
Futur premier ministre italien?
Le président Saragat a dési-

gné hier comme président du
Conseil M. Giovanni Leone. M.
Leone, qui est un chrétien-dé-
mocrate , est donc chargé de for-
mer le nouveau gouvernement
italien.

M. Leone : un homme qui, pa-
rait-il , ne perd jamais son sang-

froid , (bélino AP)

Si M. Leone réussit à former
un nouveau gouvernement, il
succédera en tant que premier
ministre à un autre chrétien-
démocrate , M. Aldo Moro, qui

avait démissionné le 5 juin. :
Mais son gouvernement ne dis- |
poserait pas de la majorité par- i
lementaire, et dépendrait du l
soutien, incertain, ou des abs- =
tentions d'autres partis pour l'a- =
doption de ses projets de lois. |
Il est donc peu probable que le |
gouvernement de M. Leone tente |
de mettre en application les i
projets de réformes économi- |
ques et sociales mis au point |
avant la crise.

Né le 3. novembre 1908 à
Naples, M. Leone ' fit des études 1
de droit , de sciences politiques |
et de sociologie. Il fit ses dé- |
buts en politique à la fin de la
deuxième guerre mondiale et |
fut élu secrétaire de la section i
napolitaine du parti démocra- î
te-chrétien. |

Membres de l'assemblée cons- =
tituante, il fut élu pour la pre- |
mière fois à la Chambre des |
députés en 1948. Il devait en de- s
venir le président en 1955.

En 1964, il était le candidat |
officiel du parti chrétien-démo- =
crate pour la présidence de la i
République, mais ce fut finale- |
ment après 21 tours de scrutin, I
un social-démocrate , M. Giu- 'i
seppe Saragat, qui fut élu.

(upi) |

La détente s'accentue de plus en plus
sur le plan social dans toute la France

La détente s'accentue sur le plan
social où plusieurs conflits impor-
tants sont maintenant résolus ou en
voie de règlement. C'est ainsi que
les dockers de Marseille ont décidé
hier matin à une forte majorité, de
reprendre le travail. D'autre part,
aux usines Berliet de Venissieux
(12.000 salariés), la direction a déci-
dé de rouvrir les portes de l'entre-
prise hier après-midi. En revanche,
la situation est inchangée aux usi-
nes Peugeot de Sochaux où les con-
tacts souhaités par les syndicats
n'ont pas été repris. Dans l'électro-
nique et dans un certain nombre
d'entreprises métallurgiques spécia-
lisées la grève continue également.
Dans le Nord de la France, les bar-
rages de péniches ont maintenant
complètement disparu et le trafic
sur les canaux est redevenu libre.

A l'ORTF, les négociations sont
toujours dans l'impasse bien que la
retransmission des tranches horaires
consacrées à la campagne électorale
soit régulièrement assurée, (afp)

Dans les rues de Paris, quelques passants s'arrêtent devant les af f iches
électorales des dif férents  partis , (bélino AP)

• Lire également en dernière page

Football: Zurich
champion suisse

• Lire en page 23

APOGEE DE LA «MARCHE DES PAUVRES»

Les participants massés devant le « Lincoln Mémorial ». (bélino AP)

Quelques 30.000 personnes selon la
police, beaucoup plus selon les or-
ganisateurs, ont défilé hier le long
de l'Avenue de l'Indépendance, vers
le «Lincoln Mémorial» à Washing-

ton , en une manifestation qui cons-
titue l'apogée de la «marche des
pauvres» organisée par le pasteur
Martin-Luther King avant son as-
sassinat, (upi)

Vietnam: les pourparlers de Paris n avancent pas
La neuvième rencontre américa-

no-nord-vietnamienne d'hier matin
n 'a pas fait avancer d'un pas les dé-
légués d'Hanoi et de Washington
vers le règlement du conflit , ont re-
connu les porte-paroles américain et
nord-vietnamien.

Cependant , en ce qui concerne la
forme de la conférence de Paris ,
deux résultats sont à enregistrer :

D'une part l'institutionnalisation
du mercredi comme journée de réu-
nion (ce sont les Nord-Vietnamiens
qui ont choisi un tel rythme de réu-
nion et qui ont fixé le mercredi. Les
Américains ne s'y sont pas opposés
et ont préconisé seulement que soit
réservée à chacune des délégations
la possibilité de demander, si besoin
était , des réunions supplémentaires.
Cela a été accepté par M. Xuan
Thuy) .

D'autre part l'accroissement des
pauses qui coupent chaque réunion

en deux. La pause d'hier matin a
duré quarante minutes, plus que tou-
tes les précédentes. Les propos que ,
autour de tasses de thé et de rafrai-

M. Harriman, chef de la délégatio
américaine, quittant la réunion

d'hier, (bélino AP)

chissements, délégués nord-vietna-
miens et Américains échangent sont
encore sans rapport avec la solution
du conflit vietnamien.(afp)

/(^PASSANT
J'ai reçu la lettre suivante d'un abon-

né chaux-de-fonnier, M. J.-J. M., qui
pose, me semble-t-il une question in-
téressante :

Mon cher père Piquerez ,
Excusez la liberté que je prends

à vous écrire. Cette fois-ci c'est
pour vous signaler le geste élégant,
à mon avis, d'un automobiliste al-
lemand, qui l'autre jour au volant
d'une 2 ch. Citroën , montant le
Reymond en réfection actuelle-
ment, n'a pas hésité, malgré l'a-
vis de dépassement interdit , de se
mettre complètement sur le côté
droit de la route et de circuler en-
tre deux tonneaux se signalisation,
afin de permettre aux automobiles
plus rapides que la sienne, le sui-
vant , de passer et de leur éviter
ainsi d'être encolonnées.

Ce geste ne devrait-il pas être
suivi par les nombreux camions
avec ou sans remorque qui gravis-
sent le Reymond à une alure très
moyenne, ce qui empêcherait les
interminables files d'autos, et per-
mettrait une circulation plus flui-
de, ce que notre police cantonale
apprécierait aussi certainement.

Qu 'en pensez-vous ?

J'ignore à quel point cette suggestion
est réalisable. Et personnellement j 'en
doute.

En effet.
La loi est la même pour tous et st

une interdiction est décrétée, je pense
que c'est dans un but de sécurité géné-
rale. Elle doit donc être observée. Quitte
à déplorer les ennuis et désavantages
qui en résultent, et que mon corres-
pondant souligne à juste titre.

Espérons tout simplement que les
dernières mises au point de cette splen-
dide chaussée ne dureront pas trop
longtemps. Ce qui permettra bientôt à
chacun de rouler normalement.

Moi non plus je n 'aime pas circuler
entre deux tonneaux. Surtout quand
ils sont vides...

Le père Piquerez.

Soviétiques molestés à Londres?
Deux fonctionnaires de la mis-

sion commerciale soviétique à Lon-
dres, MM. Y. A. Douchkine et V. A.
Loguinov, ont été arrêtés puis bat-
tus le 15 mai dernier en pleine rue
par la police londonienne, ont affir-
mé hier soir les « Izvestia ».

Les deux membres de la déléga-
tion commerciale soviétique qui
avaient été appréhendés et ensuite
relâchés par la police britannique
le 15 mai dernier , « s'étaient livrés
à des activités entièrement incom-
patibles avec leur statut », ainsi
qu 'il résulte de l'enquête effectuée
dans cette affaire , a déclaré hier
soir le Foreign Office dans un com-
muniqué. « Ce fait a été confirmé
par l'équipement trouvé en leur
possession », ajoute le communiqué.

De source autorisée, on laisse en-
tendre que les deux hommes se li-
vraient à l'espionnage et on pré-
cise qu 'ils ont dû quitter la Gran-

de-Bretagne au début de juin , à la
demande du gouvernement britan-
nique, (afp)

L'Angleterre et l'URSS, complices d'un génocide
On dénonce beaucoup la vio-

lence ces temps-ci .
Et non à tort, du reste .
Car si l'on considère le nombre

de guerres, d'agressions variées,
qui sévissent à la surface du glo-
be on ne peut qu'en déduire que
l'homme est décidément un mé-
chant animal . Entre cent exem-
ples il n'y a qu'à choisir. Mais H
est certain que c'est la, violence
américaine qui est aujourd'hui la
plus stigmatisée , soit qu 'il s'agisse
du Vietnam, soit des meurtres po-
litiques en série , soit du p roblème
noir et des affrontements dange-
reux qui en résultent .

Or cet antiaméricanisme, volon-
tiers exploité est entretenu par des
gens qui y ont le p lus grand in-
térêt, d oit-il servir de paraven t à
touées les formes de violence qui
discréditent ou déshonorent une
civilisation technique raf f inée  et
un matérialisme des plus con-

fortables ? Oublierait-on, par ha-
sard , qu'à Saigon les «libérateurs
communistes » bombardent une
ville ouverte, causant des morts
innombrables dans la population
civile et accumulant les ruines et
la misère par la destruction
d'humbles demeures ou de quar-
tiers entiers que fui ent les mal-
heureux habitants ? Oublierait-
on que le Moyen-Orient est tou-
jour s à la veille d'une nouvelle
conflagration à la suite des atten-
tats arabes ? Oublierait-on que la
menace d'une intervention mili-
taire soviétique a pesé tout ré-
cemment sur le « pr intemps tchè-
que » et que le spectacle des
émeutes paris iennes ne f u t  pas
précisémen t édifiant ?

Mais si dans certains milieux
on tait volontiers ce qui se passe
au Biafra , le silence ne saurait
être de mise sur le véritable gé-
nocide qui s 'accomplit actuelle-
ment là-bas avec l'aid e conscien-

te et organisée des deux grandes
puissances l'URSS et la Grande-
Bretagne . L'appel de la Croix-
Rouge suisse et les reportages
émouvants de la TV helvétique
sous la rubrique de « Continents
sans visa » ont a vrai dire alerte
l'op inion publique . Mais qu'en est-
il du silence complice que les gou-
vernements anglais et russes ob-
servent sur des massacres qui se-
lon M.  Houphouët-Boignit , prési-
dent de Ta Côte d'Ivoire ont fait
plus de victimes en dix mois que
la guerre du Vietnam en trois
ans ?

Et pourquoi ?

Parce que Londres et Moscou
ravitaillent en armes le gouver-
nement de Lagos et déversent en
quantité illimitée du matériel mi-
litaire et des Migs pilotés par des
aviateurs égyptiens , sur cette par-
tie du Continent noir.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

II défendra Sirhan
Me A. Wirin , avocat de l'Union

américaine pour les libertés civi-
ques, qui s'occupait jusqu 'à mainte-
nant du cas de Sirhan Bishara Sir-
han, meurtrier du sénateur Robert
Kennedy, a annoncé que celui-ci
serait défendu par Me Russell Par-
sons, (upi)

La Chaux-de-Fonds
Des sourdines

à l' usine à gaz

• Lire en page 4



SAVEZ-VOUS PRENDRE DES VACANCES ?
Un ami m'a dit : « Ma femme et

moi ne faisons jamai s de projets
de vacances. Le premier matin ,
nous partons en voiture et c'est en
sortant du garage que je braque à
gauche ou à droite , sans d'ailleurs
savoir pourquoi je me dirige d'un
côté plutôt que de l'autre ! Et c'est
également ainsi que se passe tout
le reste de nos vacances , dans une
atmosphère de fantaisie totale ! »

La fantaisie est évidemment l'une
des qualités les plus nécessaires à
l'homme d'aujo urd'hui , contraint à
vivre dans un monde superorga-
nisé. Et je conviens que l'on doit
en imprégner sa vie à chaque
occasion possible. Mais partir en
vacances à l'exemple de mon ami
me paraît tout de même dépasser
le but recherché.

Projets et imprévus
Quels que soient les projets éta-

blis, les imprévus pimentant de
leur fantaisie les itinéraires les
plus précis ne manqueront certes
pas ! Changement de temps, cui-
sine nouvelle, relations et amitiés
d'un jour ou d'un séjour, train
manqué, musée fermé, splendeur
d'un coucher de soleil annoncé par
aucun prospectus (parce que ce
spectacle gratuit ne rapporte rien
à personne !) , mille détails jalon-
nent immanquablement nos péré-
grinations à travers le monde. Le
côté « fantaisie » de nos voyages,
de nos vacances, n'a donc pas be-

soin d'être poussé au point de ne
rien prévoir d'avance dans le dé-
sir d'obtenir le maximum de sur-
prises possibles. Car, à ce moment-
là , les surprises risquent de dépas-
ser ce qu 'un homme normalement
constitué peut ingurgiter I

D'autre part , la période durant
laquelle se préparent les vacances
est à elle seule une succession de
journée s merveilleuses. On cher-
che, on questionne, on se rensei-
gne, on bouquine , on consulte agen-
ces de voyages et prospectus. En-
fin quoi : on se réj ouit ! Et savoir
se réjouir est un gage de jeunesse
— se réj ouir , c'est s'enthousiasmer
d'avance, c'est croire à la beauté
de ce que l'or\, n'a pas encore vu
mais que l'on pressent ; c'est faire
une première fois le voyage, sans
fatigue, sans crainte du mauvais
temps, sans mal de mer et sans
débourser un sou !

Choix et détails
J'admettrais que de très jeunes

gens partent sans établir de pro-
jets — parce qu'à vingt ans tout
est neuf , tout est merveilleux !
Mais avec l'âge on découvre que
l'on ne connaîtra jamais la cen-
tième partie de tout ce que l'on
voudrait voir, contempler , admirer.
Alors un choix s'impose. Un choix
qui nous oblige à éliminer des dé-
tails pittoresques ou charmants,
mais qui doivent rester secondai-
res, afin de pouvoir consacrer le

maximum de temps aux choses
essentielles. Et ce choix ne peut se
faire qu'au cours d'une préparation
minutieuse de tout voyage, séjour
ou vacances passés en des lieux
nouveaux.

Une marge doit évidemment être
conservée, dans l'emploi du temps
prévu , pour les' découvertes qui
n'auraient pu être imaginées d'a-
vance et qui se présentent inopi-
nément à nous.

Ah ! notre visite d'une soufflerie
de verre à Empoli ! Quelle réussite
que cette heure extraordinaire pas-
sée dans un monde que nous , n 'au-
rions su imaginer avant de nous y
plonger ! Une pluie tombant à
verse et sans discontinuer nous
avait fait renoncer à la prome-
nade prévue... et préparée dans la
campagne toscane, aux environs
de la petite cité. Mais au cours
d'une conversation avec un hom-
me du pays , dans une trattoria
où nous nous étions réfugiés, nous
apprîmes l'existence de cette souf-
flerie de verre proche de la gare.
Nous nous y rendîmes en patau-
geant à travers un terrain maré-
cageux et assistâmes pendant une
heure à un travail fantastique !
Dans un immense local cent hom-
mes soufflaient dans d'énormes
tubes à l'extrémité desquels se
gonflait , s'arrondissait, se modelait
le verre incandescent. Puis, ils po-
lissaient, travaillaient, fignolaient
bouteilles, coupes et vases.

Ebouriffés, torse nu, ruisselants
de sueur, hurlant pour se faire en-
tendre dans un vacarme de ton-
nerre perpétuel , chantant et riant ,
ils se bousculaient pour éviter les
chariots roulant en grinçant , trans-
portant des douzaines de pièces dé-
licates. La chaleur des fours était
effroyable. Et dans un coin, une
demi-douzaine d'hommes accrou-
pis sur le sol mangeaient du salami
et buvaient du Chianti, à côté
d'une radio ouverte à plein ren-
dement mais dont les rengaines
rythmées ne pouvaient dominer le
bruit d'alentour ! Pris à la gorge
par la sécheresse de l'air , éblouis
de flammes bleues et j aunes, bous-
culés par les uns, tarabustés par
les autres; nous étions plongés dans

les forges du Vulcain ! Souvenir
formidable d'un moment passion-
nant que nous n'avions jamais
prévu, c'est entendu, mais qu'il
avait fallu attraper au vol !

Mais si nous n'avions compté
que sur ces chances-là, comment
donc, le lendemain , aurions-nous
pu en un jour visiter les six prin-
cipales églises de Lucca , et les rem-
parts et les portes de la ville, et
une exposition artisanale et les
jardins féeriques de la villa Pfan-
ner ?...

Saisir les imprévus , d'accord. Mais
il faut , avant tout , préparer nos
vacances — c'est le seul moyen
d'en tirer le plus de profit pos-
sible.

Robert PORRET.

CES TIMBRES ÉTAIENT-ILS VRAIMENT NÉCESSAIRES ?

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

Sur quelle île Robinson Crusoe
fit-il naufrage ? Si vous lisez le
livre de Defoe et relevez exacte-
ment les directions et distances qui
y sont indiquées vous obtenez la
réponse : Tobago, dans les Antilles
britanniques.

Mais c'est toujours Juan Fernan-
dez, dans le Pacifique Sud, à quel-
que 800 km. de la côte chilienne,
qui est considéré comme l'île de
Crusoé.

U y a à cela une bonne raison.
En 1704, le Cinque Ports, un bâti-
ment armé en corsaire, toucha l'île.
Un homme de l'équipage, Alexander
Selkirk , se querella avec le capi-
taine et exigea d'être débarqué avec
tout ce qui lui appartenait;

Selkirk mena donc sur Juan Fer--
nandez la- vie d'un naufragé soli-
taire jusqu 'en 1709, année au cours
de laquelle il fut secouru. C'est sur
ses remarquables aventures que
Defoe calqua plus tard celles de
Robinson Crusoé.

