Mariages
3. Luder Maurice-Henri , et Gehrig

Jeanine. — 3. Morel Adrien-François ,
et Kreuzer Silvia-Hartwiga. — 10. La-
carbonara Michèle , et Pulito Anto-
nictta.  — 11. Holzer Jean-Claude-Er-
nest , et Baumberger Hélène. — 13.
Hcimgartner Peter , et Reuschenbach
Eva-Maria. — 22. Portmann Hubert-
Friedrich , à St-Imier , et Gr.af Erna-
Blanka , à Birsfelden. — 24. Huguet
Michel-Félix, ' et Clémence Angèle-Su-
zanne. — 24. Gfeller Klaus, à Villeret ,
et Monnier Nicole-Louise , à St-Imier.
— 31. Mosset Jean-Marcel , à Ché-
zard , et Cavaleri Mariangela. à St-
Imier. — Augsburger Norbert-Henri , à
Mt-Crosin - sur - Cormoret , et Rie-
der Rosa-Lina. à St-Imier.

Dore;-
14. Gerber Marcel , né en 1895. —

27. Sassi Severino . né en 1897. — 31.
Del Missier Gio Batta, né en 1914.

Le chœur de dames « Clé de Sol », de Monthey.

DEUX MILLE PERSONNES
A LA CANTINE SAMEDI SOIR
Le Corps de musique, conduit par

son sous-chef , Martial Dubail , a été
le premier à enchanter un public qui
de plus en plus nombreux se pressait
dans la vaste cantine, dressée sur la
Place des Abattoirs et aménagée pour
contenir deux mille personnes. Il y en
eut certainement davantage compte
tenu du va et vient.

Corps de Musique, chanteuses, chan-
teurs et danseuses, enchantèrent le
public et ils eurent l'honneur du bis.

Enfin , ce fut le dynamique orches-
tre de la ville de Kempten , sous la
baguette du maître Hugo Schmith, qui
souleva l'enthousiasme de la foule. Cet
ensemble remarquable créa et maintint
jusque bien au delà du milieu de la
nuit , un entrain et une ambiance du
« tonnerre » . Interprétant de la musi-
que destinée aux danseuses et danseurs
de tous les âges, Hugo Schmith et ses
musiciens, ont connu un véritable

« triomphe ». Rarement sinon jamais
soirée familière ne fut aussi joyeuse,
aussi gaie et aussi « dynamique » que
celle de samedi.

LES CONCOURS
Il va de soi qu 'il s'agissait là de

l'essentiel de ces deux journées consa-
crées au chant populaire.

Les concours eurent pour cadre la
magnifique salle de spectacles.

Les 42 sociétés se présentèrent au
jury exigeant , dès le début de samedi
après-midi , puis dimanche durant toute
la matinée, selon un horaire minutieu-
sement établi et minuté , respecté d'ail-
leurs. Il y allait de l'intérêt de la ma-
nifestation.

Un public composé essentiellement
de mélomanes a eu l'occasion d'enten-
dre de forts beaux chants, des inter-
prétations tout à fait valables.

Certes tout ne fut pas de valeur
égale ou de qualité et la réussite ne
fut  pas générale : souvent elle ne cor-
respondait plus du tout à celle qui
avait marqué la répétition peu avant.
On vit ainsi à la descente de scène des
visages sur lesquels se lisait la décep-
tion , alors que sur tant d'autres c'était
le rayonnement du succès qui apparais-
sait.

On entendit même avec un plaisir
extrême des sociétés qui auraient faci-
lement pu concourir en catégorie su-
périeure. Elles étaient largement « étof-
fées » pour cela !

LE CORTÈGE
Le cortège a parcouru les principales

rues de la localité. Sur le trajet plu-
sieurs milliers de personnes s'étaient
massées. Ouvert par un groupe de
dragons , conduit par trois cors de mu-
sique , il connut un gros succès. Ce long
et mouvant ruban , haut en couleurs ,
aboutit à la cantine où le Corps de Mu-
sique s'était fait applaudir plus d'une
fois.

DERNIERS ACTES
Le cortège arriva à la cantine de fête

suivi par une foule considérable et on
assista aux derniers actes d'une fête
dont on conservera le meilleur souvenir.

La cantine était d'ailleurs trop petite
pour recevoir tout le monde, ce qui
n'est pas peu dire.

M. Charles Niklès , président d'orga-
nisation vraiment à la hauteur d'une
tâche importante et délicate, fut l'ob-
jet d'une véritable ovation au terme de
son discours. Ses propos d'une belle
« qualité » furent le digne « pendant »
des meilleurs résultats obtenus par les
meilleures sociétés !

Ce fut à la cantine également l'exé-
cution des chœurs d'ensemble, dont le
chœur final dirigé avec élégance par
M. André Jomini , de Vevey. réunis-
sant une masse imposante de chan-
teurs, fit une profonde impression per-
mettant aux milliers de personnes pré-
sentes de vivre un moment d'intense
émotion .ensuite de quoi M. Ernest Stu-
der, vice-président central , de Vevey,
apporta un touchant message de félici-
tations, de remerciements. Puis ultime
allocution : celle du président du jury ,
le professeur Rodolphe Wipf , de Zu-
rich , qui retint aussi l'attention , avant
et pendant la proclamation des résul-
tats, que nous publions ci-après, en
mentionnant qu 'il eut le plaisir de re-
mettre une magnifique couronne à la
société organisatrice, le Maennerchor
« Harmonie-Erguel », dont les membres
et leurs fidèles amis, avaient sL Bferi
fait les choses. :

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Elles furent nombreuses à honorer

cette importante manifestation. Nous
ne pouvons en donner tous les noms.
C'est pourquoi nous nous bornerons à
dire le plaisir des organisateurs à avoir
été entourés par moments de : MM.
Henri Geiser, conseiller national , à
Cortébert . du conseiller d'Etat Henri
Huber. du conseiller aux Etats Péqui-
gnot . de Saignelégier, de MM. Willy
Sunier , préfet du district , César Voisin ,
député au Grand Conseil du canton .
en plus des députés à ce même conseil
de St-Imier « engagés » dans l'organi-
sai ion de la fête : MM. Charles Ni-
klès, Jean-Louis Favre . Enoc Delapla-
ce ; les représentants des associations
sœurs et des Autorités municipales,
toutes personnes rencontrées avec plai-
sir à Saint-Imier.

Placée sous la présidence d'honneur
de M. Gottlieb Mettler . cette XVe
Fête de la Fédération romande des
chorales suisses alémaniques, a été un
succès, une brillante réussite. Elle s'ins-
crira en lettres d'or dans les annales
de la Fédération et du Maennerchor
« Harmonie-Erguel ». (ni - photos ds)

Résultats
Membres de la Fédération

CATÉGORIE i
Mânnerchor Eintracht, Courtelary,

appréciation : bien , couronne : franges
argent ; Mânnerchor Liederkranz ,
Nyon , bien , argent ; Gemischterchor
Alpenrôsli .Renens, très bien ,or ; Mân-
nerchor St-Blaise, satisfaisant, laurier.

CATÉGORIE II
Chorgemeinschaft Carouge-Genève,

bien , argent ; Mânnerchor Cernier,
très bien , or ; Chorgemeinschaft Cou-
vet-Fleurier très bien , or ; Mânnerchor
Alpenrôsli .Monthey , très bien , or :

Mânnerchor Frohslnn, Neuchàtel ,
bien, argent ; Mânnerchor Harmonie
Yverdon, bien , argent.

CATÉGORIE III
Mânnerchor Rivlera, Vevey, très

bien, or.
Invités

CATÉGORIE I
Mânnerchor Aefligen , très bien, or ;

Mânnerchor Eintracht Konolfingen ,
très bien , or ; Chœur mixte , Morgins,
remarquable ; Mânnerchor Ottikon ,
bien, argent ; Mânnerchor Renan, bien ,
argent ; Mânnerchor Root , très bien ,
or; Frauen- u. Tôchterchor Schleit-
heim , bien , argent ; Mânnerchor Schô-
nenberg, bien , argent ; Mânnerchor
Siinikon, bien , argent ; Mânnerchor
Eintracht , Urdorf , très bien , or.

CATÉGORIE II
Mânnerchor Nordquartier , Berne ,

bien .argent ; Mânnerchor Ebikon , très
bien , or ; Gemischterchor Frutigland,
Frutigen , remarquable ; Frauen- u.
Tôchterchor Hombrechtikon, bien , ar-
gent ; Mânnerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds, très bien , or ; Jeune
Harmonie, La Tour-de-Peilz , remar-
quable ; Frauenchor Meilen , très bien ,
or ; Mânnerchor Netstal très bien, or ;
Mânnerchor Neuallschwil, très bien ,
or ; Frauen- u. Tôchterchor Saanen ,
très bien ,or ; Mânnerchor Staretsch-
wil, bien , argent ; Chorgemeinschaft
Twann-Neuenstadt, très bien , or ; Ge-

mischterchor Unterseen , très bien , or ;
Mânnerchor Windisch , très bien , or.

CATÉGORIE III
Clé de Sol , Monthey, remarquable ;

Orphéon Monthey, bien , argent ; Mân-
nerchor Frohsinn , Zurich , très bien ,
or ; Mânnerchor Bumpliz , récompense.

Exemples de collaboration
Traditionnellement la direction de

l'Hélios tient à honorer ses plus an-
ciens collaborateurs. Cela a été le tour
de Mme Adélie Leisi et de M .  Her-
mann Bloesch, bien connu des musi-
ciens et chanteurs jurassiens. La pr e-
mière a débuté en 1915 et , après une
interruption de 3 ans , de 1921 à 1924 ,
travaillé d' abord dans le département
du piquage , puis dans celui du polis-
sage. Il y a donc cinquante ans d'acti-
vé présence à compter . Il en est de
même pour M .  Bloesch , entré au service
de la fabrique de pignons le 22 avril
1918. Jusqu 'en 1960, le jubilair e a œu-
vré en qualité de tailleur de pignons .
Depuis cette date , il s'occupe à des tra-
vaux quelque peu moins pénibles .

D' autre part , il fau t  mentionner que
Mlle Jeanne Leisi prendra sa retraite
le 5 juillet prochain , après avoir tra-
vaillé pendant plus de 54 ans à l'Hé-
lios. Mlle Leisi est la seule ouvrière de
la fabrique ayant travaillé avec le fon -
dateur, M. Alfred Charpilloz. (cg)
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La rue du Champ-de-la-Pelle prend forme

Tandis qu'un camion déverse le 'gracier calibré , une machine égalise
la chaussée, t ¦

Le géomètre fa i t  placer les repaires qui serviront à la pose des bordures
de trottoirs.

Lorsqu'on observe l'avancement
des travaux de construction d'une
route, on a souvent l'impression d'u-
ne certaine stagnation . Pourtant 11
n 'en est rien , la plupart du temps.
Les pelles mécaniques, au début,
semblent vouloir brûler toutes les
étapes : la terre est déplacée , les
camions roulent, le tracé et le pro-
fil se dessinent rapidement.

UN TRAVAIL RATIONNEL
Mais ensuite vient l'étape moins

spectaculaire, celle qui exige pa-
tience et minutie dans l'exécution :
les travaux d'infrastructure. A la
nouvelle rue du Champ de la Pelle ,
cette phase est bien avancée : les
conduites d'eau , les câbles électri-
ques , les canalisations d'égouts et
leurs embranchements sont enfouis
sous la route. Ainsi , les jonctions
avec les conduites des maisons fu-
tures pourront se faire sans rou-
vrir la chaussée. Cette manière de
travailler est logique et rationnelle.

Les bordures de trottoirs seront
posées incessamment. Bientôt la
route aplanie recevra un premier
revêtement.

UNE CHAUSSÉE DE 6 M.
ET 2 TROTTOIRS

La rue du Champ de la Pelle per-
mettra au trafic du quartier est de

s'écouler plus facilement. L'accès à
Champ Meusel sera plus pratique.

La chaussée aura 6 mètres de
large et sera bordée de deux trot-
toirs de 1 m 50 chacun. La pente
la plus forte ne dépassera par 10
pour cent. Remarquons que la décli-
vité des rues est souvent plus
élevée à Saint-Imier.

LA COLLINE MAINTENUE

Quelques personnes se sont de-
mandé pourquoi le dos d'âne , au
sommet de la nouvelle rue , n 'avait
pas été diminué. Deux raisons im-
portantes militent en faveur du
maintien de la bosse : l'accès aux
immeubles qui seront construits à
proximité , et la neige. En effet , on
ne voit pas une maison placée quel-
ques mètres plus haut  que la route
Dans une tranchée , la neige serait
rapidement amoncelée par le vent.

A l'est de la route, deux murs de
soutènement permettront de conti-
nuer les trottoirs. A cause de son
coût moins élevé , l' utilitaire béton
a eu la préférence à la pierre de
taille cossue et élégante .
(Texte et photo ds)

¦ 
Voir autres informat ions
juras siennes en page 12

Le cure Gorce , actit conducteur spi-
rituel de la Paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier quittera , à sa
demande, son ministère à la fin du
présent mois, emportan t d'unanimes
regrets.

Son dernier culte aura lieu officiel-
lement le dimanche 16 juin , en présen-
ce de Mgr l'évêque Urs Kury.

Les paroissiens et paroissiennes, de
même que les amis du curé Gorce se-
ront certainement nombreux à l'en-
tourer , afin de lui témoigner leur re-
connaissance et leur sympathie pour
la tâche accomplie inlassablement et
avec dévouement pendant tant d'an-
nées au sein de la paroisse , au service
de Dieu et des filèles.

Nous aurons l'occasion de reparler
plus en détail de l'activité féconde du
curé Gorce , non seulement dans sa
paroisse, où il avait su se faire aimer
et entourer d'estime, mais égolement
en dehors des milieux paroissiaux,

(ni)

Dans la paroisse catholique
chrétienne : adieux au curé
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Le Japon à l'Ouest?

Ollî avec JAL * Parla Route delà Soie (Proche, JAPAN AIR LINES le sourire dé-
r • Moyen et Extrême Orient) licieux d'une hôtesse en kimono...

Le Japon est même tous les jours Etes-vous " Ouest "... Etes-vous car sur JAL, vous êtes plus qu 'un
à l'Ouest, puisque JAPAN AIR "Est "...? Qu'importe, vous trou- passager, vous êtes notre hôte
LINES assure désormais un vol verez toujours dans les avions de très bienvenu,
quotidien par l'Atlantique, les

Mais, pour aller au Japon vous iJA PAN Al R LE N E S  LZ.2
pouvez aussi choisir entre deux Le tour du monde k la japonaise ^JJ£F
autres.routes : Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :
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CATERPILLAR FINANCE CORPORATION,
Peoria, Illinois/USA

avec caution solidaire de Cate-pillar Tractor Co., Peoria ,
Illinois/USA.

5 V2 ®/n EmPrun* 1968 de fr- s- 6000000°
dont le produit est destiné au financement des activités

net générales de Caterp illar Tractor Co. et de ses filiales
en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans, remboursables en 5 tran-
ches annuelles de fr. s. 12 000 000 de 1979
à 1983

Titres : obligations' au porteur de fr. s. 1 000 et
fr. s. 5 000

Cotalion : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne.

j m  ma gm± Prix d'émission

S l l B v .fi ^y/"_ Le cc'l:,ilal et les intérêts sont payables on Sui sse en
| Vw  /(J francs suisses libres, sans déduction de tous impôts,

taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés
net à la source et qui seraient décrétés ou levés ou vien-

draient à être décrétés ou levés par une autorité gou-
vernementale ou toute autre autorité fiscale aux Etats-
Unis d'Amérique. Le droit de timbre fédéral sur titres
sera acquitté par Caterpillar Finance Corporation.

Délai de souscription
du 11 juin au 14 juin 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Montfaucon favorable au maintien de la ligne
de chemin de fer Saignelégier - Glovelier

Vu le caractère urgent d'une requête
de la Direction des chemins de fer du
Jura , les électeurs de la commune mu-
nicipale de Montfaucon ont tenu une
assemblée extraordinaire qui a réuni
43 citoyens, sous la présidence de M.
Germain Maillard. Un seul tractandum
figurait à l'ordre du jour de cett e as-
semblée : prendre une décision au su-
jet du maintien ou de la suppression
de la ligne du chemin de fer Saigne-
légier-Glovelier.

M. P. Paupe, maire, orienta l'assem-
blée sur le contenu d'une lettre à la
Direction des chemins de fer du Jura
adressée à la commune de Montfau-
con, en date du 30 mai 1968. Nous en
extrayons quelques passages.

<s Après une interruption de six se-
maines, le trafic a été rétabli sur la
ligne Sagnelégier-Glovelier. Cette re-
prise a provoqué une pétition émanant
de St-Brais, revêtue de 142 signatures
et appuyée par le préfet et les maires
de trois communes. Elle déplore cette
reprise de trafic « car les cars ne sont
pas déficitaires et desservent tous les
villages ».

Cette lettre poursuit :
«Notre conseil d'administration se

réunira incessamment, n devra décider
notamment si la concession de la ligne
Saignelégier-Glovelier doit être renou -
velée pour une nouvelle période de 50
ans.

Vu que la modernisation de la ligne
a été fait dans le sens désiré par les
communes, que ces dernières n 'ont ja-
mais manifesté un changement dans
leur façon de ju ger la situation, vu
aussi l'excellent état actuel des instal-
lations .dont une démolition serait ju-
gée sévèrement par l'opinion publique
notre Conseil d'administraion ne pour-
ra vraisemblablement que demander le
renouvellement de la concession. Com-
me cependant il ne peut s'exposer au
risque d'être ensuite critiqué par les
communes, il attachera un prix parti-
culier à l'avis que vous exprimez, dans
la mesure où une forte majorité s'en
dégage. »

Les électeurs de la commune de
Montfaucon ont voté les deux décisions
ci-après :

1. A l'unanimité, les 43 citoyens pré-
sents demandent le maintien de la
voie ferrée, à la condition que la com-
mune de Montfaucon ne puisse en au-
cun cas être contraine à supporter les
déficits de la Compagnie des chemins
de fer du Jura.

2. A l'unanimité également, les ci-
toyens demandent que le train partant
de Saignlégier à 17.01 pour Glovelier
(aller et retour) soit remplacé par un
service d'autobus.

Par contre, que le service d'autobus
partant de Saignelégier à 18 h. 48 et
arrivant en rentrant à Saignelégier à
20 h. 34 soit remplacé par un train.

Il s'agirait , somme toute , d'une trans-
position.

