
France: de nombreuses organisations politiques
sont dissoutes et les manifestations interdites

« Le ministre de l'intérieur, dé-
clare un communiqué publié à l'issue
du Conseil des ministres qui s'esi
réuni hier matin, sous la présidence
du général de Gaulle, a présenté
une communication sur les problè-
mes de l'ordre public. Il a fait ap-
prouver la dissolution de divers
groupements, en application de la
loi du 10 janvier 1936 sur les grou-
pes de combat et les milices pri-
vées ».

Ces groupements sont la Jeunesse
communiste révolutionnaire, Voix
o-vrière, le groupe Révolte, la Fé-
dération des étudiants révolution-
naires, le Comité de liaison des étu-
diants révolutionnaires, le Mouve-
ment du 22 mars, l'Union des jeunes-
ses communistes marxistes-léninistes.

Simultanément, toutes les mani-
festations sur l'ensemble du terri-
toire national sont interdites pendant
la période électorale. Celles qui
étaient déjà prévues hier, à Paris
comme en province (même la mani-

festation silencieuse désormais quo-
tidienne autour de la Maison de la
Radio, que les syndicats responsa-
bles ont d'ailleurs décidé d'annuler
à la suite des décisions du Conseil
des ministres), seront, si elles se tien-
nent, dispersées par la police. «Ceux
qui contreviendraient à ces dispo-
sitions, a ajouté M. Guéna, ministre
de l'information, seraient poursuivis
judiciairement, conformément aux
lois en vigueur, c'est-à-dire, pour
les meneurs qui lancent des ordres
en vue de réunions ou de manifes-
tations, pour provocation à attrou-
pement et pour ceux qui y partici-
pent, pour attroupement ».

« Je rappelle que la loi de 1936, a
poursuivi M. Guéna, prévoit cette
procédure pour les groupes suscep-
tibles de porter atteinte à la force
républicaine du gouvernement et
que toute reconstitution de ces li-
gues dissoutes exposerait leurs au-
teurs à des poursuites pénales, (upi)

L'aspect que présenta it, hier matin, la rue des Saint-Pères, à Paris. Les
barricades ont été enlevées en f in  d'après-midi par des troupes du génie.

(bélino AP)

• Lire également en dernière page

Médicament français_

pour Philip Blaiberg
Un représentant de la compagnie

aérienne Sabena a annoncé qu'un
médicament destiné au traitement
du Dr Philip Blaiberg a été expé-
dié de Paris vers Johannesburg, via
Bruxelles. Le médicament, français
selon toute vraisemblance, sera re-
mis au Dr Barnard , lequel , arrivé
d'Europe , s'est immédiatement rendu
à l'hôpital Groote Schuur, où Blai-
berg a été admis il y a quelques
jours.

Un bulletin de santé , publié hier,
indique un léger mieux dans l'état
du patient et précise que « l'hépatite
ne s'est pas aggravée ». C'est, tou-
tefois , la première fois  que l'hôpital
parle d'hépatite , alors que le Dr Bar-
nard y avait fai t  allusion lorsqu'il
s 'était adressé aux journalistes , à
Londres, avant de prendre l'avion
pour rentrer au Cap.

Le Dr Barnard , qui s'était rendu
auprès de Philip Blaiberg dès son
arrivée a déclaré hier soir, après
avoir examiné le patient , que les mé-
decins qui s'occupent de lui « le soi-
gnent parfaitement. Je n'ai rien à
ajouter à ce que j' ai dit ». (upi)

Asile politique en Angleterre pour Cohn-Bendit ?

Daniel Cohn-Bendit (à gauche sur notre bélino AP) a déclaré, hier
soir, à Londres, qu 'il pourrait , ainsi que deux étudiants français, Jacques
Sauvageot et Alain Geismar, demander l'asile politique en Grande-Breta-
gne. Prenant la parole à une réunion d'étudiants à la « London School
of Economies » Cohn-Bendit a rappelé que son autorisation de séjour en
Grande-Bretagne, initialement de 24 heures, avait été prolongé de 14
jours. II a alors déclaré qu 'il allait créer au cours de son séjour dans
ce pays, un mouvement de résistance semblable à celui qu'avait fondé le

général de Gaulle en 1940. (afp )

Vietnam: huitième séance sans résultat
Les représentants des Etats-Unis

et de la République démocratique
du Vietnam ont tenu hier à Paris
leur huitième réunion qui a duré
près de quatre heures. M. Harri-
man a parlé le premier et son in-
tervention visait principalement à
protester contre le bombardement
de Saigon par le Vietcong, bombar-
dement qui , selon lui, ne répond à
aucune nécessité militaire et fait
inutilement des victimes parmi la
population civile .

« Nous avons été patients, a-t-il
dit, mais nous devons être fermes
quand les vies de nos soldats et de
nos alliés sont en jeu . »

M. Harriman n'a pas précisé ce
que les Américains feraient dans le
cas où l'ennemi ne tiendrait pas
compte de cet avertissement, mais
les milieux diplomatiques estiment
qu 'ils pourraient reprendre les bom-
bardements sur le Vietnam du Nord
sans aucune limitation .

M. Xuan Thuy, chef de la délé-
gation de la RDV, n'a pas paru
ému de l'avertissement de M. Har-
riman. Il a demandé encore une
fois que les Etats-Unis mettent fin
sans retard à leurs bombardements
contre le Vietnam du Nord , (upi)

Hier, le sourire de M . Xuan Thuy
ressemblait plutôt à une grimace.

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
A Fribourg un groupuscule d'étu-

diants s'est constitué sous le slogan :
« Fini le syndicalisme, place à la révo-
lution ! »

Ces gars-là, ils l'ont déclaré, sont
pour le bouleversement. Le bouleverse-
ment de quoi ? De tout , parbleu !

— Et après ?
— Ça on ne sait pas, on verra... Ce

qu'il faut c'est contester. Etre pur et
dur. Ne pas se contenter de la défense
du beefsteak estudiantin. Mais réaliser
la révolution...

Bien entendu le gros des étudiants
reste plutôt sceptique. Ce qui n'empê-
che qu 'à Genève on a vu des plaisan-
tins de ce genre manifester dans la
rue. Si on les avait laissé faire ils au-
raient dressé des barricades comme
leurs copains de la Sorbonne. Pour-
quoi ? Pour le plaisir de chahuter, de
casser et de détruire, sans se préoccu-
per de savoir où ça mène. Où ça mène ?
Au communisme soviétique ? Les gail-
lards qui y croient encore seraient bien
embêtés, car à Moscou , on l'a vu , les
jeune s intellectuels sont condamnés dès
qu 'ils bronchent sur la doctrine ou
marquent un semblant d'indépendance.
Alors à Pékin ? La révolution culturel-
le n'est qu 'un chaos verbal, qui s'est
transformé aussitôt en chaos économi-
que ou en purge sanglante. Il faudra
dix ans à la Chine pour récupérer cette
fantaisie de Mao.

Dans ces conditions ça m'a rappelé
le mot du taupier lors d'une manifesta-
tion bruyante de l'opposition extrémis-
te contre notre actuel et bien-aimé sou-
verain Coco-Ia-Pnussettc, roi du Clos-
du Doubs : « Laisse-les braire ! »

Voir suite en p age 5.

Accord au groupe des « Dix»
Après six heures de discussions,

les suppléants des ministres des
finances signataires des accords gé-
néraux d'emprunt destinés à four-
nir des ressources supplémentaires
au Fonds monétaire international
se sont mis d'accord sur les trois
points de l'ordre du jour de la
réunion de La Haye , annonce un
communiqué officiel.

Premièrement , les suppléants ont
approuvé la proposition du Fonds
monétaire concernant la participa-
tion des « Dix » dans le finance-
ment du tirage de 745 millions de
dollars effectué par la France sur
ses crédits inconditionnels au Fonds
monétaire international .

Un accord a été également réali-
sé sur la redistribution de la con-
tribution des Etats membres au
financement du tirage britannique
de 1400 millions de dollars sur le
FMI.

Enfin , les suppléants des minis-

tres des finances ont longuement
discuté du fonctionnement des ac-
cords généraux d'emprunt, (afp)

UNE RELÈVE DANGEREUSE
Comment l'Amérique a-t-elle ré-

agi au meurtre de Bob Kennedy ?
Le choc, l'émotion, souvent la

peur-même ont été profonds. Non
seulement l'assassinat du j eune sé-
nateur a remué l'opinion pair tout
ce que l'acte du fanatique jorda-
nien a d'imbécile, d'irréparable et
d'odieux ; mais le culte de la vio-
lence qui tend à s'instaurer a ré-
vélé à quel point est atteinte dans
son tréfonds la société américai -
ne. Hélas , aujourd'hui que se pas-
se-t-il ? Comme beaucoup de peu-
ples , celui des USA oublie vite ,
trop vite et passe du désespoir à
l'oubli. On peut donc s'attendre à
ce qu'à l'accès de pessimisme et
de peur succède bientôt un renou-
veau de passivité et d'indifférence.

Preuve en soit qu'au lendemain
de la mort tragique cle Robert
Kennedy, l'opinion américaine
unanime avait réclamé de la f a -
çon la plus catégorique la régle-
mentation de la vente des cormes

a few.  Des citoyens, conscients du
danger qu'il y a à tolérer cette
vente par correspondance, ou l'a
délivrance, sans perm is, à qui que
ce soit de n'importe quel fusil ,
browning, voire tank ou lance-
flamme. .. — mais oui ! —. avaient
appuyé vigoureusement l'initiative
du présiden t Johnson tendant à
réglementer sérieusement ce tra-
f ic .  D' aucuns étaient même allés
jusqu 'à livrer spontanément aux
autorités les engins meurtriers
qu'Us possédaient .

Or qu 'apprenait-on hier ?
Que par 16 voix contre 16 cer-

taine Commission des Représen-
tants avait repoussé le projet de
loi présidentiel , ce qui fa it  que la
vente des armes aux USA conti-
nuera après comme avant, et au-
jourd'hu i comme hier — peut-être
plu s encore demain . — N'importe
quel mineur ou citoyen majeur
pourra acquérir un pistol et ou un
de ces fameux fus i l s  à limettes qui

ont fa i t  merveille (!)  à Dallas, à
Menphis ou Los Angeles. C'est ce
qui permet à un observateur
impartial de la vie américaine de
conclure : « Trois jowrs après le
d rame de Californie l'Amérique se
ressaisit et découvre avec soula-
gement que la vie continue. Déjà
elle se croit moins malade qu 'on
ne le lui avait dit. »

A vrai dire chez beaucoup d'hu-
mains les facultés d'oubli sont in-
commensurables, et l'on ne saurait
fair e un reproche à quiconque de
laisser les souvenirs d'horreur s'es-
tomper dans un bien-être ou une
sécurité illusoires.

Mais alors se pos e la queMion :
« Qui succédera à Joh n et à Ro-
bert Kennedy ? Le troisième frère ,
encore vie, Edioard , reprendra-
t-il le flambeau ? Et le mythe de
cette famille dominatrice et cou-
rageuse va-t-il s'incarner dans une
nouvell e (It af f reu se  tragédie , dont
la menace resterait suspendu e sur
la tête du dernier homme chargé
de protéger les veuves et orphelin s
du clan ? Paul BOURQUIN
Fin en oage 2.

Un avocat d'office
défendra Sirhan

M. W. Littlefield , qui avait déjà
assisté Sirhan Bichara Sirhan ven-
dredi dernier , lors de sa comparu-
tion-'devant la Chambre de mise en
accusation , a été commis- d'office
pour défendre le meurtrier de Robert
Kennedy à son procès.

Cette solution a été décidée après
que l'intéressé a fait savoir rju'il
n 'avait pas les moyens d'engager un
avocat. Sirhan avait dit ' qu 'il . n'a-
vait rien à reprocher à : M: Little-
field , mais qu 'il préférait être ' assis-
té par des avocats que désignerait
l'Association américaine pour la dé-
fense des libertés civiles (ACLU).
Cette organisation avait à son tour
demandé au barreau de Los Angeles
de faire des propositions, mais ce-
lui-ci s'était récusé, (upi)

La Chaux-de-Fonds

AUGMENTATION DU PRIX
DU PAIN LE 1er JUILLET

£ VOIR EN PAGE 5

Le F.-G Grasshoppers
perd le titre national

• Lire en page 21
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NE LAISSEZ PAS VOTRE CORPS SE ROUILLER

' "N

Les Conseils de d'Homme en blanc>
 ̂

¦

Brusquement, voilà, vous voulez
monter trois marches et une douleur
aiguë vous raidit. Elle part du bas
du dos, descend dans la cuisse et
se prolonge même dans le mollet.
Vous en avez entendu parler : c'est
une sciatique. Vous vous immobilisez
donc, dans l'espoir que cela passe.
Mais cela ne passe pas ; en revan-
che, le poids de votre corps sur la
j ambe malade accuse une sensation
d'engourdissement accompagnée de
fourmillements dans le pied. Ne
vous affolez pas. Conseil numéro
un : rentrez chez vous et allongez -
vous.

Comment cela s'est-il déclaré ?
Vous avez sans doute accompli un
effort qui , sur le moment, vous a
paru bénin, mais qui est en fait
la cause immédiate de votre sciati-
que. Vous avez peut-être descendu
une malle d'un placard, situé trop
haut au-dessus de votre tête, vous
avez déplacé un meuble pesant,
porté un paquet trop lourd ou bien
vous vous êtes faufilée un peu trop
vivement dans une voiture qui ne
correspond pas exactement à votre
âge ou à vos possibilités physiques.
Car, c'est entre la trentaine et la
cinquantaine que se déclarent la
plupart des cas de sciatique.

Conseil : à moins que vous soyez
d'un physique athlétique et que vous
soyez très souple , régulièrement en-
traînée aux sports , méfiez-vous de
ces petits efforts qui mettent à
l'épreuve votre colonne vertébrale.

La colonne vertébrale ? Oui. Vous
pensiez que parce qu'elle suit le
trajet du nerf sciatique et qu'elle
s'appelle sciatique, cette douleur n 'a
rien à voir avec la colonne verté-
brale ? Erreur : c'est des racines du
nerf que part la douleur. Ces
racines sont situées dans la moelle
épinière. Laquelle est située dans la
colonne vertébrale. Laquelle est
contituée de vertèbres. Or, ces nerfs
passent contre des sortes de cous-
sinets fibreux qui servent d'amor-
tisseurs entre les vertèbres. Quand

- • -
Connaissez-vous Virginie ?
Le nom d'une ravissante jeune
fille ? Celui de la douce amie de
Paul ? Le titre d'une chanson,
bien sûr ! Mais Virginie es! aussi
la nom d'une excellent cigarette
au goût bien français. De l'arôme,
de l'esprit, du plaisir.

ces coussinets ou disques interverté-
braux se déchirent, leur partie cen-
trale élastique ou noyau fait her-
nie et vient irriter le nerfs sciati-
que, d'où le nom de sciatique par
hernie discale.

par le Dr André SOUBIRAN

Qu'est-ce qui peut déchirer ces
coussinets ? Un effort qui fait pe-
ser sur l'ensemble de la colonne
vertébrale un poids plus lourd que
d'habitude. Le plus souvent, ce
sont les vertèbres de la région lotri-
bo-sacrée , c'est-à-dire celle du bas
du dos, qui font les frais de cet
effort, car ce sont en quelque sorte
les vertèbres-charnières de notre
corps .

Lent tassement
Il se peut toutefois que par l'ef-

fet de l'âge et de l'obésité, ce tas-
sement se soit effectué lentement
sans qu'on s'en aperçoive et qu 'un
léger effort suffise à provoquer le
déplacement douloureux. En géné-
ral, toutefois, les gens chez qui s'o-
père ce lent tassement en sont pré-
venus par des douleurs plus ou
moins vagues dans la région des
reins. Ces douleurs doivent servir
d'avertissement. Mais quelles mesu-
res prendre alors ? Consulter un
rhumatologue qui prescrira Un trai-
tement et presque certainement des
séances de massages et de gymnas-
tique chez un kinésihérapeute spé-
cialisé.

Les personnes les plus exposées
aux déplacements de vertèbres, aux
hernies discales et donc à la sciati-
que sont : 1) les obèses ; 2) les
longilignes à la musculature insuf-
fisante.

Beaucoup de repos
Chez les personnes d'un poids su-

périeur à la moyenne, la colonne
vertébrale est obligée de supporter
un poids anormal. Elle est donc plus
fragile. Raison supplémentaire de
surveiller son' poids. Autre conseil
valable également pour les longi-
lignes : des exercices musculaires
pour renforcer les abdominaux. Les
muscles abdominaux forment, en
effet, une sorte de ceinture qui
soutient la colonne vertébrale.

Comment se soigne la sciatique ?
D'abord, par quelques jours de re-

pos total, dans la position allongée,
sur le dos, aussi à plat que possible.
Mieux on respecte ce repos, et plus
les chances de guérison sont rapi-
des. Ce traitement est complété se-
lon l'importance de la douleur par
un traitement antalgique et anti-
inflammatoire, à base d'aspirine, de
cortisone, de vitamine B 1, de phé-
nylbutazone, voire de rayons X,
d'ondes courtes, de diathermie.

Le plus souvent, Dieu merci, la
sciatique finit par céder à ces
soins, pour peu que l'on y mette
de la patience Mais on peut égale-
ment s'y prendre de façon « méca-
nique », en agissant sur la saillie
vertébrale par des tractions ou des
manipulations vertébrales. Mais ceci
exige d'abord l'avis du médecin et
ensuite le recours à un kinésithé-
rapeute diplômé. Pourquoi ?

Parce que ces manipulations de-
mandent de grandes connaissances
anatomiques, une grande prudence,
un doigté exceptionnel ; mal fai-
tes, elles peuvent être non seule-
ment douloureuses, mais également
dangereuses dans certains cas.

Toutes les douleurs qui ressem-
blent à la sciatique ne sont pas tou-
jour s dues à un écrasement du
disque intervertébral. Il en est, bien
rares, heureusement, qui sont dues
à un cancer .du bassin ou à une
tuberculose vertébrale. Ce sont là
des hypothèses qu'il faut malheu-
reusement envisager lorsque la dou-
leur, loin de s'atténuer, augmente
pendant le repos.

Si la douleur s'atténue mais qu'el-
le reparaisse dès qu'on reprend une
vie normale, il faut alors envisager
une solution héroïque : quelques
j ours de stricte immobilisation de
la colonne vertébrale dans un cor-
set plâtré. Ce n'est que dans 5 à
6 % des cas seulement que le méde-
cin décidera l'intervention chirur-
gicale. Celle-ci est toujours suivie
d'un soulagement immédiat et dans
la grande maj orité des cas, durable.

Ce sont beaucoup plus souvent les
personnes sédentaires que celles qui
entretiennent leur forme physique
qui souffrent de sciatique. D'où
l'intérêt supplémentaire d'accomplir
ce minimum d'exercice quotidien
qui permet à l'organisme de ne pas
se « rouiller ».

Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial.

BULL ETIN DE BOU RSE
Cours du 11 12

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1700 o 1700 o
Gardy act. 265 d 275
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill. 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 2150 2150 o
Suchard«B» 13000d 13000d

BALE
Cim. Portland 4425 4425
Hoff .-Roche b. ] 135000 136000
Schappe — —
Laurens Holding 1725 1850

GENÈVE
Grand Passage 385 385
Charmilles 1310 1305
Physique port. 395 1405
Physique nom 340 1105
Sécheron port — 395
Sécheron nom — 340
Am. Eur Secur 165 165%
Bque Paris P-B 192 187
Astra 2.75 2.65d
Electrolux 173 174 d
o pr p 221 d 
Méridion. Elec. 15.20 15.35

LAUSANNE

Crefl t Vauûois 935 935
Cie Vd Electr 550 o 520
Sté Rde Electr . 400 d 400
Suchard « A » 2125 2125
Suchard « B » 13050d —
At. Méc. Vevey 650 640
Câbl. Cossonay 3275 3300
Innovation 315 315
Tanneries Vevey 1050 d —
Zyma S A 4975 4975

Cours du 11 12

ZURICH
(Actions suisses)

Swissalr port. 875 865
Swissair nom. 740 740
Banque Leu 2835 2820
U. B. S. 4960 4960
S. B. S. 3130 3>160
Crédit Suisse 3435 3470
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 2260 2280
Bally 1550 1550
Bque Com. Bâle 325 d 325
Conti Linoléum 995 980
Electrowatt 1695 1690
Holderbk port. 467 462
Holderbk nom. 402 d 405
Indelec 1390 1380
Motor Columb. 1330 1335
SAEG 1 92 d 92
Metallwerte 740 d 735
Italo-Suisse 221 217
Helvetla Incend. 1120 1110
Nationale Ass. 4925 d 4925
Réassurances 2145 2150
Winterth . Ace. 953 951
Zurich Ace. 5675 5650
Aar-Tessln 1000 990
Brown Bov . « A » 2775 2755
Saurer 1515 1510
Ciba port. 9150 1120
Ciba nom. 6725 6675
Fischer 1230 1230
Geigy port. 16800 16700
Geigy nom. 6940 6930
JelmoiJ 880 880
Hero Conserves 5375 5410
Landls & Gyr 1305 1310
Lonza 1690 1680
Globus 3800 3800
Mach Uerlikon — —
Nestlé port. 3460 3430
Nestlé nom. 2085 2075
Sandoz 7600 7625
Aluminium port. 7875 7825
Aluminium nom. 3580 3610
Suchard « B » 13050 1305C
Sulzer 4325 4330
Oursins 6700 6700

Cours du 11 12

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99 98 U
Amer. Tel., Tel. 209 208
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 232 235
Cons. Nat. Gas. 126 126%
Dow Chemical 341 344
E.I.Du Pont 700 711
Eastman Kodak 375 376
Ford Motor 250% 250
Gen. Electric 383 383
General Foods 367 372
General Motors 354 —
Goodyear 243 % 240
I. B. M. 1603 1608
Internat. Nickel 464 464
Internat. Paper 139% 136
Int. Tel. & Tel. 139% 252%
Kennecott 193 191J/_
Montgomery 139 141%
Nation Dlstill. 169 169
Pac. Gas. Elec. 138% 137 d
Pennsylv. RR. 365 360
Stand Oil N.J.  292 293
Union Carbide 190 190
U. S. Steel 172 173%
Woolworth 115 116
Anglo American 290% 285
Cia It.-Arg. El. 32% 32%
Machines Bull 70% 70
Hidrandlna — —
Orange FreeSt 83% 83
Péchlney 158 160
N. V. Philips 173 172 %
Royal Dutch 198 if, 197%
Allumett. Suéd. — —
Unile j r N .  V. 161% 162%
West Ran d 87% 88>,-d
A E. G. 602 600
Badische Anilin 261 258
Degussa 691 d 687 d
Demag 417 409 d
Farben Bayer 231% 229
Farbw. Hoechst 295 291%d
Mannesmann 190 186
Siem. & Halske 340 338
Thyssen-Hûtte 229 225

||\i r)|PF 12juin ll juin 31 mai

? ̂ l DQ l , n industr ie  342.8 342.2 330.4
b U UK b l t K  Flriance et assurances 237.0 236.4 229.3

DE LA SBS INDICE GENERAL 303.1 302.5 292.4

Cours du 11 1

NEW YORK

Abbott Laborat. 59-'*4
Addressograph 86'/»
Air Réduction 32%
Allied Chemical 37
Alum. of Amer. 70%
Amerada Petr. 88%
Amer. Cyanam. 26V»
Am. Elec. Pow. 36%
American Expr. 75b
Am. Hom. Prod. 64%
Amer. Hosp. Sup 109
Americ. Smelt. 79
Amer. Tel. Tel. 48%
Amer. Tobacco 34%
Ampex Corp. 34'/»
Anaconda Co. 50%
Armour Co. 45V»
Armstrong Cork. 71«/i
Atchison Topek. 37%
Automatic Ret. 105%
Avon Products 145
Beckman Inst. 56V»
Bell & Howell 88%
Bethlehem St. 31%
Boeing 71%
Bristol-Myers 82
Burrough 's Corp 213%
Campbell Soup. 34
Canadian Pacif. 63'/»
Carrier Corp. 78%
Carter Wallace 17%
Caterpillar 40'/»
Celanese Corp. 58V»
Cerro Corp- 44%
Cha. Manhat. B. 7*>/«
Chrysler Corp. 69V»
CIT Financial 39V»
Cities Service 55%
Coca-Cola 80
Colgate-Palmol. 45%
Columbla Broad 58V»
Commonw Ed. 44'/»
Consol Edison 32%
Continental Can 54V»
Continental OU 66%
Control Data 170V»
Corn Products 39'/»
Corning Glass —
Créole Petrol. 37'/»
Deere 54V»
Dow Chemical 79%
Du Pont 164V»
Eastman Kodak 86%
Falrch Caméra 7114
Fédérât Dpt St 78'/»
Flonda Power 67 ',i
Fnrrl Motors 58'.4
Freeport Sulpb 54'/»
Lien Dynamics 59'/»
ilen . Eiectrlo. 88 Vi

Cours du 11 1:

NEW YORK (suite)

General Foods 86V»
General Motors 82
General Tel. 39%
Gen. Tire, Rub. 29%
Gillette Co. 57V,
Goodrich Co. 67
Goodyear 56
Gulf Oil Corp. 75%
Heinz 54%
Hewl.-Packard 91'/»
Homest. Mining 76V»
Honeywell Inc. 135
Howard Johnson 50%
I.B.M. 370
Intern. Flav. 59%
Intern. Harvest. 33%
Internat. Nickel 107
Internat. Paper 31%
Internat. Tel. 58%
Johns-Manville 67V»
Jon. & Laughl. 71%
Kaiser Alumin. 43%
Kennec. Copp. 44%
Kerr Mc Gee Oil 132%
Lilly (EU ) 83'/»
Litton Industr. 109%b
Lockheed Aircr . 59%
Lorillard 49%
Louisiana Land 69%
Magma Copper 81
Magnavox 51%
McDonnel-Doug 57%
McGraw HiU 52%
Mead Johnson —
Merk & Co. 90'/»
Minnesota Min. 117%
MobU OU 45%
Monsanto Co. 44V»
Montgomery 33
Motorola Inc. 144%
National Bise. 48V»
National Cash 153
National Dairy 43V»
National Dlstill. 39%
National Lead 63v»
New York Centr . —
North Am. Avia. 38
Olin Mathieson 36%
Pac. Gas & El. 31'/»
Pan Am.W. Atr. 23'/,
Parke Davis 30%
Pennsylvan. RR 84
Pfizer Se Co. 76'/»
Phelps Dodge 75»/,
Philip Morris 56'/.
Phillips Petrol 59
Polaroid Corp 129%
Proct <¦ ( i Hii ihie  9(i
Rad Corp Am 49
Republlc Steel 44V»

Cours du 11

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 89%
Reynolds Met. 40V»
Reynolds Tobac. 43
Rich.-MerreU 88%
Rohm-Haas Co. 98
Royal Dutch 46
Schlumberger 110%
Searle (G. D.) 50
Sears, Roebuck 67%
Shell Oil Co. 67%
Sinclair OU 84v,
Smith Kl. Fr. 54V»
South. Pac. 34V»
Spartans lnd. 25V»
Sperry Rand 57v»
Stand. OU Cal. 62V»
Stand. OU ol l. 53%
Stand. Oil N. J. 67'/»
Sterling Drug. 53v»
Syntex Corp. 72V»
Texaco 78V.
Texas Gull Sul. 43%
Texas Instrum. 110
Texas Utilities 57
Trans World Air 39%
Union Carbide 44
Union Oil Cal. 66V»
Union Pactt. 54%
Uniroyal Inc. 54%
United Alrcraft 68%
United Airlines 43%
U. S. Gypsum 80
U. S. Steel 40Vi
Upjohn Co. 49'/»
Warner-Lamb. 50'/»
Westing Elec. 74V»
Weyerhaeuser 49 %
Woolworth 27%
Xerox Corp. 324%
Youngst. Sheet 41
Zenith Radio 57%

12 Cours du 11 12

NEW YORK (suite)

lnd. Dow Jones
Industries 917.95
Chemins de ter 266.45
Services publics 123.98
Vol (milliers) 15700
Moody's 368.90
Stand & Poors 112.80

• Dem Otlre

Francs français 75.— 83.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars O S A .  4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins uolland 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Maiks allem 107.— 110 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.50 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg tin) 5780.- 5860.-
Vrenell 49.- 52.25
Napoléon 46.50 50 —
Souverain anc 46.— 49.50
Double Eagle 225 — 245 —

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les peti ts mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : f  S \

UNION DE BANQUES SUISSES Çs7
Fonds de Placement Prix otliciels Cours nors oourse

Emission Dem en Fr. s. Ottre en Fr.s.

AMCA $ 408.50 413.50
CANAC $c 675.— 712.—
DENAC Fr s. 92.— 94.—
ESPAC Fr. s. 143.— 145.—
EURIT Fr s. 154.50 156.50
FUNSA Fr S. 523.— 528.—
FRANlXl b'I s HP. — 91.—
CiUKMAC Fi S 12; ..50 123.50
ITAC FT s. l , !i .)0 181 00
S.' l'I Fr s. 2 -i , .— 249. —
SIMA Fr. s. 1395.— 1405.—

UNE RELÈVE DANGEREUSE
On sait que parmi les combinai-

sons envisagées à la veille des élec-
tions et suite à la disparition de
Bob Kennedy, on a lancé l'idée
d'accroître les chances du candidat
démocrate, M.  Hwnphrey, en of -
frant à Edioard Kennedy le compa-
gnonnage de liste (ticket) qui lui
assurerait, en cas de succès, la vice-
présidence. De même an a fai t  va-
loir que si Teddy — c'est l'abrévia-
tion amicale d'Edward — ne possè-
de pas le caractère tranchant de
Bob ou la fulgurante prés ence de
John, il est en revanche et de l'avis
des connaisseurs un « meilleur poli-
ticien ». « C'est lui le plus intelli-
gent de la famille » avait déclaré
son père , le vieux Josef  Kennedy,
qui vit, aujourd'hui, para lysé, dans
son fauteuiïl. Le fa i t  est que Ted
Kennedy s'il possède un autre « sty-
le > a déjà, fa i t  ses preuves. Il est
sénateur, lui aussi, après avoir
écrasé son concurrent républicain, le
puissant Cabot Lodg e et en le bat-
tant au Massachussets par une ma-
jorité d'un million de voix. Spéciali-
sé dans l'élaboration de projets de
loi — telle la révision du système
peu démocratique d'appel au ser-
vice militaire des USA — qui lui
ont valu V'estime et l'approbation
de ses collègues , Ted Kennedy a la
réputation d'un homme jeune, mais
sérieux et pondéré. Peut-être n'y
aurait-il pas , comme on l'a dit le
même « roman d'amour » entre lui
et le public américain, comme ce
f u t  le cas pour ses frères.  Mais U
possède la volonté farouche des
Kennedy, et en lui subsistent toutes
les vertus et qualités du clan. Aussi
ne manque-t-il pas de gens qui
pensent — soit conviction intime
soit intérêt de manœuvriers — que
Ted ferait  un excellent président
démocrate, même s'il doit, lui aus-
si encourir des risques et s'opposer
aux puissances occultes qui s'achar-
nent par tous les moyens à barrer
la route à une famille déj à déci-
mée.

En réalité , c'est au seul et der-
nier survivant d'une véritable tra-
gédie politiqu e qu'il appartiendra
de prendr e une décision.

- --
Mais d'ores et déjà ses amis, la

« vieille garde » des Salinger, So-
rensen, O'Brian, qui servirent avec
le même enthousiasme et le même
dévouement le président des USA
et son frère défunt , ainsi que l'ar-
chevêque de la Nouvelle Orléans,
M . Hannan, lui demandent de re-
noncer et d'abandonner la politi -
tique : « Vous êtes, lui disent-ils, le
chef d' une famille où il y a trop

d' enfants ayan t perdu leur père en
raison d'adversaires impitoyables.
Mettez , un terme à une sorte de
malédiction qui s'acharnerait p eut-
être sur vous, comme elle s'est
acharnée sur vos f rères .  »

Choix d'autant plus d i f f i c i l e  et
délicat qu 'outre les considérations
personnelles, le drame de Los An-
geles risqwe de porter un coup sé-
rieux au parti démocrate et pour rait
renforcer la position de M . Nixon.
Les électeurs se laissent souvent
impressionner et sont désireux de
changement. Ainsi à Washington
le gouvernement redeviendrait-il
républicain , c'est-à-dire conserva-
teur, protectionniste, voire isolation -
niste et surtout décidé à ne con-
sentir aucune concession au Viet-
nam.

Pour l'instant tout se borne aux
hypothèses.

Mais ce qui est certain c'est que
le « jeune Kennedy » , comme on
l'appelle, aura tous les droits de
considérer que sa famille à déjà
consenti assez de sacrifices à l'Etat
et à la dé fense  du bien pub lic , p our
ne plus assumer d'ambitions ou de
responsabilités nouvelles, et se con-
sacrer exclusivement à l'intérêt et
l'a f fec t ion des siens. Et si l'on son-
ge à ce qu'on nomme l'ingratitude
des républiques, à la facilité avec
laquelle les peuples retournent à
lewrs errements, on comprendrait
f o r t  bien qu'en connaissance de
cause Edivard Kennedy déclare for -
fa i t .

Paul BOURQUIN

— Comment s'est passé votre tour
à Monte-Carlo ?
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DÈS CE SOIR UN NOUVEAU WESTERN EUROPÉEN RÉALISE AVEC UN SOIN EXTRAORDINAIRE

||S|P̂ Bffl P  ̂ ULTRA-DUR , TRÈS MOUVEMENTÉ OÙ TOUS LES COUPS SONT PERMIS!

*** luÊÉÊfi. BRETT HALSEY
samedi

h' B J__l Kl ilii-Jïiiti * h.iiiiiM' n Sans pitié. .. cru.. .  Une vengeance que vous n'êtes pas prêt d'oublier
dimanche
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Les hors-la-Eoi sèment la terreur !... Survient un personnage légendaire lIPw
^_^k *1mjjL. son coït l'avait rendu célèbre.., 'Ibflai

Jw Fernando SANCHO - Cari MOHNER - Luis DAVILA - Gloria MILLAND mgfi
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àjsT ____Hn_l _# Dès lundi, un film d'espionnage très fort «OSS contre Gestapo» avec Christine Carcre

B

DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE UN NOUVEL EXERCICE DU PHÉNOMÈNE GODARD

<C'est du cinéma jamais vu> 
^̂̂^̂ fl | avec M A R I N A VLA DY

<JEAN-LUC GODARD , considéré comme j 
^̂ S^|fc_ . ' 

qui fait ses débuts dans le cinéma d'avant
le chef de file du cinéma d'aujourd'hui , m ?|0 ^^fa -qarde
refuse la facilité, la routine. Chacune de ses B ^7*"̂ ». l£2  ̂aar£_lfl
œuvres demande de la part du spectateur MÈÊ. ^̂ llS * ^r'X ^®mina ^967
un effort de réflexion. Ce n'est pas trop PF* i ** *sÊr'J\\ * Pr' X Marylin Monroe 1967
demander à ceux qui considèrent le cinéma 
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Bk , • 3̂ SI h-r |__fl % en grande exclusivité , un film sur l'éducation sexuelle ,
2 93 93 B|l 
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TOUS les soirs Technicolor - Techniscope 18 ans l|lpSHHH|B| B n tLV3n
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s de Raoul Coutard mfgnMÉ • la fécondat ion • la naissance
sam., dim.
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PROLONGATION - De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - Matinées à 15 h. sam. et dim. ĵ
Le film choc de TERENCE YOUNG GRAND PRIX DU SUSPENSE 1968 ™|
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F\ §k B_l O 1 J. MI 11T vv' rSàOANb LA NU 11 m ^
avec AUDREY HEPBURN - ALAN ARKIN

^'loTTo' ClUlfoiTJIIjE â\U MEllH¥_iE FRAMK STNATRA
<n «v n. %»w Dès 18 ans



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

• 3 mois à Fr. 13.25
• o mois à Fr . 26.25
• 12 mois â Fr 52.—

• Soulignez ce qui convient

Nom :

Prénom :

Rue et No ;

Localité i

No post. i

Signature i

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , a
« L'IMPARTIAL . Feuille d'Av .s des
Montagnes », 2301 La Chaux de
Fonds.