Juan Fernandez comprend deux
îles, Mas-a-Tierra et Mas-a-Fuera;
ce groupe aurait pu devenir colo-

nie britannique par la suite , au
cours du 18e siècle, si les Espagnols
n'avaient pas devancé les Anglais
en y établissant une garnison .

Protestations...
De nos jours, Juan Fernandez

appartient au Chili. En 1910, quatre
timbres chiliens qui étaient alors
couramment utilisés furent sur-
chargés de la mention « Islas de
Juan Fernandez ». Ce fut ju ste à
ce moment-là qu'un scandale éclata
à propos d'un vieux timbre chilien
qui avait été irrégulièrement réim-
primé et surchargé.

Du coup, on se méfia aussi des
timbres de San Juan ; des protes-
tations s'élevèrent sur le fait qu'ils
étaient inutiles, ce qui était exact
puisque des timbres chiliens y
étaient déjà en service et que , par
ailleurs , la population était fort
peu nombreuse. (A l'heure actuelle
San Juan ne compte encore que
quelques centaines d'habitants.)

Il semble à peu près certain qu 'à
l'origine , la véritable raison de l'é-
mission fut le désir de vendre de
grandes quantités de timbres aux
collectionneurs documentés sur
Crusoé.

Etant donné que quelques timbres
avaient déjà été vendus , le gou-
vernement chilien ne pouvait pas
annuler , purement * et y. simplement
l'émission sans provoquer une spé-
culation regrettable ; il fut décidé
de mettre les timbres en vente li-
bre dans tout le Chili ; à Juan
Fernandez même il n'y en eut qu'un
très petit nombre qui furent utili-
sés.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Cours du 18 19

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 760 d
La Neuch. Ass. 1675 o 1625 o
Gardy act. 270 o 265 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8975 9000 o
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubled & Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A »  2125 d 2100 d
Suchard « B »  13100d 13000d

BALE
Cim. Portland 4300 4300
Hott. Roche b. J 132500 133000
Schappe — —
Laurens Holding 1900 2050

GENÈVE
Grand Passage 380 375
Charmilles 1285 1285
Physique port. 1360 1360
Physique nom. 1120 1120
Sécheron port. 380 375
Sécheron nom. 330 335
An. Eur Secur. 170 168%
Bque Paris P-B 183% 172
Astra 2.75 2.70
Electrolux 174 172 %d
S. K. P. 207 —
Méridion . Elec. 15.25 15.30

LAUSANNE

Créd. f .  Vaudois 940 940
Cie Vd Electr 550 o 550 o
Sté Rde Electr . 390 385
SuchardnA» 2125 2150
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 645 640
Câbl. Cossonay 3100 d 3150
Innovation 312 315
Tanneries Vevey 1050d 1050 d
Zyma S A 4900 4775 o

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 845 860
Swissair nom. 724 722
Banque Leu 2715 2685
O B. S. 4900 4880
S. B. S. 3090 3090
Crédit Suisse 3410 3415
Bque Nationale 550 550 c
Bque Populaire 2185 2175
Bally 1470 1470
Bque Com. Bâle 322 320 c
Conti Linoléum 970 d 975
Electrowatt 1640 1625
Holderbk port. 440 440 c
Holderbk nom. 390 390c
Indelec 1320 1335
Motor Columb. 1330 1330
SAEG I 92 ' 9 2  c
Metallwerte 735 735 c
Italo-Suisse 216 215V:
Helvetia Incend. 1100 1115
Nationale Ass. 4600 d 4600 c
Réassurances 2080 2070
Winterth Ace. 940 940
Zurich Ace. 5500 5450
Aar-Tesstn 995 995
Brown Bov. « A » 2700 2710
Saurer 1490 1470
Ciba port. 8740 8800
Ciba nom. 6650 6590
Fischer 1160 1160
Geigy port. 16350 16401
Geigy nom. 6725 6725
Jelmoll 850 850
Hero Conserves 5275 5300
Landis&Gyr 1255 1260
Lonza 1625 1650
Globus 3750 3750
Mach Oerllkon — —
Nestlé port. 3250 3205
Nestlé nom. 2030 2030
Sandoz 7600 7625
Aluminium port. 7625 7660
Aluminium nom. 3500 3425
Suchard « B » 13000 1337!
Sulzer 4250 4275
Oursins 6300 6375

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 98% 98
Amer. Tel., Tel. 219 221
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 237% 236
Cons. Nat. Gas. 126% 127 d
Dow Chemical 349 348

l E. I. Du Pont 685 680
Eastman Kodak 361 360
Ford Motor 236% 234

1 Gen. Electric 380 376
General Foods 358 358
General Motors 357 352

1 Goodyear 236 232
1 I. B. M. 1503 1507

Internat. Nickel 450 450
Internat. Paper 137% 140

l Int. Tel. & Tel. 253 251
l Kennecott 187 185
i Montgomery 139% 139

Nation Distill. 167% 167 %
L Pac. Gas. Elec. 138% 141%

Pennsylv. RR. 346 346
Stand Oll N.J .  293 290li
Union Carbide 181% 182
U.S. Steel 170 170%
Woolworth 113 Va 113
Anglo American 287 287
Cia It. Arg. El. 31 31 Va
Machines Bull 71% 72
Hidrandina — —

) Orange Free St 81 80
Péchiney 159 158
N. V. Philips 172% 172
Royal Dutch 196% 196
Allumett. Suéd. — —
Unile :r N. V. 163% 163%
West Rand 90% 91
A E. G. 601 602
Badische Anilin 258 258
Degussa 695 694
Demag 415 413
Farben Bayer 231% 230
Farbw. Hoechst 289 287%

> Mannesmann 189 186
Slem. & Halske 341 344
Thyssen-HUtte 223 221 Va

I N D I C E  19 juin 18 juin 31 mal
pp., .n oi r  p industrie 333.9 333.2 330.4
b U U K b l t K Finance et assurances 231.6 232.0 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 295.5 295.2 292 .4

Cours du 18 19

NEW ÏORK

Abbott Laborat. 577a
Addressograpb 81 %
Air Réduction 31 %
Allied Chemical 357»
Alum. ot Amer. 69'/a
Amerada Petr. 85 3/a
Amer. Cyanam. 26
Am. Elec. Pow. 37
American Expr. 71Vib
Am. Hom. Prod. 65Va
Amer. Hosp. Sup 347B
Americ. Smelt. 81%
Amer. Tel. Tel. 51 Vi
Amer. Tobacco 35
Ampex Corp. 33%
Anaconda Co. 48%
Armour Co. 447»
Armstrong Cork. 71 Vi
Atchlson Topek. 34
Automatic Ret. 99%
Avon Products 1447a
Beckman Inst. 56 vi
Bell & Howell 87
Bethlehem St. 29'/a
Boeing 68%
Bristol-Myers 81*/«
Burrough'sCorp 203
Campbell Soup. 33 Vi
Canadian Pacif. 60%
Carrier Corp. 75Va
Carter Wallace 15'/«
Caterpillar 41 Vi
Celanese Corp. 54 :!i
Cerro Corp. 46'/»
Cha. Manhat. B. 747a
Chrysler Corp. 65 vi
GIT Financial 407s
Cities Service 55 7/a
Coca-Cola 77
Colgate Palmol. 44%
Columbia Broad 577s
Commonw Ed 467a
Consol Edison 33 '/a
Continental Gan 55 %
Continental (Jil 67Vs
Control Data 160
Corn Products 38'/«
Corning Glass 339 Vi
Créole Petrol. 37%
Deere 52'/«
Dow Chemical 807a
Du Pont 1577s
Eastman Kodak 83 Vi
Fairch Caméra 69
Fédéral Upt St 77'/a
Flonda Power 70;/«
Ford Motors 54 Vi
Freeport Sulpn. 50;/a
Gen Dynamics 57 Va
Gen. Electric. 88%

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)

General Foods 83V»
General Motors 81'/ 8
General Tel. 407»
Gen. Tire, Rub. 28%
Gillette Co. 54%
Goodrich Co. 63%
Goodyear 54%
Gull Oil Corp. 75%
Heinz 55
Hewl.-Packard 89 %
Homest. Mining 69%
Honeywell Inc. 31
Howard Johnson 47%
I. B. M. 346%
Intern. Flav. 56»/»
Intern. Harvest. 33
Internat. Nickel 104
Internat. Paper 32%
Internat. Tel. 58 Vi
Johns-Manville 66%
Jon. & Laughl. 627»
Kaiser Alumin. 42'/»
Kennec. Copp. 43'/s
Kerr McGee OU 130%
Lilly (Eli) 113b
Litton Industr . 77V»
Lockheed Alrcr. 58
Lorlllard 49 Va
Louisiana Land 69
Magma Copper 77%
Magnavox 47 Vi
McDonnel Doug 56
McGraw Hill 53 Vi
Mead Johnson —
Merk & Co. 88%
Minnesota Min. 1147s
Mobil Oll 45'/ a
Monsanto Co. 42 Va
Montgomery 32 %
Motorola Inc. 140
National Bise. 49 Vi
National Cash 144V»
National Dalry 44
National Distill. 39'/s
National Lead 62v 8
New York Centr. —
North Am. Avta. 377»
Olln Mathieson 35V»
Pac. Gas & El. 33Va
Pan Am. W. Air. 21V«
Parke Davis 2878
Pennsylvan. RR 80%
Ptizer&Co. 71%
Phelpb Dndge 77
Philip Morris 55 Vi
Phillips Petrol 57'/»
Polaroid Corp 11578
Proct . * Gamble 94%
Rad Corp. Am. 47V»
Republic Steel 42V»

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87
Reynolds Met. 40
Reynolds Tobac. 437a
Rich.-Merrell 88'/,
Rohm-Haas Co. 947a
Royal Dutch 45 Vi
Schlumberger 104
Searle (G. D.) 50%
Sears, Roebuck 703/8
Shell Oil Co. 65%
Sinclair OU 80%
Smith Kl. Fr. 53%
South. Pac. 33
Spartans lnd. 23 Vi
Sperry Rand 54%
Stand. OU Cal. 62 Vi
Stand. OU ot I. 52%
Stand. Oll N.J. 677a
Sterling Drug. 53 Vi
Syntex Corp. 69
Texaco 75%
Texas Gull Sul. 48%
Texas Instrum. 109 Vi
Texas UtUitles 577a
Trans World Air 377»
Union Carbide 42V»
Union OU Cal. 64%
Union Pacil. 51 Vi
Unlroyal Inc. 547a
United Alrcraft 65
United Airlines 41
U. S.Gypsum 77
U. S. Steel 39%
Upjohn Co. 517»
Warner-Lamb. 51%
Westlng Elec. 73
Weyerhaeuser 48
Woolworth 267»
Xerox Corp. 308%
Youngst. Sheet 387s
Zenith Radio 54%

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 900.20
Chemins de fer 263.95
Services publics 128.51
Vol. (milliers) 13630
Moody's 367.10
Stand & Poors 109.01

• Dem. Offre

Francs français 77.- 84.-
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U.S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland. 118.— 121.—
Lires Italiennes -.68 -.70Vi
Maiks allem. 107 — 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 1650

Prix de l'or

Lingot (kg. tin) 5655.- 5735.-
Vrenell 49— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain anc. 46.— 4950
Double Eagle 225.— 245.—

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

i „„. . Sâ\v "i i iui  u ii  ii] ut- par i / LJ \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Pm omciels Cours ours bourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 432 402 407
CANAC $0 719 680 690
DENAC Fr s. 98 91K 93%
ESFAC Fr. s. 151 143 145
EURIT Fr 8. 165% 155 157
FUNSA Fr 8. 529 520 525
FRANl 'H FT S. 96'.i 90 92
GEKMAC Fi S. 130% 122 124
(TAC Fr s. 194% 182 184
S/ il Fr s. 269 247 249
SIMA Fr. o. 1420 1395 1405

BULLETIN DE BOURS E

complices d'un génocide

On sait qu'il y a sep t oins la
Grande - Bretagne créait l'Etat du
Nigeria, amalgame arbitraire d'eth-
nies et de religions opposées , qui
s'est tout de suite révélé inviable
à la suite du massacre des Ib os
catholiques par la majorité musul-
mane. D'où le reflux de deux mil-
lions d'individus vers la province
du Biafra qui proclamait sa sé-
cession et son indépendance. De-
puis , et en dépit d' ime infériorité
écrasante de moyens le Biaf ra a
résisté à l'armée nigérienne qui se
livre, dit-on, à d'épouvantables
massacres. Le fai t est que la presse
anglaise elle-même de Spectator)
a parlé de « complicité britannique
dans le génocide » et que les docu-
ments livrés sur la guerre qui sévit
au Biaf ra ne laisse aucune illusion .

C'est du reste sur la foi  de ces
informations que la Tchécoslova-
quie et la Hollande ont décidé
d'interrompre toute livraison d'ar-
mes au Nigeria et que quatre pays
africains — qui ont reconnu le
Biafra — accusent Lagos de se li-
vrer à une guerre d'extermination .

Jusqu 'à hier le Premier anglais ,
M. Wilson , n'avait pas voulu en-
tendre pai ller d'un arrêt quelcon-
que des livraisons. « Si ce n'est pas
nous ce sont d'autres qui le f e -
ront » répliquait le chef du y qur
vernement travàilliste.\ Il a faîlu-
que l'opinion britttmiitqûe" indignée,
manifeste son opposition pour que
Londres accepte de prendr e des
mesures de restriction et s'entre-
tienne pour la premièr e foi s avec
un représentant off iciel  biafrais.
Quant au Kremlin il continue à
déverser ses cargaisons de mort ra-
p ide en disant : « Si ce n'était pas
nous ce seraient les Chinois ».

Ainsi l'admiration que swscite ,
malgré sa faiblesse , l'incroyable et
courageuse résistance du Biafr a n'a
po ur réplique que le honteux et
sanglant encourag ement au ' mas-
sacre dont deux grandes puissan -
ces mondiales donnent l'exemple.

Combien de temps faudra-t-il en-
core dénoncer cette violence-là
pour qu 'elle cesse, et pour que les
intérêts politique s ou matériels sor-
dides qui sont à la base soient
balayés par l'indignation mondia-
le ?,-, . ¦ .V^;

Quoi ,-qu 'il eiïi soit l'aide au Bia-
f r a y 'd'ïirie ' pa rty est absolument et
humainement ' nécessaire . Quant
aux condamnations partiale s ou
unilatérales de la violence, qui ser-
vent à en cacher d'autres , on ju-
gera ce qu'en vaut l'aune.

En fai t  il est di f f ici le  d'être plus
oublieux ou plu s hypocrite .

Paul BOURQUIN.

L'Angleterre et l'URSS
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( CHIRAT \
Vinaigre Prima Chirat
a la bourguignonne

Pour préparer
des salades savoureuses M j p **f \
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INATTENDU

VOITURE CABRIOLET
AMPHICAR

au besoin amphibie , 6 CV , neuf , en couleur blanc ou
rouge, offre exceptionnelle Pr. 7000.—.

Reprises — Facilités — Garantie

GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41.

On cherche k acheter à La Chaux-de-Fonds, situation
ensoleillée

MAISON FAMILIALE
avec petit jardin. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre DC 12896, au bureau de L'Impartial.

r >

DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse \
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique ;> qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne , peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par télép hone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive

Samedi, le 22 juin 1968, de 10 h. 30 à 16 h.

v : J

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Fonds.

10 ans de kr it ^ous vos Pr°blèmes

garantie #.#< ,
de

* J»̂  CHEMINEE
w l̂ B I /̂ appelez sans tarder

o <mhs Ĵiïfyk, HlBiBHÉttH.

W. OBRIST ^r̂ ^̂ -̂  NEUCHATEL

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j£^8&
500 VW
1000 •2000,

. rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce .
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

—¦—«. j  ¦> ¦

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Pr. 35.—
pièce. G. KCRTH ,
1038 BERCHER , tél.
(021) 81 82 19.

LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR ! j
 ̂

© avec moteur SACHS

$* "vlPf  ̂ © 2 vitesses normales ou automatiques

âjU' ÈËÊ © nouveau cadre
JLH™HB1 mÊk ¦ absorbant les trépidations
~v ir;.-»»yj/Ê y/ © plaque de vélo

lp COSMOS
%j§f AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

v )



Pour qu'il n'y ait plus de réclamations
des sourdines ont été mises à l'usine à gaz
En septembre 1966, la ville inaugurait la mise en service de la nouvelle usine
à gaz à craquage d'essence légère. La partie officielle se déroula en plein
air, sous la salle de réception d'Intercommunale Gaz Energie SA (IGESA),
à l'extrémité de la rue de l'Industrie. Les discours furent alors perturbés ei
même interrompus par le bruit dû à l'échappement de vapeur sous pression.
En outre, le sifflement de sirènes des puissants ventilateurs de la nouvelle
installation créait , à l'intérieur comme à l'extérieur de l'usine, un bruit de
fond gênant. II y eut des réclamations d'habitants du quartier que cette
« symphonie » incommodait. Les autorités communales ne pouvaient rester
indifférentes à ces protestations. Le problème assez délicat, de l'étouffement

de! ces bruits fut alors entrepris par les SI et la police sanitaire.

