
Menaces contre le sénateur E. McCarthy ?

Ne voulant courir aucun risque, la police d'Albuquerque a ouvert une
enquête à la suite de la découverte, au siège du bureau électoral du séna-
teur McCarthy, d'une carte postale sur laquelle étaient inscrits les mots :
« McCarthy est le suivant. »

L'écriture ressemble à celle d'un enfant, mais comme l'a indiqué
l'agent électoral du candidat démocrate : « La carte a été remise à la
police et le FBI s'occupe de l'affaire. On ne sait jamais. » (upi). — Notre
bélino AP : la maison des parents de Sirhan, le meurtrier de R. Kennedy,
à Pasadena (Californie).

• Lire également en dernière page

Un agitateur arrêté
L'universitaire autrichien Norbert

Burger , qui s'était spécialisé dans
l'agitation sur les problèmes tou-
chant les germanophones du Tren-
tin - Haut-Adige (Tyrol du Sud) a
été appréhendé samedi soir par la
police bavaroise. Il a été incarcéré
à Munich en vertu d'un mandat
d'arrêt lancé contre lui pour for-
roatipn d'association secrète, (afp )

Reprise des combats au Vietnam
Alors que s'enlisent les conversa-

tions de Paris entre Américains et
Nord-Vietnamiens, les combats ne
cessent de croître en intensité sur
le terrain. Selon un porte-parol e

sud-vietnamien, les roquettes qui
tombent chaque jour sur Saigon
sont acheminées via le Cambodge
par les canaux du delta du Mékong,
jusqu 'aux environs de la capitale,
où les troupes alliées ont découvert
de nombreuses caches.

Le porte-parole gouvernemental
a annoncé hier que les troupes ré-
gulières avaient subi des « pertes
légères s> en s'emparant d'un site
de lancement, à 8 km. au nord de
Saigon, d'où le Vietcong tirait des
fusées de 122 mm. Après sept heu-
res de combats, 80 guérilleros
avaient été tués.

Pourtant, le bombardement de la
capitale se poursuit et quatre ro-
quettes sont tombées hier matin
sur l'aérodrome américain de Tan
Son-nhut, au nord de la ville, et
dans le quartier du port , à l'extrê-
me sud. Les stations mobiles de
radar américaines ont localisé un
site de lancement à 10 km. de la
capitale et dirigé les tirs de l'ar-
tillerie alliée. Les Américains ont
constaté une importante explosion
secondaire indiquant que le site a
été atteint.

Le dispositif d'alerte a été mis
en place hier matin pour empêcher
l'entrée en ville de groupes viet-
congs, et les abords de la capitale
font l'objet d'un des bombarde-
ments aériens les plus importants
depuis le début de la guerre, (upi)
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¦ ¦ ¦

,
• ¦  ¦ 

>«. ¦ ¦
¦¦¦- ¦

Un mariage insolite vient d'être cé-
lébré sous le chapiteau d'un cirque
américain qui se trouve actuellement
à Madrid. En ef f e t , les membres du
groupe «Los Aztecas -», Ernesto Lopez
et Alicia-Francisca Ramos, ont été
unis devant Dieu sur un trapèze .
Voici l'originale bénédiction nup-
tiale des deux artistes , (photo ASL)

Eisenhower : nouvelle
crise cardiaque

L'ancien présiden t Dwight Eisen-
hower a été victime, samedi soir ,
d'une nouvelle crise cardiaque, an-
nonce un communiqué de l'hôpital
militaire Walter Reed , de Washing-
ton , où le président se remettait
d'une crise précédente qui s'était
produite le 29 avril.

« Le général a passé une nuit
confortable et son état actuel est
stable » ajoute le communiqué.

M. Eisenhower, qui est âgé de 77
ans, devait en principe quitter l'hô-
pital dimanche prochain. Le com-
muniqué indique que ce départ a
été ajourné, (a fp )

ACCIDENT DE TELESIEGE AUX USA

A Raton , au Nouveau-Mexique, le
câble d'un télésiège étant sorti des
poulies, les passagers furent vio-
lemment secoués, alors qu'une des
nacelles s'écrasait au sol, causant,
la mort d'une personne. Plusieurs

autres furent blessées. Notre bélino
AP montre l'un des blessés atten-
dant des secours. A droite, la na-
celle dans laquelle se trouvait le
passager qui a trouvé la mort.

(afp)

/PASSANT
Le journal du lundi c'est en parti-

culier celui du sport.
Alors parlons-en.
Bien sûr très peu à propos de cet

arbitre suisse de football qui avait "ait
une carrière éclatante, et qui l'a 'er-
minée sur un affreux cafouillis, en fa-
vorisant, dit-on, outrageusement les
Italiens lors de leur première finale
contre les Yougoslaves. Dommage pour
de M. Service qui s'est si mal servi de
son sifflet. On l'avait trop encensé. U
m'a perdu... le ballon.

Mais où j'ai ri c'est en lisant les
commentaires de Serge Lang sur le
Tour d'Italie, commentaires relatifs
aux confidences de l'excellent coureur
genevois Girard , qui est aussi un fin
psychologue.

Lisez plutôt.

Ici , la couleur des cheveux, a
déclaré Girard , à la fin d'une éta-
pe particulièrement dure , ça chan-
ge tout. J'ai mis assez longtemps
à m'en rendre compte, mais après
quelques jours , j ' ai fini par réa-
liser que . dans le Giro , il suffi-
sait d'avoir les cheveux noirs pour
monter les cols deux fois plus
vite et surtout avec beaucoup
moins de peine. Les Italiens de
notre équipe qui ont tous les che-
veux couleur anthracite, montaient
les cols sans donner un coup de
pédale. Alors qu 'ils ne mettent pas
un pied devant l'autre, les « tifo-
si » les hissaient au sommet des
cols. Quand je me pointais avec
mes cheveux blonds, j'entendais
les spectateurs se donner le mot :
« Svizzero »... un Suisse. Et le plus
souvent, ils me laissaient seul à
ma peine, alors Que mes voisins
montaient... à bout de bras. »

Mettant ses intentions à exécu-
tion , et voulant voir l'effet que
cela pouvait nmduire sur les « ti-
fosi » . Girard s'est fait teindre les
cheveux en noir, le soir-même.

.T'ignore si ça l'a beaucoup avanta-
gé.

Mais ce qui est certain c'est que le
truc de la « poussette » n'aura pas em-
eèché le Belge Merckx de gagner et
de mettre du même coup tous les tri-
cheurs de la Péninsule dans le bain.

Heureusement au Tour de Suisse on
"st moins fanatique ou moins fou.

Et la couleur des cheveux n 'y joue
pas plus de rôle que relie des maillots.

Le père Piquerez.

Accident près de Court
UN MORT

DEUX BLESSÉS
• Lire en page 24

Quand la France fait ses comptes
Les quelques amis françai s que

nous avons interrogés sont per-
suadés que de Gaulle l'emportera
aux prochaines élections.

Quant à savoir quelles seront les
conséquences des grèves et des ré-
adaptations pour l'économie f r a n -
çaise c'est un problème qui reste
à élucider .

D'abord les grèves ne sont pets
terminées . Il y a encore des re-
mous. Et si d'une part plus de
5 millions d'ouvriers ont repris le
travail dans le cadre des accords
de Grenelle , de nombreux syndi-
qués exigent des garanties ou des
aménaqements. C'est spécialement
le cas dans le secteur nationalisé
ou la métallurgie , parce que trop
souvent , au cours des dernières
années VEtat-patron n'a pas tenu
ses engagements . A l'Université ,
c'est toujours la révolte . Les « su-
per-enragés » tiennent bon . Et
l' on se demande jusqu 'à quei
point les étudiants , qui , nous dit-

on, se droguent et vivent dans des
conditions hallucinantes, se ren-
dront enfin compt e des réalités ?
Tandis qu'à l'ORTF on laisse pou r-
rir la grève en cherchant , du côté
gouvernemental, et par des ma-
nœuvres dilatoires, à réduire à rien
une révision et modificatio n réel-
les du statut . En vérité il serait
très simpl e d'imiter, par exemple,
ce qui se fait  en Angleterre (BBC)
ou dans d'autres pay s démocrati-
qwes , oit l'on a trouvé un mode
de participation et de liberté nor-
mal . Mais M.  Guéna , le nouveau
ministre de l 'Inform ation, discute
et ergote . Il s'agit , touchant ce
moyen de pr opagand e auquel
l'Etat ne veut vas renoncer, de
lâcher d' une main ce qu'on re-
prendra de Vautre .

Ceci dit on s'interroge pour sa-
voir quand , comment et à qwel
prix la France pourra revivre com-
me « avant les événements » et re-
mettre en marche son économie

actuellement en plein déséquilib re.
Selon les optimistes « les grèves

en France entraîneront au moins
S milliards de perte de produc-
tion, plus 15 milliards supplémen-
taires de salaires injectés dans les
circuits de consommation , et un
déficit de plusieurs mois dans la
balance du commerce et des paie-
ments . Les mêmes exp erts esti-
ment que les milliards déversés
sur le marché stimuleront la pro-
duction des biens de consomma-
tion, créant de nouveaux emplois,
et pouvan t provoquer une reprise
dans l'industrie des biens d'équi -
pement. »

Quant aux pessimistes ils arti-
culent pour les pert es résultant de
la grève , et les augmentations con-
cédées aux salariés , des c h i f f r e s
beaucoup plus élevés : 30 milliards
au moins dans une année pleine.

Mais ce qu'on craint le p lus, et
qui risque d'arriver, c'est que pour
récupérer — et souvent pour vivre
— nombre d'entreprises artisana-
les, petites ou moyennes , n'aug-
mentent leurs prix .
Pin en page 2. Paul BOURQUIN

Après 35 jours d'occupation, la
Sorbonne est tombée, hier après-
midi, « en douceur », entre les mains
des forces de l'ordre. A l'issue de 5
heures de vaines négociations entre
les chefs de la police parisienne et
le « comité d'occupation » étudiant,
des policiers sont parvenus à s'in-
filtrer dans la Sorbonne et le gros
des occupants - 136 jeunes gens —
a alors consenti à abandonner la
place sans résistance, ne laissant
derrière eux que quelques irréduc-
tibles qui furent délogés, peu à peu
par la police, sans incidents.

Ce n'est qu'après l'évacuation des
occupants, que des heurts se sont
produits dans le quartier Latin, où
la concentration des forces de poli-
ce avait attiré deux à trois mille jeu-
nes gens.

Quoi qu'il en soit, à 13 h. 30, la
Sorbonne était prise au piège, com-
me dans une souricière, (afp)

L'évacuation de la Sorbonne a provoqué hier de nouveaux heurts entre les
forces de police et les étudiants, (bélino AP)

• Lire également en dernière page

A Paris, la Sorbonne est tombée hier
après une occupation de trente-cinq jours

Xlle Fête romande des chorales
ouvrières à La Chaux-de-Fonds
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Congrès national du parti socialiste à Bâle

Le partie socialiste suisse a tenu , samedi et dimanche, à Bâle, sous la
présidence de M. Fritz Grutter, conseiller national à Berne, son assemblée
générale ordinaire. Dans son discours d'ouverture, le président a soulevé
les questions relatives aux remous actuels de la jeunesse, en Suisse et
dans le monde. Quant à M. Jean Riesen, secrétaire général, il s'est pré-
occupé des problèmes touchant la haute conjoncture, alors que M. Richard
Muller, également secrétaire central, a esquissé une rétrospective du parti

socialiste au cours des 70 dernières années.

L'un des premiers sujets traités
par le congrès , qui réunissait plus
de 400 délégués, de toutes les sec-
tions de la Suisse, a été celui de
la perte sensible des voix enregis-
trée par le parti lors des dernières
élections. Après avoir pris position
à l'égard de propositions formulées
par 13 sections, qui toutes avaient
trait à la politique sociale, le con-
grès a décidé de charger le comité
central de soumettre le texte d'une
initiative constitutionnelle à la pro-
chaine assemblée extraordinaire des
délégués. Elle doit tendre à trouver
un système de sécurité sociale qui
garantisse la protection des per-
sonnes âgées, des orphelins, des
femmes en couches, des malades,

des accidentés et des invalides, ain-
si que le soutien de ceux dont ils
dépendent. Dans ce but, on doit
rechercher une méthode identique
à celle qui a fait ses preuves dans
l'assurance vieillesse et invalidité
et doit correspondre à une rente
de 60 pour cent du revenu moyen
des dix dernières années des ayant
droit. Les moyens financiers pour
une telle assurance doivent être
fournis, par les employeurs, les sa-
lariés et les fonds publics, qui doi-
vent participer pour le 50 pour cent
du total. Cette proposition du co-
mité central a été votée par 375
« oui » contre 2 « non ».

Après que les propositions de la
section de Genève « rive droite »,

relative a la politique et au budget
militaires aient suscité de nombreu-
ses et vives discussions, la plus
grande partie des 83 propositions
ont pu être liquidées , affirmative-
ment ou négativement, samedi déjà.
Sur là proposition de la section de
Schlieren et contre la volonté du
comité central, il fut décidé, par
196 voix contre 139, de lancer une
initiative constitutionnelle fiscale.
Cette dernière prévoit la transfor-
mation de l'impôt de défense na-
tionale en un impôt fédéral où tous
les revenus en dessous de 30.000 fr.
sont exonérés. En revanche, elle
prévoit une très forte progression
sur la fortune et les revenus élevés.

(ats)

Initiative constitutionnelle en matière de sécurité sociale ?

Un conducteur poignardé par son passager
Genève: agression à la frontière franco - suisse

Après avoir passé la soirée dans
un établissement du quartier des
Pâqtr s, au petit matin, samedi, peu
avant 4 heures, M. Egon Trepper ,
architecte d'intérieur, âgé de 58
ans, partit en voiture, en compa-
gnie d'un jeune Calabrais dont il
venait de faire la connaissance,
pour se rendre dans une boîte de
nuit située à Veigy, en Savoie. Près
de la frontière, comme l'Italien le
menaçait avec un couteau, le con-
ducteur dut s'arrêter. Les deux
hommes sortirent du véhicule et
une bagarre s'engagea. L'agresseur
frappa sa victime de plusieurs
coups de couteau, tout près du
cœur, puis lui vola son porte-mon-
naie, qui: contenait une somme de
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850 fr. Resté seul, M. Trepper par-
vint à gagner le poste de douane,
tout en perdant beaucoup de sang.
L'agresseur italien fut arrêté, peu
après, à proximité de la douane
d'Anières, s'étant fait remarqué
avec ses vêtements tachés de sang,
Il s'agit d'un homme de 26 ans,
Donato C, arrivé à Genève il y
a une semaine, comme touriste. Il
avait sur lui l'argent volé, ainsi
que le couteau avec lequel il com-
mit son forfait .

Quant à M. Trepper , il a été hos-
pitalisé. D est grièvement atteint,
même si ses jours ne sont pas en
danger. Il a été touché au poumon,

(mg)
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Trouvé mort sur la route près du Brassus
Samedi soir, vers 22 heures, on a

trouvé étendu mort au bas d'un
talus, non loin de son cyclomoteur,
dans la descente du Marchairuz
sur Le Brassus, le corps de M. Ro-
bert Meylan, 46 ans, père de trois
enfants, employé CFF au Brassus.
L'identité du malheureux n'a été
connue qu'hier matin. Le corps a
été transporté au Brassus.

On suppose que M. Meylan heur-
ta un obstacle, une pierre peut-
être, ce qui le fit tomber par-des-
sus sa ' machine et s'assommer, se
tuant sur le coup vraisemblable-
ment, (dj)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Alors qu il était occupe a la cons-
truction du barrage de Obebidem
sur Brigue, M. Franco Gobbo, âgé
de 24 ans ef originaire de Venise,
a perdu l'équilibre et a fait une
chute de près de 200 m. dans les
rochers. Il est décédé durant son
transfert à l'hôpital de Brigue, (vp)

Gros incendie
à Leytron (VS)

Samedi après-midi, un violent in-
cendie a éclaté à la scierie et fabri -
que de caisses de M. Henri Buchard
à Leytron. Le feu se communiqua à
une maison de 3 étages attenante.
Au cours de la lutte contre les flam-
mes, un sauveteur, M. Max Michel-
lod a été victime de brûlures , heu-
reusement sans trop de gravité.

Si la scierie est entièrement dé-
truite, on compte en outre neuf per-
sonnes sans abri. Il s'agit des famil-
les de M. Robert Buchard (7 person-
nes) et de M. Martial Buchard (2
personnes).

Les causes du sinistre ne sont pour
l'instant pas connues. Les dégâts s'é-
lèvent à 400.000 francs, (vp)

Effrayante chute
d'un ouvrier en Valais

La valeur n'attend pas le nombre des années...
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¦ * *&& ^̂ Bt- ^̂ "̂ ''-iSaâP^ f̂f̂ ÏKWÉfcffïi

''•¦"'̂ M î B 
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Déjà , on l'a vu dans la boulange-
rie , le pain a augmenté de 5 à
10 p our cent . C'est là, évidemment
la solution la plus faci le, celle qui
consiste à reporter les charges nou-
velles sur le consommateur . Le fa i t
est qu'en 1936, aprè s les grèves, les
occup ations d' usines et les rajuste-
ments obtenus, la hausse des prix
avait atteint le 28 pour cent. Ainsi
ce que le travailleur avait aagnè
d'un côté il le reperdait de l'autre.
Et le pouvoir d'achat en réalité n'a-
vait pas changé .

En ira-t-îl de même cette fo is -
ci et va-t-on directement à la dé-
valuation du franc par le canal ne
l'inflation ?

On conçoit qu 'il faudrai t  tout
fair e  pour l'éviter.

Mais le fera-t-on ?
A ce sujet les plus lucides ne ca-

chent pas que p our éviter le chô-
mage et relancer la production , pour
que la France demeure compétitive
tout en maintenant aux salariés
l'amélioration qu'ils méritent et
qu 'ils ont attendue trop longtemps ,
trois conditions s'impos'ent inéluc-
tablement .

La première , écrit René Dabernat
dans le « Journal de Genève » « est
que Etat modifi e totalement ses
priorité s budgétaires au prof i t  d' al-
légements fiscaux pour les entre-
prises et en renonçant à une at-
titude de combat en ce qui con-

cerne la réforme monétaire inter-
nationale.

La seconde est que le pat ronat
accepte une réduction brutale de
ses bénéfices , en même temps qu'une
révolution dans certaines méthodes
vétustés de gestion , en échange de
la paix sociale. »

Et la troisième enfin est que le
général de Gaulle remonce à ses
rêves de grandeur, à commencer par
la forc e de f rapp e et la « oombe »— ou la « bombette » — pou r la-
quelle on a sacrifié sans compter
des milliards, alors que plus d'un
million et demi de travailleurs f ran -
çais ne gagnaient par mois que 4
ou 500 francs , ce qui ne leur per-
mettait pas de vivre décemment .

A ce prix on pourra sortir de la
quadrature du cercle , bien que ce
ne soit ni aisé ni facile , surtout
du fai t  que le 1er juillet aura lieu
l'ouverture des frontières , et que
les dernières protections tarifaires
au sein du Marché commun dispa-
raîtront .

Mais le gouvernement français
dispose touj ours d' une marg e de
sécurité constituée par d'importan-
tes réserves monétaires. Et il serait
à souhaiter que, cette fois-ci , l'or
qui sommeille dans les bas de laine
d'Outre-Jura soit enfin utilisé pour
des investissements qui jusqu 'ici ont
fai t  défaut  à une bonne partie de
l'industrie française .

C'est pourquoi , et malgré tout ,
d'importants espoirs subsistent .

Paul BOURQUIN

Quand la France fait
ses comptes



Pour son service horloger, importante entreprise des
branches annexes de l'horlogerie

cherche

horloger complet
titulaire d'un diplôme de technicien.

Le candidat sera occupé à des travaux d'analyse et
j  de contrôle du produit terminé. Il doit être à même

de travailler de façon indépendante. La préférence
sera donnée à personne de langue française possédant
de bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres complètes sous chiffre 40.579-12, à Pu-

blicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉBAUCHES TAVANNES S. A.
(Maison affiliée à Ebauches S. A.)

cherche pour son département mécanique

2 mécaniciens-outilleurs
Faire offres ou se présenter au bureau d'Ebau-
ches Tavannes S. A., rue H.-F. Sandoz 62,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 36 36.

Nous cherchons pour le marché SUISSE

jeune voyageur
pour visiter les horlogers-détaillants conventionnels.

Qualifications :

— formation commerciale approfondie

— entregent et bonne présentation

— langues : français et allemand plus dialecte.

Faire offres détaillées à MIDO G. Schaeren & Co S.A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne.

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE
ALBERT HAAG

cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN MÉCANICIEN
autos et poids lourds

PEINTRES EN CARROSSERIE
Nous demandons ouvriers capables avec de bonnes
références. Salaire intéressant. Etrangers acceptés.

Prière de se présenter au bureau, Ruche 20, La Chaux-
de-Fonds.
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Pour vous dépanner
combien VOUS_L_
faut-il: ^t ĵfo
500 •J'
1000 9
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 nue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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Qtf INFORMATIONS

| Dans 1 litre de vin , il y a 2/10 de
ration alimentaire et 8/ 10 de Joie.
On a constaté , que la longévité est
plus grande dans les pays où L'on
boit, du vin.

Aux Caves de Verdeàux ;
29 Daniel-JeanRichard

A VENDRE
Fabrique de parties annexes de la
montre, renommée.

' l

' Offres sous chiffre ' CB 12 693 au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 31. 7., ap-
partement 3 pièces,
WC intérieurs. Bel-
le situation.
Fr. 98.—.

S'adresser à M. Os-
car M., 1er étage
droite. OLIVES 2 ,
La Chaux-de-Fonds.
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. "¦ Chernex-sur-Montreux
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A VENDRE

machine à laver se-
mi-automatique

Elida
en parfait état , prix
avantageux. — Té-
léphone (039)
2 18 40.

Maison spécialisée dans le commerce de
fournitures et meubles de bureau cher-
che, pour compléter son équipe de vente :

UN REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

dynamique et de toute moralité. Visite de
la clientèle existante. Place stable ; en-
trée à convenir. Conditions : Fixe et com-
missions, frais de voyage, caisse de re-
traite.
Préférence serait donnée à personne ex-
périmentée de la branche, ou ayant ac-
compli un apprentissage , de commerce.

Offres sous chiffre P 900.136-28, à Publi-
citas S. A., 1001 Lausanne.

Fabrique de montres soignées of-
fre situation intéressante à

UN RÉGLEUR RETOUCHEUR
qualifié

UN HORLOGER COMPLET
Place stable pour ouvrier désirant
travailler dans une fabrication de
produits de première classe.

Faire offres sous chiffre P 21.338-
28, à Publicitas S. A., 2301 La
Chaux-de-Fonds, avec curriculum
vitae.

Branches annexes de l'horlogerie
cherche pour début août ou date
à convenir

employé (e) de fabrication
La personne doit posséder un es-
prit d'initiative, être capable de
travailler d'une façon indépen-
dante et traiter avec la clien-
tèle. Poste de confiance, à respon-
sabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre CT 12783, au bureau de
L'Impartial.

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

vendeuse
qualifiée
Bon salaire à personne capable.

Prière de faire offfres avec copies de certificats et
références sous chiffre AB 12867, au bureau de L'Im-
partial.

s —J

HAEFELI & CO S. A.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager :

jeune homme
ou

jeune femme
capable d'acquérir une formation
de spécialiste sur machines auto-
matiques.
Semaine de 5 jours.
Horaire anglais (sortie 16 h. 45)
Réfectoire à disposition.
Service de bus du centre-ville à
l'usine.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux.

Chauffeur
possédant permis A
et D, cherche place
pour tout de suite.

Offres sous chiffre
M O 12820, au bu-
reau de L'Impartial.



FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
cherche pour entrée immédiate^ ou-  à; convenir

un ou une

secrétaire de direction
capable d'assumer la responsabilité d'un groupe
de marchés importants.
Préférence sera donnée à personne douée d'ini-
tiative et pouvant travailler de manière indépen-
dante.
Ambiance de travail agréable dans usine ulfra-
moderne récemment construite.
Langues : anglais - allemand.

Faire offres manuscrites à
Fabrique de MONTRES ROTARY S. A.,
Direction commerciale,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bientôt les vacances !
\\  W /' ' Vos préparatifs sont terminés... vous

A II ^̂ / 
~

\  ̂ avez pensé à tout !
I i 'ïfcr~J S^-i >"C Vos vêtements sont-ils prêts ?

l/ 'l 'l \ y / 1  \  ̂/ «Votre teinturier» vous les livre dans
.IMjjj i  \̂ > • ' 1 'es délais que vous désirez impec-
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li'l/ j !/ Place Neuve 8, Tél. 3 29 39
Y tC /̂glSfrv (Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Ẑ&k&£—-Je,—*w=T7 Le Loc|e: Avenue de |a Gare
vis-à-vis confiserie Bersot, tél. 5 48 48

¦̂sgm Autres dépôts:

-î l̂ ^l̂ Ci»1 Ch. Hausser , confection , Serre 61, tél. 2 16 19, ta Chaux-de-Fonds

trWy""'̂ *
 ̂ Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds

Ŵ - j &̂ éS? ^ez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
(jr Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle

' Louis Sieber, nouveautés. Les Brenets

|OKB(annMMM BIà8 v Ml|s J. Thièbaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

I Solange BELLEGARDE i

{ (Len Sirman Press) j
! Editions Le Trianon j

Un fracas de vaisselle brisée les fit sur-
sauter. Alba plongea pour ramasser les dé-
bris de l'assiett e qui venait de lui échapper.

— Voilà qui est nouveau.. . murmura Fré-
dérique étonnée.

Alba porta les éclate de porcelaine dans
le panier à bois. Elle était pâle et ses mains
tremblaient.

— J'enlèverai cela plus tard , balbutia-t-elle
faiblement en revenant vers la table.

— Laisse... j e servirai le thé moi-même,
intervint Frédéri que en lançant à sa sœur
un regard sans tendresse.

Elle était à ce point persuadée que l'in-
cident de l' assiette n 'était qu 'une comédie
montée par Alba pour la contraindre à sor-
tir de sa . sereine indifférence et à entrer

dans son jeu "qu'elle mit la Plus mauvaise
grâce du monde à remplir ses devoirs de
maîtresse de maison. Mais Thècie était si
épris qu'il ne s'apercevait de rien .Tout au
bonheur de recevoir sa tasse de thé des
mains de l'aimée et de déguster une tarte
découpée , ô joie suprême, par ses soins,
il souriait d'un air béat et trouvait tout
merveilleux . Lorsqu 'il s'arracha enfin à son
extase, sept heures sonnaient au cartel du
vestibule et Frédérique était au bord de la
crise de nerfs.

— La prochaine fois que tu l'inviteras, tu
me préviendras à temps. Je m'arrangerai
pour être absente ce jour-là ! éclata-t-elle dès
que la porte se fut refermée sur lui.

Alba se secoua comme au sortir d'un rêve :
— Cette femme que le docteur a prise

comme servante, crois-tu qu 'elle soit du pays?
Frédérique qui entassait les assiettes et

les tasses sur le plateau .bougonna :
— Je n'en sais rien... et c'est bien le der-

nier de mes soucis.
Sur ce, poussant sans douceur le bas de la

porte avec le pied , elle disparut avec son
chargement vers les profondeurs de la cui-
sine.

Restée seule devant le feu , Alba murmura
comme se parlant à elle-même :

— C'est sûrement une fille de Pontarmé...
Elle n'a peut-être pas vingt ans... et il est

possible qu 'elle soit jolie... Voilà les tourments
qui commencent.

* * »

Le timbre de la porte d'entrée fit jaillir
du bout du couloir un petit chien blanc
frénétique , qui se mit à sauter arpès les jam-
bes de la visiteuse en se donnant l'illusion de
vouloir mordre.'

— Taisez-vous, Charmant, ordonna la voix
d'Alice.

Elle passa la tête par la porrte de son
atelier , regarda qui venait et n'en crut pas
ses yeux.

— Alba !... murmura-t-elle saisie. Par ex-
emple , si je m'attendais.

Elle passa le centimètre qu 'elle tenait à la
main autour de son cou et s'effaça pour lais-
ser entrer l'arrivante .

— Je vous reçois dans l'atelier , n 'est-ce
pas ? U y fait plus chaud qu 'au salon.

Un mannequin surrembourré aux hanches
et à la poitrine par trois épaisseurs de oua-
tine dressait devant la fenêtre sa silhouette
en forme de diabolo. Un flot de tissu gris
était engagé sous le pied-de-biche de la ma-
chine à coudre.

— Je termine la robe de Madame Ravon.
expliqua Alice , embrassant d'un geste man-
nequin et tissu.

Alba avait rejeté un pan de sa mante sur

l'épaule, découvrant la manche usée d'une
robe qu 'edle avait considérée j usqu 'alors com-
me sa meilleure. L'œil sagace de la couturière
s'attard a sur le poignet élimé et le creux
du coude légèrement craqué.

— Je reconnais cette robe, dit-elle avec
un sourire. Je l'ai faite il y a quatre ans
pour mademoiselle Frédérique.

— C'est fort possible. D'aussi loin que je
me souvienne, j ' ai touj ours fini les vête-
ments de ma sœur. Un des avantages d'êtr e
la seconde .