( Augmentation du prix du pain le 1er juillet j
| Pour vivre, l'artisanat doit s'adapter ]

La section des maîtres bou-
langers de La Chaux-de-Fonds
a décidé de réajuster le prix
du pain à partir du 1er juillet.

Plusieurs facteurs ont rendu
cette augmentation inévitable.
Le tarif de la farine a subi
une hausse le premier, mais
on attend une mesure sem-
blable pour l'automne et ce
n'est évidemment qu!un aspect
de la question. L'essentiel con-
siste à défendre un petit arti-
sanat — de grande nécessité
— à vocation individuelle et'
qui ne jouit pas d'aide offi-
cielle.

Le coût de la vie ne cesse
de s'élever et les frais d'ex-
ploitation croissent sans que
le rendement suive la même
progression. Dans ces entre-
prises, le plus souvent fami-
liales, la rationalisation et la
mécanisation sous-entendent
des investissements trop élevés
pour être appliqués et les jeu-
nes boulangers, dans l'obliga-

tion d'amortir leur matériel, se
trouvent dans une situation
difficile.

L'augmentation des salaires
joue elle aussi un rôle impor-
tant dans les laboratoires où
la production réclame une
main-d'œuvre plus nombreuse
alors que le maître boulanger,
qui travaille seul, ne peut se
permettre de compter ses heu-
res de sorte que son salaire,
calculé à l'unité de temps, est
très nettement inférieur à ce- 2
lui des autres professions. ^C'est à l'unanimité et en se ^fondant sur ces raisons rapide- ^
ment formulées que la section i
dse maîtres boulangers s'est 

^résolue à cette adaptation. ^La dernière augmentation da- . ^tait de 1965, la plupart des au- ^
très biens de consommation <
n'ont pas eu cette stabilité et, ^sauf imprévu évidemment, cel- ^le-ci dont on connaîtra ulté- ^rieurement la valeur, devrait 4
suffir pour un «certain temps». ^

Le Chemin-Blanc au lieu-dit Bellevue. A gauche , la jonction avec La Joux-
Perret. A droite, la nouvelle route en construction. Les grands arbres

seront épargnés.

A la suite du reportage publié le
4 juin , quelques lecteurs ont désiré
avoir des précisions sur les travaux
de réfection du Chemin Blanc.

La jonction avec les routes con-
duisant à La Joux-Perret intéresse
particulièrement quelques usagers.

La direction des ponts et chaussées
du canton de Neuchâtel nous a, une
fois de plus, aimablement renseignés.

Au nord du Chemin Blanc, sur le
tronçon en construction , il y a trois
modestes routes.

Deux d'entre elles desservent une
ou deux maisons seulement. Elles
seront raccordées à la nouvelle ar-
tère à trois voies. Leur usage sera,
comme aujourd'hui , réservé aux ri-
verains. Ce sont en somme des en-
trées de propriétés . Les piétons pour-
ront s'y promener en toute quiétude.
Us apprécieront certainement aussi
le trottoir sur le côté nord du Che-
min Blanc.

La route qui conduit à La Joux-
Perret, située à proximité de Belle-
vue, sera naturellement raccordée au

Chemin Blanc, au même niveau. Une
présélection centrale permettra aux
véhicules montants de bifurquer à
gauche en un endroit où la visibilité
est bonne. ¦

Autre sujet intéressant : le coût de
la correction du Chemin Blanc ! La
dépense totale est devisée à 4 mil-
lions et demi environ, (ds)

Aujourd'hui , un modeste indica-
teur ; demain, une signalisation bien
visible. (photos ds)

Du Chemin-Blanc à La Joux-Perret

Une nouvelle liaison radio -téléphone
pour une entreprise locale de taxis

Une entreprise locale de taxis, er
activité depuis cinq ans , vient de se
moderniser.

Récemment, les Taxis jurassiens de
M. Maurice Monnet , ont été dotés
d'un équipement radio-téléphone qui
est le premier du genre à La Chaux-
de-Fonds.

Désormais , les cinq véhicules de
cette entreprise sont reliés en per-
manence, par ondes et fil , à une
centrale qui assume le service joui
et nuit au moyen d'une antenne ra-
dio émettrice et réceptrice installée
au haut de la tour Crêt 1 et réliée
à la centrale par un câble de télé-
commande. Chaque taxi dispose éga-
lement d'une station émettrice et ré-
ceptrice transistorisée de petit for-
mat, alimentée sur le courant de la
batterie 12 volts du véhicule . La liai-
son centrale-taxis et vice-versa est
quasiment instantanée dans un
rayon qui couvre très largement la
ville et ses environs.

Cette innovation donne à cette
organisation de taxis une rapidité
d'exécution et une présence perma-
nente dont bénéficiera la clientèle
toujours plus exigeante.

La partie technique a été réalisée
par une entreprise bien connue de
Soleure qui a d'ailleurs équipé, entre
autre, la police locale et d'autres ta-
xis chaux-de-fonniers d'un système
de liaison radio-téléphone assez sem-
blable.

Hier après-midi M. Monnet s'est
fait un plaisir de présenter son
nouvel équipement et de démontrer
son parfait fonctionnement.

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

Le POP a désigné son deuxième candidat
Qui sera conseiller communal?

Le Conseil général se réunira le
20 juin pour élire le nouveau Con-
seil communal dont trois membres,
rappelons-le, ont démissionné.

Le Conseil communal pour la pro-
chaine législature se composera-t-
il de deux socialistes, deux popistes
et un bourgeois (radical ou pro-
gressiste national) ? De trois socia-
listes, un popiste et un bourgeois ?
De deux socialistes, deux bourgeois
et un popiste ? .

Les jeux se feront ces jours et
on y verra surtout plus clair dès
demain, puisque le parti socialiste
se réunit ce $oir?

En attendant , ' les popistes ont
désigné deux candidats, MM. Char-
les Roulet , actuel chef du dicastère
des Travaux publics, et Jean Stei-
ger, professeur au Gymnase canto-
nal. Ils ont décidé, par ailleurs, de
dénoncer le parti socialiste si ce

dernier favorisait l'élection de deux
bourgeois.

Du côté socialiste, décision défi-
nitive probablement ce soir : les
bruits qui courent laisseraient en-
tendre qu'une majorité s'affirme-
rait en faveur de l'élection de deux
bourgeois.

Du côté radical-progressiste na-
tional-libéral, il paraîtrait que ces
groupes seraient décidés à aban-
donner leur siège si un seul bour-
geois, radical ou progressiste na-
tional, était élu.

On écrit et on parle donc encore
beaucoup au conditionnel à cette
heure-ci , seuls les popistes ayant
défini leur position.

P. Ch.

Im^^m * •*•***+> + •**>**•+***'*, m m*«M *************
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Xlle Fête romande des Chorales
ouvrières.

Samedi et dimanche , les Chorales
ouvrières romandes tiendront leur fête
romande à La Chaux-de-Fonds. C'est
pour les choraliens l'occasion d'obtenir
le jugement d'un jury sévère mais juste
(les musiciens chaux-de-fonniers G. H.
Pantillon et E. de Ceuninck) . Dimanche
matin, concours dès 8 h. 30 à la Salle
de musique ; puis répétitions au Théâtre
et au Conservatoire ; enfin , des chœurs
d'ensemble (quatre ) l'après-midi sur le
grand podium de la Salle de musique,
avec accompagnement de la musique
ouvrière « La Persévérante ». Cortège en
début d'après-midi ; le samedi soir , à la
Maison du Peuple , soirée de gala avec
la chanteuse suisse Ariette Zola , et bal
public.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

I&ÀSSANT
Suite de la première page

Rien d'autre à faire , bien entendu ,
en espérant que la masse des étudiants
suisses raisonnables comprendra que
les transformations et mutations qui
doivent s'accomplir à l'Université , n'ont
rien â voir avec la « contestation révo-
lutionnaire » de gamins qui n'ont au-
cune expérience et profitent simp le-
ment de ce qu 'on leur paie des études
pour tenter de démolir ce que d'autres
ont construit.

Car, il faut le dire, si l'opinion est prête
à soutenir un programme de réformes
estudiatincs , sérieux et cohérent , il
parait douteux qu'elle réagisse autre-
ment que par un haussement d'épaule à
l'ouïe de certaines élucubrations. Qui
entraîneraient des réactions autrement
énergiques le jour où les disciples de
Mao ou de Trolzky entreprendraient
de passer à l'action.

Le père Piquerez.

Les trésors des Musées de la ville

Au Musée d'histoire rénové (Parc du Musée) quelques bribes d'histoire
neuchàteloise : jeux de cartes imprimés à la main , lampe à pétrole en
laiton et le parfait nécessaire du dégustateur d'apéritif anisé avec une
bouteil le du siècle dernier d'une célèbre maison covassonne fabriquant  cet
apéritif . La bouteille horizontale est spécialement conçue pour servir ce

dernier, (photo Impartial)

Un automobiliste français cle
Maiche, M. D. K., roulait hier vers
18 h. sur la route de Biaufond en
direction de la frontière.

Dans un virage à droite , voyant
arriver en sens inverse un lourd
camion semi-remorque portant pla-
ques allemandes et que conduisait
M. E. P.. le conducteur français
voulut freiner , ce qui déporta lé-
gèrement son véhicule qui alla s'é-
craser contre le camion.

Pas de blessés, mais dégâts ma-
tériels importants .

Violente collision
sur la route de B iauf ond

JEUDI 13 JUIN
Naissances

Paratte Biaise-René, fils de Francis-
Hubert-Jonas, électricien , et de Clau-
dine - Elia - Catherine, née Surdez. -
Proellochs Olivier, fils de Eric-Pierre
horloger , et de Monique , née Matthey
— Sauser Sylviane-Evelyne , fille d(
Marcel-André , bûcheron , et de Margue-
rite-Céline, née Barras. — Cortese Car-
mêla , fille de Domenico, chauffeur , e1
de Maria-Grazia , née Russo. — Cattir
Sylvie, fille de Marcel-René , mécani-
cien-électricien , et de Liliane - Louise
née Gillérion. — Sasso Isabella , fillf
d'Enrico , employé , et de Giuseppina
née Riccio. — Mastroianni Massimo
fils de Luigi , ouvrier sur bâtiments , et
de Carmela , née Caprorossi. — Mojor
Claude-Roger , fils de François-Roger
mécanicien , et de Lucette-Mariette , néî
Looatelli. — Barthoulot Rebecca-Geor-
ïette-Berthe , fille de Claude-Constan-
Victor-Charles, mécanicien sur auto-
mobiles , et de Dominique-Anne-Marie
née Lambinet . — Li Calzi Mirella , fille
de Francesco . mécanicien , et de Ida
née Vara. — Valmorbida Antonella.
fille d'Antonio , menuisier, et de Ales-
sandra , née Piazza.

Promesses de mariage
Vukasovic Georges-Constantin, méca-

nicien sur avions, et Mark! Rlta.
Mariage

Châtelain Roland-Marcel , avocat, et
Favre-Bulle Monique-Jeanne.

Décès
Schaller Gaston-René , commis pos-

tal , né le 7 août 1890, époux de Léa,
née Boiteux.

Etat civil

Avant l'élection des conseillers
communaux dont il est question
précédemment, le Conseil général ,
tel que l'ont formé électeurs et
électrices les 18 et 19 mai derniers,
procédera à la constitution de son
bureau pour une année.

Puis, après l'élection des cin q
conseillers communaux, il nommera
les membres de diverses commis-
sions permanentes, de la commis-
sion des comptes 68 et de la com-
mission du budget et des comp-
tes 69.

L'ordre du jour de la
séance du Conseil
général de jeudi

JEUDI 13 JUIN
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h. 30,

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

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à 17 h,
PHARMACIE D'OFFICE:,.j usgu'.àJ2 k-,

¦Boûrqùïn, Léopold-Robert 39.
knsUite...cas,,,urgents l..tél. au No 11,

SERVICE OtfRGENCÉ MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

M E M E N T O
y  A

13 AU 20 JUIN
SFG ANCIENNE — Actifs : mardi -

vendredi, 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle hal-
le. Dames : lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi , ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi , 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors, vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Choeur d'hommes « La Cècillenne » —
jeudi , répétition , 20 h. 30 ; deuxièmes
ténors, 19 h. 30.

Club d'accordéonistes « La Bûche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois.

FC FLORIA-OLYMPIC — entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors: mardi et jeudi 18-20 h.

Mànnerchor Concordia — Mittwoch,
20.30 Uhr , Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Samaritains — Exercice lundi 17 juin
à 19 h. 30 en plein air. Rendez-vous
au Bois du Petit-Château.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et
jeudi , dès 18 h. Fémina, nouvelle
halle, mardi de 20-22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, Jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket, hommes, Pavillons des
sports, mardi, 20-22 h., dames, jeudi ,
20-22 h.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi, 19 h. 30, 2e ténors ; 20 h. 15,
répétition générale, au local (Ancien
Stand) .

Union Chorale — Mardi 19 h. 30, par-
tielle pour les barytons ; 20 h. 15, ré-
pétitions d'ensemble.

Les Armes-Réunies — Samedi 15, ren-
dez-vous à 7 h. 15 à la gare, course
du 140e anniversaire ; mercredi 19,
répétition à 20 h. 30 au Pavillon des
Sports.

I Sociétés locales I
s \



Toutes les dernières nouveautés en MODÈLES EXCLUSIFS
LAYETTES - ROBES A(J Y,EUX MQUTIER

\ ENSEMBLES D'ENFANT Daniel-JeanRichard 21 - LE LOCLE
jusqu'à 3 ans Tél. (039) 5 27 74

iW épicerie
Bs£ laiterie

J. PELLATOH
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphone (039) 51059

ï des yeux IH
—j f j—¦ ¦—m—

TELEVISION

1 Grammont I
TV NOIR-BLANC TV COULEURS TOUTES NORMES

chez le spécialiste

ELEOTO
P. Huguenin-Golay - TEMPLE 21 - Tél. (039) 514 85
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j '̂̂ &Gk LAITERIE
%NJ lfl_i_^  ̂CENTRALE

y^aW^m, 
Le Locle

ifl m^W ESCARGOTS
WiSt» '\wi| pur beurra
yP N XX fr. 2.80 lo dz.
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La lecture de
vacances...
un délassement !
Faites votre provision
de livres de poche

-• '  ¦ k
imprirnerie Gasser
papeterie-librairie

VOS PIEDS ET CEUX DE VOS ENFANTS
seront _ -̂̂ ""1contrôlés 

^̂ ^̂ ^̂ MÎl
SCHOLL f^^ft"Im^ŵ CuàM/̂ y \

^
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LE VENDREDI l̂ r̂ S^̂ Ëfc14 JUIN ***WW
Conseils gratuits - Prière de prendre rendez-vous

Toutes les dernières
nouveautés en

SACS DE PLAGE
CHAPEAUX

LINGES DE BAIN
LUNETTES
SOLAIRES
CRÈMES

À BRONZER
avec ou sans soleil

PARFUMERIE —
P. HEYNLEIN

LE LOCLE
Voyez nos vitrines

Daniel-JeanRichard 32
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HI Une esthéticienne vous fera gratuite- g

I MHBTO^M. ^ ment un traitement complet ou un H
" w!5* <j*!Sm maquillage avec les dernières g
¦ 1 - W nouveautés de g

; ^rt LANCÔME !
¦ LANCÔME \ du 18 au 22 j uin B¦ fait ^4^ i
B pltlsbeEe M̂ Prenez un rendez-vous! I

2 hf31]fP \ téléphonez au 5 12 26 ou passez à notre I¦ 1! 8=JI rayon parfumerie I¦ I J

j PHARMACIE BREGUET \ \¦* Il
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1

UN CARNET DE
TIMB RES - ESCO MPTE

EST SI VITE REMPLI !

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

. . .
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Olivetti A M  i nni c Olivett i
Studio 44 AU LUULt 
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PIQUE-NIQUE...
CAMPING...

k mmmmBmmmmo___g
Ayant d'acheter

un gril de plein air, regardez bien
ces trois parties essentielles:

i i -la broche— la grille— la saucière' ' 1

- __PlN_L
Î W ^

ÊSSÊSÊBalÉ^ î^^^^% k̂^^ Ê̂ÊÊÊÊ^ 8̂Sa m̂  ̂¦-
B«SLl|B§f3_iÊ «ŷ :- ^p̂ HWnaH ^
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Sur les grils Melior,

seul l'acier inoxydable
est en contact

I avec la nourriture.
I L'entretien du nouveau gril-broche J

: f Weekend est si facile. En un clin §\|
.J? d'œil , les trois pièces sont démontées , is ï

nettoyées et retrouvent tout l'éclat du ¦'&
neuf!

89 fr. 50 mod. Junior, (moteur)
128 fr. mod. week-end/valise (moteur)
182 fr. mod. Luxe/valise,etc. (moteur)

azs Thermomètre à viandes !
fl ,\< permet de réussir parfaite-

P [• |;j p =— ment rôtis, rosbifs, vo-
Wj ,11 lailles, etc.

^^ Fr. 14.90

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. 5 14 62

1 H m / m  ï Qmm ¦ m\ \ I
\ «A Pour l'été 68

i \ M nous vous
èA V ' recommandons

/0\ \ LE GRAND CHOIX , ¦

>;=:=f~,' ^ > .  de nos exquises S

HUffUR SPÉCIALITÉS |f
Mil W GLACÉES i .

CONFISERIE ANGEHRN
TEMPLE 7 Téléphone (039) 513 47

^ 

POUR LA PISCINE... LES VACANCES...

pour
MESSIEURS, DAMES et ENFANTS

| ROBES - ENSEMBLES
v^eS MANTEAUX LÉGERS

vtO  ̂ • PULLS - BLOUSES - JUPES

pCS 
^

S  ̂ " * ÏÏÏ _̂___«______KM^«__*™
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D.-JeanRichard 16 LE LOCLE ;
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RUCOLAC
Pour des
PEINTURES DURABLES
et BRILLANTES
pour l'intérieur et l'extérieur
exigez

RUCOLAC
la couleur à la résine synthétique
oléagineuse élastique, lavable
et résistante aux chocs.

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ Le Locle

BON VOYAGE...
BONNES VACANCES...

avec les articles de

?/K ^flDabois

' ^̂ 8S5< SACS DE V0YAG E'

W ÈÊ r̂Wr* GANTS > PARAPLUIES,

// Ĥ ^M 
SERVIETTES D'AFFAIRES

f ^5BW3 P'ace du Marché
^̂ '/ LE LOCLE - Tél. 5 58 55

- ,< -; i : ¦  i-. S '.: il (î ; P J

ChezW.DUBOIS&FILS
LE LOCLE

au frigo, c'est mieux !
POISSSONS FRAIS

mer et lac
MORUE SALÉE

TRUITES VIVANTES
ESCARGOTS 2.80 la dz.

¦B|l|ji SPLENDESTO

W ĵ mmWÊ'ÏÏ QU''L VOUS FAUT

'
*_*_ ll̂ V. En BLANC et en COULEUR

en
/ .  /j /) A n'exigeant vraiment.

\j 2/u>0écô aucun repassage
Lanon comme vous le
Fl M Ii l ' . 'îfr Ul voyez à la télévision y ^  _^ ^SUB El publicitaire suisse - .ir W _ir _,, & O _«_

LE LO CLE

\ / Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME

UN CARNET DE
TIMB RES - ESCO MPTE

EST SI VIT E REMPLI !

DRAPEAUX

_B_JLn__B Commerce Indépendant de Détail du district du Locle ik_JL_*ewl



" 
' 

¦ ' ¦  ¦ ¦
¦

' ¦ '  
¦

~~1 BOULANGERIE -PÂTI SSE RIE MASONI V

M 
RUE DO TEMPLE 1 LE LOCLE //
OUVERTURE UU MAGASI N / /§%//

VEW PREDI 1 RÉNOVÉ ET AGRANDI / / éM/ t i/à à r f f
/ / /VA A /

DUVANEL J. Maçonnerie //A / ]/  À\ //  y
STEINER P. Serrurerie / / À Â  \ A fff ^
SPATI E. ? Agencement . . /̂A \ v  r# JJ  ̂ ^PÂRLI CIE ' Chauffage J V A IX 

 ̂ jf
BERGER R. Electricité W A y y \/ -
BUBLOZ A. . Téléphone . ''A P [fp <£ > ' '̂
HUGUENIN CHS Menuiserie É P - |ĵ   ̂ L̂
HURTLIN J. Menuiserie 2 _ l̂ fH IU  ̂

^
SALVI A. Menuiserie 

 ̂
>F 

J lïfc^ 
 ̂^̂

MATTHEY C. Fonds ' i -M* îV^^̂ ^~—  ̂
C
?îf^

BECKER CIE Peinture - '"'"^"" ^"^Y- " " ŝ\^^'-^>^^ i ĥzzr-A > : "*—' ¦ ¦— ¦¦ ¦-
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GRIESSER CIE Stores ™ y =̂11^̂
VERNETTI R. Ferblanterie " V%^1|̂ Ĥ

=:_-Z "
ROVO-CLAUDE Enseigne (JW_"|TA1 — " 

 ̂i 
ZI 4̂x,

CLERC P. Luminaires . t r̂~" '̂
r=
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PROJET, PLANS D'EXÉCUTION, DIRECTION DES TRAVAUX : R. FAESSLER, ARCHITECTE SIA / D. FAIVRE, COLLABORATEUR

Etablie depuis 40 ans au Locle, la tradition Masoni, tout en changeant de cadre, est restée
immuable.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir personnellement et de vous offrir un très grand
choix de spécialités et marchandises fraîches de première qualité, tout en restant à votre
service pour l'exécution de vos ordres.

. . . 
¦ 

. „ - . - ¦
'

, ,

Notre devise est toujours la même: Bl EN VOUS SERVI  R
VOUS FAIRE PLAISIR
VOUS VOIR REVENIR

¦ ' " iv .y

BOULANGERIE - PÂTISSERIE MASONI MAÎTRISE FÉDÉRALE MEMBRE DU CLUB RICHEMONT SUISSE
¦

%
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Ses parents
doivent
dépenser

trop
d'argent
pour réparer

ses dents !

En Suisse, on dépense plus de
300 millions par an,
parce que les enfants

• mangent des sucreries entre les
repas: elles rongent les dents

• ne brossent pas soigneusement
leurs dents, pendant 3 minutes,
immédiatement après chaque
repas: verticalement, de la
gencive vers la pointe des dents

• ne prennent pas chaque jour
du fluor

• et ne font pas contrôler leurs
dents deux fois par an I

* _̂. ÉÉM

LE SYNDICAT D'INITIATIVE DU JURA NEUCHATELOIS
EST CRÉÉ PAR UNE ADOPTION DE PRINCIPE

Le comité d'étude du Syndicat
d'initiative du Jura neuchâtelois,
présidé par M. John Perret , prési-
dent , des Ponts-de-Martel, avait
invité les Conseils communaux, les
associations de développement, les
groupements des sociétés locales,
les associations économiques et
professionnelles, patronales et ou-
vrières des districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds à participer à
l'assemblée constitutive du SINJU.

Une quarantaine de personnes re-
présentant ces associations avaient
répondu à l'invitation et se trou-
vaient réunies hier soir à la Salle
des Musées. M. John Perret , prési-
dent , après avoir salué l'assistance
et particulièrement M. Maurice Ca-
lame, président de l'Office neu-
châtelois du tourisme, rappela en
un bref préambule les buts du fu-
tur syndicat qui ont été publiés
dans «L'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes» du jeudi 30 mai, des
études qui ont été entreprises, des
contacts établis avec les différents
groupements.

Partant de ses expériences, M.
Jean-Marie Nussbaum, secrétaire
du SIMN, à son tour fit un bref
historique pour justifier la créa-
tion d'un nouvel organisme faî-
tier.

Le second point de l'ordre du
jour , la discussion et l'adoption du
programme d'activité, vit de nom-
breux orateurs exprimer leurs sen-
timents à l'égard du futur orga-
nisme. U ressort des différentes
interventions qu 'une certaine crain-
te subsiste que le SINJU ne fasse
double emploi avec les organismes
existant tels l'ADC, l'ADL et le
SIMN. U apparut que le futur syn -
dicat était pourtant souhaitable en
tant que société faîtière coordina-
trice à laquelle seraient réservées
certaines tâches, la propagande et
la publicité en particulier, et que
cette création ainsi conçue était
un élargissement enrichissant.

M. Nussbaum releva que le SINJU
ne présentait aucun contradiction
avec les prganisrri'ês- existants! que
d'autre part , il n 'y a pas pléthore
de tels groupements, qu 'il importe
avant tout de créer , cette créa-
tion réalisant non une déperdition,
mais une concentration.

EFFICACE
Divers problèmes furent soule-

vés. Celui de l'intégration du SIMN
au syndicat, celui de la constitu-
tion de ce syndicat avec les re-

présentants des communes, des
groupements de sociétés locales et
de sociétés de développement. Me
André Nardin dégagea les éléments
essentiels de cette séance où tou-
tes les perspectives n 'apparaissent
pas encore clairement. U faut être
efficace , et pour l'être ne pas
créer un groupement trop dispa-
rate. U faut chercher un esprit
régional , donc grouper ceux qui
s'intéressent à la région du Jura
neuchâtelois et limiter les repré-
sentants à ce que M. Jeanney ap-
pela les piliers du futur  syndicat,
c'est-à-dire les représentants des
communes des deux districts, les
groupements des sociétés locales et
les associations de développement.
Il est temps d'agir , car avec le
développement des villes du Pla-
teau suisse, l'avenir du Jura neu-

châtelois est plus important qu'on-
ne le pense.

Les représentants des petites
communes s'exprimèrent encore,
souhaitant que le syndicat les fasse
sortir de leur isolement.

Cette longue séance qui devait
voir se constituer le SINJU et qui
avait prévu à l'ordre du jour la
discussion des statuts se termina
par une adoption de principe des
propositions de la commission d'é-
tude. . .

Les bulletins d'adhésion distri-
bués , dès qu 'ils seront rentrés dans
le délai fixé , permettront la con-
vocation en septembre d'une as-
semblée constitutive avec la propo-
sition de quelques modifications
des statuts pour tenir compte des
vœux émis.

M. C.

UNE VIEILLE COUTUME CHARMANTE
Les «louvres», veillées amoureuses
Au début du siècle passé , les jeunes

qui désiraient < fréquenter » , se réunis-
saient , en hiver surtout , les dimanches
soirs et parfois  les jeudis soirs, en Suisse
romande.

L'attente des jeunes gens faisaient
battre les cœurs, tandis que les f i l l es
lançaient en cadence leurs fuseaux sur
leurs coussins de dentelières , pour dissi-
muler leur impatience. « Le vieux et la
vieille », c'est-à-dire les parent s de la
demoiselle à marier , qui prêtaient leur
grande chambre pour la réunion, s 'en
allaient discrètement dès qu 'on toquait
a la porte, non sans compter le nombre
des arrivants. « Jamais on en a vu au-
tant, trois puis deux, s'ils savaient se
répartir, il y en aurait plus souvent ! »

CHANSONS POPULAIRES
En Gruyère, comme en terre neuchâ-

loise, les langues alors se déliaient.
Chacun savait bien retrouver sa cha-
cune et lui dire ces mille riens qui sont
la menue monnaie inséparable de l'a-
mour ! Et après les chansons, venaient
les danses.
. Du Jura bernois et de la Gruyère, on

a encore des collections précieuses de
chansons populaires. .Neuchâtel est beau-
coup plus pauvre mais- possède néan-
tnoins. trois versions d' une complainte
en patois des Montagnes neuchâteloises ,
l' une manuscrite , les deux autres « sau-
vées» par tradition orale.

Michel Burger raconte que la pre-
mière version orale date de 1912. Mme
Nadenbousch-Girard, née au Locle en
1825, l'a souvent entendue chantée par
des jeunes , même en 1840. Les f i l les  se
confient dans la seconde strophe : « Si
les garçons ne viennent pas , bon, bon,
bon, nous nous en passerons bien. » Mais
dans la troisième strophe « elles ont le
cœur tout réjoui , quand elles entendent
hucher (ouya oetchi). Nous n'aurions pu
aller nous coucher sans avoir un peu
dansé ».

VERSION « LOCLOISE »
La deuxième version est due à un

ancien du Crêt-du-Locle , qui la donna
à F. Robert. Le plus original est le mo-
ment où le t. vieux et la vieille » s 'in-
quiètent combien fon t  trois et puis deux
garçons I

La version manuscrite est écrite au
recto d'une feuille isolée avec , en f i l i -
grane visible, les initiales J . J . R .  Ces
initiales sont celles du papetier Jean-
Jacques Reymond , travaillant à Saint-
Sulpice (Val-de-Travers), dès 1791. On
retrouve cette abréviation et le même
papier , dans les archives du Val-de-Tra-
vers, à la f i n  du X V I I I e  et au début du
X I X e  siècle.

L'écriture de la chanson parait être
contemporaine du papier.

En attendant les garçons,
Les filles font chacune un couplet.

— Mais pourquoi ne viennent-ils
(pas ?

Ils avaient si bien combiné l'affaire ;
(Tant qui l'avant bin jobia ) :
Il faut qu 'ils ne nous aiment' pas
Comme ils faisaient au temps passé.

* * *
Quand elles les entendent venir
Elles ont le cœur tout réjoui :

i — Bon , bon , les voici !
Réjouissons-nous en bien.
(Rélézoïn-no za gaillaii
Nous n 'aurions pu aller nous coucher
Sans avoir un peu dansé.

* * *
Quand les garçons sont devant la

( maison.
Ils rattachent tous leurs bas .
— Mon toquet va-t-il au moins

'bien
i ordre ? ( I )

Mes frisons sont-ils bien en
(ordre ! ( ? )

Il faut un peu nous mettre en
(valeur ,

Pour nous faire aimer.
(Po no faire à l'anma.)

Quand ils sont tous entrés ,
s Ils ne savent à laquelle s'adresser.
«? <¦ • ( I  ne sava.la quinna demanda. )

Ils font là les réservés,
Tout comme si on ne les connaissait

(pas.
— Si vous ne voulez pas venir

(danser
Il vaut mieux que vous alliez à

(l'église ! (y môti !)
#

Un des garçons se préoccupe de sa
t cadenette *. alors que sa belle n 'aspire
qu 'à le voir sourire...

Et l 'éternelle quête de l' amour sau-
vera peut-être notre monde « ri l' en-
vers », cerné par les guerres, l ' inf lation ,
la dévaluation...

Ant. STEUDLER.

Camionneur recherché
A la suite d'un léger accrochage

survenu le 10 juin , vers 17 h . 45, à la
rue du Marais , au Locle , entre deux
automobilistes, le conducteur du ca-
mion gris qui a perdu une planche
est prié de s'annoncer à la gendar-
merie du Locle.
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Au Cinéma Casino : « ... Et pour
quelques dollars de plus ».

Le film raconte l'histoire de deux
« bounty killers » : c'est-à-dire de chas-
seurs d'assassins, rivaux et concurrents
au début , qui finissent par devenir amis.
L'un , le manchot, jeune , cynique , l'autre ,
le Colonel Mortimer, porte un bagage
d'expériences et peut-être de désillu-
sions. II. est inévitable qu 'éclate entre
eux une rivalité et une explication. Il
en jaillit un duel qui démontre combien
armes et poing, le Colonel et le manchot
se valent. Ne vaut-il pas mieux que tous
deux s'allient ? Un film enthousiasmant
avec Clin t Eastwood , Lee van Cleef et
Gian Maria Volonté. Ce soir et vendredi
à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès 18 ans.

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

On en parle
jXXXXXXXXV C* U l J \JC / fcf WXXXXXXVV
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y Disons-le bien haut , la bise nous }
f ,  enquiquine ! On l'aime bien quand %
4 elle est raisonnable , quand elle f
4 maintient le beau temps et nous '/f
4 apporte un peu de fraîcheur , un Ç
f point c'est tout ! A mi-juin , avec 4
$ un ciel bleu et. un soleil éclatant , il 4
$ f a i t  f roid  à cause d' elle . Eh bien, zut f
% pou ¦ la bise ! Dans huit jours, ce f,
4. sera le retour des jours. Oui , déjà.  A '(
't ce moment , peut-être qu 'un change- 4
fy ment, se produira. Mais pour l'heure, f,
f , .on chau f f e  encore tous les jours ! t,
$ Vous n'allez pas me dire que c'est %
$ normal. Nous sommes trahis, au- fy
fy cun doute n'est permis. Si tu y es 4
4 pour quelque chose, mon ami Séba , 4
f ou bien vous M M .  Mercier et Gran- f
4 ge , retirez votre veto, nous vous en %
'', supplions. On achètera quand même f ,
% vos briquettes , on oubliera le passé , 4
'/, mais laissez passer le soleil , le vrai , %
$ celui que nous attendons depuis 4
4 longtemps. Celui de la vraie cha- 4
',f leur ! 4,
4 A propos de chaleur , c'est demain f
', soir que siégeront pour la première '/,
'', fois  les élus du peupe au Conseil 4/
% général. Là, il f e ra  bon, car l 'am- %
'<f biance sera chaleureuse dès le dé- 4
$ but . Ces Messieurs , certes , auront i
4 une pensé " pou> 19H8-69, nommer $
4 les membres du Conseil communal ',
4 et procéder au renouvellement de. f
4 toutes les commissions permanentes. 4f
% Et tout ça avec l'aisance et le sou- %
% rire de la première séance. Une 4
fy séance importante , mais à caractère f
4 administratif uniquement . Pas le }
4 moindre crédit à se mettre sous la *
', dent ! Patience , ça viendra I De 4
% même que les soucis, les divergences , 4
% les critiques , les prises de bec et les 4
% mille pet i ts  riens qui f o n t  le charme 4
î. et l 'attrait des petit s parlement f
'/. comme des grands. Rien ne presse , %
4 débutons sagement , si c'est possi- f
4 ble. On a tout le temps l Bonne ins- %
f tallation, Messieurs les conseillers ! 4,'4 Ae. 4
? * 4
£xx\Msxo«Moo»»»?<sojM£nMaaMaoa» N^^^^

La fête du 1ei Août
Cette année les vacances horlogè-

res se terminant le samedi 27 juillet ,
le comité du Premier Août a été en
mesure de mettre sur pied un pro-
gramme de f ê t e  qui plaira à la popu-
lation invitée à se rassembler sur
la Place du Technicum, dès 20 heu-
res le soir du 1er août . Après l'éclat
des cuivres de la «Musique Militaire»
M.  Henri Jaquet , ancien président de
la ville et présiden t de f ê t e , pronon-
cera une courte allocution suivie de
quelques produ ctions du Jodler-Club
de S t e f f i s b u r g ,  f o r t  d' une vingtaine
de chanteurs, d' un joueur de cor des
Alpes et de deux accordéonistes.