Entretemps, les notions empiri-
ques dont on disposait en matièn
d'insonorisation industrielle firent
place à des moyens scientifiques-
ment établis. La France, dans et
domaine, possède quelques éminent'
spécialistes et c'est l'un d'eux, venr
tout exprès de Paris , qui étudia sui
place le problème chaux-de-fonnier

Sûr de son affaire , cet ingénieui
promit alors des résultats tellement
spectaculaires que M. Eric Stucky
Ingénieur du service eau et gaz des
S, n'y crut pas.

En réalité, le succès est tel qu 'au-
jourd'hui, avec ses sourdines, l'usi-
ne à gaz est d'une discrétion exem-
plaire.

Les mesures faites par le chef de
la police sanitaire, M. Baehler, le
prouvent de manière irréfutable :
selon les normes établies par la
Commission électrotechnique inter-
nationale l'usine à gaz , telle qu 'elle
est équipée, se situe dans la «zone
tranquille d'habitation», à la limi-
te de la «zone de repos», qui est
Délie où les niveaux de bruits tolé-
rab'les sont les moins élevés!

Expériences profitables
Hier , au cours d'une conférence

de presse , \eé responsables de l'usine
à gaz (MM. Eugène Vuïlleumier ,
conseiller communal, directeur , Eric
Stucky, ingénieur, et Maurer , chef
d'exploitation ) et de la police sani-
taire (M. Baehler) étaient fiers de
montrer aux journalistes les résul-
tats vrarme.pt considérables aux-
quels ils sorït^parvenus dans l'insO^'

Sur le toit, les f i l tres (X )  qui suppriment quasiment le bruit émis plusieurs
fois par jour par le jet de vapeur sous pression.

norisation de l'usine de la rue di;
Collège.

Les voeux , légitimes, des habitants
du quartier , sont donc comblés
Leurs réclamations n 'auront paj
été vaines.

D'ores et déj à, il est prévu que
la future usine d'incinération des
déchets industriels et des ordures
ménagères, prévue dans l'enceinte
de l'usine à gaz , ainsi que l'usine
électrique des Entilles, aux Forges,
bruyante elle aussi , bénéficieront
des expériences faites par IGESA.

Les problèmes à résoudre
Dans cette lutte contre les bruits ,

il convient de distinguer deux pro-
blèmes distincts.

Tout d'abord celui des bruits in-
térieurs causés par la vibration de
l'air puisé dans les conduites ali-
mentant les brûleurs des chambres
de combustion et de craquage de
l'essence légère produisant le gaz
de la ville, du Locle et de Saint-
Imier.

Ce problème a été résolu par l'ad-
jonction d'un régulateur de fluide
sur une section de la conduite prin-
cipale d'air puisé . Les turbulences
d'air poussé par les ventilateurs à
fort débit sont laminées d'où sup-
pression des vibrations dans les
conduites d'air de toute l'usine. Dé-
sormais, les effets physiologiques
du bruit sur le personnel de celle-
ci sont négligeables. Dans les lo-
caux de fabrication du gaz , on peut
converser sans élev'fir la voix.

La prise d'air des ventilateurs dans la cour de l'usine : derrière ces fi l tres
acoustiques qui retiennent le bruit à l'intérieur, il est impossible de se

comprendre sans se parler à haute voix et de bouche à oreille.
(photos Impartial)

Le second problème était de ré-
duire les bruits extérieurs causés
d'une part par les bouches d'aspi-
ration d'air des ventilateurs, d'au-
tre part lors de . l'éjection de va-
peur , sur le toit, par la soupape de
sûreté des chaudières.

La correction de ces bruits aériens
dont se plaignaient surtout les ci-
tadins des environs, a été obtenue
par la pose aux deux endroits de
filtres acoustiques d'une grande ef-
ficacité. L'abaissement du niveau
sonore de ces bruits est, nous le
répétons, spectaculaire.

Mais, plus spectaculaire encore
est la correction du bruit dû à
l'éjection périodique de vapeur sous
pression. Là, selon l'inspecteur du
service d'hygiène, le niveau de 82
décibels, comparable en volume so-
nore» au trafic d'une rue animée
a été ramené à 56 décibels, soit un
niveau égal à::.çelui ..d'une conversa-
tion normale de quelques personnes.

> - F-: .
*\ {*'

Le bilan
Au terme de son rapport , M.

Baehler écrit :
Compte tenu de ces améliorations ei

du tableau des valeurs limites en déci-
bels publié par la Commission électro-
technique internationale (tableau repris
par la Commission d'experts en matiè-
re de lutte contre le bruit en Suissf
et figurant dans son rapport de 196S
au Conseil fédéral , on peu t considé-
rer :

P que les niveaux de bruit enregis-
trés à l'intérieur «le. l'usine à gaz, aussi
bien à l'intérieur ' des bâtiments que
dans les environs immédiats, corres-
pondent à ceux Fîd'une « zone indus-
trielle » et sont parfaitement normaux ;

9 que les niveaux de bruit enregis-
trés à l'extérieur Ûu périmètre des Ser-
vices industriels, soit aux intersections
des rues du Gazomètre et de l'Indus-
tri e et celle des Terreaux , correspon-

dent à ceux d'une « zone tranquille
d'habitation » ;
t qu'en ces deux derniers points

précis, la valeur des bruits de la circu-
lation et des bruits divers est toujours
supérieure à celle du niveau de bruit
de l'usine ;

0 qu'enfin, si l'on ne tenait comp-
te que du niveau de bruit de l'usine
enregistré en ces deux derniers points
proches des blocs locatifs, ce niveau
serait pour ainsi dire égal à la valeur
limite d'une « zone de repos », établis-
sement hospitalier par exemple.

Dépense : le 200e du coût
de construction de l'usine
L'équipement total d'insonorisa-

tion a coûté la somme de 20.000 fr.
jui correspond au 200e du prix de
construction de la nouvelle usine à
gaz. C'est une dépense minime si
l'on songe aux avantages qui en
résultent sur le plan de la tran-
quillité et de la santé publiques, sans
parlé des conditions de travail du
personnel de l'usine.

Si ces améliorations n'ont pas pu
être prévîtes au stade de la cons-
truction , c'est uniquement qu 'à l'é-
poque , aucune base scientifique de
corrections acoustiques n'existait. On
travaillait de manière empirique,
sans grands résultats.

Aujourd'hui , il est donc parfaite-
ment possible de soumettre à la
plus grande discrétion fabriques et
usines, que ce soit d'ailleurs sur
le plan du bruit ou sur celui de la
pollution de l'air.

Les résultats acquis à La Chaux-
de-Fonds constituent donc non seu-
lement une très belle réussite tech-
nique mais une assurance qu 'à l'a-
venir IGESA n'incommodera plus la
zone voisine d'habitation.

G. Mt M E M E N T O

JEUDI 20 JUIN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 ll. à

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. â 17 h
PHARMACIE D'OFFICE : nisqu 'a 22 h.,

Wildhaber . Leopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents tel. au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Têt No 2 III 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amille),

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

¦ ¦^ ¦̂ ¦̂  — -— —- — - — - - - — - —  ̂ m  ̂  ̂ -̂   ̂̂  ̂ fc-^-

PLUSIEURS AFFAIRES DE VOLS
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Dans sa dernière audience, le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds , présidé par M. Daniel
Landry, suppléant extraordinaire ,
assisté de Mme Lucienne Voirol ,
greffier , a condamné :

D. N., 1943, sculpteur-marbrier,
de La Chaux-de-Fonds , à 25 jours
d'emprisonnement, sous déduction
de 13 jours de détention préventive ,
avec sursis pendant 2 ans et 470 fr.
de frais , pour outrage public à la
pudeur. Le sursis est subordonné à
la condition que le condamné se
soumette à un traitement médical.

H. G., 1949, apprenti micro-
mécanicien , d'Oltingen , à 15 jours
d'emprisonnement , sous déduction
de 3 jour de détention préventive ,
avec sursis pendant 2 ans et 130 fr.
de frais, pour vol.

W. S., 1933, installateur-sanitaire,
Le Locle, à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

R. P., 1907, horloger, La Chaux-
de-Fonds , à 3 jours d'emprisonne-
ment ferme et 120 fr de frais , pour
ivresse-au volant.

D. ' R., 1947 . employé de bureau ,
La Chaux-de-Fonds , à 8 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 2 ans et
54 fr. de frais, pour vol.

J.-P. D., 1947, sommelier, La
Chaux-de-Fonds, à 6 jours d'arrêts
et 15 fr. de frais , pour inobserva-
tion des règles de la procédure de
poursuite pour dettes ou faillite.

A. B., 1947, polisseur , La Chaux-
de-Fonds, à 100 fr. d'amende et 11
fr. de frais, pour infraction à la
LCR.

R. B., 1946 , tourneur , actuellement
détenu à La Chaux-de-Fonds, à 18
jours d'emprisonnement , sous dé-
duction de 11 jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans et 100 fr.
de frais, pour vol.

FESTIVAL ANNIVERSAIRE AU CIRQUE KNIE

Rolf Knie et ses éléphants , un spectacle prestigieux !

Le Cirque national a 50 ans cette
année, il fê te  ce jubilé in présentant un
programme hors série qu'on pourra ap-
précier à La Chaux-de-Fonds vendredi,
samedi et dimanche.

On y applaudira les représentants des
cinquième et sixième générations de
cette étonnante dynastie d ' enfants de la
balle avec leurs chevaux , un rhinocéros
blanc, des éléphants, etc., entourés d'ar-
tistes de réputation mondiale ; Malek ,
le dompteur ; Marco , l'éq.uilibriste ;
Mendez et Seitz , des funambules ; la
troupe de Marrakech , le roi du rola-rola;
des clowns à faire crouler le chapiteau
et le grand orchestre polo nais de W. Pic-
korski.

C'est grâce à une tradition riche et
i son esprit d'entreprise que le Cirque

national peut fê ter  cette année ce
jubilé et en même temps les 165 ans
de la dynastie Knie.

En 1803, Friedrich Knie, fi l s du mé-
decin personnel de l'impératrice Ma-
rie-Thérèse d'Autriche rencontra une
écuyère et se joignit au groupe d' ar-
tistes, le goût de l' arène était pris.

Aujourd'hui , Frédy et Rol f ,  la cin-
quième génération, ont la responsabilité
d' une entreprise qci occupe , en tournée
250 personnes et présente plus de 300
animaux. Cent vingt roulottes et 50
caravanes se déplaamt pour toucher
55 villes de Suisse et donner 360 re-
présentations par an.

Ils seront là , demain , avec leurs
bouquets de couleurs, de paillettes , de
musique , d' audace.

Le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds prie instamment
tous les donneurs de sang qui ne
partent pas en vacances durant le
mois de juillet , de bien vouloir
s'annoncer par téléphone ou par
écrit au Centre de transfusion, rue
des Arbres 41, 2300 La Chaux-de-
Fonds , tél . (039) 2 99 55.

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

Appel aux donneurs
de sang

L'audition de clôture du Conservatoire
aura lieu avec le concours de l'orches-
tre symphonique L'Odéon . mercredi 26
juin à 19 h. 30 à la salle de musique
Au programme : Concertos avec or-
chestre, deux chants de Bêla Bartok
pour chœur d'enfants et orchestre. En-
trée libre.
XIIIc moto-cross extra-national des

Marches.
C'est dimanche 23 juin , dans le cadn

idyllique des Marches à Broc, que se dé-
roulera le traditionnel moto-cross , or ¦
ganisé par l'Auto-Moto-Club de la
Gruyère.

Sur un circuit de. 2000 m., l'élite des
coureurs de moto-cross, s'est donne
rendez-vous. Au départ , trois catég^
ries , soit 500 cm3 Internat ional . ?•" •:
cm3 National et 250 et 500 cm3 cnmn.'
débutant. Les sportifs et les amateurs n-
sensations seront servis à souhait.

Tout a été mis en œuvre pour assu-
rer la plus parfait e réussite de la ma-
nifestation et la sécurité du public. Dès
8 h. auront lieu les essais et la cour-
se, dès 13 h. 30.

'f **m m *̂m &̂Çm*t'**ms!&*f *** ^ ^» ^» » » « *
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C O M M U N I Q U É S

MERCREDI 19 JUIN
Naissances

Girard Biaise, fils de Henri-René,
technicien horloger, et de Lucienne née
Dubied. — " Cattin Christophe, fils de
Michel-Xavier , typographe, et de Ro-
semarie, née Humbert. — Hurni Gilles-
Robert-Otto , fils de Otto , vendeur , et
de Françoise-Yvette née Jeanrenaud. —
Spàtig Cendrine-Francine , fille de Gé-
rard-Auguste , et de Francine-Gilberte ,
née Liechti. —¦ Pellegrini Linda-Giu-
lia, fille de Giovanni, manœuvre, et de
Caterina-Rina , née Mazzoleni. — Ha-
dorn Cedric-Rémy, fils de Rémy-Er-
nest , employé de bureau , et de Aria-
ne-Marlène, née Jeanneret. — Bini An-
dréa, fils de Sergio, électricien, et de
Irma, née Morelli. — Klett Alain-Da-
niel-Emile, fils de Charles-Henri , bi-
joutier , et de Jeanne-Evelyne , née Rei-
chenbach.

Décès
Dunant. née Juvet , Louise-Agathe ,

née en 1878, ménagère, veuve de Pier-
re-Antoine. — Tripet , née Morel , Alice ,
née en 1875, ménagère, veuve de Fritz-
Aurèle.

Etat civil

W.WXW*?CCC^.V .YVXVOvXVS.VvXVvV'ï

SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN
SFG Ancienne — Actifs : mardi -

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

Choeur d'hommes « La Cécllienne » —
Jeudi , répétition , 20 h. 30, Notre-
Dame de la Paix, barytons à 19 h.
30.

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

F. C. Floria - Olympic — Entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h.

Mànnerchor Concordia — Mittwoch ,
26. 6., 19 Uhr 35, Spitalsingen.

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

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi, 19 h. 30 précises, hôpital.
Ensuite, vacances. Reprises des répé-
titions, vendredi 16 août , à 20 h. 15,
au local (Ancien Stand).

Union Chorale — Mardi 25 juin . Tous
les choraliens répondent à l'invita-
tion de notre membre d'honneur Jo-
seph Jeangros. Départ 18 h. Place de
la Gare.

i i
I Sociétés locales I
i i

Hier à 9 h. 50, une collision s'est
produite à l'intersection des rues
des Crêtets et de la Ruche entre
les voitutres conduites Mlle J. S. et
M. J. P. Dégâts matériels.

r

Accrochage



V

r̂ ^̂  r̂ ^̂  ̂ f 
Au rez-de-chaussé k̂

/ Au 1er étage \ S Au 2e étage : prix légers... 
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/ ************** Y n , , . . r. . AA go \ I Chemise de nuit ou 1
I i Robe tricel fleuri d\Ô, \ I Baby-Doll pour dames I
1 Pull imDrîmé # % \ Q ®o ¦
\ pour dames / Robe de bain, tissu éponge \ i  

Fond de r
-
obes 7.95 /

\w / Pantalon coton 14.90 
\ ^S^A^J/  p  ms -

\ W''

I Marinière \/  V A L I S E S  1/ Marinière \
I pour hommes il „ 1/ nnur Pnfantq \
( 

H 
9.„ fi 55 cm. 65 cm, 75 cm. 1/ pour entants \

\
^ 
° 15.- 

^
/ \ Les sacs en paille / V pour bébés /

\ ,,,,,, Sac genre cuir A ^^̂  â r
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SUR 4 ÉTAGE S
I "

nreaH simca
Européenne par excellence î HP^fflifi1501

*-=4T\ j -ifl-'
Moteur 4 cylindres - 70 CV/DIN - 4 larges portes latérales et 1 grande
boke à 4 vitesses synchronisées porte arrière - levier de vitesses

V(système Porsche) - vitesse de pointe au plancher ou boite automatique sur
147 km/h - freins k disque à l' avant - demande - 470 kg charge utile.
fcmi—î^TrmrrwwirwrnwiiiraIHIIII «i> * '• ,,,'59 °--

1 Wj
Métropole S.A. U
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 95 95 

ICRir O A J'"P< PELLAT0N - M- JEANMAIRET
SuSVl LL A Bureau d'étude Bd Liberté 3luiiiLun 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.

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.

Nous cherchons pour notre bureau de Bonvillars un

EMPLOYÉ
ayant quelques années d'expérience dans la compta-
bilité et la direction d'un bureau.
Le postulant doit avoir de bonnes notions des langues
française et allemande. Travail varié et Intéressant ;
bon salaire ; caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Cave des Viticulteurs de Bonvillars
& Environs , 1411 BONVILLARS.

Entreprise industrielle située dans le district de Neu-
châtel engagerait

comptable qualifié
pour s'occuper de la comptabilité et des travaux
annexes, ainsi que du service des paies.