Toutefois, une condition est liée à
cette demande de modification : c'est
que le courrier postal ne soit pas per-
turbé par cette modification, (by)

Le déblaiement de la neige a coûté 12.356 fr.
En raison de la nomination de Mme

Suzanne SchaUer, Institutrice, au
poste de secrétaire-caissière du Ser-
vice dentaire scolaire, le Conseil com-
munal a désigné M. Michel Aubry
pour représenter le corps, enseignant
de l'école primaire au sein de la com-
mission communale de ce service.

Le Conseil communal a également
ratifié la nomination de M. Jean Mar-
ti à la commission d'école des Cerlatez ,
en remplacement de M. Georges Var-
rin, démissionnaire.

Plusieurs permis de bâtir ont été
octroyés, en particulier pour la future
maison du personnel de l'hôpital et
pour une maison familiale, à la rue
Bel-Air. Les autres concernent des
constructions de moindre importance
ou des ttransformaltionis d'immeubles
pour lesquelles le petit permis a été
accordé.

En raison de l'échelonnement des
vacances des entreprises de la place et
la difficulté pour les sociétés de réunir
des effectifs suffisants, le Conseil
communal a décidé de renoncer à
l'organisation de la manifestation du
ler Août.

Le, déblaiement de la neige, particu-
lièrement abondante durant l'hivei
1967-1968, a coûté 12 356 fr. pour l'en-
semble du réseau routier communal.

Le Conseil communal s'est encore
occupé de différentes affaires de tu-
telles. En plus des affaires courantes,
il a abordé l'étude des nombreux ob-
jets à inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée communale, (y)

Une belle assistance a participé à
l'assemblée générale de la Société de
développemen t et d'embellissement,
sous la présidence de M. Narcisse Wer-
meille, architecte. Les membres ont ap-
prouvé le procès-verbal rédigé par M
Maurice Jobin , secrétaire, puis ils ont
pris connaissance des rapports des res-
ponsables des divers secteurs d'activité
de la société.

M. Joseph Frésard a été félicité poui
les parcs et vasques à fleurs , dont il
a la responsabilité ; ils ont été bien
entretenus et surveillés. M. Francis
Gury a fait réparer et repeindre les
bancs de la société. Il a remis en place
ceux qui avaient été abimés par la
grêle. Les frais se sont élevés à 710 fr.
pour les réparations et 140 fr. pour la
peinture. Pour le panneau d'orientation
de la gare , dont les responsables sont
MM. Raymond Pornassier et Maurice
Jobin, un certain retard a été apporté
à l'élaboration des réclames, en rai-
son de gros problèmes techniques qui
ont surgi.

L'année 1967 a vu la création du
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et . de La Courtine ,, au sein
duquel le président et le secrétaire ont
déployé une intense activité. M. Wer -
meille a donné connaissance du tra-
vail accompli par cet organisme et fait
part de ses projets.

HEUREUSE INITIATIVE
Comme ces dernières années, les tra-

vaux d'entretien des parcs et jardins
seront confiés à M. Chanex et ceux
des vasques à fleurs à M. Farine. M.
Joseph Présard, qui sera secondé dans
sa tâche par le nouveau membre du
comité, contractera une assurance-
grêle.

L'assemblée a ratifié la proposition
de prendre en charge la bordure de
terrain qui subsistera entre le trottoir
qui sera construit a la rue des Som-
mèfcres, et le dépôt de M. Gury . Cette
bordure sera engazonnée et fleurie.

M. Wermeille a relevé l'heureuse ini-
tiative de la commune qui a planté
de beaux arbres à plusieurs endroits
du village. Il en profite pour signaler
la fructueuse collaboration établie en-
tre le Conseil communal et le comité.
Plusieurs membres se sont élevés con-
tre la tenue et le désordre aux abords
d'un hôtel de la place et ont sonhaité
une Intervention énergique des auto-
rités communales.

L'assemblée a ensuite demandé au

représentant du Conseil de faire le
nécessaire pour que le chemin d'accès
au jardin d'enfants soit remis en état
et que les places de parcs devant la
boucherie Aubry et la cantine soient
signalées.

UNE ZONE DE VERDURE
La zone de verdure située après le

poids public de la gare sera aména-
gée par les soins de la société. La com-
mune vient de faire poser les bordures
en granit. Deux bancs, en éternit, des
arbres, seront mis en place. Toute la
place sera engazonnée et fleurie.

Les bancs devant la halle-cantine
seront remis en état. Celui de La Deute ,
qui avait été démoli il y â deux ans,
sera remis en place. La société envi-
sage de poser des poubelles à divers
endroits du chef-lieu.

L'ensemble de ces travaux qui a été
accepté à l'unanimité, est devisé à
2500 fr . Cette somme pou rra être sup-
portée par la caisse si les rentrées de
cotisations son t bonnes.

Les comptes, parfaitement tenus par
M. Philippe Girardin, bouclent avec
un excédent de dépenses de 730 fr. Es
ont été approuvés avec remerciements
au caissier.

COMITÉ RÉÉLU
Le comité est ensuite constitué de la

manière suivante : MM. Narcisse Wer-
meille, président ; Francis Gury, vice-
président ; Philippe Girardin, caissier ;
Maurice Jobin, secrétaire ; Jean Re-
betez , Raymond Fornasier , Joseph
Frésard, Michel Jolidon, Pierre Beu-
ret, représentant du Conseil communal,
René Frésard , des sociétés réunies. Un
nouveau membre sera désigné ultérieu-
rement.

MM. Wermeille et Jolidon représen-
teront la société à la prochaine assem-
blée de Pro Jura , le 15 juin à Laufon.

Le comité œuvre activement et avec
beaucoup de bonheur au développe-
ment et à l'embellissement du village.
Ses membres ont droit aux félicita-
tions et à la gratitude de la popula-
tion, (y)

Saignelégier : le programme d'activité de la
Société de développement et d'embellissement
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Remise du Challenge AUTOCARS GIGER

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Pr. 35.—
pièce. G. KURTH ,
1038 BERCHER , tél.
(021) 81 82 1!)

Lisez L'Impartial

Un agriculteur victime
d'un accident

M. Antoine Chapatte, agriculteur aux
Esserts, a fait une chute par l'orifice qui,
de la \ grange, permet de descendre le
fourrage.

Immédiatement secouru , M. Chapatte
fut conduit à l'hôpital de Saignelégier
par l'ambulance de district. Le médecin
diagnostiqua une fracture du crâne ainsi
qu'une fracture de l'épaule, (bt)

IE NOIRMONT

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENTSIE

Décisions du Conseil
municipal

La paroisse réformée est d'accord de
céder le terrain nécessaire à l'aména-
gement d'un trottoir à la rue de Bel-
Air, à la condition toutefois qu 'un
mur soit reconstruit. Une entrevue est
envisagée avec une délégation du Con-
seil de paroisse.

La Société fédérale de gymnastique
organise les 22 et 23* juin prochains,
une marche populaire ; l'inauguration
de la nouvelle bannière des pupilles est
également prévue pour le 22 juin ; la
cantine du stand est mise à la dispo-
sition de cette société.

Le chemin Jolimont - rue du Stand
qui vient d'être rechargé est à nou-
veau endommagé par des camions. H
est décidé de faire poser aux deux
extrémités du chemin un disque li-
mitation de poids « 3 T ». (hf)

RECONVILIER

RAPPEL. — La course tradition-
nelle, organisée pour les personnes
âgées de 70 ans et plus, aura lieu sa-
medi prochain 15 juin. Les personnes
involontairement oubliées et celles qui
n'auraient encore pas fait parvenir leur
inscription peuvent encore s'annoncer
auprès de M. Robert Challandes. (rm )

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 23
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PTT : LES ALEAS DE LA RATIONALISATION
Le rapport de gestion sous la loupe du Conseil national I

La Conseil national a repris hier l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral. M. Gnaegi , chef du Département fédéral des transports,
a été amené à préciser que l'on tient compte des impératifs de la pro-
tection de la nature en accordant des concessions pour les téléphériques.

M. Rohner (CCS-BE) a ensuite
déploré la réduction des presta-
tions de la poste. La distribution
des publications périodiques doit
être concentrée au milieu de la
semaine, ce qui suscite des récla-
mations. Dans sa réponse , M. Gnae-
gi a souligné que la réduction de
la durée du travail impose des me-
sures de rationalisation parfois
désagréables. Mais des assouplis-
sements sont possibles. M. Akeret
(PAB-ZH) a pour sa part relevé
qu 'il est de plus en plus difficile
de trouver du personnel pour le
portage des journaux. Or la poste
refuse de se charger de ce travail
une fois qu 'il a été confié à des

messageries privées. Le conseiller
fédéral Gnaegi a signalé que la
poste n 'est pas tenue de trans-
porter les journaux , et que ce sec-
teur est particulièrement déficitai-
re. Toutefois, ici aussi, des arran-
gements à l'amiable seront recher-
chés.

L'ATTENTE DU TÉLÉPHONE
De nombreuses personnes atten-

dent depuis des mois un raccorde-
ment téléphonique. Pourquoi ? devait
demander M. Sutter (Ind. -Zh) . M.
Gnaegi a confirmé que 39.000 de-
mandes sont en suspens. Dans cer-
taines localités, il faut d'abord
construire de nouveaux centraux ,

que l'Industrie ne peut fournir au
rythme voulu.

Après ces explications, le rapport
des PTT a été approuvé et la séan-
ce a été levée.

AU CONSEIL DES ETATS
De son côté, le Conseil des Etats

a voté hier , sans discussion, la
nouvelle convention de sécurité so-
ciale avec l'Autriche, signée le 15
novembre 1967.

0 Le Conseil fédéral a donné son
approbation à l'exécution d'une nou-
velle étape du projet de reboisement et
d'endiguement du bassin d'alimenta-
tion de la Baye- de Montreux (Jaman-
Verraux). Il a alloué une subvention
fédérale de 728.600 francs pour la réa-
lisation de ces travaux , dont le coût
est de 12 millions de francs. Le pro-
jet comporte principalement des ou-
vrages de correction dans les couloirs
d'avalanches, ainsi que des reboise-
ments pour régulariser le torrent.

(ats)

Le conseiller fédéral Gnaegi fait le bilan de vingt
années de recherches en matière d'énergie nucléaire

A l'assemblée générale de la So-
ciété nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique
industrielle (SNA) , qui s'est tenue
hier à Lucens, le conseiller fédé-
ral Gnaegi a pour la drenière fois
pris la parole en qualité de chef
du Département des transports et
de l'énergie. Après avoir rendu
hommage à l'ancien conseiller fé-
déral Streuli , président sortant de
la SNA, il a fait le bil an de vingt
années de travaux en Suisse dans
le domaine de la technique des
réacteurs , vingt années au cours
desquelles les périodes d'optimisme
ont alterné avec les déceptions. La
constitution de la SNA, a-t-il dit
en substance, a été un compromis

qui a épargné à notre industrie,
mais aussi àl a Confédération, des
entreprises plus audacieuses qui ,
faute de moyens, n 'auraient guère
pu conduire au succès. Nous avons
maintenant renoncé à construire
un type de réacteur original. Mais
les études menées à Lucens, qui
vont se poursuivre pendant au
moins deux ans encore, ont été
d'une grande utilité.

M. Gnaegi a alors remercié la
Société Anonyme de l'énergie ouest-
Suisse (EOS) . qui se charge main-
tenant de l'exploitation de la cen-
trale de Lucens. Sur le plan suis-
se, l' avenir est encore incertain.
L'Institut fédéral de Wurenlingen
a adopté un nouveau programme

de travail portant sur les réac-
teurs surgénérateurs refroidis au
gaz . Ce programme permet à la
Suisse de participer activement aux
activités nouvelles de l'agence eu-
ropéenne de l'énergie atomique, et
il n'est pas exclu que la centrale
de Lucens puisse de nouveau jouer
un rôle dans ce cadre, comme
banc d'essai pour des éléments de
combustible. On saura vers la fin
de l'année si ces perspectives se
confirment, et il est possible que
s'ouvrent alors de nouvelles possi-
bilités de collaboration pour les
deux plus grandes entreprises suis-
ses de l'industrie des machines.

Pour sa part , a conclu M. Gnae-
gi, le Conseil fédéral entend favo-
riser la poursuite des recherches
nucléaires en Suisse. La centrale
de Lucens, qui a été-un exemple de
collaboration de tous les milieux ,
doit être une étape vers de nou-
veaux progrès, (ats)

RUDI DUTSCHKE TERMINERA SA CONVALESCENCE EN SUISSE
Rudi Dutschke, le leader étudiant

qui avait été grièvement blessé le
11 avril dernier, au cours d'un at-
tentat à Berlin-Ouest, a pu quitter
hier l'hôpital de Berlin où il était
soigné, et est parti par avion, en
compagnie de sa femme et de sa
fille , Osea Che, 5 mois, pour Zu-
rich, d'où il gagnera une maison de
repos où il doit terminer sa conva-
lescence.

Les médecins qui ont soigné le
leader étudiant déclarent que l'état
de santé de ce dernier ne suscite
plus d'inquiétude , mais que Rudi
Rudi Dutschke n'en a pas moins be-
soin d'une longue période de repos
et de réadaptation avant d'être
complètement rétabli .

A Berlin-Ouest, les autorités ju-
diciaires ont annoncé que Josef
Bachmann, le peintre de 23 ans qui
est accusé d'avoir tiré sur Dutsch-
ke, a tenté dimanche de se pendre
dans la cellule où il est détenu en
attendant l'ouverture de son procès.
Un des gardiens de la prison, qui
faisait une ronde , est arrivé à temps
et a pu sauver Bachmann avant
qu'il ne soit trop tard, (upi)

Hans Koella
jugement confirmé

Le Tribunal des mineurs du can-
ton de Zurich a confirmé, hier, le
jugement de Hans Koella. Il a été
reconnu coupable du meurtre de
Julia Rizzi , ainsi que d'autres dé-
lits. En se fondant sur l'article 92
du Code pénal suisse, le tribunal a
prescrit un traitement spécial, et
le jeune délinquant sera renvoyé,
selon l'art 91 du CPS, dans une
maison de correction pour une du-
rée n'excédant pas 10 ans, mais
d'au moins trois ans. En outre,
Koella supportera les frais de jus-
tice de recherches de Julia Rizzi.
Ceux-ci s'élèvent à 37.500 francs,
Le défenseur de Koella a déclaré
vouloir interjeter appel à la Cour
suprême.

Le 21 décembre 1967, la Cour
suprême avait renvoyé les actes
du procès à l'instance inférieure
pour vice de forme, (ats)

UNE JEUNE FILLE SE DETESTAIT...
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant' pour les af-
faires judiciaires :

Agée de 28 ans, cette sténo-dactylo
qui passait pour gaie aux yeux de ses
collègues .vivait en réalité repliée sur
elle-même.

Son cas semble relever de la psy-
chiatrie et c'est bien pour cela que
j e tairai son nom , car elle me parait
toujours extrêmement fragile.

Deux experts ont tenté de déchiffrer
son étrange comportement.

Elevée avec des frères, elle eut très
tôt le sentiment qu 'elle était inférieu-
re à eux et se mit à se détester...

Elle ne supportait pas sa condition
féminine , elle la reje tait inconsciem-
ment et sans le savoir elle était ma-
sochiste, se complaisant dans la souf-
france.

Rien de tout cela n'apparut claire-
ment quand elle fit deux expériences
sentimentales, mais elle eut une brèv e
aventure avec un homme marié et
cela devait l'entraîner à la catastrophe.

L'AMI S'EXPLIQUE
La jeune fille , face à un tribunal

correctionnel , présidé par M. Vodoz
répond d'une voix neutre , impercepti-
ble, aux questions qu 'on lui pose. Elle
ne peut s'expliquer ses actes.

Figée, elle ne s'exprime que par mo-
nosyllabes.

Elle ne sait pas, dit-elle, ce qui lui
est arrivé.

On a fait comparaître son ami beau -
coup plus âgé qu'elle, comme témoin ,
et il s'est montré non seulement franc
mais courageux :

— On ne se retrouvait que de temps
en temps... Un jour elle m'apprit qu 'el-
le était enceinte... Dans l'impossibilité
où nous étions de nous marier , nous
avons tenté d'obtenir ensemble une in-
terruption légale de grossesse.

U fau t , on le sait, l'avis conforme de
deux médecins.

La jeune fille se rendit donc seule
chez un premier gynécologue et son
ami l'accompagna chez le second , l'at-
tendant pendant que le praticien la
faisait entrer dans son cabinet de
consultation.

U la pria de repasser , mais elle ne
reparut jamais.

— Pourquoi ? lui demande le prési-
dent Vodoz .

Elle balbutie qu 'elle n'avait pas con-
fiance en lui , qu 'elle croyait qu 'il n'ac-
cepterait pas de la délivrer.

— Je ne l'ai pas revue , poursuit l'a-
mi , elle m'évitait , mais un soir j e la
rencontrai et je l'nterrogeai sur son
état. Elle m 'assura que l'interruption de
grossesse avait eu lieu dans une cli-

nique de la ville et que la note s'éle-
vait à 1500 francs. J'étais bien dé-
cidé à la payer , quand la police fit
irruption à mon bureau et me deman-
da de la suivre... j'étais éberlué...

C'est ainsi que j' appris le drame au-
quel je ne m'attendais pas.

SECRÈTE
La jeune fille avait menti à son ami

éprouvant contre lui et l'enfant qu 'elle
portait une hostilité irraisonnée par-
ce que l'un et l'autre la ramenaient
brutalement à sa condtion de femme.

Elle avait menti à sa mère qui soup-
çonnait son état.

Enfin elle avait menti à son patron
lequel se présente à la barre :

— Comme elle me paraissait enceinte
et que je pressentais son désarroi j'es-
sayai de l'interroger. Elle m'assura
que je me trompais : « J'ai pris, me
dit-elle, un médicament pour maigrir
il a eu l'effet contraire... »

— Vous l'avez crue ?
— Mais oui, elle avait l'air si sin-

cère.
UN ACCOUCHEMENT A L'HOTEL
La jeune fille avait quitté ses pa-

rents pour louer une chambre dans un
petit hôtel garni lausannois.

C'est là qu'elle logeait, coupée des
siens et de son ami .

Le 7 avril 1967, elle éprouve au mi-
lieu de la nuit les premières douleurs
de l'enfantement. Le matin venu elle
a le courage de téléphoner à ses em-
ployeurs pour leur annoncer qu'elle
est souffrante , qu 'elle ne viendra pas
travailler.