Le discours o f f i c i e l  sera ensuite
prononcé par M . Claude Favarger,
pro fesseur  et ancien recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel . Cette partie
o f f i c i e l l e -  sera suivie du grand f e u
allumé sur la Place du Technicum
puis ce sera le «bouquet» : les grands
f e u x  d' ar t i f i c e  que ' M . André Gin-
drat f e r a  part i r  dans le ciel ... étoile.

Le Club jur assien
visite Le Locle

Le Club jurassien, section du Locle
et de Pouillerel , a fait hier soir une
visite des édifices historiques de la vil-
le du Locle , sous la conduite du spé-
cialiste des annales de la Mère com-
mune et fidèle collaborateur de l'Im-
partial-FAM , M. Fritz Jung. Les visi-
teurs, après s'être arrêtés devant l'Hô-
tel judiciaire , se sont rendus au Tem-
ple puis à la cure. De là , ils ont re-
monté la Grande-Rue pour y voir la
Maison Du Bois, celle du Lion d'Or, la
maison Houriet. Ils se sont ensuite ren-
dus à la Fleur de Lys pour poursuivre
leur randonnée au Crèt-Vaillant, à la
maison Jacques-Frédéric Houriet, à cel-
le où naquit Marie-Anne Calame. Ils
redescendirent enfin par le chemin
Quartier , les rues du Marais, Daniel-
JeanRichard , Bournot et du Pont.

Cette randonnée historique aura per-
mis à chacun de découvrir les détails et
des richesses si souvent mal connus. Vu
la fraîcheur de la température, cette
visite fut  un peu écourtée. Une forte
cohorte de clubistes chaux-de-fonniers
y avait pris part.

Une boulangerie
complètement
transformée

Nulle part mieux que dans un labora-
toire de boulanger-pâtissier le terme de
«levure» peut prendre une valeur parti-
culière. C'est pour fêter savoureusement
la fin des travaux de transformation de
leur boulangerie que Mme et M. Daniel
Masoni recevaient hier en fin d'après-
midi , devant le four , une cinquantaine
de personnes des différents corps de mé-
tier qui avaient participé soit au gros
oeuvre soit aux travaux d'équipement
et d'aménagement du nouveau magasin
de la rue du Temple. M. Masoni remer-
cia tous ceux grâce auxquels le tour de
force a été réalisé et dans les délais
prévus. Entre le gâteau au fromage et
les douceurs M. R. Faessler, l'architecte
de l'ouvrage, rappela les étapes de la
construction et remercia tous les corps
de métiers pour leur collaboration.

L'ancienne boulangerie s'estompe déjà
dans le souvenir . La nouvelle avec sa
disposition fort différente , ce qui est un
gain de place , l'abaissement du fond au
niveau du trottoir , ses portes à ouver-
ture automatique, le tapis de soi , les
lampes originales dues au potier de St-
Martin , sa grande marquise, ses vitrines ,
est une réussite que les clients sauront
apprécier , dès vendredi , jour de réou-
verture.
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Belle course des membres de l'AVIVO

Juin est le mois des courses d'éco-
le, mais aussi celui choisi par les gens
du « troisième âge » pour leurs peti-
tes ou grandes randonnées.

Fidèle à la tradition , cette année
comme les précédentes, l'Association
de défense des veillards avait orga-
nisé une course d'un après-midi. Et
c'est ainsi qu 'hier , quatre cars ALL,
réunissant près de 130 vieillards, sous
la direction de leur présiden t, tou-
jours dévoué, M. Charles Huguenin ,
s'en allaient musarder sur les belles
routes du Jura, avant de descendre
trouver un peu de soleil , dans la plai-
ne neuchàteloise qui logne le plus
beau des lacs. Rendez-vous à 13 h. 30,
à la rue du Pont , devant les bureaux
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » où les personnes n 'eu-
rent pas la malchance de recevoir une
« douche « comme celle de l'an passé ,
mais où la bise était de la partie...
sans avoir été invitée !

Et l'on s'en alla par le Col, Le Pré-
voux . Le Cemeux, La Brévine, avant
de gravir Les Sagnettes et de redes-
cendre sur Boveresse. Et ce fut Fleu-
rier , où certains rappelèrent leurs
courses d'école au Chapeau de Napo-
léon. Et on fila sur Buttes et vers la
frontière vaudoise. Comme les cou-
reurs du Tour de Suisse, on devait
atteindre le Col des Etroits. Sainte-
Croix. Puis on prolongea du côté des
Rasses, Bullet et ce fut l'arrêt fati -
dique au Mauborget avec quatre heu-
res à l'Hôtel de la Croix-Fédérale

Là, les amateurs de peinture purent
admirer de très belles toiles de l'ex-
cellent peintre jurassien Edgar Le-
coultre, de Sainte-Croix , grand ami
et élève de Fermer , dont nous avons
souvent vu les œuvres au Salon des
Annonciades, à Pontarlier. Mais il
fallut prendre le chemin du retour.
Par Bonvillars. Champagne, on re-
trouva les rives du lac. Un court ar-
rêt à Robinson... et ce fut le retour
par La Tourne.

A 19 h. 15, tous se retrouvaient
sains et saufs à la rue du Pont où
avait lieu le « licenciement ». Une bel-
le demi-journée prise sur l'ennemi , dit
un vieux copain en me serrant la
main ! (je )

JEUDI 13 JUIN
CONCERT PUBLIC : La Sociale , en cas

de beau temps.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les risques du

métier.
CINÉ CASINO : 20 h. 30, ...et pour

quelques dollars de plus.
PHARMACIE D'OFFICE : Moder ne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l' absence du médecin de f ami l l e ) .
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| Concert public
i Ce soir, en cas de beau temps, >.
4 t
4/ par la Sociale, tour I. ;
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M. B. Chammartin dynamique président

du comité d'organisation.

Samedi 23 juin prochain , les Céci-
liennes des Montagnes neuchâteloises se
retrouveront pour la première fois aux
Brenets.

La journée débutera à 7 heures 45 par-
la réunion des participants sur la place
de la Gare où s'organisera le cortège
conduit par la fanfare des Brenets.

Après des chants d'ensemble dans le
village , la grand-messe sera célébrée
au temple aimablemen t mis à disposition
par la paroisse réformée. Au temple
toujours auront lieu dès 11 heures 30 les
concours. On entendra les Cécilienncs
du Cerneux-Péquignot , du Locle , des
Brenets, du Sacré-Coeur et de Notre-
Dame de la Paix de La Chaux-de-Fonds.
Le jury sera composé de MM. E. de Ceu-
ninck et B. Chenaux.

Puis, un diner sera servi à tous les
participants à la salle communale.

L'après-midi : chants encore et partie
récréative au cours de laquelle aura Heu
la remise d'Une quarantaine de médailles
aux chfcristes ayant 40 ans de sociéta-
riat.

Le 23 juin , Les Brenets seront le ren-
dez-vous de tous les amateurs de chant.
Le comité d'organisation présidée par
M. B. Chammartin s'est dépensé sans
compter pour offrir aux participants et
aux auditeurs une belle journée.

(texte et photo 11X

Vers un grand rendez-vous des
amateurs de chant aux Brenets

i i
j Rédaction du Locle \
ï Rue du Pont 8 

^
\ Tél. (039) 5 33 31 ^\ I



AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30

LES RISQUES DU MÉTIER
avec Jacques BREL et Emmanuelle RIVA

Admis dès 16 ans)
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LE LOCLE

cherche pour poursuivre le développement de son programme de fabri-
cation et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie

constructeurs et
dessinateurs-constructeurs
ayant si possible quelques années de pratique en dessin technique méca-
nique.
Poste et travaux intéressants par leur diversité. s
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Offres accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du personnel.
Tél. (039) 5 36 34.

Boucherie du Temple
Fleurier
Tél. (038) 91166

Veau - porc - boeuf - 1er choix
Saucisses au foie - escargots - Saucissons pur
porc - cuisses de grenouilles

Se recommande : Conrad SINGY.

ÉTUDIANT
18 ans, Ecole de commerce, cherche em-
ploi pendant les vacances horlogères.

Tél. (039) 5 29 79, Le Locle.

On cherche à ache-
ter

remorque
charge utile 150- •
200 kg.
Tél. (039) 5 29 79,
Le Locle.

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, int. 418.

A vendre

café-restaurant de campagne
- - -- ¦• • -  ~-  ,

dans localité de passage à proximité de la frontière
française (Jura Neuchâtelois) . Le bâtiment comporte :
café, carnotzet, grande salle et locaux de service ainsi
qu 'un appartement de trois pièces. Place de parc et
dégagement. — Prix de vente Fr. 120.000.—. (Bâti-
ment et inventaire mobilier).

Etude Pierre Faessler, notaire, Le Locle, Tél. (039)
5 43 10.

IMMEUBLE
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madame Emma
Burren née Jornod offrent à vendre, de gré à gré ,
l'immeuble Mi-Côte 25, au Locle, comprenant 3 ap-
partements de 3 pièces chacun, dont un avec chauf-
fage central. Un logement disponible immédiatement.

, Grand garage pour 4 voitures.

Dégagements en nature de prés et Jardin de 1982 m2.
Belle situation.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Michel
Gentil, notaire , Grand-Rue 32, Le Locle.

Dn cherche
:our le 1er septem-
bre ou date à con-
venir au Locle

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

ma

cherche

TOURNEUR
pour tour parallèle Ravensburg

FRAISEUR
pour fraiseuse Rigide

PERCEUR
SERRURIER-SOUDEUR
Postes intéressants pour ouvriers qualifiés ayant
quelques années de pratique.

.
-<¦

Faire offres manuscrites détaillées ou se présen-
ter le matin à VOUMARD MACHINES CO SA,
160, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUSES
sur postes Reno

CHASSEUSES
DE PIERRES

mettons au courant personnes consciencieuses et
habiles.

'**

REGLEUSES
connaissant point d'attache

Uniquement pour le travail en fabrique.

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

De belles vacances
à l'Adriatique f

Gatteo-Mare
(20 mlh. de Rimlnl)

Hôtel Las Vegas, au
bord de la mer. Mal-
Juin et septembre :
depuis L. 1750, Juil-
let-août depuis 2750.

' Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
4 06 26, midi et soir.

ABBAYE DE MOTIERS
15 JUIN 1968

Ouverture du tir à 9 h. 15

Nombreuses cibles, répartition intéressante. Challenges en com-
pétition.

Les corporations de l'Abbaye et du Prix.

r >|

CARABINIERS DU STAND
Dimanche 16 juin 1968

de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
. '" DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

s J

'Wr 
/ -sÊÊ AU NOUVEAU NE
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rrès grand chois en lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes Prix très avantageux

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.

A VENDRE , pour cause non emploi

OPEL KADETT
modèle 1967 ; 11.000 km. Prix intéressant.
Tél. (039) 5 43 27, Le Locle.

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

URGENT
A vendre belle
chambre à coucher ,
style Louis XV,
Pr. 750.—.
Ensuite lits , commo-
de, lampe, tableaux ,
etc., cédés à bas
prix.

E. Gauthier, Garage
du Rallye, Le Lo-
cle, Tél. (039)
5 45 17 dès 20 h.

A échanger

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

A VENDRE

Austin
850

Modèle 64

Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle.

On cherche

garage
Quartier Beau-Site.
Tél. (039) 5 43 29,
Le Locle.

Morris
1100

(67) Ire main , 35.000
kilomètres, verte,
expertisée TCS, à
vendre cause départ
1.7.1968. Tél. (039)
5 50 65, heures des
repas.

DAME
garderait
enfant dès 2 ans.
Tél. (039) 6 62 48.

A LOUER , au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée indé-
pendante. — Télé-
phoner au (039)
5 68 60.

Lisez L'Impartial

CONCIERGERIE
Nous cherchons une personne pour ef-
fectuer divers travaux de nettoyage du-
rant les vacances horlogères (du 5 au 26
Juillet 1968).

Bon gain. - • «

Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers 47, Le
Locle, Tél. (039) 5 23 10.

A vendre

1 remorque
pour tracteur , en
parfait état. 280 fr.
S'adresser :
André Boillod ,
2412 Col-des-Ro-
ches, tél. (039)
5 10 43.

Ce soir et vendredi à 20 h. 30, des personnages fabuleux... dans un western crépitant !

rflaun ¦ ET P0UR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
vA^INU avec Clint EASTWOOD - Lee Van CLEEF - Gian Maria VOLONTE

I Une atmosphère envoûtante... Une action fascinante... Un film enthousiasmant !
. /-\/"\i i— Technicolor Techniscope Amis dès 18 ans
i—tZ. L_v_/v_/Ltl. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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Vingt-quatre petits Français qui ont
séjourné durant trois mois dans des
familles neuchâteloises ont regagné leurs
pénates parisiennes hier après-midi. Pla-
cés sous la responsabilité du pasteur
Monin des Verrières, les enfants de
Feu et Joie ont quitté cette localit é
vers 16 heures. 11$ ont été remis à leurs
parents dans la soirée à la gare de
Lyon, (th)

En balade-
chaque année , au printemps , la So-

ciété cynologique du Val-de-Travers or-
ganise une sortie à l'intention de ses
membres. Celle-ci s 'est déroulée pa r
une journée ensoleillée. De bon matin,
trente-quatre cynologues du Vallon et
de Pontarlier se rencontraient à la
Ferme-Robert , en compagnie de leur
chien. La promenade s'e f fectua par
La Grand'Vy, Le Creux-du-Van , Le So-
liat , avec le repas de midi chez tante
Marie à La Roche-Devant, puis le re-
tour par Les Grandes-Fauconnier es, La
Baronne et Les Planes. Une ambiance
très gaie a régné tout au long de la
journée , ce qui a fai t  le succès de cett e
sortie des conducteurs de chiens. Un
coup de chapeau va aux organisateurs,
M M .  André Wenger et Léo Coulot . (th)

Les petits Français
sont nartls Dour Paris

MIGROS BÂT BAR LÉO PAR 4 BUTS À 2
Il fut beaucoup question de . Bol.Je dans ce match féminin !

Les deux équipes avant la rencontre, avec Migros , à gauche. - (Photos Schneider)

«Ils» étaient plus de 2000...
Beaucoup de monde hier soir , sur

le terrain du Floria, c'était à en
faire pâlir le caissier du FC La
Chaux-de-Fonds ! Plus de 2000 per-
sonnes pour ce match féminin , c'est
un grand succès. Il est vrai que le
spectacle fut de choix, certaines
joueuses — dont la Sédunoise Ma-
deleine Bolle (Migros) et Josiane
Conscience (Bar Léo) — ayant affi-
ché de réelles qualités. Il y eut
aussi et c'est ce qui fait l'attrait
d'un tel match des « ratés » magis-
traux et des scènes comiques qui
donnèrent tout son attrait à cette
rencontre. Bien entendu les hom-
mes ont, suivi cette rencontre avec

Ces dames en action et à droite , l'arbitre, M.  Droz qui accomplit sa tâche
avec beaucoup de gentillesse ! Il s'empressa à chaque chute de relever les

joueuses... Une méthode à suivre en championnat masculin !

un certain sourire, mais les dames
présentes ont eu parfois un regard
qui en disait long devant les prou-
esses réalisées par les deux for-
mations.

Résulta t logique
Chaque équipe a eu sa vedette ,

pour Migros il s'agit de Madeleine
Bolle, et pour le Bar Léo de Josia-
ne Conscience. Quant aux buts, ils
furent marqués pour Migros par
Mlles Mauerhofer (2) , Bolle et Cha-
patte. Mlles Lopez et Wichy rédui-
sirent l'écart pour le Bar Léo. Les
équipes jouaient dans la composi-
tion suivante :

BAR LÉO : Matthey ; Gerber ,

Duc , Jeanmaire, Chêtelat ; Biafard ,
Conscience ; Wichy, Feuz, Dubois,
Lopez. — A la mi-temps : Racine
remplace Duc et Duscher remplace
Matthey. — MIGROS : Vauthier ;
Gerber , Berly, Ducommun, Fuss ;
Filliger , Bolle ; Mauerhofer , Cha-
patte , Mathez. Nussbaum. A la mi-
temps : Habegger remplace Nuss-
baum.

PIC.

C O M M U N IQ U É S  j
j

La fanfare l'Ouvrière Chézard-Saint-
Martin

organise, les 14 et 15 juin , deux gran-des soirées en faveur du fonds de renou-vellemen t de ses nouveaux uniformes.Le vendred i 14 : Concert de gala parla fanfare des Breuleux dont la renom-mée n'est plus à faire.
Le samedi 15 : La Chorale de St-lmieret la fanfare l'Ouvrière nous présen-teront une grande soirée présentée par« Dick Berry », ventriloque de la Télé-vision suisse.
Les deux soirs, danse conduite parl'ensemble Rudi Frei.

¦ 
Voir autres Informations

neuchâteloises en page 27

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIg

Jusqu 'à maintenant la traditionnelle
sortie de printemps de la Société des
Neuchâtelois à Berne avait lieu dans
le canton de Neuchâtel et durait une
demi-joumée . Cette année, on a innové
en ce sens que les participants durent
se lever tôt et prirent en gare de Berne ,
pour un parcours inhabituel , le train
direct qui les emmenait en direction du
Valais. A cette initiative du comité , les
membres de la société répondirent par
un record de participation , soit 47 per-
sonnes plus un chien ! Exceptionnelle-
ment , le temps correspondait aux bonnes
prévisions de l'Office météorolo gique ;
il y avait même du vent (pas encore
dans les voiles ! ) à Martigny, ce qui
dérangea quelque peu la belle ordon-
nance des coiffures de ces dames. De
transbordement en transbordement , de
wagon réservé en wagon réservé , tout
le monde arriva à Riddes. Surprise :
dans un pays connu par ses arbres
fruitier s et ses vignes , les participants
se crurent dans un « Rosengarten ». Sans
difficulté , un téléphéri que audacieux
franch it 617 m. de dénivellation et , en
quelques minutes , les participants pas-
sèrent de la plaine au charmant village
montagnard d'Isérables , lequel a su
allier harmonieusement le rust ique tra-
ditionnel au moderne fonctionnel. Pour
beaucoup, ce fut une révélation.

Les Neuchâtelois furent particulière-
ment intéressés par la visite de la
succursale cle la Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon. Elle fut  fondée en
1957 et occupe aujourd'hu i une centaine
d'ouvriers et d'ouvrières dans des ate-
liers équipés d'appareils ultra-modernes.
Les ouvrières qui produisent plus de
2000 pièces par jou r ont-elles le temps
de tourner la tête vers la fenêtre pour
admirer le magnifique paysage ? Il est
permis d' en douter. Les participants
apprécièrent fort les explication s de
MM. Dubler et Broquet concernant le
processus rie 'fabrication . L'habileté des
ouvrières valaisarmes ne le cède en rien
â celle de leurs collègues du Jura. De
l'ère électronique , on passa aux souve-
nirs d'an tan en visitant le musée fol-
klori que , présenté dans un langage sa-

voureux par M. Voùillamoz. Dans ce
cadre ancestral , une charmante récep-
tion fut offerte par la Société de déve-
loppement. Il y eut échange de politesse,
et les bonnes paroles de son président ,
M. Monnet , créèrent une ambiance des
plus amicales et c'est fort bien disposés
et avec un appétit aiguisé par l'excellent
fendant offert que les « Neuchâtelois
à Berne » se rendirent à l'hôtel voisin
où les attendaient une assiette valai-
sanne bien garnie et une succulente
raclette préparée dans toutes les règles
de l'art et servie par de charmantes
jeunes filles en costume. Il y eut un
champion de la raclette , mais, étant
donné sa modestie , silence ! Entre les
raclettes , les langues se délièrent de
plus en plus et il régna bientôt une
ambiance sensationnelle. Etait-ce l'effet
de ce généreux soleil du Valais qui coule
dans les verres ?

Vers la fin du repas , M. Monnet , cette
fois en sa qualité de vice-présiden t de
la commune d'Isérables , fit un captivant
exposé de l'histoire , des ressources et
des activités de sa commune. L'attention ,
puis les applaudissements des auditeurs
prouvèrent amplement l'intérêt que cha-
cun porta à cette causerie . Ensuite, le
sympathique et dévou é président neu-
châtelois . M. E. Lischer , succéda à M.
Monnet et conclut en remerciant cha-
leureusement tous ceux qui avaient
contribué à la réussite de cette belle
jo urnée, sans oublier M. Gay-Crosier ,
chef d' exploitation du téléphérique , qui
apporta une aide précieuse pour l'orga-
nisation de cette sortie. Avec beaucoup
d'humour , M. Lischer releva également
l'amitié traditionnelle qui unit Valaisans
et Neuchâtelois, notamment du fait qu 'ils
ont certaines affinités communes (par
exemple : la même date d'entrée à la
Confédération , une passion identique
pour les bons vins, la fondue , etc.) .

Après ces prouesses oratoires , les par-
ticipants fraternisèrent par petits grou-
pes et discutèrent avec animation , tout
en dégustant comme il se devait un
fameux petit verre de marc ou de
williamine de la région. Puis les ama-
teurs de photos s'en donnèren t à coeur

joie et admirèrent une dernière fois le
paysage grandiose illuminé par les
chauds rayons du soleil enfin retrouvé.
L'heure du départ ayant sonné, bien
trop tôt de l'avis de tous, il fallut se
résoudre à redescendre dans la plaine.
Mais bien des personnes, captivées par
le charm e de cette contrée , ont d'ores
et déjà décidé d'y revenir à la prochaine
occasion.

Par faveur spéciale, un train direct
s'arrêta à Riddes pour permettre aux
participants de regagner la Ville fédé-
rale dans les plus courts délais, en
traversant le Valais jusqu 'à Brigue. Ce
trajet de retour fut caractérisé par
l'atmosphère de franche camaraderie et
de folle gaieté qui ne cessa de régner.

En résumé, une magnifique sortie de
printemps dont tous les participants
garderon t certainement un souvenir
inoubliable. Ils en remercient vivement
leur présiden t, M. Lischer. Dès lors, le
comité n 'a plus qu 'une appréhension ,
celle de faire aussi bien la prochain e
fois !

Numa de l'Ecluse.

Les « Neuchâtelois à Berne » vont goûter le fendant...

Vers de nouvelles
élections communales ?

Le Conseil d'Etat a reçu hier ma-
tin au Château de Neuchâtel le
Conseil communal d'Enges et une
délégation de citoyens qui deman-
dent de nouvelles élections commu-
nales.

Les pourparlers se sont révélés
fructueux et se sont déroulés dans
un esprit de collaboration. Les par-
ties ont demandé un délai de ré-
flexion pour se prononcer défini-
t ivement  sur les solutions de conci-
liation proposées par le gouverne-
ment.. . . .

ENGES

Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police, présidé par M. Da-
niel Blaser , suppléant , assisté de M.
Narcisse Humbert , greffier , a con-
damné :

A. I. 1923, ménagère, Le Locle , à
30 fr. d'amende et 20 fr . de frais,
pour infractions à la LCR et à l'OCR.

A. V. 1930, ouvrier de fabrique , La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amende
et 40 fr. de frais , pour voies de fait.

M. T. 1909, couvreur , La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr.. (^'amende et 10 fr.
de frais , pour infraction à l'Ordon-
nance fédérale concernant la préven-
tion des accidents dans les travaux
de toiture et les travaux exécutés
sur les toits.

R. J. 1946, ouvrier-couvreur , La
Chaux-de-Fonds, à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais , pour les mêmes in-
fractions que celles reprochées à
M. T.

W. J. 1919, commerçant, Saint-
Imier , à 500 fr. d'amende et 100 fr.
de frais , pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

500 francs d'amende
pour ivresse au volanl

Neuchâtel
JEUDI 13 JUIN

Hall Collège latin : 8 h. à 20 h., pein -
tures chinoises anciennes .Pharmacie d' o f f i c e  iusqu 'a 23 heures,Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les a f f reux .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bonny and

Clyde.
Bio : 20 h. 45, Les sorcières.
Palace : 20 h. 30, Mission spéciale .
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour
Studio : 20 h. 30, La route de l'Ouest.

| M E M E N T OL_____ , I

MAI
Naissances

3. Favre Daniel , fils de Favre Frédy-
Maurice et cle Anne-Marie , née Hugu'e-
nin-Dumittan , à La Brévine. — 9. Bé-
trix Rémy-Frédéric , fils de Bétrix Frédy-
Louis et de Liliane-Georgette , née Mon-
net , à Travers. — 15. Briselance Natha-
lie-Denise-Jeanine, fille de Briselance
Michel-Marcel-Alfred et de Jacqueline-
Raymonde, née Humbert , à Couvet. —
16.Romero Manuel , fils de Romero Ma-
nuel et de Amalia , née Barrera , à Tra-
vers. — 17. Moro Anna , fille de Moro
Claudio et de Cristina , née Dell'Oste, à
Travers. — Bevacqua Antonio , fils cle
Bevacqua Carmelo et de Giuseppina-
Angela , née Biligotti , à Couvet. — 19.
Fluckiger Jean-Marc , fils de Fluckiger
Roger-Arthur et de Jacqueline , née Mill-
ier, à Travers. — 27. Jeanneret Isabelle ,
fille de Jeanneret Paul-Robert et de
Yvette-Marie-Justine-Félicia , née Pail-
lard , à Couvet.

Mariage
24. Clerc Jean-Charles-Albert , Neu-

châtelois et Carmlnati Manuella-Suzan-
ne , Neuchàteloise.

Deces
8. Loro-Lamia , Pietro-Bartolomeo , né

en 1885. — 12. Cornu Louis-William , né
en 1911. — 23. Duvoisin Rose, née en
1877. — 30. Junod née Humbel Yvonne-
Bertha. née en 1905.

Etat civi l

Le Chœur mixte catholique de Couvet
a été sollicité — comme nous l'avons
brièvement annoncé — pour organiser
la rencontre décanale des Céciliennes de
l'ouest du canton de Neuchâtel.

Le comité d'organisation, présidé par
M. John Matthey, a tout mis en œuvre
pour que cette journée soit une réussite.

Dimanche matin, ce n'est pas moins
de 150 chanteurs et chanteuses qui ar-
rivèrent à Couvet. L'office religieux fut
célébré par le doyen Louis Ecabert , de
Travers, à la grande salle de spectacles
de Couvet. La messe chantée fut dirigée
avec beaucoup de compétence par M.
Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-
Fonds, qui est à féliciter pour la parfaite
réalisation des différents chœurs. Un
très nombreux public y assistant.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait Mgr Taillard , de Neuchâtel ,
le doyen Pierre Vogt , du Landeron , l'ab-
bé Thévoz de Couvet , le curé Angeloz
de Fleurier , l'abbé Genoud , de Fleu-
rier , M. Emile de Ceuninck , de La
Chaux-de-Fonds, MM. Fernand Cat-
tin , de Fleurier , Marc Frossard , de La
Chaux-de-Fonds, et Michel Rognon , de
La Coudre , membres du comité canto-
nal des Céciliennes, M. Marc Besson, La
Coudre, membre de la commission musi-
cale cantonale , M. Pierre Descombaz,
conseiller communal , représentant les
autorités de Couvet , et M. Frédy Juvet ,
président de l'Union des sociétés locales
de Couvet.

Après le dîner servi à la salle de spec-
tacles , les sept sociétés de Boudry, St-
Blaise, St-Aubin , Travers , Les Verriè-
res , Fleurier et Couvet , se présentèrent
dans une audition-concours, (bz)

Les Céciliennes
a Couvet

Il n'y aura pas
d'élections

complémentaires
Selon l'arrêté de convocation des

électeurs, récemment publié, les partis
politiques ou groupes d'électeurs de-
vaient présenter leurs candidats jus-
qu'au 11 juin à midi au bureau com-
munal. Il y a deux listes déposées, soit :

Liste radicale-libérale et jeunes ra-
dicaux, avec un seul candidat : M. Ro-
bert Martinet, professeur.

Liste socialiste avec :
MM. Edgar Reymond, ouvrier d'usine

et René Tiiller, tourneur.
Ainsi les 15 candidats de l'autorité lé-

gislative sont désignés avec la répar-
tition suivante : parti radical-libéral :
9 membres ; parti socialiste : 6 mem-
bres.

L'élection est donc tacite. L'arrêté de
convocation des électeurs sera rappor-
té, (rj)

A PROPOS DE LA FABRIQUE DE
PATE DE BOIS. — Dès lundi , la sirène
ne fonctionne plus. Elle reste, pour
l'instant, à la disposition de la police
du feu pour alerter le corps des sapeurs-
pompiers. Les ouvriers et employés li-
cenciés ont retrouvé du travail à l'ex-
ception d'un ou deux cas qui sont à
l'étude. Personne ne s'est présenté au
contrôle du chômage, (rj )

SAINT-SULPICE

Composition du nouveau
Conseil communal

Pour la première fols, le Conseil
communal nommé le 7 courant s'est
réuni hier soir. Il s'est constitué com-
me suit : président, Pierre Fauguel ;
vice-président, Herbert Zurbuchen ;
secrétaire, Paul Finkbeiner.

Quant aux dicastères, ils ont été at-
tribués de lafaçon suivante :

Finances, Herbert Zurbuchen ; po-
lice, Willy Dumont ; Travaux publics,
Pierre Fauguel ; domaines et bâti-
ments, Paul. Finkbeiner ; Services in-
dustriels, Willy Dumont ; Services so-
ciaux, Herbert Zurbuchen ; forêts, W.
Tschâppât.

Le Conseil communal tient par ail-
leurs à préciser que M. Willy Dumont ,
qui n'était pas présent, vient de lui
adresser la lettre suivante :

« Le complot monté contre moi et
qui devait aboutir à m'éliminer de
l' exécutif a échoué. J'avais décidé de
vous faire parvenir ma démission. Or,
les membres de l'assemblée qui a eu
lieu hier soir me l'ont formellement
déconseillé. Personnellement, il me pa-
raît difficile de faire du bon travail
dans ces conditions et vous demande
de bien vouloir m'accorder un congé
de deux mois. Je prendrai des va-
cances et dans 60 jours le malaise qui
existe sera peut-être dissipé.
' Veuillez agréer... » (mn)

LES VERRIÈRES

La paroisse catholique romaine de
Fleurier et environs a tenu récemment
son assemblée annuelle à la salle de la
cure, sous la présidence de M. André
Sutter. Une quarantaine de paroissiens
étaient présents. Dans son rapport , le
président releva l'effort qui a été ac-
compli l'an passé pour augmenter le
fonds de construction de la nouvelle
église. Les manifestations organisées du-
rant l'année et les dons reçus ont per-
mis de réunir plus de 50.000 francs en
1967. Ce résultat est réjouissant et des
félicitations ont été adressées a tous les
responsables des divers groupements de
la paroisse.

Une commission dite de construction
étudie actuellement le besoin en locaux
pour le centre paroissial et elle organise
prochainement une visite d'églises en
France. Tous les paroissiens qui s'y in-
téressent sont invités à donner leurs
idées et leurs aspirations, (th)

FLEURIER
50.000 f rancs pour
la nouvelle église

COURSE DES AINES. — Fort bien
organisée par la Société des paysannes
et sa présidente , Mme Emma Haldi , la
course des aînés a eu lieu lundi. Peu
après midi, un car rempli jus qu'en ses1 dernières places emmenait quelques da-
mes paysannes et ceux de leurs invités
qui avaient pu répondre à leur invita-
tion, en tout une quarantaine de per-
sonnes, à Berne, pour y visiter la fos-
se aux ours et le Tierpark. Au retour ,
on fit escale au « Grand-Frédéric », au
Cernil , où fut encore servi un copieux
repas. Tout se termina au son de l'ac-
cordéon et l'on vit même la doyenne des
participants esquisser quelques pas de
valse, (mn)

COURSE DES ACCORDEONISTES. -
Le Club des accordéonistes bayardin a
fait sa course annuelle. Les membres de
la société et leurs parents, au nombre
de 26, se sont rendus en autocar aux
Grottes du Beatenberg, sous la con-
duite de leur président, M. William
Jeannet. Le temps maussade, il tom-
ba même quelques gouttes de pluie,
n'arriva cependant pas à entamer la
bonne humeur qui n 'a cessé de régner
toute la journée, (mn)

L'ABBAYE. — La fête de l'Abbaye des
Bayards a eu lieu. Le temps frais n'em-pêcha pas de nombreux Bayardins, tant
du village que de l'extérieur , de se re-
trouver au stand. L'affluence était éga-
lement grande au bal de l'Abbaye, àl'hôtel de l'Union. Le comité, dirigé par
M. Roland Cand , capitaine de l'Abbaye ,
avait fort bien organisé les choses, (mn)

LES BAYARDS
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ŜaflHlBBBlBHllBBVJHk

ĴËH-'.". ¦* ' '" ' - -. 'm - ^i. ' }A , IU 'J I 'I
jiÇ^Mjjj^R;

-- '".r¦"^¦'''• '̂ v̂îlfe,'Vr ; .' " - ^ÉT-:-'j| _Ĥ
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

m paiements urgents ma frais de cures ou
MB acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

' A retourner à la _____ 
Centrale Cr. p.. Case ru9
¦postale, 3023 Berne ou ,—, 
à n'importe quelle lieu 

IMp
succursale de là _ 

Banque Populaire Suisse I

...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER

L'un des 
modèles

SIBIR
correspond à
vos besoins :
— 60 litres ,

mod. standard Fr. 295.—
***150 litres , congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

***190 litres , congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

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

Fabrication suisse
de haute qualité

- 5 ans de garantie -

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande i

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

—-—•— Ouvert le samedi matin ——¦—

livrets de dépôts i
ĝffl&t BANQUE EXEL H

m WwMT^Bk Avenue
l_ sKâttSl Léopold-Robert 88 H
iu | - ¦ WÊ La Chaux-de-Fonds I

Ouvert le samedi matin I

Rover
3 litres

modèles 1961 - 1962
de 2500 fr. à 5000
francs, expertisées.

Garage du Stand,
Le Locle, tél. (039)
5 29 41.

Appartement
de vacances, 3 à 4
lits est cherché du
6 au 27 Juillet dans
le canton de Neu-
châtel ou dans les
Franches - Monta-
gnes. — Tél. (039)
2 54 37.

 ̂
VACANCES GRATUITES ï

^ à Monte-Carlo ! ^HH Essayez , aujourd'hui même J*
¦" une FORD 12 M 15 M 17 M ÏH
5 20 M ou 20 M TS HJ

Jl Votre concessionnaire FORD "s
¦¦ vous dira comment _¦

m *_
i" vous pouvez gagner UN des 5 séjours BT
C de 2 semaines pour 2 personnes ¦ -r
¦C à Monte-Carlo L

I GARAGE DES 3 ROIS l^SL %¦j" J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ 2̂  ̂ ^
~

|T >_» La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle ¦

< k
 ̂

Tous nos services à votre service a~

i^MÊKÊÊ
• ' -t '̂ s '^ ,̂ _R /[HH'- -̂- - ^

John Matthys
; Agent général

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 31538 |

A
vendre

villa 11 pièces, avec
Jardin, centre ville.
— Ecrire sous chif-
fre M F 12592, au
bureau de L'Impar-
tial.