Personnes capables avec quelques années de pratique
et ayant le sens des responsabilités sont priées de faire i
leurs offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 213B8 N , à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



Admis dès 18 ans

I NOTRE CADEAU POUR 1
1 VOS VACANCES 1

i Lors de votre prochain achat, nous vous H '
offrirons les jeudi 20, vendredi 21 et «

j samedi 22 juin, deux :

j TELLIS emballage de poche

1 droguerie 1
i tatïini §
DM

rue de franco 8 " !
le locle

t A
EN 1 R E P R I S E

BATTISTOLO
: CHAUFFAGE - VENTILATION

L E  L 0 C l E Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de frovoil- 5 48 36

V /

La coutellerie

MATTHEY-CHESI
LE LOCLE

sera fermée
du 8 au 28 juillet Fiat 238:

Il n'y a plus de problèmes!
Pratique (6 portes), fonctionnel (plancher plat - hauteur sol 41 cm)r

moderne (traction avant), spacieux (cubage 6,5 m3),
puissant (1000 kg charge utile),

maniable (encombrement réduit),
économique, rapide, sûr, MmËLWW-WWttM

confortable, prix moderne. MmWMmbuMM
Puissance: 46 CV DIN (à 4200 t /min. ) A^ËÊ^Êf^Vitesse: plus de 105 kmlh uTwifiVmimYa

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) 510 50

5 \% r i#  »'""B - .* i ¦¦ i i : '
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J Piroué
PÉDICURE
LE LOCLE

absent
dès le 1er juillet

°̂cOM %•S" |||—PW UNIVERSITÉ

S Éj lj ? DE
% Il 11/ ' $ NEUCHATEL

Les Etudes à la
Faculté de théologie

Le doyen de la Faculté de théologie
recevra les bacheliers, les gymna-
siens et leurs parents qui vou-
draient des informations sur les
études de théologie à son bureau
(Université , 2e étage, salle D 64) le
vendredi 21 juin 1968, de 17 h. à
20 h.

J.-J. von Allmen, doyen
. j m

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
¦

Jeune homme sérieux serait mis
au courant. »

Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils , rue du
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tel. (039) 3 10 56.

Restaurant de l'Aérogare

cherche pour tout de suite

garçon de
cuisine
Téléphone (039) 2 32 97

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIER S CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage tout de suite
ou pour date à convenir

employé (e)
de commerce, pour correspondance,
facturation, salaires, etc.

Place stable, bien rétribuée, travail
varié pour personne capable et en-
treprenante.

Prière de faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo sous chiffre RC 12911,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Lancia
Flavia

année 1962, parfait
état.

Ecrire à M. Locatel-
11 Joseph , Léopold-
Robert 130, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER tout de
suite appartement
avec confort au Lo-
cle, quar tier tran-
quille. S'adresser M.
Vaucher-Richoz, Le
Corbusier 16, Le Lo-

„ cie, à partir de 19 h.

OHEXBRES , balcon du Léman
A vendre

appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bain ,
WC indépendants et grand balcon.
Meublé ou non meublé. Bonne
construction. Grand confort.
Direct de particulier.

! Pour traiter : Fr. 60 000.—.
Téléphone (021) 51 61 91-93.

A VENDRE

Austin
850www

Modèle 1964

Tél. (039) 513 58
Le Locle

jjij llll VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
sur le décret portant octroi d'un
crédit pour l'exécution d'importants
travaux d'amélioration foncières et

d'adductions d'eau
Local de vote :

Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 22 juin de 9 h. à 18 h.
dimanche 23 juin , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation du
mercredi 19 juin au samedi 22 juin
à 6 heures, au poste de police.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades Incapa-
bles de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
a,u Secrétariat communal jusqu 'au»,
vendredi 21 juin , à 18 h., ou au F
Bureau électoral jusqu 'au diman-
che 23 juin , à 10 h.

Le Conseil communal

A vendre

PETIT BÂTIMENT
À L'USAGE D'ATELIER
Surface utile 200 m2 environ. Accès •
facile.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

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

engagerait tout de suite

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

Place stable, bien rétribuée. Caisse
de retraite.

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

Nous engageons

employée
de bureau
pour date à convenir.

Faire offres manuscrites à

Picard S.A., vins, 2412 Le Col-des-
Roches.

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffeisen)

LES B R EN E T S

ÉPARGNE 3 % %
OBLIGATIONS 4 % % et 5 %

Le bureau de la Caisse

SERA FERMÉ
du 1er au 15 juillet

pour cause de vacances.

A vendre longue

robe
de mariée

Gr. 34-36.

Tél. (039) 5 66 23
dès 19 heures.

F |Br ~j | j AU NOUVEAU NE

Bal'^ÀwJl F La Chaus-de-Fund;

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

LE LOCLE
Je cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

garage
si possible au cen-

i tre.
Tél. (039) 5 48 50 ou
5 47 40.

Lisez L'Impartial

Famille suisse (deux
enfants) cherche au
Locle, centre

logement
3 ou 4 pièces, con-
fort ou mi-confort.
Tél. (039). 5 59 56
dès 19 heures.

^——

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS
Le Locle

cherche pour début août prochain

EMPIERREUSES
qualifiées

Eventuellement personnes habiles ayant travaillé sur
les pierres d'horlogerie seraient formées par nos soins.

Etrangères au bénéfice du permis C ou ayant 7 ans
d'activité en Suisse sont acceptées. /

Prière d'adresser offres à la Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, bureau du personnel,
tél. (039) 5 36 34.

Nous cherchons

rubis
naturel brut ainsi que

vermeil
brut. Tous stocks.

Faire offres sous chiffre RM 13123, au
bureau de L'Impartial.

"" . . . Ce soir et vendredi à 20 h. 30

CINÉMA UN FILM D'ESPI0NNAGE Pas comme les autres - D'UN RÉALISME FOU... D'UNE VÉRITÉ CRUE...

CASINO INCONNU AUX SERVICES SECRETS
| 

" 
J Avec LEX SCHOOREL - MIA GOSSEN - JOS GEVERS

' L'histoire d'un homme qui jouait un double jeu ! Admis dès 16 ans ,
| Lt LwL/Lt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IMI1WHMMB Ffcuffle
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Projets de vacances avec les colonies
Autrefois , clans les temps histori-

ques, les enfants du Locle partaient
en colonies de vacances à Pierre
Grise, dans le hameau de Frète -
renies. Qui se souvient encore de
ce qu'était Pierre Grise, cette haute
maison , vraiment grise , la première
demeure qui apparaît à main
droite quand on va. de Rochefort
à Brot-Dessous, dans le Val-de-Tra-
vers, maison située juste au dessous
de cette agglomération de quelques
fermes . Fretereules.

La vie des colonies y était à la
fois douce et compliquée , car la
maison perchée sur la pente très
raide qui descend jusqu 'à PAreuse
n'avait pas de dégagement. Les bal-
lons s'obstinaient toujours à suivre
la pente et l'endroit manquait un
peu de charme. Fort heureusement,
la circulation automobile n'avait pas
la densité d'aujourd'hui .

Dans ce temps-là , les gosses y
étaient accompagnés de moniteurs
bénévoles, membres du corps ensei-
gnant qui sacrifiaient une partie
de leurs vacances pour diriger un
camp.

Le manque de confort , la situation
malaisée et surtout le manque de
personnel firent abandonner Pierre
Grise et les Colonies achetèrent
alors une maison à Bôle , ancienne
pension d'enfants, « Les Acacias »,
dont les anciens propriétaires de-
vinrent les directeurs. Pour y me-
ner les enfants on faisait appel
aux automobilistes complaisants qui

les y conduisaient par petits grou-
pes. Mais un changement de direc-
tion et ensuite le manque de per-
sonnel sonnèrent le glas de la mal-
son de Bôle.

AVEC LES ENFANTS
DU VAL-DE-RUZ ET LE MJSR
Se joignant aux enfants du Val-

de-Ruz, les petits Loclois s'en allè-
rent passer leurs vacances dans des
baraquements militaires à Aqua-
rossa dans le Val Blenio, tandis
que les aînés partirent pour la pre-
mière fois à la mer avec le Mouve-
ment de la jeunesse suisse roman-
de. Aquarossa semblait le lieu idéal
pour de bonnes; vacances car on
disposait d'un ' endroit couvert pour
les jours de pluie. Mais au bout
de trois ans l'armée reprit les ba-
raquements pour y abriter des co-
lonies de Suisse alémanique. Pour-
quoi ? Les colonies s'installèrent
une année près de Domodossola ,
dans une immense installation où
se trouvaient plusieurs centaines
de gosses et où les instructions
étaient diffusées par haut-parleur.
1961, on les voit à Grindelwald ,
puis 1962 et 1963, de nouveau à
Aquarossa ! 1964, un camp de mon-
tagne au-dessus de Saxon se com-
plète d'un séjour à la mer orga-
nisé par le MJSR. Et dorénavant
tous les camps seront pris en char-
ge par le MJSR. Les enfants . sont
désignés par le médecin et l'infir-
mière scolaire.

30 A 40 GOSSES PARTENT
CHAQUE ANNEE

Les aînés, dès l'âge de 10 ans,
vont à la mer, à Dives, Etel-Hyères
et Puys, près de Dieppe. Les cadets
qui ne supporteraient pas la fatigue
d'un si long voyage, vont à la mon-
tagne dans les maisons que le Mou-
vement possède aux Plans-sur-Bex ,
aux Diablerets et à Gimel. Il arrive
aussi que des isolés, trop tardive-
ment inscrits pour participer à un
camp, ou un enfant qui a besoin
d'un séjour en dehors des grandes

vacances, soient envoyés da,ns d'au-
tres maisons. De plus, Montana re-
çoit pour des « vacances blanches
dès le lendemain de Noël jusqu'à la
rentrée des classes, un groupe de
gosses dont la santé n'est pas for-
cément déficiente, mais qu'un chan-
gement de milieu fortifie et calme.
Tous les enfants passent une visite
médicale sérieuse quelques jours
avant le départ. Au retour , les bon-
nes mines tiennent lieu de certifi-
cats.

Les enfants se réjouissent tou-
jours de partir en colonies, les pa-
rents souvent beaucoup moins. Il
faut arriver à les persuader que la
santé de leur enfant y gagnera
pour vaincre leur réserve , leur mé-
fiance et souvent leur refus net. Il
en est pour lesquels colonie veut
dire punition.

Et pourtant ! L'infirmière scolai-
re qui veille sur la santé des enfants
tout au long de l'année, est parfai-
tement qualifiée pour indiquer les
enfant pour lesquels un séjour d'un
mois serait favorable. D'autre part ,
le séjour est absolument gratuit ,
l'école assumant le 100 % des frais.
Bien entendu , il est loisible aux pa-
rents dont les revenus le permet-
tent de faire un don aux colonies ,
ce que beaucoup font d'ailleurs.

Ajoutons encore que les moniteurs
qui accompagnent les enfants sont
généralement de futurs instituteurs
et institutrices, et que ce stage obli-
gatoire dans des colonies d'enfants
fait partie de leur formation.

M. C.

On en parle
vwwww HU LJ {JLS I KZ WWWW;
! i
! On m'a souillé à l'oreille que 4
: des jeunes gars de la SET avaient 4
i un peu forcé sur les jeux de plein 4

air nocturnes lors du récent cin- 4
quantenaire de leur société. N' est- 4
ce pas une toute vieille tradition, 4
au Locle, que de voir les Sétiens %
n'avoir pas les mêmes amuse- $
ment s que d'autres, dépasser par- £
f o is la mesure, mais toujours sans $
méchanceté ? Ils ont cette fois-ci %¦: barbouillé de . peint ure te. .m^nu-j

daaâfc m' paiule.„ ^e.,j ikLplacé .rsM.
^la route du Crêt pour souhaiter £

la bienvenue à ceux qui arrivent 4
au Locle. Les travaux de net- 4
toyage sont d if f ic i les  et coûteront 4
un bon prix, parait-il. Bref ,  on 4
leur a promis une facture salée ! 4

4
D' accord , le domaine public doit f

être respecté et cette gaffe  au- $
rait pu être évitée, de même que %
les ennuis qui en résultent . Mais %
si nos étudiants se contentent, i
une fo i s  l' an, d' une farce un peu %
trop voyante, admettons tout de $
même que le mal n'est pas bien %
grand. Il fau t  bien que jeunesse p
se passe I S'ils form aient un $
groupe de blousons noirs, mena- $
gants et révoltés , si les murs de y
la cité étaient recouverts d'ins- $
criptions dues à leur talent , le cas $
serait d i f f é ren t .  Mais eux, en fai t  $
de blouson , n'aiment que ceux des %
fi l les  et , en fa i t  de révolte , se %
contentent de se barricader par- fy
fo is  dans leurs chambres, pour 4
pouvoir travailler en paix. Non, la 4
SET n'est vraiment pas la société 4
des enfants terribles I 4

Après avoir passé l 'éponge sur $
le barbouillage , ne pourrait-on la 4
passer aussi sur l'addition ? Et si ?
vraiment c'est impossible, pour- ç
quoi ne pas s 'adresser aux an- %
ciens ? Ils ont aussi fa i t  les Izurs %
jadis et ils ont souvent chanté %
aussi f a u x  que ceux de la gêné- %
ration actuelle ! Et puis , ils ont i
bien plus d 'argent de poche que 6
ces gamins. On fa i t  • appel à la 4
clémence des juges ! 6

Ae. i

Qn ne s improvise pets antiquaire

Antiquaire, «un amour de métier».
Cette qualification donnée par un an-
tiquaire définit exactement l'enthou-
siasme qui doit soulever celui qui se
voue à cette profession, cet élan qu'il
faut nourrir de culture, de recherches
patientes, de désintéressement aussi ,
avec, au départ , une véritable vocation ,
car on ne s'improvise pas antiquaire.

D'un côté de la vitrine une passion ;
de l'autre côté, ceux qui regardent , qui
deviendront peut-être des acheteurs,
quelque fois aussi des collectionneurs
passionnés, mais souvent la simple cu-
riosité et même l'indifférence ou le
mépris. Ce métier exige donc de celui
qui s'y voue qu 'il essaye de gagner à sa
cause ceux qui regardent, leur faisant
sentir par son éloquence, sa culture , la
valeur et la beauté intrinsèques des an-
tiquités , révélant leur charme qui est
peut-être resté caché aux yeux du
profane , les faisant revivre. Cet amour
de métier doit donc pour être couronné
de succès être également un métier
d'amour.

UNE LONGUE PREPARATION
ET BEAUCOUP DE GOUT

Les antiquaires qui tiennent boutique
ont tous acquis une formation par un
long stage chez des antiquaires che-
vronnés, souvent après avoir suivi des
cours dans des écoles professionnelles.
En France , l'antiquaire doit même
être au bénéfice d'une licence.

Peu à peu, en lisant beaucoup, en
étudiant tout ce qui concerne les sty-
les et ce point délicat que sont les
transition d'un style à l'autre , par de
sérieuses études historiques , le jeune
antiquaire arrive à ne plus faire de
faute et cela rapidement s'il est doué.
Le goût qui est un don doit être culti-
vé et l'attrait instinctif pour les belles
choses doit se compléter de cette qua-
lité indispensable : avoir des antennes
pour les recherches. Antiquaire, un mé-

tier tout a la fois de culture et d'ins-
tinct.

DES RECHERCHES DE PLUS
EN PLUS DIFFICILES

S'il fut un temps où l'antiquaire en
voyage de prospection faisait bonne
récolte , de plus en plus, le nombre des
amateurs croissants et la mode ou le
snobisme des antiquités aidant , la re-
cherche devient ardue . Ceux qui autre-
fois se débarrassaient volontiers d'ob-
jets qui leur paraissaient quelconques
ont maintenan t compris qu'ils repré-
sentaient une valeur marchande et ne
les lâchent qu 'au compte-goutte et fort
cher. Là il faut user de persuasion ,
d'une ample moisson de gentillesse,
manifester de l'intérêt pour tout ce qui
concerne un éventuel vendeur et vain -
cre ses réticences. Il est par. contre
souvent fort difficile de pénétrer dans
les débarras,, les «souillardes» où se
trouvent quelquefois des trésors, car
pour cela il faut vaincre l'amour-pro-
pre des ménagères ou des paysannes.

UNE ECOLE DE PERSUASION
Pour celui qui veut travailler avec

amour et loyauté , vendre de vraies anti-
quités et non des copies, le métier d'an-
tiquaire est ardu car automatiquement
le client se raidit devant les sommes
énoncées. Pourquoi payer 400 francs un
objet qu 'on peut avoir pour 40 et plus
beau encore , plus neuf ! Là intervient
l'art de l'antiquaire qui cherchera à
persuader son client qui renonce sou-
vent à l'achat parce que le bois est
marqué par le passage des vers, que la
vraie beauté des objets réside dans
leur ancienneté , qu 'un meuble trop la-
vé et reteinté perd son plus beau côté
d'ancienneté parce qu 'il est trop dés-
habillé de sa patine natu relle qui ca-
che aussi parfois et sans camouflage les
blessures que le temps a faites. Con-
vaincre que l'art moderne dans sa
grande sobriété s'associe avec, bonheur

aux pièces anciennes pour autant que le
goût y préside.

Tout est affaire de nuances et la
victoire est acquise quand on arrive à
communiquer l'enthousiasme, à donner
des directives qui sont bien suivies et
qui réalisent des ensembles harmonieux.