A midi , seule dans sa petite chambre
elle se sent mal et procède elle-même
à l'accouchement , en s'aidant de ses
mains.

C'est ainsi, que, dans un total aban -
don , elle met au monde un enfant du
sexe masculin qui pèse 3 kilos 100
grammes et qui mesure 50 centimètres.

PANIQUE
Elle ne parvient pas à raconter ce

qui s'est passé ensuite. C'est en vain
que le président Vodoz cherche à lui
arracher les mots.

— L'enfant a crié , n 'est-ce pas ?
— Oui...
— Port ?
— Assez, je crois, oui...
— Vous avez été prise de panique en

l'entendant crier ?
— Oui... oui...
Il fau t recourir à son témoignage

écrit , chez le juge informateur pour
reconstituer la scène : « Affolée , elle
a serré, serré , le bébé au cou , dans
un réflexe impulsif jusqu 'à ce qu 'il
se taise, inanimé.

Le substitut du procureur , M. Jean-
Pierre-Henri Cottier rappelle que le
drame aurait duré de cinq à six minu-
tes, selon les dires de l'accusée, mais
dans le désarroi où elle se trouvait ,
peut-être n 'avait-elle plus une notion
précise du temps.

Elle plaça le petit corps dans un sac
en plastic qu'elle enveloppa dans un
manteau, mit ce colis dans l'armoire,
ferma celle-ci à clé , et garda la clé
dans sa poche...

Après quoi elle se rendit au bureau.
Il était deux heures de l'après-midi

et personne ne devina , en la regardant ,
par quels tourments, par quelles an-
goisses, elle venait de passer.

Elle demeurait , comme à présent ,
indéchiffrable.

SIX SEMAINES DE DÉSARROI
Elle est restée ainsi, sans se confier

à personne, durant six semaines, dans
un complet désarroi , tandis qu 'une
odeur de cadavre s'insinuait dans tou-
te sa chambre.

Au retour de trois jours d'absence,
elle perçut cette odeur dans le corridor,
et elle sut , avant même d'apparaître
sur le seuil que le personnel avait ou-
vert l'armoire.

Elle avança, cependant , et face aux
policiers qui l'attendaient , elle demeu-
ra tout à coup rigide , muette...

Elle tremblait de la tête aux pieds.
Elle se laissa emmener , sans résis-

tance , et elle était dans un tel état
de prostration qu 'il fallut la veiller
durant toute la nuit.

JUGEMENT DE CLÉMENCE
M. Jean-Pierre-Henri Cottier . substi-

tut du procureur ne voulut pas accabler
cette femme à laquelle les experts re-
connaissaient une responsabilité très
limitée, et pensant à toutes les souf-
frances qu 'elle avait endurées seule, à
son affolement , à son abandon il ne
requiert qu 'une peine de 2 mois de pri-
son avec sursis.

Le défenseur. Me Perrin . au terme
d'une chaleureuse plaidoirie , suggère
les arrêts avec sursis.

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

L'accusée étai t là, debout, sans mou-
vement : «Je regrette ce que j' ai fait »
l'entendit-on murmurer, et elle de-
meura figée.

On l'a condamnée à 2 mois de prison
avec sursis durant trois ans, mais on
a subordonné le sursis à un traite-
ment psychiatrique.

—. C'est pour votre bien , vous com-
prenez ? lui dit le président Vodoz.

Mais .elle se taisait comme murée
dans son silence.

André MARCEL

Le Grand Conseil zurichois a ap-
prouvé hier une motion demandant
la suppression de la censure ciné-
matographique. Cette question a été
soulevée à la suite des remous con-
sécutifs à l'interdiction du film d'é-
ducation sexuelle, « Le miracle de
l'amour », que l'on ne peut pas voir
dans les salles obscures du canton
de Zurich , mais par contre sur les
écrans argoviens, à 20 kilomètres de
Zurich. Le directeur cantonal de la
police , M. Mossdorf , a reconnu que
la situation créée du fait que la
censure était différemment appliquée
d'un cas à l'autre , était tout sim-
plement ridicule et intenable. Il a
suggéré à la conférence des direc-
teurs cantonaux de police une solu-
tion à l'échelon suisse ou tout au
moins régional, (upi)

La Suisse troisième client
de l'Espagne viticole

L'Espagne a exporté en 1967 310
millions de litres de vin d'une va-
leur de 4,2 milliards de pesetas (soit
260 millions de francs  environ). La
Suisse f i gure au troisième rang des
pays acheteurs , après la Grande-
Bretagne et l 'Allemagne .fédérale
Elle est suivie de l 'Autriche , des
Etats-Unis et des Pays-Bas. (ats)

Le Grand Conseil
zurichois pour
l'abolition de

la censure du cinéma

Hier matin vers 4 heures, des
samaritains d'Ascona ont retrouvé
dans un torrent au-dessus d'Intra-
gna (TI) , le corps de M. Ippolito
Perani , né en 1933, citoyen italien ,
marié, père d'un garçon , ouvrier
dans une entreprise d'Ascona. M.
Perani était parti dans la matinée
de dimanche à la pêche dans le
Centovalli . Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête , il doit avoir
perdu pied sur le bord du torrent
Calezzo. En tombant dans l'eau il
s'est évanoui , probablement après
avoir heurté de la tête une grosse
pierre. On a retrouvé son corps
par trois mètres de fond, (ats)

Un pêcheur se tue
au Tessin

Les « Espérions » romands (bran-
che cadette de la Croix-Bleue ont
fêté leur 75e anniversaire à Yver-
don. Tôt le matin eut lieu la levée
des couleurs, suivie à 9 h. 45 d'un
culte à l'hippodrome, présidé par
M. Streit, pasteur, président du co-
mité international de l'Espoir , qui
dit dans son message le rôle de
celui-ci , soit de lutter contre, l'al-
coolisme dans ses tâches les plus
diverses. Après une visite fort ins-
tructive de l'exposition espérienne
à l'Hôtel de Ville, les invités et la
presse étaient reçus à l'Hôtel du
Centre. M. Michel Barbezat , de La
Côte-aux-Fées, président du comité
d'organisation, salua les personna-
lités présentes. Prirent la parole à
cette occasion M. P.-S. Magnenat,
préfet, qui souligna que les auto-
rités suivent de très près les tra-
vaux des Espoirs romands et son
rôle utile dans la société. M. Polgny,
pasteur à Yverdon parla au nom
du collège des pasteurs yverdonnois,
ainsi que M. Gérald Piaget, direc-
teur à La Côte-aux-Fées, en tant
qu'ancien membre du comité ro-
mand et M. J.-D. Reymond, de Ge-
nève, président du Conseil exécu-
tif de l'Eglise protestante de Genè-
ve. Pendant ce teemps se déroulait
le pique-nique dans la cantine de
la place d'Armes puis à 13 h. 30, un
jeu scènique «Si tous les «Espé-
riens » du monde » fut présenté aux
quelque 1300 participants à l'hippo-
drome. Ce jeu définit le rôle de
la foi dans un monde qui cher-
che une solution. Auparavant, M.
André Martin, syndic d'Yverdon ,,
avait pris la parole au nom des
autorités de la ville et souligné le
travail éminemment utile de l'« Es-
poir ».

Dès 16 h. 30, ce fut le grand cor-
tège de 1000 « Espériens » et sept
fanfares de La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers, Ponts-de-Martel,
Lausanne, Neuchàtel, Le Locle et
Yverdon qui parcourut les princi-
pales rues de la ville et obtint un
grand succès. La j ournée se termina
par la descente des couleurs sur la
place d'Armes, des morceaux d'en-
semble et une collation, (cp)

Une rixe qui coûte cher
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict d'Yverdon a rendu.son juge-
ment dans une affaire de lésions
corporelles graves et participation
à une rixe. Les accusés, R. P., J. K.,
et M. G., s'étaient battus entre eux.
A un moment donné, R. P. larda de
coups de couteau J. K., le blessant
grièvement. R. P. a été condamné à
8 mois de prison fermes ; J. K. à 5
mois de la même peine, et M. G. à
6 mois de prison avec sursis, (cp)

Les «Espériens» romands à Yverdon

Une secrétaire , Anglaise, âgée de
20 ans, qui rentrait chez elle à la
Gradelle (GE ) , la nuit dernière, fut
prise à partie par un jeune hom-
me, âgé de 23 à 26 ans, circulant
sur un cyclomoteur gris vert. Il la
poussa dans une haie et tenta
vainement d'abuser d'elle. Se dé-
fendant bravement l'Anglaise le
mit en fuite. Elle a dû recevoir
des soins, (mg)

Genève: jeune fille victime
d'une agression

Lors de l'assemblée générale des
étudiants valaisans qui s'est tenue
à Sion samedi passé, l'accès de la
aile avait été interdit aux journa-
listes.

Ces étudiants avaient à discuter
l'envoi d'une résolution au Conseil
d'Etat valaisan, résolution qui dé-
finit la position de l'association en
ce qui concerne le cas d'un étu-
diant du collège de Brigue. Celui-
ci, N. R., avait mit enceinte une
amie. Tous deux étaient majeurs.
Une menace de renvoi à la veille
des examens de maturité classique
lui avait été signifiée. Il pourra
cependant passer ses examens
écrits à Sion, et oraux à Brigue.
S'il les réussit, il poursuivra ses
études en médecine. Il va se ma-
rier sous peu. Un de ses collègue,
dans le même cas, a quitté le col-
lège et s'est marié tout récemment.

L'affaire a fait des gorges chau-
des dans les villes de Brigue et de
Viège où habitent ces étudiants.

(vp)

Les étudiants valaisans
se groupent autour

d'un collègue
père prématuré



MÊME S'IL EST RECONNU COUPABLE, RAY
A DES CHANCES DE NE PAS ÊTRE EXÉCUTÉ
Un juge londonien du tribunal de Bow Street a décidé hier que James
Earl Ray, assassin présumé du pasteur Martin Luther King, resterait en
détention en Grande-Bretagne jusqu'au 18 juin. Jusqu'à cette date, les
juges décideront de mesures ultérieures, et éventuellement de l'extradition
du meurtrier présumé. La liste des accusations retenues contre Ray ne
porte pas sur le meurtre du pasteur King, mais comprend le port d'un
revolver de calibre 38 « Liberty Shief » et de cinq munitions sans permis
de port d'armes, et l'utilisation d'un passeport falsifié. (Il était porteur
en fait de deux passeports canadiens aux noms de Ramon George Sneyd,
et Ramon George Sneya, de Toronto). Le véritable Ramon George Sneyd,
qui est un policier de Toronto , a comparu très brièvement devant le tribunal.

Une quarantaine de personnes seulement avaient été autorisées à péné-
trer dans la salle de tribunal après avoir été fouillées. En fa i t , comme au
moment de son entrée, Ray a été emmené par une porte dérobée et tout
ce que les curieux ont pu apercevoir , ce sont deux voitures cellulaires passer

brusquement dans une direction inconnue. (Bélino AP)

La comparution de Ray n 'était en
fait qu 'une formalité qui veut qu 'un
suspect appréhendé comparaisse
devant un tribunal dans les 48 heu-
res de son arrestation.

L'audience a duré exactement 82
secondes. Ray a dit un seul mot
— « non » — à deux reprises , quand
le juge lui a demandé s'il avait des
objections à formuler contre des li-

mitations à la « couverture ï du
procès par la presse et la radio, et
s'il avait quelque chose à dire.

Vie sauve ?
A Memphis (Tennessee) , où avait

été assassiné le pasteur Martin Lu-
ther King, le district attorney Phil
Canale, le shérif William Morris, et
le directeur de la police municipale
Frank Holloman, ont déclaré que
James Earl Ray, assassin présumé du
pasteur , sera probablement en sé-
curité dans la prison de Memphis
avant que soit connue la nouvelle
de son retour aux Etats-Unis.

Bien que les lois du Tennessee pré-
voient la peine de mort en cas de
meurtre au premier degré sans cir-
constances atténuantes, il semble
peu probable qu 'un assassin soit
exécuté dans l'Etat. Si James Earl
Ray est reconnu coupable du meur-
tre de Martin Luther King et con-
damné à mort , il a donc des chances
de garder la vie sauve.

La dernière exécution dans le
Tennessee a été celle de William
Tines, 37 ans, passé sur la chaise
électrique le 7 novembre 1960, à la
prison de Nashville , après avoir été
condamné pour viol, (upi )

LE < SCORPION > POURSUIVAIT-IL
UN SOUS-MARIN SOVIÉTIQUE ?

Le tribunal militaire d'enquête ,
présidé par l'amiral Bernard Aus-
tin, continue les auditions sur la

disparition du sous-marin nucléaire
américain « Scorpion ». Dans les mi-
lieux proches du tribunal , une ru-
meur court selon laquelle le « Scor-
pion » aurait pu être lancé à la
poursuite d'un sous-marin soviéti-
que lorsqu'il a disparu dans l'At-
lantique , avec 99 hommes à son
bord.

Cette hypothèse a été pour cer-
tains rendue .plus vraisemblable par
le fait que le vice-amiral Arnold
Schade ait refusé de discuter de la
présence éventuelle de sous-'~n.rins
soviétiques dans la zone où a dis-
paru le « Scorpion ».

Si le « Scorpion » avait réelle-
ment entrepris une « chasse » au
sous-marin soviétique , il l'aurait fait
avec un désavantage certain , car il
devait se borner à des plongées à
des profondeurs limitées, le système
de sécurité pour l'évacuation d'ur-
gence de l'eau des ballasts n'étant
pas en état de fonctionnement, ce
que le commandant savait. Pour les
profondeurs auxquelles le « Scor-
pion » devait limiter ses plongées,
le système n o r m a l  d'évacuation
d'eau était suffisant, (upi)

Disgrâce pour le premier secrétaire de
l'Organisation de la jeunesse soviétique

M. Serge Pavlov , qui jusqu 'ici oc-
cupait le poste de premier secrétaire
du Komsomol (Organisation de la
jeunesse soviétique) de l'URSS, a
été élu hier président du Conseil
central des organisations sportives
de l'URSS, en l'emplacement de M.
Youri Machine , annonce l'agence
Tass.

Selon la règle de l'utilisation des
compétences, Serge Pavlov — diplô-
mé de l'Institut de culture physi-
que de l'URSS — devient le patron
du sport soviétique : il est nommé
président du Conseil central des or-
ganisations sportives.

La chute de Serge Pavlov était
prévue depuis plus d' un an. Le fait
qu 'il s'agit d' une disgrâce person-
nelle n 'est pas mis en doute dans
les milieux informés.

Groupan t 25 millions de jeunes
gens et de jeunes filles de 15 à 25 ans,
le Komsomol s'est trouvé placé de-
puis quelques années devant la tâche
de former idéologiquement une jeu-
nesse soviétique qui n 'a pas connu
la guerre , mais qui a subi "le contre-
coup de la déstalinisation.

Serge Pavlov , assure-t-on , au
cours des neuf années qu 'il a passées
à la tête du Komsomol , n 'a pas dé-
montré qu 'il était à même d'ac-
complir cette mission vitale pour le
parti.

Serge Pavlovitch Pavlov est né
en 1929. C'est le 23 mars 1959. à
l'âge de 30 ans , qu 'il a été élu pre-
mier secrétaire du comité central
du Komsomol , en remplacement de
M. Vladimir Semitchasny.

Membre du parti depuis 1954, il

avait été. en 1958. premier secrétaire
du comité du Komsomol de la ville
de Moscou. Depuis le 22e congrès du
parti (octobre 1961) , il était en outre
membre du comité central du parti
communiste de l'URSS. Depuis sa
nomination à la tête de l'Organisa-
tion de la jeunesse soviétique. M.
Pavlov avait conduit plusieurs délé-
gations à l'étranger : en Guinée en
mars 1960, en Mongolie en juillet
1965, au Japon en juillet 1966, de
nouveau en Guinée , et au Congo-
Brazzaville en septembre 1966, enfin
en Roumanie en avril 1967.

En octobre 1964, il abrégea le sé-
jour à titre privé qu 'il effectuait à
Tokyo à l'occasion des Jeux Olym-
piques , afin de participer à la ses-
sion extraordinaire du comité cen-
tral qui prononça la destituti on de
M. Nikita Khrouchtchev. i afp)

Accident mortel d'un coureur automobile

Le pilote américain Ronnie Du-
man a trouvé la mort au cours d'un
accident , dans une course automo-
bile dans le Wisconsin.

U semble que la voiture de Duman
ait dérapé, puis perdu ses roues et
heurté un mur. Deux autres voitu-
res, celles de Nom Brown et de Bay
Darnell, sont alors venues s'écraser
contre la première et ont pris feu.

Brown, qui a été bloqué dans sa

voiture , souffre de blessures à la
tête et son état est jugé critique.
Darnell souffre de brûlures aux
deuxième et troisième degrés.

Huit spectateurs qui se trouvaient
à proximité , ont été blessés.

Sur notre bélino AP , on voit la
voiture « 81 » dans laquelle se trou-
vait Duman. Au centre , Darnell se
dégage précipitamment des flam-
mes, (upi )

Le miracle de la bicyclette sur
l'amélioration du genre humain

Le professeur J.-M. Tanner , un
éminent pédiatre de la Faculté de
Londres, constatait récemment dans
une revue scientifique américaine
que la race humaine était actuelle-
ment en moyenne d'une taille plus
élevée qu 'il y a 50 ou 100 ans, et
que les enfants atteignaient de plus
en plus tôt l'âge de la puberté.

C'est ainsi qu'un garçon de 15
ans, en 1938, mesurait 12,7 cm. de
plus que son homologue de 1883.
Une fille de 18 ans, en 1938, mesu-
rait 5 cm. de plus que sa sœur de
1883. Et c'est trois, voire cinq ans
plus tôt en certaines régions, que
les enfants atteignent maintenant
leur maturité sexuelle.

La principale raison de cette évo-
lution est, selon le professeur , une
meilleure alimentation. Mais il y a
probablement une explication gé-
nétique à ce phénomène et, en ce
cas, la bicyclette y a sans doute
joué un rôle important.

Le professeur Tanner s'explique :
« L'amélioration de la race provient

peut-être de la diminution progres-
sive des mariages cons-'iguins en-
tre membres d'une même commu-
nauté villageoise. ~ ^ns les pays
d'Europe occidentale , du moins, les
apports de sang nouveau se sont
accrus d'une manière régr"ère de-
puis le début de l'invention de la
bicyclette , qui facilitait les dépla-
cements, (upi)

Vol de documents accablants
Procès de la thalidomide

Des documens accablants
ont été volés chez un neuro-
logue de Francfort , le profes-
seur Horst Frenkel, quelques
semaines avant le début du
procès du « Contergan » (tha-
lidomide) , a affirmé hier ma-
tin le journal « Die Welt ».