A remettre pour ' raison de santé, magnifique affaire
self-service de :

VINS BIÈRE LIQUEURS
ALIMENTATION

Chiffre d'affaires environ Fr. 300.000.— Pas de reprise.
Vente du matériel d'exploitation , plus marchandises
Possibilité d'obtenir à crédit.
Faire offres à Epicerie Henri SCHULTHEISS. Grand-
Rue 4 b, Corcelles-Neuchâtel , tél. (038) 8 14 34.



KM<?  ̂ Vacances
Ë _N& pn̂ ; enchanteresses
_̂f^^^^^B^i_ ©n

___^^l-£j^̂  ISislgarie
';
"'""">"v,w" ' par la route ou par les airs

visas supprimés Forfait de 1 5 jours dès

Les merveilleuses stations : Sma .$Ê Ê%Ï Ïxt
Ilcsfni Piassatzi "• *#yS.-
Slantchev Briag eoTtT 

m™e P*T"mW hôtel, pension complète
ainsi que de nombreux motels et emplacements de camping

Renseignements et documentation auprès de votr e bureau de voyage ou au bureau officiel du Tou-
risme bulgare - Case postale Z 1143 - 8023 Zurich.

BIENNE: L'AUTO M ATI ON DANS
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Hier , une conférence de presse a été
organisée par M. Walther Gurtner , di-
recteur des finances, assisté de MM.
Buix et Boni , et des commission du

Conseil municipal et du Conseil de ville,
pour l'automation, afin de souligner
les tâches du contrôle des abonnés aux
services publics, la façon dont ce tra-
vail s'accomplit et les économies que
l'automation procurerait.

Le contrôle des abonnés et l'Office
de contrôle et de la facturation de la
consommation de l'eau , du gaz et de
l'électricité. Il calcule et perçoit aussi
la taxe d'enlèvement des ordures ef de
l'épuration des eaux. Le labeur que
fournit ce département est immense. Il
dessert 25.00 abonnés.

Actuellement le mode de travail de
ce bureau ne correspond plus à la tech-
nique moderne. L'utilisation d'un ordi-
nateur permettrait de le simplifier , d'ob-
tenir un rendement beaucoup plus ra-
pide et ainsi de faire d'importantes éco-
nomies.

L'automation serait à même de faire
renoncer à l'acquisition de nouvelles
machines d'un montant de 100.000 fr. et
d'engager du nouveau personnel. Il se-
rait même possible de réduire le compte
salaire de 120.000 fr. et de réduire le
compte intérêt de 33.000 fr. en moyenne
pendant 10 ans. (ac)

Expose de M. Gérard-F. Bauer, président de la FH
devant la Chambre de commerce suisse à Vienne

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
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Dans le cadre d'une réunion de la
Chambre suisse de commerce à Vien-
ne, invité par le président de cette
dernière , M. Robert Thyll, M. Gérard
F. Bauer , président de la Fédération
horlogère suisse, a fait une conféren-
ce ayant pour thème «La position
économique de la Suisse dans l'Eu-
rope de demain». En présence de M.
A. 'Escher , ambassadeur de Suisse
en Autriche, ainsi que de nombreu-
ses personnalités autrichiennes et
suisses appartenant aux milieux po-
litiques et économiques, l'orateur
a tout d'abord évoqué l'évolution
historique des relations économiques
de la Suisse et souligné quelques-

M. A. Wolf , secrétaire général de la
Chambre suisse de commerce à Vien-
ne.

Rappelons enfin que la veille au
soir , le président de la Fédération
horlogère suisse avait été l'hôte du
Centre culturel autrichien au Pa-
lais Pallfy où , à l'invitation de M.
I. Wipffen, directeur , il avait évoque
quelques aspects du «défi améri-

•CâihK'Câts) -

unes de ses caractéristiques. M.
Bauer a ensuite confronté au ralen-
tissement observé actuellement dans
le processus prononcé en faveur
d'une intégration de cractère prag-
matique, portant sur des domaines
spécifiques, notamment ceux de la
technologie, des problèmes financiers
et monétaires ou même de la gestion
d'entreprises. L'Europe d'aujourd'hui
dispose d'un potentiel économique,
technique et scientifique de haute
valeur, dont les chances de se réali-
ser à l'avenir dépendent d'une colla-
boration active dans les cas les plus
concrets et les plus pratiques. En
outre la Suisse, au vu de ses cons-
tances traditionnelles, du maintien
de son identité et de ses multiples
activités sur le plan international,
peut constituer un partenaire vala-
ble et considéré. Cette conférence fut
suivie d'un débat animé, dirigé par

1 Vu l'abondance de matière, nous
i sommes contraints de renvoyer plu-
' sieurs comptes rendus dont notam-
i ment celui ayant trait à l'assemblée
\ des délégués de la Caisse de retrai-
' te du pe rsonnel des communes du
i canton de Berne.
i
»

i
i
i

| Abondance de matière
1

Paillard S.A.
Après avoir subi une très sensible

diminution du chiffre d'affaires et une
baisse importante des bénéfices au
cours des exercices 1965 et 1966, 1961
a marqué une nette reprise des affaires
de la société. En effet , les ventes se
sont accrues de 9% pour atteindre 103
millions de francs ; le bénéfice , tout
en restant modeste encore, a passé de
1.130.000 fr. à 1.610.000 fr . Parmi les
mesures prises en 1967 en vue de ren-
forcer la capacité concurrentielle de la
société , il faut mentionner certaines
améliorations dans l'organisation des
cadres, l'achat de deux ordinateurs de
gestion IBM 360-40 et 360-20 et une
augmentation de 9% des sommes con-
sacrées à l'étude et au développement
des produits.

HERMÈS
La branche mécanographie Hermès,

dont la rentabilité a été satisfaisante ,
a vu son chiffre d'affaires progresser de
2% pour la société mère et de 39t si
l'on prend le chiffre d'affaires conso-
lidé de l'ensemble des usines travaillant
pour cette branche.

L'augmentation des ventes , en 1967 ,
a été concentré sur le modèle électri-
que Hermès Ambassador et le modèle
portable Hermès 3000. Par ailleurs , les
ventes de machines comptables et d'or-
ganisation ont progressé de plus de
50%.

BOLEX
Quand bien même le chiffre d' affai-

res >de la branche cinéma a progressé
de 25r;. sa rentabil i té  est restée mau-
vaise. Le fait de devoir renouveler ,
dans un temps très court , toute la gam-
me de caméras et projecteurs pour petit
format (film Super 81 a été un coup
très dur pour cette branche.

Les ventes de projecteurs se sont ac-
crues en 1967 pour une grande part
grâce au lancement du projecteur so-
nore Bolex SM8 pour film Super 8.

SOCIÉTÉS APPARENTÉES
L'alPéf zurichoise de Paillard S. A.,

Preciza S. A., fabricant de machines
à calculer , enregistra en 1967 une aug-
mentation de près de 20% de son chif-
fre d'affaires et une excellente renta-
bilité.

Si la rentabilité de l'usine de Sâckin-
gen en Allemagne est devenue satisfai-
sante, on ne peut en dire autant de
celle de Santo Amaro au Brésil , où cer-
taines mesures tendant à accroître le
volump dp production et de vente ont
étr- prises.

LPS C~.-^ I  ̂ de vp ntp ont eu dans
l'pnspnib'p une ap f iv i té  satisfaisante en
1967 , PP II P des Etats-Unis en part icu-
lier , dont les ventes ont augmenté de
24%.

Commission fédérale
du commerce des vins

La Commission fédérale du commerce
des vins vient de publier son rapport de
gestion relatif à l'exercice 1967. Le con-
trôle qu'elle exerce dans le secteur du
commerte des vins vise à protéger aussi
bien les consommateurs que les produc-
teurs et négociants sérieux.

Les inspecteurs de la Commission ont
effectué 785 contrôles duran t l'année
1967 et le rapport nous apprend que la
grande majorité des entreprises contrô-
lées respectent consciencieusement les
prescriptions de l'ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires.
Les détenteurs du permis d'exercer le
commerce des vins étaient au nombre de
1505 à fin 1967, de 1509 à la même épo-
que de l'année précédente.

Après avoir donné un intéressant
aperçu des surfaces plantées en vigne
dans le monde et des récoltes corres-
pondantes, le rapport de la Commission
passe en revue les mesures législatives
prises ou envisagées par la Suisse et
quelques autres pays viticoles. Il y est
notamment question, sur le plan helvéti-
que , de la révision de l'article 16 du
Statut du vin , devenue nécessaire par-
ce que des quantités croissantes de vins
en bouteilles étaient importées dans des
conditions qui revenaient à détourner
les prescriptions. Dorénavant , les im-
portations de ce genre ne sont possibles
hors contingent que si le vin est logé
en bouteilles à vin usuelles, d'une con-
tenance n'excédant pas ' 1 litre , soli-
dement bouchées et munies d'une éti-
quette portant sa désignation et s'il est
livré au consommateur dans les dites
bouteilles. A ce sujet , la Commission
rappelle que les négociants domiciliés
à l'étranger ne sont pas autorisés à
faire en Suisse le commerce des vins.

En Italie , une loi édictée en 1963 pré-
voit qu 'un règlement cle production doit
être établi pour chacun des vins dont
la dénomination d'origine mérite pro-
tection. Plusieurs de ces règlements
ayant été mis en vigueur durant l'an-
née 1967, le rapport de la Commission
en fait rénumération et en résume les
dispositions essentielles.

Comme de coutume, plusieurs cours
ont été organisés par les écoles d'oeno-
logie de Lausanne-Montagibert et de
Waedenswil. Ces cours, notamment ceux
qui sont donnés à l'intention des can-
didats au permis d'exercer le commerce
des vins sont bien fréquentés et ont
d'heureuses répercussions dans l'éco-
nomie vinicole helvétique.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nous avons fait état, hier, du ré-
sultat des négociations entre la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse et la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers (FOMH) , et annoncé qu'un
accord était intervenu quant à la
compensation du renchérissement.
Celle-ci sera accordée à raison d'une
augmentation générale des salaires
de 25 et. à l'heure, quel que soit le
mode de rémunération, dès et y
compris la première quinzaine plei-
ne de novembre 1968.

Une erreur de frappe nous a fait
écrire hier « novembre 1969 ». C'est
bien 1968 qu'il fallait lire.

Compensation
du renchérissement

dans l'horlogerie
à partir

de novembre 1968

Le Conseil municipal
a siégé

Un nouveau fontainier communal a
été nommé en la personne de M. Marc
Montavon , de Bassecourt. L'entrée en
fonctions aura lieu eu août prochain.

M. Horisberger , architecte, a présenté
le décompte des frais de rénovation de
l'Hôtel-de-Ville. Le devis, qui prévoyait
887.100 francs aux dépenses, n'a pas
été atteint , puisque le coût effectif des
travaux , mobilier compris, se monte à
800.772 francs. Le financement a été
couvert par un emprunt de 640.000
francs et par un fonds de réserve.

L'établissement, de registre des élec-
trice ,est en travail , si bien que l' entrée
en vigueur du suffrage féminin est fixée
au 1er octobre prochain.

L'Office de la circulation routière, à
la suite de la requête dû Conseil com-
munal , a fixé la vitesse des véhicules
à 30 km.-h. sur le chemin des Jardinets.
En outre , des signaux « stop » seront
placés aux débouchés du dit chemin.

Les travaux de démolition de la can-
tine du stand , qui s'était effondrée sous
le poids de la neige," seront entrepris
incessamment, (ad)

TAVANNES

Courses scolaires
La commission de l 'Ecole primaire

s 'est réunie sous la présidence de M.
César Voisin pour prendre connaissance
du programme des courses des d i f f é -
rentes classes.

Les tout petits de Mlle  Bourquin se
rendront à St-lmier en train, monteront
à Mont-Sol eil par le funiculaire , tra-
verseront à pied le plateau jus qu'aux
Breuleux , d' où le retour aura lieu en
train également

La classe de Mme Kneubiihler attein-
dra Glèresse par le train, montera à
Prèles par fu niculaire pour descendre à
Douanne par les Gorges de Douanne. Le
retour se f e r a  par bateau ju squ'à Bien-
ne. Mlle Hiigi montera avec sa classe à
Chasserai en car depuis St-lmier, puis
atteindra Nods à pied. Retour par le
lac de Bienne.

Les élèves de M.  Widmer se rendront
également à Chasserai en car et rega-
gneront Corgémont en suivant la chaîne
de Chasserai en s'arrêtant pour une
collation à La Cuisinière .

M.  Von Weissenfluh conduira ses
élèves au Hanenmos en partant d 'Adel-
boden pour aboutir à La Lenk , course
qui comprendra environ trois heures de
marche.

Les élèves les plus âgés de la classe
de M.  Monnier se rendront à La Petite-
Scheidegg en train d'où ils redescen-
dront à pied à Grindelwald. (gl)

AU MAENNERCHOR. — Les mem-
bres du Màmierchor Eintracht ont fait
leur course annuelle qui , cette année,
était répartie sur deux journées.

Dans une première étape, le car a
conduit les quelque trente participants
par le col du Grand-Saint-Bernard à
Aoste où ils ont passé la nuit.

Le lendemain, la course s'est pour-
suivie par le tunnel routier du Mont-
Blanc pour aboutir à Chamonix où
malheureusement le temps était couvert.

Une ambiance agréable a régné tout
au long de ce magnifique voyage, (gl)

CONCERT. — La Fanfare a agré-
menté à Saignelégier le concert donné
par la Fanfare de cette cité.

Le concert avait lieu dans la grande
Halle des Fêtes du Marché-Concours
devant plusieurs centaines d'auditeurs.

La première partie comprenait quel-
ques morceaux classiques ainsi que des
marches. En fin de soirée, la musique
moderne déchaîna l'enthousiasme de la
jeunesse qui manifesta bruyamment sa
joie , (gl)

CORGÉMONT
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La f oire de juin
La foire de juin n'a pas été très im-

portante, du moins en ce qui concerne
le bétail bovin. Les éleveurs avaient ame-
né 10 pièces de bétail et 171 porcs et
porcelets. L'animation était g rande à
la foire aux porcs. Les amateurs étaient
nombreux et les prix stationnaires. Les
porcs de 7 à 9 semaines se sont ven-
dus entre 90 et 100 francs p ièce. Les
plus grands de 2 à 3 mois ont atteint
110 à 125 francs.

On a noté également une importante
exposition de machines agricoles. Plu-
sieurs forains avaient dressé leurs éta-
lages dans les rues du village, ( y )

MAGNIFIQUE CONCERT. — La soi-
rée organisée à la halle-cantine par la
fanfare du lieu a remporté un grand
succès. L'excellente «Chanson du lac»
et la brillante fanfare de Corgémont,
détentrice de la Coupe romande, ont
donné un concert de haute qualité qui
fut très apprécié des centaines de spec-
tateurs présents. Un bal animé a mis
un terme à cette belle soirée, (y)

. A LA STATION PLUVIOMÉTRIQUE
— Duran t le mois de mai , le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 14 jours avec
précipitation s (18 en mai 1967) ; valeur
de ces précipitations : 105 mm. (150,5
mm. en 1967) ; température maximum
à l'ombre : 22 degrés (28 en 1967) ; tem-
pérature minimum : 1 degré (— 3 en
1967) . (f)

SAIGNELÉGIER
FOMH: comptes approuvés
La section locale de la FOMH a tenu

son assemblée générale sous la présiden-
ce de M. E. Bannwart. Les nombreux
membres présents ont approuvé les
comptes 1967, avec remerciements au
caissier. Le comité a été réélu pour une
nouvelle année. Un seul changement à
noter : le remplacement de M. L. Froi-
devaux , démissionnaire, par M. J.-P.
Pelletier.

Le secrétaire de la section a rapporté
sur les problèmes syndicaux de l'heure,
après quoi cinq membres ont été féli-
cités et récompensés pour leurs vingt-
cinq ans de sociétariat. Il s'agit de MM.
Edmond , Henri et Maurice Claude et
de MM. Hubert et Pierre Donzé. L'as-
semblée s'est terminée par la projection
d'un film, (y)

Les Breuleux

A propos de l'inauguration
de l'école

Nous avons publié hier un large écho
de la manifestation qui s'est dérou-
lée samedi après-midi à l'occasion de
l'inauguration de l'école rénovée. En
citant les personnalités présentes, il est
un nom que nous avons bien invo-
lontairement oublié, ce dont nous nous
excusons.

En effet , si la localité n'a pas eu
l'honneur et la joie d'accueillir le con-
seiller d'Etat Simon Kohler , qui le mê-
me jour participait à une manifestation
analogue à Glovelier , elle a eu néan-
moins le plaisir de recevoir son secré-
taire romand à la Direction contonale
de l'instruction publique, M. Gigon, le-
quel était accompagné de sa charmante
épouse et de sa gracieuse fillette, (by)

LES ENFERS

Depuis sept mois, les installations de
l'Association gazière du Mittelland four -
nit du gaz ménager depuis Bâle à 12
agglomérations urbaines entre Neuchâtel
et Lenzbourg, grâce à un réseau de
conduites de 237 kilomètres.

Le rapport de gestion de l' association ,
souligne que l' exploitation s'est déroulée
conformément à l'attente, mises à part
quelques maladies d' enfance. Mainte -
nant, tout marche à l'entière satisfac-
tion des usagers qui disposent de gaz
non toxique , (upi)

L'Association gazière
du Mittelland
Un succès

Grand succès du Ra llye
du Calvado

Le le Kauye du caivaao s est dispute
le 8 ju in , et a connu un brillant succès ,
puisque 60 équipages ont participé aui
épreuves. Et tout s'est bien passé sur
le parcours de 130 km., tracé par M .  A.
Racheter. Le soir, la proclamation dei
résultats a donné lieu à une charmante
et joyeuse manifestation . Voici la liste
des premiers lauréats :

1er équipe Vecchi Yvan - Hirschi
Jean-Léo (Tavannes) ; 2e : équipe
Bechler Michel - Charpie Pierre (Ta-
vannes I ; 3e:  équipe " Boillat René -
Mêrat Yvan ( Tavannes).

Le challenge Calvado a été attribué à
l'équipage Vecchi Yvan et Hirschi Jean-
Léo.

Le challenge féminin «Sidney Char-
p illoz» a été remporté p ar Charpilloz
Yvette - Etienne Ma rlyse. La coupe mix-
te est revenue à Tièche Madeleine -
Tiédie Biaise.

Enfin , le challenge «Tatzin» mis en
compétition pour la première fo i s  a été
attribué à la Ire navigatrice : Tièche
Madeleine.

Les organisateurs du Rallye Calvado se
fon t  un devoir encore de remercier Sid-
ney Charpilloz, juge unique, les com-
missaires si dévoués et les nombreux
commerçants ou particulier s qui f irent
don de nombreux et intéressants prix.

(ad)

Le procès des sept jeunes
voleurs

Après deux journée s et demi d 'inter-
rogatoires au procès des sep t jeunes
voleurs qui se déroule à Bienne devant
la Chambre criminelle présidée par Me
H. Leist, juge à la Cour suprême , ce
dernier a donné la parole au procureur .

Me D. von Steiger a alors souligné la
gravité des délits reprochés et le f a i t
que les auteurs de tous ces vols commis
à Bienne, Nidau , Lyss , Berne, Belp,  Zol-
likofen , ainsi que dans les cantons de
Zurich et Saint-Gall ont déjà pour la
plupart des casiers judiciaires chargés .

Deux des prévenus doivent être parti-
culièrement sévèrement punis. Le chef
de la bande, D. R., contre lequel le pro-
cureur requiert 6 ans de réclusion , peine
commuée en un internement d'une durée
indéterminée. M.  K. devrait purg er se-
lon le procureur 12 mois de réclusion.
E. S., 18 mois d'emprisonnement , K. M.,
15 mois d' emprisonnement , B., 12 mois
d' emprisonnement , J .  6 mois d'empri-
sonnement et K. 6 mois de la même
peine. Le sursis devrait être refusé à
tous ces délinquants, (ac)

De Douala à Nidau
M. P. Balmer , pasteur-aumônier au

collège de Douala , au Cameroun, vien t
d'être nommé dans la paroisse ¦de Ni-
dau pour y exercer un ministère au-
près des foyers romands, (ats)

Réquisitoire

Suffrage féminin accordé
Les citoyens de la commune de

Saicourt, qui comprend également les
villages du Fuet et de Bellelay ont
accordé par 36 oui contre 17 non le
droit de vote et d'éligibilité à leurs
compagnes sur le plan communaal.

(ats)

SAICOURT
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: 

C,UI diffuse un supplément pfe_JBP|Bl ^i G? J T̂M^
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Votre nouvelle voiture vous attend
pour de belles vacances

FIAT 1100 RENAULT R 8 AUSTIN 1100

FIAT 1500 RENAULT GORDINI FORD CORSA1R

FIAT 124 AUSTIN 850 FORD 12 M

OPEL 1700 VW 1200 VW 1600 TL

VOLVO 122 S SIMCA MONTHLERY BMW 1600

. - et pour les amateurs

FIAT 1200 cabriolet

ALFA ROMEO SPRINT

VW KARMANN 1500

OPEL COUPÉ 1700

REPRISES - ECHANGES - CRÉDIT IMMÉDIAT

Bureau d'architecte cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée ou à temps
complet pour fin juillet.

Paire offres sous chiffre RV 10380,
au bureau de L'Impartial.

H sans caution
ïl de Fr. 500.— à 10,000.—
^8A m _ Formalités simpll-
-' -̂ __B \w 'flWfci 'i i 'rèes. Rapidité.
.v? —V^^î SSSi?T"iyL Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

LocalitéV J

Personne
cherche chambre
avec jouissance de
salle de bain et de
cuisine, ainsi que fa-
mille pour la garde
d'un enfant .
Quartier des Forges.
Tél. (039) 5 16 94, à
13 h. ou 19 h.

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m."

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

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits, eau courante dans toutes les chambres, cui-
sine fine. Prix forfaitaire : Pr. 24.—/25.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wtith rich . tél. (031) 81 64 46.
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Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, Importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travail varié et agréable , semaine de 5 jours , condi-
tions exceptionnelles pour personn e capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, î UX Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

Demoiselle
avec voiture, désire
trouver compagne,
dame ou demoiselle,
de 30 à 50 ans, ai-
mant les voyages et
la plage, pour pas-
ser les vacances du
8 au 26 juillet.

Ecrire sous chiffre
FD 31218, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

points Sil va
Mondo. Avant)
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE
Surface des locaux 2000 m2. Cubage :
8000 m3. Peut convenir pour différentes
industries.

Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâ-
tel.

MOBILIER complet neuf comprenant :
1 salon en cuir véritable avec canapé 4
places,
1 chambre à coucher avec armoire 4
portes,
1 salle à manger avec sièges et dossiers
rembourrés, 1 tour de Ht en laine et 1
couvre-lit à choix.
Ensemble : Fr. 4300.— .Grandes facilités
de paiement. Entreposage gratuit une
année.
Jean THEURILLAT , 2088 Cressler.
Tél. (038) 7 72 73.

PRETS °S,
Sans caution

rt&Zftomï^ BANQUE EXEL
ttC"3i &"L Avenue
L̂ ^^IftÇ"̂  Léopol d-Robert 88 I <

La Chaux-de-Fonds BH
Ouvert _ Té |. (039) 3 16 12
le samedi matin |Q

OUVRIERS
i

sont demandés tout de suite pour
différents travaux dans atelier de
polissage.

A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a Tél. (039) 2 32 71

Nous cherchons

sommelière
débutante ou étrangère acceptée. Centre
militaire. Faire offres manuscrites à Mme
G. Rôsli , Hôtel de la Couronne, 2013 Co-
lombier (NE) .

Suis acheteur de
quelques tonnes de

foin
du Jura

ancienne et nouvelle
récolte, prise sur le
pré.
Tél. (032) 82 23 45.

Lisez L'Impartial

A LOUER

pour date à conve-
nir

bureaux
4 pièces, vestibule,
dépendances, chauf-
fage central géné-
ral.
S'adresser à Géran-
ce Charles BER-
SET, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Â louer
appartement 2 piè-
ces 3e étage, quar-
tier rue de la Ba-
lance. Loyer modes-
te. Libre dès le 1er
septembre prochain.

— S'adresser à Gé-
rances et Conten-
tieux S. A., Léopold-
Robert 32, tél. - (039)
2 1114.



DALI DE GALA
La plus grande imagination du siècle

Dali de Gala est la réédition par Edita à Lausanne de l'ouvrage paru,
en grand format, en 1962 et épuisé depuis plusieurs années. Robert
Descnarnes sait faire aimer les < phénomènes délirants » et les mots
de ce Dali-Moustache : « Les êtres les plus nobles ont été peints par

Velasquez et Zurbaran. Je ne m'approche de la noblesse qu'en
peignant Gala. »

Dali traîne derrière lui une chaî-
ne de sarcasmes et d'admirations,
on le montre du doigt, on crie au
génie, on s'exclame, on condamne,
on craint d'être dup e de ses « fa -
céties » C'est un baron de Crac , rien
n'est chez lui commun, il „ dressé
les bannières du fantastiqu e et ses
phantasmes philosophiques, ses am-
phigowrismes sentancieux le met-
tent au ban de la raison.

Ajoutons une moustache au por-
trait, des tonnes de vantardise pour
le poudrer , des opulences vestimen-
taires et domestiques au décor et
l'artiste peut briser son œuf,  mons-
trueux fœtus  autour duquel la logi-
que, la morale et la conscience de
ceux qui sourient avec condescen-
dance , colmatent patiemmen t les
brèches Se la coquiMB. Cet ¦« horri-
ble Salvador» ne doit pas sortir,
qu'il gesticule pour amuser le bon
peuple les soirs de dissertations ar-
tistiques, poison capiteux, on peut à
la rigueur le tolérer mais qu'il res-
te dans les tiroirs de sa Vénus de
Milo !

Dali n'est pa s de notre côté, U est
Mou-tien au pays de la logique , f é e
chez les rationalistes. Il est l'initié
solitaire d'un monde qu'il a organi-
sé autour de ce qui nous paraît dé-
mence : « la p lus grande imagina-
tion du siècle ».

Robert Deschames reprend et dé-
fend dans « Dali de Gala » (Edita
Lausanne) cette affirmation de f e r -
tilité cérébrale au superlatif et tl
o f f r e  en partage la vie et l'œuvre
de cet être d'exception, de se « mu-

tant ». Il n'explique pa s — encore
faudrait- il le pouvoir — il guide
le lecteur, l'aide à s'approcher de
l'homme, il l'introduit dans la cel-
lule poreuse que forment Dali et
Gala où l'extraordinaire brinq-
ebale quotidiennement les oripeaux
du rêve.

L'auteur, ami intime du coupl e,
aurait pu défendre une cosmogonie
dalinienne, il se contente de la
rendre accessible en dévoilant, très
pudiquemen t d'ailleurs, ses chemi-
nements.

Ce livre étonnant s'ouvre sur l'in-
sondable , ce quelque chose d'incom-
préhensibl e qui fai t  rire depuis
trente ou quarante ans. Mais l'ab-
surde, lentement se dissout parce
qu'il a — peut-être — une dimen-
sion, chez Dali, trop étrangère au
Commun. On est ici en avance d'une
révolution !

Parallèlement, il y a une leçon
d'histoire dans ces pag es, derrière
Dali, les surréalistes revivent. Il a
été l'ami de Lorca, de Bunuel,
d'Eluard premier époux de Gala
d'ailleurs... avec eux il a tâtê de
la dérision avant d'acquérir le pres-
tige.

Salvador Dali, f i ls  de bonne f a -
mille apparaît, vu par Robert Des-
chames, sous un jour nouveau ; le
fo u  au sens propre du terme, sauvé
p ar la compréhension de Gala,
« anarchiste » pl ein d'humour, pein-
tre baroque, surréaliste, renaissant
et religieux tout à la fois ; psyché-
délique avant tous les autres, in-
venteurs d'e f f a rants gadgets, « pen-
seur », apôtre de la paranoïaque-
critique.

Il a osé provoquer et déchif frer
l'iiallucination et le délire, toujours
aux limites de la raison, au bord du
« gouf fre  de la mescaline » où les
visages se déchiquetent ; visionnaire
de Cadaquès, le Lligat, anachroni-
que à cinq dimensions non seule-
ment dans son Espagn e mais uni-
versellement .

La photographi e et les reproduc-
tions en couleurs aident à explorer
cet univers d'où sttrgissent tant de
mythes. Descharnes a de plus re-
cueilli des idées spontanées de Dali
et il les a utilisées en guise de
légendes des illustrations, ce sont
« les clefs de chaque image, elles
constituent un documen t totalement
inédit. »

lin ouvrage exceptionnel où la
raison et la déraison perdent leur
sens commun. p. K.

j LeHres 'rrrfs t yijMsî Me
La chronique de Maurice Zermatten

Mille livres consacres a l'enfance n 'é-
puisent pas la magie de cette source
enchantée. Chaque écrivain, un jour
ou l'autre, se tourne vers son passé,
se cherche au miroir des plus loin-
tains souvenirs. Les uns, même, se
contentent de cet Inventaire des pre-
miers gestes, des premières prises de
conscience, des premières douleurs et
des premiers émerveillements. D'autres
tirent leurs expériences Initiales l'ar-
gument déformé de quelques fictions.

Nous sommes tous, 11 est vrai, ce
que l'enfance aura voulu que nous
soyons. Nous étions l'argile qu'un pouce
invisible modela. A en croire certains
psychologues d'aujourd'hui , notre per-
sonnalité était déjà fixée dès la qua-
trième année... Quelle tentation,, dès
lors, que l'exhibition des premiers sou-
venir ! L'artiste sait mieux que per-
sonne le profit qu'il peut tirer de ces
confrontations avec son mol le plus
insaisissable parce que le plus an-
cien.

TJne note que je lis en marge de
L'Enfant et la mort1) nous apprend
que son auteur, Suzanne Deriex, avant
de se consacrer à l'écriture, fit des
études mathématiques. Ce n'est pas
seulement scandaleux ; le fait est
néanmoins plutôt rare. L'humanité se
divise volontiers en lettreux et en
techniciens. Est-ce pour s'expliquer à
elle-même cette anomalie que la ro-
mancière scruta le temps des environs
de sa sixième année ?

On pourrait le croire puisque son
projecteur, en fait néglige les zones
plus lointaines comme il laisse dans
l'ombre tout ce qui suivit. Je sais bien
qu'il faut choisir, de toute manière, en
un champ aussi vaste, les épis qui
dominent. Ce que l'écrivain vaudois a
surtout retenu c'est la confrontation
de sa petite Jeanne — image d'elle-mê-
me, à coup sûr — avec la mort car
c'est la mort de sa mère qui , à l'âge
le plus tendre, l'inclina vers la pas-
sion des calculs-

Bonne bourgeoisie
cléricale

N'exagérons point , cependant. L'am-
bition de l'écrivain ne se limite pas
à l'évocation d'un épisode douloureux
entre tous. Tout au contraire : on
pourrait d'abord croire que la narra-
trice s'est donné le dessein de nous
initier à l'éducation religieuse d'une
petite protestante de Vaud. Il n'est pas
sans intérêt de suivre Jeannette à l'é-
cole du dimanche et de la voir prendre
connaissance du monde à travers la
Bible. Ramuz, déjà , s'était réclamé de
classicisme chrétien, de cette poésie
des champs et des travaux agricoles
si étrangère à la formation — pen-
sait-il — des petits catholiques fran-
çais. Il se trompait, du reste, en cela ,
puisque nous aussi, les petits papis-
tes, nous avons appris maints chapi-
tres de la Bible par cœur... Nous aussi,
nous avons gardé les troupeaux avec
Joseph et ses frères... n n'importe : les
tableaux de cette enfance sont pour
nous pleins d'intérêt.

Nous sommes, m'a-t-il semblé, à
Yverdon. La famille Meylan est de
bonne bourgeoisie cléricale ; la mère de
Jeanne s'épuise, année après année, à
préparer la vente annuelle de la pa-
roisse avec d'autres pieuses paroissien-
nes sur qui régnent quelques pas-

teurs. De saints hommes, à la vérité ,
dont Louis Meylan, le père de Jeanne,
trouve seulement qu'ils déploient en
leurs prônes une rhétorique bien so-
lennelle,

A peine un trouble , chez la fillette :
sa meilleure amie, Mercedes, est ca-
tholique. Comment peut-on l'être quand
on est si gentille ? La faute en est à
ces curés qui ignorent, pense-t-elle,
l'existence de la Bible. Ainsi , décl-
de-t-elle de convertir le clergé ro-
main à la vérité et faisant don au
curé de Mercedes de l'Ecriture sain-
te...

L'apprentissage des f leurs
Le conte est charmant ; 11 ne nous

a pas tout à fait convaincu parce que
l'auteur prête à cet enfant qui sait
tout juste lire des préoccupations et
des propos qui ne nous semblent pas
de son âge. Répétons qu'elle a six
ans. Quand nous l'entendons parler de
Thomas d'Aquin, et bien qu'elle répète
des paroles de son frère un peu plus
âgé, nous ne pouvons nous défendre
d'un léger malaise. Tant d'ingénuité,
d'une part, et de l'autre, déjà ces essais
d'une dialectique cléricale... Il est pro-
bable que l'auteur aura trouvé Ici quel-
ques-uns de ses souvenirs Inextricable-
ment emmêlés.

En revanche, le thème principal :
l'apprentissage de la mort par un en-
fant , nous semble traité avec une très
fine vérité. Première surprise : la mai-
ladie puis le décès d'une grand-mère.
Mais les vieilles personnes ne sont-
elles pas condamnées à disparaître ?
Leur départ n'est pas si cruel. La sé-
paration ne déchire pas la chair d'une
petite-fille. Le cimetière n'est pas tris-
te ; n'y va-t-on pas jouer à faire pous-
ser des fleurs ?

On arrive toujours
trop tôt

Mais, un peu plus tard, c'est Mi-
chou, la maman, qui s'alite, dépérit ,
meurt. Le roman de Suzanne Deriex
prend ici tout son poids, toute sa va-
leur. Ce qu'il nous apporte d'émouvant
est là, dans la subtilité de notations
qui nous vont droit au cœur.

Jeanne est réputée « trop petite »
pour comprendre ce qui se trame dans
la chambre de la malade. On ne lui

explique rien ; elle ne sait presque
rien ; elle comprend tout. Elle hésite
sur un seuil, entre ombre et lumière,
se tenant d'instinct dans l'ombre, afin
de n'avoir pas à trop souffrir, mais
pourtant déjà si déchirée. Non, qu'on
ne lui dise rien ! N'est-ce pas assez
de craindre le pire ?

C'est alors que cette petite écolière
si rétive jusqu 'ici aux calculs s'enfonce
dans les délices des additions. C'est
son refuge. C'est son royaume. Per-
sonne ne peut l'y atteindre. Elle do-
mine sa détresse en concentrant toute
son attention sur les chiffres. Ainsi,
elle le sait, elle fera plaisir à maman-

Cette fin du roman nous paraît par-
faitement réussie. Pas de coup de pouce
d'auteur, ici, pas de truquage littérai-
re, mais un rapport net et parfait en-
tre l'écriture et la réalité qu 'elle tend
à reconstruire.