Pénétrant dans une intérieur où il
amène une pièce ancienne, l'antiquaire
reçoit souvent un choc. Son goût sûr ,
sa formation lui font voir aussitôt les
ambiances médiocres , les surcharges et
son art consiste à apporter , en les sug-
gérant , des allégements, voire des sup-
pressions, sans insister tout en insis-
tant ! Quand il obtient un résultat
qu 'il inscrit à son palmarès, il est satis-
fait d'avoir créé de la beauté. Une
règle absolue doit l'inspirer : ne ja-
mais vendre une pièce qui ne joue pas
avec l'ensemble, éviter toute fausse
note.

LES LOCLOIS DANS UN MIROIR
D'ANTIQUAIRE

Comme dans un miroir qui renvoie
une image, l'antiquaire voit ses clients
avec leurs goûts, leurs manies, leurs
préférences. Ce qui est valable pour
Le Locle l'est pour tout le Jura, mais
ici tout est à la mesure d'une petite
ville . On ne voit pas beaucoup de con-
naisseurs car les collectionneurs se trou-
vent plutôt dans les grands centres.
Les prix des antiquités cantonnent for-
cément les acheteurs de grandes pièces
dans la classe aisée mais on constate
de plus en plus que le goût du public
se développe et que l'apport de la
beauté est plus accessible à la classe
moyenne. Un seul regret : les jeunes
qui s'intéressaien t en moyenne plus
que les aines aux antiquités n'en ont
souvent pas les moyens. Le Suisse en
général et le Loclois en particulier est
séduit par les meubles et les objets
paysans. De plus, leurs aspirations,
leurs désirs se cloisonnen t dans des
domaines précis dont ils ne sortent que
fort rarement : les meubles valaisans.
les meubles Louis XIII, les faïences de
Nyon et de Meissen, les cuivres et les
étains. Un certain snobisme, fort re-
grettable , veut qu 'on rencontre tou-
jours les mêmes demandes.

Le style 1900, fleuri, moelleux , souple ,
fait au Locle l'effet d'un poison alors
que la vogue en a commencé en Fran-
ce depuis quelques années

C'est une véritable aversion qui les
écarte. Ici l' acheteur veut un objet
décoratif avenan t à première vue. Et
clans notre région artisanale et horlo-
gère on a un peu trop tendance à re-
mettre sur le métier à «polir et repolir»
et faire de ce qui est si vieux une cho-
se neuve qui a perdu son âme.

Mais il arrive aussi que l'on veuille
une pièce pour sa seule authenticité.
Dans tous les cas la plus grande diffi-
culté est bien d'arriver à persuader car
le clien t imagine toujours que la pres-
sion est marchande.

Mais ce sont précisément toutes ces
difficultés qui augmentent l'intérêt de
ce métier rare, difficile , mais qui don-
ne tant de satisfactions que pas un
antiquaire ne voudrait en changer.

M. C.

C O M M U N IQ U É S  j

Cinéma Casino : « Un inconnu aux ser-
vices secrets ».
En Hollande occupée , un jeune hom-

me, affligé d'une femme qui le trompe
avec un nazi et d'une mère démente,
prend conscience de sa veulerie. U re-
grette de ne pas participer à la lutte
de son pays. U recueille un soir un pa-
rachutiste anglais et s'offre de l'aider
dans sa mission . Il entre clans la clan-
destinité , change d'identité et accom-
plit les missions les plus dangereuses.
A la libération , il est arrêté par la
justice hollandaise. Il se réclame du
parachutiste qui est « inconnu aux
services secrets ». Il ne peut arriver à
prouver son action dans la résistance.
Un film d' espionnage d'un réalisme fou,
d'une vérité crue. Ce soir et vendredi
à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès 16
ans.
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—EBEBE— Feuille <rAvîs des Montagnes MEIEEEliHB
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de la législature sous la présiden-
ce de M. Maurice Ducommun, président.
Les différents objets de l'ordre du jour
furent les suivants ;

COMPTES 1967
Ces derniers ont été acceptés par tous

les membres présents. Ils accusent un
boni de 869 fr. 30 versés au compte des
exercices clos après avoir mis en compte
d'attente les sommes de 15.000 fr. pour
la participation de la commune aux
drainages; 30.000 fr. en vue de l'amé-
nagement du chemin de Sommartel en
rue, et 24.000 fr. pour les travaux publics

— pose d'un tapis à chaud à la rue
de la Prairie , rhabillages nécessaires
sur la route de Martel Dernier —. Il
faut dire que l'exercice n'a pas comporté
de dépenses autres que celles indis-
pensables à la vie de la commune. Par
452.000 fr . les impôts représentent le 10.%
des recettes nettes de la commune, tan-
dis que dans les dépenses nettes l'ins-
truction publique , par 176.000 fr., re-
présente le 36% des dépenses, l'adminis-
tration avec 80.000 fr. le 16%, les entre-
tiens courants des travaux publics , par
69.000 fr. le 14%, les oeuvres sociales,
par 46.000 fr. le 9%, les amortissements
sur actif le 10% et les intérêts de la
dette le 3%. A noter que le «chapitre
police», boucle par un boni de 5000 fr.

Le compte des abattoirs qui fait par-
tie de cette section se présente comme
suit: recettes totales 48.874 fr. 10 ; dé-
penses d'exploitation 25.638 fr. 70 ; solde
actif 25.638 fr . 70. Celui-ci permettra de
payer intégralement les intérêts par
15.616 fr. 95 et de participer aux amor-
tissements par 7618 fr. 45.

MODIFICATION
Modification de règlement général de

la commune et du règlement de la
Commission scolaire : l'arrêté mettant
en harmonie les deux règlements pré-
cités avec la nouvelle loi sur les com-
munes du 21 décembre 1964 , ramenant
de 19 à 15 le nombre des membres de
la Commission scolaire a été adopté à
l'unanimité.

CREDITS
Un crédit de 36.000 francs a été ac-

cordé au Conseil communal pour la
pose d'un égout et d'une conduite d'eau
maîtresse dans le chemin de Sommartel.
Une discussion a eu lieu au sujet de
la rédaction de l'article 2 de "l'arrêté
y relatif. Le Conseil communal a, pour
donner satisfaction à certains conseil-
lers généraux des deux groupes qui dé-
sirent une précision absolue , modifié la
rédaction de cet article ce qui permit
au Conseil général d'adopter le crédit
sans arrière pensée. A noter que l'égout
est devisé à 24.000 francs, la conduite

AUTORISATION
Le Conseil communal est autorisé à

acheter à Mme Georgette Maire , 334
mètres carrés de terrain à 2 fr. 50 le
mètre carré pour que l'emplacement
servant à brûler les hydrocarbures soit
propriété communale.

Le rapporteur de la commission char-
gée d'étudier les propositions du Con-
seil communal tendant à modifier la
structure de toute l'administration com-
munale. M. J.-A. Vaucher donne ora-
lement les raisons qui font que la com-
mission n 'a pu terminer ses travaux. Ce
sont les changements intervenus dans
le personnel du bureau communal qui
en sont la cause. Aussi le Conseil gé-
néral sera-t-il prié de nommer une
nouvelle commission.

Les conseillers généraux acceptent en
outre les comptes des abattohs qui leur
ont été remis et qui sont le reflet exact
de la comptabilité.

Ce sont les suivants : Immeuble
217.003 fr. 40 : machines et installations
d'abattage 130.901 fr. 50; chauffage,
ventilation, électricité, eau , tél. mobilier
groupe de sécurité 169.208 fr. 05 ; ho-
noraires d'architecte et surveillance des
travaux 14.500 fr . ; total 531.612 fr. 95;
trottoirs et place 39.602 fr. 15 ; fosse
septique , subvention cantonale déduite
44.644 fr.; annexe et remise en état des
fumoirs 39.602 fr. 15 ; (rentes par une
location de 2400 f r.) .

Coût du poste de commandement de
la protection civile 320.000 fr . dont 72 fr.
à la charge de la commune.

En terminant, le président de commu-
ne sortant de charge et n 'acceptant pas
de réélection se plait à remercier tous
ses collègues et tous les conseillers gé-
néraux qui se sont suivis pendant 28
ans et qui ont tous collaboré dans un
seul but pour le bien du village. Le
président Ducommun remercie les con-
seillers qui n'ont pas accepté une nou-
velle élection en précisant leurs années
d'activité. La séance de constitution du
nouveau Conseil général est fixée au 26
juin prochain, (sr)

d'eau qui doit améliorer le régime de
l'hydrant du bas de la Combe à 8000
francs et qu 'il y a 4000 francs d'impré-
vus.

D'autre part, un crédit de 11.000 frs
est accordé au Conseil communal pour
régulariser l'assurance retraite des
employés communaux à l'instar du corps
enseignant , en raison des augmenta-
tions de salaires.

Les deux legs de chacun 5000 francs
faits pour le fonds de la garde-malade
et pour le fonds Perrin (malades pau-
vres) par feu Luc Perrenoud ont été
acceptés avec reconnaissance.

Conseil général des Ponts-de-Martel : comptes 1967 acceptés

Course d'école
Le beau temps, la joie, la gaité étaient

au rendez-vous des classes . des Petits-
Ponts et Brot-Dessus pour la course
scolaire. Sous la conduite de Mlle Sur-
dez institutrice, M. Sutter instituteur
et quelques accompagnants, les élèves
sont partis en car via La Béroche, Yver-
don , Lausanne, Ouchy. De là en bateau
jusqu 'à Chilien, visite du Château puis
pique-nique de midi à Villeneuve. La
promenade s'est poursuivie en direction
d'Estavayer-le-Lac, Morat. les remparts
et retour par Anet , La Tourne. Magni-
fique journée de détente laissant à cha-
cun de beaux souvenirs, (md)

Etat civil
MERCREDI 19 JUIN

Naissance
Wenger Daniel , fils de Gerhard-

Willy, mécanicien , et de Verena , née
Blaser.

Promesses de mariage
Taillard Willy - Alfred - Charly, em-

ployé CFF, et Wagnon Rose-Sophie. —
Jeanneret René , mécanicien-outilleur,
et Ferez Maria de los Desemparados.

BROT-PLAMBOZ , ,

JEUDI 20 JUIN
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Inconnu aux

Services secrets .
CINÉ LUX : 20 h. 30, Loma... trop

pour un seul homme.
PHARMACIE D'OFFICE ; Breguet ,

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

PERMANENCE MEDICALE El DEN -
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N ' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l' absence du médecin de lamil ie j .

M E M E N T O
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I Concert public f4 4
* Ce soir , en cas de beau temps, £
^ 

par l'Union instrumentale, de- 
^2 vant l'Hôtel de Ville. ^
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Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.
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^̂ fc-̂ *̂̂ Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) Tél. (039) 3 34 44

VOUS en serez enchantés. HENRI BOILLAT Service à domicile Le samedi, ouvert sans interruption
de 8 h. 30 à 17 h. j;

^ lfc4r^« W- AW lLn Ce mobilier complet . j^  ̂ |f"̂  & ^H"- - I Important: Ce superbe ensemble est exposé
agWj ijMM^̂ H H «dernier cri», élégant, I; ̂  ̂ B—H^^fc Bjf f̂c ^^^^fl^̂  ^H H actuellement dans nos vitrines.
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^B très avantageux. , §|F BI T̂H ' ¦ & AŒI 'Ï̂ ^̂ W i Visitez nos grandes expositions sur 6 étages.

V̂mwW^m&^&t&^tLrM 15 ans de garantie. W B Iwi i ¦ ^mW^m&^amW ¦ H 9 g 1 Un déplacement en vaut la peine , même de très loin.

Meuble paroi en Salon grand confort , en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut j^HBMBBBBBBB ^MM

BMBSf?
MBiMM

K| , Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue séparé- j ;.; i; I ¦ 119 ] -n I ¦ BfffiffnilT^H dans toute la Suisse. «̂
intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- ^Sj t̂eNtfHnsSÏ ¦ ¦ 13 I "4" J sm  ̂ I - B?T!MHTTTTP̂ B Emmagasinage sans
tique , bar luxueux roulettes. La très belle tabla de finition mont. Sur désir , facili- ! 
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Caravanes-carrosserie

Henri TRIPET
vente - reprise - réparation

entretien - accessoires j
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66 \
' Rue Fritz-Courvoisier 95

sortie de ville , direction Bienne
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

OCCASIONS
intéressantes

LOCATION
CARAVANES DE QUALITÉ

A DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX .

I Occasions I
F F 'I RÉNÀULt Caravelle 1964 blanche 85 OOÔ km. ; '¦]

J RENAULT R 16 1966 rouge 30 000 km. p?J
! RENAULT R 16 1966 bronze 42 000 km. ' »

RENAULT R 16 1966 gris métal. 39 000 km.
RENAULT R 16 1966 gris métal. ' 35 000 km.

' RENAULT . R 16 1946 , gris métal ,, , .32X100.km- '
j RENAULT R 16 1967 gris métal. 35 000 km.

:, i MERCEDES 190 1963 gris foncé 88 000 km. I' ¦'.
f - . j  MERCEDES 190 1964 gris foncé 95 000 km. !
'y -y ]  MERCEDES 200 1966 rouge foncé 36 000 km. ; /.'m\ MERCEDES 220 SE 1965 noire, radio 57 000 km. i :
i ; |  MERCEDES 230 1967 grise-blanche 6 000 km. I '-
i - :  i MERCEDES 250 SE 1966 gris foncé 66 000 km. i '¦' :
J ;! MERCEDES 300 SE 1964 rouge foncé 65 000 km. '
| | PEUGEOT 404 1966 bleue 31 000 km. >M
. ' ! Coupé Injection j ".
. ! AUSTIN 850 1964 blanche 50 000 km. fié

1 v : MORRIS .850 1965 bleue 49 000 km. ']
\ [\ CITROEN 3 CV 1966 grise 26 000 km.

OPEL Kadett 1965 crème 52 000 km.
; |  SIMCA 1500 1965 bleue, radio 39 000 km. j

i ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT I

1 Garage i
i P. RUCKSTUHL S.A. H

Avenue Léopold-Robert 21 a ^
Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 235 69 - 3 52 22

§ \
P

A rendre pour cause de maladie

atelier de chassage de pierres
très bien équipé. Affa i re  Idéale pour horloger.

.

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

V J
<L'lmpartial> est lu partout et par tous

Boucherie du Temple
Fleurier
Tél. (038) 9 11 66

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

Se recommande : Conrad SINGY.

# 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE
OUTILLAGE D'HORLOGERIE
3 vlbrographes
2 machines à fraiser
4 potences pour boîtes étanches

et diverses
10 chaises d'établis
10 étaux
10 quinquets modernes
2 machines à remonter les mon-

tres
1 pendule de comptoir
1 chronomètre de bord
1 micromètre

1000 cartons d'établlssages
outillage divers.

Ecrire sous chiffre 40581, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.



Une expansion bien comprise: «Brunette» crée
un Centre de loisirs pour son personnel

Ces bâtiments deviendront le Centre de loisirs du personnel.

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières , familièrement appelées « la
Brunette » par tous les Neuchâtelois ,
soucieuse d'apporter à leurs nombreux
employés un maximum de confort et
de détente, a racheté dernièrement la
Manufacture de Tabacs et Cigarettes , à
Cortaillod , et comptent mettre ces bâ-
timents à la disposition de leur per-
sonnel qui en fera lui-même son Centre
de loisirs. Ce geste particulièrement gé-
néreux d'une grande entreprise , venant
s'ajouter au don de 100.000 francs ré-
cemment offert à la ville pour l'amé-
nagement d'un théâtre de verdure au
chemin de La Boine, démontre avec un
éclat tout particulier l'intérêt qu 'elle
porte à la cité dans laquelle elle s'est
Installée il y a 25 ans et sa préoccupa-
tion constante du bien-être des mille
personnes qu 'elle emploie dans les bu-
reaux .et ateliers, et. dont plus de huit
çapts habitent la région.. ' '.
'¦'¦§ LOISIRS ET VACANCES

Hier , au cours d'un déjeuner à l'Hô-
tel DuPeyrou , M. Pierre Waltz , direc-
teur général, a apporté quelques pré-
cisions quant à l'affectation des bâti-
ments rachetés. Traçant une rapide ré-
trospective , il a expliqué comment, en
1954, M. Fritz Schiirch , aujourd'hui pré-
sident du Conseil d'administration , avait
fondé le « Club de vacances ». Née de
la, réduction des heures de travail et de
la durée plus longue des congés payés,
cette réalisation mettait à disposition
du personnel tout le matériel nécessaire
à des vacances économiques, de la tente

de camping aux véhicules automobiles.
Actuellement, le Club possède 14 bus et
10 voitures et leur utilisation courante
prouve le succès remporté par cette in-
novation.

Pourtant ce n'était pas encore suffi-
sant aux yeux de la direction des fa-
briques , conscientes des problèmes po-
sés par les loisirs en général et leur in-
frastructure en particulier. En effet , s'il
est des activités qui peuvent se prati-
quer seules, comme la pêche ou la na-
tation , d'autres exigent une organisation
indispensable , tels le tennis ou la pho-
tographie. Enfin , pour que ces activités
puissent être menées dans le cadre fa-
milial , il importait que les épouses et
les enfants puissent se divertir dans le
même secteur d'activité.