Selon le quotidien de Ham-
bourg, le professeur Frenkel
— qui fut l'un des premiers
médecins allemands à attirer
l'attention des fabricants du
Contergan sur les dommages
nerveux dus probablement à
ce calmant — conservait dans

une pièce spéciale , fermée par
une serrure de sûreté, quelque
10.000 fiches de malades et
des documents divers concer-
nant les effets nocifs de la
thalidomide. Toujours selon
« Die Welt », des inconnus se
sont introduits , au début de
mai , par effraction , dans cette
pièce. Pour l'instant cepen-
dant , a ajouté le journal , le
professeur Frenkel n'est pas
en mesure de dire quels do-
cuments ont pu être empor-
tés. U a déposé une plainte.

(afp )

Une jeune femme , Mlle M.-L. \
Van Geel , originaire de Rotter- \
dam, a pris le départ , le week- i
end dernier , pour un voyage ',
de 1600 kilomètres, qui devra \
la mener en Espagne. nomme '•
mode de locomotion , la jeune ;
femme a vhoisi « Petruska », j
une jument brune de trois ans \

et demi, (a f p)  \
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Hollande-Espagne j
à jument

Après la mort accidentelle
de huit footballeurs

Une commission de trois mem-
bres va rouvrir l'enquête sur l'é-
crasement, survenu il y a dix ans,
de l'avion « Charter », à bord du-
quel se trouvaient 23 personnes,
accident au cours duquel huit des
footballeurs du club anglais Man-
chester United avaient trouvé la
mort.

Peu après l'accident , qui s'était
produit à Munich , le pilote , le ca-
pitaine James Thain , avait reçu un
blâme pour imprudence. Il avait
alors été démis de ses fonctions à
la BEA et privé de sa licence de
pilote. Le capitaine Thain , qui est
maintenant âgé de 47 ans, et fait
de l'élevage de poulets , avait tou-
jours invoqué des défaillances mé-
caniques et demandé une enquête
plus complète, (upi )

Nouvelle enquête

M. Mariano Rumor , secrétaire du
parti démocrate - chrétien , a été
chargé par M. Giuseppe Saragat,
président de la République , de ten-
ter de former le gouvernement.

Le chef de l'Etat a chargé M. Ma-
riano Rumor de « prendre les con-
tacts nécessaires pour la formation
du nouveau gouverneront , l'invi-
tant à lui rendre compte le plus
rapidement possible ». Le président
de la République estime « opportun
un nouvel examen des orientations
des différentes forces parlementai-
res sur la base des éléments de ju-
gement recueillis et des positions
adoptées par les représentants po-
litiques » durant les consultations
qu 'il a menées la sen'-'ne dernière
en vue de la ..ormation d' p"*ïrnier
gouvernement de la 5e lé^'-'-ture
issue des élect ' ons du 19 mai der-
nier , (afp - bélino AP)

M. RUMOR
chargé de former
le gouvernement

italien

Grande-Bretagne

Pour marquer le 47e anniversaire
de son époux , la reine Elizabeth
d'Angleterre a décoré hier le prince
Philip de l'Ordre du Mérite. Le duc
d'Edimbourg devient le 23e membre
de l'Ordre , fondé en 1902 par le roi
Edward U. (upi)

On se décore
en famille

Le jeune chef d'orchestre sovié-
tique , M.  Jury Ivanovic Simonov,
âgé de 27 ans, a gagné le premier
prix du 5e Concours international
des chefs  d' orchestre de concerts
symphoniques de l'Académie Sainte-
Cécile de Rome. Le prix se monte
à 2 millions de lires et assure au
lauréat la possibilité de diriger un
des grands concerts symphoniques
de l'Académie Sainte-Cécile de Ro-
me lors de la saison suivante.

(ansa)

Chef d'orchestre soviétique
récompensé

PHILATÉLISTES...

ÉÎÉÏ.IX
est là...

qui décole vos timbres tout seul.

En vente dans : Papeteries , Dro-
gueries , Tabacs. '

La fidélité
ne se commande pas !
Elle s 'impose d'elle-même. Et
d'autant plus facilement lorsqu'il
s 'ag it de Virginie , car cette ci-
gaiel le sa it séduire son parte-
naire par son aiôme, son naturel
et son caractère primesautier

11839



MAISON DU PEUPLE FÊTE ROMANDE DES CHORALES OUVRIÈRES " ' ' ¦-%
La Chaux-de-Fonds e„1D1?-, ne '' u : Am „_,_, _,„, A C0NC0URS dès 8 h 30

A 20 h. 15 SOIREE DE GALA avec ARLETTE ZOLA a 14 h. cortège en ville
Samedi 15 juin vedette Suisse de la chanson à 14 h. 30 chœurs d'ensemble

uSLZT m M ÎSS Dès 23 h. 30 D A N S E  avec NINOSS FLORIDAS !i *ttfle de Musique

Conservatoire de la Chaux-de-Fonds

Examens publics
AU CONSERVATOIRE

Vendredi 14 juin, à 20 heures
Epreuves pour le ler et le 2e certificats.
Violon — Hautbois — Piano.

Mardi 18 juin , à 19 h. 30
Epreuves pour le ler certificat.
Piano — Violoncelle — Guitare — Flûte — Percussion
Entrée libre

A LA SALLE DE MUSIQUE
Samedi 15 juin , à 17 heures

Epreuves pour le 2e certificat , chant, et pour le di-
plôme de capacité professionnelle d'orgue.
Entrée libre. — Vestiaire obligatoire : 30 cts.

elle est à mon goût!

H A , pf; . ::'i ;;; ' ; ; .:

j f  larx $
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d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût !

CARDINAL
depuis 1788

Q

i

BRACELETS CUIR
On demande pour tout de suite

REMB0RDEUSES
NOUEUSES

MONTEUSES
OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.

OUVRIÈRES
à domicile, connaissant la partie.

Semaine de 5 Jours.

S'adresser à LANIÈRES S.A., Léopold-Robert 92,
tél. (039) 3 17 62.

Je cherche une

cuisinière
pour tenir le ménage (jeune fille
acceptée).
Bon gage. Congés réguliers. Va-
cances. Entrée ler Juillet ou date
à convenir. Faire offres ou télé-
phoner à

S. BLATTER-JOSS
Boucherie 2735 MALLERAY
Grand-Rue Tél. (032) 92 17 88.

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 Neuchàtel.

Polisseur-lapîdeur
pouvant prendre responsabilités est
cherché pour tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser chez M. Roger Roemcr ,
Fritz-Courvoisier 31 b.

Personnel suisse ou frontalier.

CAFÉ DU LION - La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
pour le ler août , ou date à convenir.

Balance 17 Tél. (039) 2 25 17

Abonnez vous a < L I  MP Art 11 AL »

v
Qu 'attendez-vous pour améliorer votre ! j
situation et être mieux payé, alors que ! !
c'est si facile aujourd'hui grâce aux ma- j
chines électroniques ? Sans connaissan-
ces spéciales préalables et quel que soit j
votre âge, nous vous formons comme

PROGRAMMEUR I
opérateur , tabulateur ou organisateur. i

Institut TELEVOX '
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne j

Pour tout renseignement, retournez-nous
cette annonce ; bien entendu sans aucun
engagement de votre part.

Nom : Prénom :

Rue : Localité : IC 1

 ̂ ¦'""— ¦"»«¦«¦ "¦'¦¦ ' '¦"""¦¦ ¦IIIIHIIW Ml .

J O V I A L
Fabrique d'horlogerie, Bienne

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date
à convenir dans notre département « réglage », une
jeune '

régleuse qualifiée
en qualité de visiteuse. Personne sérieuse et capable
serait mise au courant.

Les intéressées voudront bien prendre contact avec
notre chef du personnel, route de Port 35, Bienne,
tél. (032) 2 68 2272 68 42.

Jeune vendeuse - voici
l'occasion pour vous!

Nous cherchons pour l'une de nos succursales de La
Chaux-de-Fonds, des

VENDEUSES
La préférence sera donnée à des personnes avec con-
naissance de la branche alimentaire, possédant des
notions de l'allemand.

Veuillez remplir et nous retourner le talon ci-dessous :

Nom
Prénom
Année de naissance
Adresse
Téléphone

s'Intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue.

MERCURE
service du personnel
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L'IDÉAL pour les vacances

ÉCHEC À LA VIE CHÈRE!
M A G N I F I Q U E S

PERRUQUES
en cheveux véritables, courtes et bouclées

toutes longueurs, toutes teintes

PRIX SANS CONCURRENCE!
Voyez notre vitrine d'exposition

Nous vous renseignerons volontiers

SALON HUBERT
GASTON MÊROZ

Rue de la Balance 14 Tél. (039) 219 75
LA CHAUX-DE-FONDS

1
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DÉCALQUEUSE-VISITEUSE
Prière de se présenter , rue du Parc 119, ou de télé-
phoner au (039) 3 22 01.

ê =\
Usine en plein développement engagerait , pour début
août prochain ou date à convenir

employé
de commerce
dynamique, ayant de bonnes connaissances d' allemand
et d'anglais pour s'occuper de façon indépendante de
la plupart des travaux commerciaux.

Occasion de se créer une belle situation.
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 40532, à Publicitas S. A., 2610 St-
Imier.
Discrétion assurée.



L'Olympic pulvérise son record
Championnat suisse interclubs d'athlétisme à Fribourg

On était loin de penser, il y a quelques années, que l'Olynipic, après une
difficile période sans activité, allait jouer les premiers rôles en catégorie
B de notre athlétisme national. En battant leur record de 481,5 points les
athlètes chaux-de-fonniers ont maintenant des chances certaines de se
classer parmi les tout premiers de la catégorie B. En effe t, les Olympiens
peuvent encore sensiblement améliorer certaines disciplines comme le saut
en hauteur, le 1500 m„ le 800 m., le 100 m. et le 5000 m. 11 n'est donc
pas impossible que lors de leur prochain essai, le 23 juin à Zurich, les

Chaux-de-Fonniers ne puissent améliorer leur résultat.

LES PLUS EN VUE
Si dans une telle performance tous

les participan ts sont à féliciter , car tous
ont eu un rôle à jouer , il en est tout de
même qui ont pris une par t prépondé-
rante à bâtir le succès. C'est ainsi qu 'on
fut particulièrement accroché par la
prestation de Bernard Rôôsli qui sor-
tait vainqueur dans tou tes les courses
où il s'alignait , soit : 100 m. en 11"1 ;
200 m. en 22"5, le 4 x 100 avec ses ca-
marades en 43" (record neuchâtelois
égalé) et terminait cette journée par un
400 m. en 50''3. On en conviendra, c'est
une performance de choix , tout comme
celles de ses samarades Baenteli , Mon-
tandon, Schneider, Justin Aubry et Graf
sollicités dans plusieurs épreuves où ils
ne ménagèrent pas leurs efforts.

Parmi les points de satisfaction il faut
noter les nets progrès du junior Rufe-
nacht qui réalisait pour la première fois
moins de 2 minutes au 800 m. Son ca-
marade Plueli est lui aussi un sérieux
espoir du demi-fond. Sur 200 m. et 400
m. Willy Aubry s'est brillamment com-
porté tout comme Cattin qui ne cesse
de s'améliorer. La forme ne fut pas là
pour tous les Chaux-de-Fonniers et nous
pensons que Leuba, Graber I, Chapatte
et Ischer II pourront apporter un capi-
tal de point supérieur dans une pro-
chaine tentative.

UNE EQUIPE DE RELAIS
EXCELLENTE

L'Olympic peut compter sur quatre
sprinters d'excellent niveau avec Justin
Aubry. Robsli , Montandon et Pfaeffli.
Bien entraîné dans le passage du bâton ,
ce quatuor n'eut aucune peine à s'im-
poser et domina une équipe biennoise
qui ne put rivaliser avec les Monta-
gnards. En égalant le record neuchâte-
lois avec 43", les Olympiens nous ont
laissé l'impression qu 'ils peuvent nette-

Montandon , P f a e f f l i , Rôôsli et J.  Aubry (de g. à d.) ont égalé le record
neuchâtelois.

! :
; La situation en Suisse ;
! CATEGORIE A : 1. LC Zurich , II
i 14.058,5 points ; 2. BTV Aarau , ' '1 13.874 ; 3. GG Berne , 13.538 ; 4. TV !

Lângasse, 13.385 ; 5. TV Unter- , i
strasse, 13.341.

CATEGORIE B : 1. SFG Plain- |1 palais GE , 10.246 points ; 2. LAC
I , Bienne, 10.205 ; 3. Olympic, La Chx-
, i de-Fonds, 10.183,5 ; 4. TV AS Prat-

1 teln , 10.134 ; 5. KTV Stein Baden, ¦'
| 10.058,5. |
. »»»^—.??^ ¦ _»_»_ >_._>_,_>*.

ment améliorer cette performance lors
des prochains championnats suisses de
relais à Lausanne. De leur côté les cou-
reurs de 4 x 1500 m. pourront réaliser
également une performance à l'échelon
national.

En tenant compte de son résultat ,
l'Olympic aurait pris la cinquième pîace
l'an dernier. C'est donc une sérieuse ga-
rantie pour voir les Chaux-de-Fonniers
figurer en très bon rang cette année.

Résidtats
DISQUE : 1. Kessler Romain, CAF,

41 m. 76 ; 2. Grunig, LAC Bienne,
40,66 ; 3. Schneider, Olympic Chaux-
de-Fonds, 40,15 ; 6. Chapatte, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 34,20 ; 7. Ducom-
mun , Olympic Chaux-de-Fonds, 33,40.

HAUTEUR : 1. Marti , LAC Bienne,
1 m. 81 ; 2. Blank, LAC Bienne, 1,72 ;
3. Jacot , Olympic Chaux-de-Fonds, 1
m. 70.

BOULET : 1. Schneider, Olympic
Chaux-de-Fonds. 14 m. 24 ; 2. Kessler ,
CAF, 14,24 ; 3. Fragnière, CAF, 12,51 ;
7. Chapatte, Olympic Chaux-de-Fonds,
11.16.

110 M. HAIES : 1. Montandon, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 15"2 ; 2. Glau-
que, LAC Bienne, 15"2 ; 3. Villars, LAC
Bienne, 16"2 ; 4. Baentli, Olympic
Chaux-de-Fonds, 16"5.

1500 M. : 1. Jossen, LAC Bienne, 4'
01"7 ; 2. Brawand, LAC Bienne, 4'02"
2 ; 3. Graf , Olympic Chaux-de-Fonds,
4'05"2 ; 4. Graber Jean-Pierre, Chaux-
de-Fonds, 4'06"5.

100 M. : 1. Rossll , Olympic Chaux-
de-Fonds, 11"1 ; 2. Aubry Justin, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 11"1 ; 3. Siegen-
thaler, LAC Bienne, 11"3 ; 4. Pfaffeli ,
Olympic Chaux-de-Fonds, 11"3.

200 M. : 1. Aubry Justin, Olympic
Chaux-de-Fonds, 22"5 ; 2. Rossll,
Olympic Chaux-de-Fonds, 22"5 ; 3. Sie-
genthaler, LAC Bienne, 22"9 ; 4. Ver-
mot , LAC Bienne , 23"1 ; 5. Aubry Wil-
ly, Olympic Chaux-de-Fonds, 23"1 ; 6.
Cattin, Olympic Chaux-de-Fonds. 23"2.

800 M. : 1. Brawand , LAC Bienne,
l'56"4 ; 2. Schârer , LAC Bienne, l'57"2 ;
3. Gusset, LAC Bienne, l'57"6 ; 4. Ru-
fenacht. Olympic Chaux-de-Fonds, 1'
58"2 ; 5. Flueli , Olympic Chaux-de-
Fonds, 2'01"5.

5000 M. : 1. Kneubuhl , LAC Bien-
ne , 14'42"5 ; 2. Graf , Olympic Chaux-
de-Fonds, 15'14"1 ; 3. Leuba Denis,
Olympic Chaux-de-Fonds, 15'26"9 ; 4.
Strein, LAC Bienne, 15'49"2.

JAVELOT : 1. Kohli , Olympic Chx-
de-Fonds, 51 m. 03 ; 2. Schneider ,
Olympic Chaux-de-Fonds, 48,69 ; 3. Ar-
fino, Olympic Chaux-de-Fonds, 47 ,66 ;
4. Kessler , CAF, 44,84.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Baenteli ,
Olympic Chaux-de-Fonds, 6 m. 73 ; 2,
Schlaffli, CAF, 6.68 ; 3. Mullis , CAF,
6,65 ; 4. Montandon , Olympic Chaux-
de-Fonds, 6,63.

TRIPLE SAUT : 1. Baentli, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 14 m. 40 ; 2. Is-
cher , Olympic Chaux-de-Fonds, 12,69 ;
3. Arfino, Olympic Chaux-de-Fonds,
12,68.

400 M : 1. Rossli , Olympic Chaux-de-
Fonds, 50"3 ; 2. Scharer , LAC Bienne,
51 "2 ; 3. Aubry , Olympic Chaux-de-
Fonds, 51"5 ; 4. Vermot, LAC Bienne,
52**1.

4 X 100 M. : 1. Chaux-de-Fonds I
(Aubry Justin - Rossli - Montandon -
Pfaffli) 43" ; 2. LAC Bienne, 44"1 ; 3.
CAF, 45" ; 4. Chaux-de-Fonds II, 45"5.

Football

L'Italie championne
d'Europe

Succédant à l'URSS et à l'Espagne,
l'Italie a remporté à Rome, la troisième
édition du championnat d'Europe des
nations. Eh finale à rejouer (samedi ,
les deux , équipes avaient fait match nul
1-1) , elle" a battu " là "'.Yougoslavie par
2-0, score acquis à'S la- mi-temps. Le
succès italien dans cette seconde finale
ne souffre aucune décision. Face à une
équipe yougoslave méconnaissable, les
Transalpins ont nettement dominé et
leur victoire n 'a jamais fait aucun doute.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des 9

et 10 juin 1968 : premier rang : 4 ga-
gnants avec 13 points à 48.979 fr. ; deu-
xième rang : 323 gagnants avec 12 pts
à 606 fr. 55 ; troisième rang ; 5973 ga-
gnants avec 11 points à 32 fr. 80 ; qua-
trième rang : 45.947 gagnants avec 10
points à 4 fr. 25.