Nous ne refermerons point L'Enfant
et la Mort sans citer la dernière ré-
flexion de Jeannette. Sa maman est
morte ; la maison est vide ; l'écolière
s'attarde dans la rue. « Quand per-
sonne ne nous attend , on arrive tou-
jour s trop tôt. »

M. Z.
') Rencontre, Lausanne.

L'ENFANT ET LA MORT

Un conte de Grimm au Festival international de Lausanne
Le XlIIe Festival internatio-

nal de Lausanne présentera
pour la première fois en Suisse
romande, un ouvrage scénique
gai du compositeur bavarois
Cari Orff intitulé «Die Kluge».

Le livret est une transposi-
tion d'un conte des frères
Grimm, le Roi et la femme
avisée.

Ce roi d'un pays imaginaire
a épousé une fille de paysan
dont il a eu l'occasion d'éprou-
ver la grande sagesse. Mais un
jour que la KLUGE, dans un
conflit mettant en présence un
ânier et un muletier, a pris
parti pour le premier, le Roi
se fâche et la répudie. Elle ne
pourra emporter qu 'une grande
corbeille dans laquelle elle met-
tra son bien le plus précieux...
Et c'est son royal époux, au-
quel elle fait prendre un sopo-
rifique, qu'elle y enferme.

Le Roi est tout étonné de
se réveiller dans la corbeille,
ravi en même temps de la
sagesse de celle qu 'il s'empres-
sera de rétablir dans ses fonc-

tions d'épouse et de reine. Mais
la KLUGE lui avoue que sa
sagesse n'était qu'amoureuse
feinte, car on ne saurait être
amoureux si l'on est véritable-
ment sage !

Cette fable est constamment
ponctuée par les facéties de
trois vagabonds d'un burlesque
très shakespearien.

Quant à la danse, elle revê-
tira des figures très variées :
celle des ballets romantiques
avec La Somnambule de Bel-
lini-Rietti ; celle des Ballets
russes avec Petrouchka de
Strawinski, et celle de l'avant-
garde avec le Western-Théâ-
tre-Ballet.

Le ballet du Grand-Théâtre
de Genève sous la direction de
Serge Golovine, se produira
avec la collaboration de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne et de l'Ensemble de per-
cussion de Genève dans Méta-
phore, de J. S. Bach ; Petite
Symphonie concertante de
Frank Martin et Répercussion,
de Pierre Métrai.

Deux livres aux limites de l'In-
connu viennent de sortir de pres-
se. Gilbert A. Bourquin, journa-
liste biennois, a écrit « L'invisible
nous fait signe», paru aux Edi-
tions Robert à Moutier ; et Mar-
guerite Gillot « Aux portes de l'in-
visible », à La Baconnlère. Avec
tout cet invisible, on y voit un
peu plus clair !

En 1965, Gilbert Bourquin ob-
serve, à plusieurs reprises, en
compagnie de témoins, dans des
conditions de parfaite objectivité,
des soucoupes volantes. Il a dès
lors essayé de comprendre — sans

prétention d'expliquer le casse-tête
scientifique — cet invisible, cet-
te portion d univers qui échappe
à l'homme. Il a consulté une lit-
térature Importante, compilé des
témoignages, il s'est mis à l'épreu-
ve et son livre sans être exhaus-
tif est un intéressant reportage
direct , simple. Il ne propose pas
une cosmogonie, il veut simple-
ment mettre l'invisible au pied
de la raison. Nous y reviendrons
d'ailleurs.

Marguerite Gillot, elle, s'est dé-
couvert des dons « surnaturels »,
elle explique comment, autre té-
moignage d'un inconnu qu'il n'est
plus raisonnable de nier en bloc.
A la condition de lire cet ouvrage
avec un prudent scepticisme, on
y découvrira un autre Invisible
plus «Intime» mais également
Inquiétant.

L'invisible
nous fait signe

ENTRE HIVER ET PRINTEMPS
de S. Corinna Bille

L'amour, la mort... Les pauvres n'ont
que cela. C'est de cela aussi que sont
fait les beaux livres, tel « Entre hiver
et printemps » qui vient de paraître.

L'art de Corinna Bille est un art
discret , qui peut se permettre de tou-
cher au tragique sans nous éclabousser
de pathétique. Car le pathétique est
un luxe de riches, et le malheur, quand
il fond sur les pauvres, les foudroie ;
et ceux-ci n'ont plus alors que leur ré-
signation muette.

Le Valais constitue le cadre de ces
nouvelles ; non point le Valais des
touristes, mais celui , Immuable, hors
du temps, des hameaux perdus et des
grandes solitudes. (Collection poétique
d'écrivains romands, Editions Payot)

QU'EN DIS-TU VOYAGEUSE ?...
par Jeanne-Marie

On comprend qu'Henri Guillemin,
qui a préfacé ce livre, ait été remué à
la lecture du manuscrit de cette in-
connue qui veut garder l'anonymat.
Pourquoi ce choc ? Parce qu'un écri-
vain de talent n'écrit pas nécessaire-
ment des choses authentiques. Les pré-
occupations de style gâtent trop sou-
vent en effet la réalité. Rien de sem-
blable ici , où la narratrice écrit comme
elle parie, utilisant parfois des mots
un peu lestes. Il y a donc dans ces
pages dépourvues d'effets littéraires
beaucoup de sincérité, et à travers
chacune d'elles un souffle de tendres-
se.

(Editions Rencontre, Lausanne)
A. C.

L'AUTOMOBILE
Un demi-siècle d'histoire

Le récit le plus extraordinaire des
débuts de l'automobile et des hommes
qui y ont associé leur destin.

Ce récit retrace, avec beaucoup de
réalisme et même d'humour, l'une des
plus folles aventures humaines : l'au-
tomobile.

Pour la première fois réunis, les ac-
teurs, les auteurs et les témoins de
cette glorieuse épopée racontent , par la
plume de Jean Fondin, l'époque héroï-
que de la première voiture à voile, à
cerf-volant , du tricycle à vapeur, l'his-
toire de ces hommes qui y ont associé
leur destin, Peugeot , Panhard , Ford ,
et tant d'autres.

Ce livre révèle encore l'évolution ra-
pide et incroyable de la technique au-
tomobile durant ces cinquante derniè-
res années. Les moteurs à vapeur , les
moteurs à un , puis deux cylindres, l'es-
thétique et le confort de l'époque, les
progrès compétitifs des différentes na-
tions, la première industrie suisse de
l'automobile , les prix exorbitants de
ces « monstres » , les roues en bois, en
fer . en caoutchouc durci , etc.

Les magnifiques planches en cou-
leurs qui illustrent l'ouvrage forment
un véritable musée de l'Automobile. Le
moteur de la première « Daimler », la
Peugeot « vis-à-vis », le déguisement de
fourrure des pionniers, l'affiche du pre-
mier salon de Genève , les frères Re-
nault, la fabrique « Pic-Pic ». l'Alfa Ro-
méo 1910, Henry Ford , père de l'in-
dustrie automobile américaine, dans sa
999, vers 1904, la de Dion-Bouton de
1898, carrossée en tonneau, etc., etc.

Des photographies d'époque, impri-
mées dans leurs couleurs d'origine, don-
nent un réalisme saisissant aux légendes
qui les accompagnent. Ce sont de vé-
ritables archives , souvent restées igno-
rées jusqu 'à nos lours.

(Editions Mondo)

LU... et approuvé

Fondé en 1938, le Concours inter -national d'exécution musicale 1968 est
le 30e organisé à Genève (24 concours
internationaux et 6 concours nationaux
pendant la guerre) . 5437 candidats de
71 pays ont participé aux 29 concours
de Genève, de 1939 à 1967. 102 premiers
prix, 264 deuxièmes prix et 20 troi-
sièmes prix (depuis 1964) , d'une valeur
totale de 319.425 fr. ont été attribués
aux lauréats, sans compter les prix spé-
ciaux.

Pour le concours de cette année (du
21 septembre au 5 octobre) les inscrip-
tion s commencent à affluer . Les gouver-
nements de plusieurs pays ont de nou-
veau annoncé la participation officiel-le d'équipes de jeune s musiciens.

Le Concours
de Genève a 30 ans

Un laboratoire de
recherches théâtrales

au Théâtre des
Nations

Jean-Louis Barrault ayant confié à
Peter Brook le soin de diriger un
laboratoire de recherches théâtrales in-
ternationales dans le cadre du Théâtre
des Nations, le célèbre metteur en scène
britannique a déjà entrepris ses tra-
vaux dans une grande salle du Mobilier
national, mise à sa disposition par le
directeur, M. Jean Coural.

Au cours d'une conférence de presse
au petit Odéon, Peter Brook a expliqué
que la recherche était sa passion dans
un domaine où rien, pratiquement, n'a
changé depuis des siècles, ce qui expli-
que, affirme-t-il, le profond malaise du
théâtre contemporain.



L'Assemblée fédérale, Chambres réunies, a rejeté
le recours en grâce présenté par Jean-Marie Joset
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) a siégé hier matin pour une
série d'élections au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assuran-
ces, et pour examiner deux recours en grâce, dont celui du Jurassien
Joset. En remplacement de MM. Haefliger et Schwezi, qui avaient été
élus juges fédéraux , sont élus juges suppléants à Lausanne, MM. Hans
Dubs, conseiller juridique du gouvernement argovien (par 196 voix) et
Franz Weber, juge cantonal à Sempach (Lucerne) (par 191 voix sur 207
bulletins valables). D'autre part , en remplacement de M. Bratschi, qui
avait été élu membre du Tribunal fédéral des assurances, l'assemblée a
désigne un nouveau suppléant en la personne de M. Alexandre Beren-
stein , professeur à Genève, qui est élu par 178 voix sur 185 bulletins

valables.

L assemblée aborde ensuite les re-
cours en grâce. Le premier émane
de Jean-Marie Joset , membre du
«Front de libération jurassien» con-
damné à sept ans de réclusion, le
18 mars 1966, par la Cour pénale fé-
dérale. U motive sa demande en in-
voquant les mobiles «patriotiques»
qui l'ont fait agir et , notamment,
par le fait que sa détention est —
injustement — plus sévère que celle
de Boillat (qui a pu s'évader) .

La Commission des grâces, à l'una-
nimité moins une abstention, rejette
le recours. Le Tribunal fédéral , es-
time-t-elle, a déj à tenu compte des
mobiles politiques. Quant aux con-
ditions de détention , criticables il est
vrai , elles ne justifient pas une mesu-
re de clémence. Enfin Joset persiste
à justifier ses agissements illégaux
et ne manifeste donc aucun repentir

M. Muheim (soc. - Lu) , rapporteur
de la Commission des grâces, conclut
donc au rejet de la demande en grâ-
ce. Les conclusions sont les mêmes
pour le second requérant , l'agricul-
teur fribourgeois Guy-Michel Vesy,
condamné à une amende de 1655 fr.
pour avoir importé illégalement de
France 14 pièces de bétail de race
frisonne. Vesy, relève la Commission,
n'a pas fait le moindre geste pour
marquer sa volonté de réparer sa
faute. On pourra en revanche, comp-
te tenu de sa situation personnelle ,
lui accorder des facilités de paie-
ment.

M. Muheim propose toutefois un
ajournement de ce second cas, ce qui
lui est accordé.

Le plaidoyer de M. Wilhelm
Le conseiller national Wilhelm

(CCS - Porr entruy) intervient pour
plaider en faveur de Joset.

M. Wilhelm relève d'abord que la
raison d'Etat a maintes fois été in-
voquée comme argument à la cor-
rection de situations personnelles
dépassées. Or Joset est victime d'une
•lacune du Code pénal suisse, qui ne
prévoit pas la notion de délit politi-
que. Dans sa cellule , il a été traité
durement, il a donc été victime d'une
injustice. (

Quant à l'argument officiel de «re-
pentir», nécessaire pour une mesure
de grâce , il est visible : Bidault ou
Guillaume Tell se sont-ils repentis ?

Le présent verdict , poursuit M.
Wilhelm , est attendu avec intérêt
par de larges couches du peuple ju-
rassien qui le considère « comme un
test de la bonne ou mauvaise vo-
lonté des autorités fédérales à son
endroit ». Il serait certes utopique de
croire que l'acceptation du recours
en grâce agirait comme une baguet-
te magique , mais un geste positif
aurait une meilleure influence cer-
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tainement faste. Ce geste s'inscrirait
dans une ligne constante de l'his-
toire, qui évolue régulièrement du
chaud au froid , de la répression à
l'amnistie, de la violence au dia-
logue.

Or, alors que le dossier Jura est
connu et que l'heure des décisions
est venue, force est de constater
« que le rapport de force est le seul
dialogue possible et que le moindre
détonateur peut provoquer l'explo-
sion ».

M. Wilhelm conclut en demandant
la grâce de Joset « pour des motifs
qui tiennent à la raison d'Etat ».

Alors que « la marmite bout » le
Conseil fédéral « joue à Ponce Pila-
te ». Une telle « politique de l'au-
truche est aberrante ». Par contras-
te, l'Assemblée fédérale a l'occasion
de démontrer son sens politique et
son ouverture d'esprit.

Justifier la violence
Le conseiller aux Etats Clerc (lib.,

NE) relève que la commission des
grâces refuse d'excuser par la si-
tuation politique des actes de vio-
lences prémédités. Mais d'autre part
la commission souhaite une solution
rapide du problème jurassien et in-
vite le Conseil fédéral « à intervenir
avec tout le poids de son autorité ».

Gracier Joset , ce serait admettre
que le recours à la violence peut se
j ustifier dans certaines circonstan-
ces. Le bien public exige que la dis-
cussion démocratique soit assurée.

Le conseiller national Freymond
(rad., VD) rappelle qu 'en Suisse,

selon la Constitution, c'est le Parle-
ment qui exerce le droit de grâce.
C'est un privilège, dont il faut faire
usage exceptionnel. Il rappelle en-
suite que le jugement de Lausanne
avait été accueilli comme un verdict
d'apaisement.

On peut déplorer que le « pro-
gramme » du gouvernement ne men-
tionne pas le problème jurassien.
Mais il ne s'agit pas maintenant de
se prononcer sur ce problème : il
s'agit de savoir si le terrorisme est
un moyen d'action admissible.

Le conseiller fédéral von Moos met
l'accent sur le fait que le Parlement
n'a pas à réviser un jugement. Il
peut atténuer une situation parti-
culièrement douloureuse. Or Joset
pourrait être libéré en novembre
prochain.

Le Conseil fédéral souhaite aussi
le dialogue dans la question juras-
sienne. Mais, pour le moment, ce
dialogue doit se dérouler sur le plan

cantonal et les autorités fédérales
ne veulent pas donner l'impression
qu 'elles portent un jugement.

Un geste de clémence, ajoute M.
von Moos, encouragerait ceux qui
recourent à la violence pour attein-
dre des bute politiques.

On passe au vote ; le recours de
Joset est rejeté par 192 voix contre
13.

Les voix favorables
La demande en grâce a été votée

par cinq conservateurs chrétiens-
sociaux , MM. Wilhelm, Hayoz (Fri-
bourg) , Barras (Fribourg) , Tissière
(Valais) , et Mugny (Vaud) , les cinq
représentants du parti du travail
ainsi que 3 socialistes, MM. Baech-
told (Vaud) , Chavanne (Genève) ,
st Dellberg (Valais) .

Des mesures de sécurité avaient
été renforcées dans le cas où il y
aurait des démonstrations de la part
des séparatistes.

LÀ JOYEUSE AFFAIRE DES PERMIS DE CONDUIRE
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Que diriez-vous si un vendeur de voi-
tures en vous proposant une auto com-
prenait dans le prix le permis cle con-
duire ? C'est tant , Monsieur , mais alors
vous êtes sûr , après quelques leçons
au rabais , de passer vos examens !

Eh bien , un Espagnol , Antonio G. avait
mis cette opération au point , et c'est
ainsi que 89 de ses compatriotes allaient
bénéficier de cette aubaine.

POTS DE VIN
Un chef du Service des automobiles

à La Blécherette , M. Charles Ch. déli-
vrait des permis de complaisance, à
l'instigation d'Antonio G. et touchait
de petits « cadeaux ».

Cette combinaison allait durer du
mois de juillet 1964 au mois cle novem-
bre 1966 sans soulever d'incident jus-
qu 'au jour où l'on découvrit tout à la
fois le pot aux roses et les pots de vin !

Comment tout cela avait-il commencé?
— J'ai lié connaissance avec Anto-

nio G., racon te Charles Ch. au présiden t
Vodoz au moment où il passait son
permis de conduire. Il vint ensuite me
trouver à domicile , et à plusieurs re-
prises il me suggéra de me montrer cou-
lant avec ses clients , me promettant cle
me récompenser... J'ai toujours refusé.
Cependant , en été 1964, il a glissé un
jour une enveloppe sous le tapis de la
table de la salle à manger avant de se
retirer... Elle contenait 50 francs.

Or, Antonio G. prétend que s'il a eu
ce trait de génie c'est qu 'il a vu un can-
didat glisser à l' expert une enveloppe
avec de l'argent.

Quoiqu 'il en soit , Charles Ch. ne ré-
siste plus à la tentation et désormais il
touche des blanches mains d'Antonio G.
50 francs par permis passé.

Puis, comme l'affaire devient décidé-
ment trop dangereuse, Charles Ch. re-
fuse de toucher 50 francs...

Il en prend 100, 100 francs par tète I
— J'ai été saisi dans un engrenage ,

dit-il piteusement.
LEÇONS AU RABAIS

Combien l'expert indélicat a-t-il gagné
à ce jetit jeu ?

— Il évalue ses gains à la somme
qu 'on a saisi chez lui , soit 1500 francs;
mais on croit qu 'il a dû empocher près
de 10.000 francs.

Antonio G. faisait verser à ses clients
150 francs pour l'examen théorique ,
150 francs pour l'examen pratique et
parfois davantage.

Il payait Charles Ch. pour ses servi-
ces et il gardait le solde.

Deux autres personnes . Louis M., un
Suisse, et Juan M., un Espagnol , don-
naient des leçons de conduite au rabais ,
sans brevet de moniteurs.

D'ailleurs , Juan M. avait obtenu lui-
même un brevet de complaisance :

L'expert lui donna un coup de main
et Juan M. lui graissa la patte.

Le juge informateur eut la curiosité
de soumettre Juan M. à un examen
régulier.

Il le rata !
L'inspecteur principal Pierre Deles-

sert , rattaché au Service des automo-
biles , expose des choses intéressantes :

On fait passer à Lausanne 10.000 à
12.000 examens par année, et le ven-
dredi , on compte jusqu 'à 120 candidats
pour la théorie.

On peut passer les épreuves en cinq
langues, français , italien , allemand , an-
glais, espagnol , sans compter , ajoute-
rons-nous, le petit nègre !

— Nous évitons de surveiller les ins-
pecteurs, déclare M. Delessert , en mon-
tant dans leur voiture , afin de ne pas
énerver les candidats. C'est une ques-
tion de confiance.

— Combien avez-vous compulsé de
dossiers pour établir le nombre des ir-
régularités commises par l'expert ?

— Environ 32.000 ! On y a passé des
jours et des jours !

— Ne vous êtes-vous pas étonné de
voir tan t d'Espagnols se présenter aux
examens ?

— Si, mais je me suis dit : « Tiens, ils
sont plus studieux que les Siciliens et
les Calabrais !... »

M. Delessert précise que c'est surtout
au moment où il prenait ses vacances
que Charles Ch. se livrait à ses triche-
ries.

PAS BRILLANTS
LES CANDIDATS !

Le juge Informateur a fait une ex-
périence :

Sur 89 candidats qui avaient obtenu
un permis de complaisance, il en a sou-
mis 49 aux épreuves habituelles.

Or , 44 ont échoué !
Les 89 candidats ont été contraints ,

bien entendu , de rendre leur permis.
Plusieurs en ont conquis de haute lut-

te, un nouveau , mais d'autres en sont ,
à l'heure actuelle , à leur cinquième
échec.

Cependant , il faut croire que la Pro-
vidence veillait sur ces mauvais élé-
ments, lâchés dans la circulation , puis-
que si l'un ou l'autre a commis de pe-
tites infractions , un seul a causé un
accident , mais sans gravité.

UN ACCUSÉ PALOT
L'expert Charles Ch. marié et père de

deux enfants de 9 et 12 ans, fait bien
pauvre figure aux débats , au propre et
nu figuré.

Cet homme au casier blanc , à la répu-
tation sans tache, éprouve une peine
infinie à se montrer crâne et viril , et

il prétend avoir oublié certains faits
qui devraient l'avoir marqué pour la
vie.

Il reconnaît , cependant , qu 'il suppri-
mait purement et simplement l'épreuve
de parcage pour certains candidats, et
que pour d'autres, il les dispensait de
circuler sur l'autoroute.

Quant aux épreuves écrites , il y pre-
nait une part plus ou moins active : il
« soufflait », lui , l'expert , les réponses
aux candidats et si décidément , ils na-
geaient trop, il remplissait lui-même
leur questionnaire...

Ça allait plus vite !
Au président Vodoz qui n'en revient

pas d'entendre ces choses, il expose que
son bon cœur l'inclinait tout naturelle-
ment à la bienveillance :

— Je ne supportais pas de voir peiner
les candidats...

— Alors, vous auriez dû changer de
métier !

— Il fallait que j' aille donner un coup
de main , poursuit-il , c'était plus fort
que moi ! Que voulez-vous, j'étais un
chic type 1

FRANC JEU
Le marchand de voitures . Antonio G.

joue franc je u, et c'est à lui qu 'on s'a-
dresse, en fin de compte , pour savoir
la vérité.

Trente-six ans , marié, père d'un petit
garçon , il a, lui aussi , un casier blanc ,
et quand il s'exprime en français , on
croit entendre de l'espagnol.

— Ne savez-vous pas qu 'il était in-
terdit de donner de l'argent à l'expert ?

— C'est ezat , j ou le savais ! Mais zé
compris la gravouté de l' affaire qu 'où
moument où zé été zarrêté !

Il est vraiment très sympatique.
Le Tribunal entend par tranches de

dix les 89 anciens candidats accusés
de corruption passive de fonctionnaire ,
et qui jurent leurs grands dieux , avec
des mimiques impayables qu 'ils igno-
raient tout de la combinaison , puis Me
Châtelain , substitut du procureur , croise
aimablement, le fer avec Me Marcel Re-gamey, Me Stoudmann , Me Jomini , les
avocats de la défense.

Les débats durent quatre jours , etl'on revient , après un répit de plusieurs
jours , pour le j ugement.

Le Tribunal correctionnel condamne
Charles Ch. à 18 mois de prison , Anto-
nio G. à une année avec sursis durant
cinq ans, et 10 ans d'expulsion de la
Suisse avec sursis durant 5 ans, Louis
M. à 2000 francs d'amende et Juan M.â 500 francs d'amende.

Les 89 accusés — presque toute la Ca-sa d'Espana ! — sont, acquittés !
André MARCEL.

H 
Voir autres  informat ions

suisses en page 27

TRACTS POLITIQUES SAISIS A ZURICH
Un millier de tracts ont été saisi

par la police hier matin , devant les
bâtiments de la Société des employés
de commerce , à Zurich. C'est ce
qu 'annonce le «Club des républicains
zurichois» . Ce tract appelait à une
manifestation de protestation contre
«la terreur policière» , prévue pour
samedi prochain.

Intitulé «Chiens , voulez-vous mor-
dre encore longtemps ?» , le papier
réclame entre autres la démission
de toute la direction de la police ,
une enquête officielle sur l' affaire
de l'agent Meier , qui avait dénoncé
un prétendu favoritisme dans la
suppression des amendes, l'abandon
des listes «d'amateurs de péripaté-
ticiennes» de la police et l'abolition
de l'interdiction du concubinage. Le
tract est signé des«Ouvriers , collé-
giens et étudiants progressistes» .

La police de la vii.e de Zurich a
confirmé qu environ 100 exemplaires
d'un tract ont été confisqués devant
l'immeuble scolaire de la Société

suisse des commerçants. La confisca-
tion a été ordonnée sur la base de
l'art. 322 du Code pénal suisse qui dit
qu? des imprimés sont interdits s'ils
ne portent pas le nom de l'éditeur
et de l'imprimeur, ainsi que le lieu
d'impression. Lorsque ces indications
manquent , l'éditeur et l'imprimeur
sont punis d'amendes. On apprend
que la police a renoncé à procéder à
des poursuites, (ats)

Alors qu 'il déchargeait des po-
teaux pour le compte du Grand
Emosson à Gietroz , M. André Lu-
gon , 24 ans, marié, de Finhaut
(VS ) ,  a été écrasé par l'un d'eux.
Gravement  blessé il a succombé
peu avant son admission à l'hôp i-
tal, (ats)

Valais: écrasé
par un poteau

LE FUTUR ARTICLE CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE DROIT
FONCIER AU CENTRE DES DÉBATS DU CONSEIL DES ÉTATS

Au Conseil des Etats , longue séan-
ce pour tenter de rédiger définitive-
ment l'article constitutionnel sur le
droit foncier et l'aménagement du
territoire.

M . Bolla (rad., Tessin) a proposé
de se rallier à la version du Conseil
national , qui limite la compétence
de la Confédération à l'établisse-
ment de dispositions générales pour
les plans de zones. La majorité de la
commission proposait en revanche
un texte qui contient la notion
d' « occupation du territoire », jugée
peu claire par M. Bolla. C'est néan-
moins cette variante qui a été adop-
tée par la Chambre.

M.  Jean-Louis Barrelet , conseiller
aux Etats radical , conseiller d'Etat
neuchâtelois, devait d'ailleurs ap-
puyer celle-ci en déclarant notam-
ment que s 'il est certain que l'ur-

gence d' un nouveau droit foncier
n'est nulle part contestée, il est tout
aussi important d'obtenir des textes
constitutionnels adéquats. Les déci-
sions du Conseil national ne donnent
pas entière satisfaction , il ne faut
pas s'achopper aux notions et aux
mots, mais laisser le soin à la f u -
ture loi d'exécution pour définir les
notions, délimiter le contenu des
mots et des termes.

La discussion a surtout porté sur
deux points contradictoires : la né-
cessité d' agir rapidement et e f f i ca -
cement, et la nécessité de rédiger un
texte simple et clair ayant des chan-
ces d'être adopté lors de la vovation
populaire , les détails étant abandon-
nés à la loi d'application.

Des divergences subsistent donc ,
et le Conseil national devra de nou-
veau se prononcer , (a ts)

¦

Une petite Zurichoise
écrasée sous un

élément de béton
de 400 kg.

La petite Rita Zberg-, âgée de 4
ans, d'Erstfeld (ZH), a été écrasée
sous un tuyau en béton pesant près
de 400 kg. alors qu 'elle jouait avec
d'autres camarades à Erstfeld. Ra-
pidement transportée à l'hôp ital ,
l'enfant qui avait été grièvement
blessée à la tête , devait y décéder
peu après son admission , (ats)

Un Suisse accusé
de trafic de stupéfiants

à Taschkent
Un citoyen suisse a été arrêté dans

la vill e d'Asie centrale de Tachkent .
Il est accusé d' avoir essayé de fa i re
entrer des s tupéf iants  en Union so-
viétique . L'ambassade de Suisse à
Moscou a été informée de cette arres-
tation . Le porte-parole de l'ambassa-
de n'a pas voulu, hier, donner des
détails plus précis et n'a pas com-
muniqué le nom de l 'inculpé.

Il y a deux jours , l'ambassade bri-
tannique dans la capital e soviétique
annonçait l'arrestation d'un jeune
Britannique, le second cette année,
à Tachkent . Il est également accusé
de trafic de drogue . Trois Américains
et un Canadien sont d'autre part en
état d'arrestation pour le même mo-
t i f ,  (ats)

L'Association suisse des chefs de pu-
blicité d'annonceurs (ACP) a tenu son
assemblée générale à Yvonand , sous
la présidence de M. Maurice Cattin .

Le comité élargi , qui s'occupe de la
coordination de l'activité des différentes
sections de Suisse romande, poursuivra ,
par l'organisation de conférences régu-
lières, à offrir aux membres un pro-
gramme de formation intéressant. Ce
métier captivant , bien souvent méconnu ,
demande en effet une adaptation ra-
pide aux exigences des méthodes mo-
dernes du Marketing.

La journée se termina par un débat
très animé au sujet de la tendance ac-
tuelle à l'érotisme dans l'illustration
des messages publicitaires.

Des publicitaires
s'interrogent
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Dormond &
Dupasquier , architectes à Neuchâtel , au
nom de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
pour la construction du
GROCPE SCOLAIRE PRIMAIRE DES
MÉLÈZES , à la rue ABRAHAM-ROBERT
No 36. .
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage , Marché 18, du 13 au 27
juin 1968.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

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

X-._ .. . 
NOM Prénom

Ancienne adresse : nRue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse i Hôtel/chez

N° postal *  ̂ , 
L———-— Localité

Pays Province

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

 ̂
PAR ÉCRIT , 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n est faite pour une durée inférieure à 6 tours ouvrables
Les hais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cts pat |our Montant à verser à
nos caisses , à notre compte He chèques postaux 23 325 ou en timbres-poste Service AVION
sur demande
Nou. déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm de L'IMPARllAI

m Choix énorme de radios portatifs 1
f| Prix en baisse ! ®

Hflf " m% mîk*̂  ÏS. /é '/ 'MwTopwurday ,~^§̂  M
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Cet 
arôme particulier,

£m\mmx m̂ ^̂ î /^O V̂ f ~-~ é>/$ llfcft l̂ W ce «quelque chose» que les autres
TIVk lriiMr f o o u V-̂  ^èP mm W n'ont Pas' c'est ,a raison
J&. &%& J VJL t / * %Ê  ̂1 W 

du 
succès mondiaI de 

Marlboro.
// f ^  . ^^Sr 1 W Avec ce «flavor» qui 

n'appartient qu'à elle,
/ **/}*)// W cha(Iue Marlboro est un plaisir nouveau.

\^ 
"/sy Aussi en 100 mm: plus longue—plus légère!

JUS DE POMMES

§L A  

MARQUE DE QUALITÉ

SpéclaIHés: Jut da pomme* non Pitre
Surgraunc h, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAM S El (EMMENTAL)

Vente par le commerce
d'eaux minérales et d'alimentation.

I j Grand \\
pour charbon de il

Fr. 29.50 à Fr. 170.-

Demandez le prospectus

nDN/HC 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

Hôtel-Restaurant Post Meiringen
Situation centrale , maison bourgeoise.
Prix modérés, spécialités, service sur
assiette. Salle à manger rénovée. Restau-
rant-terrasse, parcage.
Tél. (036) 5 12 21 Fara. Gysler.

A vendre à
MAUBORGET s/Grandson

région touristique d'été et d'hiver ,
vue imprenable sur les Alpes et
tranquillité maximale

terrain de 26 000 m2
dans zone à bâtir

Cette parcelle peut convenir pour
une colonie de vacances ou être
aménagée au gré de l'acheteur.
Placement de premier ordre.

Pour traiter : Régie Herbert Duvoi-
sin, Casino 6, 1400 Yverdon , tél.
(024) 2 27 41.

A. vendre

CHIENS COURANTS SUISSES
avec pedigrees , âgés de 3 mois.
S'adresser à Raoul .IOBIN , Les Métai-
ries s/Boudry (NE), 2018 Ferreux, ' tél.
(033) 5 17 26.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. Rj
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être i
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I j

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. j
Une des nombreuses raisons :
d'être ou de devenir notre H
client,

i Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.l
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 I
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

¦ -

Nom H

Rue H

Lieu II 331 |

i Attention !
3 Utilisez le service express:

TOM Téléphone 022 246353

Vacances gratuites
à Bevaix

Dame offre chambre et pension du
6. 7. 68 au 28. 7. 68 , à dame - de-
moiselle ou couple sachant con-
duire (voiture OPEL à leur dispo-
sition) . Jolie chambre avec vue sur
le lac, télévision.
Paire offres à Poste restante HB
35, 2022 Bevaix.

Vacances au Tessin
A louer , à un prix très abordable, un
appartement de vacances dans le cadre
enchanteur du village d'AROGNO
20 minutes en voiture de LUGANO.

S'adresser : M. Delio Tschui, 2608 Cour-
telary.

A VENDRE
pour cause de non
emploi
CHEVROLET
voiture de première
main , 6 places. Au
comptant 1500 fr.
Possibilité de règle-
ment par mensuali-
tés. — Ecrire
sous chiffre D M
12615, au bureau de
L'Impartial.
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
¦ 

* 

'

Un test avec le pilote de course Jo SifTcrt , sous contrôle la chambre a air et du voitures et véhicules de I.e pilote de course suisse
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus plats ne sont pneu (dans les pneus sans livraison. Pour toutes cre- ]1K.n connu Jo .SifTcrt a
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneirs d'une voi- chambre à air: directe- vaisons usuelles , causées ( t.st c le produit avec tics
ture, percés avec une pointe de 4 nrm de diamètre , ont ment avec'le caoutchouc par des objets pointus. pneus divers . Tous ont été
été réparés d'une simple pression du pouce. du pneu). Un test exceptionnelle- crevés avec' une pointe (te
Le nouveau produit s'appelle FINILEC ' ...Votre pneu est réparé! nient sévère.sous contrôle a mm t(c diamètre et répa-
Cest un mélange de particules microscopiques de „ montez immédiate- neu,re du Touring Club résensuileavec I INILI-X ".
caoutchouc (latex) et de gaz liquide , dans une bombe men( (hn ,. v0(re vuimrc  de Suisse (TCS) et de l'Au- t ' n succès éclatant !
aérosol ( pression S alm.). et vous' roule::. la force tomobiie Club de Suissr- rl ombe de 2(10 g lr. 8-
_... , -, „ . .,,.lvIM.r, centrifuge répartit de fa- W-Si), 1 a prouve. (pour 2 à 3 pneus devélo).
WfWIŴ ̂

Cu
""»

t'"!1«"
F,NIU

C' çon uniforme la mousse Bombe de 324 g fr. 12.50
y^Âmà>J^Sk 4 ' rt"1 ^mpl™ 1--"' - Le rac" caoutchoutée sur la face -̂ 1" m (pour 1 pneu de voiture
' mnmmo^  ̂

cord f' 'c,é 
dL' 

la bo,nbe interne du pneu et la re- -SUsÙt A ou 2 à 3 pneus de scooter) .
, ¦'*̂ Z I INIL. [.Cs -adapt cexactc- couvre d'une mince pelli- C f T  V\ Bombe de.545 g fr. 19.—

iF'̂%, """ lr,cnt a la valve <le votre cule de caoutchouc. Ce \Éis / &\ ,P(nlr - Pnclls llc voi(""-')-
¦ 1  HStî-£C m pneu. Vissez-le à fond et f,|m protecteur évite un \A % JTN1LEC est en venlcdans

*. ..-» viâm pressez le bouton de la vieillissement précoce , jj ] M lcs Sa rages. stations-servi.
Voilà ce que Jn Siffert a. bombe. FINILEC est alors dessèchement et porosité M ce et magasins d'accessoi-
déclaré après avoir effer- injecté dans le pneu plal prématuré ' du pneu (ou Êsj . - 'igJMf rt's Pnl l r  l' automobile.
tué il- test victorieux el le regonfle a la pression de la chambre i air). ,Wp 'Wsi ,  KINILEC est un produit

,., dé route. \ I inlénetir du Ssnw^^JSl de l inichemieS A /urich•Cex sHmmva un pro- , sç formc une mouss, g  ̂JJ^W offre ? - v i R^ÏÏ^K"duit étonnant, ùorenû- caoutchoutée.légère com ' »NII.K ( .' iÉ^SI 
en Suisse pour vuit . iPLVvani je prendrai toujours nie de la plume. Sous Sécurité totale. Pour tous ^'̂ jÊ^È K 

Henri BachmarinS.A.
Finik 'c dans ma voiture.» l'effet de la pression , la genres de pneus. Pneus ^^^f  Spitalstr. 12 . 2501 Bienne

A / f mousse FINILEC constï - conventionnels , avec ou rfj flyW E t(-''- (Ô32) 2 78 42
Hsfy ipL/ tue lIn dép ôt qui obture sans chambre à air. Pneus TB)É5^ pourniotos et vélos:¦ f  f j p^  la crevaison , FTNILEC à carcasse radiale , avec ou " :¦•/> Sovcdi S. A., route des

S  ̂
se combinant totalement sans chambre à air. Pour Jeunes 21 , 1211 Genève 26

 ̂ j o siffert avec le caoutchouc de cycles, scooters, motos, l ,, M J t e |_ (Q22) !}3 59 -^



Conclusions de l'enquête sur la défection du
général Sejna, soutien du pouvoir personnel
Le gouvernement tchécoslovaque a rendu publiques les conclu-
sions cle l'enquête ouverte à la suite de la défection du général
Sejna qui se réfugia aux Etats-Unis en février dernier. Le rap-
port déclare que Sejna « avait réussi dans une certaine mesure
à dissimuler sa vie dissolue grâce à ses connaissances et relations
personnelles », avec notamment le président Novotny. La défec-
tion de Sejna, dit encore le rapport, « a  causé un tort à la Tché-
coslovaquie, étant donné qu 'il était au courant d'un certain nom-
bre cle faits secrets concernant le potentiel cle défense du pays. »

Par ailleurs , l'enquête a révélé
que le général Sejna avait déployé
« une activité exceptionnelle » au
cours des mois de décembre 1967
et janvier 1968, activités ayant pour
but de « soutenir sans réserves le
régime du pouvoir personnel ». Ce-
pendant , l'enquête menée pour « dé-
terminer si l'armée avait pu être
utilisée à des fins anormales dans
le cas de l'affaire Sejna , a montré
qu 'elle n 'avait reçu aucune instruc-
tion ni d'ordre particuliers. »

L'enquête n 'a apporté aucune
preuve que Sejna ait été un agent

d'un quelconque service d'espionna-
ge ennemi ou que sa défection ait
été organisée avec leur aide.