CENTRE POLYVALENT
G'e§t ce qui a .supené les responsables

à choisir l'idée d'en Centrer dé,"lorsirs
polyvalent , ' dans .lequel chacun aura la1'possibilité dé pratiquer soit le sport de
son choix , soit l' activité manuelle ou in-
tellectuelle qui l'attire. Les bâtiments
de Cortaillod répondent , par leur dis-
position et l'espace habitable qu 'ils of-
frent , aux plus hautes exigences. Les
divers clubs fondés au sein de l'entre-
prise y trouveront place facilement. Une
zone définie sera allouée à chacun d'eux
qui , tout en restant indépendant , sera
lui-même responsable de l'aménagement
de ses locaux ou place de sport. Ainsi
donc, le Centre de loisirs offrira , en
plus de la piscine qui sera construite
dans quelques années , de nombreux em-

placements de jeux et de sport (courts
de tennis , arène de pétanque , terrains
de volleyball et de basketball) , et de
vastes salles de divertissements (ping-
pong, billard , ateliers de bricolage , la-
boratoire de photographie) ; une cham-
bre de séjour et une garderie d'enfants
permettront enfin aux mères de famille
de se reposer et de se libérer , durant
quelques heures , de leur progéniture.

EXPANSION
«Il y a 25 ans, a déclaré M. Pierre

Waltz dans son allocution , l'effectif du
personnel n'était que d'une centaine
d'individus , les ventes de cigarettes re-
présentaient environ 250 millions d'uni-
tés par année. Aujourd'hui , nous em-
ployons plus de ÎOOO personnes et nous
produisons plus de 5 milliards de ciga-
rettes en Suisse, tput près du tiers to-
tal des ventes suisses, sans parler des
fabrications 'sous licence à l'étranger.

» Une expansion' ' telle que celle que
nous venons de vivre n'est possible que
grâce au concours de tous ceux qui s'y
sont associés. Les autorités cantonales
et communales ont favorisé notre dé-
cision de venir à Neuchâtel. Leur com-
préhension toujours parfaite des situa-
tions et leur concours dans des problè-
mes d'avenir ont permis de réunir les
conditions indispensables pour l'entre-
prise. Mais notre personnel lui aussi a
collaboré à cette expansion et il doit en
bénéficier. Notre Centre de loisirs en
est une illustration concrète. »

(texte et photo Ph. L.)

Un franc pour une journée
en sa compagnie

Mais oui, c'est ce que vous coûtent
les faveurs de Virginie. Avouez que
c'est donné !
Ah ! mais peut-être ètes-vous encore
l' un de ces très rares isolés qui igno-
rent que Virginie est une délicieuse
cigarette au goût français spirituel
et racé. 11827

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

L'Etat de Neuchâtel a récemment aménagé les rives du Buttes à Longeaigue.
Ces travaux ont été e f fec tués  sur une longueur d'environ 700 mètres, à pro-
ximité du pont en bois, ceci pour éviter la détérioration de la route cantonale
Buttes - Sainte-Croix qui passe en bordure de la rivière. Le lit de celle-ci a
été légèrement corrigé et l'aménagement de ses rives a réjouit les autorités

butterannes qui se déclarent satisfaites de cette réalisation,
(texte et photo th)

Le Buttes prend un nouvel aspect

Pontainemelon: première séance du Conseil général
La première séance du Conseil gé-

néral (législature 1968-1972) a eu lieu
en présence d'un public fort nombreux.

M. Robert Houriet , président du Con-
seil communal sortant , donne leccure
de l'arrêté de validation adressé par le
Conseil d'Etat puis demande à M. Syd-
ney de Coulon , doyen d'âge , de bien
vouloir présider à l'élection du bureau
du Conseil général. Sont alors nommés,
pour une année , MM. Roger Guenat
président ; Roger Perret-Gentil , vice-
président ; Jacques Devaud , secrétaire;
Eric Dubois , secrétaire-adjoint ; André
Guinand et Jean Perret, scrutateurs .

Après avoir refusé la demande du
POP relative à une modification du
règlement général (augmentation du
nombre des membres de diverses com-
missions! le Conseil général désigne les
5 membres de la Commission du budget
et des comptes: MM. André Guinand.
Kurt Suter , Michel Arrigo , Georges
Dubois et Robert Perret .

Sont ensuite nommés les 5 membres
du Conseil communal : MM. Pierre Bue-
che, radical ; Robert Houriet , libéral ;
Aimé Jaquet , socialiste (anciens) ; Pier -
re Grosjean , libéral ; Jules Allemann,
socialiste (nouveaux) .

Les 13 membres de la Commission
scolaire sont dès maintenant, : Mmej
Claudine Frutiger , Jacqueline Mon-
nier , Georgette Reymond et Jeanne
Liengme ; MM. Henri Bauer, Pierre
Bueche, Francis Droz, Robert Perret ,
Charles Porret , Henri Rawyler, Pierre
Urfer , Benjamin Horger, Jean-Jacques
Liniger.

Enfui les 5 membres de la Commis-
sion des naturalisations et des agré-
gations ont été ainsi désignés : Mmes
Berthe Gentsch et Pierrette Gschwend ,
MM. Maurice Evard , Jules Allemann
et Bartholomé Heinz. Toutes les nomi-

nations ont permis aux candidats d'être
désignés au premier tour , les résultats
obtenus allant de 29 à 24 voix sur un
total de 29 électeurs.

La séance s'est terminée par la pré-
sentation d'un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de 3
conseillers communaux relative à l'agré-
gation gratuite à la commune de Pon-
tainemelon de deux citoyens qui se sont
particulièrement et efficacement dé-
voués aux affaires communales. Il s'a-
git de M. Léon Perrenoud , secrétair e
du Conseil communal de 1947 à 1968
et de M. Otto von Aesch, conseiller
communal de 1952 à 1968 ; tous deux
avaient siégé précédemment pendant de
nombreuses années au Conseil général.
Aussi c'est à l'unanimité et par accla-
mations que MM. Perrenoud et von
Aesch — ainsi que leurs épouses —
sont désignés bourgeois d'honneur de la
commune de Fontainemelon. (pg)

C'est à l'hôtel Beau-Rivage, à
Neuchâtel , qu 'a eu lieu , récem-
ment , la dixième assemblée admi-
nistrative de l'Association romande
des aides familiales. Pour fêter cet
anniversaire, on se rendit ensuite
en joyeuse et nombreuse cohorte,
par bateau, dans le joli village
vaudois de Cudrefin où un dîner
fut servi à l'hôtel de l'Ours.

Au cours de la partie officielle ,
le syndic P. Reuille, souhaita la
bienvenue dans son village au nom
des autorités et eut d'aimables pa-
roles pour ses hôtes d'un jour.

Des messages furent aussi appor-
tés par Mme Bauermeister , au nom
de l'Association suisse des organi-
sations d'aide familiale et de l'E-
cole d'aides familiales de Neuchâ-
tel , Mlle N. Pittet , au nom de l'U-
nion romande des aides familiales ,
Mlle N. Matile , ancienne présidente ,
au nom des fondatrices de l'asso-
ciation.

A l'actif de l'association au cours
de ces dix ans il 1 faut noter :
¦ l'utile collaboration avec l'U-

nion romande pour l'étude en com-
mun des problèmes intéressant la
profession : organisation d'un cours

annuel de perfectionnement, parti-
cipation à la commission romande
de propagande, à la révision du
contrat-type pour l'amélioration
des conditions de travail et de sa-
laire, à l'étude du problème des
stagiaires, etc. ;
¦ la fructueuse collaboration

avec l'Ecole : participation d'aides
familiales à la formation des élè-
ves, lancement d'un cours accéléré
destiné aux personnes plus âgées
travaillant comme auxiliaires ;
¦ l'organisation de vacances où

les aides familiales sont initiées à
différentes activités manuelles : po-
terie, vannerie, batik.

Après dix ans d'existence, il n 'est
pas seulement important d'ajouter
des années à la vie, mais il im-
porte surtout d'être actif et d'a-
jouter de la vie aux années.

J. Ch.

Dix ans d'aide familiale romande

Démission du président
de la Commission scolaire
La Commission scolaire a pris con-

naissance avec regret de la démission
de son dévoué président , M. Richard
Barbezat ainsi que celle de M. André
Montandon. En outre , les courses sco-
laires ont été décidées. Les classes infé-
rieures se rendront à Bâle, tandis que
les aines auront la chance de faire
une course de deux jour s au pays des
Waldstâten , grâce à un legs généreux.

(dm)
GRANDS TRAVAUX. — Depuis quel-

ques jours, les PTT ont commencé des
travaux importants. /Il s'agit d'abord de
la pose d'un nouveau câble pour le rac-
cordement à deux nouveaux immeubles
sur la route des Places. D'autre part
un nouveau central est en construction
ce qui nécessitera la pose d'un nouveau
câble pouvant servir pour 600 abonnés.

Pour sa part l'Electricité neuchâte-
loise procède actuellement à de grandes
transformation s du réseau dans la com-mune. A cette occasion la pose de can-délabres pourra se terminer à l'est duvillage.

La Côte-aux-Fées , avec .ses 550 ha-bi tan ts  se modernise et se développemalgré «l ' aspiration » des grandes ag-glomérations, (dm)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 13

LA COTE AUX-FÉES
A l' autorité législative

Convoquée pour mardi soir , elle n 'a
pas pu siéger par le fait que le quorum
n'était pas atteint. Une nouvelle séance
a été fixée « par devoir » pour vendre-
di 21 juin. U s'agit de faire adopter quel-
ques arrêtés qui ont fait l'objet d'études
par le Conseil communal de la législa-
ture qui se terminé, (rj )

RENOUVELLEMENT DES AUTORI -
TES COMMUNALES. — Les réclama-
tions concernant l'élection complémen-
taire peuvent être adressées au Conseil
d'Etat jusqu 'au 21 juin. Etant donné
qu'il y a eu élection tacite après entente
entre les groupements politiques, il n'y
aura vraisemblablement aucune oppo-
sition.

Le Conseil communal vient de fixer
au jeudi 27 juin la séance des nouveaux
élus qui procéderont aux nominations
réglementaires, (rj )

RECEPTION . — Les pupilles au nom-
bre d'une dizaine ont participé à la fête
cantonale de Saint-Biaise , où ils ont ob-
tenu la mention « bien » en cat. B.

A leur retour sur la place de la Poste ,
une petite réception a été organisée. La
fanfare « L'Union » joua quelques mor-
ceaux de son répertoire et des félici-
tations furent adressées par M. Arthur
Baumann , président des Sociétés loca-
les, M. Maurice Tiiller . conseiller com-
munal et M. Eric Cochand , président de
la société de gymnastique. Une modes-
te collation a été offerte , ( rj)

SA1NT-SULPICE

De même que l'année est divisée en
saisons, notre existence terrestre est
composée d'étapes successives que nous
franchissons par obligation autant que
par habitude. L'époque des vacances
en est une et d'importance.

Mais hélas ! il faut de l'argent pour
pouvoir jouir pleinement de ses va-
cances. Et, l'on n'en a pas toujours
autant qu 'on le voudrait. Fort heureu-
sement, la Loterie Romande vous of-
fre la possibilité d'en gagner. Elle a
prévu, pour le début de juillet , un ti-
rage dit « de vacances » qui vous fera
peut-être l'heureux gagnant du gros
lot de 100.000 francs ou de l'un des
14 lots de mille francs , ou encore de
l'un des très nombreux lots moyens et
petits qui sortiront des fameuses sphè-
res. Cette possibilité est à votre por-
tée car la chance est aveugle et dé-
signe ses élus au hasard. Ce sera donc
peut-être vous, cette fois. Hâtez-vous
de prendre un billet et n 'oubliez ja-
mais qu 'en le faisant , vous aidez « aus-
si » les œuvres de bienfaisance.

L'heure qui va sonner

Le Conseil d'Etat a convoqué le
Grand Conseil à une session extra-
ordinaire qui s'ouvrira le lundi 1er
juillet , à 8 h. 30. \

L'ordre du jour est le suivant :
Rapport à l'appui d'un projet

de décret concernant la création et
le financement d'un Centre psy-
cho-social neuchâtelois.

Proposition de décret de M.
Charles Castella et consorts, con-
cernant une aide financière de l'E-
tat aux victimes de la guerre du
Vietnam ; l'Etat contribuerait , par
un don de 20.000 fr., à soulager
les souffrances des victimes de la
guerre , tant au Nord qu 'au Sud.

Motions et postulats.

Session extraordinaire
du Grand Conseil
le lundi 1er juillet

Composition au nouveau
Conseil communal

Après la nouvelle (et large) victoire
remportée lors des dernières élections
communales par la liste des Intérêts de
la commune de M. Charles Pattus, on
attendait avec quelque impatience la
première séance du Conseil général de
Saint-Aubin.

Celle-ci, qui devait nommer le nou-
veau Conseil communal , s'est tenue hier
soir et fut exceptionnellement courte :
25 minutes...

Pour la période 1968-1972 , l'exécutif
se présentera comme suit : Mme Marie-
Thérèse Pattus (Intérêt de la commu-
ne), M. Edouard Bloesch (Intérêt de
la commune), M. René Chevalley (ra-
dical), M. Charles Burgat-Macchabcz
(libéral) et M. Roger Pierrehumbert
(socialiste).

On constate donc que par rapport à
la précédente législature , les Intérêts de
la commune occupent un siège de plus,
et cela au détriment des libéraux.

SAINT-AUBIN

Un camion contre un mur
Hier à 15 h „ M. M. D. A., de La

Chaux-de-Fonds , circulait au volant
d'un camion sur la route cantonale de
Saint-Martin en direction de Dom-
bresson. Arrivé à la hauteur de la po-
terie Clerc, U a vu déboucher d'un
chemin, sur sa droite , la voiture con-
duite par M. R. P., de Coffrane.
Croyant que cet automobiliste ne s'ar-
rêterait pas, le chauffeur du camion
a freiné énergiquement. Son véhicule
a alors dérapé sur la chaussée mouil-
lée et a percuté un mur sur la gauche
de la route. Il n 'y a pas de blessé.

(mo)

SAINT-MARTIN
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UN BLESSE
Hier, en fin d'après-midi, M. Léon

Walther, de Noiraigue, a été victi-
me d'un accident de voiture sur la
route menant de Travers à Couvet.
Assez grièvement blessé, M. Walther
a dû être hospitalisé.

Accident entre Travers
et Couvet

Pour repourvoir à la place vacante
au sein de la Commission de surveillan-
ce de la Réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van , à la suite du décès du
regretté Georges Perrenoud , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Henri Rivier,
secrétaire de direction , à Neuchâtel .
Fervent de la nature et chef canto-
nal des eclaireurs , M.  Rivier apportera
une contribution dévouée â l'accomplis -
sement de la belle tâche de la commis-
sion.

A la Commission
de la Réserve

du Creux-du-Van
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Nous cherchons pour notre centre international de télécommu-
nications à Genève quelques

apprenties
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire
et ayant si possible quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre' de Genève peuf .être visité sur demande préalable '*
- tél. ^022}'25'22•33).'' Lô-*-prochoirt- cours débute le 5 août 1968 à '

Genève. Durée de l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 29 juin 1968.

Les intéressées de nationalité suisse sont priées de demander la
documentation et le formulaire d'inscription à

RADIO-SUISSE SA, Division d'exploitation, Service des apprenties,
Case postale, 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

¦ 
- . 

¦ ' 
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cherche tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGER RHABILLEUR
spécialisé sur les chronographes et compteurs.

| Un stage à l'étranger peut être envisagé pour un hor-
loger qualifié.

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visltages et décottages sur notre pro-
duction de chronographes.

& _W» ¦ '" »*

* HORLOGERS1 ̂ #g
* -j ' - .

pour formation sur le montage des mécanismes chro-
nographes.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la Direction Technique de HEUER-LEONIDAS SA,
Fabrique de chronographes et de compteurs de sport , I
rue Vérésius 18, (2 minutes de la gare), 2501 Bienne.
Tél. (032) 318 81.

s(®)5SI E 'fl I '' I '.fi 9 c^^iBj uf ¦

Nou s cherchons pour entrée tout de suite ou selon
entente, dans notre décolletage, un • . . • -

ajusteur
d'automate à broche simple Index et Hanurhin

ainsi qu'un

décolleteur
pour tours automatiques monobroche et multibroches. '

Les intéressés sont Érlés'né'se présenter ou de faire of-
. t.frç&^manuscri.t.es, au^hureau du personnel de

l'atelier de construction des machines-outils Oerli-
kon , Biihrle & Co., Birchstrasse 155, 8Û50 Zurich, tél.
(051) 46 36 10, Interne 2393.

Le TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER
par suite de démission honorable de la titulaire, meî j
au concours la place de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Conditions : activité de un an minimum dans la
branche commerciale. Le ou la candidat (e) doit être
en possession du certificat fédéral de capacité ou
diplômé (e) d'une école de commerce.
Entrée en fonction : 1er novembre, éventuellement
1er ou 15 octobre 1968.

Les candidats (es) adresseront leurs offres avec certi-
ficat jusqu 'au 28 juin 1968 à la Direction du Techni-
cum cantonal , 2610 Saint-Imier , où le cahier des char-
ges est à disposition.

Nous cherchons

un (e) employé (e)
responsable ce notre service

expéditions
bien au courant des formalités d'exportation.
Langues : français-allemand et si possible anglais.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occu-
pé place analogue ou travaillé dans la branche des
transports. '
Prière de faire offres à Mido G. Schaeren & Co SA,
9, route de Boujean , 2500 Bienne. Tél. (032) 2 34 42
(interne 56).