LES ADVERSAIRES DE MERCKX RÉSIGNÉS
Déception hier au Tour d'Italie

L'attente et l'espoir des suiveurs d'as-
sister à une attaque dirigée contre Eddy
Merckx ont de nouveau été déçus. Le
profil de la vingtième étape, qui con-
duisait les coureurs de Rome à Rocca di
Cambio, où l'arrivée était jugée en cô-
te, s'y prétait pourtant . On a cepen-
dant eu la confirmation que les adver-
saires du maillot rose étaient désormais
résignés. En raison de l'autorité dont
continue à faire preuve le champion du
monde, on peut penser qu 'il saura , mardi
dan s la dernière étap e difficile de ce
51e Tour d'Italie, défendre sa position.

Résidtats
Classement de la 20e étape , Rome -

Rocca di Cambio (215 km.) : 1. Luis-
Pedro Santamarina (Esp i 6 h. 23'06"
(33 km. 672> ; 2. Franco Bitossi (It) 6 h.
29'24" ; 3. Vito Taccone (It) ; 4. Gian-
carlo Polidori (It ) ; 5. Roger Swerts
(Bei même temps ; 6. Eddy Schutz
(Lux) 6 h. 29'26" ; 7. Mariano Diaz
(Esp) ; 8. Francisco Galera (Esp) mê-
me temps ; 9. Louis Pfenninger (S) 6 h.

29'30" ; 10. Désiré Letort (Fr) même
temps ; 11. Peter Abt (S) 6 h. 30'07" ;
12. Marino Basso (It) 6 h. 30'29" ; 13.
Michèle Dancelli (It) ; 14. Eddy Merckx
(Be) même temps ; 15. Italo Zilioll (It)
6 h. 30'42". — Puis : 20. Rolf Maurer
(S) ; 29. Auguste Girard (S) ; 30 Ber-
nard Vifian (S) , même temps ; 98.
Francis Blanc (S) 6 h. 42 '28" ; 100. Karl
Brand (S) même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 95 h. OO'IO" ; 2. Vittorio Adomi
(It) à 4'52" ; 3. Felice Gimondi (It) à
9'01" ; 4. Italo Zilioll (It) à 913" ; 5.
Willy van Neste (Be) à 10'30" ; 6. Ju-
lio Jimenez (Esp) à 11'38" ; 7. Gianni
Motta (It) à 12'21" ; 8. Michèle Dan-
celli (It) à 12'24" ; 9. Franco Bodrero
(It) à 15'00" ; 10. Franco Balmamion
(It) à 15'32". — Puis : 22. Rolf Maurer
(S) 95 h. 44'52" ; 24. Louis Pfenninger
(S) 95 h. 46'27" ; 54. Auguste Girard
(S) 96 h. 29'23" ; 78. Bernard Vifian
(S) 97 h. 0510" ; 81. Peter Abt (S) 97 h.
08'29" ; 84. Francis Blanc (S) 97 h. 14'
29" ; 90. Karl Brand (S) 97 h. 2414".

DEM! - FINALE DE CODPE NEUCHÂTELOISE DE BASKETBALL

Fleurier I bat Neuchàtel 50, 75-53
Très à l'aise dans leur salle, les Fleu-

risans ont pourtant eu de la peine à
s'imposer en première mi-temps. Menés
8 à 4 après 4 minutes de Jeu , ils repri-
rent bientôt l' avantage 12 à 10, furent
menés à nouveau 17-18 . puis dictèrent
le score jusqu 'à la mi-temps non sans
que les vétérans de Neuchàtel Basket
aient encore égalisé une fois à 32-32.
Par la suite le jeu demeura tout aussi
rapide et spectaculaire , les frères Cala-
me et Oriol étant pour beaucoup dans
la réussite fleurisane. La fin du match
fut  nettement à l'avantage des locaux
qui étouffèrent les visiteurs par leur
rapidité et leur fougue. Ainsi Fleurier I
affrontera Abeille en finale dans une
rencontre qui devrait attirer un nom-
breux public au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds dès que la date en
sera fixée.

FLEURIER I : Calame P. (26) , Cala-
me F. ( 16) . Oriol (23 ) , Simon-Vermot
D. ( 6 ) , Gattolliat (2 ) . Picard (21 .

NEUCHATEL 50 :  Robert (27 ) , Dous-
se (13) , Burki (7) , Gujer (5) , Dessou-
lavy(l) , Zaffinetti, Schoeni, Osowiecki.

Arbitrage large de MM. Cornu et
Bourquin de Neuchàtel. (ab)

LIQUIDATION EN Ire LIGUE

Union Neuchàtel II -
Fleurier II 78-50

Cette dernière rencontre entre deux
équipes assurées de rester dans leur
ligue et satisfaites de leur sort ne res-
tera assurément pas gravée dans les mé-
moires. Les Unionistes mieux en souffle
et plus adroits dominèrent le débat grâ-
ce surtout à Gosteli tandis que les
Fleurisans doivent à Beuret de n'avoir
pas subi une plus nette défaite.

UNION NEUCHATEL II : Keller (7),
Gosteli (24) , Schenk (23) , Ribaud (8) ,
Margot (4) , Fatton (12).

FLEURIER II: Duthé (2) , Berthoud
A. (4) , Vallon (4) , Beuret (26) , Jeanne-
ret (2) , Schneider (8) , Minder (2), Leu-
ba (2) .

Bon arbitrage de MM. Augsburger
d'Auvernier et Moser de La Chaux-de-
Fonds. (ab),

Couvet revendique le championnat suisse des 50 km
Les assises de printemps des skieurs neuchâtelois et jurassiens

Une soixantaine de délégués des
ski-clubs affiliés au Giron jurassien
se sont réunis vendredi soir , au buffet
de la Gare de Neuchàtel , pour leur
traditionnelle assemblée de printemps,
Après les souhaits de bienvenue du
président , M. René von Kaenel, de
Bienne, l'assemblée a pris connaissance
des différen ts rapports des responsables
du comité directeur. Comme nous avons
publié l'essentiel de ces rapports la
semaine dernière, nous n 'y reviendrons
pas.

Les problèmes de l'Organisation de
jeunesse (OJ) ont donné lieu à une in-
téressante discussion. M. Marcel Jean-
neret, responsable des jeune s alpins, a
tout d'abord exprimé sa satisfaction
pour les résultats obtenus durant la
saison. U s'est ensuite inquiété de ce
qui'il a appelé « le malaise du système
de l'organisation de jeunesse ». Trop
de clubs ne possèdent pas encore d'OJ
et de ce fait le recrutement indispen-
sable n'est pas effectué. Le malaise
vient de ce que les clubs ne trouvent
personne pour s'occuper des jeunes
skieurs et les foi-mer. M. Jeanneret a
recommandé aux ski-clubs de s'appro-
cher de leurs anciens coureurs pour
leur confier la préparation de ces éco-
liers. Cette belle tâche leur apportera
de grandes satisfactions. Heureuse-
ment , quelques clubs sont déjà bien
organisés, mais il sont trop rares.

M. Germano Cassis, du Locle, res-
ponsable du saut de la FFS, après
avoir montré que l'avenir du ski juras-
sien se trouve dans la jeunesse, a de-
mandé aux clubs de faire un effort
particulier pour apprendre aux Jeunes
à skier , en les amenant petit à petit
à la compétition en travaillant les
quatre disciplines.

Le problème est encore plus grave
chez les sauteurs où trois clubs seule-
ment s'occupent encore de cette dis-
cipline. Et pourtant le Jura a sa pla-
ce dans le ski nordique. U l'a déjà
démontré au fond, il lui reste à en
faire autant en saut

Pour ce faire, M. Francis Perret,
entraîneur de l'équipe nationale de
saut , a invité tous les clubs à cons-
truire aux abords de leur localité un
petit tremplin permettant des bonds
de 10 à 20 mètres à l'intention des
enfants.

Pour le recrutement
de juges-arbitres

Le chef régional des Juges-arbitres
M. Maurice Villemin, a félicité les
clubs pour les grands progrès accom-
plis dans l'organisation des concours
et dans la présentation des résultats.
U a lancé un appel pour le recrute-
ment de cinq à six candidats juges-
arbitres. Le comité du Giron a été
chargé d'intervenir auprès de la Fédé-
ration pour que les clubs puissent re-
cevoir la copie du rapport du juge.
L'ensemble des rapports du comité di-
recteur a été approuvé à l'unanimité.

Les comptes qui bouclent avec un
excédent de recettes de 423 fr. ont été
acceptés, ainsi que le budget , avec de
vifs remerciements au trésorier , M.
P. Gobât. Les clubs de Malleray-Bé-
vilard et de Môtiers ont été chargés
de vérifier les comptes du prochain
exercice. Sur proposition de M. Blum ,
le comité a été réélu en bloc par ac-
clamations et avec remerciements pour
une année. Il comptera un membre
supplémentaire, M. Hermann Hostett-
ler , qui fonctionnera comme responsa-
ble du tourisme et du ski gratuit. U
aura également un nouveau chef de
presse, M. Jean-Pierre Borel , de Neu-
chàtel, qui remplacera M. Adrien
Guggisberg, de Bienne.

Aucune candidature
Le comité directeur n'a pas reçu de

candidature pour l'organisation des di-
vers championnats Jurassiens. Le pré-
sident , M. von Kaenel, prendra des
contacts avec certains clubs durant
l'été et fera des propositions à l'as-

semblée d'automne. Pour soulager les
éventuels organisateurs, M. Cassis a
précisé qu 'il était possible de renoncer
au traditionnel pavillon de prix car
dans un championnat jurassien le
skieur doit courir pour le titre , la sé-
lection et les trois médailles. L'assem-
blés d'automne sera organisée par le
Ski-Club d'Eschert, au restaurant
« Sous-la-Rive s> .

Le Giron interviendra auprès de la
FSS pour que la revue destinée aux
membres de l'Organisation de jeunesse
paraisse entièrement en français.

Une longue discussion a mis sur la
sellette le problème des finances d'ins-
cription aux concours. Finalement l'as-
semblée a accepté une proposition de
M. Gremaud , du Locle , demandant la
suppression- de cette finance pour les
jeunes de l'OJ participant à des con-
cours ouverts.

Pour les championnats
suisses des 50 km. à Couvet

L'an dernier , le Ski-Club de Cou-
vet avait posé sa candidature pour
l'organisation des championnats suisses
de fond des 50 kilomètres. U s'était
désisté en faveur de Saint-Moritz qui
fêtai t son cinquantenaire et le ving-
tième anniversaire des Jeux Olympi-
ques de 1948. Couvet a récidivé ' cette
année et a demandé l'appui de tous
les clubs jurassiens et neuchâtelois.

Des Loclois méritants
Respectant la tradition qui veut que

le président et le chef technique qui
ont fonctionné durant quatre ans à
la tête du Giron soient honorés, M.
von Kaenel a remis une clianne à
MM. Germano Cassis et Willy Bader-
tscher (Le Locle). Visiblement émus,
ces deux excellents dirigeants ont as-
socié toute l'équipe qui a œuvré avec
eux pour un harmonieux développe-
ment du ski et ont formé des vœux
pour son avenir.

NEUCHÀTEL S0LEURE 1-2 (0-1)
Coupe suisse des juniors

NEUCHATEL : Bûcher (Xamax) et Robert (La Chaux-de-Fonds) ; Filis-
dorf (La Chaux-de-Fonds), Bula (Le Locle) , Deschenaux (La Chaux-de-
Fonds) et Challandes (Le Locle) ; Zurcher (La Chaux-de-Fonds) et Ellia
(La Chaux-de-Fonds) ; Oeuvrey (Xamax) , Hentzi (Le Locle), Bosset (Le
Locle) et Rub (Xamax). — SOLEURE : Suri (Kissling) ; Haenny, Rein-
mann I, Reinmann II (Oerchel), Heiri , Von Varburg, Bossi, Schweizer,
Ruch, Meier et Treyer. — ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal. — 200

spectateurs. — BUTS : Bossi (17e), Bosset (53e) et Ruch (54e).

L'équip e neuchâteloise. Debout , de gauche à droite : Bûcher , Bula ,
Oeuvrey, Chal landes, Filisdorf et Robert . Au premier rang, de gauch e
à droite : Deschenaux, Bosset, Elsiger, Rub, Elia, Gwt et l'entraîneur.

(Photo Schneider)

Les Neuchâtelois ont déçu
Les deux équipes de juniors A qui

ont disputé la rencontre de samedi
après-midi, au stade des Jeanneret ,
comptaient toutes deux jusque-là qua-
tre points en deux matchs. Les Neu-
châtelois avaient battu les équipes de
Vaud et de Berne et on attendait gé-
néralement de leur part une meilleure
prestation. Leur formation n'était peut-
être pas la même que lors des deux
premières rencontres. Toujours est-il que
certains éléments ont paru nettement
au-dessous du niveau requis. Le ryth-
me de jeu des Neuchâtelois a laissé ô,
désirer tout au long de la partie et la
légère supériorité technique dont ils
ont fait preuve fut largement com-
pensée par l'allant et la volonté de leurs
adversaires. Les meilleures éléments sur
le terrain furent Bossi , Ruch et Haen-
ny pour les Soleurois et Challandes,
Bosset et Deschenaux pour les Neu-
châtelois.

Le premier but du match fut obtenu
par Bossi , pour Soleure, à la 17e minu-
te, alors qu 'un off-side semblait évi-
dent.. .11, y eut très peu de tirs au but
de là p'art des Neuchâtelois, tandis que
leŝ VisilëUrs expédiaient un bon nom-
bre de bolides , heureusement en gran-
de partie à côté. U fallut attendre la
8e minute de la reprise pour voir Bos-
set égaliser après une grosse faute de
la défense soleuroise. Mais, moins d'u-
ne minute plus tard , la défense locloi-
se faisait de même et permettait à

Les Grasshoppers et les Young Boys
ont procédé à un échange. La saison
prochaine , Willy Allemann (26 ans)
portera les couleurs du club bernois.
En échange , celui-ci a cédé Peter
Scheibel (27 ans) aux Grasshoppers.

Ruch de marquer le but de la victoire.
Dans l'ensemble, la physionomie de la
partie correspond bien au score final.
Souhaitons aux poulains de l'entrai-
neur loclois Furrer davantage de punch
pour les prochaines rencontres. En
match d'ouverture , les sélections de
juniors B de Neuchàtel et de Soleure
ont fait un résultat nul (2-2) au cours
d'une partie plaisante à suivre.

R. A.
Autres résultats

Berne nord-Vaud 2-1. — Classement:
1. Soleure 3/6 ; 2. Neuchàtel 3/4 ; 3. Ber-
ne nord 3/2 ; 4. Vaud 3/0.

W. Allemann aux Y. B.

à La Chaux-de-Fonds
Demain soir, sur le terrain du Flo-

ria, l'équipe féminine de Migros ren-
contrera celle du Bar Léo ! Un match
à sensation , à ne pas manquer.

Dans le Jura
4e LIGUE : Reconvilier - Ambrosiana

1-1 ; Olympia b - Rebeuvelier 1-9 ; Mo-
velier b - Corban b 3-0 (f) .

JUNIORS A, CLASSE II: Buren -
Madretsch 0-4.

JUNIORS B, CLASSE I: Berne d -
Bienne 3-1.

JUNIORS B, CLASSE II: Ruti -
Taeuffelen 7-1 ; Bienne C - USBB 3-2.

VETERANS: Reconvilier - Bévilard
3-0.

COUPE JURASSIENNE: Moutier -
Delémont 3-1 ; Moutier conserve le tro-
phée.

DEMI-FINALE CANTONALE : Ber-
thoud - Porrentruy 1-0. Berthoud dis-
putera la finale.

Match féminin
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ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 11

I Solange BELLEGARDE j

i (Len Birman Press) \
Editions Le Trianon I

Marie protesta avec véhémence, furieuse
qu 'on puisse mettre sa parole en doute.

— Il n'y avait qu'une seule voiture, et e-le
était même pas pleine. D'ailleurs la preuve...

Elle n'acheva pas sa phrase. Le fils du
facteur venait d'apparaître, portant un sac
de bonbons.

Les yeux ronds, la bouche humide de con -
voitise, Marie tendit le cou vers l'objet de
tentation.

Chacune des j eunes filles connaissait la
gourmandise de Marie et savait que le fils du
facteur ce nigaud ne savait rien refuser à
la petite maligne. Mais elles eurent beau ré-
trécir le cercle autour de la gamine pour
l'empêcher de leur échapper celle-ci , se fau-
filant comme une anguille, parvint à se li-
bérer, fondit avec impétuosité sur son admi-

rateur, et sans plus de manière lui rafla le
sac.

Les jeunes filles regardèrent disparaîtr e
avec dépit la source de leurs informations.

— Ces gamines d'aujourd'hui, ça n 'a ni
tenue ni moralité, estima Charlotte, résu-
mant tout haut l'opinion générale.

Très élégante dans un très sobre ensemble
de lainage gris, ses cheveux blonds coiffés
d'un feutre blanc à bords souples, Frédérique
sortait à ce moment précis de l'église.

Alba suivait, l'air renfrogné. La première
sourit au petit groupe, tandis qu 'Alba préfé-
rait faire celle qui ne les voyai t pas.

— Tu aurais pu leur dire bonjour , repro-
cha doucement l'aînée.

— Elles s'en moquent pas mal de mon
bonjour. Quand les gens, me voient sourire ,
ils s'Imaginent toujours que j e m'apprête à
leur j ouer un sale tour. Toi, c'est autre cho-
se, ça te va d'être aimable. Cela fait partie
de ton charme. Chacun son genre !

Ce matin-là, Alba arborait un chapeau qui
avait reçu tant d'averses et de coups de
soleil alternés, que personne n 'aurait pu
deviner qu 'elle avait été sa teinte primitive.
Pour une fois, pas une mèche de cheveux
ne dépassait, ce qui , en la circonstance était
presque regrettable.

— En tout cas, laisse-moi te dire que ton
genre à toi est détestable, attaqua Fédérl-
que. On croirait voir un orp helin anémique

en congé dominical, plutôt qu'une fille bonne
à marier. Si ton but est de nous rendre ridi-
cule, tu as parfaitement réussi. Tu es hi-
deuse !

Alba se mit à ricaner d'un air satisfait ,
tout en balançant le bras, sans égard pour
le vieux livre de messe à tranche dorée don t
elle avait la garde et qui, ainsi secoué, me-
naçait de terminer tragiquement si pieuse
carrière.