Le rapport ajoute que ce qui a
plus certainement provoqué la dé-
fection du général Sejna , c'est le
fai t que la disparition du « pouvoir
personnel » en Tchécoslovaquie si-
gnifiait obligatoirement un affai-
blissement de sa propre position tel
qu 'il ne lui serait plus possible de
dissimuler ses malversations, qui lui
auraient rapporté , selon l'enquête,
plus de 367.000 francs.

Enfin l'enquête n'a apporté au-
cune preuve aux accusations formu-
lées contre l'ancien ministre de la
défense , M. Bohumir Lomsky, que
ce soit en ce qui concerne l'affaire
Sejna elle-même ou en ce qui con-
cerne la préparation d'un prétendu
coup d.'Etat militaire.

Le rapport conclut qu 'aucune res-
ponsabilité directe dans l'affaire
Sejna ne peut être attribuée à l'an-
cien ministre de l'Intérieur, Josei
Kudrna , à l'ancien procureur géné-
ral Jan Bartuska et à l'ancien chel
de la sécurité Miroslav Manula, qui
restent cependant « responsables po-
litiquement de la situation générale
dans les services qu 'ils dirigeaient
et qui a rendu possible le fait que
Sejna reste impuni. »

Terres paysannes rendues
à leurs propriétaires

Les paysans tchécoslovaques qui , à
la suite d'une fausse interprétation
d'un décret gouvernemental de 1955,
avaient été expropriés , peuvent de-
mander que leurs biens et leurs ter-
res leur soient rendus.

Les propositions pour le règlement
de cette question ont été , selon l'an-
nonce de l'organe du parti de Pra-
gue « Rude Pravo », étudiés hier.

Les comités nationaux régionaux,
sur ordonnance des administrations
des districts, seront compétents
pour faire rendre à leurs proprié-
taires les terres qui leur avaient été
enlevées au profit de l'économie
collective ou de l'Etat , à la suite de
l'arrêté du gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur prépare ,
toujours selon le même journal , les
restitutions extra - judiciaire s aux
paysans qui avaient dû abandonner
leurs fermes et dont les enfants
avaient dû supporter les conséquen-
ces dans leurs études scolaires.

Pas de relations
diplomatiques avec Israël .

' M. Jirt" Hajek , ministre tçnécosio*
vaque des Affaires étrangères, a dé-
claré la nuit dernière devant la
Commission des Affaires étrangères
du Parlement , qu 'il ne pouvait être
question d'un rétablissement des
relations diplomatiques avec Israël
tant que ce pays n 'aurait pas obéi
à la résolution du Conseil de sécu-
rité du 22 novembre 1962.

U a cependant ajouté que la
Tchécoslovaquie était en faveur
d'une normalisation des relations
dans le Moyen-Orient.
' • Par ailleurs, M. Hajek a déclaré
que la politique étrangère de la
Tchécoslovaquie devait être carac-
térisée par un développement et un
renforcement de la coopération et
de l'amitié à l'intérieur de l'alliance
socialiste et la mise en application
du principe de la coexistence paci-
fique avec les pays ayant des régi-
mes sociaux différents , (upi , dpa)

LE BIAFRA NE VEUT PLUS UN SEUL
SOLDAT ENNEMI SUR SON TERRITOIRE

Le Biafra poursuivra les combats
juqu 'à ce qu 'il ne reste plus un
seul soldat ennemi sur son sol, a
déclaré le chef biafrais Ojukwu au
cour d'ime conférence de presse
diffusée par la radio du Biafra. Il
a cependant lancé un appel à l'ai-
de extérieure , demandant aux puis-
sances mondiales de faire pression
sur la Grande-Bretagne pour qu 'elle
cesse d'aider les fédéraux et qu 'elle
mette fin aux fournitures d'armes
aux deux parties en présence.

Les Biafrais estiment que cette
guerre doit se terminer par la né-
gociation et espèrent qu 'il sera pos-
sible , sans sacrifier davantage de
vies humaines ni provoquer de nou-
velles destructions, de trouver une
formule permettant aux Nigériens
fédéraux et aux Biafrais de vivre
en paix , a dit M. Ojukwu.

Les Biafrais avaient espéré , a-t-il
poursuivi , que leurs adversaires leur
proposeraient des condi tions accep-
tables, mais à la conférence de Kam-
pala , la seule alternative qu 'ils ont
offerte au Biafra fut : « reddi tion
totale ou annihilation. »

Le président a lancé ensuite un
appel à des « hommes de bonne vo-
lonté » et a demandé du ravitaille-
ment, des vêtements et des médi-

caments afin de venir en aide aux
quatre millions et demi de réfugiés
du Biafra.

Enfin , en ce qui concerne le nom-
bre des morts de cette guerre, , M.
Ojukwu a dit seulement qu 'il était
plus près de 100.000 que de 200.000.

Par ailleurs , plus d'un million de
Biafrais seront peut-être morts de
faim d'ici la fin du mois d'août, si le
blocus exercé par les troupes fédé-
rales n 'est pas levé , déclarait hier
un reporter du quotidien britanni-
que « Sun », qui vient de visiter le
Biafra. Plusieurs milliers d'enfants
sont déj à morts de malnutrition,
déclare-t-il.

A la suite des récents succès mi-
litaires des troupes fédérales , des di-
zaines de milliers de réfugiés ont fui
vers l'intérieur du Biafra. Le spec-
tacle de cet exode , écrit le reporter
du « Sun » est « terrifiant ». Le nom-
bre total des réfugiés est estimé à
4 millions, sur une population glo-
bale de 14,5 millions, indique-t-il.

Le reporter du « Sun » rapporte
en outre que dix jours de visites de
champs de bataille au Biafra l'ont
convaincu que la majeure partie des
munitions employées par les fédé-
raux , y compris des obus de 105 mm ,
est de fabrication britannique, (afp )

Incidents à Hong Kong

Des incidents se sont produits à
Hong Kong, dans le quartier de
Kowloon , où la police a utilisé des
grenades lacrymogènes et le nou-
veau gaz « Mace » mis au point
aux Etats-Unis pour lutter contre
les manifestants, pour disperser un

rassemblement interdit qui grou-
pait environ 400 personnes.

Un journal communiste décla-
rait hier matin à la suite de l'in-
cident que la police risquait, si
elle continuait , une reprise des
émeutes de l'année dernière .

(upi , bélino AP)

S'EST-ON <SERVI> DE J. E. RAY ?
Interviewé par une chaîne de té-

lévision américaine, M. Jerry Ray,
frère de James Earl Ray, assassin
présumé cle Martin Luther King, a
déclaré qu'à son avis son frère
était innocent de ce meurtre. Il a
fait valoir que bien qu 'ayant été
condamné à 10 ans de prison pour
vol à main armée, James Earl
Ray n'avait jamais tiré sur quel-
qu 'un , ni même menacé quelqu 'un
d'une arme. II a ajouté que son
frère n'avait aucune animosité
contre les Noirs et que la seule
chose à laquelle il s'intéressait
était l'argent.

Comment donc James Earl Ray
s'est-il trouvé impli qué dans le
meurtre de Martin Luther King ?

« Je pense, a dit M. Jerry Ray,
qu 'on s'est servi de mon frère. »

« Qui ça, « on » ? « Des gr as pon-
tes du Sud », a répondu mysté-
rieusement Jerry Ray, sans au-

trement préciser sa pensée.
Par ailleurs, une semaine avant

le meurtre du pasteur Martin Lu-
ther King dont il est accusé. Ja-
mes Earl Ray a habité pendant
une dizaine de jours le quartier
« hippie » d'Atlanta , révèle un quo-
tidien de cette ville , « L'Atlanta
Constitution », clans un article pu-
blié sous copyright.

Sous le nom d'emprunt d'Eric
Starvo Galt , Ray avait loué une
chambre pour 10 dollars 50 la se-
maine. Il possédait une « Mus-
tang » blanche. Et comme le pro-
priétaire de l'immeuble lui deman-
dait quelles étaient ses sources de
revenus, il répondit simplement
qu 'il était un « homme à 36 mé-
tiers ». Le propriétaire n 'insista
pas, son nouveau locataire lui
semblait ressembler « plus à un
prédicateur qu 'à un j agnard, »

(afp, upi)

Il y a neuf ans, en Rhode-
sie, M. Tandu Margajo , qui
souffrait de violents maux de
tête, avait obtenu d'un ami
travaillant dans une carrière,
une cartouche de dynamite —
remède souverain contre la
migraine, lui avait affirmé ce
dernier. Le mal de tête étant
parti tout seul. M. Margajo n'a-
vait pas -utilisé -la dynamite,
mais en homme prudent, il
avait mis de côté la cartou-
che pour s'en servir un autre
jour en cas de besoin. Cet au-
tre jour arriva. "Repris par ses
maux de tête, M. Margajo se
rappela l'existence de la car-
touche de dynamite. Il alla la
chercher et , armé d'un mar-
teau , il entreprit de la rédui-
re en poudre pour absorber le
remède. Hélas, au p r e m i e r
coup de marteau tout explosa.
M. Margajo eut la main gau-
che arrachée et de graves
blessures au bras droit, aux
cuisses et à l'abdomen . Il a
été transporté à l'hôpital où
son état est jugé grave. Mais
M. Margajo ne se plaint plus
de ses maux de tête, (upi)

Dynamiter
la migraine...

M. Gaston Eyskens est chargé de former
le nouveau gouvernement de la Belgique

Le roi Baudouin a chargé hier le
sénateur Gaston Eyskens de former
le. nouveau gouvernement. Il avait
d'abord confié cette mission au pre-
mier ministre sortant , M.  Paul Van-
den Boeynants , mais celui-ci , après
avoir négocié un pro gramme de
gouvernement ayant l'accord des
deux par tenaires de la coalition
gouvernementale — les socialistes
et les sociaux-chrétiens —¦ a fa i t  sa
voir hier au roi qu 'il ne souhaitait
pas présider le nouveau gouverne-
ment. Cette décision de M.  Vanden
Boeynants n'a pas surpris. On con-
naissait ses intentions depuis quel-
que ïempsj ej,h. Ç>u Siiu.ait̂ jru ^il̂ di^rait ,
pré féré  une

^
waliiion gouvernemen-

tale élargie aux libéraux.
Le programme de gouvernement

doit encore être approuvé par le
congrès du parti socialiste et par le
comité directeur du parti social-
chrétien. Une fois  leur accord ob-
tenu, M.  Eyskens pourra commencer
ses consultations et son gouverne-
ment pourrait être mis sur pied en
f i n  de semaine. Ainsi prendrait ' f i n
la plus longue crise j ninistérielle
qu 'ait connue la Belgique depuis la
guerre. La crise s'était ouverte le 7

Ministre des finances dans des
gouvernements Van Acker et Spaak
aussitôt après la libération , il de-
vint premier ministre en 1949 et f u t
à ce titre mêlé à la crise royale : il

" 'avttït. "pris position contre' ilh retour
"' *#&*• roi Léopôid ¦-rii-'et- ' la fraction

léopoldiste du PSC lui en tint long-
temps rancune.

févr ier  dernier avec la démission du
cabinet Vanden Boeynants où les so-
ciaux-chrétiens avaient pour alliés
les libéraux . Le gouvernement était
tombé sur la question linguistique .

M.  Gaston Eyskens est social-chré-
tien de tendance gauche , Flamand
(il est professeur d'économie politi-
que à l'Université catholique de Lou-
vain) , député de Louvain , et âgé de
63 ans .

Depuis lors , M.  Eyskens est devenu
une des autorités morales du parti
social-chrétien, respecté pour sa
compétence en matière économique
et pour sa modération dans la que-
relle linguistique. Il a présidé en
1959-1960 deux gouvernements de
coalition PSC-libéraux qui ont eu à
faire  face  notamment aux grandes
grèves de 1960. ( a f p ,  upi)

Les terroristes du Haut-Adage
devant la Cour d'appel de Milan

Les accusés entendent la sentence. A droite , Gunther Andergassen .
(Bélino AP)

Les juges de la Cour d'appel de
Milan , après avoir siégé pendant
21 heures, ont prononcé les juge-
ments contre 50 inculpés accusés
d'actes de terrorisme dans le Haut-
Adige. La lecture du jugement par
le président , M. Palma, a duré 14
minutes.

Guenther Andergassen a été con-
damné à 30 ans de réclusion, dont
deux années ont été remises. Lors
du premier jugement , il avait été
condamné à 30 ans de réclusion.
Les autres accusés ont été con-
damnés aux peines suivantes (en-
tre parenthèse.1 nt indiquées les
condamnations .̂ ononcées par le
Tribunal de première instance) :
Aloïs Oberhammer à 30 ans (30
ans) , Helmuth Henberger à 30 ans
(30 ans) , Fritz Bunger à 26 ans

et 8 mois (21 ans et 7 mois) , Her-
bert Kuehn à 26 ans et 8 mois
(21 ans et 7 mois), Peter Kienes-
berger à 25 ans et 2 mois (20 ans
et 2 mois) , Norbert Burger à 30
ans (28 ans et 4 mois) , Georg
Klotz à 3 ans et 6 mois (5 ans et
1 mois) , Franz Freidl à 9 ans et
8 mois (10 ans) , Hugo Knol à 2
ans et 3 mois (2 mois et 10 jours ) ,
Siegfried Steger, Josef Forer . Hein-
rich Oberlechner, Heinrich Ober-
leiter à 25 ans et 4 mois (20 ans
et ip mois) , Guenther Schweim-
berger , Hans Sauer à 4 ans (4
ans) .

En ce qui concerne les autres
accusés, il y eut des remises de
peine, des condamnations avec sur-
sis et des acquittements, (ansa)
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Modèle table 130 litres ZOPPAS

288.- net
Garantie 5 ans.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

§• Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. fa Banque Pohnor
accorde des prêts rapides, discrets at
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: 1 /337

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 - ' i >
NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7 , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

y mf
Société de tir «LA CAVALERIE»

Tirs obligatoires
Samedi 15 juin , de 14 h. à 18 h.

i

P
Invitation cordiale à tous les mi-
litaires ne faisant pas encore par-
tie d'une société.

2e séance le 25 août.

A vendre

PEUGEOT 403/7
moteur 33.000 km., freins neufs. Tél.
bureau (039) ' 5 36 34, interne 234, privé
5 69 06.
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# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

I Se présenter au chef du personnel.
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pour son département ébauches ¦

VISITEUR
(réf. 8165)

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

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

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

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

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

Importante entreprise horlogère à La Chaux-de-
Fonds formerait pour son bureau de préparation du
travail.

dessinateur
Cette place conviendrait particulièrement à praticien
aimant le dessin et désirant améliorer sa situation.
Emploi stable. Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 950.014 N , à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

1 fraiseur qualifié
sur fraiseuse Deckel

1 perceur
sur machine multibroche

Offres avec curriculum vitae , prétentions de salaire
et certificats à PREMATEX S. A., fabrique de ma-
chines-outils, 10, rue de Lausanne, Morges. Tél. (021)
71 31 71.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formatio ns
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatri e
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Prière de s'adresser au secrétariat , avenue du ler-Mars 2,
à Neuchâtel, tél. (038) 5 4210, pour prendre rendez-vous. Le
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9, est ouvert
le deuxième et le quatrième vendredis de chaque mois, de
16 h. 30 à 18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

USINE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
de la ville cherchei mt,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MANŒUVRES-
MÉCANICIENS

pour petits travaux de tournage et rec-
tifiage sur outils en métal dur et dia-
mantés.

Faire offres à MARC SANDOZ , Fabrique d'outils de
précision et de meules diamantées — Stavay-Mollon-
din 25, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 315 02.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

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

Nous engagerions
tout de suite

PERSONNE
disponible quelques
heures par jour ,
pour commissions.

Téléphoner au (039)
2 48 47.

I Française cherche place

mécanographe-comptable
ou cartes perforées, à La Chaux-de-
Fonds, pour mi-septembre.
Offres sous chiffre DS 12610, 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.

Sommelière
connaissant les deux services, cherche
place du lundi au vendredi ou rempla-
cements. — Ecrire sous chiffre ES 12612,
au bureau de L'Impartial.

Personne ne pouvant pas travailler en
fabrique cherche

travail à domicile
sait faire remontage premier méca-
nisme, remontage finissage remontage
ponts barillet , posage cadrans.
Ecrire sous chiffre LG 12553, au bureau
de L'Impartial.

Manœuvre
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite. Faire offres : INCA
S. A., Place du Tricentenaire (quartier
des Forges) .

Femmes
de ménage

sont demandées.

Bureau de place
ment,
tel (039) 2 24 21.

Femme
de ménage est de-
mandée de 8 heures
à 13 heures.

Téléphoner au (039)
2 27 51 dès 19 heures

- - i
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

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

1 mécanicien d'autos
1 serrurier
1 peintre en carrosserie

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

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des responsabilités, i| j
i désirant se créer une situation stable , peuvent se présenter ou écrire à

la Direction, quai Ph.-Godet S.



Premier match du tour final pour le titre national

Au stade du Wankdorf à Berne, devant 28.000 spectateurs, le FC Zurich
a remporté le premier des trois matchs d'appui qui doivent désigner le
champion suisse 1968. Il a battu les Grasshoppers par 2-0 (score acquis
à la mi-temps). Mercredi prochain à Lausanne, dans le second match

d'appui , le FC Lugano affrontera les Grasshoppers.

Grasshoppers a tenu
30 minutes

Ce premier match du tour final s'est
Joué par une température assez fraîche
mais dans des conditions idéales. II a
confirmé les prévisions généralement
établies : le FC Zurich a réussi à im-
poser sa supériorité technique à un ad-
versaire dont la combativité fut  certes
méritoire, mais dont les moyens étaient
tout de même insuffisants'. Les Grass-
hoppers ont fait très bonne impression
pendant la première demi-heure de jeu
et ils ont alors peut-être laissé passer
leur chance devant un FC Zurich qui
jouait de façon prudente.

Erreur cle Deck
Le score fut  ouvert à la 32e minute

par Pirmin Sticrli , dont le tir surprit
un Deck inattentif. Deux minutes plus
tard , à la suite d'une action remarqua-
ble menée par Neumann et Kuhn,
Kunzli obtenait le deuxième but , scel-
lant pratiquement le sort de la rencon-
tre. En deuxième mi-temps, les Grass-
hoppers dominèrent durant le premier
quart d'heure, mais la méforme de
Blaettler , malheureux dans ses essais,
les empêcha de rétablir l'équilibre. Par
la suite, c'est presque miracle si Deck
n'encaissa pas encore deux ou trois
buts.

Stierli, le meilleur
Dans l'ensemble, le match fut d'une

grande correction et d'un excellent ni-
veau. Grob , Leimgruber (qui neutralisa
Blaettler) et les ailiers Winiger et Meyer
fuient  parmi les meilleurs au FC Zu-
rich. Le meilleur sur le terrain fut
cependant Pirmin Stierli , qui eut le
mérite de « boucler » Grahn et de mar-
quer un but qui libéra son équipe. Chez
les Grasshoppers, Fuhrcr et Citherlet
furent les plus à l'aise. Avec un Blaett-
ler en petite forme et un Grahn vite
découragé, les Grasshoppers ne pou-
vaient vraiment pas faire mieux.

Les équipes
FC ZURICH : Grob ; Munch , Leim-

gruber , Neumann, Stierli I ; Stierli II ,
Kuhn ; Winiger, Martinelli , Kunzli et
Meyer. — GRASSHOPPERS : Deck ;
Ingold , Fuhrer, Citherlet, Aerni ; Ruegg
(Gulden), Groebli ; Staudenmann,
Grahn , Blaettler et Bcrset. — Arbitre,
M. Boller (Bottmingen).

Grasshoppers éliminé !
A la suite de cette défaite , Grass-

hoppers a perdu toute chance d'obtenir
le titre. En effet , Zurich a un meilleur
goal-average en championnat et c'est
celui-ci qui est déterminant en cas

Kunzli , meilleur marqueur du
championnat, a été l'auteur du

second .but (ASL)

d'égalité de points dans ce tour final.
Le titre se jouera donc forcément entre
Lugano et Zurich.

' - -^___ - -

Coupe Rappan
ADO La Haye - Racing Paris-Se-

dan 2-0 (0-0). ADO Le Haye est en
tête du groupe avec 4 points devant
Racing-Sedan et Lugano (0) .

A BERNE, ZURICH BAT GRASSHOPPERS, 2 à 0

Pour la première fois, un Belge remporte le Tour d'Italie

Pour la première fois dans l'histoire du Giro, la victoire est revenue à
un coureur belge. Cet exploit a été réalisé par- le champion du monde
Eddy Merckx , considéré désormais comme le successeur de Silvère Maes,
qui fut le dernier coureur belge vainqueur d'une grande course par
étapes, le Tour de France, en 1939. Jusqu 'ici , seuls deux Suisses, Hugo
Koblet (1950) et Carlo Clerici (1954) , un Luxembourgeois, Charly Gaul
en 1956 et 1959) et un Français. Jacques Anquetil (1960 et 1964) s'étaient

adjugés le Tour d'Italie.

Les trois premiers du classement général : de gauche à droite, Adorni
(2e) , Merckx (1er) et Gimondi (3e) . (bélino AP)

Perf ormance exceptionnelle
C'est donc un authentique exploit qu 'a

réalisé Merckx qui , vingt-deux jours du-
rant, a fait preuve d'une supériorité in-
discutable tant sur le plat (il enleva la
première étape à Novara , prenan t natu-
tellemen t le maillot rose) que sur un
parcours accidenté (il remporta la 8e
étape , Plaisance - Brescia) ou qu 'en
montagne. C'est d'ailleurs dans les
grands cols des Dolomites , et en particu-
lier dans l' ascension des trois cimes de
Lavaredo , que Merckx , distançant net-
tement tous ses adversaires directs —
entre autres les Italiens Bitossi , Balma-
mion , Motta , Gimondi et les Espagnols
Jimenez et Gabica — fit la décision. Ain-
si, après douze jour s de course (le
champion du monde avait déjà relégué
son équipier Vittorio Adomi à 3'43" et
contraint les autres favoris à lui concé-
der plus de terrain encore) , le Giro prit-
il pratiquement fin.  Enfin , dans la cour-
se contre la montre, il se montra prati-
quement l'égal cle Fdice Gimondi , la
grande déception cle ce Tour d'Italie , à
qui il concéda seulement 39". Par la
suite . Merckx se borna à surveiller les
éventuelles contre-attaques de ceux qui
pouvaient encore l'inquiéter mais qui ,
très rapidement , se résignèrent, s'incli-
nant devant sa maîtrise, sa forme, son
panache.

Treizième victoire
cle la saison

Premier du classement général , vain-
queur de tro is étapes, Eddy Merckx a
aussi remporté le Grand Prix de la mon-
tagne et le classement par points, ce qui
est significatif. Il a par ailleurs rem-
porté à Naples sa treizième victoire de la
saison , ces treize victoires étant les sui-
vantes : deux étapes et classemen t final
du Tour de Sardaigne , un critérium en

Italie , la course contre la montre de la
Semaine catalane, une étape du Tour
de Belgique , Paris - Roubaix , une étape
et le classement final du Tour de Ro-
mandie, trois étapes et le classement
final du Tour d'Italie.

Gimondi a déçu
En ce qui concerne les Italiens, la

grande déception est venue de Felice
Gimondi , qui fut victime d'une terrible
défaillance au moment où Merckx cons-
truisit sa victoire finale dans les trois
cimes de Lavaredo. Bonne course d'un
autre Belge , Willy van Neste , cependant
que , parmi les Espagnols, Julio Jimenez,
à part deux éclairs , le premier dans
l'étape du Monte Bondone , le second à
Abbadia San Salvatore (désormais battu ,
il bénéficia d'une journée de liberté)
déçut lui aussi , accusant le poids des
ans et perdant la sixième place dans
l'ultime étape.

Et les Suisses ?
Les représentants helvétiques ont

joué un rôle assez modeste dans cette
épreuve si l'on excepte deux places cle
3e à Maurer et une de 5e à Girard.
Sur l'ensemble de la course, c'est fi-
nalement Louis Pfenninger qui fut
le meilleur avec sa place de 19e du
classement final. Par contre, Rolf
Maurer a déçu.

La dernière étape
La dernière étape , courue entre

Chieti et Naples , fut perturbée en-
core par la pluie. Ce fut  celle des
sprinters qui , après 95 km. cle course ,
lancèrent l'échappée décisive, grâce
à une action cle l'Italien Mantovani ,
qui reçut la collaboration de Durante ,
Armani, des Belges Vandenberghe ,
Sels et Reybroeck , rejoints enfin par
Taccone et, plus loin par de Pra.

Résultats
CLASSEMENT DE LA 22e ET DER-

NIERE ETAPE , CHIETI - NAPLES
(325 km.) : 1. Guido Reybroeck (Be)
7 h. 23'10" (31 km. 807 ) ; 2. Georges
Vandenberghe (Be) ; 3. Vinccnzo Man-
tovani dt) ; 4. Adriano Durante (It) ;
5. Vito Taccone (It) ; 6. Luciano Ar-
mani (It) même temps ; 7. Tommaso
de Pra (It ) 7 h. 23'54" ; 8. Attilio
Benfatto (It) ,7 f y  26;21" :: 9. Antonio
Albonctti (it) 7 h. 26'32" ; 10. Ro-¦>r. -1-lin-
berto Ballini (It) et le peloton prin-
cipal dans lemême temps

CLASSEMENT, GENERAL - , FINAL :
I. Merckx'' (Bef 108\h. 42'27" ; 2. Vit-
torio Adorni (It) à 5'01" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 9'05" ; 4. Italp Zilioli
(It) à 9T7" ; 5. Willy van Neste (Be)
à 10'43" ; 6 Giannt Motta (It) à 12'
23" ; 7. Michèle Dancelli (It) à 12'
33" ; 8. Franco Balmamion (It) à 15'
43" ; 9. Francisco Gabica (Esp) à 16'
59" ; 10. Franco Bitossi (It) à 19'02" ;
II. Julio Jimenez (Esp) à 19'51" ; 12.
Franco Bodrero (It) à 21'24" ; 13. Ma-
riano Diaz ( Esp) à 23'24" ; 14. Eusebio
Vêlez ( Esp) à 28'58" ; 15. Joaquin Ga-
lera (Esp ) à 28'59". Puis : 41. Rolf
Maurer (S) 110 h. 15'22" ; 51. Auguste
Girard (S) 110 h. 38'30" ; 71. Peter
Abt (S) 111 h. 12'22" ; 82. Bernard
Vifian (S) 111 h. 29'15" ; 84. Karl
Brand (S) 111 h. 34'32" ; 86. Francis
Blanc (S) 111 h. 44'59".

EDDY MERCKX A TRIOMPHÉ EN GRAND SEIGNEUR

200.000 francs pour 88 coureurs
Demain, à Zurich, départ du Tour de Suisse

Le Tour de Suisse 1968, dont le départ
sera donné vendredi à Zurich , sera
cette année une épreuve d'envergure
vraiment internationale. Les organisa-
teurs n 'ont en tout cas pas ménagé
leurs efforts pour que leur épreuve , la
plus importante du calendrier helvé-
tique, retrouve une place qu'elle avait
eu tendance à perdre ces dernières an-
nées dans le concer t international. Le
Tour de Suisse, pour la première fois
depuis sa création , en 1933, durera neuf
jour s et il comprendra onze étapes d'une
distance moyenne de 150 km. par jour.
La planche des prix a elle aussi été
mise au goût du jour . Au total , les
concurren ts auront près de 200.000 fr.
à gagner.

Poulidor grand f avori
Le nombre des coureurs engagés a

également été augmenté. Pour la pre-
mière fois, 88 coureurs, répartis en onze
équipes , seront au départ. Les Italiens,
qui fournissaient d'habitude la plus
grande partie des participants seront
cette fois fort peu nombreux étant
donné que le Tour d'Italie s'est terminé
à Naples deux jours avant le départ
de Zurich . Les Belges et les Espagnols,
avec deux équipes complètes, seront
donc en majorité. L'annulation de
plusieurs épreuves françaises a égale-
men t permis l'engagement d'une équipe
française dont le leader, Raymond Pou-
lidor , sera le grand favori de l'épreuve.
Le Limousin devrait se trouver parti-
culièrement à l'aise sur le parcours
choisi , et notamment au cours des deux
épreuves contre la montr e qui seront
courues en fin d'épreuve.

Les outsiders seront
Espagnols

Les Belges , malgré la présence dans
leurs rangs de Joseph Huysmans, an-

cien deuxième du Tour de Suisse, et du
spécialiste des classiques, Walter Gode-
froot , auron t de la peine à briguer une
victoire filiale. Il n 'en est pas de même
en revanche des Espagnols qui , au sein
de leurs deux formations, alignent de
possibles vainqueurs, Gomez del Moral
et Perez-Frances d'une part , Gabica ,
Galera, Diaz et Vêlez d'autre part. Les
chances suisses seron t avant tout dé-
fendues par Louis Pfenninger, meilleur
coureur helvétique du Tour d'Italie,
Auguste Girard , qui paraît en excellente
condition, et Rolf Maurer, qui doit faire
oublier un Giro décevant. Robert Hag-
mann , dont la préparation a malheu-
reusement été contrariée, peut lui aussi
prétendre jouer un rôle en vue. Parmi
les autres participants, il fau t encore
citer l'Allemand Hans Junkermann, deux
fois vainqueur de l'épreuve, le Hollan-
dais Peter Post, les sprinters Ottenbros
et van Rijckeghem, tous deux vain-
queurs d'une étape l'an dernier , et les
Britanniques , sur qui l'on compte pour
animer la course.

Le parcours
Vendredi 14 juin , première étape :

Zurich - Langenthal (161 km.) avec Prix
de la Montagne à la Staffelegg. —
Samedi 15 juin , deuxième étape : Lan-
genthal - Binningen/Aesch (152 km.)
avec Prix de la Montagne au Passwang
et quatre tours d'un circuit final de
17 km. — Dimanche 16 juin , troisième
étape : Binningen - Boncourt (84 km.
avec Prix de la Montagne aux Rangiers)
et. quatrième étape : Boncourt - Nidau
( I M  km.) avec Prix de la Montagne à
La Cibourg. — Lundi 17 juin , cinquième
étape : Nidau - Sierre (207 km.) avec
Prix de la Montagne au col des Mosses.
— Mardi 18 juin , sixième étape : Sierre-
Bellinzone (182 km.) avec Prix de la
Montagne au Simplon. — Mercredi

19 juin , septième étape : Bellinzone-
Lenzerheide (127- km.) avec Prix de la
Montagne au San Bernardino et la
montée finale de Tiefencastel. — Jeudi
20 juin , huitième étape : Lenzerheide-
Brunnen (165 km.) avec Prix de la
Montagne à l'Oberalp. — Vendredi
21 juin, neuvième étape : Buerglen-
col du Klausen , course contre la mon-
tre sur 22 km. 400 avec 1400 m. de
dénivellation. — Samedi 22 juin , dixième
étape : Brunnen - Eschenbach (75 km.)
et onzième étape : Eschenbach - Zurich ,
contre la montre (42 km.) .

i

Tonr de Romandie
i

Départ et arrivée
à La Chaux-de-Fonds

en 1969 ?
Des démarches ont été entre-
prises par les dirigeants des
VC Excelsior et Jurassien afin
d'obtenir l'organisation du dé- !
part et cle l'arrivée de la gran-
de épreuve romande. Des con- !
tacts ont déjà été pris avec les .]
dirigeants du Tour et de

l'Union cycliste suisse. [

Abeille II bat UC Neuchâtel III, 60-27
EXCELLENTE FIN DE CHAMPIONNAT DE DASKETDALL À NEUCHÂTEL

Pour leur dernière partie de ce cham-
pionnat de 2e ligue, les basketteurs lo-
caux se rendaient à Neuchâtel où les at-
tendaient les Unionistes. Les Abeillards
peuvent être très satisfaits de leur pres-
tation .et cette victoire est largement
méritée, même si elle eut quelque peine
à se dessiner. En effet , la première mi-
temps vit une domination locale puis
les Chaux-de-Fonniers, qui avaient
quelque peine à se trouver , prirent un
petit avantage et le conservèrent jus-
qu 'au changement de camp, alors que
le score était de 18 à 14. Les joueurs du
Bas, qui évoluaient à cinq, se mon-
traient vite fatigués puis résignés de-
vant la réussite adverse. Abeille II
jouant rapidement et avec résolution
creusait un écart définitif sous les coups
de boutoirs cle Chevalier , la maîtrise de
Girard et les habiles ruptures de Pa-
rietti et Walther , alors que les défen-
seurs Kobza et Mérieult endiguaient
facilement les attaques sporadiques des
Unionistes. Abeille II marquait 42 points
durant cette deuxième mi-temps, ce
qui est remarquable et fort réjouissant.