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de La Chaux-dc-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?

Nous cherchons , pour le kiosque précité, une '

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES
MÉCANICiENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

sont, demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à .Icanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Pia get 72 , 2300 La
Chaux-dc-Fonds.

Personne
: est cherchée tout de suite . pour

garder à domicile 2 ENFANTS de
4 et 5 ans, du lundi au vendredi ,
de 7 h. 30 à 18 h. 40. Bons gages.
Prendre rendez-vous de 8 h. à 9 h.
au tél. (039) 3 52 47.

Sommelière
(étrangère acceptée) est demandée pour
date à convenir.

Cafè-Restaurant du Banneret , Croix-du-
Marché, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 28 61.

Pour nos services commerciaux , nous
engageons une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile dactylo-
graphe, apte à effectuer également
de la correspondance anglaise de
façon correcte d'après manuscrit ou
appareil à dicter. L'activité de la titu-
laire sera complétée par différents
autres travaux de bureau.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres , accompagnées de la documen-
tation usuelle, à OMEGA, déparlement du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11, en mention-
nant la référence SCO.

HOSTELLERIE DE TÊTE-DE-RAN

On demande pour la saison d'été

sommeliers (ères)
et

fille de comptoir
EXTRA

pour le samedi et le dimanche. Entrée tout de suite
Téléphoner au (038) 7 23 23 ou se présenter.
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Une gamme
complète
d'appareils
perfectionnés :

<0 litres, modèle standard
Fr. 295.—

*** 150 litres, congélateur de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

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

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

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

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

Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appa-
reils encore en service, même
les plus anciens.
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" 
k
'';'-."'"<::* F.-»%O:... .. W . ''*'***'¦>:*** <t.t.,,̂ g

Monte Carlo! John Gailant doit organiser une conférence entre 
v
:::*̂  ̂ j |  
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grands hommes d'affaires d'Italie , de Grèce et du Proche-Orient. ^*k^.- M i 'Mt ^M §
Le voici devant le casino qui  se demande:  «Est-ce que je vais BÊ ̂ mÊm. lm W' -
tenter la fortune ou déguster t ranquil lement une Gailant sur la W WlM ÏÈt ̂ mÊ ')
terrasse? » Jl lait beau , la mer et le ciel sont bleus — John Ga i l an t  Mf i lJ /f f ^Ê  yÊ
se décide pour la fumée bleutée de la (/ (/// (///Z ; la ci garette de M Éà&M J
qualité exceptionnelle , munie  du fi l t re  VALOR — le seul f i l t re  m BP^' J
au monde contenant  du .  Silimagnum*: uni que dans son effet sélectif! M ""̂ Lsn Ê̂Ê Ê̂

S a douceur f ait sa for ce! ^^^ 
Form
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«• enregistré înternationalement

* pour charbon de U
bois ou gaz, de \

Fr. 29.50 à Fr. 170.-

Demandez le prospectus

I PV3C 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
.̂màis
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de le Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Ncugasse 26, tél. 071 233922

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 tes
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:
Rue:
Localité: Il'337 ¦



Dimanche 23 juin
MOTO-CROSS

DES MARCHES
BROC

Essais dès 9 h. - Courses dès 14 h.

PARC À VOITURES GRATUIT

Six chevaux foudroyés sous un sapin aux Emibois

Les betes se sont affaissées sur place.

Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la région hier entre midi et
13 heures, la foudre est tombée sur un
sapin situé à la limite du pâturage boi-
sé, à moins de 200 mètres à l'est de la
poste des Emibois. Plusieurs chevaux
avaient trouvé refuge sous cet épicéa
et six d'entre eux ont été foudroyés. Un
septième n'a été que blessé. Il s'agit
d'animaux de 18 mois, tous de demi-
sang de 80 points appartenant à la Fon-
dation pour le cheval du Rosselet. Elle
subit une perte de 12.000 francs. Ironie
du sort , une des victimes était prénom-
mée Blitz, ce qui en allemand signifie
éclair.

D'autre part , près du Noirmont, dans
la nuit de mercredi, deux génisses de
3 ans appartenant au même propriétai-
re, Mme Vve Ernest Froidevaux ont été
foudroyées sous deux sapins différents
à une centaine de mètres de distance.

Enfin , à La Large-Journée, c'est une
vache de trois ans et demi propriété de
MM. .Tobin frères, qui a subi le même
sort. Tous ces propriétaires seront in-
demnisés.

La foudre est également tombée en
fin d'après-midi sur la ligne des CJ
près de Muriaux. Un isolateur a été en-
dommagé et iors du passage du train
le pantographe a arraché la ligne à
haute tension. Le trafic a été interrom-
pu et le transbordement des voyageurs
a été assuré par des cars, (y)

SUR LA MONTAGNE DU DROIT
D'autre part , dans la nuit de mardi

à. mercredi, la foudre a atteint trois piè-
ces de bétail qui pâturaient sur la Mon-
tagne du Droit. Hier après-midi se sont
quatre autres pièces qui ont été frappées
à mort. Elles étaient également sur la
Montagne du Droit.

Enfin, la foudre est tombée sur la li-
gne à haute tension « La Goule - St-
Imier» et sur un poteau de la ligne
électrique du réseau de « La Goule », au
centre du district.

Il en est résulté quelques inconvé-
nients mineurs auxquels le personnel de
l'entreprise a immédiatement remédié.

(ni , y, photo y)

Hospice des vieillards de Saint-Imier : un peu d' évasion ,

Bientôt l'évasion ?

Chaque année, une excursion permet
aux hôtes de l'hospice des vieillards du
district de Courtelary de s'évader un
peu. Elle est organisée par le comité
des dames, qui collabore activement
avec la Commission de surveillance et
la direction de l'établissement .

Mercredi 19 juin , vers 10 heures, une
cinquantaine de personnes montaien t
dans les autocars des «Transports d'Er-
guel:» pour rouler vers Bienne, le See-
land , Morat et son lac. A Praz , au pied
sud du Vully, un excellent repas fut
servi aux personnes âgées et à leurs
accompagnants. M. Henri Weibel , pré-
sident du comité de l'hospice, M. et
Mme Gerber, directeur , quelques dames
aussi , avaient tenu à entourer les par-
ticipants.

L'après-midi , ce fut le voyage à
Neuchâtel et à Cliaumont, où un arrêt
permit à chacun de se reposer un peu
avant le retour à Saint-Imier.

(texte et photo ds).

SAINT-IMIER. — Hier , les derniers
honneurs ont été rendus à M. Alfred
Glauser, décédé dans sa 87e année.

Agriculteur sur la montagne d'abord ,
M. Alfred Glauser s'en vint au village
où , avec sa famille, il exploita longtemps
le domaine agricole sis en bordure de
la rue de l'Envers, vaste ferme démolie
et sur l'emplacement de laquelle a été
construite la Centrale laitière.

M. Alfred Glauser , était très connu
au village où il allait « porter » le lait
provenant de sa propre ferme, ayant
gagné et conservé la fidélité d'une nom-
breuse clientèle.

Ne manquant pas d'esprit , M. Alfred
Glauser savait rendre les contacts agréa-
bles et après le dur labeur des champs ,
il a eu la joie de connaître quelques an-
nées d'une vie plus paisible et tranquil-
le, (ni )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

rARNFT DE DEUIL

Cour d'assises: Serge Lassueur
condamné à 6 ans de réclusion

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Falsifier un chèque d'un montant Important n'est certes pas une siné-
cure ; mais détourner de la sorte près de 800.000 francs en cinq ans, à
coup de cinq ou dix mille francs, voilà qui constitue un triste record !
C'est en tout cas celui que vient de battre Serge Lassueur, l'indélicat petit
comptable brun de la maison Renaud et Co. SA, dont les agissements ont

été jugés hier par la Cour d'assises de Neuchâtel.
i l  , O F . > JIF* f ¦;. ;¦

Aux dires des cinq témoins qui vien-
nent déposer en sa faveur , Serge Las-
sueur est un homme de bonne compa-

gnie : serviable et dévoué, bon mari,
bon père et conseiller général de valeur,
il est connu sous le meilleur jour dans
son village de Cortaillod où il vit depuis
son enfance. Il y a d'ailleurs fré-
quenté les classes primaires avant d'en-
trer à Grandchamps pour deux ans
d'école secondaire. Entré à Edac , subdi-
vision de Renaud et Co SA, il fera un
apprentissage de commerce et y restera
toujours, d'abord comme employé de
bureau , ensuite comme comptable. C'est
le poste qu'il occupe durant 14 ans à
l'entière satisfaction de ses supérieurs.

Son activité délictueuse commence
pourtant en 1955 où il soustrait 800 fr.
à l'entreprise qu'il occupe. Il réitère son
geste en 1962 en dérobant 600 puis
1900 fr. Dès lors, et à plus de.70 re-
prises, il va soustraire ou obtenir par
des tromperies fallcieuses des sommes
beaucoup plus importantes : au total ,
773.000 francs de chèque postaux et
16.000 fr . d'avoir bancaire. Grattant,
effaçant ou surchargean t le dos des
chèques, détruisant ou créant de nou-
veaux avis de virement ou mandats li-
bélés à son nom ou à celui de Selaco,
société à responsabilité limités dont 11
était le directeur , ou encore créant des
chèques postaux falsifiés par grattage,
omission d'endossement et destruction

des avis, Lassueur réussissait par des
astuces à induire en erreur les direc-
teurs de l'entreprise. Enfin , pour mas-
quer l'ensemble de ses détournements, il
falsifiait la comptabilité en omettant
de porter ses prélèvements en compte
et en majorant"des'iihontants soutirés" le
journal débiteur. jRçtportant ensuite les
totaux ainsi majorés ' dans les balances
mensuelles et dans \es bilans annuels,
il faisait croire que les sommes qu 'ils
s'étaient appropriées étaient des prêts.

C'est en présentant à la poste , le 31
octobre 1966, un chèque de 12.843 fr.
dont il s'était porté bénéficiaire que
Lassueur a été découvert. Immédiate-
ment arrêté, il a été incarcéré puis
transféré le 22 août suivant au péni-
tencier de Bochuz dans lequel il est en-
core actuellement détenu. Ces 18 mois
l'ont quelque peu amaigri , mais il ne
parait guère plus que.-ses 34 ans. Habile
et poli lors des Interrogatoires, il parle
d'une voie posée et répond avec l'as-
surance d'un homme qui a eu le temps
de réfléchir.

Lorsque le procureur général Schiip-
bach requiert contre lui une peine de
réclusion de 8 ans et 5 ans de privation
des droits civiques, Lassueur à l'air de
s'y attendre. Son avocat cependant de-
mandera pour son client une sanction
moins sévère.

Après deux heures et quart de déli-
bérations, le jury, dans lequel fonction-
nent trois femmes, rend un verdict plus
clément. Retenant la quasi totalité des
préventions réunies contre Serge La-
ssueur, la Cour le condamne à six ans
de réclusion dont à déduire 593 jours
de préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et à 9000 fr. de frais. (11)

Les étudiants soussignés reconnais-
sent l'urgente nécessité de réformes uni-
versitaires, mais rendent les étudiants
et le public attentifs au fait que les
méthodes lâches et diffamatoires par
lesquelles le groupe clandestin CARU
(Comité d'action pour une réforme uni-
versitaire) s'en prend à l'Université et
et à ses professeurs, nuisant au travail
des étudiants, des organes constitués,
seuls représentatifs, et au dialogue en-
gagé avec le corps enseignant , et appel-
lent tous les étudiants à se désolidariser
des actes malhonnêtes et faciles de ces
agitateurs anonymes, à soutenir le tra-
vail effectif des associations de facul-
tés et à y apporter leur contribution.

Au nom des 215 signataires : P.-A.
Chopard , C. Jauslin, Fr. Jeannin , Ph.
Terrier.

Tribunal de Boudry
Dix jours de prison pour

ivresse au volant
Un récidiviste de l'ivresse au volant

a comparu hier devant le Tribunal de
district de Boudry. I] avait été surpris
au volant de sa voiture alors qu 'il était
en complet état d'ébriété : une prise de
sang avait donné un résultat de 2,6 pour
mille.

Il a été condamné à dix jours de pri-
son ferme, à 200 francs d' amende , aux
frais de la cause et à la publication du
jugement dans la presse, (ats)

Des étudiants
s'expliquent Lia maison unocuiau ouuna.ru o/v INCU-

châtel , et les fabriques de biscuits Wern-
11 Frères, Trimbach (So), et J.-P. Ritz
SA Laupen (Be) , sont convenues de
fonder , dans un esprit de collaboration
constructive, une société pour la distri-
bution commune de certaines spécialités.
Les entreprises partenaires n'envisagent
pas seulement une rationalisation de
la distribution , mais entendent en outre
coordonner leur politique pour une par-
tie de leurs assortiments. L'indépendance
des trois maisons n'est pas touchée par
cette collaboration, (ats )

Collaboration industrielle

Neuchâtel
JEUDI 20 JUIN

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le crâne ma-

léfique.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bannie and

Clyde.
Bio : 18 h. 40, Mademoiselle; 20 h. 45,

La sorcière.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les invincibles.
Rex : 20 h. 30 , Le miracle de , l'amour.
Studio : 20 h. 30, Services spéciaux

département K.

I M E M E N TO
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Collaboration
industrielle

La maison Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel , et les fabriques de biscuits
Wernli Frères, Trimbach (So) , et J.-
P. Ritz S. A., Laupen (Be) , sont con-
venues de fonder , dans un esprit de
collaboration constructive, une société
pour la distribution commune de cer-
taines spécialités. Les entreprises par-
tenaires n'envisagent pas seulement une
rationalisation de la distribution, mais
entendent en outre coordonner leur po-
litique pour une partie de leurs assor-
timents. L'indépendance des trois mai-
sons n 'est pas touchée par cette col-
laboration.

Patria
La production en assurances nouvel-

les de capitaux de Patria , assurances
libellées exclusivement en francs suis-
ses et régies par le droit suisse, est pas-
sée en chiffres ronds de 550 millions
en 1966 à 630 millions en 1967. L'aug-
mentation d'environ 80 millions cor-
respond à un taux d'accroissement
d'environ 15%. Ce résultat qui peut
être considéré comme satisfaisant est
attribuable , à peu près à parts égales,
aussi bien aux assurances collectives en
faveur du personnel.

Depuis plusieurs années, on a cons-
taté en Suisse, d'une façon générale ,
une progression de l'assurance risque
pur et une régression correspondante
de l'assurance mixte. Chez Patria , la
production nouvelle se répartit à rai-
son de 60% pour l'assurance mixte et
40% pour l'assurance risque pur. L'as-
surance sur mesure qui est offerte et
qui tient si bien compte des besoins
de l' assuré entraine , dans bien des cas,
un déplacement du poids de l'assurance
en faveur des prestations prévues pour
les survivants. L'assurance maladie que
pratique Patria depuis trois ans con-
tinue à se développer de façon satis-
faisante. La production de 1967 a été
supérieure à celle de 1966, le progrès
étant  essentiellement dû à l'assurance
maladie en faveur du personnel.

Le placement des fonds disponibles ,
comme l' année précédente , n 'a pas posé
de problèmes. Les propres construc-
tions ont absorbé plus de 50 r '< de ces
fonds de telle sorte qu 'il a été impos-
sible , et de loin , de satisfaire toutes
les demandes de prêts hypothécaires.
Il a dû être réservé en outre une par-
tie des fonds disponibles à l'achat d'o-
bligations et à l'octroi de prêts à des
communes .

En remplacement de M. Charles Bo-
rd , professeur • à l'assemblée des dé-
légués des assurés, le Conseil de sur-
veillance a fa i t  appel aux services de
M. Pierre Loeffel , expert-comptable, à
Chambrelien.

Manifestation
de protestation

Vendredi 21 juin , à midi, les élè-
ves de l'Ecole cantonale de Porren-
truy manifesteront en silence con-
tre « les violences commises mardi
par les policiers municipaux et dont
leurs camarades ont été les victi-
mes ». Le cortège partira de l'Ecole
cantonale, (ats)

PORRENTRUY

GYMNASTES EN HERBE. — C'est à
Tavannes qu 'a eu lieu la Fête jurassien-
ne des pupilles et pupillettes.

La SFG du Noirmont y avait envoyé
ses deux sous-sections : les pupillettes
et les pupilles. Ces deux formations s'y
sont brillamment comportées puisque les
fillettes, sous la direction de Mlles Bau-
me et Bouille , obtinrent la qualification
« excellent » et les garçons dirigés par
MM. Robert Maître et Philippe Wenger,
se virent gratifiés de la mention « très
bien » dans les deux disciplines : exer-
cices à mains libres et engins.

Parmi les résultats individuels, signa-
lons l'excellent travail de Dominique
Taillard , fils d'Alyre, qui est le premier
classé des jeunes athlètes, (bt)

SUCCES DES FOOTBALLEURS. —
Lors du tournoi organisé à Lajoux , les
footballeurs du Noirmont se sont clas-
sés premiers et ont remporté le très
beau challenge exposé dans une des vi-
trines du village.