Frédérique qui suivait ce manège d'un œil
anxieux, donna une légère tape sur l'épaule
de sa cadette pour la faire tenir tranquille.

— C'est ça ! bats-toi , à présent ! gémit tra-
giquement Alba, qui semblait s'être j uré de
mettre sa sœur hors d'elle.

— C'est la dernière fois que nous sortons
ensemble ! explosa Frédérique. Tes excentri-
cités, j 'en ai par-dessus la tète ! Dorénavant ,
tu iras à la messe de ton côté, ou tu vivras
comme une païenne que tu es. Je ne tiens
pas à être la risée de tout le village en trim-
balant un épouvantail avec moi.

Frédérique pouvait bien vitupérer, Alba n'é-
coutait pas. Elle n'avait d'yeux que pour une
auto grise qui venait à leur rencontre . La
voiture ralenti t avan t de les dépasser. Elle
eut le temps de reconnaître l'homme qui était
au volant. Il lui sembla que le regard du
docteur s'était arrêté sur elle l'espace d'un
instant. Elle qui tout à l'heure prétendait
se moquer du qu'en dira-t-on et trouvait

divertissantes ses propres excentricités ves-
timentaires, sentit brusquement le rouge de
l'humiliation lui monter au front . Pour la
première fois de sa vie , elle eut conscience
d'être ridicule et en souffri t . D' un geste
prompt, elle arracha l'affreux chapeau de sa
tête, libérant une coulée de cheveux roux ,
et jeta brusquement le malheureux couvre-
chef dans un taillis.

— Une vraie romani, poursuivait, pendant
ce temps, en fond sonore , Frédérique , pleine
de rancœur. Une fille des bois. Une souil-
lon ! Ah ! il n 'y a vraiment pas de quoi
être flattée de t'avoir pour sœur , j e t 'assu-
re. Et par-dessus le marché, cela se donne
des airs ! Ça joue aux originales ! Ça refuse
de saluer les gens ! Ma parole , j ' en arrive
à me demander si nous sommes bien de la
même famille. Nos parents t'auraient mise
en nourrice, j ' aurais des doutes en pensant
qu 'on s'est trompé et qu 'on nous a rendu
une quelconque gitanila à la place de la
véritable Alba. De qui peux-tu tenir ces ma-
nières odieuses ?

Elle se tut à bout de souffle . Alba . tête
basse , semblait compter les cailloux de la
route. Etonnée par ce mutisme auquel elle
n 'était pas habituée — Alba avait un bon
bec et savait Se défen dre — Frédérique es-
quissa un geste vers sa sœur.

(A suivre)

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ic_-_
AU BÛCHERON

Faites contrôler vos pieds!
MERCREDI 12 JUIN

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière plastique
sont construits pour vou. procurer un soula-
gement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N» 27686

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

¦ /»wv7 /̂f POuasniBs
liKr «l_-/^''̂ «̂  V Nouvelles souches

; WSwjjL • *„'* y J LEGHORN lourde améliorée
TWUh&.SrV&r Leghorn croisée New Hampshire

' ^=V5_*̂ _^  ̂ de 2 **• 3> 4. 5 et 6 mois en
--—BTpjf^ ponte. Santé garantie.

«flBtW^K^ A vendre chaque semaine.
 ̂ Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTON3
Henniez (VD) — TéL (037) 64 1168

Tiiiiiiiiii.ii»iB j ^MT_.______-_—__-..._—-._—__——______——___---___ -.
Nous engageons pour tout de suite ou époque a
convenir

une visiteuse
pour contrôle des pignons taillés et polis.

Se présenter ou téléphoner au (032) 07 18 23
Pignons VOBPE S. A. — 2605 SOMBEVAL.



Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-Pelle
le maximum de filtration et deplaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

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

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

de votre cigarette, celui de

r AMBASSADOR MULTIFILTER®

^̂ ¦̂¦ •̂̂^̂ Tî :̂^̂ ^̂ ^^^^  ̂ V \ Le fi^re extérieur , d'un blanc pur ,
Ŵ ^ Ẑ^^^^̂ ^^^^̂ ^  ̂ y/  \ exerc e une seconde action; c'est la
^-^̂ ^̂ §̂^7I 

^
/  x. raison pour laquelle la Muratti Ambassador¦00^̂ *̂  / / ^— est parfaitement pure et légère.

*S V / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ , '
Z_3 lêoèrQtQ do Ist

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

 ̂ j  
une^e de la tomèe

convient si bien dans un reseau compact et fixes par des /Mm^M w Passe au travers
\ ' fibres Estron extrêmement fines. /J$w$m/ / d une zone "vide >>; la fumée

l C'est pourquoi, avec le Multifilter ®, sV9w n'étant par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le 7. j Uy  qu'imparfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, 

M Ŵdans les filtres Charcoal ordinaires, / fmW

•̂  wj fÊÊaaa^, '"""-¦ ÎK* #^' M'i GSt la solution scientifiquement juste:
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W une flltration appropriée et sélec tive.
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! ê ?. @ le système qui lui est Pr



Hk Des disques de qualité
IÛ à des prix extraordinaires

¦̂•¦.J-l-P8  ̂ al Des chansons françaises
ĴHIIV M des groupes anglais, des «hits » américains ,

Mffi 'M de la musique de danse, de films ,
t JË£ du classique, du folklore , des «Schlager»
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Un 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.

lljJjJIB SBJETTRI ' 20 h. 30
H" '  iSàaaaaaamLiamMilaaalM ]

Un film de Elio Pétri
Prix du meilleur scénario Cannes 1967

I A CHACUN SON DU

I 
Technicolor Parlé français

Glan Maria Volonté, Irène Papas, Gabriele Perzetti

II _J W\'F K̂7%WT7VA I 
20 

h' 30
[̂  -* ' *Im/aaaaaaaV f -TTI Kfil 18 ans

Un film d'épouvante
Christopher LEE — Barbara SHELLEY

¦ DRACULA, prince des ténèbres

I
Les délices de l'épouvante

Personnes émotives s'abstenir

icn-BB ETHETETEI 20 h. 30
" 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

iE33 __3EH_-SÏ-i I 20 h- 3o
Le film choc de TERENCE YOUNG

S 
SEULE DANS LA NUIT

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

A remettre au centre de la ville de
Neuchàtel

COMMERCE !
à personne féminine et dynamique.

Excellent chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre AS 64.830 N, Annonces Suisses S.A., j
2000 Neuchàtel.

<L'Impartial> est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie produisant montres ancre de
bonne qualité, cherche a entrer en relations avec ate-
lier bien organisé, spécialisé dans

révisions de stock
décottages rhabillages
pouvant garantir un travail irréprochable et une
production importante.

Approvisionnement régulier assuré sur longue
échéance.

Faire offres avec références sous chiffre AS 20734 J ,
aux Annonces Suisses S. A., 2500 Bienne.
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

m 30 appareils «haute-fidélité» en 1
m démonstration dans notre studio "

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

tJAlAIS
votre provision de soleil

\ ? ZERMATT I CRANS-SUR-SIERRE ?
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M 1 VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS M
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H ^9 RAVOIRE Xaa

830-2100 m. . . ' • " '

TORGON sur Vionnar CHEMIN-DESSUS s/Martigny
1100 m. 1150 m. |

,., , «««-. , i L. r . Prospectus et renseignements
Tous les sports d'été. 2000 km. de sent.ers balises et £otre e de voyages#
8 piscines chauffées. 70 téléphériques et télésièges. ,eg offices |ocaux de tourism9
Communications faciles par rail et par route. Chemins ou ,.Unîon Va)aisanne du Tou.
de fer de montagne et cars postaux pour les vallées risme, 1951 Sion.
Iatérales- Tél.: 027 22102 Télex: 38164
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9.15 Télévision scolaire
Le Mexique.

10.15 Télévision scolaire
Ire reprise.

14.15 Télévision scolaire
2e reprise.

14.45 Tour cycliste d'Italie
21e étape : Rocca dl Cambio -
Blockhaus.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous

Présentation : Pierre Lang.
19.25 Connaissance des hêtes

L'hiver arrive à Yellowstone.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Au cœur du temps
21.30 Henry Moore

à travers ses sculptures
Un documentaire de la CBS
adapté par François Enderlin.

22.00 Rencontre  de catch
Le champion italien, Angelo
Guisto contre le champion me-
xicain Pancho Zapata.

22.25 Téléjournal

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.15
Tour d'Italie. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne . 19.25 Un
voyage de rêve , téléfilm. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'exploration de la mer.
21.05 Le dernier chapitre , téléfilm.
22.00 Chronique littéraire . 22.05 Télé-
journal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Musique au studio
B. 21.00 Toute une journée dans les
arbres, pièce. 22.25 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo. 22.45 Football , tour-
noi international des juniors.

17.00 Tour d'Italie cycliste . Infonna-
tlons. 17.50 Plaque tournante. 18.15
Trois femmes dans la maison , télé-
film. 18.50 Les globe-trotters. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. . 20.30 Les - fédérations
agricoles'.: '21.00 Feu d' artifice à Hdhg-
Kori'g:, '"fiïéïilm." 21.50 Aspects de la
vie économique. 22.20 Infonnatlons.
Météo. Actualités. •

Henry Moore à travers ses sculptures

Le Britannique Henry Moore est
incontestablement l'un des plus
grands sculpteurs actuels et sa cé-
lèbre femme de bronze qui décore
le Lincoln Center de New York
n 'est qu 'une preuve supplémentaire
de son talent. C'est justement à la
naissance de cette sculpture que
nous feront assister les auteurs de
ce reportage : à travers cette évo-
lution qui a duré quatre ans , on
pourra suivre les diverses étapes de
la carrière de l'artiste et mieux com-
prendre ainsi comment l'inspiration
jaillissant des formes naturelles
peut déboucher sur un style révolu-
tionnaire.

Les grands rochers voisins du vil-
lage minier où il a passé son en-
fance et la découverte , à l'âge de

onze ans. de Michel-Ange (« le plus
grand sculpteur de tous les temps»)
ont servi de base à son art qui
est avant tout « un poème à la
gloire de la femme, de la mère de
famille », ainsi que l'a dit le célè-
bre critique britannique Kenneth
Clark.

Cela n 'empêche pourtant pas
Henry Moore de se sentir concerné
par les problèmes les plus concrets
et les plus quotidiens : l' une de ses
dernières œuvres n 'est-elle pas une
stylisation du champignon atomi-
que ?

L'émission de ce soir est un docu-
mentaire de la TV américaine CBS
adapté par François Enderlin.

(TV romande)

PROBLÈME 1278
Horizontalement. — 1. Poids d'un

corps au décimètre cube. Surveilla sa
ligne. Note. 2. Passés. Ils montrent aux
gens de quel bois l'on se chauffe. Con-
jonction. 3. Chose qu 'il faudra bien
faire un jour. Cause de l'effroi. 4.
D'un auxiliaire. Attribuée. Elle deve-
nait chaque jour de plus en plus va-
che. 5. Sur la portée. Une qui pratique
toujours l'usure. Donna un père aux
Hébreux. Fleuve côtier. S'il est réelle-
ment une œuvre de beauté , il passe
sans effort à la postérité. 6. Un grand
nombre. Préposition. Nous les côtoyons
tous les jours. 7. Marais de la Grèce
ancienne. Elles vendent par petites
quantités. 8. Famille princière. An-
cienne monnaie. Pièce à feu.

Verticalement. — 1. Comme un ap-
partement vide. 2. Accueillies favora-
blement. 3. Pronom personnel. Amour
du beau. 4. Ce qu 'est, en principe , un
ami. Les hommes d'aujourd'hui vivent
avec l'espoir qu 'ils pourront , un beau
jour , de près aller la voir. 5. Rivière
asiatique. Dans le nom d'un désert

anglais. 6. En Italie. 7. Préposition. Il
promettait d'être fidèle au roi . 8. Ar-
ticle. Conservé dans la saumure. 9. In-
digène d'Océanie. Presque un but. 10.
Qui agissent sans réflexion. 11. Elle
fait monter les cours. Conjonction. 12.
Il permet d' avoir du caoutchouc . Pré-
fixe. 13. Roi d'autrefois. Dieu du feu
dans la religion, védique. 14. Conjonc-
tion. D'un auxiliaire. 15. Choquer. 16.
Retire. Château de la vallée de la
Loire.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Egerma ; ac-
céda ; Fo. 2. Lavoir ; germes ; or. 3.
Une ; maladie ; peut. 4. Ante ; été ;
urètre. 5. Acte ; gué ; Asa ; ri. 6. Chan-
ger ; le ; moral. 7. Renter ; cornerais.
8. Estère ; Esaii ; dis.

Verticalement. — 1. Elu ; acre. 2.
Ganaches. 3. Eventant. 4. Ro ; tente.
5. Mime ; Ger. 6. Ara ; gère. 7. Leur.
8 .Agate ; ce. 9. Cède ; los. 10. Cri ;
aéra. 11. Emeus ; nu. 12. De ; rame.
13. Aspe ; ord. 14. Et ; rai. 15. Fourre-
rais. 16. Orteils.
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MARDI
SOTTENS : 12.U5 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club . 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie . 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Faites pencher la balance ! 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Intermède musical. 20.30
Cet Animal étrange, pièce. 22.30 In-
formations. 22.35 Activités internatio-
nales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programvie : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.4g Le Frei-
schutz, opéra roman tique. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 A l'ombre de
la gloire. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
La Veuve Joyeuse, opérette. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les plus anciens audi-
teurs. 17.30 Poux les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-

tite. 19.00 Sports . Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15 L'Orchestre ré-
créatif. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. Actualités. 22.25
Festival de jazz amateur.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — .,12:30-;.Informa-
tions, Actualités. Revjie'.. j -fe presse.
13.00 Chansons. 13.20 Disques. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Gilbert Bécaud. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre.
19.15 Infomations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Paname, Paname... 21.15
Courant d'air . 22.05 Rapports 1968.
22.30 Piano. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Musique. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6:15

Informations 6.30, 7 45 Roule? sur l'orl
7.1s Miroir-première 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 et 11.00 Informations.
12.00 Infonnatins.

BEROMUNSTER: Infonnations-flash
à 6.15. 7.04) . 8 00. 10.00 11.00 - 6.1o Mu-
sique . 6.20 Musique champêtre. 6.50 Mé-
ditation 7.10 Auto-radio 8.30 Con-
cert . 9.00 Entracte. 10.05 Orchestre 10.20
Radioscolaire . 10.50 Disques. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Ensem-
ble L. Bordoni et Los Amigos.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30. 7.25, 8.00, 10.00 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Récit. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Au cœur du temps

Tony Newmann et Doug Philips
se retrouvent dans le bureau privé
de l'ambassadeur japonais, le 6 dé-
cembre 1941. Avec une hâte fébrile ,
les représentants nippons détruisent
les archives de l'ambassade, brûlant
tous les papiers compromettants. On
est à la veille de l'attaque de Pearl
Harbour, mais naturellement per-
sonne ne s'en soucie. Le temps est
beau , les nouvelles pas trop alar-
mantes : la principale partie de la
flotte nippone se dirige vers l'Indo-
chine. C'est du moins ce que croit
l'état-major américain.

Par une étrange coïncidence, c'est
justement à Pearl Harbo<ur qu 'était
stationne le père de Tony lorsque
la base fut détruite dans sa pres-
que totalité Si son père .fut porté
disparu , Tony, lui , avait survécu
aux bombardements en s'enfuyant
sur les hauteurs du port. Quelle ne
va pas être l'émotion de Tony lors-
qu 'il va se trouver devant son père.
Il ne pourra pas lui dire qu 'il est
son fils puisqu 'il est impossible qu 'il
puisse croire à une histoire aussi
invraisemblable que celle du chro-
nogyre ; de même, son père , offi-
cier à bord d' un bâtiment de guer-
re , ne prendra pas au sérieux les
avertissements donnés par Tony et
Doug sur l'attaque japonais e qui
se déclenchera dans les premières
neutres de la matinée du lendemain...

(TV romande)

Robert Colbert 'D o u g)
st James D arren t Tony

Pearl Harbour
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^  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzî , Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La dernière campagne
de Robert Kennedy

Nous avons annoncé, 11 y a quel-
ques jours déjà , le programme en-
trepris par la Télévision romande
pour suivre de près l'actualité amé-
ricaine. Il est vrai qu 'un drame —
celui de l'assassinat de Robert Ken-
nedy — est la cause de ce change-
ment de rythme. Jean Dumur et
Jean-Jacques Lagrange suivaient en
Californie la campagne des élections
primaires du sénateur défunt. Us
sont rentrés en Suisse pour mettre
sur pied , dans un excellent délai, une
émission spéciale du Mois.

Pendant près d'une heure, nous
venons de plonger dans la vie amé-
ricaine. Bien sûr, il semblait qu'il
serait impossible, avant le début du
reportage, d'oublier ce qui vient de
se passer. Et ce sont les signes du
drame que nous cherchions, cette ner-
vosité dont parlait Jean Dumur le
soir du crime. Eh bien non, il n'y

campagne, nous oublions son dénoue-
ment

On parle depuis longtemps des élec-
tions primaires. J'ai compris pour la
première fois qu'elles étaient organi-
sées sur un plan privé, non par l'E-
tat. J'aurais voulu savoir d'autres
choses à la suite de certaines décla-
rations d'une grande franchise de
Pierre Salinger sur le coût des élec-
tions et campagnes du même genre
(à propos, qui a jamais en Suisse,
eu cette franchise, qui devrait faire
partie entière d'une information élé-
mentaire normale) .

Jean-Jacques Lagrange avec la
complicité d'un Gazut au mieux de
sa forme, c'est-à-dire attentif à sai-
sir le geste révélateur sans donner
l'impression qu 'il recherche l'insolite
à tout prix, voulait aussi faire un
reportage sur les journalistes ' de la
presse écrite, parlée , télévisée qui sui-
vent cette campagne. Nous avons ain-
si ' beaucoup mieux compris combien
l'information est importante, fonda-
mentale dans la vie publique améri-
caine, comment elle finit même par
« conditionner » certains comporte-
ments, par exemple en imposant une
attitude souriante sans que jam ais
Robert Kennedv ne puisse se relâ-
cher. Et croyons-le, si Gazut avait
aperçu un moment de relâchement ,
il l'aurait filmé.