Alice ne sut que répondre. L'esprit caus-
tique d'Alba la déconcertait , mais à tout
prendre , elle préférait encore avoir affaire à
la phis jeune des deux sœurs qu 'à la jolie
et dangereuse Frédérique.

— Vous n 'êtes pas plus mal qu 'une autre ...
protesta Alic e avec quelques instants de re-
tard. Et bien habillée , vous seriez sûrement
très... très...

La pauvre Alice ne put aller au bout de
sa phrase. Elle était devenue écarlate et des
gouttelettes de sueur commençaient à perler
au-dessus de sa lèvre: supérieure.

— Vous pouvez poursuivre . Alice ... Ce que
vous me dites ne me vexe en aucun e façon.
Je le sais parbleu que ie suis mal fagotée.

Alice reprit courage :
— C'est dommage à votre âge de s'habiller

déj à comme une vieille.
(A  suivre)

Nom de famille «
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^gLC**T^iP^PEv-"-- -Jm\. poissons , veau et même le poulet 'V^ X̂ >»•
¦Wk aLTV^--̂ V^s«)fr»̂ l» demandent de bons vins blancs , Préférez-vous le vin rouge ? . 

**""~" f*f\ — 

E6 Ir ïr -̂  ̂ i< * ilJ 
secs . fruités , des vins Qui ont du goût , Le consommateur fait confiance au Wjf 

^̂^̂ 
'3 *-'-' Adresse 

îflrfi " \>^ 
j &Tr ^%t-—er3* mt! r> i - i i  ' _i x . ¦ . . , f dî H&Xsil "Appellations vaudoises de vins blancs :
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Trois cents participants ont chanté
le travail, la famille ainsi que le pays

LA Xlle FÊTE ROMANDE DES CHORALES OUVRIÈRES

A la Salle de Musique , la masse des chanteurs interprète « Il f au t  lutter » avec l'accompagnement de La Persévé-
rante et sous l'excellente direction de Frédéric Mojon , de St-Imier. En médaillon M. Oscar Appel ,  (photos Impar)

La Chaux-de-Fonds, Métropole horlogère, cité laborieuse, où l'on cultive
le chant pendant les longues soirées d'hiver et où les groupements de
chanteurs sont nombreux, a reçu samedi et hier, avec une légitime fierté,
la Xlle Fête romande des chorales ouvrières du premier arrondissement :
Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura. Cette manifestation, excellemment orga-
nisée par un comité présidé par M. Maurice Payot, chancelier communal,
et la chorale L'Avenir, de La Chaux-de-Fonds, a attiré trois cents participants
et a remporté un très beau succès. La soirée de gala de samedi, le concert-
concours du dimanche matin, les chœurs d'ensemble et le magnifique chœur
de masse l'après-midi, dans une Salle de Musique aux trois quarts pleine,
ont constitué les actes principaux de cette fête de chant , à laquelle a pris
part, en tant qu'invités et membres du comité d'honneur, ie conseiller d'Etat
Rémy Schldppy, les autorités locales étant représentées par M. Eugène

Vuilleumier, conseiller communal.

« Soirée de gala i«
Elle s'est déroulée dans la grande

salle de la Maison du Peuple , same-
di soir , en guise de prélude divertis-
sant à la fête proprement dite.

La Persévérante , musique ouvrière ,
dirigée par Emile de Ceuninck se fit
longuement applaudir pour ses in-
terprétations , le cartel des chorales
ouvrières de Genève (dir. U. Maurer ,
Vuille et Regain) obtint également
un beau succès, tout comme le pit-
toresque Sàngerbund de La Chaux-
de-Fonds (dir. O. Geiser) et la cho-
ral e L'Avenir (dir. F. Mojon , St-
mier) .

Entr e ces productions , Claude ,Se&.
va, de la télévision , présentateur et
imitateur de talent , amusa royale-
ment l'assistance par un numéro

, parfait faisant défiler sur scène Fer-
nand Reynaud, Jean Richard, Fer-
nandel , Bourvil , Darry Cowl et des
voix bien connues des Romands, cel-
les de Squibbs, Vico Rigassi , Michel
Simon.

Les Harmonic 's Dominos stupéfiè-
rent l'auditoire par leur haute vir-
tuosité dans un répertoire éclectique.

Enfin , en seconde partie , Ariette
Zola , vedette suisse du disque , pré-
senta son tout dernier tour de chant ,

ueientr devant ; îç ' j ap y  iuruie ae ivuvi.
" G.-L. Parttlïlôn et 'fe-'dé "Ceuninck

pour le concert-concours ' organisé
par MM. Georges Mayer et Daniel
Reichenbach.

Voici les mentions décernées : L'A-
mitié de Moutier : très bien avec f é -
licitations ; Sàngerbund Frohsinn
Genève, L'Avenir de La Chaux-de-
Fonds renforcé par le groupe choral
AN de Genève , Frauen- und Tôch-
terchor et Mànnerchor Freiheit Ge-
nève , Chorale ouvrière Lausanne,
Mànnerchor Typographia Berne ,
Sàngerbund La Chaux-de-Fonds :
toutes très bien ; Chorale ouvrière
Tramelan et Chorale ouvrière Fon-
tenais-Villard : bien.

En cortège , de la Maison du Peuple à la Salle de Musique, sous la conduite
de La Britchonne et de La Persévérante.

une douzaine de refrains bien ryth -
bés. Elle s'est nettement améliorée ,
depuis une année , scéniquement par-
lant. Elle a acquis une présence , une
tenue. Elle s'est fait une personna-
lité. Dommage que l'orchestre qui
l'accompagne couvre trop souvent
sa voix et celle de sa choriste. Dom-
mage aussi que cet orchestr e n'ait
pas une présentation meilleure. Ça
fait un peu débraillé et Ariette Zola
mérite mieux !

Concerts du dimanche
..... Hier maUn ,.Jes(.çhprales.se présen-

tèrent devant le ' jjiry formé de MM.

Au banquet officiel , servi a la
Maison du Peuple dans une ambiance
fort joyeuse , quatre discours minu-
te ont été prononcés tour à tour par
MM. Maurice Payot, président du
comité d'organisation , Rémy Schlàp-
py, conseiller d'Etat qui loua les ef-
forts des chanteurs et souligna l'im-
portance de leur apport à la société
moderne , Eugène Vuilleumier , qui fé-
licita les organisateurs en apportant
le salut de l'autorité communale aux
participants , et Roland Paroz , pré-
sident du comité du premier arron-
dissement, de Moutier , qui souligna
la réussite de la manifestation. Il
appela sur scène, pour le féliciter et
lui remettre un présent , le doyen Os-
car Appel , 90 ans, du Sàngerbund
Frohsinn de Genève.

Les chanteurs, à l'issue du banquet ,
se sont rendus à la Salle de Musique
en cortège, conduits par La Brit-
chonne en costumes et La Persévé-
rante .

Les diverses sociétés se produisi-
rent successivement en allemand et
en français : «Im Aargau sind zweu
Liebi» (Frauen und Tôchterchor ,
Mànnerchor Freiheit , dir. Ulrich
Maurer ; deux très beaux chants
tchèques par le Mànnerchor Typo-
graphia , dir. H. Portner ; «Le temps
s'envole» (L'Amitié , Fontenais-Vil-
lard , L'Avenir, dir. F. Moj on) ;
«Hymne au Soleil» , de Mozart (Tra-
melan , L'Amitié, L'Avenir , soliste
Mlle Ursula Wyss, soprano, Berne , et
Mlle Geneviève Mojon , pianiste, St-
Imier , dir. F. Mojon) ; «Où sont les
moulins d'antan» (L'Avenir renfor -
cée par le groupe AN Genève, Cho-
rale ouvrière de Lausanne, dir. J.
Salsac).

Pour couronner cette fête roman-
de, tous les groupes choraux , accom-
pagnés par La Persévérante et diri-
gés par F. Mojon interprétèrent la
très belle oeuvre de Fernand Clos-
set-Claude d'Arçon «Il faut lutter»
qui dut être bissée.

Ce choeur de masse, admirable-
ment joué et chanté, mit un point
final à cette manifestation en tous
points réussie.

G. Mt

Collision
Samedi à 16 heures, un automobi-

liste , M. R. M., fabricant à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'avenue Léo-
poid-Robert. Devant le No 51, il ne
parvint pas à immobiliser son véhi-
cule derrière une file et heurta l'ar-
rière d'une automobile conduite par
M. J.-D. R., technicien à La Chaux-
de-Fonds. Pas de blessés, importants
dégâts matériels.

i PAY S NEUCHATELOIS
Areuse: une voiture sort de la route

Samedi , à 17 heures , M. J.-M. von
Kaenel , né en 1942, domicilié à Bienne,
circulait à très vive allure sur la route
nationale 5, de Boudry en direction de
Neuchâtel , au volant de sa voiture dans
laquelle se trouvait M. H. Ritter , né en
1944, également domicilié à Bienne.

Peu après la sortie de l'échangeur
d'Areuse, M. von Kaenel perdit la maî-
trise de son véhicule, la route étant
mouillée, lequel quitta la chaussée sur sa
droite et alla se jeter avec le flanc gau-
che contre un poteau de la ligne du
tram . Les deux occupants furent éjec-
tés du véhicule, qui termina sa course

dans un champ à une cinquantaine de
mètres du point de choc.

Sérieusement blessés, MM. von Kae-
nel et Ritter furent transportés à l'hô-
pital des Cadolles , à Neuchâtel. M. von
Kaenel souffre d'une fracture ouverte
de la jambe droite et d'une forte com-
motion. M. Ritter est atteint de bles-
sures au cuir chevelu, à la face et d'une
légère commotion, (photo ASL)

Contre un mur
Samedi , à 13 h. 20, une victoire zuri-

choise, conduite par M. J.-F. F., né
en 1946, domicili é à Zurich , circulait
de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Pour une cause que l'en-
quête s'efforcera d'établir , la voiture fit
un tète-à-queue et termina sa course
contre un mur bordant la chaussée, au
virage situé près du cimetière. Mlle
Francine Vuille , née en 1949, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, passagère de
la voiture , dut être transportée à l'hô-
pital de Landeycux , souffrant d'une
blessure à la tête. Importants dégâts
matériels au véhicule.

PESEUX
Noces de diamant

Deux époux de Peseux , M . et Mme
C. Jeanneret , âgés de 85 et 83 ans,
ont f ê t é  samedi le 60e anniversaire
de leur mariage, (ats)

VALANGIN

Samedi s'est tenue au Burgen-
stocTc l'assemblée générale de l'Au-
tomobile-Club de Suisse (ACS )  en
présence de 86 délégués , représen-
tant 26 sections qui groupent au to-
tal quelque 67.000 membres. L 'as-
semblée a confirmé pour une nou-
velle période de trois ans M.  P ierre
Haefel i , de La Chaux-de-Fonds , dans
ses fonctions de président central.

(ats)

ACS : M. P. Haef eli
conf irmé dans ses f onctions

de président central

Le Cercle de bridge de La Chaux-
de-Fonds a tenu en ses locaux , Serre
55, son assemblée générale annuelle.

Ce cercle fê te  cette année son 55e
anniversaire et a remercié à cette
occasion le Dr Lucien Spira , prési-
dent sortant , pour plus de 25 ans de
présidence compétente , en lui re-
mettant un petit souvenir et en le
nommant président d'honneur par
acclamations.

Un nouveau président a été élu
en la personne de M.  Gaston Schwarz
ainsi que les membres du comité sui-
vants : Mme A. Didisheim , Mlle L.
Engdahl , MM.  E. Picard , B. Ries et
P. Vermot.

Tôles f roissées
Samedi à 15 h. 30, un automobilis-

te, M. A. J., circulait sur la rue Jar-
dinière. A l'intersection avec la rue
des Armes-Réunies, il n 'observa pas
le signal « stop » et tamponna une
voiture conduite par M. R. J., habi-
tant Thoune. Pas de blessés, dégâts
aux deux véhicules.

J>XXXXN> X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXX }

Nouveau président
du Cercle de bridge

LUNDI 17 JUIN
MANOIR : 16 h. à 19 h., Guy Renaud.
MUSEE D'HORLOGERIE ; 14 h. a 11 h.
PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'û 22 h.,

Wildhaber , Léopoid-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de lamille).

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

M E M E N T O
? V

Hier, vers 8 heures du matin , au
licudit la Halte , commune d'Etoy,
sur la route Genève-Lausanne, M.
Francisco Garcia , 45 ans, domicilié
à Ecublens, roulant à vive allure au
volant de son automobile en direc-
tion de Lausanne, heurta et ren-
versa Mme Julia Thiébaud , (14 ans,
demeurant à Bôle (Neuchâtel), en
séjour, dans la contrée, qui traver-
sait la chaussée pour se rendre à la
gare d'Etoy. La malheureuse fut
tuée sur le coup, sous la violence
du choc. Quant à l'automobiliste , il
dut être transporté à l'hôpital de
Morges, grièvement blessé. M. Gar-
cia, après le choc, avait encore fait
un tonneau avec sa machine et
s'était arrêté environ 15 mètres plus
loin, en contrebas de la route, (jd)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 7

Une Neuchâteloise
tuée sur la route

Genève - LausanneI— ^SMBl  ̂ —
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m MADAME!
cuisinez dans une ambiance de RÊVE.

Dans votre cuisine... i^fTi^
ggl une cuisinière à gaz (^Cfy&U&'\

^iUj Confort , propreté. ÉCONOMIE, rapidité.

9 REPRISE aux meilleures conditions de
votre ancienne cuisinière.

S Raccordement moderne GRATUIT.
afeaet "g^mamaatmtvssim

. ¦¦¦' ;. [i AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
mmmà Rue M.A. Calame 10 - tél. 5 47 22

I 

A M I M V Ce soir ô 20 h. 30

LE LOCLE LA B*IE f" DÉSIR I
Admis des 18 ans

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamam

CARACTÈRES S. A., - LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou frontalières, pour travaux
divers d'atelier. ,

- ' ¦ ¦•- vy ¦ . :

Faire, offres .manuscrites ,4 CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, Neuchâtel ou se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

J4Êgjmlm ±& ^^d C/" Le tenancier

^̂ ^̂ Ĥ ^̂
1 

Noël 

Pasquier-Sogno

i&^^̂ ^r
^"'"̂ - -Ymimm** 

SA CUISINE SOIGNéE ET LE CADRE DE SON

^
^x^a^BÉi ' pHBWP'* RESTAURANT POUR VOS REPAS DE FAMILLE

f̂f baWêÛùli 4)(lj)
 ̂

ET 
D'AFFAIRES

Téléphone (039) 6 11 91 Chambres tout confort

IIËiÉÉP̂ Ilï HiH BiSliHnH WÈ 
^̂ ÉiUlÉiP ÉÉiÉlliilli§|'

Fiat 238:
Il n'y a plus de problèmes!

Pratique (6 portes), fonctionnel (plancher plat - hauteur sol 41 cm)
moderne (traction avant), spacieux (cubage 6,5 m3),

puissant (1000 kg charge utile),
maniable (encombrement réduit),

économique, rapide, sûr, |gnw|H
confortable, prix moderne. *™*JMÏÏm Fin W

Puissance: 46 CV DIN (à 4200 t /min.)  gWtSJ/gSV
Vitesse: plus de 105 k m / h  naaaWaaaawKaal

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

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

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

A louer au Locle,
tout de suite, de
préférence à J eune
homme

chambre
meublée

indépendante,
chauffage central.
— Téléphoner au
(038) 5 30 38, entre
12 et 13 h., et 18 et
19 h.

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

Entreprise en plein développement
cherche pour début août ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
• ayant contact avec la direction. La
| i| personne devra s'occuper de la
I j ' i correspondance , diverses calcula-
' tions ainsi que de différents tra-

vaux de secrétariat et posséder des
aptitudes pour un travail précis.
Place stable et Intéressante à
personne sachant faire preuve d'i-
nitiative. — Paire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre OB 12782, au
bureau de L'Impartial.

j Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

Ça c'est une offre HF
MACHINE A LAVER MIELE 411

Fr. 1595.—, reprise Pr. 195 —
SEULEMENT Fr. 1400 —

Service assuré par la fabrique
njpg A. FORNACHON - BEVAIX
Hfl Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

COUPLE
travailleur et consciencieux cherche em
ploi de commissionnaire-concierge, gé
rance magasin d'alimentation ou autre
emplois analogues. Permis de conduire A

Ecrire sous chiffre GB 12689, au burea\
de L'Impartial.

C U D R E F I N
Camping communal , dans un cadre Idéal ,
aux dimensions du tourisme moderne,
vastes zones gazonnées pour tentes et
caravanes, confort - tranquillité, pour
passer des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 77 17 98.

I

Jeune homme désirant compléter sa for-
mation, cherche place d'

AIDE DESSINATEUR
Faire offres sous chiffre HB 12710, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite studio avec
confort au Locle,
quartier tranquille.
— S'adresser M.
Vaucher-Bichoz, Le
Corbusier 16, Le Lo-
cle, à partir de 19
heures.

Dans un immeuble neuf de laRUE
DES CARDAMINES AU LOCLE,
nous louons

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Faire offres sous chiffre P 950 016
N, à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

PONTIFA
LES PONTS-DE-MARTEL

engage pour travail en atelier

personnel
pour travaux
de remontage

habile et consciencieux. On met-
trait au courant.

Téléphoner au No (039) 6 76 06.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

est demandé (e)

à la demi-Journée, pour travaux
d'écriture, salaires et décomptes.

Faire offres sous chiffre EH 12715,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

menuisier
charpentier
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

S'adresser à HEIMANN & CIE ,
scierie, menuiserie et charpente
2735 Bévilard, tél. (032) 92 17 81

Hôtel de LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

cherche tout de suite ou date à
convenir

UNE EXTRA
pour 1 ou 2 jours par semaine

UNE AIDE DE MÉNAGE
Bons salaires. Vie de famille.

Se recommande : L. Schneider
Tél. (0391 3 33 95

FABRIQUE DU LOCLE engagerait quelques

DAMES
pour travaux propres et agréables. La nature de ces
travaux conviendrait particulièrement à personnes
âgées de 30 à 50 ans. Horaire à convenir.

Etrangères avec permis « C > ou au bénéfice d'un
séjour de 7 ans en Suisse sont acceptées. Places
stables. Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffre BA 12833, au bureau de
L'Impartial.

CARACTÈRES S. A., - LE LOCLE

cherchent

MÉCANICIEN-RÉGLEUR

de nationalité suisse, pour mise en train de ma-
chines automatiques.

Faire offres manuscrites, à CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, Neuchâtel ou se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

En vacances
lisez l'Impartial

Nous engageons '

employées
de bureau
bonnes sténodactylographies, en me-
sure d'effectuer des travaux de cor-
respondance soignés en langue fran-
çaise, et d'assurer de façon autono-
me diverses autres tâches adminis-
tratives.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres à OMEGA, dpt du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, int. 502.

MdSEg^m Feuille dftvis des Montagnes MEjEE^M



LES PONTS-DE-MARTEL: FÊTE CANTONALE DES CADETS
Samedi après-midi et dimanche

s'est déroulé aux Ponts-de-Martel la
fête cantonale des Unions cadettes
neuchâteloises.

Sous la direction du chef de camp,
Edouard Reichen , c'est dans un dé-
cor de pâturage, au lieudit «La
Chambre» en-dessous de la Petite
Joux, que les tentes sont dressées ,
malheureusement sous la pluie. Mais
le moral des cadets, lui , est au beau
fixe. Le thème de cette rencontre et
des concours était basé sur le livre
du commandant Cousteau, «Le mon-
de du silence».

C'est pourquoi , autour des tentes,

Pour la première fo i s  catholiques et protestants ont célébré le culte ensemble
Le thème prmcipal en f u t  l'unité en Christ.

Les che f s  eux-mêmes ne renient pas devant la corvée de patates.

Le volleyball a donné lieu à des joutes épiques

village, et d'autres venus en auto ,
(qu 'il fallut parquer tant bien que
mal le long des chemins forestiers)
se sont réunis autour du feu de camp
péniblement allumé, vu le bois
mouillé ! Veillée très sympathique
où chants mimés, jeux scéniques,
chants d'ensemble furent entrecou-
pés de paroles bien senties appor-
tées par le présiden t cantonal José
Schmoll , animateur incomparable.

Dimanche matin — après le réveil
et le déjeuner —¦ catholiques et pro-
testants ont célébré le culte en com-
mun , dont le thème fut  l'«Unité en
Christ». Le pasteur Denis Perret et
l'abbé Portail ont présidé cette cé-
rémonie religieuse.

Les concours d'honneur ont débuté
par les pistes et se sont continué par
les tournois de volley-ball et balle-
camp.

A 15 h. 30 eut lieu la proclamation

plusieurs sections avaient aménagé
de magnifiques montages représen-
tant le monde de la mer , soit par un
bateau avec ses mâts ou de grands
filets de pêcheurs accrochés aux
vieux sapins ou d'autres trouvailles
très heureuses montrant l'ingéniosité
et le bon goût des cadets et de leurs
chefs.

Dans un ordre parfait l'alignement
des tentes et des foyers pour cuire
la «popotte» montraient le sérieux
avec lequel ces garçons travaillaient
à bien s'installer.

Le soir , dès 21 heures, tous les ca-
dets et de nombreux spectateurs du

des résultats et la manifestation prit
fin par la prière de l'aumônier et le
chant de l'amitié. Ces deux belles
journée ont enchanté participants et
visiteurs grâce à une parfaite orga-
nisation due au comité «ad hoc» pré-
sidé par M. John Perret président de
commune qui , entouré de ses nom-
breux collaborateurs, se sont dévoués
sans compter, (texte sr, photos sd)

Les résultats
Concours d'honneur 1968

CATEGORIE BENJAMINS : 1. Les
Gaulois, La Chaux-du-Milieu ; 2. Ba-
tyscaphes, Les Eplatures ; 3. Les Sau-
tes-Ruisseau, Geneveys-sur-Coffrane et
Les Hans, Hauterive.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Les Pi-
rates , Lignières ; 2. Les Croisés, Ser-
rières ; 3. Les Hierosolymithes, La Cô-
te-auxFées.

CATEGORIE SENIORS : 1. Incas,
Peseux ; 2. Deshérités, Les Ponts-de-
Martel ; 3. Gougelofs, Beau-Site.

CATEGORIE VETERANS : 1. Rive-
rains, Serrières ; 2. Titan 's patrol HIC,
Cressier ; 3. Raiders , Chénard-Saint-
Martin.

NON CLASSES : Les Robinets, Ser-
rières ; Lorrains I, La Coudre '; Les
Cracs, Corcelles.

Concours d' ordre 1968
TRES GRANDES TROUPES: 1. Pe-

seux ; 2. Neuchâtel ; 3. La Coudre.
GRANDES TROUPES : 1. Serrières ;

2. Corcelles ; 3. Saint-Biaise.
PETITES TROUPES : 1. Travers ; 2.

Cressier ; 3. Fontainemelon.

Rendons à César...
Le compte rendu de la récente visite

des représentants italiens de la Zénith
renferme une erreur qu 'il importe de
rectifier. En effet le cicérone obligeant
guidant ses collègues dans leur voyage
d'études en Suisse est M. Guido Des-
combes et non Jacot Descombes. Bien
qu 'ayant fait son école d'horlogerie au
Locle et y ayant conservé des attaches
et souvenirs fidèles, le grand négociant
horloger milanais ne pardonnerait pas
^u 'on lui subtilise un prénom auquel
il tient avec raison . Rendons donc à
César ce qui appartient à César et à
Guido ce qui appartient à Descombes.
En souhaitant que l'excellent et sym-
pathique M. Guido Descombes n 'en
reuille pas trop à l'un de ces insup-
portables journalistes en brouille mo-
mentanée avec la précision tout à la
fois locloise et milanaise...

Le pécheur et sa prise.

Un pêcheur de la localité, M. Ch.-H.
Bosquet , a sorti du lac des Brenets
une magnifique carpe de 60 centimè-
tres de long et 25 centimètres de dia-
mètre pour un poids de quinze livres.

Dès le moment où le poisson eût
avalé l'appât , il fallut au pêcheur une
heure trente d'efforts pour venir à
bout de la farouche résistance qu 'il
opposait.

Voilà un poisson que bien des pê-
cheurs rêvent de tenir au bout de leur
ligne.

La carpe, prestigieux adversaire de
ceux qui pratiquent la pêche séden-
taire, a tout pour leur plaire : poids,
méfiance, défense et valeur culinaire,

(texte et photc li)

UNE BELLE PRISE

PAY S NEUCHATELOIS

La tragi-comédie d'un tableau trop bon marché !
L'exposition des Amis des arts

s 'est fermée hier sur le prologue
d'une «tragi-comédie» qui se ter-
minera, peu t-être, devant le juge .
Un petit tableau d'Aurèle Barraud
fait  l'objet du litige.

Une Neuchâteloise l'ayant trou-
vé à son goût , elle décida de l'ac-
quérir pour le prix de deux cents
francs indiqué au catalogue mais
à la caisse, on lui f i t  remarquer que
cette tête de fillette valait en fait
deux mille francs  et qu'une erreur
s 'était glissée dans «l' af f ichage».

C'était logique et fac i le  à com-
prendre ; cette «Fabienne» qui n'en
pouvait d'avoir été présentée en
dessous de sa valeur, côtoyait deux
autres toiles du même artiste et ,
par comparaison , l' absence d' un zéro
devait sauter aux yeux.

La dame ne l 'entendit cependant
pas de cette oreille, elle se f i t  mon-
trer les épreuves du catalogue chez
l'imprimeur -auquel la fau te  n'in-
combait pas ', il avait scrupuleuse-
ment-reproduit les indications du
manuscrit .

Quel est le responsable , la gale-
rie, le peintre ? Nul n'est infailli-
ble I

L'amateur d'art téléphona à l'ar-
tiste et il s'ensuivit un dialogue qui
ne manqua pas de verdeur, ni l'un
ni l'autre ne voulant céder . «Vous
devriez être f lat té  que je tienne
pareillement à ce tableau . Eh quoi ,
vous en ferez un autre h

Bel exemple d'admiration sans
prix en vérité , qui n'eût pas l'heur
de convaincre Barraud parce que
précisément, il n'en va pas des arts
comme du commerce et qu'une oeu-
vre se vend , où à la rigueur se
donne, mais ne se liquide jamais
au rabais. ,

C'est une question de principe,
de dignité , l 'auteur qui ne tient
pas ses prix s'expose d'une part à
devenir un faiseur pour gagner sa
vie et d' autre part à voir son oeu-
vre entier déprécié. En vertu de
ces considérations, l'affaire a été

transmise à un avocat , la dame
persistant à faire  valoir ses droits.

Car elle les a, ces droits, à la
lettre du code l La marchandise
doit être cédée au prix indiqué...
même s'il y a une erreur.

Ici, on sort de la comédie pour
entrer dans la «tragédie». Le f a i t
de traiter une toile avec cette in-
transigeance , c'est la ravaler au
rang d' objet , au niveau de la boite
de conserve ou du rasoir électri-
que, manquer singulièrement de
compréhension à l'égard d' un hom-
me qui , même s'il a l'habitude de
s 'adresser «cavalièrement» à ses
amis comme à ses ennemis tient sa
peinture au fond du coeur .

P. K.

La jolie figure du différend. De 200
à 2000 francs, il y a la différence
qui sépare le commerce de l'art ,

(photo 11)

Neuchâtel : l'admiration n'a pas de prix

LES BRENETS

En fin de semaine, la population a
pu constater un goût désagréable à
l'eau. II s'avère que la source des
Goudebas , qui alimente toute la loca-
lité en eau potable, a été polluée par
un épandage de pnrin.

Le laboratoire cantonal d'analyse a
été chargé par le service communal
des eaux de l'étude des causes et des
conséquences de cette pollution. En
attendant ses conclusions, la popula-
tion est instamment priée de bouillir
préalablement l'eau du réseau avant
de la consommer. Il s'agit là d'une
mesure de précaution. Afin d'éliminer
toutes les bactéries, la dose ele chlore
déversée dans les réservoirs a été aug-
mentée ; le goût de l'eau est de ce
fait encore plus désagréable.

U est pour l'instant encore trop tôt
pour prévoir combien de temps vont
persister ces mauvaises odeurs, (li)

Source d'eau potabSe
polluée
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M. René Barret , cantonnier-chef à
Colombier , a célébré le 40e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements lors d'une
réunion présidée par le chef du Dépar -
tement des Travaux publics.

Au cours de cette même réunion, le
Conseil d'Etat a pris congé, avec re-
merciements pour les services rendus,
de M. William Mauley, cantonnier à
Cernier , qui quitte ses fonctions préma-
turément pour raison de santé, après
35 ans d'activité.

Au service des ponts
et chaussées

Voiture contre
cyclomoteur

Samedi matin , à 7 h. 40, au guidor
de son cyclomoteur , le jeune Miche
BioUey, né en 1954, écolier , domicilh
à Neuchâtel, circulait sur le faubourr.
de la Gare en direction du centre df
la ville. Arrivé à l'intersection avec ls
rue des Sablons, il eut sa route couper
par la voiture conduite par M. H. T.
domicilié à Saint-Sulpice, lequel circu-
lait sur la rue des Sablons avec l'in-
tention de se rendre au faubourg de la
Gare. Il heurta , avec le côté droit dt
son véhicule, le cyclomotoiste , lequel
tomba sur la chaussée. Transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale, il souffre d'um
fracture du fémur droit.