Ainsi, les basketteurs chaux-de-fonniers
terminent ce championnat au second
ou troisième rang, car tous les matchs
ne sont pas encore joués. Ce second tour
fut meilleur que le premier et l'on se
met à regretter les points perdus lais-
sant Neuchâtel 50 monter en première
ligue.

UC NEUCHATEL III : Brand (3) ,
Besson, Ribaux (2) ,  Guyot (9), Bour-
quin (13). — ABEILLE II : Cheva-
lier ( 17), Girard (24) , Walther (7), Mé-
rieult (4), Kobza , Parietti (8) .

efbé

Divers

Les épreuves sportives
au recrutement

militaire
Hier, au Centre sportif de la Char-

rière, à La Chaux-de-Fonds, se sont
poursuivies les opérations de recrute-
ment, pour le district du Val-de-Ruz
et une ¦ partie du district du Locle.
Hier, les épreuves de gymnastique ont
fait apparaître une certaine faiblesse
comparativement à la veille. Une série
de jeunes gens sont tout de même
parvenus aux performances exigées
par Macolin. Voici leurs noms :

Jean-Daniel Bron , François Cuenat,
Gilbert Berger , Jean-François Geiser,
Jean-Louis Zimmermann, Francis Per-
ret , Jean-Daniel Renaud et Jean-
Marc Sandoz.

Athlétisme

¦ Au Stade de Tivoli à Innsbruck, le
jeune Schaffhousois Thomas Wieser a
amélioré de deux centimètres le record
suisse du saut en hauteur. Il a réussi
un bond de 2 m. 09 (première réussite
en vue de Mexico), alors que le précé-
dent record , détenu par René Maurer,
était de 2 m. 07 depuis le 1er " octobre
1966 à Thoune . Au cours de la réunion ,
Ernst Ammann a lancé le marteau à
64 m. 38, obtenant pour la deuxième fois
sa première limite de qualification poul-
ies Jeux. Il lui reste à réussir un jet de
65 mètres pour se qualifier définitive--
ment.
¦ A Paris, la première journée du 1

Mémorial Méricamps, au stade Jean
Boum , a été marquée par un exploit du
sprinter de Pratteln Hansruedi Wied-
mer , qui a battu le record suisse du 100
m. en 10"2 et obtenu ainsi sa première
limite de qualification pour les Jeux
olympiques de Mexico (sur 100 m., la
limite est de trois fois 10"3).
¦ Les Suisses se sont fort bien com-

portés au cours de la première journée
du penthathlon moderne international
de Stockholm. Martin Ulrich s'est mon-
tré le meilleur en équitation mais il a
nettement rétrogadé par la suite en es-
crime. En revanche, Werner Herren a
été beaucoup plus régulier; Deuxième en
équitation à égalité avec le Suédois
Liljewall , il a également pris la secon-
de place en escrime; ce qui lui a valu
de se trouver en tète du classement pro-
visoire après les deux premières épreu-
ves.

DEUX RECORDS
SUISSES BATTUS

Football

C'EST OFFICIEL
Zappella à Lausanne

Une entente étant intervenue entre
dirigeants lausannois et chaux-de-
fonniers, Pierre-André Zappella
jouera avec l'équipe vaudoise la
saison prochaine. Il s'agit d'un prêt

pour une année.

Championnat de France
Première division (34e journée) : Lyon-

Nice 1-1 ; Marseille - Strasbourg 0-0 ;
Monaco - Lens 2-3 ; Angers -Red Star
2-2 ; Rennes - Aix 4-0 ; Bordeaux -
Sochaux 1-0 (match joué à Besançon) ;
Ajaccio - Valenciennes 1-4. Avaien t été
joués précédemment : Metz - St-Etienne
1-1- ; Sedan - Nantes 1-0 ; Lille ' -
Rouen 1-0. — Classement : 1. Staint-
Etienne 34-51 ; 2. Nice 34-41 ; 3. Nantes
34-39 ; 4. Valenciennes et Marseille 34-
38.
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GENDARMES CAMEMBERT ABRICOTS : Nouveau Vendredi/samedi Samedi
SPÉCIAL D'ESPAGNE MINITA CAKE PYRAMIDE GÂTEAU

o „„!„«„ i« „;A^« Pain de régime, cuit au kirsch VIENNOIS
2 paires la pièce \ r u^« ir>n « i« wi- dans nos fours au ruhm
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Fabrique TANA — 2749 Pontenet

Malleray - Bévilard
cherche plusieurs

mécaniciens qualifiés -
et dynamiques, spécialisés dans la construction de moules pour matières synthétiques
de très grande précision.

mécanicien de
précision
mécaniciens-faiseurs
d'étampes
cherchant à changer de situation, seraient également formés sur cette branche d'activité,
promise à un bel avenir.
Ambiance de travail sympathique.

Prestations sociales.
>

Logements à disposition.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres qui seront traitées avec
grande discrétion, à Fabrique TANA, Bureau du personnel. Tél. (032) 92 12 66, In-
terne 17.

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
responsable de l'entretien d'un parc de machines se-
mi-automatiques connaissant si possible le réglage
des machines Kummer et Ebosa.
Place à responsabilités. Travail varié et indépendant.
Les candidats suisses ou étrangers avec permis C
sont priés de téléphoner au No (039) 8 21 91. Interne
17, Service du personnel.

L. >

Connaissez-vous l'anglais et l'allemand ?

Etes-vous intéressé par la technique ?

Aimez-vous les contacts ?

Aspirez-vous à un poste à responsabilités qui soit pour vous une
promotion dans l'immédiat et qui présente des possibilités d'ave-
nir ?

Si oui, adressez-nous vos offres pour un
poste de

CADRE COMMERCIAL
en envoyant votre curriculum vitae détaillé (avec prétentions de
salaire), sous chiffre GM 12588, au bureau de L'Impartial.

En même temps que le poste, un appartement peut être garanti.

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

I

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

1 M ÉCANICIEN
ou

AIDE- M ÉCANICIEN
pouvant prendre des responsabilités.

CC Etranger avec permis C accepté.

¦ 
Faire offres : Fred Stampfli, rue de la Ga-
re, 2610 St-Imler, tél. (039) 411 67.

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour date à convenir

mécanicien #
capable de travailler seul

pour travaux sur machine à pointer, confection de
petits outillages et entretien du parc de machines.

Prière de se présenter au bureau ,
Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous engageons

dames et jeunes filles
pour travail propre sur machines et à l'établi.

Veuillez vous adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A.,
Haute Route 82, 2500 Bienne, tél. 032 / 2 26 11.

«
BAR de la Ville cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche. Téléphoner au (039)
2 87 87.
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! UNE TÉLÉPHONISTE |
# Caisse de pension

_ # Tous les avantages sociaux ¦

# Semaine de 5 jours par rotations ¦

! Se présenter au chef du personnel. j
».. ^^^  ̂ ^^^  ̂

pour son département cadrans
N (réf. 18)

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

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

. . .

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? \
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous . i
ceux qui deviennent spécialistes sur cal-

| culateurs électroniques, vous gagnerez
plus, vous vivrez mieux. Sans connais-

: sances spéciales préalables, devenez

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute information sur
vos cours sans aucun engagement de
ma part. ,

Nom :

Prénom : 

Rue :

Localité : 10 2
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|| CENTRE A. S. I.

engage tout de suite ou pour date à convenir un

MONITEUR
ou une

MONITRICE
ayant beaucoup d'initiative, s'intéressant à une tache
sociale de premier plan pour s'occuper d'un groupe
d'handicapés dans le secteur reliure et cartonnage.

Une bonne santé et une certaine maturité sont né-
[ cessaires pour ce poste.

Faire offre à la Direction du Centre ASI , Case pos-
tale 417, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de VERRES DE MONTRES
à GRANGES (SO)
. ..

cherche un ouvrier qualifié ou un

mécanicien
comme chef de fabrication

i
¦ Offres détaillées; sous chiffre LS 12522, au bureau de

L'Impartial.

I fii " > -' n r - ••-
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«
Nous cherchons, pour tout de suite ou à convenir

1 VENDEUSE
B I L I N G U E

connaissant si possible la dactylographie.
'.

RADIO - TÉLÉVISION BRECHBUHL
2606 Corgémont Tél. (032) 9715 97

On cherche pour tout de suite

2 PEINTRES
suisses, qualifiés

Places stables, bien rétribuées pour
ouvriers capables.

Faire offre à Antoine Filippini &
Fils, gypserie-peinture, 2724 LES
BREULEUX, tél. (039) 4 73 37.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche tout de suite

garçon de cuisine
et

garçon de buffet
Tél. (039) 2 32 97.

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour restaurant de campagne. 2 jours de
congés par semaine. Etrangère acceptée.

Restaurant de Pertuis, tél. (038) 7 14 95.

J'engagerais tout de suite

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Travail varié, bon salaire.
Téléphoner au (039) 6 76 22.
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété I
I PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG ¦
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I Solange BELLEGARDE |

L

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trlanon S

— Quel goinfre , ce chat . ! Assure-toi au
moins que ce ne sont pas nos côtelettes !
ajouta Frédérique, entrant docilement dans
le jeu .

Selon l'immuable tradition du dimanche,
on regarda avec attendrissement Misère at-
taquer son festin . Puis, avant d'ôter les man-
teaux, on s'occupa de ranimer les feux. . .

— Ce n'est pas une vie , soupira soudain
Frédérique tout en rangeant les pincettes
dans l'angle de la cheminée.

«Je la gêne, se dit Alba. Elle enrage que
je sois là et que j e m'accroche à cette mai-
son. Si je ne m'étais pas mise en travers de
ses projets , elle l'aurait déj à vendue pour
aller s'installer en ville. »

Le vieux docteur Marchand mort , plus
rien ne les retenait à Thiers. Désormais, il

allait falloir lutter âprement pour sauvegar-
der la chère demeure menacée et cette mer-
veilleuse liberté de file des bois sans la-
quelle elle n'aurait pu vivre. Que le diable
emporte ce maudit Thècle Fremont ! Si seu-
lement il s'était montré un peu plus adroit ,
il n'y aurait pas de problème ! » conclut-elle
avec irritation.

Ses doigta tremblaient tandis qu 'elle dé-
pliait la nappe du déjeuner . Depuis quelque
temps, exactement à dater du jou r où elle
s'était aventurée jusq u 'à la maison du doc-
teur, elle se sentait étonnamment faible et
vulnérable. Ce qui jadis lui eut fait hausser
les épaules avec une telle désinvolture , l'at-
teignit maintenant douloureusement, et cha-
que petite blessure éveillait en son être des
résonances si profondes qu 'elle en était
tout effrayée.

Elle alla à la cuisine cacher son désarroi .
Frédérique vint l'y rej oindre. Depuis qu'elle
avait surpris le chat en train de s'y désal-
térer en toute innocence, elle venait elle-
même rincer la cruche à la fontaine avant
chaque repas.

— T'ai-je dit que j ' avais visité un dé-
licieux petit appartement rue du Conné-
table , dans le quartier central de Chan-
tilly ? attaqua-t-elle en passant autour de
la paroi intérieure du récipient sa belle main
aux ongles laqués d'un vernis bois de rose.
Vue en transparence , on eut dit une étran-

ge anémone de mer flottant au fil de l'on-
de.

Elle poursuivit :
— On a vue sur un charmant j ardin an-

glais. Bien arrangé, ce serait un logis abso-
lument adorable.

Alba qui coupai t le pain dans la corbeille
émit un espèce de grognement.

Frédérique constata aigrement :
. — Toi, en dehors de cette vieille bâtisse
où l'on gèle et où la une nuit on nous assas-
sinera , tu ne te trouves bien nulle par t !

— Si tu connais si bien mes goûts, je me
demande à quoi rime cette conversation ?

Elle ceignit gravement un tablier qui se
souvenait à quelques rares endroits d'avoir
été bleu , le reste n 'étant qu 'accrocs, taches
et reprises , et mit la poêle sur le feu.

— Un jour , j e brûlerai toutes ces affreu-
ses hardes ! promit Frédérique qui avait son
appartement sur le cœur.

— Comme ces affreuses hardes constituent
le plus clair de ma garde-robe, j'irai donc
toute nue, vêtue de ma seule chevelure, telle
une dryade. Mol , ça ne me dérange pas,
mais je sais ce que les gens d'ici en pense-
ront , dit-elle en plaçant les côtelettes sur
la poêle fumante.

Tout- en surveillant leur cuisson du coin
de l'œil, elle prit quatre œufs sur le dres-
soir puis se haussa sur la pointe des pieds
pour atteindre la boîte à farine sur la hotte.

— 11 est trop tard pour f aire im gâteau,
estima Frédérique qui l'observait d'un air
hostile.

—11 sera prêt pour le thé. J'ai oublié de
t'avertir que Thècle Fremont devait venir
nous rendre visite cet après-midi.

Frédérique explosa :
— C'est trop fort ! Il me semble tout de

même que tu aurais pu me demander mon
avis.

— Fremont m'a happée au passage pour
me prévenir qu 'il passerait nous voir vers
quatre heures.

Frédéric quitta la pièce d'un air offensé.
Alba haussa les épaules et se mit tranquil-
lement à préparer sa pâte .

Le repas fut silencieux. Les côtelettes né-
gligées au bénéfice de la tarte se trouvèrent
trop grillées d'un côté et presque crues de
l'autre. Frédérique mastiquait du bout des
lèvres, la mine pincée. De temps en temps,
l'on voyait filer une auto sur la route au
bout du j ardin. C'était le seul jou r de la
semaine où la circculation était aussi in-
tense.

— L'arrière-saison est plutôt belle. Les
hôteliers de Mortefontaine et d'Ermenonville
doivent être mécontents , hasarda Alba que
le mutisme de sa sœur commençait à aga-
cer.

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE
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Allez à la découverte de
I la nouvelle Record en l'essayant! g

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable BWË plaisir de conduire. Loin de nous, cependant , l'idée de vous imposer *$S
j • notre opinion car , dans ce domaine, les conceptions varient. WËLes uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à jÉË!

;.:fl la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée.D'autres exigent une marche silencieuse. En général , tous accordent H; de l' importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vousavez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez- MUl la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
j Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2ou4 portes; Record Coupé. 2portes; Record |̂1|Sprint Limousine , 2 ou 4 portes; Record Sprint Coupé, 2 portes; Record Car A Van, 3 ou5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix Indicatif: à partir de fr. 9390.-

Opel, la voiture de confiance Ehl HUn produit de la General Motors-Montage Suisse lànfl $¦

ORH 65/68 K

Distributeur officiel General Motors Suisse S. A.

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110-Tél. (039) 3 46 81/82

I iSSJ'
I AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 69

et Charles-Naine 7

D sera vendu :

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

• Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSEH

Té! (039) 2 24 64
OD porte a domicile

CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE CHAUFFÉE - CANTINE...

t Halle cantine Place des Abattoirs SAINT-IMIER

¦¦prSMgMT* SAMEDI 15 JUIN 1968 À 20 H. 30

T&JÊÊL^- UNIQUE GALA

WÊSg . ANNIEMFRATELLINI
'
m f̂i ! MICHEL DELPECH
*̂ f' ' ' wP' . -1 ^n Qvan^ nom 

c'e ' a chanson

"IL 1Ê> DANSE avec le MANHATTAN SEXTET
Location : Sémon Musique, St-lmier, tél. (039) 410 85
Prix des places : Fr. 8.- - 10.- - 12.- et 15.-

Dim. 23 juin , 11 h. 30, Pr. 31 —

Théâtre du Jorat
à Mézières

Sam. 15 Juin Dép. 12 h. 30 Fr. 16.-

Boujailles
Merc. 19 juin Dép. 8 h. Pr. 15.-
A l'occasion de la Consécration

course à

Saint-Loup

Caravanes suisses «LA COLOMBE»
-

\UEBtfS ¦- P̂m^mmmm^mT Toujours
B̂ T 4j$& ^Ê ° l'avant-garde

K&BBKJB ¦ ! du progrès

CM C0t0H/lbè\ seTrépulées

\ j P ÉTOILES
DES NEIGES

Grand choix : 25 modèles différents

Agence KNAUS et VFW
les caravanes de marque allemande parmi les plus

VENDUES et les plus LÉGÈRES
Mobil-Home de luxe Mardon

CHATONS
mignons et propre;
cherchent parents
adoptifs décidés s
les gâter. — Télé-
phone (039) 813 21

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

Votre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine

VACANCES HORLOGÈRES
1968

3 jours , 9 - 11. 7.
La Bavière, visite du
château de Lindenhof -
Innsbriick (Tyrol) 180.—
3 jours, 16 - 18. 7.
Engadine - Lac de Côme -
Gothard 160.—
3 jours , 19 - 21. 7.
Rudersheim, bateau
Koblenz, Vallée de la Mo-
selle, Ballon d'Alsace 185.—
2 jours , 20 - 21. 7.
Rhin postérieur - Tunnel
du San Bernardino
Gothard - Susten 100.—

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

-mnwirïnfffi» fin m i i iiimii—n mm n \itmw., >
i i

y venir, c'est y revenir !!

%^|* 3 61 61

:| RESTAURANT - TAVERNE - BAH j j

fermé tous les mardis |;
:: Salle réservée pour toutes réceptions |:
mfir.i.vj in ' ' jumiMKMim*BMiiM8'iffîiniiift '

A vendre

FORD TAUNUS 20M
2 portes, année 65. 83 000 km., expertisée,
plaques, assurance payées jusqu 'à la fin
:1e l'année.

VAUXHALL CRESTA
Mod. 59, très soignée.
Prix à discuter. — Tél. (038) 7 65 09, en-
tre 12-13 heures.

BÉROCHE
A LOUER

studio confortable
3ans immeuble neuf , belle pièce, cuisl-
lette , salle de bain , terrasse, vue impre-
nable.
Libre tout de suite ou date à convenir.
3'adresser à Fiduciaire F. Anker, Reu-
iière 20, St-Aubin (NE), Tél. (038) 6 76 49.

BTTa6kg*jj^H J'achète
de première main

Renault 4 L
très soignée.

Tél. (039) 316 12

/TTOCI UNION DE BANQUES SUISSES
lUJtS&j GENÈVEVGy
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, quelques

MÉCANOGRAPHES-
PERFOREUSES
pour notre service électronique.

Les candidates, de nationalité suisse , frontalières ou permis C, peu-
vent faire leurs offres de services avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à notre secrétariat du personnel, 8, rue du
Rhône ou par téléphone à MM. de Coulon ou Laroche, tél. (022)
26 8211.

Il fau t  le voir pour le croire ! ! !

QUALITÉ et PRIX...!!!
Robes d'été depuis Pr. 25.50 — Ensembles (veste et pantalon) dès Fr. 43.50
Costumes de bain JANTZEN , pour hommes et dames, beau choix ! ! !

. Shorts pour hommes, dames
- ^*̂

BS=

 ̂
'^"""TÇ^N. et enfants à des prix... ! ! !

'¦ •¦¦- -  As6êiSiax)6(,-oiûsii JO.Vi J - « -  ' \\ Beaux ensembles de shorts^;- ..
/ /V~ ~~~A i W et vestes P°ur clames.

I IX C %7 I I  wm I I  n I Venez et voyez... la haute
1 f iCElv i I L I i  K qualité à prix populaires chez

\ *l^^y |f̂ £^-L-i X / /  Nous réservons...
1 <55!* — —O // Larges facilités de paye-

V^ CRÉT-DU-LOCjjUy ments *>
^^^~ *"' "w 

^-~~--^-̂ Cabines d'essayages.

J'ai trouvé
' le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Fonds.

t\ venare a environ
4 km. de La Chaux-
de-Fonds, situation
tranquille et enso-
leillée,

petite ferme
biéri 'entretenue,'

avec appartements
de 2 et 3 chambres,
3,1 ha de terrain at-
tenant à la maison.
E. Hostettler , agen-
ce immobilière,
2500 Bienne, Tél.
(032) 2 60 40 de
7 h. 30 à 9 heures.

Pour vous dépanner
combien vous._
faut-il : iî ^Stk
500 •JF ;
1000 % i
2000,
rapidement et i
sans formalités ? c

Alors envoyez ce .
coupon à la '
Banque de Prêts et
de Participations sa i
11 rue Pichard i
1003 Lausanne t
TéL(021)225277 -
Nom et prénom:

" <

Adresse exacte :
— i

i
K !

Appartement
à louer , 2 pièces,
cuisine, bain , con-
fort. Prix 188 fr. Li-
bre fin juin 1968. —
S'adresser :
G. Monnln , Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds.

CHAUMONT

VENTE D'IMMEUBLE AUX
\ ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ Les héritiers de Madame S. Guillaume-
I Gentil offrent à vendre par enchère pu-
I bliques le bâtiment meublé dit « Chalet

la Noisette », à Chaumont sur Neuchâ-
t tel , et un terrain attenant, le tout cons-
- tituant les articles suivants du cadastre
" de Neuchâtel : Art. 4388, Le Château, ^,bâtiment et jardin de 2883 m2 et 9579 Le
J Château, pré de 2416 m2.

Le bâtiment est en maçonnerie et bois.
11 comprend 1 hall habitable , 6 chambres,

! 

cuisine, salle de bains, 2 cheminées, 2 WC,
caves et grenier (avec 1 chambrette ha-
bitable). Bon état général. Chauffage

, central charbon installé. Eau sous pres-
sion , gaz et électricité. A proximité im-

- médiate de la route de Chaumont et du¦ funiculaire. Vue magnifique et imprena-
ble. Libre à la vente. Pas d'hypothèques
à reprendre.

3 La vente comprend un mobilier complet
estimé par le Greffe du Tribunal à
Fr. 10.041.—. Mise à prix de l'ensemble :

- 150.000 francs.

> Avec l'autorisation et l' assistance du
• Greffe , la vente aura lieu
" le mercredi 3 juillet 1968, à 14 h. 30,
3 au Petit Hôtel du Château , à Chaumont.
• Visites : samedi 15 juin , entre 11 h. et
' 12 h. — mercredi 19 juin , entre 17 h. et
] 19 h. — mercredi 26 juin , entre 17 h. et

19 h. — samedi 29 juin , entre 11 h. et
12 h. — mercredi 3 juillet , entre 11 h. et
12 h.

I Les conditions d' enchères sont déposées
à l'étude de Mes Ch.-Antoine Hotz et

' B. de Montmollin , notaires, à Neuchâtel.

' Le notaire préposé aux enchères :
B. de Montmollin.

A VENDRE un po-
tager à bois , plaque
chauffante. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 12410

A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria ,
tissus écossais, en
bon état. Télépho-
ner au (039) 2 24 09.

LE MONSIEUR vu
prenant une pou-
belle devant Léo-
pold-Robert 132, est
prié de la remettre.
Merci.

STUDIO meublé
est à louer tout de
suite ou à convenir ,
rue de la Paix 19.
Loyer mensuel Fr.
290.— tout compris.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102. Tél.
(039) 3 54 54.

A VENDRE 1 cui-
sinière Therma, 4
éviers, 2 lavabos de
salle de bain, 1 lot
de portes avec et
sans cadre. — Tél.
(039) 2 61 43. 
A VENDRE , cause
de départ , souliers
de ski Molitor , fu-
seaux, costumes, ju-
pes, taille 38-40,
pulls de sport , etc.
— Téléphone (039)
2 71 20.

CHAMBRE à louer
indépendante, cen-
tre ville. Télépho-
ner au (039) 3 73 32.

CHAMBRRE à
louer , à monsieur,
à 5 minutes du cen-
tre, part à la salle
de bains.
Tél. (039) 3 18 62.

CHAMBRE à louer ,
meublée, au centre ,
libre tout de suite.
Tél. (039) 2 95 89.



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon. Suite d'épopée.

18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , présen-
tée par Continents sans visa,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracin-
ta , de la « Tribune de Genè-
ve ».

21.35 La musique en Suisse
Alexandre Magnin , flûte , et Urs-
Peter Schneider , piano , inter-
prètent : Syrinx , C. Debussy —
Variations, J. Haydn — Sonate,
J.-M. Leclair.

22.00 Un mari dangereux
Un film de la série le Train bleu
s'arrête treize fois.
Avec Odile Versoix . Michel Le
Royer , Daniel Cecealdi , Misha
Auer et Lila Kedrova .

22.25 La sécurité
médico-sociale

22.45 Téléjournal

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Oecuménisme prati -
que. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que
fait-il ? 21.10 Un homme et sa mu-
sique. 22.00 Téléjournal. 22.10 Cau-
serie au crépuscule.

14.40 Téléjournal. 14.45 Main dans la
main . film. 16.00 Finale du tournoi
international des juniors. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Exposé d'un jugement , téléfilm. 21.35
Le boomerang vert. 22.20 A propos de
la Fête-Dieu. 22.35 Téléjournal. Météo.
22.50 La peinture naïve.

BnnifMNiHH- i

18.05 Epave devant Terchelling, ren-
flouement d'un navire sur la côte hol-
landaise. 18.25 Poèmes d'auteurs alle-
mands en exil. 13.40 Don Bosco —
Sempre avanti. 19.27 Météo. Infor-
mations. 19.40 Incinération du dernier
roi de Bali. 20.00 Des hommes, des
animaux et des sensations. 21.30 La
grande coalition également dans l'en-
treprise. 22.15 Informations. Météo.
22.20 Au temps d'Holberg.

MUSIQUE EN SUISSE

Alexandre Magnin , flûte , et Urs-
Peter Schneider ont tous deux gagné
le prix de solistes suisses offert par
l'Association des musiciens suisses
en 1966.

Depuis lors , ils se sont présentés
plusieurs fois en duo , bien qu 'ils
mènent tous deux des carrières indé-
pendantes de solistes. Alexandre
Magnin est flûte solo à l'Opéra de
Zurich et Urs-Peter Schneider pour-
suit une carrière de pianiste virtuose
tout en assurant l'enseignement de
son instrument à Bienne.

Au programme de cette émission :
une œuvre pour flûte seule , le très
connu « Syrinx » de Claude Debus-
sy. Ensuite , ce sera au tour de M.
Schneider avec les « Variations » de
Joseph Haydn et , finalement , les
deux solistes interpréteront ensemble
une sonate de J.-M. Leclair , violo-
niste et compositeur français , né à
Lyon en 1697 et mort en 1764.

Par la suite , une deuxième émis-
sion sera consacrée à ce duo d'ar-
tistes suisses.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

HARO SUR M. DIENST ?
L'Italie est donc championne d'Eu-

rope de football. Mais les commenta-
teurs sportifs émettent des doutes sur
ce titre. U semble que l'arbitre suisse,
M. Dienst, dans la première rencon-
tre , samedi soir , ait nettement avan-
tagé l'équipe italienne. Certains vont
même plus loin , jusqu 'à accuser un
groupe d'arbitres d'avoir formé plus
ou moins consciemment une « maf-
fia » pro-italienne. Ces accusations
sont graves. Certains journalistes
suisses sont particulièrement durs à
l'égard de l'arbitre suisse Dienst , dont
l'arbitrage de samedi est qualifié de
« honteux ».

Il semble intéressant de se deman-
der si le téléspectateur qui a suivi les
rencontres sur petit écran, a pu se
rendre compte d'éventuelles fautes
d'arbitrage. Qu'avons-nous vu samedi
soir ? Une équipe yougoslave vive, ra-
pide, improvisative ; une assez belle
équipe italienne, rapide aussi, mais
moins percutante ; de temps en temps
des joueurs yougoslaves qui restaient
au sol, laissant croire à d'horribles
souffrances , pour se relever en pleine
forme peu après. Les fautes sifflées
contre les joueurs yougoslaves ont été
plus nombreuses que celles sifflées
contre les Italiens, souvent en des
points du terrain plus dangereux
pour le gardien yougoslave que l'ita-
lien. Certes, cela .nous l'avons cons-
taté : le compte des fautes qui pa-
raissait inutile à un commentateur
serait pourtant intéressant à connaî-
tre. Peut-être révélerait-il une cer-
taine tendance ? Mais tout cela reste
au niveau de l'impression globale, qui
peut être perçue par un téléspecta-
teur attentif qui connaît les règles du
football, mais n'est pas un spécia-
liste de première force. Lorsqu 'il y a
arrêt de jeu sur intervention de l'ar-
bitre, trois fois sur quatre au moins
le téléspectateur en ignore les cau-

ses — j e pense aux . fautes entre
joueurs, non aux fautes de position ou
aux sorties de la balle hors du ter-
rain. Les joueurs sont trop petits sur
l'écran , filmés de trop loin, pour vrai-
ment voir la nature de la faute com-
mise, pour pouvoir désigner claire-
ment un responsable. La télévision ne
permet que rarement « d'arbitrer » en
connaissance de cause : cela tient â
la nature même du reportage. Alors,
franchement, nous ne pouvons savoir
si lés accusations portées contre M.
Dienst sont fondées ou non. Plausi-
bles, oui , nous l'avons dit à cause
des impressions générales signalées
ci-dessus.

Mais les reportages italiens auront
une fois de plus été insuffisants sur
un point au moins : le son , l'ambian-
ce sonore du stade. Certes, nous avons
entendu les remous du public, qui sif-
flait l'adversaire lorsqu 'il s'emparait
de la balle, qu 'il joue bien ou mal,
et soutenait les siens avec une chau-
vine frénésie. U est donc clair que
le public romain a été scandaleuse-
ment anti-sportif. Mais tout cela nous
parvenait en sourdine. Ce chauvinis-
me honteux a-t-il joué un rôle dans
la partie même, faisant perdre cer-
tains moyens aux joueurs adversaires
de l'Italie (ces sifflets constants con-
tre Bobby Charlton , pourquoi? ) . Cette
ambiance publique aurait-elle influen-
cé l'arbitre ? U faut des nerfs d'acier
pour résister pendant deux heures aux
cris de dizaines de milliers de spec-
tateurs injustes. Qu'un public soutien-
ne les siens, d'accord ; mais il ne
participe vraiment au spectacle que
s'il est sensible à la réussite de n'im-
porte quell e équipe.

Le chauvinisme , à l'évidence , c'est
de l'inculture , inculture dont le pu-
blic lui-même n'est pas coupable,
mais bien ceux qui le favorise. Et ce
chauvinisme n'est pas propre au seul
public italien : Jeux sans frontières
va bientôt ' nous fournir d'éd^antes
preuves. F. L.

«LE POINT »
La France sort de

la crise
La France sort d'un mois de crise

politique qui a fait vaciller la Ve Ré-
publique et d'une grève générale qui
a paralysé son économie. Les, élec-
tions législatives, dont le premier
tour aura lieu le 23 juin , permettront
aux partisans du général de Gaulle

. et à.ses adversaires. de mesurer,leurs,,
forces.

En attendant le verdict des Fran-
çais, peut-on déjà mesurer ce qui
a changé en France , dans le régime
du général de Gaulle , dans l'opposi-
tion , dans les syndicats et au sein de
l'Université ?

Raymond Aron, professeur à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes
et éditorialiste du « Figaro », analy-
sera le nouveau visage de la France.

André Barjonet , qui vient d'être
exclu du parti communiste et de son
organisation syndicale , la CGT, est
l'un des porte-parole du puissant
mouvement de contestation qui juge
que la France a manqué sa révolu-
tion. Il expliquera pourquoi les étu-
diants et les ouvriers veulent trans-
former la société française.

L'Amérique de la
contestation

L'assassinat de Robert Kennedy a
plongé l'Amérique dans la conster-

nation et dans le désarroi . Le séna-
teur de New York , comme son frère
John , incarnait pour la jeunesse et
pour les Noirs l'espoir d' une Amé-
rique plus juste et plus digne. Mais
l' attentat de Los Angeles a aussi été
un choc pour la gauche américaine ,
qui conteste une société tolérant la
violence.

, } , J'ean^iimur , quj ,âjj fu i?LpQu ;h j à.
Télévision romande ! la tragique cam-
pagne électorale de Robert Kennedy,
a interrogé les responsables de la
revue « Ramparts », qui reflète cette
Amérique de la contestation.

L'armée ronge
Le troisième volet du « Point » sera

consacré à un document sur l'armée
soviétique , qui n 'avait pu être dif-
fusé le mois demie. Pour la première
fois , les Soviétiques montreront leurs
armements les plus modernes. Une
des séquences les plus impression-
nantes de ce film est la présentation
des fusées stratégiques, qui consti-
tuent la force de frappe nucléaire
de l'URSS.

Le colonel divisionnaire Gérald
Lattion , commandant de la division
de montagne 10, expliquera l'impor-
tance militaire et psychologique de
ce document.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi..

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations . 14.05 Sur vos deux oreilles
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations . 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Ac-
tualités universitaires . 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Faites pen-
cher la balance ! 20.00 Magazine 68.

20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Il Mondo délia Luna. Drarnma giocoso de
Carlo Goldini. 22.00 Le concours lyrique.
22.30 Informations 22.35 Edition spé-
ciale. 23.00 Ouvert la nuit .23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musi k am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svlzzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 3. Pirandello nove-lliste. 21.30 Si-
lence, on tourne. 22.00 Aujo urd'hui...
2-2.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Congrès de pa-
rents d'enfants épileptiques. 14.30 Chœur
15.05 L'album aux disques. 16.05 Les
hommes et les animaux au zoo . 16.3C
Thé dansant. 17.20 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-

muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi . 21.25 Proverbes et citations.
22.15 Informations. Commentaires, 22.25
Jazz d'Amérique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.15 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.10 Juke-box. 13.40
Sonatine. 14.10 Radio 2-4. I6.65, Chan-
sonniers. 17.00 Radio-jeunesse. .. 18.30
Chants italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse .italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. A l'entracte : Chroni-
que musicale. 22.05 Les ferments chré-
tiens du cinéma italien. 22.30 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 En musique. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 6.30, 7 45 Roulez sur Tor l
7.15 Miroir-première 8 00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Georg-Philipp
Telemann . 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Georg-Philipp Telemann. 10.00 In-
formations. 10.05 Georg-Philipp Tele-
mann. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Georg-
Philipp Telemann. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
â 6.15, 7.00. 8 00. 10.00 U.oo - 6I0 Bon-
j our. 6.2o Musique 6.50 Méditation .
7.10 Auto-radio 8.30 Concert 9 00
Le pays et les gens. 10.05 Piano. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Schweiz - Suisse - Svlzzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6 45 Peti t billard.
7.00 Musique 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Odile Versoix. (photo Dalmar)

Antoine , jeune garçon sympathique ,
enthousiaste , assez naïf , fait la connais-
sance de Nathalie , une fort jolie femme
et devient éperdument amoureux d'elle.
Seulemen t , Nathalie est mariée, et
Alexandre n 'a pas l'air d'un gaillard
commode. Pour l'instant , en tout cas, il
n 'est pas redoutable. U vient d' avoir un
accident et boite terriblement.

Antoine en profite. U s'arrange pour
multiplier les rencontres avec Nathalie ,
qui ne parait pas inaccessible à ses
hommages. Mais elle semble surtout ter-
rorisée. Elle révèle à Antoine que son
mari la fait surveiller par un détective
privé.

« Fuyons ensemble ! », lui dit Antoine
Elle hésite longtemps. Et , un soir , se

décide...
(TV romande)

Un mari dangereux

^  ̂ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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AUX ARCADES

COMPLETS
pour Fr. 14©.-
trévira infroissable, jolis ,
dessins, différents coloris

AU BAR À PANTALONS

2 PAIRES pour Fr. 69.-
en térylène et trévira

Coupes classiques ou modernes en uni
i ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

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

| Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont

LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25

V^ J

IMPORTANTE FABRIQUE D HORLOGERIE
cherche

chronographes
de diverses exécutions

Calibres VALJOUX 92 et 7730 \

Calibres HAHN-LANDERON 149 et 248

Prix très avantageux.