Mais bien sûr. l'oubl i du dram e
n 'était qu 'une illusion. Nous avons
revu, montées, les images présentées
jeudi soir , et le drame, avec ce cri
terrible d'un Noir « doctor » qui do-
minuait , dans son désespoir , les piaille-
ments de panique de jeunes filles.
Puis tout devint triste, triste à pleu-
rer ; eux sur l'écran , nous aussi à
nouveau . Et dans la cathédrale Saint-
Patrick des visages seulement qui se
détachen t sur un fond sombre ; vi-
sages brisés : larmes. Et cette der-
nière image : le visage d'un • Noir ,
dont on vient de casser le dernier es-
poir, une fois de plus par la f^rce
imbécile des armes. P. L.

avait aucun signe de violence, ni de
haine. Au contraire : dans l'immense
kermesse d'une campagne électorale
américaine, c'est l'enthousiasme qui
déferle, la joie qui éclate souvent hys-
térique , exagérée , mais semble-t-il ja-
mais frelatée. Et peu à peu, le sou-
venir du drame s'efface ; l'ambiance
est trop joyeusement tonitruante pour
laisser place à l'émotion ; étrange
pouvoir presque créateur de senti-
ments nouveaux d'un excellent re-
portage, d'une grande forme de télé-
vision. Oui bien sûr , dans cette foule
déchaînée , dans ces mouvements de
masse, on comprend pourquoi il est
strictement impossible d'assurer la
protection d'un homme politique qui
accepte ou même plus qui recherche
ce contact avec les foules. Pour que
rien n 'arrive , il faut que chacun puis-
se faire confiance à l'autre, ce qui
est désonnais impossible aux Etats-
Unis ; mais c'est une autre question.
Dans la vie folle des huit jours de
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Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

Nous engageons ,

employées
de bureau
bonnes sténodact y lograp hies, en me-
sure d'effectuer des travaux de cor-
respondance soignés en langue fran-
çaise, et d'assurer de façon autono-
me diverses autres tâches adminis-
tratives.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres à OMEGA, dpt du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, int. 502.

|,I~A J LftB Pour différents  magasins dp la vallée
; ST*!]' i de Tavannes , nous cherchons

GÉRANTES,
VENDEUSE,
VENDEUSE-
CAISSIÈRE
Entrée au plus vite. Congé mercredi et samedi
après-midi.

Offres à la direction de la Société Coopérative à
Tavannes, Tél. (032) 91 23 57.

IÎS l;;: ; " - . 'M: JE3 . ' ,.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n 'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter , rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Y Pour ou contre une ^

m augmentation de salaires ? m
les « pour » peuvent désormais envisager un changement de
profession grâce au seul institut enseignant les langages modernes
de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples possibilités
permettant de gagner davantage. Notre méthode révolutionnaire
est accessible à tous.

• COURS et TRAVAUX PRATIQUES •
auprès d'un établissement de calcul électronique et de programma-
tion. Garantis par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et retournez-
nous le coupon ci-dessous.

' Nom; Bon à
I Prénom: Tel retourner à

I

Rue; Institut Programex ¦
chez : Age ; , „ I

— Av. de Morges 78

| 
p'"'ession, 1004 Lausanne |
No post lieu: . l_27 Tél. (021) 24 00 46
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92 ¦

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50 I
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912 j
PESEUX t 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55
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MONSIEUR ET MADAME JOSEPH BEUCHAT-SANDOZ
ET LEURS ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve , remercient toutes
les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leur très sincère
reconnaissance.

Jésus dit : Passons sur l'autre rive.

Madame René Schaller - Boiteux :
Madame et Monsieur Marcel Tissot - Schaller et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roland Tissot, à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre Schaller - Goy, et leurs enfants

Françoise et Philippe, à Bussigny ;
Monsieur Jean-François Schaller, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel Arnoux - Schaller !

Monsieur et Madame Albert Schaller et famille ;
Madame Vve Gustave Hiither , à Colombier, et famille ;
Madame et Monsieur Roger Glauscn - Ducommun ;
ainsi que les familles Muller , parentes et alliées, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René SCHALLER
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi ,
dans sa 78e année, après des années de souffrances, supportées coura-
geusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 Juin 1968.
L'incinération aura Heu mercredi 12 Juin.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS-NOIR 50.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle a du prix aux yeux de
l'Eternel , la mort de ceux
qui l'aiment.

Psaume 116, v. 15.
•lit

Les parents, amis et connais-
sances ont le chagrin de faire
part du , décide y

" :r" " v < '\ v'~
MADAME >

Edmond BEURET
née Hélène JEANNERET

leur chère parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 76e année.

NEUCHATEL, (Faubourg du
Lac 17) , le 10 juin 1968.

J' ai combattu le bon com-
bat , j' ai achevé la course,
j' ai gardé la foi .

II Timothée 4, v. 7.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu à Neuchàtel mercredi
12 juin.

Culte à la chapelle du cré-
matoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle
de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

; ' i

Saint-Imier
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, 15.

Monsieur et Madame J.-J. Wolfender - Zaniboni et leur fils Jean-Luc ;
Monsieur et Madame M. Wolfender - Josephsson , à Paris ;
Monsieur et Madame P. Augsburger-Mœri leurs enfants et petits-enfants

à Peseux ;
Madame A. Bessire - Mœrl ;
Madame R. Luthert - Wolfender et ses enfants;, à Winterthour ;
Madame L. Tachella - Wolfender, ses enfants et petits-enfants ;
Madame E. Augsburger - Wolfender , à Suhr ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de leur si chère et regrettée mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marguerite WOLFE NDER
née MOERI

que Dieu a enlevée, après une courte maladie, à leur tendre affection ,
dans sa 76e année.

SAINT-IMIER, le 9 juin 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 12 Juin 1968, à

11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille au domicile, à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Route de Mont-Soleil 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Vol de chevaux et cambriolages de chalets

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. Ar-
mand Blaser , surnuméraire, fonction-
nant comme greffier.

VENGEANCE
Au début de novembre écoulé, deux

ouvriers agricoles, soit les nommés D. C.
et C. K., travaillant tous deux chez les
frères P. à Travers, sont partis subrep-
ticement de nuit de la ferme des La-
cherelles avec deux chevaux ' sellés ap-
partenant à leur patron et cela dans
un but de vengeance et de jouer un
bon tour à ces derniers. Us prétendent
avoir été rudoyés alors qu 'ils étaient peu
bien et obligés malgré tout de travailler.
Us avaient imaginé de se rendre à la
frontière française avec les chevaux et
de partir s'engager en Camargue. Ils
s'en furent en premier lieu dans une
ferme louée par leur patron au Haut-
de-la-Côte pour y passer la nuit et
soustraire des victuailles. Puis pendant
trois jours , ils circulèrent avec leur
montures sur la montagne des Planes
à la Roche-Devant et vice-versa, non
sans pénétrer avec effraction dans plu-
sieurs chalets, commettant des dégâts,
volant des victuailles, fourrageant les
chevaux et laissant après leur passage
un grand désordre et une saleté repous-
sante. Au bout de trois jours de cette
vie, ils se lassèrent et songèrent à re-
conduire les chevaux à leurs patrons et
à se rendre à la police. C'est alors qu 'ils
furent appréhendés par la gendarmerie.

neuchàteloise. Les deux prévenus fu-
rent mis en état d'arrestation. En cours
d'enquête, ils ont fait des aveux.

Plusieurs plaintes ont été portées par
les propriétaires de chalets visités. Les
dégâts commis et les vols de victuailles
se chiffren t à plus de 800 francs.

D.' C. a été, entre temps, condamné
par le Tribunal correctionnel de Neu-
chàtel à une peine de 12 mois d'em-
prisonnement pour des délits divers.
Le tribunal inflige à ce dernier une
peine complémentaire de 2 mois et
demi d'emprisonnement sous déduction
de 70 jours de prison préventive, sans
sursis, et à la moitié des frais par 430
francs 60.

Il condamne également C. K. à la
peine de 2 mois et demi d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans,
et au solde des frais par 430 fr . 50.

INFRACTION A LA LCR
ET INJURES

Un automobiliste de Neuchàtel , R. F.,
circulait avec sa voiture un dimanche
de mai dernier sur la route Fleurier -
Petit-Clôs à Môtiers, au carrefour de
Chaux, il n 'accorda pas la priorité à
une voiture venant à grande vitesse de
Môtiers, obligeant le conducteur de cel-
le-ci à freiner pour éviter une collision.
Interpellé par un agent, R. F. fut gros-
sier à son égard.

R. F. conteste l'infraction de même
que les injures à l'agent disant que
celui-ci a mal interprété ses paroles.
Le tribunal le condamne à la peine
de 3 jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant 2 ans, 100 fr. d'amende et
17 fr. 50 de frais.

VOL D'USAGE
Un jeune vendeur , G. B., qui travail-

lait dans une entreprise de Fleurier et
qui est actuellement en Suisse alleman-
de a, une nuit d'octobre 1967, en compa-
gnie d'un camarade eu l'idée saugrenue
d'utiliser un camion de son patron pour
aller faire une promenade à Neuchà-
tel.

C'est par le tachygraphe du camion
que l'utilisation de ce dernier fut dé-
couverte. Une enquête a été ouverte par
la police, mais le délinquant se fit con-
naître à son patron qui fut dans l'obli-
gation de le licencier.

Son ex-patron n'a pas porté plainte
et donne de bons renseignements sur
le prévenu qui a commis une bêtise de
jeunesse. Le tribunal le condamne à
une amende de 300 francs plus 22 fr. 10
de frais.

EAU POLLUÉE
Un récupérateur de Môtiers, S. L. a

déblayé un ancien chantier à Noirai-
gue. En voulant remuer un tonneau de
fer qui se trouvait à l'extrême bord de
la berge de la rivière, il fit basculer ce
dernier qui roula dans la rivière. Le
tonneau contenait une émulsion bitu -
meuse qui coula dans le lit de la rivière
et pollua les berges. Le poisson n 'a pas
souffert de cet apport de cambouis.

Comme il s'agissait d'une manœuvre
accidentelle, le tribunal a réduit l'a-
mende à 80 fr. et 18 fr. 40 de frais, (sv )

Un Fletmscm
mortellement blessé
Rentrant d'Yverdon en voiture,

M. et Mme Samuel Jéquier sont
entrés en collision, au col des
Etroits, avec un camion français
roulant en sens inverse. M. Jé-
quier, blessé à la cage thoracique
et au genou, consulta un médecin,
qui trouva son état assez satisfai-
sant et ne découvrit aucune frac-
ture. Cependant, quelques heures
plus tard, M. Jéquier mourait d'un
arrêt du cœur. Agé de 75 ans, il
avait été fort longtemps l'adminis-
trateur-délégué de Fleurier Watch
Co. et avait siégé au Conseil géné-
ral comme représentant du parti
libéral.

L'activ te Dubied

Vie financière

Le rapport du Conseil d'administra-
tion sur l'exercice 1967, soumis à l'as-
semblée générale des actionnaires du
20 juin , donne d'intéressants rensei-
gnements sur l'année faste du cente-
naire de l'entreprise.

Ouvrant résolument une nouvelle
étape, elle a été marquée par la mise
en fabrication de nouveaux modèles,
d'où augmentation des charges d'ex-
ploitation , frais de recherche et d'ou-
tillage, salaires et charges sociales. Cela
explique que si le chiffre d'affaires a
légèrement progressé, 91,1 millions de
francs contre 90,6 en 1966, le bénéfice
net a régressé de 3,852 millions à 3,546.

L'aggravation de la situation moné-
taire internationale n'a que peu in-
fluencé les résultats. Elle constitue ce-
pendant un facteur d'incertitude pour
une entreprise axée essentiellement sur
l'exportation. '"" "*""

Département machines à tricoter
Deux expositions internationales im-

portantes pour les machines textiles se
sont déroulées en 1967, l'une à Atlan-
tic City aux Etats-Unis en avril, la
seconde en septembre à Bâle (ITMA).
Trois nouveaux types de machines ainsi
que la gamme étendue de la produc-
tion Dubied , constamment perfection-
née ont été exposés. L'accueil a été fa-
vorable et l'on escompte de tirer pro-
fit en 1968 de la demande accrue, pour
autant que la situation internationale
ne vienne freiner la reprise économi-
que de certains marchés et ne suscite
dans d'autres des tendances protection-
nistes.

Département machines-outils
La branche machines-outils, dans les

pays industrialisés, a enregistré, d'une
façon générale , un recul très net de
sa production. En dépit de cette ré-
gression, les ventes du • département
sont restées stables, une reprise sur
les marchés italien et anglais ayant
compensé une baisse dans d'autres
pays. Les efforts technologiques sont
intensifiés afin de pouvoir faire face
à une demande encore plus sélective.

Département mécanique générale
Les efforts pour trouver des marchés

de substitution à l'industrie défaillan-
te du cycle ont abouti et le chiffre
d'affaires de ce département a aug-
menté de façon sensible. Les discrimi-
nations pratiquées par les pays du
Marché commun sont un élément fa-
vorable .

Personnel et production
Le groupe Dubied occupe actuelle-

ment quelque 2900 personnes au total ,
dont 2100 en Suisse. Les usines ont
été occupé au maximum de leur ca-
pacité , dans les limites de leurs ef-
fectifs. Le volume de production s'est
accru de plus de 5% mais le volume
des livraisons à la vente n 'a pas aug-
menté par rapport à l'année précéden-
te , à cause de la période d'adaptation
nécessaire à la mise en fabrication de
nouveaux modèles. On peut prévoir
pour 1968 une progression de la va-
leur de production et de livraison.

Les difficultés de recrutement de
main-d'œuvre et les mesures toujours
plus restrictives à l'embauche de per-
sonnel étranger ont empêché d'aug-
menter l'effectif de production en
Suisse. En ce qui concerne la mécani-
que générale, il n'a pas été possible
de profiter de débouchés intéressants.

Résultat financier
Compte tenu du report de l'exercice

précédent , le montant à disposition de
l'assemblée générale est de 4,270 mil-
lions. Le Conseil d'administration pro-
pose d'affecter 1,200 millions aux ré-
serves et 2.400 millions pour dividende
et répartition aux bons de jouissance
le solde de 0 670 millions étant re-
porté à nouveau.

Les impftts directs à charge de l'exer-
cice et débités au compte d' exploita-
tion se sont élevés à 2 ,200 millions, (jy )

Sept jeunes voleurs
devant la Chambre
criminelle bernoise

Hier s'est ouvert à Bienne devant la
Chambre criminelle bernoise, présidée
par Me H. Leist, juge à la Cour su-
prême, un procès intenté à un gang
de voleurs. Le chef présumé de la
bande, D. R. est un manœuvre âgé de
31 ans. II devra répondre de neufs
chefs d'accusation dont le plus Impor-
tant (vols qualifiés et essais de vols )
porte sur 46 délits. De même, il y a
douze cas de dommages à la proprié-
té. Plusieurs des autres accusés auront
également à s'expliquer d'un grand
nombre de délits. La plupart des pré-
venus sont des récidivistes. Quatre
parmi eux sont des manœuvres âgés
de 28 à 31 ans et un chauffeur-maga-
sinier de 29 ans. Pas moins de cinq
avocats assumeront la défense des ac-
cusés. La première journée d'audience
n'a porté que sur des circonstances de
famille et la vie de ces jeunes hommes.
Le procès durera plusieurs jours, le
verdict de la Chambre ne pouvant in-
tervenir vraisemblablement qu'au cours
de la journée de vendredi, (ac)

Cimetière profané
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des vandales ont renversé quatre pier-
res tombales dans le cimetière de
Boujean. Les dégâts s'élèvent à quel-
ques centaines de francs. La police
cantonale recherche les profanateurs.

(ac)

Un écrivain f ê t é
Les autorités municipales ont orga-

nisé une réception en l'honneur de M.
Otto Zinniker, ancien journaliste, écri-
vain très connu en Suisse alémanique,
un des premiers lauréats du prix artis-
tique de la ville de Bienne.

En e f f e t , ce poète et romancier de
valeur fê te  le septantième anniversaire
de sa naissance, (ac)

BIENNE

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELQIS

MONSIEUR ET MADAME RENÉ FAVRE-ETIENNE ,
MADEMOISELLE IRÈNE FAVRE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

I
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LA FAMILLE DE MADAME MARIE IFF-TISSOT,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à sa chère
disparue durant sa maladie et à elle-même en ces jours de pénible sépa-
ration, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Le Locle, le 11 juin 1968. _
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La piscine du Val-de-Travers a ouvert
officiellement ses portes samedi. Tout
avait été mis en œuvre par le comité
de la piscine et le gardien pour que
les premiers baigneurs, qui trouvèrent
une eau encore fraîche , puissent jouir
du magnifique ensoleillemtent qu 'of-
frent Les Combes.

L'accès y est possible en voiture de
Couvet ou de Boveresse , via Môtiers.
Les travaux n 'étant pas tout à fait ter-
minés, les automobilistes sont toute-
fois priés de rouler avec prudence, (bz)

Ouverture de la piscine

LES VERRIÈRES

Un bûcheron blessé
Hier matin à 10 h., le poste des pre-

miers secours du Val-de-Travers étai t
alerté, une explosion s'étant produite
dans un chalet, au Petit-Cernet. Alors
que M. Louis Dubois, bûcheron, était
ocupé à aiguiser ses outils, une étin-
celle mit le feu à un paquet de 4 ki-
los de poudre noire qui explosa.

Le début d'incendie fut rapidement
maîtrisé à l'aide d'extincteurs, mais les
dégâts relatifs à l'explosion sont néan-
moins importants : portes et fenêtres
furent arrachées. Quant à M. Dubois,
brûlé au visage et aux bras, il fut
transporté à l'hôpital pour y recevoir
les soins que nécessitait son état, (mn)

Explosion dans
un chalet

Noces de diamant
M.  et Mme Johan Pauli-Beyeler, qui

sont âgés respectivement de 82 et 85
ans, célèbrent aujourd'hui à Loveresse,
petit village de la vallée de Tavannes,
leurs noces de diamant . Ils se sont ma-
riés le 11 juin 1908 en l'église de Wah-
lern près de Schiuarzenbourg et se sont
installés quelques années plus tard dans
la vallée de Tavannes. (ats)

LOVERESSE

En cas de décès : E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 4471

PRIX MODÉRAS

t LA VIE JURASSIENNE •

Plusieurs citoyens de Fontenais et de
Porrentruy publient un communiqué
dans lequel ils affirmen t que «les tirs
nocturnes effectués à Calabri par des
troupes stationnées à Bure ont profon-
dément indisposé la population des com-
munes voisines». Le communiqué affir-
me que les représentants du Départe-
ment militaire fédéral avaient promis,
il y a dix ans, lorsqu 'il fut question
de l'aménagement d'une place d'arme à
Bure , que celle-ci ne serait pas agran-
die. Or , dit le communiqué «l'achat de
la propriété de Calabri constitue une
première entorse aux assurances don-
nées par les autorités militaires».