A 9 h. 20, un accident semblable se
produisait au même endroit , entre deux
voitures. L'une , appartenant à M. M.
M,, domicilié à Neuchâtel, a débouché
sur le faubourg de la Gare et n 'a pas
accordé le passage à la voiture de M
M. F., domicilié à Neuchâtel également.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Accrochage
Samedi , à 19 h. 45, à l'intersection

de la rue des Parcs et de la rue des
MUle-Boilles , au volant de sa voiture ,

Mlle C. S., domiciliée à Neuchâtel , cir-
culait en direction de Vauseyon Arri-
vée à l'intersection en question , elle
s est arrêtée derrière un véhicule se
trouvant en ordre de présélection A
ce moment , une voiture roulant dans
le même sens a tamponné l'arriére de
celle de Mlle S. Pas de blessés, dégâts
matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel , réu-
nie samedi à Valangin, a attribué
le Prix Fritz Kunz , qui doit récom-
penser un ouvrage historique, à M.
H.-L. Henriod. (ats)

Collision
A 14 h. 30, samedi , une collision s'est

produite à la rue de la Dime, entre
une voiture vaudoise , conduite par M.
B., domicilié à Vevey, qui circulait sur
la rue de la Dime en direction de
Sanit-Blaise. Arrivé à la hauteur du
signal d' entrée de la localité , il im-
mobilisa son véhicule à droite par rap-
port à son sens de marche et exécuta
un tourner sur route pour reprendre
la direction de Neuchâtel. C'est alors
:|u'il entra en collision avec la voiture
conduite par M. J. R., domicilié à
3aint-Blaise, qui circulait en direction
ie ce village. Dégâts matériels, pas de
blessés.

Le Prix Fritz Kunz
attribué

LUNDI 17 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30, La Baie du désir .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de famille) .
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Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles-secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / fà\

Poutres calcinées :
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécurité!

MOBILIÈRESUISSE KU
et tout finit bien T

Les PTT ont commencé de poser le nouveau câble en direction de Sommartel
Les travaux marchent bon train malgré le roc trouvé sur certains tronçons

(photo sd)

Importants travaux des PTT
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Soutien-gorge en Lycra et dentelle, brides
Stretch , trois profondeurs de bonnets : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B3 à 7, C4 à 8 et D4 à 9. En blanc, noir (PTi VfB
ou marine 19^0 . WLT s t i m  MV 4A

WÊLv JmWEÊWtM$ mW -̂~rt **jMn
Même modèle , taille longue 325  ̂ y .¦y/3ltfl .̂f̂ BHr 4^1r Âa ^lr ^Wf lA

K fn t iltmii fftuÂtSm tk AMi ' r *- <
Panty en Lycra blanc ou marine, ly  ̂ # ||p|
jambes moyennes , bordées d'une large înnnifQfïnn
dentelle. Tailles 40 à 46 2490 I HHIUWHIUH LE LOCLE |

fil Automobilistes!
Passez vos vacances avec la DAS
La DAS vous protège, vous paie vos frais de
défense totale avec libre choix d'un avocat,
en Suisse et à l'étranger,

pour une prime annuelle :
prime nette Fr. 74.-
rabais du club Fr. 5.-.

Fr. 69.-

ROULEZ RELAX AVEC LA DAS
Pour renseignements et inscriptions à

L'AGENCE DAS
Monique Saint-Hélier 7
. La Chaux-de-Fonds

Max HIRSCHI
Tél. (039) 2 00 44

A louer aux Breuleux

1 appartement
de 4J4 pièces , dans immeuble lo-
catif neuf.
Gianoll & Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier. Téléphone (039) 4 12 30.

1 VITRINE FRIGORIFIQUE
1,80 m., 3 étages, neuve; 2 balances

.. automatiques ; 1 moulin à café Perl
1CV; 1 caisse enregistreuse électri-
que Hugin; 3 banques , le tout en
excellent état , A VENDRE pour
cause de cessation de commerce.
Prix avantageux. — «A L'INNOVA-
TION » Laurent Frésard , Saignelé-
gier , tél. (039) 4 57 25. 

Particulier vend pour cause de dépari

PEUGEOT 404
29.000 km. Voiture très soignée en par-
fait état , expertisée.

Tél. (039) 3 58 81.

Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction

des monteurs de lignes souterraines
j A W W Ê Ê B j i 0 ĵ Ê m ï ï \. .Z:7r~^"'r̂ i~-'̂ ~:\ (serruriers , monteurs sanitaires ou

S - "̂ JtoY f i îj r f pf c  lïVSt ,H ''̂ - la 'rcs clés le début. Nationalité suis-
, | à j ""*" yf wt m \  ir -4Sl? se> école de recrues accomplie.

IH V^'V J I WÊat̂ mOffA

tu P̂*™""/ fl fiL Renseignements au tél. No «038 )

¦RBBBBBH BBS HHH BH offres

f m >  ] Direction d'arrondissement
^

Àm I j des Téléphones
y ! j I 2001 Neuchâtel.

Des centaines On vous demande!
d'entreprises ont
besoin de vous.

Ce qu'elles
vous offrent ? 

\Q§ 031 *163

Un métier Derf 0^68passionnant et ¦

très bien Télévox
rétribué, vous forme rapidement.
une profession
U avenir! Demandez notre documentation gratuite

sans engagement , en nous envoyant le bon
ci-dessous.

-

' INSTITUTdgg) !
I VOX I

f*r»lirQ 1 38' c^emin de Mornex _
^UU,° ! 1003 Lausanne Tél. i (021) 23 94 22
et travaux
pratiques L̂J 
auprès d'un I Prénom : n̂ I
centre I Profession : ¦
électronique i — 

' Localité : IC 3 B1 I

FRONTALIER fils de scieur, Haut-Doub
cherche place d'

AFFUTEUR
Ecrire sous chiffre IE 12821, au burea'
de L'Impartial.

s Une place comme

AIDE DE BUREAU
est cherchée par Jeune fille pour entrée
immédiate ou à convenir.

" Ecrire sous chiffre DL 12865, au ̂ bureau
de L'Impartial.

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



Colombier: beau succès des Journées cantonales des sous-officiers
La section de Boudry a organisé sa-

medi et dimanche les journées can-
tonales des sous-officiers neuchâtelois.
Présidées par le colonel Philippe
Mayor, le comité d'organisation n'a-
vait ménagé ni son temps ni sa peine.
Plus de 150 concurrents appartenant
aux six sections cantonales, venant
également des sections amies de Ge-
nève, Delémont, Sainte-Croix et Lau-
sanne, participèrent aux concours qui
débutèrent samedi matin déjà à Pla-
neyse sur Colombier avec les courses
de patrouilles, les obstacles et lance-
ments de grenades, la caisse à sable ,
les tirs à 300 mètres et à 50 mètres.
La course de patrouilles permit aux
concurrents d'admirer les beautés de
la Riviera neuchâteloise. Les 25 pa-
trouilles inscrites, dont 5 du Val-de-
Ruz , participèrent à cette compétition
de 8 km. avec enthousiasem. Signalons
que samedi, les participants et les
organisateurs eurent la visite du co-
lonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction de l'ar-
mée, du colonel commandant de corps
Roch de Diesbach, commandant du 1er
corps d'armée, et du colonel division-
naire Pierre Godet , commandant de la
division frontière 2.

Dimanche, ce fut au tour du con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , du
lieutenant-colonel Max Haller , de Cer-
nier, du major Walter Russbach com-
mandant de la police cantonale, du
major de Montmollin, président de
l'Association cantonale des officiers,
du sergent Bernard Borel, président
du groupement cantonal des sous-
officiers, et des représentants du co-
mité central de l'Association suisse de
sous-officiers, le fourrier René Nicolet
et le sergent-major Jean Hugues Schu-
lé de venir saluer les sous-officiers.
Les autorités communales de Bôle et
de Colombier étaient représentées par
les conseillers communaux René Stroh-
hecker et Jean-Pierre Michaud.

SIX CHALLENGES POUR
LE VAL-DE-TRAVERS

Dimanche matin, les concours re-
prirent jusqu 'à 10 h. A la fin de la
matinée, tous les concurrents se re-
trouvèrent à la caserne de Colombier
pour la cérémonie de la remise de la
bannière. La section du Val-de-Ruz re-
mettait la bannière cantonale à la
section de Boudry. La fanfare de Co-
lombier prêtait son précieux concours.
Une couronne a été déposée au monu-
ment aux morts et le pasteur Biaise
de Perrot apporta le message de l'E-
glise.

Lors du repas officiel, excellemment
servi , plusieurs discours furent pro-
noncés. Il y eut tout d'abord le colo-
nel Mayor qui tint à remercier tous ses
collaborateurs au nombre de cent pour
l'excellent travail accompli durant plu-
sieurs mois. L'on entendit également les
représentan te du comité central de
l'ASSO, le fourrier Nicolet et le sergent-
major Schulé, puis le major de Mont-
mollin et le ¦ sergent Borel. - Après, le
repas et la visite du Musée du château
de Colombier l'on passa à la cérémonie
sympathique de la proclamation des ré-
sultats. Les section du Val-de-Travers
que préside l'adjudan t sous-officier Léon
Rey remporta six challenges sur 7 en

compétition avec un effectif de 14 con-
currents et l'aide du major EMG Addor.
Le major Roger Hugli procéda à la re-
mise des distinctions et félicita tout par-
ticulièrement le concurrent le plus âgé
des Neuchâtelois, le sergent Erwin Flu-
ckiger, de Cortaillod, qui à l'âge de 70
ans participa aux journées en temps que
membre actif. Le sergent-major vaudois
Charles Michaud , âgé de 71 ans, parti-
cipa également aux différents concours.
Plusieurs officiers concourraient égale-
ment. Pour terminer, il convient de re-
lever la parfaite organisation de ces
journées cantonales et de la magnifi-
que soirée de samedi. La camaraderie
qui ne cessa de régner ces deux jours
permet d'envisager l'avenir avec séré-
nité. Les sous-officiers neuchâtelois se
retrouveront pour les journées fédérales
en 1970 à Payerne et en 1971 à Neuchâ-
tel pour les journées cantonales. Asso-
cions encore à cette réussite le major
Grether, intendant de l'arsenal de Co-
lombier et son fidèle collaborateur , le
capitaine Samuel Porret , ainsi que le
colonel François Berthoud et le sergent
René Gessler. (sh , photos 11)

PALMARES
Classement général

des sections
SECTION NEUCHATELOISE

1. Val-de-Travers ; 2. Boudry : 3.
Val-de-Ruz ; 4. La Chaux-de-Fonds ;
5. Neuchâtel ; 6. Le Locle.

SECTIONS INVITES
1. Lausanne ; 2. Delémont ; 3. Re-

convilier.
(La section du Val-de-Travers rem-

porte 6 challenges sur 7 avec un effec-
tif de 14 concurrents.)

Le major Addor , au lancer de
grenade.

Maîtrises
CHAMPION CANTONAL
NEUCHATELOIS «ELITE»

1. Cpl. Jornod Claude, VT ; 2. Plt.
Gysin Denis, VT ; 3. Agt. Cramer!
Adriano, CF ; 4. Cpl. Andres Kurt , NE.

CHAMPION CANTONAL
NEUCHATELOIS. « LANDWEHR »
1. Sgt. Schenkel Jorg, BD ; 2. Plt.

Mathez Jean-Francis, VR; 3. Sgt. Zur-
cher Jean-Pierre, VT ; 4. Sgt. Wicht
Henri , CF.

CHAMPION CANTONAL
NEUCHATELOIS « LANDSTURM »
1. Sgt. Nievergelt Walther, NE ; 2.

Sgtm. Treuthard t Georges, BD; 3. Cpl.
Gafner Ernest , NE ; 4. Sgt. Graub Al-
bert , CF.

Sections « Invi tés »
SECTION « INVITES-ELITE »

1. Lt. Grunenwald Pierre-André, DE;
2. Four. Grunenwald Jean-Pierre, DE ;
3. Cpl. Frischknecht Thomas, GE ; 4.
Lt. Crausaz Gilbert, GE.
SECTION « INVITES-LANDWEHR »

1. Sgt. Chaignat Martin, DE.
SECTION «INVITES-LANDSTURM»

1. Sgt. Dubuis, André, LA.

Classement patrouilles
ELITE

SECTIONS NEUCHATELOISES
1. Val-de-Travers, plt. Gysin ; 2. Val-

de-Ruz, sgtm. Croset ; 3. Val-de-Ruz,
cap. Jeanneret: 4. Neuchâtel , cpl. An-
dres ; 5. La Chaux-de-Fonds, sgt. La-
chat ; 6. Val-de-Ruz, sgt. Bellenot ;
7. Val-de-Ruz, sgt. Bedaux ; 8. La
Chaux-de-Fonds, sgtm. L'Eplattenier.

ELITE : SECTION INVITEES
1. Delémont, lt. Gruenenwald; 2. Lau-

sanne, sgt. Mischlig ; 3. Lausanne, sgt.
Arnold ; 4. Genève, cpl. Frischknecht ;
5. Genève, lt. Crausaz.

. LANDWEHR
SECTIONS NEUCHATELOISES

1. Val-de-Ruz, plt. Mathez ; 2. Val-
de-Travers, sgtm. Schule ; 3. Boudry ,
sgt. Schenkel ; 4. La Chaux-de-Fonds,
sgt. Gacon.

LANDWEHR
SECTIONS INVITEES

1. Lausanne, cap. Perrin ; 2. Lau-
sanne , lt. Weily.

LANDSTURM
SECTIONS NEUCHATELOISES

1. Neuchâtel . sgt. Bard ; 2. Boudry,
sgtm. Treuthardt ; 3. La Chaux-de-
Fonds , sgt. Graub ; 4. Le Locle, sgt.
,Nicod.

Classement patrouilles
SECTIONS NEUCHATELOISES

Section : VT ; chef de patr. plt. Gy-
sin ; VR , plt. Mathez ; NE, sgt Bard ;
VT , sgtm. Schule ; VR, sgtm. Croset ;
VR , cap. Jeanneret ; NE, cpl. Andrès ;

Le concurrent le pl us âgé , le sgt. Fluckiger, 70 ans, n'hésite p as à prendre le
départ.

, . '
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CF, sgtm. Lâchât ; BD, sgt Schenkel ;.
BD, sgtm. Treuthardt.

SECTIONS INVITEES
Section : DE ; chef de patr. lt. Grii-

nenwald ; LA, cap. Perrin ; LA, lt. Wei-
ly ; LA. sgt Mischlig ; LA, sgt Ar-
nold ; GE, cpl. Frischknecht ; GE, lt.
Crausaz.

Section « f usi l  »
CLASSEMENT INDIVIDUEL

NEUCHATELOIS
1. Maj . Addor Paul-Ed., VT ; 2. Sgt.

Zurcher J.-P., VT ; tromp. Rey René,
VT ; sgt. Marti Willy, BD ; app. Kol-
ly Marcel, VR ; 6. App. Isenring Mau-
rice, LL ; plt. Mathez J.-F., VR ; sgt.
Courvoisier A., VT ; fusl. Racine Ray-
mond, VT ; 10. Capl. Gafner Ernest,
NE ; cap. Jeanneret Marcel, VR ; 12.
App. Gaschet Jean , NE ; sgt. Wicht
Henri, CF ; cap. Suter Kurt, VR ; 14.
App. Lièvre André , CF ; auto. Schnei-
der Werner , VR ; cpl. Reichenbach B.,
CF ; app. Rollinet Noël, VR ; plt. Vuille
Maurice, NE ; agt. Gallant Pierre , NE ;
20. Sdt. Jeannin Marcel , VT.

CLASSEMENT « INVITES »
1. App. Christe Pierre, RE ; 2. Cpl.

Grandjean René , SC ; app. Spring Paul
RE ; 3. Sgt. Cuany Edy ; 4. Cpl. Isch
Charles, LA ; 5. Lt. Grausat Gilbert,
GE ; 6. Cpl. Terry Roger , LA ; 7. Cpl.
Frischknecht T., GE; cpl. Rochat Geor-
ges, LA ; 9. Cpl. Parisod J.-C, LA ;
10. Maj. Houmard M.-A., RE.

Section « pi stolet »
CLASSEMENT INDIVIDUEL

NEUCHATELOIS
1. Sgt. Courvoisier Art., VT ; 2. Sgt.

Buchs Henri , VT; 3.App. Rolinet Noël ,
VR ; 4. cpl. Gafner Ernest, NE ; 5. Fus.
Racine Raymond, ..VT ; 6. Sgt. Treut-
hardt Georges, BX ; 7. Sgt. Wicht Hen-
ri, CF ; 8. cap: Suter Kurt , VR ; 9. Sgt.
Marti Willy, BX ; 10. Plt, Matthey J.-
Franc, VR ; 11. Sgt. Zurcher J.-P., NE;
12. Agt. Galland Pierre , NE ; 13. Cpl.
Renchenbach Benjamin , CF ; 14. Sgt.
Steiner Charles, CF ; 15. Sdt. Fauguel
Charles, BY.

SECTIONS INVITEES i
1. Sgt. Méan André, LA ; 2. maj. Hou-

mard M.-A., RE ; 3. App. Christe J.-P.,
Rp ; 4. Sgt. Spichiger André, RE ; 5.
Cpl. Delacour Maurice, LA.

Obstacle - Grenade
CLASSEMENT INDIVIDUEL

NEUCHATELOIS
1. App. D"Epagnier Robert , CF ; 2.

App. Mumenthaler Emile, VT ; 3. Plt.

Mathez J. Francis VR ; 4. Cpl. Andrès
Kurt , NE ; 5. Sgtm. L'Epplatenier, CF ;
6. Sgt. Sohenkel Georges, BD ; 7. Sgt.
Zurcher J.-Pierre, VT ; 8. Cpl. Perrenoud
Benoît, VR ; 9. Agt. Crameri Adiano,
CF ; 10. Agt. Lâchât Roger, CF.

CLASSEMENT INVITES
1. Sdt. Meylan René, LS ; 2. Cpl.

Frischknecht Thomas, GE ; 3. Plt. Yerli
J.-Claude, LS ; 4. Sgt. Michlug Claude,
LS ; 5. Sgt. Chaignat Martin, DE.

Section caisse à sable
CLASSEMENT INDIVIDUEL

NEUCHATELOIS
1. Adj. Rey Léon, VT ; 2. Sgt. Graub

Albert, CF; 3. Four. Nicolet René, LL;
4. Sgt. Schwab Werner, LL ; 5. Cpl.
Jornod Claude, VT ; 6. Sdt. Beutler
Rodolphe, CF ; 7. Moto. Challandes
Charles, VR; 8. App. Isenring Maurice,
LL ; 9. Cpl. Gafner Ernest, NE ; 10.
Lt. Hunkeler Marc, BD.

CLASSEMENT INVITES
1. Sgt. Chaignat Martin, DE ; 2. Sgt.

Sgt, Dubuis André, LS ; 3. Four. Gru-
nenwald Jean-Pierre, DE ; 4. Sgt. Bo-
vard Henri, LS ; 5. App. Thorney Re-
né, GE.

Classement « grenades »
CLASSEMENT INDIVIDUEL

NEUCHATELOIS
1. Sgt. Schenkel J„ BD ; 2. Sgt. Ga-

cond Ch., CF ; 3. Sgtm. Treuthardt G.,
BD ; App. Rollinet N., VR ; 5. Sgt.
Graub Albert , CF; Maj. Grether Fritz,
BD ; Lt-Col. Haller Max , VR ; 8. Cpl.
Sauser F., VR ; 9. Sdt. Jeannin M.,
VT ; Adj. Sof . Hall Maurice, NE.

CLASSEMENT INVITES
1. Sdt. Meylan René, LA ; 2. Sgt.

Chaignat M., DE ; 3. Cpl. Terry Roger,
LA ; 4. Cpl. Frischknecht Th'., GE ; Lt.
Crauzat Gil., GE.

Noiraigue: excursion de la Société neuchâteloise des forestiers

Les convives se sont réunis à La Ferme-Robert.

Le Creux-du-Van exerce un attrait
particulier , et c'est au nombre d'une
centaine que les membres de la So-
ciété neuchâteloise des forestiers, pré-
sidée avec autorité et distinction par
M. Louis-André Favre , isnpecteur can-
tonal , ont participé samedi à une ex-
cursion dans des peuplements en heu-
reuse évolution.

FORETS CANTONALES
ET COMMUNALES

Les domaines /forestiers de l'Etat
au Crcux-du-Van . comme celui de la
commune de Noiraigue , dans sa partie
sud , ont été constitués depuis moins
d'un siècle et sont formés d'une mo-
saïque de parcelles assemblées. Le but
de l'excursion , judicieusemen t organi-
sée et commentée par M. Frite Grand-
jean , inspecteur du 6e arrondissement,
était un périple dans les boisés au-
dessous de la Ferme-Robert , puis au
flanc du Dos d'Ane où l'on pénétrait
clans le domaine communal.

CHALEUREUSE RECEPTION
AUX OEILLONS

Devant la belle ferme des Oeillons ,
M. Roger Thiébaud , président de com-
mune, qu 'accompagnent trois de ses
collègues . MM. Ernest Ràtz , chef du
dicastère des forêts , Alfred Monard et
Armand Clerc , souhaiteu ne cordiale
bienvenue aux participants, qui firent

honneur à la substantielle collation
offerte par la commune.

Les Oeillons étant à la limite ouest
de la Réserve neuchâteloise du Creux-
du-Van le président de la Commission
de surveillance, M. Jules-F. Joly, don-
na quelques renseignements sur cette
région privilégiée par sa flore et sa
faune et où la nature est protégée
contre une civilisation envahissante.

LA RANÇON DU PROGRES
TECHNIQUE

On devait en constater, peu après ,
les effets : la brèche faite dans les
boisés voisins par l'implantation de la
ligne à haute-tension Travers à Com-
be-Garot. Si la Réserve , protégée léga-
lement , n 'a été qu 'effleurée , l'une des
plus belles parties de la forêt com-
munale porte maintenant une pro-
fonde cicatrice. Pour compenser , dans
la mesure du possible , cette atteinte
à son patrimoine, la commune, sage-
ment, a utilisé les indemnités dues à
la construction d' un chemin , appelé
spontanément le « chemin des pylô-
nes » , qui améliore la dévestiture de la
partie ouest du domaine des Oeillons.

BEAUTE SYLVESTRE
Sur le chemin du retour , à un en-

droit où la beauté de la forêt jardi-
née , âges et essences harmonieuse-
ment mélangés, témoigne du résultat

de la méthode du contrôle propagée
par le grand sylviculteur Biolley, M.
Louis-André Favre tire les enseigne-
ments de cette journée et invite les
participants à toujours mieux prendre
soin des forêts qui leur sont confiées
et qui forment l'un des attraits de
notre pays.

RETOUR A LA FERME-ROBERT
C'est à la Ferme-Robert que le dî-

ner rassemble les convives qui appré-
cient l'hospitalité de la maison. Dans
une courte séance administrative, dou-
ze nouveaux membres sont reçus par
acclamations. Ce sont, en majorité,
des jeunes gens qui se vouent à la fo-
rêt et qui trouveront dans la société
des occasions de perfectionnement.

Parmi les invités, on note la pré-
sence de MM. Maurice de Coulon , ins-
pecteur fédéral , Gigandet et Brentano ,
inspecteurs à Tavannes et à La Neu-
veville , et Georges Hirt , garde-chef à
La Neuveville.

BIENTOT UN CONCOURS
*DE BUCHERONNAGE

Dans ce but, l'Association neuchâte-
loise des gardes-forestiers avec l'appui
de la Société neuchâteloise des fores-
tiers organise samedi 21 septembre sur
le Communal de La Sagne un concours
de bûcheronnage. Sous la direction de
M. Armand Clerc, garde-forestier de
l'Etat et vice-président de la société ,
on peut suivre avec intérêt une dé-
monstration des épreuves qui seront
proposées aux concurrents et où le
chef de l'équipe du Creux-du-Van, M.
J. Pecorelli , donne la preuve de sa
dextérité.

Des renseignements donnés par M.
Frédéric de Pourtalès, inspecteur fo-
restier à La Chaux-de-Fonds, tout fait
augurer de la réussite de ce concours ,
qui promet d'être une fête de la forêt
et des familles.

(texte Jy et photo Schellingi

Efl PERROT DUVAL f e nf f e e

Estomac brûlant ?
Un repas copieux ou simplement

trop rapide , des obligations toute
la journée ; et puis soudain... votre
esïomac devient boule de feu. Pour
éteindre ce feu , découvrez les pastil-
les Digestif Rennie. Dès ie moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de
ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennie elles
neutralisent l ' excès d'acidité de l' es-
tomac et soulagent rapidement et de
façon durable .

Faciles à glisser dans la poche ou
le sac, agréablement parfumées à la
menthe, les pastilles Rennie vous
soulageront en douceur. 3436a

Neuchâtel
LUNDI 17 JUIN

Hall du Collège latin : S h. à 22 h.,
peinture s chinoises anciennes.

Pharmacie d'o f f ice  jusqu'à 23 heures,
Wildhaber , rus Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél.  No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les affreux.
Arcades : 20 h. 30, Bonny and Clyde
Bio : 15 h. et 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 TO
<V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

oignonj|p|k

L oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibil ité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume palet calme la douleur , fait dispa-
raî t re 1'inllammalion , réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière , nous
sommes contraints de renvoyer plu-
sieurs comptes rendus dont notam-
ment ceux ayant trait au centenai-
re de la Cécilienne du Landeron , à
l' aménagement du territoire dans
les Franches-Montagnes , à l'assem-
blée à Laufon de Pro Jura , à la
f ê t e  jurassien ne des Unions cadet-
tes à Belprahon ,à la rencontre des
choeurs des Eglises réformées du
Jura , aux journées musicales de
Chézard- St-Martin , aux examens
du Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds, etc. ,

Motocycliste blessé
A 22 h. 50. samedi, M. C. B., né en

1940, domicilié à Neuchâtel , circulait
au volant de sa voiture sur la route
nationale 5, de Bourdy en direction de
Saint-Aubin. Peu après le garage de
La Croix, à Bevaix, il dut freiner, car
le conducteur de la voiture qui le pré-
cédait , ébloui par les phares des vé-
hicules venant en sens inverse, avait
fortement ralenti.

M. Charles Jeanneret, né en 1944,
domicilié à Saint-Aubin, qui le suivait
en motocyclette, fut surpris et alla se
jeter contre l'arrière gauche de l'auto.
Il tomba sur la chaussée et dut être
transporté à l'hôpital de la Béroche
souffrant de plaies au visage et d'une
commotion cérébrale.

Légers dégâts aux deux véhicules.

BOUDRY
Sur le toit

Samedi à 5 h. 50, M. J. B., domicilié
à Bôle , descendait en direction de Ro-
chefort , au volant de sa voiture. Dans
un tournant, il perdit la maîtrise de
son véhicule , qui se retourna sur le toit.
Pas de blessés, mais dégâts matériels
importants. Le permis de conduire de
l'automobiliste, qui se trouvait en état
d'ivresse, a été retiré.

BEVAIX

Tôles froissées
Samedi , à 11 h. 10, au volant de son

automobile , M. A. G, domicilié à But-
tes, circulait sur la ruelle reliant la rue
Emer-cle-Vattel à la rue du Quarre. Ar-
rivé à la hauteur de cette dernière, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. M. G. domicilié à St-
Sulpice , lequel circulait en direction sud-
nord. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules , pas de blessés.

COUVET
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

• Primula 65 C IJp T^T  ̂ÉÊ^W\ °
èS ?'' 7800,~

Moteur MMSsmS transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous oui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement.

(̂ AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agent AUTOBIANCHI : Gérold André, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins

LA CHAUX-DE-FONDS 

la grande
¦ MMcigarette

de. la
nouvelle

génération
légèreté sur 100 mm

IFES i !
• loqj | |

| >ioo< Il

mÈÊÈ PEER>100<
I 20CIGARETTEN :|

I i 20 cigarettes Fr. 1.50
© La nouvelle génération

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

la grande cigarette, répond à
cette attente: légèreté sur 100 mm
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votre peau ressuscite ...
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... votre peau vit , intensément , par ses millions de
cellules; votre visage rayonne de beauté. A tous
les épidermcs, de tout âge, HEMERA apporte son
pouvoir permanent de jeunesse. La crème HE-
MERA fondée sur les propriétés régénératrices de
l'acide ribo-nucléique , fait agir sur l'épiderme du
visage cette substance de la matière vivante dont
l'importance est primordiale pour l'activité de la
cellule pendant son cycle vital. HEMERA. vous
fait sur-bénéficier de l'efficacité de l'acide ribo-
nucléique grâce au pouvoir ultra pénétrant de ses
¦sels minéraux. Chaque jour , HEMERA donne à
votre visage ce merveilleux éclat qui signifie: ré-
surrection permanente de votre beauté.

CBBMBHSM*»0'

une crème de beauté
« par excellence »

5_% £̂
DE LA FACULTÉ DE LAUSANNE

NELLY TISSOT
Institut de beauté (élève diplômée)

Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95 - La Chaux-de-Fonds
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I chaussures de marche I
! pour adultes dès

Fr. 38.- ! ! ! Le choix
I est complet. Les fa- I j

meuses chaussures de j
montagne KREUZBERG | j
et MONT-BLANC de
HENKE sont là !