Faire offres sous chiffre BE 12243, au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause imprévue

AUSTIN MINI-MOKE
(Austin 850 avec carrosserie Jeep) ,
neuve, Jamais roulé, gros rabais.

S'adresser à J. -S. Rotzcttcr , Chc-
zard, tél. (038) 7 15 25.

i

A LOUER
à St-Aubin (NE) , pour le 1er sep- j
tembre 1968, logement de 4 pièces,
tout confort , près de la gare , situa-
tion tranquille , vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Paire offres à l'entreprise DOMI-
NA NOBILE S. A., 2024 St-Aubin,
Tél. (038) 6 71 75.

ftHonmez-KOus a « UMPARliAl »



Profondément touchée par les témoignafres de sympathie qui lui ont été
adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR CHARLES NUSSBAUM ,

ancien directeur du Ile arrondissement postal à Lausanne,
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa très vivo
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, juin 1968.

IN MEMORIAM

BLANCHE JEANBOURQUIN
1963 — 13 juin — 1968

Cinq ans déjà que tu nous a
quittés mais ton souvenir est
toujours vivant.

TA FAMILLE.
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Sonvilier
Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Madame Virginia Kneuss - Corti ;
Madame et Monsieur Pierre Russi - Kneuss ;
Madame et Monsieur André Vôgtlin - Gonseth ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kneuss ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Corti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul KNEUSS
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , mercredi 12 juin , dans sa 66e année.

SONVILIER , le 12 juin 1968.

L'incinération aura lieu le vendredi 14 juin 1968, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la famille à 10 heures.

L'urne sera déposée devant sa maison.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Berne : les étudiants libéraux dénoncent le danger
que représentent les monopoles de l'information

Le groupe libéral universitaire de
Berne a adopté la résolution sui-
vante :

C'est presque à l'insu du public
que le groupe Ringier, par des mou-
vements de concentration, par sa
participation à des entreprises éco-
nomiques et par des relations étroi-
tes avec la radio et la télévision,
réussit à acquérir une position de
monopole dans l'information et la
formation de l'opinion. Le tirage
total des publications du groupe
Ringier a déjà dépassé les deux
millions.

Le groupe libéral universitaire
considère ce développement comme
grave et prend position comme suit:

© Cette concentration de presse
menace la formation d'opinion li-
bre et par là, les institutions démo-
cratiques de notre Etat .

9 On attend avec raison que les
étudiants emploient des moyens dé-
mocratiques pour porter devant le
public leurs demandes d'une ré-
forme de l'enseignement et de l'u-
niversité. Or , ils devraient pouvoir
accéder à la presse, à la radio et

à la télévision sans devoir craindre
qu'un seul groupe de presse déter-
mine l'opinion du peuple au sujet
dse étudiants.

M) Aussi, le groupe libéral univer-
sitaire soutient-il le postulat de M.
le conseiller national Muller-Mar-
zohl (Lucerne) . Celui-ci invite le
Conseil fédéral à faire entreprendre
une enquête sur la concentration
de presse et de proposer les con-
tre-mesures légales ou constitution-
nelles nécessaires, (ats)

Des Suisses au service des
organisations internationales

Dans le cadre de la coopération
technique avec les pays en vole de
développement, l'ONU , la FAO, le
BIT et l'UNESCO ont confié au
cours de ces derniers mois des mis-
sions à plusieurs spécialistes suis-
ses. Ainsi, M. Jean Buchs, conduc-
teur typographe, de Chez-le-Bart,
a été engagé par la FAO en qualité
d'expert-instructeur en arts gra-
phiques à Tunis, pour deux mois.

(ats)

Que coûte la frappe de la monnaie ?
Proportionnellement, c'est la p ièce

de un centime qui coûte le plus cher,
du moins en ce qui concerne les irais
de sa f r a p p e .  En e ff e t ,  ceux-ci s'élè-
vent aux 90 pour cent de sa valeur
nominale : c'est une des indications
que contient le bulletin économique
de juin de la Société de banques
suisses, qui nous révèle aussi qu'une
économie de plus de dix millions- de
f r a n c s  aurait pu être réalisée si l'on
avait commencé la f r a p p e  des nou-
velles pièces en cupro-nickel en 1967
déjà .  Il  est vrai , la fabricat ion des
pièces de 50 centimes, un et deux
francs n'aurait alors coûté que 960
mille f rancs  au lieu de 11,3 millions ,
comme cela a été le cas. D' autre part ,
le bénéf ice de la Confédérat ion , c'est-
à dire la valeur nominale des pièces ,
moins le prix du métal et de la f r a p -
pe , n'aurait pas été, de 2,7 millions
de francs , mais de 13,1. Ce qui revient
à dire que la «perte» s 'élève à près
de 20 millions de f rancs .

Les f ra i s  de fabrication des nou-
velles pièces en cupro-nickel ne re-
présentent plus que 6 à 10 pour cent
de 'deux des pièces en argent ; alors

que celles-ci coûtaient respective-
ment 41 centimes (dont 39 pour le
métal) , 75.8 et. (74 pour le métal) et
1,758 f ranc  (1 ,56 pour le métal) , les
nouvelles pièces coûtent maintenant
respectivement 4 et., 5,9 et. et 10' et.

Quant à la pièce de 5 f rancs , son
coût se monte à 2,26 f rancs .

En 1967, le total des dépenses pour
la fabrication de la monnaie suisse
a été de 31 millions et demi de
f r a n c s , dont 21 pour cent p our les
billets et 79 pour cent pour les p ièces
(le prix de revient d'un billet varie
entre 10 et 20 centimes) , (ats)

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
11 n'avait pas donné suite aux citations de l'Office des poursuites

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier , le Tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert , as-
sistée de M.. Marc Monnier , substitut-
greffier.

TROIS JOURS D'ARRÊTS
A. B., né en 1924, monteur à Dom-

bresson, n'a donné aucune sviite aux
citations qui lui ont été adressées par
l'Office des poursuites de Cernier , qui
n'a ainsi pas pu opérer de saisie. Il est
condamné à trois jours .d'arrêts avec
sursis pendant un âïi et au paiement des
frais, par io francs. " ¦

LIBÉRÉ
R. J. domicilié à Malvilliers, est ren-

voyé pour n'avoir pas déposé ses pa-
piers dans cette localité. A l' audience,
il dépose une lettre par laquelle le pré-
sident de commune l'avait autorisé à
laisser ses papiers en dépôt au lieu de
son ancien domicile. Il est libéré et les
frais sont laissés à la charge de l'Etat,

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
M. P. né en 1947, électricien, domi-

cilié à Villiers, est renvoyé devant le
tribunal sur plainte de Mme N. T., mé-
nagère à Cernier. Le mardi 5 décem-
bre 1967, à 17 h. 40, le prévenu circulait
au volant de son automobile sur la rue
du Bois du Pàquier , à Cernier. Le garde-
police qui réglait la circulation lui
ayant donné le passage, il s'engagea
sur la rue Frédéric Soguel. Il se trouva
soudain en présence de la plaignante
qui s'élançait, imprudemment semble-t-
il , sur la chaussée, à 25 mètres environ
d'un passage de sécurité. Malgré un
brusque freinage, M. P. n'a pu éviter le
piéton qui a été projeté à plus de 10
mètres du point de choc. Mme N. T. a
immédiatement été conduite à l'hôpital
de Landeyeux. Le médecin qui l' a exa-
minée a constaté une fracture du bas-
sin , une fracture du tibia et du péroné

droits, une commotion cérébrale ainsi
que de multiples contusions. Aujour-
d'hui , Mme T. est encore hospitalisée.
Les circonstances cle l'accident ne pa-
raissent pas claires malgré l' audition
de trois témoins et une vision locale ;
la cause est renvoyée pour complément
de preuves.

PERTE DE MAITRISE
Le vendredi 29 mars, à 1 h. 25, J. O.

né en 1916. restaurateur aux Hauts-
Geneveys, circulait au volant de son
automobile sur la rue Frédéric Soguel ,-
à Cértïîër ',' Idrs'qù'n-'-'peTcm^rF-'Cotrtrôie;
de son 'Véhicule 'qui vint heurter ià- voi-*1
ture de Mlle D. J. qui était en station-
nement en bordure de la route. Etant
donné les circonstances de l'accident ,
J. O. a été soumis au breathalyzer , le-
quel donna un résultat de 1 pour mille.
La prise de sang effectuée à l'hôpital
de Landeyeux, a révélé une alcoolémie
de 1,3 pour mille.

A l'audience, le prévenu explique qu'il
n'a pas vu la voiture de Mlle J. parce
que son attention a été attirée par deux
autres véhicules. Son mandataire ex-
pose que si le breathalyzer donnait un
résultat de 1 pour mille une heure après
l'accident , J. O. devait avoir une al-
coolémie voisine de 0,8 pour mille au mo-
ment de l'accident , peut-être moins.

Il demande au tribunal d'admettre
le doute en ce qui concerne l'ivresse au
volant et s'en remet aux dires de la
justice quant aux autres infractions
commises. Lecture du ju gement sera
donnée mardi prochain.

VOIES DE FAIT
Mme A. R. domiciliée aire Geneveys-

sur-Coffrane et Mme A. M. domiciliée
à Coffrane, ont réciproquement porté
plainte l'une contre l'autre , pour voies
de fait. La conciliation tentée par le
juge n'ayant pas abouti , la cause est
renvoyée pour administration de preu-
ves.

DÉTOURNEMENT D'OBJETS
SAISIS

Sur plainte de deux créanciers , E. R.
monteur en chauffages à Cernier , est
renvoyé pour détournement d'objets
saisis." En 1966 , l'Office des poursuites de
Cernier avait opéré , une saisie de 250
francs par mois en mains de E. R. qui
travaillait à son compte. Le prévenu
n 'ayant pas versé les mensualités échues
de mai à octobre 1967 , représentant un
montant de 1500 francs , l'Office des
poursuites a délivré aux . plaignants un
procès-verbal de distraction ¦ de- biens
saisis. - . - '. -.' . S'-! f / " '

Lecture du jugement mardi pro-
chain, (mo )

Un automobiliste se tue près des Bugnenets

Ce qu 'il reste de la voi ture. (Photo Schneider)

Hier vers 13 h. 30, M. Maurizio
Massaro, né en 1946, couvreur, do-
micilié à Cortaillod, circulait au
volant de son automobile sur la
route cantonale des Bugnenets en
direction du Pàquier , à assez vive
allure.

Arrivé dans le virage de la Tor-
nette. il a perdu le contrôle de son
véhicule qui a fait un tête-à-queue

et s'est couche sur le flanc. Em-
porté par son élan, il s'est jeté vio-
lemment contre un arbre à une
quinzaine de mètres de la route. Le
conducteur a été tué sur le coup.
Son passager. M. Robert, a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-
dc-Ruz. Ses blessures n'inspirent
aucune crainte, (mo)

Neuchâtel : la Société de navigation et les voies d'eau
La moitié du tour de la terre,

c'est la distance que les unités aux
noms poétiques et évocateurs —
Cygne, Sarcelle , Mouette , Neuchâ-
tel, Vully, Villes de Morat, d'Esta-
vayer , d'Yverdon — de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat ont parcouru l' an-
née dernière durant le seul mois de
juillet ! C'est également la distance
sur laquelle ont croisé chacun des
trois principaux bâtiments de la
compagnie en 1967. Et les deux
nombres principaux, 276.404 voya-
geurs et 109.474 kilomètres parcou-
rus pendant les douze mois de l'an-
née prouvent éloquemment l'utilité
de ce moyen de transport et l'at-
trait qu 'il exerce sur tous ceux qui
l'empruntent. Car personne ne son -
gerait à nier le charme d'une croi-
sière sur les lacs ou la Thielle , le
calme qu 'elle procure, la sécurité
qu 'on y éprouve. Et ce n'est pas la
rupture d'un accouplement d'arbre
d'hélice du M-s «Cygne» le 29 août
dernier entre Grandson et Concise
qui le contredirait.

Ces résultats réjouissants sont
ceux qui ont été évoqués hier à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel à
l'occasion de l'assemblée générale
des actionnaires de la société. En
présence du Conseil de surveillance,
dont font partie MM. Carlos Gros-
jean , Jean-Claude Duvanel et deux
conseillers d'Etats voisins, du Con-
seil d'administration et d'une ving-
taine d'actionnaires, M. Henri Ver-
don , présiden t du Comité de direc-
tion, a présenté la gestion et les
comptes de l'exercice écoulé et ex-
posé les principales difficutés aux-
quelles se heurte la Société , notam-
ment l'engagement du personnel

dont le recrutement est difficile en
raison de l'irrégularité des horai-
res et de la question des salaires,
qui sera d'ailleurs revue au cours de
l'année.

LA NAVIGATION FLUVIALE
EN SUISSE

Invité par le président à pro-
noncer quelques mots sur le sujet de
la navigation fluviale en Suisse, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean
fait alors le point de ce problème
important . En 1965 intervient une
décision fédérale qui met fin aux
projets de navigation fluviale en se
basant sur les conclusions négatives
du rapport Rittmann. Mais le
Grand Conseil neuchâtelois s'é-
meut de cette résolution et charge
le Conseil d'Etat de prendre toutes
dispositions pour essayer de faire
revenir les autorités fédérales sur
les conclusions du rapport.

C'était une mesure de sagesse et
de clairvoyance en l'avenir. Deux
éléments principaux font en effet
opter en faveur de la navigation
fluviale, l'un touristique, l'autre
économique. Le premier se conçoit
aisément, car une voie d' eau tra-
versant la Confédération et le can-
ton de Neuchâtel en particulier ,
établirait un contact direct entre le
Rhône, le Rhin , le Neckar , et plus
tard le Danube et le Pô, entre les
pays du Sud et ceux du Bénélux.
Le second facteur revêt une impor-
tance certaine sur le plan économi-
que, car toutes les études entrepri-
ses â ce sujet prouvent qu'une voie
d'eau contribue à une augmenta-
tion du revenu brut des populations
côtières. Il est devenu évident que

la Suisse va au-devant d'une éco-
nomie qui ne pourra se faire qu 'en
collaboration avec les grandes com-
munautés européennes de l'Est et
de l'Ouest. Or, si ces phases sont
nécessaires, elles sont pour la Con-
fédération déjà largement dépas-
sées. L'industrie suisse en effet ,
autant celle des machines que celle
de l'horlogerie, ne peuvent plus
compter qu 'avec les marchés mon-
diaux. Il y a donc une sécurité im-
portante pour l'économie helvéti-
que vouée à l'exportation.à se trou-
ver une grande voie internationale.

Le drame de Paris ou de Moscou ,
qui exercent une attraction dange-
reuse sur le pays tout entier et de-
viennent de vastes complexes cle
centralisation , tend déjà à se pro-
longer à Zurich et à Bâle. Ces cou-
rants ne peuvent être renversés
que par un élément nouveau : la
navigation fluviale. C'est pourquoi
on comprend mal que d'aucuns la
refusent.

Pourtant le courant suscité s'est
amplifié et dix cantons et demi se
sont faits les défenseurs de cette
idée. Ils ont décidé de demander
au Conseil fédéral de revoir le pro-
blème et il est actuellement , sous
la présidence de M. Biaise Clerc , à
l'étude au Conseil des Etats , car ,
à très longue échéance, cette ques-
tion sera primordiale pour le pays.

« Dans un pays surpeuplé com-
me le nôtre , a déclaré M. Grosjean
pour conclure, sachant à peu près
ce que sera « l'homo helveticus » de
demain , et même si au départ le
peuple suisse refuse le projet , il est
absolument certain que la solution
des voies d'eau devra être adop-
tée ».

Ph. L.

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

,. A. la . suite , 4e l'accident sjtCTenu
mardi à St-Prex, Mme Erica ,Roch,
45 ans, de Carouge, conductrice de
la voiture genevoise qui s'était écra-
sée contre un poids lourd, est dé-
cédée des suites de ses blessures,
hier matin, à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, (jd)

Saint-Prex: troisième
victime

. .. ........ L-_ -

Avant les votations

L'assemblée des délègues du parti
libéral a tenu une séance hier soir
au sujet des prochaines votations «an-
tonales des 22 et 23 juin. Sous la pré-
sidence de M. Paul-Eddy Martenet ,
elle a décidé à l'unanimité de soute-
nir le crédit pour l'exécution d'im-
portants travaux d'améliorations fon-
cières et d'adduction d'eau. Le rap-
porteur était M. Jean-Claude Barbe-
zat, député de La Côte-aux-Fées.

cantonales des 22 et 23 ju in
Décision du parti libéral

Une fillette renversée
sur un passage

pour piétons
M. D. K., des Hauts-Gencveys, cir-

culait au guidon de son vélomoteur ,
hier vers 13 h, 45, sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. En arrivant sur la pla-
ce Numa-Droz, à la hauteur des feux
lumineux, il accrocha la jeune Pau-
lette Gretillat, 7 ans, habitant Hau-
terive, qui traversait sur le passage
pour piétons et la traîna sur quelque
4 mètres.

Souffrant d'une forte commotion et
de contusions multiples, la fillette a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

Georgette Veillard-Chaperon , domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière. Il a
également autorisé M. Jean-Claude
Buhler , domicilié à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin et Mme Martha Russo-Pat-
zen, domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

NEUCHATEL



La reprise se poursuit peu a peu en France
Bien que des points noirs subsistent encore

La reprise du travail se poursuit dans l'ensemble du pays mais le mou-
vement progresse lentement dans plusieurs secteurs et des points noirs
subsistent. C'est le cas notamment de la métallurgie dans le nord, l'ouest
et la région lyonnaise, ainsi que dans l'industrie automobile où la majeure
partie des usines restent en grève. Cependant l'on note une reprise de
contacts patronat - syndicat dans plusieurs grandes firmes automobiles :
Renault et Peugeot notamment pour chercher une issue à une situation

aggravée par les violences de ces derniers jours.

C'est d'ailleurs pour protester con-
tre l'intervention des forces de po-
lice aux usines de Flins (Renault)
et de Sochaux (Peugeot) que les
syndicats «CGT» et «CFDT» avaient
lancé hier un appel à un arrêt de
travail d'une heure sur le plan na-
tional.

«Des propositions valables»
Dans le nord de la France , 50.000

métallurgistes poursuivent la grè-
ve , en parti culier dans la région de
Valenciennes et de Dunkerque. Près
de la moitié des métallurgistes lyon-
nais (40 .000 environ sur 93.000) conti-
nuent le mouvement. Les fédérations
Force Ouvrière et «CFDT» de la mé-
tallurgie ont demandé que des né-
gociations s'engagent , «le gouverne-

ment devant contraindre le patronat
à faire des propositions valables par-
tout où il s'y refuse encore».

Mis à part la métallurgie, la ten-
dance est d'ailleurs au dialogue dans
les secteurs où le travail n 'a pas
repris. Un accord a été conclu dans
la marine marchande et est actuel-
lement soumis à l'approbation des
marins de commerce. Dans le bâti-
ment et les travaux publics, la re-
prise devrait être générale après les
accords intervenus, les syndicats
poursuivant cependant la discussion
sur quelques points encore contestés.

Des protocoles d'accord sont in-
tervenus dans les assurances et le
travail a repris normalement hier
dans les trois grands magasins pa-
risiens où la grève sévissait encore :

Galeries Lafayette, Printemps, Ba-
zar de l'Hôtel-de-Ville.

Dons l'enseignement
Dans l'enseignement, particulière-

ment sensibilisé par la crise qui
vient de secouer le pays , les activités
reprennent progressivement, notam-
ment dans l'enseignement secon-
daire. Les professeurs dont les élè-
ves doivent subir des examens de
fin d'année s'efforcent d'assurer une
préparation en fonction des aména-
gements décidés soit à l'échelon na-
tional , soit au niveau de l'académie.
Plusieurs recteurs ont arrêté, pour
ce qui les concerne , les dates du bac-
calauréat qui , cette année, ne com-
porte exceptionnellement que des
épreuves orales.

Enfin , à la Radio-Télévision fran-
çaise, toujours en grève , les entre-
tiens se poursuivent activement en-
tre l'Intersyndicale d'une part , le
ministre de l'information M. Yves
Guéna et le directeur de l'ORTF
d'autre part , pour trouver une so-
lution au conflit. Une nouvelle réu-
nion est prévue aujourd'hui , au Mi-
nistère de l'information, (afp)

La rencontre

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Pour la première fois depuis que
la guerre ravage le Nigeria , un
ministre du gouvernement britan-
nique a rencontré officiellement
un représentant du Biafra dans le
but de relancer les négociations
de paix entre le Nigeria et son an-
cienne province orientale, négocia-
tions qui avaient été rompues le
31 mai à Kampala. Lord Shepherd ,
ministre d'Etat au Commomvealth,
s'est en effet entretenu avec le
délégué d'Enegu, Sir Louis Mba-
nefo.

Si l'on en croit certaines ru-
meurs qui pour l'instant n'ont pas
encore reçu de confirmation , cette
rencontre aurait été proposée par
le gouvernement anglais, lequel
tient cependant à souligner que
cette dite rencontre n'implique nul-
lement une reconnaissance de
l'Etat sécessionniste.

Le chef nigérian à l'information
qui a conduit la délégation de son
pays dans la capitale ougandaise,
se trouve lui aussi à Londres. Il
a d'ailleurs été tenu au courant de
la démarche britannique. Pour
l'heure, on ne possède aucun dé-
tail sur la teneur des conversations
mais on peut supposer que, dans
l'état actuel des choses, le représen-
tant biafrais a réitéré la demande
de son gouvernement de voir la
Grande-Bretagne cesser ses four-
nitures d'armes à Lagos. Mais
Londres, on le sait, a rejeté main-
tes fois cette résolution , invoquant
l'argument selon lequel il ne peut
y avoir d'autre attitude que « le
soutien au gouvernement fédéral
légal ».

Londres parviendra-t-il à relan-
cer les négociations ?

C'est la question que les obser-
vateurs se posent aujourd'hui. En-
core qu'il ne faille pas sous-estimer
l'incident révélé hier à la presse.
En effet , un des représentants ni-
gérian qui se trouvait encore à
Kampala depuis la rupture des
pourparlers, a été découvert sans
vie. Selon les premiers résultats de
l'enquête, il s'agirait d'un meur-
tre. Le général Gowon saisira-t-il
la balle au bond pour couper tous
les ponts ?

Il faut pourtant espérer qu 'un
modus Vivendi , ce à quoi Londres
s'attache, soit trouvé très rapide-
ment et ceci pour mettre fin à une
guerre fratricide qui dure depuis
une année.

M. SOUTTER.

Les manifestations de rue sont interdites
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS
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Après deux nouvelles journées d' é-
meutes, le gouvernement a donc réa-
gi . Réuni hier matin en Conseil des
ministres, il a décidé d'interdire tou-
te manifestation sur l 'ensemble du
territoire pendant la durée de la pé-
riode électorale — on verra ensuite —
et de dissoudre sept groupements ré-
volutionnaires (maoïstes , trotskistes
et nihilistes) , qui tentaient de ren-
verser par la force  l'ordre établi .

Les contrevenants éventuels seront
poursuivis et déférés  devant les tri-
bunaux. S'ils sont étrangers, ils se-
ront reconduits aux frontiè res. Déjà

une cinquantaine d' entre eux — des
Allemands surtout — ont été expul-
sés. Les communistes ne devraient
pas s'en plaindre , puisqu 'ils
avouaient être débordés sur leur gau-
che par des éléments irresponsables
et dangereux. Quant à l'opinion pu-
blique , elle est enchantée , car, si elle
a soutenu au début les étudiants , elle
est actuellement excédée par leurs
excès.

Cette évolution s'exprime dans la
presse . Hubert Beuve-Méry dans le
« ¦Monde», Raymond Aron dans le «Fi-
garo» , se sont élevés avec vigueur
contre l'anarchie qui se prolonge.
Les barricades, les 'incendies de voi-
tures , le lancement de cocktails Mo-
lotov , l' occupation de la Sorbonne et
de l'Odéon . sont devenus intolérables.

«Elections , trahison !»
On s'était demandé si ces excès

n'avaient pas pour but d' empêcher
les élections . Les étudiants ont brû-
lé ces jours-ci des panneaux électo-
raux et ils ont clamé : «Elections ,
trahison /» . Le général de Gaulle ,
dans son allocution du 30 mai, avait
déclaré que si la situation de force
se maintenait et si elle avait pour
résultat d'empêcher le déroulement
normal du scrutin , il aurait recours
à d'autres voies. Comme il revenait
de Baden-Baden et d'Alsace , où il
avait rencontré plusieurs généraux ,
on se demandait s 'il ne proclamerait
pa s l 'état de siège , ce qui aurait eu
pour but de confier à l'armée la tâ-
che du maintien de l 'ordre . On n'en

est pas là, mais les mesures qui vien-
nent d'être prises soulignent la gra-
vité de la situation.

La nouvelle f lambée d'émeutes est
due à la noyade accidentelle d'un
jeune étudiant prochinois qui était
allé prêter main-forte aux grévistes
de chez Renaul t à Flins , et à la mort
mystérieuse par balle d'un gréviste
de chez Peugeot à Sochaux (un au-
tre ouvrier est mort , mais s'est
fracturé  le crâne à la suite d' une
chute) . Le par ti communiste, redi-
sons-l e, n'était pas du tout satisfait
de voir des étudiants se mêler aux
confl i ts  sociaux.

Comment les intéressés accepte-
ront-Us les mesures qui viennent d 'ê-
tre prises ? On n'en sait rien. Les
CRS ont adopté une nouvelle tacti-
que. Au lieu de dissoudre des cortè-
ges déj à formés , ils interviennent
pour disperser les peti ts attroupe-
ments.

Bien entendu , les événements de la
rue ont amené à prêter moins d'at-
tention à la campagne électoral e.
Elle a débuté mercredi soir sur les
ondes , par des allocutions de MM.
Waldeck-Rochet (communiste) , Du-
hamel (centriste) et Pompidou
(gaulliste) .  L'interdiction des mani-
festations n'empêchera pas les réu-
nions électorales qui se tiendront
dans des salles fermées . Mais , de nos
jours , les campagnes politiques se
déroulent beaucoup plus à la radio
et à la télévision que sous les préaux
des écoles.

James DONNADIEU

O. N. U. : le traité de non-prolitération ratifié
L'Assemblée générale de l'ONU, par 95 voix contre 4 (Albanie , Cuba ,
Tanzanie et Zambie) et 21 abstentions, dont la France, a ratifié le vote
de la Commission politique qui approuve le traité de non-prolifération
des armes nucléaires et le recommande à l'adhésion la plus rapide et la

plus large possible des gouvernements.

Le président Johnson a fait une
apparition impromptue — à sa de-
mande — hier , devant l'Assemblée
générale de l'ONU , où il a prononcé
une allocution dans laquelle il s'est
réjoui de l'adoption du traité sur la
non-prolifération nucléaire.

« C'est — a dit le président des
Etats-Unis — l'accord international
le plus important dans le domaine
du désarmement depuis le début de
l'ère nucléaire ».

Il a Indiqué que les Etats-Unis fe-
ront diligence pour signer le traité
et le soumettre à la ratification du
Sénat , et promis « conformément à
nos obligations en tant que grande
puissance nucléaire , de poursuivre
rapidement et avec vigueur la né-
gociation de mesures efficaces pour
arrêter la course aux armements nu-
cléaires et réduire les arsenaux nu-
cléaires existants ».

(afp, upi)

UN COMMUNIQUÉ DE LA F0BB
Jura : conflit dans les métiers du bois

Le Secrétariat central de la FOBB
communique :

« La Chambre de conciliation du Jura
— présidée par Me Carnal , président
du Tribunal à Moutier — informe que
l'Association jurassienne des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes a
pris la grave décision de rejeter ses
recommandations qui auraient aplani
le litige opposant les patrons et les
ouvriers.

» Rappelons , à ce propos , que la partie
ouvrière — représentée par la FOBB —
a, pour sa part , accepté, par gain de
paix , les dites recommandations qui
prévoyaient une augmentation générale
et contractuelle des salaires de 30 cen-
times pour les ouvriers qualifiés et de
20 centimes pour les manœuvres.

» Cette proposition apportait aux ou-
vriers une très légère amélioration de
leurs salaires réels .— environ 5 centi-
mes — alors que la partie patronale ne
veut s'en tenir, en tout et pour tout ,
qu 'à une stricte compensation du ren-
chérissement du coût de la vie.

» En suivant les recommandations de
la Chambre de conciliation , les minima

contractuels auraient ete portes : a)
pour les ouvriers menuisiers, ébénistes
et charpentiers qualifiés, de 5 fr. 60 à
5 fr. 90 ; b) pour les machinistes et ou-
vriers régulièrement occupés à la pose,
de 5 fr. 70 à 6 fr. ; c) pour les manœu-
vres qualifiés, de 5 fr. à 5 fr. 30 ; d)
pour les manœuvres, de 4 fr. 80 à 5 fr.

» Bien que , dans la pratique, de nom-
breuses entreprises rémunèrent leurs ou-
vriers ' à un taux légèrement supérieur
aux salaires minima, il y a lieu cepen-
dant , de constater que les propositions
de la Chambre de conciliation fixent
des salaires encore fort modestes et ,
pour une question de 5 centimes à l'heu-
re , la partie patronale est prête à s'en-
gager vers la rupture de la paix du tra-
vail dans les métiers du bois du Jura.

» Une assemblée extraordinaire des
délégués ouvriers va se réunir incessam-
ment , sur la convocation du secrétaire
jurassien de la FOBB, M. M. Gallina,
afin d'arrêter sa ligne de conduite.

» Eu attendant, il est recommandé
aux ouvriers d'autres régions de ne pas
accepter d'embauché dans le Jura ber-
nois, jusqu 'à la liquidation du conflit ».

Berlin-Ouest : vive protestation des Allies
Les gouvernements des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France ont
dénoncé, comme contraires aux accords internationaux et comme injus-
tifiées, les nouvelles restrictions apportées à l'accès à Berlin-Ouest annon-
cées mardi par l'Allemagne de l'Est et qui incluent l'obligation pour les
Allemands et les Berlinois de l'Ouest d'obtenir un visa pour le transit par

l'Allemagne orientale.

Les gouvernements de ces trois
pays feront des représentations à
l'URSS et sont actuellement en con-
sultation avec le gouvernement
ouest-allemand sur la meilleure fa-
çon de traiter la situation , indique-t-
on dans une déclaration publiée hier
soir à Londres par le Foreign Office.

Voici le texte de la déclaration du
Foreign Office :
« L»1! gouvernements américain , bri-
tannique et français dénoncent com-
me contraires à la pratique et aux
accords internationaux en vigueur
de longue date les exigences relati-
ves aux passeports et visas, ainsi
que les autres obstacles au trans-
port en Allemagne de passagers et
de marchandises que les autorités de
Berlin-Est tentent d'imposer.

» Ces exigences et les autres obsta-
cles au libre mouvement des person-

nes et des biens sont inconciliables
avec l'objectif de réduction de la
tension en Europe. Les arguments
avancés pour fonder les mesures
par la République démocratique al-
lemande ne sont pas valables et ne
peuvent en aucune façon justifier
une action qui violerait la liberté
d'accès à Berlin , telle qu 'elle a été
établie depuis 1945, et qui appro-
fondirait ainsi la division de l'Alle-
magne et de l'Europe.

» Les trois gouvernements sont
actuellement en consultations avec
le gouvernement fédéral sur la meil-
leure façon de traiter la situation.
Us feront les représentations appro-
priées au gouvernement soviétique
— qui partage avec eux la respon-
sabilité, non seulement d'un accès
sans obstacles à Berlin , mais aussi
d'une solution définitive du problè-
me allemand ». (afp)

Aux Etats-Unis

Le sénateur Eugène McCarthy a
annoncé hier qu'il allait reprendre
sa campagne électorale, interrom-
pue à la suite de l'assassinat du sé-
nateur Robert Kennedy, en repre-
nant les mêmes arguments qu 'il
défend depuis novembre dernier.

¦A ce propos, M. McCarthy a souli-
gné que sa position sur la guerre
du Vietnam l'empêcherait d'appor-
ter son appui à la candidature du
vice-président Hubert Humphrey,
lors de la Convention démocrate
d'août prochain. U a exprimé l'es-
poir que les divergences au sein
du parti démocrate sur cette ques-
tion seraient résolues avant la Con-
vention.

M. McCarthy a également indiqué
que des entretiens étaient en cours
entre ses proches collaborateurs et
ceux du sénateur Kennedy à pro-
pos de l'appui que pourraient lui
apporter les délégués démocrates à
la Convention qui s'étaient pro-
noncés en faveur de la candidature
de M. Robert Kennedy, (afp )

McCarthy reprend
sa campagne

électorale

Marian Kardul , un juif de 59 ans,
a été condamné hier par un Tribu-
nal de Varsovie à une peine de 12
ans d'emprisonnement pour avoir
versé de l'argent à un haut fonc-
tionnaire du gouvernement. En ou-
tre, il devra s'acquitter d'une amen-
de de un million de zloty , soit quel-
que 180.000 de nos francs.

Aux termes de l'attendu du juge-
ment, l'accusé avait notamment ob-
tenu pour un «client» un diplôme
de gynécologue — sans présenter les
attestations prouvan t une telle for-
mation — en versant un bon prix
à un «ami» influent travaillant au
ministère des finances et de la san-
té publique, à Varsovie, (dpa)

Douze ans de prison
pour un juif
en Pologne

Des Bagarres entre policiers et
étudiants ont eu lieu hier en Ar-
gentine, où la police a fait usage
des gaz lacrymogènes pour déloger
les étudiants qui occupaient les lo-
caux universitaires de La Plata ,
une ville située à 56 km. de Buenos-
Aires. Les policiers ont également
lâché des chiens contre les jeunes
gens , et. fait usage de leurs matra-
ques, ( upi)

Argentine: bagarre
entre policiers

et étudiants
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Aujourd 'hui . . .

Le temps sera le plus souven t
très nuageux ou couvert , avec quel-
ques pluies intermittentes , princi-
palement dans le centre et l'est du
pays. La température sera comprise
entre 13 et 18 degrés cet après-
midi. Vent du secteur est , généra-
lement faible.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Prévisions météorologiques

En Italie

Le président du Conseil pressen-
ti , M. Mariano Rumor , secrétaire de
la démocratie-chrétienne, s'est ren-
du hier après-midi chez M. Giu-
seppe Saragat , président de la Ré-
publique italienne, pour lui annon-
cer qu 'il renonce à la tâche que le
chef de l'Etat lui avait confiée, le
10 juin dernier , de tenter de for-
mer le nouveau gouvernement de
coalition ( démocrates-chrétiens, so-
cialistes unifiés et républicains) .

(afp )

M. Rumor renonce
à former

le gouvernement

Allemagne fédérale

Un « Starfighter » s est écrase
hier contre une montagne, près de
la ville bavaroise d'Immenstadt.
Le pilote a été tué.

C'est le 83e « Starfighter » de
l'armée de l'air allemande qui s'é-
crase depuis l'adoption de ce type
d'appareil , et le 42c pilote tué.

(upi)

Le 83e « Starfighter »
s'écrase