Les protestations relèvent en outr e
que selon des bruits circulan t en Ajoie ,
«le restaurant et les dépendances fon-
cières du Mont-de-Coeuve seraien t sur
le point d'être acheté par le DMF».

Ces mêmes citoyens, dont le commu-
niqué porte la signature de M. Fran-
çois Mertenat, de Porrentruy, annon-
cent qu'ils ont décidé d'organiser une
grande manifestation populaire de pro-
testations contre l'extension de la place
d'arme. Cette manifestation aura lieu
le samedi soir 15 juin à Fontenais, près
de Porrentruy.

Places d'arme de Bure
Vers une manifestation

de protestations



UN EVENEMENT
p ar j our

¦ LE POINT MORT
Tandis que de durs combats se

poursuivent actuellement dans la
région de Khe Sanh, où le FNL
harcèle un camp occupé par les
troupes gouvernementales, les
pourparlers entre les délégués
nord-vietnamiens et américains
dans la capitale française demeu-
rent au point mort.

Les agences de presse rappor-
tant les déclarations de Washing-
ton ou de Hanoi , insistent sur le
fait que les exposés des négocia-
teurs sont, en quelque sorte, la
réplique exacte de ce qui avait
été dit et redit dernièrement. Au-
cune ébauche de discussion qui
permettrait d'avancer sur le che-
min d'un éventuel accord , n'a en-
core été fournie.

Pourtant, à la fin de la semaine
passée, le Département d'Etat US
a qualifié « d'intéressante » une
remarque faite par le général
Giap, chef de l'armée nord-viet-
namienne, qui , selon radio Hanoi ,
a déclaré « que le peuple nord-
vietnamien combat sur tous les
champs de bataille à l'extrême
pointe méridionale du Sud-Viet-
nam jusqu'à la zone démilitari-
sée ».

A Washington , les observateurs
politiques estiment que cette phra-
se pourrait être interprétée com-
me la reconnaissance indirecte par
la RDV de là présence de forces
nord-vietnamiennes dans le Sud.
Or, on sait que depuis le début des
prénégociations de Paris, la délé-
gation des Etats-Unis n'a cessé de
réclamer à l'autre partie qu 'elle
reconnaisse que des troupes nord-
vietnamiennes sont effectivement
au sud du 17e parallèle.

Il s'agit maintenant de savoir
si les propos du général Giap
peuvent constituer une prise de
position acceptable pour les USA.

La réponse ne devrait pas tar-
der.

Un long chemin reste à parcou-
rir avant que la paix ne revienne
dans le Sud-Est asiatique. Et pour
l'heure, il faut convenir qu'un vent
de pessimisme souffle sur la capi-
tale française.

M. SOUTTER.

Deux formations politiques françaises
ont rejoint le front anticommuniste

Malgré la mort d'un jeune homme lors des affrontements qui, près de
l'usine Renault de Flins, ont mis aux prises gendarmes et manifestants
étudiants, la journée d'hier a revêtu un aspect essentiellement politique.
Comme on pouvait le prévoir, deux formations politiques ont rejoint hier
officiellement le front anticommuniste qui, selon les gaullistes, doit être
dressé « contre les entreprises totalitaires et les risqués de dictature du

parti communiste ».

H s'agit de deux partis de ten-
dance centriste : les groupes des
républicains indépendants de M.
Giscard d'Estaing et « progrès et
démocratie modernes » de M. Jac-
ques Duhamel.

Ces deux groupes représentaient
ensemble quatre-vingt-cinq députés
soit près du cinquième de l'assem-
blée qui vient d'être dissoute. Tout
en critiquant les méthodes du gou-
vernement de M. Georges Pompi-
dou, ils n 'ont jamais professé une
opposition systématique. Les répu-
blicains indépendants ont soutenu
de leur votes le gouvernement. Plu-
sieurs membres du groupe « progrès
et démocratie modernes > ont em-
pêche le vote de motions de cen-
sure déposées depuis le début de la
législature contre le premier mi-
nistre du général de Gaulle. Le
ralliement de ces deux groupes au
thème principal de la campagne
électorale des gaullistes est géné-
ralement considéré par les obser-
vateurs comme la promesse d'un
éventuel élargissement du gouver-
nement après le scrutin législatif.
Un tel «élargissement» a été ouver-
tement souhaité par . M. Giscard
d'Estaing qui a estimé avant la
dissolution de l'assemblée qu 'il n'é-
tait pas possible pour M. Pompi-
dou de continuer à gouverner la
France en ne disposant de l'appui
que de la moitié de Pélectorat.

C'est au premier jour de la cam-
pagne électorale qui s'est ouverte
hier que M. Giscard d'Estaing, an-
cien ministre des finances du gé-
néral de Gaulle , a fait connaître la
position politique de ses partisans.
Il a, au cours d'une conférence de
presse tenue à Paris , estimé que
l'« indignation avait déferlé en
France lorsque le parti communiste
et ses alliés ont fait connaître leur
intention de saisir le pouvoir au
défi des formes légales ». Quant à
M. Jacques Duhamel, il a déclaré
au nom des centristes : « Nous ne

Trafic postal
rétabli

avec la Suisse1 '
[ Le trafic postal avec la France

par voie de surface et voie aérien- i
' ne est rétabli. Pour le moment, il J1 faudra cependant compter avec des
\ retards.
| Par ailleurs, depuis dimanche, la \

Swissair a repris normalement ses
i vols entre la Suisse et la France.

La situation s'étant améliorée en JFrance, le trafic par autobus entre1 Orly et Paris est également réta- i
i bll. (ats)
1 _ '

ferons rien qui puisse , directement
ou indirectement, servir le parti
communiste et ses otages. »

Une troisième force ?
Les centristes et les républicains

indépendants, outre leur anticom-
munisme, ont des positions voisines
sur des points importants en poli-
que intérieure. Refusant que la Fran-
ce soit partagée en deux blocs , l'un
dominé par les communistes, l'autre
dominé par les gaullistes, ils souhai-
tent à la fois un changement de po-
litique et une modification des mé-
thodes gouvernementales. Us sont
notamment opposés au monolithis-
me parlementaire des gaullistes qui
est, selon eux, responsable en partie
de la situation actuelle. Le rappro-
chement tactique continu qui s'opère
actuellement entre ces deux forma-
tions est considéré par de nombreux
observateurs comme l'un des points
d'intérêt de la campagn" électorale
actuelle que le PC a par ailleurs lui
aussi inauguré hier en organisant
un grand meeting au Palais des
Sports.

Deux mille trois cents candidats
se sont officiellement déclarés pour
se disputer, les 23 et 30 juin pro-
chains, 470 sièges de députés en
France métropolitaine. La nouvelle
Assemblée nationale comprendra
normalement 487 députés en tenant
compte des départements et terri -
toires d'outre-mer dont la liste
complète des candidats n'est pas
encore parvenue au siège du minis-
tère de l'intérieur.

Le total des candidats métropo-
litains dépasse de peu celui qui
avait été enregistré en mars 1967
lors du dernier scrutin législatif.
Une « Inflation » des candidats est
pourtant enregistrée à Paris et
dans la région parisienne où 490
candidats se disputeront 70 sièges.

Le parti communiste a des repré-
sentants dans la totalité des cir-
conscriptions métropolitaines. Les
gaullistes et la gauche non commu-
niste dans la quasi totalité. Les
centristes ne sont représentés que

dans la moitié environ des circons-
criptions et les républicains indé-
pendants de M. Giscard d'Estaing
dans un cinquième.

Les espoirs du PSU
Quant au PSU, 11 tente une en-

trée en force en présentant quelque
300 candidats. Enfin , deux forma-
tions font leur apparition , soit le
Mouvement pour la réforme, fondé
par M. Pisani, gaulliste dissident.

avec 42 candidats, et Technique et
démocratie, de tendance apolitique,
mouvement lancé par un jeune in-
génieur et qui présente 58 candi-
dats.

La campagne électorale promet
donc d'être acharnée : les résultats
des élections précédentes démon-
trent qu'un déplacement de 60.000
voix sur plus de 28 millions suffi-
rait à modifier l'élection de plus de
trente députés.

Incident à Flins: un manifestant retrouve noyé
Sur le plan des grèves, on note

une reprise notable du travail dans
certains secteurs de la métallur-
gie et du textile. Toutefois, la si-
tuation reste mauvaise dans l'au-
tomobile. Mais l'incident le plus
grave, en rapport indirect avec les
grèves, s'est déroulé à Flins où un
jeune homme s'est noyé à la suite
d'un incident entre étudiants et
force de l'ordre. On ignore encore
l'identité de la victime et les cir-
constances exactes de sa mort.

En effet , les thèses en présence
sont contradictoires. Dans un com-
muniqué, la préfecture des Yvelines
affirme que :

« Le 10 juin 1968, vers 16 heures,
à Meulan. une quinzaine de jeunes
gens voulant se soustraire à un
contrôle de la gendarmerie, se sont
enfuis et un certain nombre d'en-
tre eux , sans même être inter-
pelles, se sont jetés a l'eau. Une
jeun e fille qui se trouvait en dan-
ger a été retirée de l'eau par un
gendarme. Par contre, un jeune
homme qui avait pu gagner le lar-
ge a coulé à pic. Ramené sur la
rive par un plongeur de la gen-
darmerie , il n'a pu être ranimé
malgré son transport à l'hôpital.
Le Parquet s'est saisi de cette
affaire. »

Selon le bureau de presse de
l'UNEF , une dizaine de jeunes gens
discutaient dans un champ lorsque
les gendarmes mobiles les chargè-
rent . Ne comïaissant pas les lieux ,
les jeunes gens se sont retrouvés
coincés au bord de la Seine. Ma-
traqués, ils auraient été précipités
dans l'eau et lés gendarmes les
auraient empêché de reprendre
pied sur la rive. Le garçon qui
s'est noyé, et qui pourrait répon-

dre au prénom de Gilles, aurait
été jeté dans la Seine par les gen-
darmes alors qu 'il était déjà assom-
mé. Toujours selon le porte-parole
de l'UNEF, cette version serait celle
de témoins qui ont assisté à la
scène du haut d'un pont.

Un meeting de protestation a
été aussitôt organisé par la CGT,
la CFDT et la FO. Les gendarmes
auraient quitté les lieux de l'ac-
cident sous des jets de pierres de
la population .

Cette mort a causé une vive
émotion au Quartier latin où deux
à trois mille étudiants sont descen-
dus dans la rue hier dans la nuit.
Aucun heurt avec la police n'est
toutefois signalé.

L'UNEF enfin a lancé un appel à
la population parisienne, l'appelant
à manifester ce soir à la gare de
l'Est contre cet « assassinat ».

Affrontement
La situation s'est subitement dé-

tériorée vers 23 h. au Quartier latin
après que les étudiants, au nom-
bre de quelques centaines, ont mis
le feu à un car de police. Aussi-
tôt les forces de police ont répli-
qué en lançant des grenades lacry-
mogènes. L'atmosphère est devenue
rapidement irrespirable. Mais alors
que les pompiers tentaient d'inter-
venir, les combats continuaient, à
distance, entre policiers et mani-
festants dont beaucoup étaient cas-
qués et se protégeaient! e visage
avec des mouchoirs. Peu après mi-
nuit , plusieurs cocktails Molotov
étaient lancés du haut de certains
immeubles au croisement de la rue
Soufflot et du boulevard Saint-
Michel, (afp, upi)

Les élections à la frontière : M, Edgar Faure
choisit comme suppléant le maire de Morteau
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté
Pas de surprises en ce qui concerne

la circonscription de Pontarlier, qui
jouxte la frontière de Mouthe à Mai-
che, en ce qui concerne le dépôt des
candidatures pour le législatif . On
retrouve les mêmes noms qu 'en
1967 avec M.  Edgar Faure , ministre
de l 'Agriculture sous l'étiquette de
l 'Union pour la défense de la Répu-
blique ; M.  Schwint , maire du Rus-
sey représentera la Fédération de la

gauche démocrate et socialiste , et
M.  Robert Charles , militant syndical
CGT de Morteau , sera l'habituel chef
de f i le  du parti communiste.

Le seul événement marquant est
le retrait de la scène politique de
M. Louis Mayot , qui représentait de-
puis 1958 les intérêts / ^ntaliers à
l'Assemblée nationale française. Il
est l'un des deux députés de l'ancien-
ne assemblée à ne pas se représenter .
On parle bien sûr de retrait volon-
taire ; mais en fa i t , l'ancien député
de Pontarlier se trouve exclu de la
compétition électorale au prof i t  du
maire de Morteau, M.  Christian Ge-
nevard. En e f f e t , c'est ce dernier que
M.  Edgar Faure a choisi comme sup-
pléant. Ce qui revient à dire que M.
Faure étant élu et retrouvant un
p ortefeuil le ministériel comme on
peut s'y attendre, M. Genevard , le
maire de Morteau , siégera à l'As-
semblée nationale en lieu et pl ace
de M. Mayot.

L'accord a été scellé au cours d'un
repas à Goumois. Cet accord chan-
gera assez peu de chose à la physio-
nomie politique frontalière , dont le
relief est maintenant donné par l'in-
térêt que lui porte un homme p oli-
tique de la valeur de M. Edgar Fau-
re. Tout le secteur frontalier a déjà
bénéficié de cet intérêt, Morteau en
particulier qui , au cours d'une année ,
a vu a f f luer  les crédits lui permet-
tant de compléter son équipement :
abattoir , promesse de centre hospi-
talier, de maternité, adduction d 'eau,
collège d' enseignement supérieur ,
pour ne parler que des plus impor-
tants .

M. Edgar Faure s'est penché aussi
sur le problème des ouvriers fron-
taliers et des liaisons routières et
ferroviaires. C'est également grâce
à son intervention que f u t  mainte-
nue la liaison par rail Besançon -
Le Locle. (cp)

Le meurtrier de R. Kennedy n'a aucun remords
Sirhan Sirhan , l'assassin présumé du sénateur Robert Kennedy, sera
examiné avant la fin de la semaine par deux psychiatres. Le jeune Jorda-
nien ne manifeste aucun remords et refuse de,voir sa famille ou ses amis.
Il a seulement demandé à M. A. Wirin, représentant à Los Angeles de
l'Union américaine pour les libertés civiles, de charger un avocat

« éminent » de sa défense.

Les informations concernant Sir-
han se font de plus en plus rares
depuis que le ju ge Alarçon a inter-
dit aux témoins, aux avocats et
aux fonctionnaires de faire des dé-
clarations sous peine d'être incul-
pés d'outrage à magistrat.

Le maire de Los Angeles, M. Sam
Yorty , a pourtant pris sur lui de
déclarer : « Il est important que le
peuple des Etats-Unis réalise que
l'assassin présumé du sénateur R.
Kennedy était fortement influencé
par l'idéologie communiste et qu'il
était fortement pro-communiste. »

Pour qu'Edward
Kennedy renonce

à la politique
Mgr Philip M. Hannan , archevê-

que de La Nouvelle-Orléans, a dé-

claré dans une interview que les
proches amis de la famille Kenne-
dy, dont il fait partie, avaient de-
mandé à M. Edward Kennedy, de
mettre un terme à sa carrière po-
litique. Mgr Hannan a ajouté qu'il
ne pouvait préjuger la décision que
prendra le sénateur du Massachus-
setts.

Mgr Hannan a ajouté que c'est
parce qu 'il était le dernier des
frères Kennedy mais aussi le chef
d'une famille où il y avait trop
d'enfants ayant perdu leurs pères ,
que ses amis essayaient de lui
faire abandonner la politique, (upi)

Le suspect était
un invité

La police a déclaré qu 'il est con-
firmé par la famille Kennedy que le

suspect arrêté samedi devant la ca-
thédrale St-Patrick, lors de la céré-
monie funèbre de Robert Kennedy,
avait été invité. M. Gary R. Dedell a
été libéré sous caution de 2000 dol-
lars. U a répondu hier, devant le
tribunal, de l'inculpation d'avoir
porté une arme, sans posséder l'au-
torisation locale qui est exigée à
New York . Dans son logement à Sy-
racuse, il a été trouvé neuf autres
armes, (upi , afp)

44 lingots d' or — d' une valeur de
plus d'un million de francs — ont été
découverts , dimanche , dans les toi-
lettes d'un avion de ligne , à Johan-
nesburg. Un employé de l' aéroport ,
qui f i t  la découverte , a immédiate-
ment averti la police qui a séquestré
l 'or.

Les services de police de Johannes-
burg ont déclaré qu 'il ne s'agissait
pas d'or sud-africain. Ce dernier au-
rait très probablement dû être jeté
par dessus bord au-dessus des Iles
Maurice , lors du vol entre l'Austra-
lie et l 'Afrique du Sud ; mais ce
« transfert » n'a semble-t-il pas pu
avoir lieu, (reuter)

Découverte de 44 lingots
d'or en Afrique du Sud

La Commission politique des Na-
tions Unies par 92 voix contre quatre
(Albanie , Cuba , Tanzanie et Zam-
bie) avec 22 abstentions (dont la
France) , a recommandé le traité de
non-prolifération des armes nucléai-
res à la signature et à la ratifica-
tion des gouvernements le plus rapi-
dement possible.

La résolution adoptée par la Com-
mission politique , qui sera enté-
rinée cette semaine par l'Assemblée
générale , prie la conférence du dés-
armement de Genève de poursuivre
d'urgence les négociations sur des
mesures efficaces concernant l'ar-
rêt de la course aux armements nu-
cléaires et le désarmement nuclé-
aire, (afp )

Approbation du traité
de non-prolifération
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iAujourd'hui... ;

Le temps sera ensoleillé dans
l'ouest de la Suisse et en Valais.
En revanche les nuages seront
encore assez abondants dans l'est
et les Grisons où des averses res-
tent probables.

Niveau du tac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429 ,19.

Prévisions météorol ogiques
Dix personnes ont été tuées et

32 autres blessées dans un accident
d'autocar survenu près de Volta
Redonda , dans l'Etat de Rio de
Janeiro. Pour une cause inconnue,
l'autocar a défoncé le parapet d'un
pont et est tombé dans un ravin
profond de vingt mètres, (afp)

Accident d'autocar
au Brésil

10 morts. 32 blessés