Jff^Z-fM i AU NOUVEAU NE

S&_^£_^^N La Chaas-de-Fond>

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
_____ |V/337
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i Heures d'ouverture : 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h. 30 :

! GARAGE DES TROIS-ROIS \
B J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel Le Locle La Chaux-de-Fonds

« TOUS NOS SERVICES À VOTRE SERVICE !
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Fanfare de Sonvilier: instruments et uniformes neufs i

Le président (à gauche) présente la f a n f a r e  dans sa formation dite
« anglaise ».

Le samedi 15 juin 1968 fera date dans
les annales de la fanfare municipale de
Sonvilier. Les nombreuses personnes qui

assistèrent à l'inauguration des nou-
veaux uniformes et des instruments tout
neufs furent conscientes, à la halle de

gymnastique , d'un événement local im-
portant.

Il y a quelques années encore, la fan-
fare périclitait. Aujourd'hui , grâce au
dévouement de son président, M. Gilbert
Steiner, et de ses collaborateurs, l'en-
semble musical de Sonvilier se présente
avec une élégance de bon goût. Ses uni-
formes rouges et noirs sont originaux
sans excentricité. Le fabricant , M. Nie-
derer , de Rothrist , a tout lieu d'être sa-
tisfait.

La qualité musicale est au diapason ,
si l'on peut dire, de la présentation. Le
mérite en revient à M. Zanesco, de La
Chaux-de-Fonds, qui a tenu samedi à
collaborer avec ses musiciens a la pré-
paration de la salle de concert. Un es-
prit de corps sympathique anime la so-
ciété.

Mais parlons un peu de la soirée !
Vêtus de leurs anciens habits, les 36
membres de la fanfare interprétèrent
d'abord deux marches . Avec humour et
bonhomie , M. Steiner , président , ac-
cueillit ses hôtes. Il se plut à relever la
présence de nombreux amis de l'exté-
rieur et d'une délégation française de
Maîche.

Le quatuor La Roche , de Fribourg, sut
faire patienter le public pendant que
les musiciens de Sonvilier allaient étren-
ner leurs nouveaux uniformes. Son ré-
pertoire varié va de Gilles à Kaelin en
passant par la Russie et la Tchécoslo-
vaquie. L'interprétation est tou te de fi-
nesse et de nuances.

Puis ce fut le moment attendu par
tous : la présentation des nouveaux uni-
formes. Le public ne cacha pas sa sa-
tisfaction : des applaudissements nour-
ris et prolongés vinrent récompenser
président, comité, musiciens. Trouver
quelque 60 à 70 mille francs n'est pas
une sinécure,!

M. Friedli , maire, traduisit les senti-
ments de la population et des autorités.
Ces dernières prouveront d'ailleurs leur
appui prochainement.

Une charmante soirée dansante , con-
duite par l'orchestre Merry Boys, per -
mit à chacun de se divertir, (texte et
ohotos ds)

Il a l'air bien modeste, l'ancien uniforme sombre, à côté du costume rouge
et noir d'aujourd'hui !

y /

| Réponse des préfets du Jura j
\ à la « Commission des 24» f
4 Les préfets du Jura et oslui de
4 Bienne ont exprimé leurs opinions
4 sur la question jursasienne au
4 cours de deux rencontres avec «la
4 commission des 24».
i Ils estiment, en particulier, que
$ les propositions de la députation
4 jurassi que au Grand Conseil re-
f présentent les éléments d'une so-
4 lution durable du problème du
4 Jura , et ils n'ont pas d'objection
4 politique à leur opposer.
y
4 Les préfe ts sont cependant par-
4 tisans du maintien à neuf du
4 nombre des membres du gowozr-
4 nement cantonal et ils ne pen-
$ sent pas qu'une participation
4 chrétienne-sociale aux responsa-
4 bilités de l'exécutif serait su f f i -
4 santé pour apaiser sensiblement la
4 situation . A leurs yeux , la créa-
4 lion d'un cercle électoral ju ras-
4 sien pour l'élection des conseïl-
4 lers d'Etat aurait pour avantage
4 principal que les Jurassiens choi-

siraien t beaucoup plus librement Çleurs représentants. 4
Les préfets sont en outre favo- 4

râbles à la création d'un cercle 6
électoral séparé pour l'élection du 4
conseiller aux Etats jurassien. A 4
la majorité , ils se prononcent aussi 4en faveur d'un cercle électoral 4
j urassien pour l'élection des con- 4seillers natioanux, mais avec un 4
droit d'option spécial pour Bienne. 4

Ils sont partisans d'une décen- %tralisation de l'administration 4
cantonale et soulignent la néces- 4
site de se préoccuper -de la situa- 4
tion particulière de Bienne et du f
Laufonais . 4

Il est prématuré , estiment-ils, j
d'intéresser des personnalités con- $f édérées à l'e f f o r t  entrepris par le 4
canton. En outre, il importe ^ d'é- 4
puiser en priorité les ressources 4
offertes  par la recherche d'un 4
statut de minorité dans le cadre 4
du canton, avant de songer à un t
scrutin populaire , (ats) 4.

A propos de la destruction d un panneau
sur le territoire de la commune d'Âsuel

Un panneau, commémorant l'anni-
versaire des événements des Rangiers
sur le territoire de la commune d'A-
suel, a été détruit sur l'ordre d'un
major bernois, lequel s'est ainsi rendu
coupable de violation de la propriété
privée et de destruction de matériel
privé. L'administration militaire fédé-
rale a versé au propriétaire du pan-
neau précité la somme de 1360 francs
pour régler cet incident.

Le Conseil fédéral peut-il dire si le
responsable de cet incident a rem-
boursé cette somme et si des sanc-
tions" ont été prises à son sujet ?

Réponse du Conseil fédéral :
Aucune sanction n 'a été prise contre

les militaires qui ont procédé à la des-
truction du panneau rappelant les re-
grettables événements des Rangiers en
août 1964. Ces militaires n'ont pas da-
vantage été appelés à rembourser la
somme que la Confédération a versée
à titre de dommages-intérêts. Les con-
ditions juridiques permettant de pren-
dre des sanctions ou d'exercer un droit
de recours contre des personnes par-
ticulières n'étaient pas réunies, (ats)

A ce propos le Rassemblement ju-
rassien communique :

« Le Conseil fédéral vient de répon-
dre à la question posée par le con-

seiller national Jean Wilhelm à pro-
pos de la destruction d'un panneau
privé par une troupe commandée par
le major Muller , de Berne. Le gou-
vernement affirme que cet officier n'a
pas été puni, ni du reste ses subor-
donnés, et qu'il n'a pas remboursé le
montant de 1360 francs payé finale-
ment par le Département militaire fé-
déral au groupe « Bélier ».

»Dans une lettre qu'il a adressée le
13 septembre 1965 à Me Merat , man-
dataire du groupe « Bélier », le major
Muller reconnaissait avoir donné l'or-
dre d'enlever le panneau qui se trou-
vait au-dessus d'Asuel. Il ajoutait :
« Aussi, je supporterai les conséquen-
ces de cet acte. » Il indiquait en outre
qu 'il avait agi à la demande de M. F.
Feignoux, de Porrentruy.

» Ainsi, dans la Suisse actuelle, une
personne privée, membre du parti PAB
et dévouée à Berne, peut demander
à un commandant de troupe de com-
mettre un délit , et cet officier peut
ensuite donner des ordres en consé-
quence et faire détruire un bien privé
sans que le Département militaire
puisse lui demander réparation. Ce
sont en définitive les contribuables
qui doivent supporter les conséquen-
ces de tels actes. > (ats)
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Deux enf ants mordus
par des chiens

Deux enfants de Moutier, le petit
André Spozio, fils d'Edmond , et la pe-
tite Elvira Feco, fille d'André, ont été
tous deux mordus par deux chiens. Les
enfants ont été immédiatement trans-
portés à l'hôpital pour y être soignés.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Voiture rapide:
En II heures 41 minutes

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M RS
de Monte Carlo à Cologne*
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ï ¦• _¦. .̂ ____H-B-_-_--<t-ri-K? ,....-¦ T^̂ &̂ffi*  ̂ .̂ ___»_i_____ÏKi^W '̂̂ ^^

IHRMH| Pf__T __.__G._I __R-rfe4_B__B^^ _*»** _̂iO_; v* yy***» "̂ ^̂ ^̂ Ŝ jH li* i-__-iil4--̂ ----firffHMfil--B —J -̂M _HH0^^^̂ _____ir _̂ÉHBJI
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Le 12 mars 1968 , Jackie .Tckx et Jo Schlesser ont apprécié les instruments de bord de la RS et en plancher — compte-tours — indicateur de pression
conduit une Ford 17M de série de Cologne à particulier le compte-tours. C'est une voiture d'huile — ampèremètre — volant en bois et aussi
Monte Carlo en 13 heures 19 minutes. Après un jour extrêmement confortable. La marche silencieuse du servo-freins.
de repos à Monte Carlo, nos deux pilotes ont repris moteur, même à régime élevé , est un point positif Le prix d'une 17M RS? A partir de fr. 1 1 800. —•.
le volant le lendemain à six heures du matin à bord pour la Ford 17M RS et est particulièrement agréable Mais avant de prendre une décision, et si vous avez
d'une Ford 17M RS. pour les longues étapes». une heure de libre , essayez une 17M RS ou une

Nous nous attendions , bien, sûr, à ce qu'ils réalisent Jo a donné aussi une note excellente au système de 15M RS ou encore une 20M RS — et vous jugerez
un meilleur temps grâce au moteur plus puissant freinage et au changement de vitesse. «Tenue de par vous-même ce que si gnifient ces deux lettres «RS» .
de la J 7M RS. Mais , nous ne nous attendions , certes , route parfaite» , a-t-il ajouté. Votre concessionnaire Ford
pas à voir , ces deux.pilotes réduire leur temps initial Son jugement d'ensemble: «Une bonne voiture vous attend. Il vous dira f r  \
d' une heure 38 minutes. qui ne pose pas de problèmes» . aussi comment gagner un des #^% ^:

^BLMalheureusement , nous n 'avons pas pu nous La voiture Ford I7M RS — tout comme la cinq séjours de 2 semaines JiÉllP lËlliKL
entretenir avec Jackie Ickx  qui deva i t  sauter dans un I5M RS cl la 20M RS a toutes les qualités et la pour 2 à Moule  Carlo. é^^^. B_fl f§|̂avion pour arriver à temps en Ang leterre et robustesse d' une  Ford de série avec en p lus un Une petite surprise vous ÊËÈk\' WÈÈÉJËÊÈÉU \
partici per à la course « Race of Champ ions» . équi pement qui répond aux  exi gences des conducteurs a l iéna  après l' essai . SS  ̂ M ni

Nous ayons donc parlé de la Ford 17M RS avec sportifs. Elle est aussi équi pée d'un moteur 2 litres M |j_jj wl

«Tout d'abord . nous a-t-il dit , nous avons Pneux radiaux — changement de vitesse au iS W^^^
Essayez une Ford. Aujourd'hui même! ^̂  ̂ >

Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo, f \ %
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois , J.-P. ef M. Nussbaumer , rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J.-P. ef M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 tél(038) 5 83 01 »



L'entraîneur genevois Meylan va-t-il enfin réussir ?

j LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hotz, Huguenin, Dietlin ; Jaeger, \
| Dubois ; Corti, Richard, Haldemann, Bula. — CAROUGtE : Poulet ;

I

Cheiter, Richard, Meylan, Lavorel ; Merlin , Isoz ; Olivier III, Du- i
f au, Bohli, Glauser. — ARBITRE : M. Racine, de Prilly. — 2000 j' spectateurs. — BUTS': Ï2ê Olivier III ; 636 Dufau- (penalty) ; 70e i

Haldemann. t

Richard (au centre) tente le but , maigre trois Genevois. En cas d'échec du
Locle dans la course à l'ascension ce joueur pourrait éventuellement évoluer

avec le FC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine, (photos Schneider)

Les Genevois en voulaient !
Avertis par leurs deux résultats

nuls contre Emmenbrucke, les visi-
teurs ont abordé cette rencontre im-
portante avec une décision et un
ry thme de jeu bien meilleur que du
côté Loclois . Il semble que l'avanta-
ge du terrain aurait dû donner aux
Neuchâtelois une confiance plus
grande en leurs possibilités et une
volonté de s'imposer plus marquée
tout au long de la partie . Enfin , re-
connaissons que certains éléments
des rouge et jaune n'af f ichen t  plus
actuellement leur meilleure forme .
L'absence de Bosset s'est fa i te  cruel-
lement sentir, le seul élément per-
çant de la ligne d'attaque étant alors
Richard , étroitement surveillé dès le
début de la rencontre . Du côté des
visiteurs, Dufau a été le plus for t ,
toujours démarqué , excellent distri-
buteur et dangereux dans chacune
de ses actions. Son compère Olivier
f u t  lui aussi au dessus du lot et d'une
vitalité digne d'éloge. Oui, les Gene-
vois en voulaient ;

La première mi-temps
D' emblée , les deux équipes atta-

quent tour à tour . Du côté loclois , on

note un essai de Dubois à côté et un
beau retourné de Richard qui envoie
le ballon juste au-dessus . Du côté
genevois, on joue plus large et plus
précis . La défense locloise en voit de
toutes les couleurs . A la 12e minute,
un faul  de Hotz aux 18 mètres, per-
met à Dufau de servier Olivier sur la
droite. L'aillier genevois se rabat et
bat imparablement Etienne . Ce but

sera le seul de cette mi-temps . La di-
rection du jeu restera longtemps en
main des Carougeois et des occa-
sions se présenteront pour Dufau et
Glauser en particulier . Les Loclois se
reprendront assez nettement dans
les dix dernières minutes, au cours
desquelles de nombreuses situations
dangereuses se produiront devant
Poulet , très calme, sûr de lui , arrê-
tant tous les tirs. Au repos, l'avance
de Carouge à la marque était entiè-
rement méritée. Pourtant , les locaux
avaient eu la possibilité d'égaliser .

La chance a quitté
Les Loclois !

C'est au début de la reprise que la
décision est intervenue. D'abord , les
hommes de Jaeger sont parti s très
for t  et , à la 2e minute déjà , Richard
expédiait un bolide dévié en corner .
A la 5e minute, le même Richard se
fauf i lan t  entre deux arrières, lobait
magnifiquement le gardien sorti ,
mais un arrière arrivait assez tôt
pour dégager la balle. A la 18e minu-
te, l'ailier Olivier était servi — en
position d' o f f - s i de  — et la défense
locloise s'arrêtait , obligeant Etienne
à sortir et à retenir l'avant genevois
qui l'avait dribblé. Le penalty accor-
dé par M.  Racine f u t  bien transfor-
mé par Dufau  qui portait ainsi le
score à 0-2. Du même coup, les es-
poirs s'envolèrent dans le publ ic.
Pourtant, les Neuchâtelois ne bais-
sèrent pas les bras et réagirent , mais
sans beaucoup de bonheur, il fau t
bien le dire. On vit en particulier
Bula manquer un but facile , à un
mètre de la ligne, sur un beau cen-
tre de Richard . C'est Haldemann qui
obtint le but loclois, à la 25e minute,
reprenant de volée la balle , sur cor-
ner, et l'expédiant en forc e au bon

endroit. Les Loclois allaient-ils arra-
cher le nul ? Haldemann et Richard
échouèrent de peu devant Poulet. En
face , il y eut aussi des moments pé-
nibles.A la demi-heure surtout , après
une sortie de Etienne, on vit Bohli
expédier sur le montant une balle
peut-être déviée par Huguenin . Puis
la f i n  du match se déroula sans
grandes pha ses de part et d'autre.

Revanche dimanche
prochain !

Ainsi , malgré la supériorité tech-
nique de leur jeu collectif et la va-
leur marquante de plusieurs de leurs
individualités , il a fa l lu  aux Carou-
geois une erreur d'arbitrage f lagran-
te pour emporter l'enjeu. C'est évi-
demment regrettable et M. Racine
(et son juge de touche) ont pris une
grande responsabilité. L'arbitrage a
d'ailleurs été quelconque durant une
partie de la rencontre. Les Loclois
sont-ils capables de renverser main-
tenant la vapeur et de s'imposer di-
manche prochain à Genève ? Cela
paraît d i f f i c i l e , mais c'est à Jaeger et
à ses joueurs de donner la réponse.

R. A.

Corti est arrêté irrégulièrement par
un arrière genevois.

Le Locle - Etoile-Carouge, 1-2 (0-1)

Zurich, porte-drapeau avant la lettre...

Malgré sa vedette Pelé (à gauche) , ci-dessus aux prises avec Pirmin
Stierli , Santos s'est incliné devant Zurich , (bélino AP)

Bien que le championnat suisse
de football ne soit pas encore ter-
miné, les Zurichois font, de plus en
plus, figure de favoris. N'ont-ils

pas battu , samedi soir, le FC Santos
(avec Pelé) ? A cette occasion, le
Sédunois Quentin a fait ses dé-
buts avec la formation des bords

de la Limmat. Ce succès va donner
un moral « à tout casser » aux
joueurs de l'entraîneur Mantula,
qui attendent avec calme leur fu-
tur match avec Lugano !

Dans les autres rencontres jouées
sur le plan international, les suc-
cès suisses ont été peu nombreux.
Seul Aarau est parvenu à s'impo-
ser face à Lanerossi, en Coupe de
l'Amitié. Les Tessinois de Lugano,
qui avaient mis quelques joueurs

au repos — en vue du match de
mercredi contre Grasshoppers —
ont été battus par La Haye.

Quant aux finales de première
ligue, elles ont mal débuté pour le
FC Le Locle, qui a été battu par
2 à 1. Les Genevois de Carouge,
ont ainsi pris une sérieuse option
à l'ascension en ligue nationale B.
Les Jurassiens de Aile (sans jouer)
n'ont guère été plus heureux, puis-
que, à la suite du match nul obte-
nu par Old-Boys contre Nordstern,
ils sont relégués en deuxième li-
gue. Puisse ce passage chez les
« petits » être aussi bref que salu-
taire !

Audax - Assens, 3-0 (1-0)
Nette victoire des Neuchâtelois

AUDAX: Salazar, Innocent!, Franco,
Paoletti , Brustollin, Carozo, Perollini ,
Fiorese, Maffioli , Rizzon, Ferigutti (Ge-
ruzzi).

ASSENS: Favre, Belachar, Desponts,
Varidel , Herrensperger, Pichonnas, A.
Desponts, Pollien, B. Desponts, Cham-
lettaz, Prellaz.

ARBITRE : M. Buillard, Broc. — 300
personnes.

BUTS : 15e Fiorese, 69e Geruzzi, 89e
Rizzon.

Avantage certain
Ce match comptant pour l'ascension

en 1ère ligue, disputé sur le terrain de

Colombier a tourne très rapidem ent à
l'avantage des Italos-Neuchâtelois d'Au-
dax. Les candidats à la première ligue
se sont organisés de façon à juguler les
quelques attaques d'Assens. A la 15e mi-
nute , Fiorese a pu profiter d'une enten-
te Maffiolo - Rizzon pour battre le gar-
dien Favre. Les Vaudois, plus craintifs,
se sont massés en défense, mais ils ne
sont jamais parvenus à endiguer les
nombreuses attaques neuchâteloises. Fi-
nalement , grâce à une meilleure cohé-
sion, les joueurs d'Audax ont très net-
tement mérité leur victoire.

• R. J.

RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litre d'àbile dans 1 intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiques. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent laIl bre aftlux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales , douces, elles font couler la bile.En pharm.et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites PARTI-BC P°ur

Pilules bAnlEnO le Fois

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 31 juin à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Résultats
du week-end
Match international
Allemagne de l'Ouest - Brésil 2-1.

Coupe des Alpes
Fiorentina - AS Roma 0-1 ; Ju-

ventus - Cagliari 0-1 (à Bâle) ;
FC Cologne - Kaiserslautern, tip
tiré au sort : 1 : Servette - Bâle
1-1 ; Young Boys - Lucerne 3-2 ;
Eintracht Francfort - Schalke 04
1-1.

Coupe de l'Amitié
italo-suisse

Bruhl - Atalanta Bergame 0-7 ;
Aarau - Lanerossi 3-2.

Coupe Rappan
Lugano - Ado La Haye 1-2 (1-1) ;

Feyenoord Rotterdam - Standard
Liège 4-0 (1-0).

Tour f inal
de première ligue

Premier match : Le Locle - Etoile
Carouge 1-2. — Le second match
des finales, Mendrisiostar - Por-
rentruy, aura lieu dimanche pro-
chain.

Poule de relégation
Groupe de Suisse centrale : Nord-

stem Bâle - Old Boys Bâle 0-0.
Classemen t final de la poule : 1.
Old Boys 3 p. ; 2. Nordstern 2 ; 3.
Aile 1. Aile est relégué en deuxième
ligue.

Poules f inales
de deuxième ligue

Groupe 5 : Audax - Assens 3-0. —
Classement : 1. Meyrin 3-5 ; 2. Au-
dax 2-2 ; 3. Assens 3-1. — Groupe
6 : Fétigny . Saxon 6-1. — Classe-
ment : 1. Nyon 3-4 ; 2. Fétigny 3-3 ;
Saxon 4-3.

Coupe de Suisse
des jeunes

Argovié - Suisse du Nord-Ouest
0-4 ; Berne Nord - Neuchâtel' 5-3 T
Fribourg - Berne Sud 0-2 ; Suisse
orientale nord - Suisse centrale 0-2;
Tessin - Zurich Ville 4-2 ; Vaud -
Soleure 4-3 ; Valais - Genève 0-3 ;
Zurich Campagne - Suisse orien-
tale sud 2-1.

Match amical

Zurich bat Santos
Au Letzigrund devant 16.000 spec-

tateurs, le FC Zurich, au terme d'un
match de grande qualité, a battu
le FC Santos par 5-4 (mi-temps
0-1). Les buts ont été marqués par :

9e Toninho 0-1 ; 58e Kuhn 1-1 ;
61e Winiger 2-1 ; 63e Meyer 3-1 ;
66e Kunzli 4-1 ; 69e Douglas 4-2 ;
72e Winiger 5-2 ; 75e Toninho 5-3 ;
88e Pelé 5-4. — En lever de rideau ,
en finale du championnat suisse des
juniors, les Grasshoppers ont battu
Etoile Carouge par 1-0 (mi-temps
0-0).

Coupe d'Espagne
Quarts de finale (matchs retour) :

Real Madrid - Saragosse 2-0 ; Atle-
tico Bilbao - Barcelone 0-0 ; Valen-
ce - Atletico Madrid 2-3. Le Real
Madrid , Barcelone et l'Atletico Ma-
drid sont qualifiés pour les demi-
finales.

Autres résultats
internationaux

M L'URSS a battu l'Autriche par
3-1 (mi-temps 1-1) en match inter-
national joué devan t 100.000 spec-
tateurs au stade Kirov , à Leningrad.
Les buts des Soviétiques, qui ali-
gnaient plusieurs réservistes par
rapport à l'équipe qui avait été en
lice dans le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations, ont
été marqués par Vion (12e) , Gerch-
kovitch (49e ) et Asiatani (67e) .
L'Autriche a sauvé l'honneur par
Hoff après 39 minutes de jeu.
¦ Le Tournoi international de

Munich a été remporté par Kickers
Offenbach qui , pour son dernier
match, a battu VFB Stuttgart par
2-0. Voici le classement final : 1.
Kickers Offenbach ; 2. VfB Stutt-
gart ; 3. Austria Vienne ; 4. OFK
Belgrade ; 5. Bayern Munich ; 6.
AC Milan.
¦ Le FC Porto a remporté la 28e

Coupe du Portugal en battant en
final Vitoria Setubal par 2-1, score
acquis à la mi-temps.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 X 2  1 2 2  1 1 2 1

Où il est prouvé que le FC Zurich vaut Santos !
Le Locle a échoué, chez lui, devant Etoile - Carouge
Début des compétitions internationales de football



LA CHAUX-DE-FONDS BAT GENEVE-CHATELAINE
Dans le cadre du challenge Mattei , à l'Ancien Stand

Dimanche après-midi, dans la sal-
le de l'Ancien-Stand , en un match
comptant pour la Coupe Mattei, la
solide formation genevoise de Châ-
telaine , qui f u t  finaliste du cham-
pionnat suisse en 1967 , était opposée
au club chaux-de-fonnier. Au terme
de la rencontre, chaudement dispu-
tée, La Chaux-de-Fonds sort vain-
queur , en battant très nettement l'é-
quipe genevoise par 1210,321 points
Muttoni , contre 1123,982.

Rappelons que La Chaux-de-Fonds
s 'est déjà attribué à deux reprises
consécutives cette Coupe , mise en
compétition en 1966, et que pour la
conserver définitivement, une for -
mation doit la gagner trois fo i s  en 5
ans. C'est dire que la formation neu-
châteloise a pris une sérieuse option,
puisqu'il lui s u f f i t  de sortir vain-
queur du match retour qui aura lieu
le 27 octobre prochain à Genève, pour
conserver le trophée.

Parmi les nombreux spectateurs
de cette rencontre, arbitrée d'une f a -
çon impeccable par M.  Roland F idel ,
du Locle , qui détient en tant qu'ath-
lète 10 records suisses, on notait
la sympathique présence de M M .  Titi
Blaser, ex-champion du monde et
de Numa Jeannin, membre honoraire
du Club.

Pic
Résultats

CHATELAINE - GENÈVE. — Carruso
Ignazio (mi-lourd i , développé 117,5 kg,
arraché 95 kg, je té 120 kg, total 332,5
kg ;  Derungs Jean-Pierre (moyen) , 90-
80 - 110 - 280 kg, 184,646 pts ; Scho-
nenberg Georges (moyen) , 85 - 85 -
115, 285 kg, 187,943 pts ; Fromaget Clau-
de (moyen) 65 - 75 - 95 - 235 kg, 154,970
pts ; Borgognon Gérard (léger) , 75 -
75 - 100 - 250 kg, 176,810 pts ; Frei-
burghaus Georges (mi-lourd) . 117,5 -
100 - 125 - 342 ,5 kg, 212 ,915 pts. Total :
1.123,982 pts Muttoni.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Leh-
mann Jean-Claude (mi-lourd) . 110 -
105-135 - 350 kg, 217,577 pts : Lehmann
Eddy (lourd-léger ) , 120 - 100 - 140 -
360 kg, 214,243 pts ; Blaser Frédy <mi-

L'équipe chaux-de-fonnière. De gauche à droite : Y. Lab, E. Jacot , F. Blaser ,
J.-C. Lehmann, E. Lehmann, F. Maures, et F. Ganguillet. (photos Schneider)

lourd) , 115 - 90 - 130 - 335 kg, 208,252
pts; Ganguillet Francis (mi-lourd) 110 -
85 - 122,5 - 317.5 kg, 197,373 pts ; Mau-
ron François (moyeni , 100 - 87,5 -

Les Genevois , de gauche à droite :
G. Schonenberg, I. Caruso, C. Fro-
maget, G. Borgognon , J.-P. Derungs

et G. Freiburghaus.

112.5, 300 kg, 197,835 pts ; Jacot Ed-
mond (léger ) , 75 - 7,5 - 95 - 247 ,5 kg,
175, 041 pts. Total : 1.210,321 pts Mut-
toni. — Remplaçant : Lab Yvan
(moyen) , 80 - 80 - 100 - 260 kg, 171,457
pts Muttoni.

Tennis

Bravo aux joueuses
neuchâteloises

A une journée de la fin du cham-
pionnat suisse interclubs de ligue na-
tionale A dames, Mail Neuchâtel et
Old Boys Bâle sont toujours à égalité
à la première place. Voici les résultats
du week-end :

Mail Neuchâtel - Lido Lucerne 4-0.
Annemarie Studer bat Heidi Aeberhard
6-0 , 6-1 ; Janine Bourgnon bat Hanny
Crelier 6-2, 6-2 ; Maya Auberson bat
Elena Eggenschwiler 8-6, 6-2 ; Studer-
Bourgnon battent Crelier-Aeberhard
6-2, 6-3. — Old Boys Bâle - TC Ge-
nève 3-1. Marianne Kindler bat Hanna
Sladek 4-6, 7-5, 6-2 ; Evagreth Emme-
negger bat Sonja Fetz 6-4, 4-6, 9-7 ;
Silvia Daeschler contre Heidi Huf-
schmid 2-6, 2-6 ; Kindler-Emmenegger
battent Sladck-Hufschmid 7-5, 6-3. —
Classement : 1. Mail Neuchâtel , 3-5 ;

'2. «Old Boys Bâle, 3-5 ; 3. TC Genève,
4-4 ; 4. Grasshoppers, 3-1 ; 5. Lido Lu-
cerne, 3-1.

Brillante tenue des Chaux - de- Fonniers
Au cours de l'américaine de marche à Lausanne

Cette compétition devait malheureu-
sement être faussée par une « entorse »
au règlement. En effet , il était stipulé
dans celui-ci que le challenge en jeu
devait revenir à une formation du mê-
me club (2 hommes) ; or , à la suite
de cette compétition, magnifiquement
organisée, empressons-nous de le dire,

P.-A. Gauthier

le trophée a été attribué à l'équipe
Valotton-Martin (hors-concours) puis-
que ces deux hommes font partie des
clubs de Malley et Lausanne !

Quant au classement, il a mis en
valeur , d'une part le tandem bernois
Meister-Kaser , réels vainqueurs, mais
aussi l'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises formée de Sandoz et Gau-
thier. A cette magnifique prsetation
des hommes du président Willy Liechti ,
il faut encore ajouter celles de Schenk-
Petermann et de Biolley-Liechti. Une
preuve de plus de la vitalité du CA
AMN et de la sportivité de ses mem-
bres, si l'on sait que Pierre Sandoz
a reçu le prix spécial du meilleur sty-
liste ! Décidément, le club de marche
des Montagnes neuchâteloises n 'a pas
fini de surprendre, même ses plus fer-
vents partisans. Pic.

Résultats
1. BCV Berne (Meister-Hase) 1 h.

12'49" ; 2. CMAMN (Sandoz-Gauthier)
1 h. 14'31" ; 3. CMAMN (Schenk-Peter-
mann) 1 h. 15'31" ; 4. CM Yverdon
(Amiot-Nicolas) 1 h. 20'17" ; 5. CM
Police Lausanne (Jan-Liard) 1 h. 20'
58". Puis : 9. CMAMN (Biolley-Liechti)
1 h. 24'38". Puis : hors-concours En-
tente CM Malley - CM Cam, Valottan-
Martin , 1 h. 22'23".

Automobilisme

Dan Gurney vainqueur
L'Américain Dan Gurney (Eagle-

Ford) a remporté , à Mosport (Onta-
rio) le Telegram Trophy, épreuve ré-
servée aux bolides du type Indianapolis.
Dan Gurney a couvert les 200 miles en
1 h. 52' 21" (moyenne 171 km. 408). U
a réalisé le tour le plus rapide en
l'27"7 (record l'20"7 par Denis Hulme) .

Boxe

Le Bernois Friedli
encore vainqueur

Le professionnel bernois Jean-Pierre
Friedli a passé victorieusement le cap
de son premier combat en huit  rounds.
A Zofingue , il a remporté sa neuvième
victoire comme professionnel en battant
aux points en huit reprises l'Italien Bel-
lavita.

j Hockey sur glace

Changement
dans la Ligue suisse

Démission du président de la Com-
mission technique de la LSHG. La Li-
gue suisse de hockey sur glace commu-
nique :

« M. Hans Wutrich (Lucerne) , pré-
sident de la Commission technique,
vient de faire part au comité central
de la Ligue suisse de hockey sur glace
qu 'il renonçait à son mandat pour des
raisons professionnelles à partir du 1er
juillet prochain. Depuis son entrée en
activité , M. Wutrich avait mis beau-
coup d'ardeur à accomplir sa tâche
délicate et importante. Un changement
d'orientation professionnelle l'oblige à
abandonner des activités sportives très
absorbantes. »

Le concours de dressage de La Chaux-de-Fonds
BEAU SUCCÈS MALGRÉ UN TEMPS MAUSSADE
Malgré le temps maussade, le soleil (heureusement) était au cœur des
cavaliers et les quelques gouttes ( !) du samedi après-midi, n'éteignirent

pas l'enthousiasme de ces jeunes amateurs de dressage.

Mademoiselle D. Engi , troisième du Prix Beaujeu. (photo Schneider)

La journée de samedi...
Un simple A-2 suscite déjà dans le

« reculer » et les « transitions », pour
qui veut l'exécuter fidèlement, de réel-
les difficultés. Mlle von Bergen sur
son Eduscha, jument « pleine de mu-
sique », n'eut pas de peine à rempor-
ter successivement le A-2 et le L-368.
Nos espoirs chaux-de-fonniers, M. D.
Oppliger junior , M. N. Veillard se com-
portèrent assez bien , puisqu 'ils finis-

saient deuxième, enacun dans leur ca-
tégorie.

... et celle de dimanche
Dimanche matin , nous avons assisté

à une lutte pleine de distinction, de
finesse et de précision entre MM. Pier-
re Morf sur son « Volontaire », che-
val léger , souple, en avant , et F. Ho-
kenjos sur son « Econom », dont la mi-
nutieuse préparation apporta finale-
ment à son cavalier le ' plateau d'ar-
gent du vainqueur. Le L-6 de diffi-
cultés plus conséquentes, demi-tours
sur les hanches, transitions plus mar-
quées ainsi que les départs au galop
au centre, vit s'imposer M. Konrad
montant « Ago » devant P. Lindt sur
« Curiosity ».

Résultats
Prix Alfred Gnaegi. — 1. Mlle C.

Fischer, sur Pair Lady, 216 jts ; 2.
M. D. Oppliger , sur Britus , 210 ; 3. M.
G. Méroz , sur Câline, 203.

Prix Grand Mongol. — 1. Mlle T.
von Bergen, sur Eduscha, 234 ; 2. M.
M. Veillard, sur Quichotte, 213 ; 3. M.
F. Rosset, sur Sheila, 211.

Prix Beaujeu. — M.111e T. von Ber-
gen, sur Eduscha , 404 ; 2. M G. Ja-
cot, sur Versailes, 376 ; 3. Mlle D.
Engi , sur Wakat , 362.

Prix Fritz Steinmann. — 1. M. Fred
Hockenjos , sur Econom , 295 ,6 ; 2. M. P.
Morf, sur Volontaire , 293,6 ; 3. M. N.
Mayer , sur Abisz , 292 ,3.

Prix Willy Berthoud. — 1. M. M.
Konrad. sur Ago , 604 ; 2. M. P. Lindt ,
sur Curiosity, 582,3 ; 3. M. C. Cackett,
sur Good-Luck. 560,6.

En somme, deux journées consacrées
au cheval qui ont remporté un gros
succès tant par la qualité des che-
vaux inscrits que par l'organisation et
le déroulement des épreuves. B.

Dimanche, Fête de lutte à La Vue-des-Alpes

La Fête alpestre de lutte de La Vue-des-Alpes revêtira cette année encore
plus d'importance. En effet , l'Association cantonale neuchâteloise fête son
cinquantenaire et, à cette occasion, des invitations ont été lancées dans
tout le pays. Plus de 100 lutteurs seront aux prises au cours d'une journée
qui sera agrémentée par les habituelles productions de yodleurs, lanceur
de drapeau , etc. Dans le cadre des festivités du cinquantenaire, un banquet
réunira le samedi soir les membres de l'Association et leurs invités. Nous

reviendrons sur cette importante manifestation.

m
Yachting

Un Chaux-de-Fonnier
vainqueur à Morat

Lors des championnats suisses dé
la série DC 20, à Morat , M. Jean
Grimm, de La Chaux-de-Fonds,
avec « Baladin », a remporté le ti-
tre national. Nous reviendrons de-
main sur cette magnifique perfor-
mance.

B sZ
Monsieur... Erika Schinegger !

«Je suis heureux d 'être un homme », a
déclaré à Klagenjun devant la presse
Erika Schinegger, ex-championne du
monde de ski alpin , qui s'appelle main-
tenant Eric. Eric Schinegger a confirmé
off iciel lement son changement de sexe
au cours d'une conférence de presse
organisée par le club cycliste de Kla-
genfurt  « Union Silb erstar ». L'ex-cham-
pionne du monde de descente a indiqué
qu'elle avait subi quatre interventions
chirurgicales pratiquées par le professeur
Marberger , chef de la clinique d' urologie
d'Innsbruck. Eric Schinegger a ajouté
qu'il espérait poursuivre sa carrière spor-
tive si possi ble dans le ski alpin ou dans

le cyclisme .

Souffrez-vous de ITïiHhf^"- TÎ ÎB .
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Traction avant = assurance neige et virages
Suspension hydropneumatique = asurance confort
Freins à disques assistés = assurance vie
Phares à iode tournants ss assurance plein jour
Ligne « Grand Turismo * = assurance beauté

ID-19 Fr. 13990.- DS-21 Fr. 17350.-
Prospectus ou renseignements :
Jacques RIEDER GARAGE DES MONTAGNES
ex-inspecteur technique La Chaux-de-Fonds, Léopoid-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83 Tél. (039) 2 26 83
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ANDRÉ HUMBERT - PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour la rentrée des vacances horlogères

PERSONNEL
suisse ou frontalier , pour ses ateliers : montage , vi-
sitage et pose d'appliques. On mettrait au courant.

Prière de se présenter au bureau : Gentianes 53,
2300 La Chaux-de-Fonds.

lOftil TP A J'"F" PELLATON ¦ M- JEANMAIRET

IMl VI LU A Bureau d'étude Bd Liberté 3
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MICRO-MÉCANICIEN
ou

SPÉCIALISTE EN INSTRUMENT
pour travaux électriques, électroniques et pneumati-
ques sur prototypes et petites séries.
Formation et période d'adaptation possibles.

Faire offres par écrit ou téléphoner au No (039) 3 24 30
pour prendre rendez-vous.
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| PREMIÈRE VENDEUSE !
1

9 Caisse de pension

% Tous les avantages sociaux !
¦ 0 Semaine de 5 jours par rotations

_ Se présenter au chef du personnel. ¦
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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y."-'^ Numa-Droz 108, tél. 2 8310

La Chaux-de-Fonds Charles-Na ine 7. tél. 323 10
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Croisé pour chemises / I M Double face coton

largeur 140 cm. I I ES largeur 90 cm.

le coupon de 2 m. S MM le coupon de m. 2.80

Ë 11 B Lainage écossais
Coton rayé pour robes M II J'

H B en laine et poil de chameau
largeur 90 cm. m 11,1

m m M largeur 140 cm.
le coupon de m. 2.50 p B

Il wBÊ le coupon de m. 2.20

Coton fantaisie || H Lainage uni
¦̂ 

^.largeur 90 cm. i:ï M ' ,- ' largeur 140 cm.

le coupon de 3 m. > \ g  le coupon de m. 1.40

Pure soie imprimée 1 I % 1 Lainage fantaisie

le coupon de m. 2.30 B|B B /  le coupon de 70 cm.
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A VENDRE

maison familiale
avec garage , bain , mazout , jardin ,
tout confort. Situation tranquille ,
vue imprenable.

Ecrire sous chiffre DB 12811, au
bureau de L'Impartial.

TRIUMPH
Tr 4 A 1RS

cabriolet, Overdrive, en parfait
! état de marche, à vendre d'occa-

sion.

S'adresser Dr Christen, tél. (039)
2 33 04 ou 2 33 50.

H D C T C Décrets
rl\ L I «3 Rapides

Sans caution 8gj

r̂ ^fe -, BANQUE EXEL ||
iB?* JL V̂ ^r] Avenue
^̂ Z^Mfl^  ̂Léopoid-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds I
I, , uvc ,. . Tél. (039) 31612 l?%le samedi matin y.

loNIO Réfrigérateurs
avec cuve en acier émaillé
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Ce frigo 175 litres , avec dégivrage
automatique

388.- net
Modèle table 130 litres ZOPPAS !

288.- net
Garantie 5 ans. !

TOULEFER S.A.
QUICAILLERIE

PLACE DE L'HOTEL - DE-VILLE



Abandon d'un des favoris, l'Espagnol Mariano Diaz
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE EN TERRE JURASSIENNE

Le fait marquant de la première partie de la 3e étape du Tour de Suisse,
Binningen-Boncourt (84 km), qui s'est terminée par la victoire au sprint
du Belge Daniel van Rijckeghem devant son compatriote Walter Gode-
froot , a été l'abandon de l'Espagnol Mariano Diaz. Le coureur ibérique,
qui occupait la seconde place du classement général dans le même temps
que le Suisse Louis Pfenninger et qui faisait figure de favori, a renoncé
à poursuivre l'épreuve à la suite de la publication des résultats des con-
trôles antidoping effectués lors du récent Tour d'Italie. Complètement
démoralisé, Mariano Diaz s'est arrêté à Delémont (km. 38). Encouragé
par son directeur sportif , il reprit la course avec un groupe de lâchés
mais cinq kilomètres plus loin il mettait définitivement pied à terre.

Troisième victoire belge
Disputée sur un parcours comportant

l'ascension du col des Rangiers (856 m.
d'altitude), cette demi-étape a été très
animée. Toutefois , aucune attaque n 'a
pu se développer. C'est pratiquement

L 'Espagnol Gonzales passe en tète
vers La Cibourg.

un peloton complet qui s'est présenté
à Boncourt , où le Tour de Suisse avait
déjà fait escale en 1951. Les sprinters
belges ont à nouveau démontré leur
qualité en prenant les deux premiè-
res places avec, dans l'ordre , Daniel
Van Rijckeghem et Walter Godefroot.
Ils ont ainsi remporté leur troisième
succès en trois étapes depuis le départ
de Zurich. Cette étape n'a apporté au-
cune modification au classement géné-
ral — à l'exception de la disparition
de Mariano Diaz —¦ où le Belge Herman
Van Springel a conservé la première
place avec 7 secondes d'avance sur le
Suisse Louis Pfenninger et l'43" sur
le gros de la troupe.

Résultats
Troisième étape, Binningen-Boncourt

(84 km). — 1. Daniel Van Rijckeghem
(Be) 2 h. 10'19" (moyenne 38 km. 675) ;
2. Walter Godefroot (Be) ; 3. Harry
Steevens (Hol) ; 4. Paul Koechli (S) ;
5. ex-aequo : 52 coureurs dans le mê-
me temps. — Arrivés après les délais :
Hugens (Hol) et Ives (GB) . — Ont
abandonné : Diaz (Esp), Galera (Esp)
et Garcia (Esp) .

Grand Prix de la Montagne aux Ran-
giers. — 1. Harrisch (GB) 5 pts ; 2.
Gonzales (Esp) 4 pts ; 3. Monteyne
(Be) 3 pts.

Echec aux Belges
Ottenbros (Hollande) gagne

au sprint  à Nidau
A Nidau . au terme d'un nouveau

sprint massif , le Hollandais Harm Ot-
tenbros (25 ans) , sélectionné pour le
prochain Tour de France, a mis fin
à.la série des victoires belges. Il a battu
le Belge Daniel Van Rijckeghem , qui
n 'a donc pas réussi à réaliser le double
au cours de cette troisième journée de
course. Cette quatrième étape, Bon-
court-Nidau (140 km.) a été la plus
monotone depuis le dépar t de Zurich ;
elle s'est déroulée par un trafic très
intense.

Elle a été marquée par une échappée
de l'Espagnol Perurena et du Belge
Godefroot qui , après avoir compté 3
minutes d'avance , furent rejoints dans
l'escalade de La Cibourg (1085 m.), la
seule difficulté de l'itinéraire, où l'Es-
pagnol Gonzales passa en tête..

Ainsi , après 547 kilomères de course ,
les positions demeurent inchangées. Le
Belge Hermann Van Springel a con-
servé les 7 secondes d'avance sur le
Suisse Pfennniger et les l'43" sur le
peloton , avantage qu 'il avait acquis au
terme de l'étape initiale, à Langenthal.
Il faudra donc très certainement at-
tendre la 6e étape qui , mardi , conduira
les rescapés de Sierre à Bellinzone par
le col du Simplon , situé à 2005 mètres
d'altitude , pour enregistrer les premiers
changements au classement général.

Résidlats
1. Harm Ottenbros (Hol) 4 h. 01'31"

(moyenne 34 km. 780) ; 2. Daniel Van
Rijckeghem (Bel) ; 3. Harry Steevens
(Hol ) ; 4. Cyrille Guimard (Fr ) ; 5.

De nombreux automobilistes ont assisté au passage des coureurs prè s
de La Cibourq. (Photos Schneider)

Guido Van Damme < Bel i et le gros
peloton dans le même temps.

Classement général. — 1. Hermann
Van Springel (Bel ) , 14 h. 04'45" ; 2.
Louis Pfenninger (S) , à 07" ; 3. cin-
quante coureurs à 1' 43".

Grand Prix de la Montagne, La Ci-
bourg (1085 m.). — 1. Gonzales (Esp:
5 pts ; 2. Van Damme (Bel) 4 pts ;
3. Gomez del Moral (Esp) 3 pts. —
Classement général : 1. Gonzales (Esp:
9 pts ; 2. Hagmann (S) 6 pts ; 3. Pfen-
ninger (S) et Harrison (GB) 5 pts.

JURASSIENS ET NEUCHÂTELOIS EN BONS RANGS A YVERDON
A Yverdon , le Grand Prix des Amis

cyclistes du nord pour amateurs s'est
terminé par la victoire du Soleurois
Rudolf Grunig. La course s'est dispu-
tée sur un circuit à couvrir cinq fois ,
ce qui représentait une distance to-
tale de 140 km. Voici le classement :

1. Rudolf Grunig (Soleure) les 140
km. en 3 h. 36'20" ; 2. Jean-Marie Fel-
lay (Martigny) ; 3. Hans Wutrich (Ber-
ne) même temps ; 4. Ronald Miserez
(Genève) 3 h. 36'37" ; 5. Roland Theu-

rillat (Lausanne) 3 h. 36'52" ; 6. Jean-
Marcel Balmer (La Chaux-de-Fonds)
3 h. 37"36" ; 7. André Racine (Bienne)
3 h. 38'37" ; 8. Georges Probst (Co-
lombier) ; 9. Alphonse Kormayer (Le
Locle) ; 10. Fredy Benkler (Morges) ;
11. Gabriel Àbetel (Lausanne) ; 12.
Franz Arnold (Bienne) ; 13. Georges
Guerdat (Colombier) ; 14. Georges De-
bons (Sierre) ; 15. Rolf Schaller (Ge-
nève) même temps. Sur 87 partants,
54 coureurs ont terminé.

LE BBC ABEILLE EST PROMU EN LNB
Basketball: Saint-Imier battu par 39 à 25 après un match décevant

Pour les nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés au Pavillon des
Sports , la prestation du BBC Abeille
fut certainement une réelle déception.
Partant avec un avantage fort appré-
ciable , les locaux pouvaient aborder
cette rencontre sans grands soucis tout
en s'attendant à une vive réaction des
Vallonniers. Le début fut assez lent ,
les deux équipes jouant la zone , les lo-
caux ayant mis G. Kurth ou Schnegg
aux trousses de Pasqualetto et le score
a de la peine à bouger.

Les visiteurs prennent avantage de
4 points, alors que les Abeillards , in-
capables d'entrer dans la défense ad-
verse , manquent de nombreux tirs à
mi-distance. Sous le panier , la pré-
sence de Schmelz semble apporter con-
fiance aux locaux , mais ils ne parvien-
nent pas à combler le retard. Sans
Monnier , qui fut si brillant lors du
match aller , Saint-Imier fait très bon-
ne contenance et joue crânement sa
chance, mais est loin de se montrer
irrésistible. Ceci est bien heureux pour
Abeille qui joue sans influx, les réac-
tions sporadiques manque de foi , car
les joueurs semblent nerveux , ce qui
s'explique difficilement. La mi-temps
est atteinte sur un score qui n'est pas
digne d'équipes briguant une place en
ligue nationale, soit 15 à 10 en faveur
de Saint-Imier.

Abei l le  sort e nf i n
de sa réserve

Dès la balle en jeu , il semble que
l'entraîneur - joueur des locaux, H.
Kurth , n 'ait pas seulement remis ses
joueurs en confiance, mais qu 'il ait
compris qu 'il doit entrer dans la ra-
quette adverse. Le score passe à 14-15,
mais le « lotting » imposé par les Chaux-
de-Fonniers ne semble pas convain-
cant ; toutefois G. Kurth égalise après
5 minutes de jeu à 17-17. Saint-Imier,
qui jouera tout le match avec 5 joueurs ,
marque une certaine fatigue et Abeille
ne laisse pas passer l'occasion de pren-
dre un avantage qui sera définitif , car
après 8 minutes, le score passe à 35-21.
Le rythme ralentit , les visiteurs mar-
quant visiblement le pas et les Abeil-
lards, qui avaient pourtant suffisam-
ment de joueurs, se laissent prendre
au piège au lieu de chercher à for-
cer l' engagement et présenter au pu-
blic le beau jeu qu 'ils ont coutume de
faire. L'entraîneur national , M. Schnei-

Les Chaux-de-Fonniers , à gauche , sont p romus en ligue nationale B en batt ant , p our la deuxième fois ,Saint-Imier. à droite , (Photos Schneider)

der . qui était présent , aura tout de
même pu se rendre compte que les deux
équipes ont des arguments valables à
faire valoir , mais ni l'une ni l'autre
ne peut vraiment s'extérioriser. Les
arbitres Gilliard et Vaucher , souvent
tatillons, sifflent la fin de ce match ,
qui aura laissé tout le monde sur sa
faim , donnant la victoire à Abeille par
39 à 25. r

Un grand bravo !
• Pour.svoir voulu trop bien faire , les
joueurs chaux-de-fonniers n'ont pas
joué le match que l'on était en droit
d'attendre d'eux. Dommage que cette
carence s'est présentée pour cette fi-
nale et il serait injuste de mention-
ner un joueur plus qu'un autre , car
tous ceux qui entrèrent sur le terrain
se mirent vite au diapason ; le fait
que deux bacheliers n'ait pas pu s'en-
traîner normalement et que l'entraî-
neur soit au service militaire n 'expli-
que pas tout. Après une saison aussi
brillante , tous, joueurs , entraîneur et
dirigeants ont droit aux plus vives fé-
licitations et aux voeux de succès en
ligue nationale B. Si Abeille a déçu ,
Saint-Imier manqua de volonté et de
classe pour remonter le lourd handi-
cap de la défaite du premier match.
L'absence de Monnier s'est faite sentir ,
bien que Pasqualetto se soit mieux dé-
fait de ses gardes du corps que lors
du match aller , mais il gagnerait en
efficacité en continuant ses percées
jusqu 'au panier. Hadorn fut  excellent ,
tant en défense qu 'en attaque, alors
que les frères Tschanz. se montraient
fort utiles et bons techniciens, tout
comme Zihlmann. Voici donc les Val-
lonniers à nouveau battus en finale
pour l'ascension et avec la volonté qui
les caractérise ils seront certainement
brillants la prochaine saison , malgré
cet échec.

Encore deux f inales
pour Abeille

Assurés de leur ascension , les Abeil-
lards fourniront certainement une ex-
cellente prestation , samedi 29 juin à
Lausanne, contre le vainqueur des
des matchs Renens - Sierre, pour le
titre de champion romand de Ire li-
gue. Les banlieusards lausannois ont
gagné le premier match et sont favoris
pour le match retour chez eux. Ce

Georges Kurth (N o  12) marque un
beau panier pour Abeille.

sont donc eux qui , très vraisemblable-
ment , seront opposés aux Abeillards.

Quand à la deuxième finale , il s'agit
de la Coupe neuchâteloise qui se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds contre
Fleurier, mais la date n 'est pas encore
fixée. Il y a donc encore du pain sur
la planche pour les basketteurs des
Montagnes neuchâteloises.

SAINT-IMIER : Hadorn (8, Tschanz
J.-P., Tschanz P.-A. (3), Schmocker ,
Zihlmann (3), Pasqualetto (11). —
ABEILLE : Kurth H. (15) , Schnegg
(2) , Evard (2), Matthey, Arnoux (3) ,
Kullmann (2 ),  Kurth G. (11), Jaquet ,
Schmelz (4 ) ,  Ducommun.

F. B.

Ce sont Gimondi, Motta et Abt qui écopent
Après le Tour d'Italie cycliste , où on accuse Merckx

Neuf coureurs ont eu recours à des
produits dopants au cours du 51e Tour
d'Italie, qui a pris fin jeudi dernier à

Gimondi sera-t-il puni ?

Naples. Telle est la conclusion que l'on
peut tirer après la publication à Mi-
lan des résultats des analyses concer-
nant les différents contrôles anti-doping
effectués pendant la grande épreuve
italienne. Ces résultats sont les sui-
vants :

fl Premier contrôle à St-Vincent. —
Contrôles positifs : Raymond Delisle
(Fr), Gianni Motta (It) et Peter
Abt (S).
¦ Deuxième contrôle à San Remo.

— Contrôle positif : Franco Bodrero
(It).
¦ Cinquième contrôle à Vittorio

Veneto. — Contrôle positif : Franco
Balmamion (It).
¦ Septième contrôle à Rome. —

Contrôles positifs : Victor Van Schil
(BE) et Joaquim Galera (Esp ) .
¦ Huitième contrôle à Naples. —

Contrôles positifs : Felice Gimondi (It)
et Mariano Diaz (Esp).
¦ D'autr e part , l'Italien Mario di

Torro , qui ne s'est pas présenté au
dernier contrôle, est passible de sanc-
tions.

Décis ion hier soir à minuit
Les demandes de contre-expertise de-

vront être présentées d'ici le 16 juin à
minuit. Les contre-analyses auront lieu
lundi à Rome et leurs résultats seront
connus en fin de journée. Ce n 'est
qu 'après la publication de ces résultats
que la commission technique de la Fé-
dération italienne communiquera la
composition de ses deux équipes pour
le Tour de France.

Nouveau sp rint massif samedi
La seconde étape du Tour de

Suisse — Langenthal - Binningen
(152 km.) — s 'est terminée par un
sprint massif ,  lequel mit aux prises
81 coureurs . Le Belge Walter Go-
defroot (25 ans) se montra le plus
rapide du lot , battant dans l'ordre
le Hollandais Harm Otenbros, le
Français Cyrille Guimard et son
compatriote Daniel van Rijcke-
ghem. Walter Godefroot a ainsi
remporté sa deuxième victoire d'é-
tape dans la grande épreuve hel-
vétique . En e f f e t , l'an dernier, il I
avait enlevé la 6e étape , Moehlin-
Brugg. Le Belge Hermann van
Springel a donc conservé son mail-
lot de leader .

Etape f acile. . .
Le parcours de cette deuxième

étape laissait d 'ailleurs prévoir une
arrivée massive . En e f f e t , la tra-
versée du Jura — après 40 km. de
course — pouvait d i f f ic i lement  in-
f luencer le déroulement de la cour-
se. D' autre part , le circuit tracé
près de Bâle à la suite de l'annu-
lation de l' arrivée à Saint-Louis ne
présentait aucune d i f f i cu l té .  Il s'est
révélé très roulant et le quatrième
et dernier tour f u t  couvert à plus
de 43 kmh. de moyenne .

Classement
1. Walter Godefroot (Be) ,  3 h.

50'14" (moyenne 39 km. 611) ;  2.
Harm Ottenbros (Ho)  ; 3. Cyrille

Wal ter Godefroot fut  le plus rapide
à Binningen. (bélino AP)

Guimard (Fr) ; 4. Daniel van Rijc-
keghem (Be)  ; 5. Harry Steevens
( H o )  ; fi . Jacques Cadiou (Fr )  ; 7.
Bill Lawrie (GB)  ; et 74 coureurs
dans le même temps ; pu is  : 82.
Jan Hugen (Ho) ,  4 h. 08'12" .



DEUX TITRES A U OLYMPIC
Championnats suisses de relais à Lausanne

Les athlètes chaux-de-fonniers se devaient de confirmer leur brillant dé-
but de saison en s'illustrant dans ces championnats nationaux de relais.
Es le firent avec une belle maîtrise en enlevant deux titres de champions
suisses cat. B sur 4 x 100 m. et 4 x 1500 m. Chez les sprinters chaux-de-
fonniers le moral était bon et l'on attendait fébrilement ces championnats
pour battre la limite des 43 secondes. Ce fut tôt fait puisque après les
éliminatoires le speaker annonçait que l'OIympic venait de remporter sa
série dans le temps de 42"8. Heureux et vivement encouragés par cette
entrée en matière, les quatre Olympiens se concentrèrent pour la finale.

Premier succès
En tirant le 6e couloir les Chaux-de-

Fonniers devaient compter essentielle-
ment sur leur valeur et leur excellente
technique pour résister aux cinq équipes
dont ils étaient le point de mire. Dès que
le pistolet du starter libéra les coureurs,
Justin Aubry, habitué aux grandes con-
frontations, se lança avec décision dans
cette lutte toujours difficile et indécise.
Prenant le relais de son ami , Roôsli, en-
gagea toute son énergie en direction de
Montandon qui. à notre avis, se surpassa
en grignotant du terrain à ses poursui-
vants avant d'effectuer un passage du
bâton parfait avec Pfaeffli qui semblait
effleurer la piste et signait le succès de
l'OIympic en coupant le fil dans l'ex-
cellen t temps national de 42"4, nouveau
record neuchâtelois. La joie des Chaux-
de-Fonniers était à son comble puis-
qu'après avoir été parmi les trois meil-
leures équipes juniors, ils se signalaient
maintenant à l'échelon national .

Et de deux titres...
Sur 4 x 1500 m. les Olympiens enten-

daient également jouer les premiers rôles.
Ils ne connurent pratiquement aucune
difficulté puisque le junior Rufenacht ,
qui avait fai t une course tactique jus-
qu 'à 300 m. de la fin de son parcours,
laissa ses concurrents sur place grâce à
un démarrage efficace qui lui permit
de transmettre à Leuba avec 30 m. d'a-
vance. Ce dernier augmenta l'avance
de l'OIympic en la portant à 60 m. alors
que Graber puis Graf aggravaient en-
core le retard des adversaires en lais-
sant le second à quelque 130 m. lorsque
Graf fut chronométré en 16'45"8 et
abaissait le record cantonal de 15 secon-
des.

Principale satisf action
De ces deux titres une satisfaction

majeure se dégage. Des huit vainqueurs,
sept sont d'authentiques produits du

i
Chute d'un record j
mondial féminin J

', ', La Soviétique Vera Korsakova a jj
établi hier un nouveau record du |

i monde du 80 mètres haies avec f
un temps de 10"2. L'ancien re- I

' cord, détenu par la Soviétique i
Irna Presse, était de 10"3. J

!'m > * »• mmm » » » «» » *- * ¦

club et seul le Bernois Pfaeffli n 'a pas
été formé sur le stade de la Charrière.
C'est là un fait à souligner et qui tend
à démontrer que si l'OIympic continue
dans la voie tracée jusqu 'ici , on verra
encore les athlètes chaux-de-fonniers
se distinguer à maintes reprises au ni-
veau national ces prochaines années,
car tous sont jeunes et pleins de pro-
messes. Les deux victoires de l'OIym-
pic auront certainement fouetté l'en-
thousiasme des gars des Montagnes
neuchâteloises qui tenteront de se qua-
lifier dimanche prochain , à Zurich , pour
la fin ale du championnat suisse inter-
clubs.

Résultats
Catégorie «A» — Marche 3x3000 m. :

1. SA Lugano (Grassi-Giezenhander-
Cereghetti) 44'57"8 ; 2. CM Fribourg,
47'19"4.

Catégorie «B» — 4x100 m. : 1. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds (Aubry-Rôbsli ,
Montandon-Pfaeffli), 42"4; 2. AS Prat-
teln, 43"1 ; 3. Stade Lausanne, 43"1. —
4x400 m. : 1. STV Frâuenfeld (Lab-
hart - Belz - Sugglister - Baumann) ,
3'30"3 ; 2. LC Winterthour, 3'30"8. —
4x1500m. : 1. Olympic La Chaux-de-
Fonds (Rufenacht - Leuba - Graber -
Graf), 16'45"8 ; 2. TV Laengasse Ber-
ne, 17'10"4 ; 3. LC Winterthour , 17'
16"8. — 3x1000 m. : 1. Lausanne-Sp.
(Gobelet - Câpre - Thonney) , 7'49"6 ;
2. Care Vevey, 8'03" ; 3. STV Berne . 9'
09"8. — Relais olympique : 1. STV
Frâuenfeld (Sugglister - Labhart -
Baumann - Belz) , 3'27"2 ; 2. SC Lies-
tal , 3'28,"6.

Cadets (17-18 ans» — 4x100 m. : 1.
LC Zurich (Adler - Furrer - Muller -
Diezi) 43"8 ; 2. BTV Aarau , 45"3 ; 3.
STV Frâuenfeld , 45"5. — 3x1000 m. : 1.
LAS Bruhl St-Gall (Gehrig - Keel -
Huber), 7'59" ; 2. BTV Aarau , 8'03"9;
3. SC Liestal, 810"6.

Victoire surprenante
de GGB

Dimanche, en catégorie A , on assista
à deux victoires aisées et attendues de
la BTV Aarau sur le Stade-Lausnne.
qui malgré la grande forme de l'Amé-
ricain James, dut se contenter une fois
de plus du secpnd rang, tant sur 4
fois 100 m. que sur 10x100 m.

Deux courses furent d'un intérêt
très relevé, nous pensons au 4x1500 m.
où le TV Unterstrasse a perdu un
titre dont il était propriétaire depuis
de nombreuses années. En effet , Wal-
ter Huss, le recordman suisse du 10.000
mètres, ne put repousser l'attaque du
Bernois Stadelmann à 60 m. du fil et
abandonnait à la GGB un titre qui fit
longtemps la fierté du club zurichois
Chez GGB on nota surtout la présence
dans l'équipe du junior Dolder , qui est
à l'heure actuelle, le plus sérieux esppir
national de 1500 m. et 5000 m. alors
que Schiffer et Spengler mettaient
également leur talent dans la lutte
pour mettre Stadelmann en excellente
position .

Le 4x400 m. et le relais olympique
(800 - 400 - 200 - 100) remportés par
le LC Zurich, s'ils sont le fruit d'un
effort collectif , ont surtout mis en évi-
dence les énormes qualités de Salm.
qui fit par deux fois la différence en
faveur du LCZ.

Pic

Résultats
Catégorie A. — 4 x 100 m.: 1. BTV

Aarau (Moor - Keller - Oegerli - Bierii
41"8 ; 2. Stade Lausanne (Vagnière -
Clerc - Auberson - James) 42" ; 3. STV
Berne 42"4 ; 4. LC Schaffhouse 42"9. —
3 x 1000 m. : 1. LC Zurich (Haasq -
Sohneiter - Gerber) 7'24"8 ; 2. LAS
Bruhl-St-Gall 7'26"6; 3. STV Berne 7'
27" ; 4. Lausanne Sports 7'29"4 (record
cantonal) . — 4 x 1500 m. : 1. GG Berne

(Schisser - Spengler - Dolder - Stadel-
mann) 15'56"8 ; 2. TV Unterstrasse Zu-
rich 15'57"4 ; 3. BTV Aarau 16'09"2.

Dames. — 4 x 100 m.: 1. LC Zurich
(Meyer - Kern , Waldburger - Furgine)
48"2 (record suisse des clubs) ; 2. LC
1929 Bâle 49"1 ; 3. GG Berne 49"3.

Juniors. — 3 x 1000 m. : 1. LC Zurich
(Schwegler - Roellin - Muller) 7'42"8 ;
2. TV Unterstrasse Zurich 7'44"4 ; 3. Du-
bendorf 7'44"5.

Catégorie A. — 4 x 400 m. : 1. LC
Zurich (Morf - Sulzer - Blum - Salm'
316" ; 2. TV Laenggasse Berne 3'16"4 ;
3. BTV Aarau 3'18"2 ; 4. GG Bern e 3'
21"5. — Relais olympique : 1. LC Zu-
rich (Haas - Salm - Muller - Schaub)
3 15" ; 2. LAS Bruhl St-Gall 3'16"7 ; 3.
LC Zurich II 3'17"2. — 10 x 100 m. : 1.
BTV Aarau l'46"l ; 2. Stade Lausanne
l'47"4 ; 3. KTV Von Stein Baden l'50"5.

Dames. — 4 x 200 m. : 1. LC Zurich
(Uschi Meyer - Sonia Reinle - Ma-
2. LC 1929 Bâle l'43"2 ; 3. Old Boys Bâle
l'45"9. — 3 x 800 m. : 1. Lac Rex Zu-
rianne Kern - Nanette Furgine) l'42" ;
rich (Beier - Hauser - Brodbeck) 7'13"
4 ; 2. LC Zurich 7'15"9.

Juniors. — Relais olympique : 1. GG
Berne (Peter - Weber - Hossner - von
Wartburg) 3'23"8; 2. Old Boys Bâle 3'
24"5 ; 3. Stade Lausanne 3'32". — 4 x
100 m. : 1. Old Boys Bâle (Tschopp -
Marion i - Calvetti - Vogler) 42"2 ; 2. GG
Bern e 43"3; 3. Stade Lausanne 43"8.

L'entraînement très sérieux donné par le dévoué René Jacot porte enf in  ses
fru i t s .  Cette année, s'annonce f o r t  bien pour l 'OIympic qui a déjà  recueilli
quelques succès importants. Ces performances se sont renouvelées à Lau-
sanne où les Chaux-de-Fonniers ont conquis deux titres. Voici la délégation
avec de gauche à droite : J . -P. Graber , Gra f ,  Rufenacht , Leuba et l 'entraî-
neur R. Jacot (équipe du 4 X 1500 m.) , au premier rang de gauche à droite :

Roôsli , Aubry I , Montandon et P f a e f f l i  (4 X 100 m.)

Fête cantonale des pupilles et pupillettes à St-Blaise

Deux aspects de cette belle f ê t e .  A gauche , les pupillettes lors du culte et à droite , les Chaux-de-Fonniers au travail
sous l'œil de leur moniteur « Titi » Deruns. (photos Schneider)

Dimanche matin 2200 pupilles et pu-
pillettes sont arrivés à St-Blaise pai
un temps relativement beau. Le soleil
fut même de la partie presque toute la
journée . Après la messe et le culte, les
concours individuels pour les garçons
débutèrent ainsi que les jeux et les
démonstrations des pupillettes. Tous
ces petits gymnastes en herbe purent
s'en donner à cœur joie sur des ter-
rains très bien préparés et dans un
cadre formidable. Après avoir disputé
la course en section pour les pupilles,
ce fut le pique-nique pour tout le
monde alors qu 'un vin d'honneur étai t
offert par le comité d'organisation à
toutes les personnalités présentes.

En section
L'après-midi , les pupilles commencè-

rent alors leur concours de sec-
tion , soit barres parallèles , saut de
mouton et école du corps. Certaines
sections présentèrent un travail propre
et très varié. Les pupillettes quant à
elles présentaient une évolution libre.
Les monitrices firent preuve de beau-
coup de goût et sur des musiques bien
adaptées. Notons spécialement la par-
faite évolution de la section de Lau-
sanne-Bourgeoise, forte de 120 pupil-
lettes. A 16 heures, tout ce petit
monde fut  rassemblé pour les exercices
d'ensemble, démonstration finale de
toutes les fêtes de gymnastique, très
goûtée du public.

Festivités
Alors que les pupillettes avaient fait

leurs exercices d'ensemble commandés
par Mlle Raymonde Favre, M. Rara-
seyer , président de la commission de
jeunesse, procéda à la remise de la
bannière cantonale. M. R . Minder, de
Corcelles, président du comité d'orga-
nisation de la fête des pupilles qui se
déroula à Corcelles en 1967, remit à
M. Oscar Ray. de La Coudre , prési-
dent du comité d'organisation de la
présente fête, l'emblème des pupilles
neuchâtelois. M. Ray remercia en ter-
mes chaleureux et promit d'en faire
bonne garde jusqu 'à la fête prochaine.
Ensuite on procéda au couronnement
de la bannière cantonale et des ban-
nières de sections. Les résultats fu-
rent ensuite proclamés par le chef
technique cantonal , M. Jacques Port-
mann , de Serrières. Relevons les pro-
grès réjouissants faits par certains pu-
pilles , tant à la gymnastique aux en-
gins qu 'à l'athlétisme.

E» présenc e de M . Barrelet
conseiller d'Etat

Après les exercices d'ensemble des
pupilles , le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet releva en termes chaleureux
tout le plaisir qu 'il eut à suivre les
évolutions des gymnastes en herbe. No-

tons parmi les personnalités présentes,
le représentant des autorités commu-
nales de Saint-Biaise, M. Cl. Sweiacher,
M. Bertrand Grandjean , président
d'honneur de l'ACNG, M. Willy Schnei-
der , président de l'ACNG, M. Bernard
Lecoultre, secrétaire de l'Office canto-
nal d'EPGS. (bz)

Les résultats
Concours de sections

CATEGORIE A (section de 24 pupil-
les et plus) : mention excellent : Chaux-
de-Fonds Abeille ; Chaux-de-Fonds An-
cienne ; Couvet. Mention très bien :
Boudry ; Colombier ; Neuchâtel Ancien-
ne. Mention bien : Bevaix ; Serrières.

CATEGORIE B (section jusqu'à 23
pupilles) : mention excellent : Les Bre-
nets ; Corcelles - Cormondrèche ; Cor-
naux ; Cortaillod ; La Coudre ; Neu-
châtel AG ; Noiraigue ; Peseux. Mention
très bien : Cernier ; Dombresson ; Fleu-
rier ; Fontainemelon ; Les Hauts-Gene-
veys ; Le Locle ; Rochefort : Travers.
Mention bien : Buttes ; Chézard-St-
Martin ; Le Landeron ; Môtiers ; St-
Aubin ; St-Sulpice ; Savagnier.

Concours individuels
ARTISTIQUE, CATEGORIE A : 1.

Locatelli Silvio (Boudry) 29, or ; 2. Nobs
Pierre-Henri (La Chaux-de-Fonds An-

cienne) 28,60, argent ; 3. Zuber Michel
(La Chaux-de-Fonds Abeille) 27,80, ar-
gent.

CATEGORIE B : 1. Jaquet Jean-
Pierre (Neuchâtel Ancienne) 29,30, ar-
gent ; 2. Leuba Rio (Peseux) 29, argent;
3. Jost Eric (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 28,80, bronze.

NATIONAUX CATEGORIE A : 1.
Stauffer Patrice (St-Aubin) 47,80, di-
plôme ; von Gunten Pierre (Cornaux)
47 ,80, diplôme ; 3. Vaucher Daniel (Cor-
naux) 46,10, diplôme.

CATEGORIE B : 1. Frossard Pierre-
Yves (Fleurier) 48 ,80, diplôme ; 2. An-
ker Frédy (Savagnier) 44,80, diplôme ;
3. Straubhaar Francis (Bevaix) 44 ,55,
diplôme.

ATHLETISME LEGER . CATEGORIE
A : 1. Ehrbar José (Cortaillod) 1441, dis-
tinction ; 2. Brusa Roberto (La Chaux-
de-Fonds Abeille) 1230, distinction ; 3.
Schick Jean-Marcel (Cortaillod) 1137,
distinction.

CATEGORIE B : 1. Raval Serge (Les
Brenets ) 938, distinction ; 2. Bouquet
Daniel (Buttes) 903, distinction ; 3. Rai-
naud Roger (Couvet) 843. distinction.

COURSE D'OBSTACLES ; 1. Challan-
des Jaques (Peseux) 12'9 ; 2. Thiébaud
Francis (Couvet) 13" ; 3. Richard Gé-
rald (Colombier) 13".

Football

Association cantonale
neuchâteloise

QUATRIEME LIGUE , POULE FI-
NALE : Travers la - Cressier Ib 1-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane la - Tici-
no II 2-2.

JUNIORS B : Le Parc A - Colom-
bier 0-0 ; Le Locle - Les Bois 5-0 ; La
Sagne - Chaux-de-Fonds B 0-7 ; Can-
tonal - Xamax A 1-1. Cantonal B est
champion de groupe.

JUNIORS C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Floria 2-3 ; Le Parc B - Etoile
1-5 ; La ^Sagne - Saint-Imier B 2-4.

FINALE : Chaux-de-Fonds A - Xa-
max 0-3.

En France
Première division i35e jo urnée ) : Nan -

tes - Metz 1-1 ; Valenciennes - Angers
2-1 ; Lens - Marseille 5-1 ; Bordeaux -
Sedan 2-0 ; Strasbourg - Monaco 2-0 ;
Aix - Ajaccio 4-2 ; Rouen - Lvon 3-1 ;
St-Etienne - Lille 3-0.

Seconde division (39e journée ) : Nan-
cy - Angoulème 2-1 ; Reims - Nimes
1-0 ; Grenoble - Joinville 3-4 ; Toulon -
Dunkcrque 2-1 ; Avignon - Béziers 4-1.

! Ski nautique

Triple victoire
suisse à Cham

Le concours international de Cham,
sur le lac de Zoug, s'est terminé par
une triple victoire suisse. Au combiné
deux épreuves (saut et figures) , le
Genevois Pierre Clerc s'est imposé de-
vant ses coéquipiers Jean-Jacques Zbin-
den et Eric Bonnet (La Chaux-de-
Fonds). Pierre Clerc s'est adjugé tant
le saut que les figures. Dans cette der-
nière spécialité, Jean-Jacques Zbinden ,
qui manque d'entraînement en raison
des examens qu'il vient de passer , n 'a
pas été en mesure de l'inquiéter mais
il a confirmé sa valeur en devançant
tout , de même Eric Bonnet ainsi que
l'Allemand Karlheinz Benzinger , vain-
queur il y a une semaine du combiné
à Ulm. Voici le classement du com-
biné :

1. Pierre Clerc (S) 2000 points ; 2,
Jean-Jacques Zbinden (S) 1672,46 ; 3.
Eric Bonnet (S) 1642,93 ; 4. Karlheinz
Benzinger (Ail ) 1611,27; 5. Kurt Mark-
walder (S) 1109,69 ; 6. Michel Finster-
wald (S)  1105,83.

Vainqueur du marathon internatio-
nal de Frâuenfeld en 2 h. 25'01", le
Schwyzois Josef Gwerder a échoué dé
2'01" pour l'obtention de la limite de
qualification pour les Jeux olympiques
de Mexico. Gwerder a pris la tête de
cette deuxième édition de l'épreuve dès
les premiers kilomètres. Il lâcha défi-
nitivement ses derniers adversaires vers
le 35e kilomètre. L'Anglais Lynn Hu-
ghes effectua une excellente fin de
course, terminant finalement à moins
d'une minute du Suisse. La pluie se
mit de la partie après 30 km. mais elle
ne gêna pas les 78 concurrents. L'Ar-
govien Werner Fischer, blessé à un
genou , renonça à prendre le départ.

Gwerder à 2'01"
de Mexico !

Moins d'une semaine après avoir
établi un nouveau record de Suisse du
110 m. haies en- 14" à Mayence, le Zu-
richois Werner Kuhn a égalé sa per-
formance, obtenant ainsi sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de Mexi-
co, avant d'établir en finale un nou-
veau record national en 13"9. L'athlète
zurichois a réalisé cette performance
avec un vent favorable de 1,1 m.-sec.
Les trois chronométreurs ont enregis-
tré le même temps : 13"9.

Record suisse battu
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Je m'abonne à « L 'IMPARTIAL •
Feuille d'Avis des Montagnes «
pour un période de

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

• Soulignez ce qui convient

Nom .

Prénom :

Rue et No :

Localité :

No post :

Signaluf e

Prieie d'adiesser ce bulletin
comme imprime , sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , a
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes •, ' 2301 Lo Chaux-de-
Fonds.

GARAGE DU STAND, LE LOCLE,
tél. (039) 5 29 41
Sous-agent : Garage J.-P Ritter , Le Lan-
deron, tél. (038) 7 93 24 - Jura bernois :
service : Garage du Bémont, P. Krôll,
Le Bémont, tél. (039) 45715
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atelier de chassage de pierres
très bien équipé. Affaire idéale pour horloger.

Faire offres sous chiffre P 120.179 N , à Publicitas S.A.,
2300, La Chaux-de-Fonds.

L I

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir . .:•;]
[besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire â la
solution de vos problèmes

j financiers (ou vous aider à réa-
: liser vos désirs).

Grâce à sa conception moderne I

¦Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,

; mettre à votre disposition,
! avantageusement et rapide-
i ment, les fonds dont vous avez

besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

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

i Nom H
Rue H
Ueu
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¦ Attention!
I Utilisez le service express:

>H9 Téléphone 022 246353
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PIANOS NEUFS
à partir de Fr. 2685.-

Vente - échange - accordage - réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 93

L'OMBRE du PASSÉ

Grand feuilleton de «'LImpartial > 5

Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Avant même que Julius ouvrit la bouche ,
Barbara répondit sans la moindre gêne :

— Cela n 'a rien d'étonnant, c'était ma mère.
On m'a toujours dit que j e lui ressemblais
beaucoup.

Un silence contraint s'installa autour de la
table.

— Votre mère ? Ce n'est pas possible. Elle
était alors toute jeune encore. A peine plus
âgée que vous aujourd'hui .

Comme une enfant , Barbara répondit vive-
ment :

— SI , si , Barj a devait avoir environ vingt
ans à cette époque.

— Oui , à peu près , dit le fabricant de papier
pensivement. Oui , après tout , c'est possible.

U s'enferma dans ses souvenirs , seul cette
fois... Des cheveux éclatants, une jeune femme
de toute beauté avec qui il avait dansé. On
avait l'impression qu 'il sentait encore ce jeune
corps élancé dans ses bras. Oui , il l'avait
embrassée, et elle... avec quelle ardeur elle lui
avait rendu ses baisers. La nuit avait été
unique... Non , il valait mieux ne pas poursuivre.
Barj a , la jolie Barj a de Prague, qu 'il n'avait
jamais pu oublier. Et maintenant, il se trouvait
assis à cette table , près de la fille de Barja.
Comme la vie est bizarre. Barbar a von Tallien ,
ainsi c'était elle. Elle avait dû se remarier , car
il se souvenait parfaitement du nom , Stolte.

Le mari paraissait plus âgé et malade. Il avait
passé la soirée , seul dans un coin , sans accorder
un regard à sa femme. Et elle , toute la soirée ,
était restée près de lui, ils avaient dansé et bu
ensemble, seuls... Il y avait aussi un acteur qui
les regardait avec jalousie. Sûrement il aimait
Barja. Toute la soirée , il ne les avait pas quitté
des yeux ; puis brusquement il s'était enfui ,
sans même dire bonsoir.

— Oui, dit Julius d'un air qu 'il voulait déta-
ché. La mère de Barbara a passé autrefois
quelque temps à Prague. Comme ces rencontres
sont étonnantes ! Mais vous avez raison, la
ressemblance est frappante. D'ailleurs très sou-
vent, dans la famille , cela s'est produit. On
retrouve dans les jeunes générations des figu-
res du passé. On peut en juger d'après les
vieux portraits. Dommage que la photographie
n'existât pas alors, sinon on aurait pu faire
des découvertes encore plus surprenantes...

U parla , parla , essayant de changer insensi-
blement le cours de la conversation.

Barbara ne remarqua pas la nervosité de son
oncle. Elle ne vit pas non plus le sourire pincé
et ironique de sa tante Elisa. Que toute cette
gêne soit causée par la situation irrégulière
de ses parents, que pour Julius von Tallien,
cela représente la suprême honte , c 'était cer-
tain. Pour elle , ce n 'était qu 'un détail qui la
laissait complètement indifférente ; elle avait
vécu des années sans que ce petit , détail la
gênât le moins du monde .

CHAPITRE III

Barbara n 'avait strictement rien à faire de la
journée. Personne apparemment n 'avait pensé
qu 'on pouvait confier à une jeune fille de cet
âge une occupation quelconque qui remplisse
sa journée. Elle-même non plus d'ailleurs. En
Italie , on attachait très peu d'importance au
travail. Le moins possible, c'était la règle. En
dehors du ménage qui , en vérité, lui prenait
peu de temps, elle avait été employée chez un
avocat de Roano , pour taper un peu à la

machine , recevoir les clients, et surtout les
consoler ; ce n 'était pas bien fatigant. D'ail-
leurs le Signor Monti lui-même n 'était pas un
bourreau de travail . Il préférait pendant la
saison touristique , qui durait depuis début
mars jusque fin octobre , s'asseoir l'après-midi
devant un « espresso » sur la promenade, regar-
der les flâneurs, bavarder avec ses innom-
brables amis, et , le soir , s'installer dans une
taverne en compagnie d'un pichet de vin.
Barbara n 'avait pas long temps travaillé chez
lui. Les dernières années, elle avait un peu
aidé Marna Teresa à la Pension. Barj a n'aimait
pas cela. Elle trouvait indécent que sa fille
serve des étrangers ; mais, d'autre part, elle
trouvait normal que la jeune fille veuille
gagner un peu d'argent de poche , et l'avait
laissé faire . Piero , le fils de Marna Teresa ,
acceptait aussi à contrecœur cette situation ;
il manifestait une teinte de jalousie à l'égard
de tous les hommes qui fréquentaient l'hôtel.
Bien à tort d'ailleurs, car Barbara ne s'était
jamai s départi de sa réserve. Mais l'intérêt que
suscitaient Barja' et sa fille , et surtout les
critiques et l'animosité dont avait été l'objet
le trio , du moins au début , les plaçaient tou-
jour s en vue.

Ainsi , peu à peu , Barbara.s 'était habituée â
ne rien faire pratiquement de ses journées. Ici ,
c'était différent. Le climat l'obligeait à rester
souvent à la maison, inoccupée. Heureusement ,
l'arrière-saison exceptionnellement douce lui
permit de sortir , de flâner en compagnie de
Dino , dans les rues de la ville dont elle fit la
connaissance très vite. Ils allaient toujours à
pied , bien que le centre de la ville soit éloigné
de la maison des Tallien ; mais jamais Dino
n 'aurait consenti à grimper clans un tramway
et elle-même en avait un peu peur. Ils pour-
suivaient même leurs promenades dans la
campagne et les bois environnants. Tout était
nouveau pour eux, ce pays ne ressemblait pas
à leur village au bord de la mer . Ils rentraient
toujours fourbus de ces excursions, mais ravis.

— Un dimanche , si le temps le permet , dit

Julius un jour , nous irons jusqu 'à la « Jagd-
haus » (relais de chasse). Tu verras comme
cela te plaira.

On appelait ainsi pompeusement une petite
maison de campagne composée d'un living-
room et de quelques chambres ; mais personne
n 'y venait plus chasser. Elisa n 'avait jamais
voulu l'habiter et les enfants non plus . Pour
Julius , elle lui rappelait le temps où il y allait
avec son frère et sa soeur. Que pourrait-il y
faire , maintenant qu 'il était seul ? Malgré tout ,
malgré la guerre et la ruine , on avait gardé
la « Jagdhaus ». C'était la propriété de la
famille. Le vieux Baron von Tallien y tenait.
A la fin de sa vie surtout , devenu taciturne
et insociable , il s'y réfugiait souvent plusieurs
jour s de suite , tout seul. Les paysans des
environs, qui l'aimaient bien , lui apportaient
à manger ; souvent une jeune fille venait faire
du feu et un peu de ménage. Le vieux trouvait
cela naturel, que les paysans soient à son
service et à sa disposition ; il était resté jusqu 'à
la fin de sa vie leur seigneur et maitre , même
lorsque les troubles dociaux avaient banni ces
antiques conceptions féodales. C'était plutôt à
ce coin de terre qu 'à la maison elle-même
que Julius tenait : une colline en pente douce
qui s'étendait devant la maison , un tapis de
gazon , des fleurs sauvages à profusion en été.
La vue s'étendait au loin dans la campagne ,
embrassait la terre riche et ensoleillée , quel-
ques petits villages installés çà et là , des
champs bien cultivés. Il aimait ce coin paisible,
bien qu 'il y vint rarement. Il revivait là sa
jeunesse , ses courses folles en compagnie de
sa sœur et de Henry, son frère aîné , leurs
chevauchées avec les amis , les pique-niques sur
l'herbe. Après le départ de Barbara , il avait
délaissé la « Jagdhaus » , mais ne l' avait jamais
vendue. Peu à peu , il l' avait môme oubliée ; il
avait fallu l'arrivée de sa nièce et la joi e qu 'elle
manifestait devant sa proposition , pour lui
rappeler tout cela . Elle devait , elle , connaître
cet endroit ; n 'était-elle pas la seule véritable
héritière des Tallien ? Sûrement cela lui plai-
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On cherche pour le CANADA

horloger-rhabilleur
Responsable, sérieux et pouvant faire preuve d'ini-
tiative.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre BU 12646, au bureau de L'Impartial.

THÉÂTRE DE VERDURE
GENÈVE

Lundi 15 et Mardi 16 juillet
20 h. 45

2 représentations de gala par

THE ROYAL
BALLET

OF LONDON
avec

Margot FONTEYN
et Rudolf NOUREEV

15 juillet : Monotones Giselle
16 juillet : The Dream-Raymonda
(acte III) Marguerite et Armand
Location : à la Tabatière du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

rait.
On en vint à parler chevaux, sujet de con-

versation que Julius appréciait particulière-
ment, car il était lui-même excellent cavalier.

— Si tu veux , tu pourras apprendre à mon-
ter à cheval, dit-il à Barbara, sans tenir
compte des yeux furieux d'Elisa.

— Oh, je sais déj à, répondit vivement la
jeune fille.

— Oui ? Tu sais monter à cheval ? Comment
cela se fait-il ? Ce n 'est pas courant en Italie ,
au bord de la mer ?

— Non . Mais Barj a ne pouvait vivre sans
cheval. Elle montait chaque jour. C'est ainsi
que j ' ai appris, et pour moi, c'est ce qu 'il y a
de mieux au monde .

— C'est formidable ! Alors, nous irons nous
promener ensemble. As-tu un équipement ?

— Non. — Barbara secoua la tète en riant.
— Je n'en ai jamais eu. J'ai toujours chevauché
en short ou en jupe courte pendant l'été.

— Ici , c'est impossible. Demain je t'emmè-
nerai chez mon tailleur , et nous commanderons
aussi des bottes. Je veux te mettre à l'épreuve.

Elisa était furieuse. Elle quitta ostensible-
ment la pièce , maudissant cette enfant qu 'on
lui avait Imposée et dont , à son avis, Julius
s'occupait trop. Quant à elle , elle faisait l'im-
possible pour être aimable , mais jamais , dans
sa vie , elle n'avait dû faire tant d'efforts.
Julius ne s'en apercevait pas. Il agissait comme
si Barbara était sa propre fill e, comme si
surtout elle lui avait apporté le bonheur.

Julius ne possédait qu 'un cheval , le sien .
Elisa avait bien essayé d'apprendre à monter ,
mais après une chute malencontreuse et sans
gravité , elle s'était découragée ; les enfants ne
manifestaient ni enthousiasme ni dispositions
spéciales pour ce sport. Mais bientôt , il forma
le projet d'en acheter un second pour Barbara.
S'il pouvait obtenir la j ument de Neumann ,
un vieil ami de son frère , qu 'il connaissait
déjà?  Neumann savait dresser les chevaux , il
avait gagné l'été dernier le premier prix de
dressage et le second prix de saut. Julius , au

cours d'une visite , l'avait vivement engage à
agrandir et organiser son écurie , expliquant
que ce sport reprenait déj à une place d'hon-
neur en Allemagne. Il avait discrètement
examiné la jument, elle était de bonne race , un
peu jeune encore pour être dressée, et diffi-
cile à monter. Neumann en était fier à juste
titre, et mettait en elle tous ses espoirs. « On
pourrait en faire un bon sauteur , elle est
intelligente, disait-il. un peu têtue , mais si on
sait la prendre , douce comme un agneau . » -

Julius avait caressé le poil lisse de la bête.
Il l'aurait volontiers achetée. Mais pour qui ?
Alzeus, son cheval à lui , était un vieil ami en
qui il avait confiance, aucune raison de s'en
séparer. Pour ses enfants ? Marianne n 'avait
pas la main assez souple, et les autres étaient
trop jeunes ; d'ailleurs aucun des trois n'avait
le feu sacré, et cette raison primait toute
autre.

Mais maintenant, il repensait à cette jument.
Pourvu qu 'elle soit encore chez Neumann !
Et pourvu que Barbara soit une cavalière
douée ! Que va dire Elisa ? Sur les sentiments
de sa femme, 11 était d'ailleurs fixé.

La première sortie de l'oncle et de la nièce
eut lieu un matin , quelque temps avant Noël.
A l'écurie, Julius avait lui-même choisi , avec
beaucoup de soin , un cheval noir , aux longues
jambes , un peu nerveux. Barbara dut alors ,
sous les yeux connaisseurs de son oncle et du
vieux Herr Kriiger , montrer ses capacités.

Herr Kriiger était le propriétaire de l'écurie.
Agé de soixante-dix ans environ , il avait réussi
après la guerre , avec l'aide des Tallien , à
remonter son affaire . Leur passion commune
des chevaux unissait Karl Ludwig Kriiger et
Julius. Il avait naturellement connu Barbara ,
il l'avait même aimée , aux temps jadis ; le
jour  où elle avait ramené son premier trophée ,
il en avait pleuré de joie !

La vue de la jeune Barbara lui porta un
coup au cœur.

— Regardez comme elle monte impeccable-
ment . Elle manque seulement encore un peu

de style, mais on peut y remédier. Et elle
aime ça , cela se voit tout de suite.

Aidée des conseils de Kriiger, elle parvint
très vite à maîtriser son cheval et , au bout de
quelque temps , un matin frais et ensoleillé de
décembre , elle fit avec Julius sa première vraie
sortie dans le parc du château. Ils rencon-
trèrent le fils du vieux prince, lui aussi à
cheval , un jeune homme mince aux cheveux
noirs et aux yeux souriants.

Julius lui présenta sa nièce avec une fierté
évidente . Le prince lui tendit la main en
souriant.

— C'est Incroyable , mon cher Tallien , on se
croirait rajeuni de vingt ans ! — Et à Bar-
bar a : — Je ne puis vous dire, mademoiselle,
à quel point je me réjouis de vous voir parmi
nous.

Il était sincère. Il avait bien rémarqué la
ressemblance entre la mère , qu 'il avait connue ,
et la fille. Aucun commentaire malveillant ne
l'avait effleuré au moment du drame , c'était
la spécialité des femmes de critiquer les autres,
surtout lorsque celles-ci sont jolies. Et les
femmes de sa famille ne s'en étaient pas privé...

En revenant au manège, Julius demanda à
sa nièce :

— Tu es née le 9 février , n 'est-ce pas,
Barbara ?

— Oui. Comment le sais-tu ?
— Hum. — Il était heureux . Il savait déj à

par Neumann que la jument n 'était -pas ven-
due. Voilà l'occasion de l'acheter.

En gênerai , c'était Doris qui s'occupait le
plus de Barbara. Elles se comprenaient et
avaient sympathisé d'emblée. Doris était sou-
vent impertinente , mais franche et gaie , la
plus gentille des trois enfants de Julius. Ralph
traversait une crise d'adolescence , les femmes
ne l'intéressaient pas, surtout celles de sa
famille. Marianne , elle , était une petite per-
sonne fière et dissimulée , presque inabordable;
elle n 'avait jamais manifesté la moindre mar-
que d'amitié à sa cousine. Quant à Doris , mal-

gré ses seize ans, elle était toujours très
accueillante . En outre , tout ce qui concernait
Barbara et sa mère l'intéressait au plus haut
point. Elle était objective et concrète ; c'est
ainsi que, franchement, mais avec une pointe
de curiosité, elle demanda à Barbara des
détails sur la mort de ses parents. Celle-ci
serra les lèvres et répondit sèchement :

— Je n'aime pas parler de cela.
— Allons, ma vieille , ne sois pas ridicule.

Cela nous intéresse , papa surtout . C'est sa
sœur tout de même, non ?

— Vous avez bien vécu des années sans vous
soucier de Barja...

— Et alors ? Maintenant, c 'est différent .
D'ailleurs, personnellement, je trouve que cha-
cun peut vivre sa vie comme il l'entend . Les
Tallien , avec leur nostalgie du passé , leur
attachement aux principes , leur esprit de
caste , ont toujours été un peu cinglés. Attends
un peu que j ' aie terminé mes études. Tu verras
alors comme j e plaquerai la famille. Et com-
ment ! ! !

Barbara se mit à rire. Les conversations avec
Doris étaient toujours amusantes . Elle avait
enfin trouvé une amie en qui elle pouvait avoir
confiance. Doris lui expliqua ses projets d'ave-
nir . Elle savait exactement ce qu 'elle voulait :
d'abord faire un grand voyage , toute seule ,
parfaitement , toute seule ; puis aller à Munich
étudier l'histoire de l'art , dessiner , peindre.
Puis quand elle aurait épuisé les Beaux -Arts ,
elle entrerait dans l'entreprise de son père ;
car , disait-elle , l'affaire marchait bien , mais
on pouvait l'agrandir , d'autant plus que le nom
des Tallien inspirait confiance. Barbara se
sentait pleine d'admiration pour cette gamine
qui considérait, la vie avec des yeux réalistes ,
et qui , à l'opposé de sa grand-mère Dorothée ,
la femme de Raoul von Tallien font  elle portait
le prénom , que tout effarouchait ,  avançait dans
la vie , la tête haute et froide.

Cependant , Doris revint à son idée première.
— Alors, veux-tu me raconter ce qui s'est

passé ? Est-ce un secret ? (A suivre)
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Jeune fille ayant
fait un apprentis-
sage de vendeuse
et 3 ans de prati-
que, cherche

changement
de situation
comme téléphonis-
te, réceptionniste ou
étalagiste.
Ecrire sous chiffre
IE 12809, au bureau
de L'Impartial.

Machine
à laver
100 % automatique ,
cédée bas prix , avec
garantie , facilités.
Tél. (039) 2 97 32.
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Espionnage réaliste

Stephen BOYD — Camilla SPARV
SERVICES SPÉCIAUX, DIVISION K

I U n  réseau d'espionnage hautement spécialisé.
Agents doubles, trahison... l' actualité.

¦BTTJTTT» ¦ETnRTTTl 20 h 30
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I

Un nouveau western européen réalisé avec un soin
extraordinaire où tous les coups sont permis.

TUEZ JOHNNY RINGO
I E n  couleurs Parlé français

avec Brett HALSEY — Rey SCOTT — James HARRISON

HI ri W\aTmB7TKttlC7i 20 h 30
f P a w S m h S a i M m U a M tX l K S M  ig ans

Robert GOULET — Christine CARERE
OSS CONTRE GESTAPO

Un film d'espionnage le plus fort qui soit
i II jouait avec la mort et l'amour

SEHÏË9 m\ B tjEEl 20 h 30
Le nouveau film de Jean-Luc Godard avec Marina

I
VLADY qui fait ses débuts dans le cinéma d'avant-garde...
DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE

Technicolor — Techniscope — 18 ans

(
Chaque film de GODARD est un événement à ne pas

manquer !
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FRANK SINATRA dans un rôle bouleversant
CHANTAGE AU MEURTRE

Un mystère qui s'épaissit à chaque image
; En première Vision Dès 18 ans Scope - Couleurs



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Table ouverte
et les « dosages »

Longtemps 11 m'a semblé que le
problème du dosage géographique
était important dans la composition
des équipes qui s'expriment à Table
ouverte. Certes, il valait la peine de
rappeler aux parents de la « capi-
tale » genevoise l'existence des « cou-
sins de province » non-lémaniques :
mais sur une longue période, nous
pouvons être asurés que ce dosage est
fait et que des statistiques existent qui
en fournissent la preuve. Sur la du-
rée, aussi, se pose un autre problè-
me : celui du dosage politique. Ici en-
core, l'équilibre semble maintenu, les
extrémistes apparaissent moins sou-
vent que les centristes de tous les
bords. Dans les débâts purement po-
litiques , pourtant , un déséquilibre ris-
que à la longue de compromettre Ta-
ble ouverte : il y a toujours deux ou
trois « majoritaires » (donc du centre
ou de droite! et un « oppositionnel »
(généralement de gauche). Les débats
se ressemblent : poliment, V « opposi-
tionnel » tente de faire des objec-
tions. A trois, quand le directeur du
débat ne renforce pas la maj orité, on
le renvoie poliment à ses chères ob-
jections ou l'on escamote la réponse.
Car ce n 'est pas doser sur la durée
que d'avoir presque chaque semaine
le même éventail politique. Il fau-
dra un j our mettre trois personna-
lités « oppositionnelles » face à un re-
présentant de la majorité : la démo-
cratie directe à la télévision, c'est
aussi cela. II ne s'agit pas de don -
ner toujours le dernier mot à la
« majorité » : l'ORTF l'a fait pendant
10 ans !

Ceci dit , il m'apparai t — à la lu-
mière des événements de ces derniè-
res semaines, c'est-à-dire des révol-
tes (ou révolution , ici ou là) condui-
tes par des étudiants auxquels se
joignent d'autres jeunes — qu 'un au-
tre problème se pose à Table ouverte ,

toujours à propos de dosage, celui des
générations. On voit bien parfois des
jeunes à Table ouverte : mais ce sont
des « trentagénaires » qui frisent par-
fois la quarantaine. (Dans l'ensemble
des invités de cette émission , je n'ap-
partenais point aux aînés ; j'ai même
eu l'impression d'être parmi les « jeu-
nes » admis à Table ouverte). Or, il
est évident qu 'une bonne demi-géné-
ration sépare déjà les « trentagénai-
res » des jeunes. Ouver ts, nous ten-
tons de comprendre avant de juger
— et cette démarche est aussi celle
de quelques représentants de généra-
tions qui nous précèdent. Mais peut-
être sommes-nous déjà en train d'en-
treprendre un effort un peu désespé-
ré... Non , pour parler des problème?
de jeunes, il faut que les animateurs
de Table ouverte invitent aussi des
jeunes, mais pas un seul pour que les
aines le « mette en boite », mais deux
ou trois , qui puisent s'expliquer sur
ce qu 'ils refusent et éventuellement
sur ce qu 'ils veulent. Il n 'est plus pos-
sible de parler de jeunes sans en-
tendre les jeunes : continuer de par-
ler d'eux sans eux ressort alors du
plus mauvais paternalisme, contre le-
quel ils sont bientôt tous d'accord
pour se révolter. A jus te titre !

Il est vrai que , hier , Roland Bahy
voulait traiter comme deuxième sujet
« L'étranger et nous » et se deman-
dait si ¦ les événements internatio-
naux n'avaient pas un « impact » dif-
férent selon les régions de notre pays.
Et le débat, comme d'habitude ces
derniers dimanches, a dévié sur la
jeunesse. M. Granker a dit une cho-
se fondamentale : « Hier on repro-
chait aux jeunes de ne pas s'occuper
de politique. Ils s'en occupent au-
jourd 'hui à leur manière : on le leur
reproche encore ». Table ouverte doit
s'ouvrir à des jeunes. Encore faut-il
en connaître quand on est animateur
de Table ouverte, c'est-à-dire qu'une
bonne demi-génération au moins le
sépare des moins de 25 ans !

F. L.

Guten Tag : que feriez-vous dans ce cas ?

Dans cette 23e leçon intitulée en français : que feriez-vous dans ce cas ?,
Aki, le jeune stagiaire et ses compagnons de travail rendent visite à leur

chef d'atelier , le jour de son anniversaire. (TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi , Riki
et Pingo

par Willi elm HANSEN

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.25 Réflexions
de Gilles 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations, 17.00 Arrivée
du Tour de Suisse à Sierra ,17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.30 La revue de presse. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Faites pencher la balance.
20.00 Magazine 68. 20.20 Le Trou noir,
pièce. 21.00 Télédisques. 22.15 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Infoi-mations. 22.3s Sur- les scènes
du monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik und Lieder. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i iavoratori italianl in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Panorama de la musi-
que 1900-1914. 21.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.05 Poèmes en
capitales. 22.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. Informations avec
Tour de Suisse cycliste. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Accordéonistes. 15.30 Histoires.
16.05 Tour de Suisse cycliste. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Les Cosaques du Don.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Infoi-ma-
tions. Météo Actualités. 18.15 Radio-

jeunesse. 19.00 Tour de Suisse. Com-
muniqués. 19.15 Informations Echos
du temps. 20.00 Concert sur demande.
20.25 Notre boîte aux lettres. 21.20
Meurtre pour passer le Temps, pièce.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Na-
thalie.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre
Ràdios'a1.' "13.50 Boité "à" 'musique.v "f4.1Ô
Radio 2-4. 16.05 Le Crépuscule des
Dieux, opéra . 16.45 Thé dansant. Tour
de Suisse cycliste. 17.30 Radio-jeunesse.
18.05 Disques. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Mandoline. 19.15 Infoi-mations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive . 20.30 L'Amour mé-
decin , opéra. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infoi-mations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or I 7.15 Miroir - première 8.00
Informations 9 Oo Informations. 5 05
La clé des chants. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spéciail-vacan-
ces. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert . 9.00 Souvenirs en paroles
et musique. 10.05 Chansons populaires
africaines et russes. 11.05 Disques. 11.40
Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.55 Disques. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.
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Profils 68 présen tera --dans son émission : un éducateur ou le Centre
communautaire de la Maison juive . (TV romande)

I PROFILS 68
17.00 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande , avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann. Pour « Tell ». nos paysans
se retrouvent à Mézières.

19.25 La Pieuvre
Un film de l'expédition Xacifa ,
le détroit de Malacca et la mer
de Chine.

20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour de Suisse

4e étape : Nidau-Sierre. Com-
mentaire : Jean-Pierre Wein-
mann.

20.15 Le fait du jour
20.25 Carrefour
20.40 Le Dernier des Sept

Un film de la série Chapeau
melon-et Bottes de cuir.

21.30 Profils 68
22.10 La vie littéraire

Hommage à Pericle Patocchi —
Ossip Mandelstam — Box-office
romand.

22.40 Téléjournal
22.50 Télévision scolaire

Avant-première à l'intention du
corps enseignant. La Déclara-
tion des droits de l'homme. Scé-
nario : Alexandre Burger . Jour-
naliste : Jean-Pierre Goretta
Réalisation : Michel Soutter .

18.15 Cours de russe. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. Tour de Suisse. 20.25 Hits à
gogo , un programme pour les jeunes ,
21.10 Forum 1968. 22.10 Téléjournal.

14.30 La flèche blanche. 15.00 Prix
Jeunesse International 1968. 16.20 Le
petit Bobès à la ville , film. 17.40 Vo-
yage au bout du monde. 18.10 Studio
Uno. variétés. 18.55 Des morts bien
vivants. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Irrlicht und - Feuer, téléfilm. . 21.50
Tribune sur le téléfilm ci-dessus. 22.35
Téléjournal . Météo..

14.05 Bronco , téléfilm. 14.50 Mrs Par-
kington , film. 16.50 Iles en péril. 17.20
Chefs d'orchestres et solistes. 17.55 In-
formations. Météo. 18.00 Pas d'issue
pour l'Allemagne ? 19.00 Les succès
d'Henry Mancini. 19.27 Météo. In-
formations. 19.40 Journée de l'Unité
allemande. 20.00 Don Carlo, infant
d'Espagne. 23.10 Informations. Météo.

Trois rubriques figureront au som-
maire de cette émission présentée
par Guy Ackermann et Jo Excoffier.

UN HOMMAGE
Marcel Raymond et Vahé Godel

évoqueront la mémoire du grand
poète tessinois Pericle Patocchi , dont
la mort subite a laissé un très grand
vide dans le monde des lettres ro-
mandes et françaises.

UNE TRADUCTION
Ossip Mandelstan , qui est né en

1891 à Varsovie , est un écrivain mal
connu du grand public , ce qui ne
l'empêche pas d'êtr e l'un des person-
nages les plus attachants de cette
période agitée de la littérature russe.
La traduction par Claude B. Leven-
son du « Sceau égyptien » en est une
preuve de plus.

UNE ENQUÊTE
Les étudiants du premier « box-

office » de la Télévision suisse ro-
mande termineront cette émission.
Une quinzaine de libraires de Suisse
romande y ont participé.

(TV romande)

Saturnin à la
campagne

Saturnin est insomniaque. Pour
s'endormir il doit compter les mou-
tons et chaque soir leur nombre
augmente , ce qui fait qu 'il arrive de
plus en plus tard à son bureau.
Excédée , la directrice — qui n 'est
autre que Belette — l'envoie en va-
cances à la campagne.

Là, il rencontre un pêcheur qui
n 'a aucune" sympathie pour les cita-
dins en vacances et qui le lui fait
bien comprendre. Mais Saturnin
n 'est pas canard à se laisser faire...

(TV romande)

La vie littéraire

— Tu as vu mon nouveau cha-
peau . Edouard ?

— Suivez-moi , c'est a la cave que
ça ne va pas !

— Va vite leur jouer ton meilleur
numéro de bravoure... I



Ouverture de

L'INSTITUT DE BEAUTÉ «TANIA»
7, rue St-Maurice - Tél. (038) 5 23 66

NEUCHÂTEL
Conseils et soins esthétiques

Produits Dr N.G. Payot, Paris

Genève " *§§&
Madrid «* Lisbonne
tous les jours
le vol le plus
rapide en DC9r

Avez-vous envie de soleil et de plage ?
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Si vous avez l'habitude de décider au dernier Vols Madrid-Lisbonne en pool
moment la date de vos vacances... aucune avec TAPimportance ! Vous êtes toujours assuré de part ir -,, , ^ • r- i
quand vous voulez grâce aux vols quotidiens Vols Suisse-Espagne en pool
d'Iberia. Le temps d'un déjeuner, vous avec Swissair
arrivez à Madrid et au pays du soleil. Des _

^correspondances rap ides et nombreuses u \^^^^vous emmènent , sans larder , à votre lieu de "̂
^ \̂ V__^^^^. 

vacances. Si vous rêvez de plage, partez ^te 
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tout -de suite. Iberia vous y mènera plus vite. A * &S&L ^^^^^§ ^̂ mmmm ŝ^
Maintenant, grâce au nouveau cours : \ Jffi p^S| ^«
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Adressez-vous encore aujourd'hui à votre aW'%  ̂ Lignes A ériennes d 'Espagne
agence de voyages ou directement à Iberia qui mZ-Mlm\ ? p  J ) >
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. "̂ SHL T̂ 
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1200 Genève 8001 Zurich ¦IlPriiN- 6S t mieux trait^ iue VOUS-même.
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 q K
Tél. 022/324908 Tél. 051/23 1724

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

zC®>

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopoid-Robert

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

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

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

pourihomniG
^̂

L A CU R E «Ĵ ^ÈfP1 efficace ^*̂  mW(aW
, contre les troubles circulatoires !

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

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.

Coupé
Alfa
Roméo
1600 Giulia sprint
GT blanc, toit ou-
vrant, radio, phares
antibrouillard, ja-
mais accidenté. —
Tél. (022) 24 23 49.

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

Supermarché §=. Ç"=fr (wm '• • ^^^1
de La Chaux-de-Fonds jj§ U4TT^PP ̂ S^»2S

(éventuellement pour d' autres succursales de la place)

magasiniers
vendeurs-magasiniers
Nous offrons : bonne rémunération , horaire de tra-
vail régulier, semaine de 46 heures , avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.
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"Hutpflint
• Frigos-Congélateurs
• Machines à vaisselle

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

• Climatiseurs air frais

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 039 2 9741

fermé le lundi

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

MAGASINIER-
DÉBALLEUR

(pas de gros travaux)

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 3 10 56

Appartement
de 3 pièces plus dépendances, est
à louer immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue Pury 5,
aux Ponts-de-Martel.

S'adresser à MARTEL WATCH CO
SA, Les Ponts-de-Martel. Télépho-
ne (039) 6 72 68 pendant les heu-
res de travail (7 h. - 12 h. et 13 h.
30 - 17 h. 30) ou téléphone (039)
6 72 72 en dehors des heures de
travail.

A LOUER
à St-Aubin (NE) , pour le 1er sep-
tembre 1968, logement de 4 pièces,
tout confort , près de la gare, situa-
tion tranquille , vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Faire offres à l' entreprise COMI-
NA NOBILE S. A., 2024 St-Aubin ,
Tél. (038) 6 71 75.

im
Verres de contact

rg * Lunetterie
^-̂  moderne
^Q Optique
^"̂  industrielle
von GUNTEN
Av. Léopoid-Robert
21. Tél 1039) . 2 38 03

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents

Pierre GROSS. 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel ) Tél. (038) 6 21 73

A VENDRE machi-
ne à écrire portati-
ve, marque Royal,
excellent état. Tél.
(0391 3 58 81.

CHATONS
mignons et propres
cherchent parents
adoptifs décidés à
les gâter. — Télé-
phone (039) 8 13 21.

A LOUER logement
meublé, 3 pièces et
cuisine. Téléphoner
air (039) 2 80 39.

CHAMBRE à louer
à jeune fille. Part â
la cuisine et salle
de bains. — Télé-
phone (039) 2 89 45,
dès 19 heures.

UJttAjnBK.ii a louer ,
libre tout de suite.
— S'adresser Bras-
serie du Monument,
place Hôtel-de-Ville.

CHAMBRE à louer ,
meublée, à mon-
sieur. Bain et cui-
sine à disposition.
— Tél. (039) 2 88 41.
A LOUER chambre
tout confort. — Tél.
(039) 3 44 39, de 18
heures à 20 heures.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S.A



Le Locle
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Armand Aellen-Meili , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aellen-Saussaz et leurs enfants Corinne,

Agnès et Laurent, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Roland AeLlen-Zmoos et leur petite Sandrine, à La

Sagne ;
Mademoiselle Liliane Aellen, à Lausanne ;
Madam e et Monsieur Gabriel Roh-Aellen et leurs enfants Pascal et

Philippe, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Ernest Meyer-Schappi , à Zurich ,
ainsi que les familles Girfberger , Meill au Canada , à Paris et Arbon , paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna MEILI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, tante, cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 88e année, après de longues souffrances supportées avec courage.

LE LOCLE, le 15 juin 1968.
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu mardi 18 juin , à 11 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Armand Aellen , Eroges-Dessus 3,

Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

Ueu.

Les Brenets

î
Seigneur, \e remets mon âme
entre vos mains.

Monsieur Louis Tinguely, ses
enfants et petits-enfants, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Paul
Wyss-Tinguely et leurs en-
fants Jean - Claude, Anne -
Marie et Michel , aux Brenets ;

Madame et Monsieur Joseph
Piccand - Cochard , leurs en-
fants , petits-enfants et arriè-
re-petite-fille, au Jordil ;

Madame et Monsieur Louis
Bossel - Cochard, leurs en-
fants et petits-enfants, au
Jordil ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Clémentine Tinguely
née Cochard

leur très chère épouse, maman,
grand - maman, sœur , belle -
sœur , tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a re-
prise subitement à Lui , dans
sa 73e année, munie des saints-
sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS , le 15 juin
1968.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 18 juin.

Un office de requiem sera cé-
lébré à 9 h. 45, à la chapelle
des Brenets.

Départ de la chapelle à
10 h. 30.

Domicile mortuaire :
Grande-Rue 8, Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Samedi soir , sous une pluie battante,
quelque 2000 personnes ont participé à
une manifestation populaire , convoquée
par un comité d' action formé de citoyens
de Fontenais et de Porrentruy. Les ma-
nifestants entendaient protester éner-
giquement contre l'extansion de la place
d'armes de Bure et contre les tirs diur-
nes et surtout nocturnes , effectués sur le
domaine de Calabri , au sud de Fonte-
nais. Les tirs de lance-mines de nuit
ont grandement perturbé le sommeil des
habitants de toute la région et , ce qui
est plus grave , celui des malades de l'hô-
pital de district.

Le président de la manifestation , M.
Maurice Voisard , chef de fabrication
à Fontenais, après avoir rappelé que le
14 novembre 1957, l'assemblée commu-
nale de Fontenais s'était opposée par
176 voix contre 0 à la création d'une
place d'armes en Ajoie et d'une place de
tir à Calabri , a déclaré que cette mani-
festation était un premier pas vers la
constitution d'un grand mouvement po-
pulaire pour la sauvegarde du territoire
ajoulot , en s'opposant à toute extension
de la place d'armes. « Notre action ne
versera pas dans un antimilitarismë for-
cené. Nous entendons simplement, mais
fermement , faire respecter le désir de la
population et prévenir les abus du pou-
voir. »

L'EXEMPLE DES PRADIERES ET
DES FRANCHES-MONTAGNES

Après avoir exprimé son inquiétude
quant à l'avenir du patrimoine ajoulot ,
M. François Martenat , professeur à Por-
rentruy, a déclaré : « La situation est
grave et nous avons le droit de nous con-
sidérer en état de légitime défense.
Quand le pays est menacé, il convient
de savoir surmonter ses divisions. »

...« La volonté du Département mili-
taire d' aménager une place de tir à
Calabri contredit de façon flagrante les
promesses faites voici dix ans. Ce projet
représente en réalité la première étape
de l'agrandissement de la place d'armes.
Opposés à toute extension du périmè-
tre de Bure , nous sommes logiques en
disant un non énergique à la place de
tir de Calabri. U existe en Suisse suffi-
samment de zones incultes et retirées
convenant parfaitement à ce genre
d'exercices. La place d' armes de Bure
n'est-elle pas déjà la plus grande de
Suisse ? Le sacrifice consenti par le Ju-
ra et l'Ajoie n'est-il pas suffisant ? »

L'orateur a conclu en rappelant la
lutte efficace menée en pays neuchâte-
lois par les adversaires — soutenus par
leur gouvernement — de la place de tir
des Pradières, ainsi que par la résistan-
ce sans faille des Francs-Montagnards.

A leur sujet , signalons que les orga-
nisateurs ont reçu un télégramme du
Haut-Plateau les assurant de l'appui
des Francs-Montagnards.

LES CRAINTES
DE L'AGRICULTURE

M. Paul Voisard , agriculteur à Bres-
saucDurt, a notamment déclaré: «Avant
l'arrivée du DMF en Ajoie , les paysans
vivaient en paix et dans la tranquil-
lité. Ils étaient confiants dans l'.ayenir .
et décidés a accomplie les ,1tràVisfor-
mations nécessaires pour l'adaptation
du monde paysan à la situation mo-
derne. Le DMF a tout jeté par terre,
il y a dix ans déjà. Pour obtenir les
terrains convoités, il n'a pas hésité à
offrir le double , voire le triple de la
valeur de rendement de la terre. Ses
procédés ont semé la zizanie, la haine,
la discorde et provoqué l'abandon de
la terre, de la part des jeunes paysans

surtout. Ces faits se sont passés sur le
plateau de Bure.

» ...Conservons nos terres pour nos
enfants. Elles sont l'héritage de nos
ancêtres qui les ont défrichées à la
sueur de leur front. »

M.  F. Mertenat
durant son allocution .

(texte et photo y)

L'APPEL DU POETE
Dans son allocution, le poète bien

connu, Alexandre Voisard de Fontenais,
a notamment déclaré: «Nous voici donc
au clair . La vérité qu 'on avait réussi à
nous cacher durant des armées éclate
maintenant au grand jour et nous
voyons enfin son hideux visage. L'in-
tention du Département fédéral , dès
l'origine, était la mise en place d'un
vaste réseau d'opérations militaires cou-
vrant toute l'Ajoie, avec des ramifica-
tions éventuelles vers les Franches-
Montagnes. Nous avons compris que les
gages d'essor économique concernaient
exclusivement et provisoirement d'ail-
leurs, le secteur du bâtiment et du gé-
nie civil . Mais quelle implantation in-
dustrielle pouvons-nous espérer aujour-
d'hui dans ce pays qui risque de voir un
exode grandissant de population. Crai-
gnons mes amis, craignons pour l'ave-
nir : privée de ses terres et des meil-
leurs de ses enfants , l'Ajoie se viderait
très vite de sa substance et courrait
à l'abandon et au chaos. Des terres non
cultivées, des forêts inexploitées, quel
paradis pour ces militaires indifférents,
et quelles promesses de désolation pour
nos enfants.

Mais tou t n 'est pas encore irrémé-
diablemen t perdu. Nous adressons un
pressant appel aux communes d'Ajoie
pour qu 'elles s'unissent contre les en-
treprises de morcellement dir ; territoi-
re ajoulot par l'armée, pour qu 'elles ne
cèdent pas aux pressions qui s'exerceront
sur elles. Nous leur demandons instam-
ment de s'associer pour l'étude rapide
d'un plan d'aménagement du territoire ,
qui seul pourra servir de base à un
véritable développement économique,
agricole et touristique de l'Ajoie ! !

Enfin, les participants ont voté les
deux résolutions suivantes :

A l'adresse des communes
L'assemblée populaire réunie à Fonte-

nais le 15 juin  1968 demande aux com-
munes d'Ajoie
• de protester auprès des autorités f é -

dérales contre les menaces latentes
d' extension de la place d' armes de
Bure et contre les manoeuvres ca-
chées visant à l'achat de terrains pri-
vés qui les placeraient devant des
f a i t s  accomplis

% a f f i rme  que, contrairement aux faux
principes qui ont eu cours précé-
demment , l' activité de la place d' ar-
mes concerne toutes les communes
du district. Celles-ci doivent par con-
séquent exiger des autorités fédéra-
les d'être mises au courant des pro-
jets  éventuels d' agrandissement du¦ camp actuel

• prie instamment les communes de
s'associer pour la mise au point d' un
plan d' aménagement du territoire
ajoulot qui seul permettre d' envisager
avec sérénité le développement éco-
nomique de notre région . En parti-
culier , les remaniements parcellaires
ne pourront être réalisés e f f icace-
ment que sur le schéma d' un plan
d'aménagement _

0 invite les communes à déléguer un
ou plusieurs représentants au sein
du «Comité d'action pour la sauve-
garde du territoire ajoulot» dont l' ob-
ject i f  est aussi bien la mise en valeur
de nos ressources que la lutte contre
les entreprises préjudiciables au dé-
veloppement de la région .

A l'adresse du Département
militaire fédéral

Reunies a Fontenais le 15 ju in  1968 ,
deux milliers de personne s ont voté la
résolution suivante à l 'intention du Dé-
partement militaire fédéral  :
• Nous protestons avec énergie contre

les tirs e f f ec tués  dans la région de
Calabri. La population des localités
avoisinantes , et surtout les patients
de l'Hôpital de Porrentruy, ont gra-
vement s o u f f e r t  de ces exercices
bruyants

9 Jamais les communes intéressées n'ont
été consultées à propos de l'amé-
nagement d' une.place de tir à Cala-
bri . Une fo i s  de plus , le DMF a agi
dans l' ombre. Nous condamnons avec
vigueur de telles manigances. Cer-
tains de traduire les sentiments de
la grande majorité des Ajoutais con-
cernés, nous refusons aujourd 'hui
d' entériner ce coup de force .  Nul
propriétaire n 'a le droit de disposer
de son sol au préjudice de ses voi-
sins. Nous invitons donc fermement
le DMF à renoncer dorénavant à la
place de tir de Calabri et à trouver
une autre a f fec ta t ion  pour ces ter-
rains

# Nous a f f i r m o n s  notre volonté iné-
branlable de nous opposer à toute
extension du périmètre de la Place
d' armes de Bure. A ce sujet , nous
prenons acte de la déclaration du
DMF publiée hier dans la presse .
Mais , édi f iés  et instruits par l'a f -
fa i re  de Calabri , nous restons sur nos
gardes. Car des tractations en vue

d'acquérir de nouveaux terrains ont
été e7itreprises dans la région de
Coeuvre, de Vendlincourt et de Ro-
court

O Nous exigeons que tout projet f u -
tur du DMF soit rendu public , par
l'intermédiaire des autorités commu-
nales concernées. Si elle veut con-
server la confiance du peuple , l' armée
se doit d'agir à visage découvert. Ja-
mais le peuple ajoulot n'acceptera
qu'on le place un jour devant des
fa i t s  accomplis .

Manifestation
antiséparatiste

à Miécourt
Les antiséparatistes du district de

Porrentruy ont tenu leur assemblée
générale samedi soir à Miécourt. Des
séparatistes tentèrent d'empêcher cette
réunion d'avoir lieu. Elle a pu se dé-
rouler dans le calme, grâce aux mesu-
res prises par l'autorité préfectorale ,
renforcée par la police cantonale.

L'assemblée, qui a réuni quelque 500
personnes, a voté une résolution aux
termes de laquelle les antiséparatistes
désapprouvent ce qu 'ils appellent l'«œu-
vre d'intoxication par laquelle les sé-
paratistes espèrent fatiguer la résis-
tance civique et obliger les instances
de la Confédération à intervenir au
sujet d'un problème qui intéresse, avant
tout , le canton de Berne ». Ils dénon-
cent également les méthodes sépara-
tistes qui , déclarent-ils, tendaient à
perturber et à empêcher la libre ex-
pression lors de la manifestation de
Miécourt. Enfin , la résolution souligne
la ferme intention des antiséparatistes

de continuer à faire échec à l'intimi-
dation et aux menaces par . précise-t-
elle , la «présence d'hommes libres dans
un pays libre».

Après cette manifestation le Ras-
semblemen t jurassiens a publié , diman-
che, un communiqué aux termes duquel
il relève notamment que près de 1000
membres du Rassemblement jurassien ,
amenés par 250 voitures , se sont ras-
semblés dans ce village jurassien sa-
medi soir. Selon ce communiqué , une
voiture cellulaire de la police bernoise
aurait foncé au milieu de la foule.
Toutefois, précise le Rassemblement
jurassien , le service d'ordre « mis en
place par le Rassemblement jurassien
parvint à contenir la colère des mani-
festants» qui portaien t des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire des slo-
gans hostiles aux antiséparatistes. Se-
lon le Rassemblement jurassien , le
groupement interpartis pour l'unité
cantonale (antiséparatistes) est une
filiale du PAB de l'ancien canton. U
souligne enfin que la contre-manifes-
tation de Miécourt n 'a pu avoir lieu
qu 'en raison de la présence de nom-
breux policiers, (ats)

A Fontenais, manifestation de protestation contre
l'extension de la place d'armes d'Ajoie

CHUTE MORTELLE
D'UN SEXAGENAIRE

SAINT-URSANNE

Le corps de M. Petignat , âgé de
66 ans, pensionnaire à l'hospice des
vieillards à St-Ursanne, a été dé-
couvert samedi dans les Côtes du
Doubs sur le territoire du district
des Franches-Montagnes.

M. Petignat avait disparu de l'asile
mercredi dernier. Il se rendait sou-
vent à la ferme de Tariche ou dans
la forêt. L'ayant aperçu mercredi et
ayant appris vendredi soir qu'il
n'avait pas regagné l'hospice , le
propriétaire de Tariche se mit à sa
recherche aidé par un habitant de
St-Ursanne. Us devaient découvrir
son corps après quelques heures de
recherches. Le malheureux qui avait
fait une chute dans un endroit
escarpé de la forêt, était tombé la
tête en bas, la face contre terre, et
s'était probablement étouffé.

Cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi

entre le passage de deux trains, un
inconnu s'est introduit dans le bureau
de la gare de Reuchenette, en forçant
une porte latérale.

Il a fouillé les meubles et forcé éga-
lement le store de l'armoire à billets.
Mais il n'a pas trouvé l'argent qu'il
cherchait, (ac)

REUCHENETTE

Terrible accident près
d'Essert-sous-Champvent

Un mort, cinq blessés
Un accident s'est produit samedi,

vers 14 h. 10, au virage des Molas-
ses, au lieu-dit « Mallessert », près
d'Essert-sous-Champvent. Une auto
conduite par M. Albert Minnig, 57
ans, entrepreneur, habitant rue des
Prés-du-Lac, à Yverdon, qui circu-
lait en direction de Sainte-Croix ,
est entrée en collision frontale,
après avoir été déportée dans un
virage , avec un autre véhicule qui
venait en sens inverse et au volant
duquel se trouvait Mlle Clélia Va-
leschini, du Café du Raisin, à Pe-
ney-Vuitebœuf.

Le choc fut violent et six blesses
furent transportés à l'hôpital d'Y-
verdon.

M. Albert Minnig a succombé à
ses blessures peu après son arrivée.
Quant aux autres blessés, il s'agit
de M. Lucien Valeschini , le père
de la conductrice , qui souffre d'un
enfoncement de la cage thoraci-
que ; sa fille Clélia , de blessures
au visage ; M. Emile Astori , de
Lausanne, d'un bras fracturé ; Mme
Madeleine Morel , d'Yverdon, d'une
commotion, et Mme Jeanne Minnig,
d'Yverdon , de blessures aux jambes
et au visage . Les voitures sont hors
d'usage, (cp)

M. Juan Masmas, 24 ans, Espa-
gnol , habitant Pully, qui roulait
sur un cyclomoteur , samedi après-
midi , à Lausanne, a été projeté à
terre par une automobile et il a
succombé à l'hôpital cantonal vau-
dois. (ats)

Un enfant tué
à Langnau (ZH)...

Le petit Roger Blattmann, âgé
de 4 ans, s'est jeté sous une voitu-
re à Langnau, dans le canton de
Zurich. Il devait succomber peu
après à ses blessures. Les témoins
se contredisent sur les circonstan-
ce de l'accident.

... et en Argovie
Une fillette de trois ans, Gabriella

Notter, a été happée par une au-
tomobile qui l'a mortellement at-
teinte , dimanche, en fin de mati-
née, sur la route entre Fislisbach
et Niederrohrdorf , dans le canton
d'Argovie. Son frère a expliqué
qu'elle avait lâché sa main et s'é-
tait précipitée sur la route, (ats)

Collision frontale
TROIS MORTS

M. Hans Rasi , 69 ans, agriculteur,
à Marthalen, M. Bernard Bauhol-
zer , 24 ans, ressortissant allemand,
de Villingen-Dorf , et Mlle Margue-
rite Bauholzer, 22 ans, ont été tués
à la suite d'un accident de la cir-
culation survenu vendredi à 14 h.,
à Henggart . Pour une raison qui
n'a pas encore pu être éclaircie ,
M. Rasi a perdu la maîtrise de sa
voiture. L'automobile fut déportée
sur le côté gauche de la chaussée
et entra en collision frontale avec
une voiture allemande qui roulait
correctement. Alors que M. Rasi
succombait à ses blessures sur le
lieu même de l'accident, M. Bau-
holzer devait décéder au cours de
son transport à l'hôpital cantonal
de Winterthour, tandis que (Mlle
Bauholzer succombait vendredi soir.

Pendant deux heures la circula-
tion dut être détournée, (ats)

Cyclomotoriste tué
à Lausanne

Un mort et 3 blessés
à la sortie

d'une autoroute
En sortant de l'autoroute à Sam-

stagern, dans le canton de Zurich,
une élève conductrice, qui était au
volant de la voiture de son mari,
perdit le contrôle de son véhicule.
Celui-ci est allé s'écraser sur l'au-
toroute qu'il venait de quitter, et
qui se trouvait en contrebas. Les
quatre occupants de la voiture ,
dont deux enfants, ont été griève-
ment atteints, et l'un d'eux, M.
Hugo Angstmann, commerçant, né
en 1931, est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures, (ats)

Accident mortel de
la circulation à Zurich

A la suite d'un refus de priorité,
un accident mortel a eu lieu à Zu-
rich , samedi matin. Une voiture a
coupé la route d'un cycliste, M.
Heinrich Weber, né en 1895, em-
ployé pensionné de la ville. L'in-
fortuné , qui n'avait commis aucu-
ne erreur de circulation, fut ren-
versé et traîné sur la chaussée. Il
fut si grièvement blessé qu'il mou-
rut peu après son transport à
l'hôpital, (ats)

Motocycliste tué clans
le canton de Saint-Gall

A Luchingen, dans le canton de
Saint-Gall, samedi matin, le jeune
motocycliste Kurt Berger, 22 ans,
habitant Rebstein, a été tué lors
d'une chute dans un virage qu'il
avait abordé à une trop grande
vitesse. Il fut déporté avec sa ma-
chine et s'écrasa ensuite contre un
mur, 50 mètres plus loin, (ats)
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NOUVEAUX DÉSORDRES AD QUARTIER LATIN
Peu après l'évacuation de la Sorbonne

L évacuation de la Sorbonne, hier après-midi, par les forces de l'ordre a
été l'occasion de nouveaux désordres de rues, au quartier Latin. Alertés
par l'annonce que la police allait pénétrer à la Sorbonne , quelques grou-
pes d'étudiants s'étaient dirigés au début de l'après-midi vers la vieille
faculté, autour de laquelle commençait à se rassembler la foule des curieux

du dimanche.

Vers 15 heures GMT, la circulation
était pratiquement paralysée sur le
boulevard Saint-Michel , en raison de
l'importance des embouteillages.

De temps à autre, des policiers ten-
taient par vagues successives de dis-
perser les attroupements, mais ceux-
ci se reformaient aussitôt.

La tension, qui commençait à mon-
ter, a été un moment nettement dé-
tendue par l'initiative de membres
du CRAC (comité révolutionnaire
d'action culturelle) qui ont procédé
à une distribution de fleurs, tant à
l'adresse du public qu'à celle des po-
liciers.

« Provocation »
Quelque temps après cet intermè-

de, des cris se sont faits entendre :
« provocation > et « La Sorbonne aux
étudiants », tandis que les premiers
accents de « llternationale » étaient
repris en chœur.

A 18 heures, au moment précis où
les derniers étudiants, qui s'y trou-
vaient encore , évacuaient la Sor-
bonne et laissaient la place aux po-
liciers, des heurts ont éclaté.

Pour se dégager de la pression de
la foule, massée sur la place de la
Sorbonne, les forces de l'ordre ont
fait usage de grenades. Aussitôt, les
badauds et les curieux se sont en-
fuis en courant, tandis que les étu-
diants, par groupes de deux cents à

trois cents, ont commencé à s'en
prendre aux policiers.

Trois heures d'escarmouches
Pendant plus de trois heures, des

escarmouches se sont succédées en
différents endroits : place Saint-
Michel, rue Soufflot, rue de Rennes,
place Maubert et au carrefour St-
Germain-des-Prés. La plus specta-
culaire de toutes s'est produite au
carrefour de l'Odéon où les manifes-
tants ont barr é la chaussée à l'aide
de quelques autobus dont ils avaient
crevé les pneus.

Vers 21 heures, la plupart des ma-
nifestants se sont regroupés devant
la Faculté des sciences de la Halle
aux Vins, où le doyen Zamansky
s'est engagé auprès des policiers à
les faire se disperser dans le calme.

Puis, le calme est revenu au quar-
tier Latin, où ces nouvelles mani-
festations ont fait quelques blessés,
ont entraîné quelques arrestations et
ont provoqué quelques dégâts, quoi-
qu 'à un degré bien moindre qu 'au
cours des précédentes manifesta-
tions, (afp)

Graves incidents à Orléans
Le campus universitaire d'Orléans

a été le théâtre dans la nuit de
samedi à dimanche d'une opération
de force menée par un groupe de
100 à 150 personnes, certaines en
tenue de parachutistes, armées de
matraques et même d'armes à feu.
Plusieurs étudiants, et plus parti-
culièrement deux étudiants noirs et
deux stagiaires japonais, ont été
matraqués. Un veilleur de nuit sé-
rieusement frappé à la tête a dû
recevoir plusieurs points de suture.

Cet incident, que l'Union natio-
nale des étudiants de France d'Or-
léans (UNEF) attribue à des élé-
ments d'extrême-droite, s'est dérou-
lé à 3 heures, hier. Les assaillants,
arrivés en voitures et précédés d'é-
tudiants connus des veilleurs de
nuit, ont pénétré sans difficulté

dans trois résidences. Dans la qua-
trième, le veilleur de nuit ayant
refusé d'ouvrir la porte, a été sau-
vagement matraqué après que celle-
ci eut été forcée.

Les quelque cent étudiants qui
dormaient là ont été jetés dehors,
brutalisés, alignés, les mains sur
la tête sous la menace d'armes à
feu. Les cartes de l'UNEF et des
affiches ont été brûlées.

La police, alertée par le recteur,
est arrivée après le départ des as-
saillants qui avaient quitté les lieux
peu avant 5 heures. Mais un grou-
pe d'une trentaine qui s'étaient
rendus dans une annexe de la ré-
sidence universitaire ont maltraité
quatre étudiants.

Les autorités ont ouvert une en-
quête. D'après les témoignages re-
cueillis les assaillants étaient en
majorité dés étrangers à l'univer-
sité. De nombreuses plaintes ont
été déposées pour violences, voies
de fait et vol, de nombreuses som-
mes d'argent ayant disparu.

Depuis la fin de la matinée
d'hier, d'importantes forces de po-
lice stationnent autour du campus.

(afp )

M. Rusk hospitalise
Le secrétaire d'Etat américain , M.

Dean Rusk, a été conduit hier à
l'hôpital naval de Walter Reed pour
un examen médical à la suite d'une
sérieuse infection des voies urinai-
res.

Le chef de la diplomatie américai-
nes a annulé tous ses rendez-vous y
compris une conférence de presse
qu 'il devait tenir demain. M. Rusk
a également remis son rendez-vous
avec plusieurs centaines d'Améri-
cains d'origine mexicaine qui der
valent aujourd'hui, se présenter au
Département d'Etat pour lui expo-
ser leurs doléances, (afp)

MANIFESTATION SANS HEURTS A ZURICH
Des jeunes occupent un ancien magasin

Les jeunes progressistes zurichois
ont manifesté contre la police mu-
nicipale samedi soir pendant deux
heures, mais aucun incident ne s'est
produit et la police n'est pas inter-
venue.

Au départ , vers 18 heures, les ma-
nifestants étaient environ 300. Ils
protestèrent surtout contre les bru-
talités commises par la police de
Zurich lors du récent concert «pop» .
Ensuite, suivis par 500 sympathisants
ils se dirigèrent en cortège vers le
poste principal de la police , devant
lequel ils organisèrent vers 19 heu-
res, un «.tribunal populaire» qui jugea
solennellement le «policier inconnu» .
Celui-ci f u t  finalement acquitté ,
mais le «tribunal» condamna en re-
vanche avec vigueur les chefs  de la
police et demanda leur démission.
La plupart des of f ic iers  de police en
question se tenaient devant le poste
et ils assistèrent à la scène , mais il
n 'y eut aucun incident.

Vers 20 heures, les manifestants
ont gagné , dans le plus grand ordre ,
le « Globus Provisorium », immeu-
ble qui deviendra la propriété de la
ville de Zurich à la f i n  du mois et
que les jeunes entendent transfor-
mer en une « auberge de jeunesse »
sous leur propre administration. Sa-
medi matin, la municipalité avait
reçu une délégation de quatre jeunes
gens pour discuter avec elle de ce
projet.

Jusqu 'aux premières heures de di-
manche matin, cet immeuble a été
animé par une véritable f ê te  de jeu-
nesse , avec orchestres de danse
« beat ». Mais , surtout, on a beau-
coup discuté. Un comité pour ce
Centre de la jeunesse a siégé jusque
après minuit. A l'intérieur comme
au-dehors , plusieurs groupes rassem-
blant une bonne centaine de jeunes
discutèrent de politique intérieure et
étrangère et , dans la rue. des adultes
se sont mêlés aux débats, (ats)

Kennedy ne doit pas être président
Quelques heures avant le meurtre du sénateur Robert Kennedy, le 4 juin ,
Sirhan B. Sirhan, son assassin présumé, aurait eu une violente altercation
avec deux jeunes gens à propos du candidat à la présidence. Selon le
magazine américain « Life », qui rapporte l'incident, les deux jeunes gens,
un Porto-Ricain et un Mexicain , auraient rencontré Sirhan quatre heures
et demie avant l'attentat, dans le hall de l'hôtel Ambassador à Los Angeles.

Le Porto-Ricain ayant eu l'im-
prudence de dire que « Robert Ken-
nedy aiderait les pauvres », Sirhan
serait entré dans une rage folle et
se serait exclamé :

« Kennedy, Kennedy, il ne doit
pas être président»... Vous pensez
qu'il veut aider les pauvres, aurait-
il crié. « Ne pouvez-vous compren-
dre qu'il ne fait que les utiliser. »
Ses deux interlocuteurs auraient
alors essayé en vain de discuter et
seraient partis après avoir vu Sir-

han se diriger vers la réception
offerte par Kennedy. Ils auraient
témoigné spontanément après l'at-
tentat.

D'autre part, le « Washington
Post » rapportait , hier, qu 'un armu-
rier de Los Angeles a déclaré que
l'assassin présumé de Robert Ken-
nedy avait , en compagnie de deux
hommes, acheté des munitions qua-
tre jours avant l'attentat.

Quant aux espoirs de M. Nelson
Rockefeller relatifs à une candida-
ture républicaine à la présidence
des Etats-Unis, ils se sont consoli-
dés dès l'instant où le gouverneur
de Pennsylvanie, M. Raymond P.
Shaffer, a assuré le gouverneur de
New York de son appui. Lors d'une
conférence tenue à Tulsa, dans
l'Oklahoma, sur la stratégie à sui-
vre au cours des prochaines élec-
tions présidentielles, à laquelle ont
pris part 21 gouverneurs républi-
cains, M. Shaffer a fait connaître
que M. Rockefeller pouvait comp-
ter sur la presque totalité des 64
délégués de Pennsylvanie à la Con-
vention de Miami, (upi , reuter)

«Il mesurait deux mètres au
moins. Il était vêtu d'une sorte
de combinaison de scaphandrier
bleue et recouverte d'écaillés» , a
déclaré une jeune Argentine,
Maria Pretzel , 19 ans, qui af f i r -
me avoir vu un «Martien» à Car-
los Paz, petite ville de la pro-
vince de Cordoba , située à 800
kilomètres de Buenos-Aires.

Tandis que la police a ouvert
une enquête, le père de Maria
Pretz el, propriétair e d'un hôtel,
a déclaré , de son côté , qu'il avait
pu observer dans la nuit un en-
gin circulaire muni de deux pha-
res rouges à bord duquel le
«Martien» se serait posé sur
terre. Le «Martien» , ajoute Ma-
ria Pretzel, se déplaçait lente-
ment et silencieusement . Il sou-
riait sans cesse, et parlait , «dan s
un murmure, une langue qui res-
semble peut-être au ja ponais» .

Avant de s'évanouir , la jeune
tille a pu remarquer que les pieds
et les mains du «Martien» émet-
taient des faisceaux lumineux
phosphorescen ts, ( a f p )

Une jeun e Argentine
a vu un « Martien » !

Daniel Cohn-Bendit, leader du
« Mouvement du 22 mars » a l'inten-
tion de demeurer deux semaines en
Allemagne fédérale où il est arrivé
samedi venant de Londres. C'est M.
Frank-Wolff , vice-président de l'As-
sociation des étudiants socialistes
d'extrême-gauche « SDS », qui sert
de « correspondant » en Allemagne
à Daniel Cohn-Bendit qui a annon-
cé cette nouvelle.

Selon M. Wolff , Daniel Conh-Ben-
dit n'a pas l'intention de se rendre
en France « dans l'immédiat », mais
il envisage d'effectuer une visite à
Bâle le 27 ou le 28 juin « diverses dif-
ficultés soulevées par les autorités
suisses ayant été aplanies ». (afp)

Cohn-Bendit à Bâle
à la fin du mois ?

L'état d'alerte a été décrété dans
toutes les garnisons militaires de
l'Uruguay malgré le calme qui rè-
gne sur le territoire , trois jours
après l'application des «mesures ur-
gentes de sécurité» décidées par le
gouvernement, (afp)

Etat d'alerte
dans les garnisons

uruguayennes

Deux secousses telluriqucs ont été
successivement enregistrées hier
après-midi à Catane. La première,
assez légère, s'est produite peu
avant 14 heures locales. La secon-
de, un peu plus d'une heure plus
tard, à 15 h. 06, a atteint sur les
sismographes de l'institut de géo-
physique de Messine le 7e degré de
l'échelle Mercalli.

Dans le même temps, de violen-
tes explosions se sont produites
dans le cratère de l'Etna d'où s'é-
lèvent de hautes colonnes de fu-
mée noirâtre. Les deux séismes,
estime-t-on dans les milieux com-
pétents, sont en rapport avec l'ac-
tivité de l'Etna, qui a connu un
regain d'intensité depuis le mois de
janvier sans pour autant consti-
tuer un danger immédiat pour les
populations. A Catane, de nombreux
habitants ont fui leurs maisons et
se sont réfugiés dans la campagne.

(afp)

Sicile : la terre
a tremblé deux fois

Passant outre aux objections des
membres de son parti dans la coa-
lition gouvernementale, M. Levi Esh-
kol, président du Conseil israélien ,
a soumis hier au cours d'une réu-
nion gouvernementale ses proposi-
tions pour un remaniement minis-
tériel. Il a accepté cependant de ne
pas prendre de décision avant sa-
medi prochain , (afp)

Bientôt un remaniement
ministériel en Israël ?
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Aujourd'hui...

La nébulosité "sera encore assez
abondante , alors que des averses
ou orages pourront encore se pro-
duire surtout en montagne. En plai-
ne, la température atteindra 18 à
23 degrés l'après-midi . Vents géné-
ralement faibles, en rafales en cas
d'orages.

Prévisions météorologiques

Tragique accident
près de Court

Hier après-midi, vers 16 heures,
une voiture conduite par un habi-
tant de Malleray et dans laquelle
avaient pris place cinq passagers
circulait de Court à Sorvilier. Dans
un virage à droite, elle fut  dépor-
tée à gauche, frôla un autre véhi-
cule circulant normalement en sens
inverse, revint à droite, monta sur
le talus, revint sur la route où elle
se renversa. Deux passagers furent
éjectés dont l'un, le jeune Etienne
Heimann, né en 1951, domicilié à
Bévilard , fut tué sur le coup. Le
second a dû être transporté à l'hô-
pital de Moutier . Les dégâts maté-
riels se montent à 8000 francs, (pr)

Votation à Tramelan
Le corps électoral par 452 oui contre

25 non a donné son approbation très
nette à la correction de la Grand-Rue
sur un secteur de 220 mètres allant du
numéro 57 à 77. Les travaux qui dé-
buteront incessamment rendent néces-
comprennen t l'aménagement d'une pla-
ce de stationnement, pour une quinzaine
de voitures. La dépense se monte à
saire la démolition de 5 bâtiments et
700.000 francs, dont 265.000 fr. à la
charge de la commune . Participation au
scrutin : 33%. (hi).

Un mort, un blessé
Les gaullistes penchent à droite

(LE TELEPHONE .DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

Le général de Gaulle aurait voulu
que tout f û t  rentré dans l'ordre
avant le premier tour de scrutin des
élections législatives , qui aura lieu
dimanche prochain. Il reste une se-
maine, mais les ouvriers des grandes
usines d'automobiles n'ont pas encore
repris le travail et les étudiants ma-
nifestent toujours.

Deux opérations d' envergure
avaient cependant été menées contre
ces derniers. Vendredi , l'Odéon avait
été vidé de ses occupants , sans qu'il
y eût bagarre. Hier, une opération
semblable a été entreprise à la Sor-
bonne, d'où les jeunes les plus en-
ragés avaient déjà été chassés par
leurs camarades deux jours plus tôt.
Des policiers y ont pénétré pour re-
chercher les auteurs d' un coup de
couteau donné à un jeune homme
qui avait été transporté à l 'hôpital.
Ils en ont profi té pour faire évacuer
le vieil édifice , ce qui a provo qué de
nouvelles bagarres au quartier Latin.
Des inculpations d'étudiants fran-
çais et des expulsions d'étrangers
continuent de se produire.

Sur le plan politique , la cinquiè-
me République s 'e f fo rce  de rallier les
gens de droite. C'est ainsi qu 'il f a u t
interpré ter l'autorisation donnée à

M. Bidault de rentrer en France et
la libération du général Salan et de
ses amis de l'OAS encore emprison-
nés. Une autre version circule, que
nous donnons sous toute réserve :
les chefs  militaires français que le
général de Gaulle avait rencontré
en Allemagne et en Alsace à la f i n
du mois dernier ne lui auraient pro-
mis leur concours en cas de troubles
que s'il libérait les gens encore in-
carcérés pour leur participation à
la résistance en Algérie.

Centre et fédération
Les gaullis tes, en même temps

qu 'ils se rapprochent de la droite ,
gardent leurs distances à l'égard du
centre. M . Pompidou , en tournée
électorale dans le Cantal , a dit des
centristes qu 'ils étaient assis entre
deux chaises et qu 'il désirait les
voir tomber. M.  Duhamel lui a aus-
sitôt répondu que ses amis étaient
bien debout et que les deux chaises
sur lesquelles ils pourraient s'ap-
puyer (gaullistes et communiste)
étaient bancales . Enf in , le premier
ministre a pris nettement position
contre la candidature de M.  Ponia-
towski , bras droit de M.  Giscard
d 'Estaing.

Dans le camp de l'opposition de
gauche , la situation n'est guère bril-
lante. Les communistes se méfient
du PSU , qui pourrait attirer à lui des
maoïstes et des trotskystes . Leurs
relations avec la fédérati on sont
assez froides : ils relèvent les hési-
tations de M.  Mitterrand et de ses
amis à se lier à eux. Il n'est p as sûr
qu 'ils se montrent aussi larges qu 'en
mars 1967 pour les désistements.
En f in , une vive polémique se déroule
entre la CGT et la CFDT.

Au sein de la Fédération de la
gauche, d'aucuns regrettent que
l'ancien proje t de M.  De f f e r re  ten-
dant à constituer un grand regrou-
pemen t du centre n'ait pas été rete-
nu. Si les socialistes , les radicaux ,
les centristes et même certains répu-
blicains indépendants avaient pu
constituer un tiers parti , on aurait à
craindre , comme aujourd'h ui , un a f -
frontemen t entre les deux grands
blocs, gaulliste et communiste, qui
avait été prévu , naguère , par M.
André Malraux. Il y a là un danger
que les élections ne feront  pas dis-
paraître .

James DONNADIEU