Les sportifs, amateurs du ballon rond,
couronnent ainsi de la plus belle ma-
nière une saison particulièrement fer-
tile en succès, (bt)

LE NOIRMONT

Les citoyens appelés
à se prononcer sur le droit

de vote des f emmes
Le Conseil communal a fixé au ven-

dredi 28 juin l'assemblée au cours de
laquelle les citoyens seront appelés à se
prononcer sur le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes. L'assemblée devra
également approuver les comptes de
1967 ainsi que les dépassements de bud-
get. Enfin, elle se prononcera sur l'a-
chat du domaine de La Combe, près des
Cerlatez, pour le prix de 130.000 francs.

(y)

Cours pour les pédagogues
du district

Tous les maîtres et maîtresses pri-
maires du district se sont réunis au
chef-lieu pour prendre part à un cours
d'instruction au nouveau plan d"études.
Ce cours, présidé par M. Georges Joset ,
inspecteur scolaire, a été donné par MM.
Adrien Perrot, instituteur à Bienne,
Pierre Henry, maître d'application à
Porrentruy et Bernard Chapuis, insti-
tuteur aux Rouges-Terres, (y )

ASSEMBLEE GENERALE DE CAR-
NAVAL. — C'est à l'hôtel de la Gare
que la Société de Carnaval a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Willy Hauser. Elle a fait le bilan
de la situation. Pour la première fois ,
la société a organisé en 1968 une mani-
festation dans sa vaste halle-cantine.
Grâce à un système de chauffage adé-
quat, les promoteurs ont été bien ré-
compensés de leur audacieuse initiative.
La fête a connu un succès total et les
dynamiques organisateurs sont bien dé-
cidés à récidiver en 1969, tout en aug-
mentant encore la valeur du spectacle
qu'ils entendent offrir aux fervents de
Carnaval, (y)

SAIGNELÉGIER
Décès subit en vacances

Dans la nuit de mardi à mercredi,
est décédé subitement M. Marcel Mon-
baron domicilié à Genève et qui avait
vécu toute sa jeunesse à Tramelan. M.
Monbaron , en compagnie de son épou-
se, passait ici des vacances. C'est une
crise cardiaque qui l'a emporté à l'âge
de 68 ans. (hi )

LES BOIS
A LA « FEMINA ». — La section fé-

minine des Bois prendra part , pour la
première fois depuis sa fondation , â la
Fête romande de gymnastique féminine
qui aura lieu à Yverdon les 22 et 23
juin prochain.

Les personnes qui désirent aller en-
courager la section pourront l' applau-
dir dans la course relais , volleyball. Elle
participera aussi aux évolutions juras -
sienne et romande, (lg)

LES REUSSILLES

y La Commission des affaires com- î
? munales de l'ADIJ s'est réunie à y
6 Moutier sous la présidence du dé- 

^f  puté Morand de Belprahon. Sa nou- y
t, velle formation étant maintenant g
? complète, elle a pu aborder le pro- i
i. blême du Centre d'information et g
', coordination à disposition des com- 

^2 munes jurassiennes et dont l'ini- {<
y tiative avait été lancée l'année pas- 

^£ sée par le député Morand lors d'une 
^

^ rencontre des maires des princi- ^
^ 

pales localités du Jura. 
^

^ 
Les premiers groupes de travail 

^
^ 

ont été constitués. Les résultats de 
^? leurs études constitueront les pre- fy

t. miers éléments du Centre de docu- g
^ mentation indispensable à l'Infor- g
^ 

mation qui pourra ensuite com- 
^? mencer par correspondance parti- 
^h culière, par le bulletin de l'ADIJ, la 4

? presse et des conférences régionales. ^
^ 

Les premiers problèmes mis à l'étu- 4
? de sont : les constructions scolaires y
b économiques, l'épuration des eaux , 

^? la destruction des ordures, le Con- 
^'$ seil général sur le plan communal. 
^

^ 
Ce Centre d'information d'abord , 

^1> de coordination ensuite, sera à mê- <
? me de rendre de grands services g
^ 

aux communes jurassiennes qui au- 4
y ront ainsi à leur disposition une 

^2 documentation complète , des direc- 4
2 tives générales sérieuses pour la £S; solution de leurs problèmes à des 4
£ conditions techniques et économi- £2 ques valables, (ats) i

\ L'ADIJ au travail \
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23 marques de bières réputées
de 8 pays européens:

SUISSE: Salmen, Poker, Beauregard, Feldschlôsschen, Ex

FRANCE: Kronenbourg, Mutzig

ALLEMAGNE: Lôwenbrâu, Spaten, Munich, Henninger, Kulmbacher

GRANDE BRETAGNE: Guiness, Harp Lager, Tennent's (Ecosse)

BELGIQUE: Caulier

HOLLANDE: Heineken, Amstel, Oranjeboom

DANEMARK: Tuborg, Carslberg, Hans Béer

TCHÉCOSLOVAQUIE: Pilsen

Quelques prix intéressants :

Hans Béer Poker

La chopine OO et. Le litre o5 et.

0.. + verre
Pilsen

La chopine 1 »20 Kulmbacher,
la bière allemande

Kronenbourg en MINI-TONNEAU
Les 6 chopines O-20 le tonneau SO»"
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Votations cantonales des 22 et 23 juin 1968
Electrices, électeurs neuchâtelois ;
accepter le crédit de Fr.7640000.- pour l'exécution d'importants
travaux d'améliorations foncières, c'est assurer l'équipement in-
dispensable de plusieurs régions du canton.

VOTEZ OUI
comme vous le recommandent les personnalités ci-dessous :

MM. Claude Simon-Vermot, prés, du Grand Conseil ; Maurice Favre, prés, du Parti radical ; Paul-Eddy
Martenet , prés, du Par ti libéral ; Pernand Donzé, prés, du Parti socialiste ; Jean-Pierre Renk , prés, du
Parti progressiste national ; Charles Roulet , prés, du Parti ouvrier populaire ; Jacques Béguin , prés, de
la Société cantonale d'agriculture ; Charles Jacot , prés, de la Fédération laitière neuchâteloise ; Hubert
Donner , dir. de la Chambre du commerce et de l'industrie ; Pierre Reymond, prés, du Cartel syndical

District du LOCLE District de NEUCHATEL
Mlle Eugénie Ischy, conseillère générale Mmes Janine Robert-Challandes, députée
MM. René Felber , prés, de la ville, député Ruth Schaer-Robert , prés, du tribunal

Frédéric Blaser, député MM. Jean Decopet , député
Charles-Henri Choffet, député Pierre Meylan, député
Reymond Cuenot, Adrien-Robert Ruedin , député

prés, de commune Le Cerneux-Péquignot Yann Richter , député
Albert Huguenin, Jean-Georges Vacher , député

prés, de commune La Brévine André Ruedin , prés, de la Société d'agriculture
Jean Guinand, prés, de commune Les Brenets
Ernest Siegenthaler ,

prés, de commune La Chaux-du-Milleu
Tohn "PPîTPI"

prés, de commune Les Ponts-de-Martel District du VAL-DE-RUZ
Robert Martin, MM. Alexandre Cuche, député

prés, de commune Broz-Plamboz Robert Houriet , député
Bernard Vuille, Aimé Jaquet, député

vice-prés, de la Société d'agriculture Claude Hostettler, agriculteur
Fernand Sandoz, direc. ,

District de BOUDRY Jean-Louis Lugtabuhl député
près, de la Société d agriculture

MM. Claude Dubois, député
Pierre Hauser, député
Jean Henrioud, député
Robert Comtesse député District de LA CHAUX-DE-FONDSRoger Pierrehumbert , députe
Jean-Claude Ribaud, Mmes Marcelle Corswant, députée

prés, de la Société d'agriculture Raymonde Schweizer, députée
Denise Ramseyer

MM. J.-A. Haldimann, préfet
District du VAL-DE-TRAVERS André Sandoz, prés, de la ville , député
MM. Claude Barbezat , député Adrien Favre-Bulle, député

Armand Fluckiger , député Jean-Claude Jaggi , député
Willy Lambelet, député François Jeanneret, député .
Jean Ruffieux , député André Tissot, député
David Bourquin , prés, de commune Georges Matile, prés, de commune La Sagne
Roger Thiébaud , prés, de commune Henri Gerber ,
Fernand Zaugg, prés, de commune prés, des Agriculteurs laitiers
Albert Chédel , prés, de la Société d'agriculture Jean Ummel, prés, de la Société d'agriculture

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

ç  ̂

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal BH£ 

Localité

Pays Province

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

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l' étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
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John Matlhys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38
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ĝfcE_ GRAND AIR !J
! Loin du bruit , des gaz d'échappements et des
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dangers de la circulation , faites une course à 

^

, SOLEURE
par le canal de l'Aar, en bateau

; (retour en train ou vice-versa).

i Deux départs chaque jour , sauf le lundi :
i 8 h. 20 et 14 h., du port de Neuchâtel. Ç.

Renseignements au téléphone (038) 5 40 12.
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SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
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Pierre-Jean Jouve et Robert-Louis Stevenson
Les étés de la Gullde du Livre

sont toujours somptueux. On y
trouve cette saison, entre autres
titres dans des reliures pleine buf-
flette rehaussées de fers, « Pauli-
na 1880 », de Pierre-Jean Jouve et
«Le reflux », de Robert-Louis Ste -
venson.

Le poète essayiste d'Arras, lau-
réat du Grand Prix national des
lettres en 1962, a fait de Paulina
Pandolfini une belle, jeune, orgueil-
leuse, ardente Milanaise de grande
famille qui trompe l'étroite sur-
veillance de son père et de ses
frères.

Elle a une liaison secrète avec
un homme marié, le comte Michèle
Cantarini. Sa foi étant aussi forte
que son amour, elle ne minimise
pas sa faute. Elle n'y renonce pas.
Son péché est son œuvre terrestre
dont elle se charge et sur laquelle
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elle entend être jugée. Dès le mon-
de des hommes. Comment ? Com-
ment la fière Paulina suit-elle sa
vole étroite et brûlante, jusqu 'où
celle-ci la conduit , tel est le motif
de ce récit pur, éclatant, inatta-
quable comme le diamant.

L'Ile au Trésor et l'Etrange cas
du Dr Jekyll valurent à Stevenson
vers 1890 la célébrité et la fortune.
On connaît moins « Le reflux » où
trois compagnons de misère
échouent sur la plage de Papeete.

Un Américain, capitaine John
Davis, ivrogne invétéré, responsa-
ble de la perte, corps et biens, de
son navire, et deux Anglais, un
voyou à l'accent cockney, Huish , et
un jeune diplômé d'Oxford, hon-
teux de ses échecs successifs, prêt
à déserter la vie, Herrick.

On confie à Davis le commande-
ment d'une goélette arborant le
pavillon jaune. Pourtant , ce n'est
pas de l'épidémie que viendra le
danger, mais de la cargaison du
« Fallarone » : du Champagne. Her-
rick apprend son métier de marin
dans les pires conditions ; sur une
île mystérieuse gouvernée par un
original missionnaire, il découvrira
qu 'il peut être un homme, énergi-
que et loyal.

j LeHres ^rrrfs MilMsîflMe
Une exposition pour les 70 ans d'Adrien Holy

C'est un Jurassien. Solide , sen-
sible. Epris de stabilité, mais aussi
de mouvement et d'évasion, ses toi-
les l'attestent.

Pour rendre hommage à ce pein-
tre de valeur , le Musée d'Art et
d'Histoire de Genève a organisé
une exposition au Musée Rath, qui
groupe uniquement les tableaux de
chevalet d'un artiste dont la pro-
duction est riche et variée.

Né à Saint-Imier en 1898, Adrien
Holy a étudié les techniques de la
bijouterie, de la gravure et de la
peinture à l'Ecole des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds, puis de la
peinture à l'Ecole des Beaux-Arts
de Genève. A l'âge de vingt-deux
ans, il se fixe à Paris , où il épou-
se une j eune Norvégienne, Ellisif
Bjôrset, son élève. En 1939, il re-
vient en Suisse et s'établit à Ge-
nève.

Passionné de théâtre, il a créé
de nombreux décors pour Gaston
Baty et Louis Jouvet , à Paris et
pour le Théâtre de Genève.

Un artiste objectif
Parmi les livres qu 'il a illustrés,

citons : « Le Spleen de Paris », de
Baudelaire , et la « Naissance de
l'Odyssée », de Giono. (Aux édi-
tions André Gonin . Lausanne).

C'est à lui qu 'on doit la décoration
murale de l'Ecole Trembley, à Ge-
nève , et la grande « Résurrection »
de l'église de Grandfontaine. Il a
été professeur à l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève, de 1962 à 1966.

Aj outons qu 'il est président de la
Commission fédérale des Beaux-
Arts, vice-président de la Commis-
sion fédérale des Arts appliqués,
membre de la Commission fédérale
de la Fondation Gottfried Keller ;
comme tel, il frappe ses collègues
par sa franchise, son objectivité,
son dévouement ; c'est avec un en-
thiJ^iaSrrië ' et une etttt£f àtiè 'ièf àtât~
quables qu 'il œuvre pour le déve-
loppement de la vie artistique en
Suisse.

Ses toiles exposées au Musée Rath
annoncent une âme éprise d'ordre.

Quant aux thèmes choisis, ils ré-
vèlent hon seulement un aspect du
goût, mais aussi de la sensibilité de
l'artiste : scènes d'intérieur, visages
nus. et surtout la mer, des façades
et des places, des paysages, des fê-

tes foraines et des coulisses de
théâtre.

Le thème n'est rien , dira-t-on ,
c'est la façon dont il est traité qui
importe : cela n'est qu'à moitié
vrai. En effet , la création est choix ,
et la première option de l'artiste,
volontaire ou instinctive.

Les corps
et les fruits

D'une grande exigence envers lui-
même, Adrien Holy se montre d'une
pudeur extrême. Ses nus semblent
avoir pour modèles des mannequins
de bois, parfaitement proportionnés.
La lumière ne joue pas sur l'épider-
me, le sang n 'irrigue pas ces corps,
qu'aucune émotion ne semble pou-
voir animer. Les pommes, souvent
posées à côté d'un personnage fé-
minin, sont objets décoratifs, et
non pas fruits comestibles.

En. revanche, comme la transpa-
rence des raisins est bien rendue ,
comme la raideur , le brillant des
poissons fraîchement péchés, la du-
reté des carapaces de langoiustes et
de homards sont transcrits avec
exactitude, dans une harmonie de
couleurs vives et profondes à la
fois !

Là où l'artiste excelle, c'est dans
la peinture de la mer ; la puissance
de l'océan sombre qui déferle en
vagues régulières sur le sable jaune
d'or, les barques échouées, et s'a-
britant de l'air froid et salin, les
pêcheurs.

Il faut aussi voir ses « façades ».

Toute façade est visage. Or ce
ne sont pas les beaux visages régu-
liers et purs construits par quelque
architecte de renom que Holy af-
fectionne. Oe qui l'attire, ce sont
les faces ravagées de maisons sans
style, vieillies avant l'âge, qui bor-
dent les rues de quartiers pauvres.
On passe devant elles sans leur ac-
corder un regard. Le peintre, lui,
les scrute, et restitue tout le pathé-
tique discret de ces murs décrépis,
tout le mystère de ces fenêtres, yeux
ouverts ou clos, qui font deviner
des vies inconnues. Il salue le
grand espoir lumineux du soleil re-
flété dans des vitres, il observe
sans indulgence les surfaces dégra-
dées aux couleurs de bois mort. Et
lui , « pour qui le monde extérieur
existe », arrive à passer insensible-
ment du figuratif à l'abstrait, non
pas en cédant à une mode, mais
en ouvrant tout grands les yeux
sur les murs lézardés, sur les affi-
ches délavées.

Souhaitons longue vie à ce pein-
tre qui, au long des années, a trou-
vé le secret de se renouveler en
restant fidèle à lui-même.

Souhaitons-lui de persévérer dans
révolution qui lui permet, sans re-
noncer à la fermeté de la touche et
de la composition , de s'accorder plus
de liberté dans l'observation des
choses et des êtres et dans la ma-
nière de traduire , au moyen de la
couleur, ses sentiments intimes, ses
plus profondes aspirations.

Juliette MONNIN

LE THÉÂTRE ET LA VIE

LORSQU'ON IDÉALISE LA FORCE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
1

Lassés de situer leurs personnages en
une société contemporaine parfois bien
décevante, certains auteurs se tournent
vers un passé très lointain, voire à l'é-
poque préhistorique , comme le fait le
romancier anglais William Golding dans
« Les héritiers »1), un œuvre qui décrit
la lutte inégale d'une tribu néandertha-
lienne contre un autre clan formé
d'hommes plus « évolués ».

De cet essai romanesque se dégage
une étrange poésie et son auteur, hel-
léniste et archéologue, témoigne d'une
singulière imagination . Cependant , l'in-
tention de W. Golding n'est pas de faire
œuvre d'imagination uniquement , mais
d'évoquer le problème du Mal qu'il
traite dans chacun de ses ouvrages.

Lévy-Bruhl dans « La mentalité pri-
mitive » a mis en évidence la mentalité
prélogiquc. C'est à ce stade que se trou-
ve l'une des tribus néanderthalienncs,
alors que la tribu adverse, plus évoluée,
mais aussi plus cruelle, sera victorieu-
se. Cela revient à dire que le dévelop-
pement de la technique ne rend pas
l'homme meilleur. On s'en était déjà
rendu compte.

L'idéalisme de la force qui fut in-
culqué aux enfants nazis est un phéno-
mène qui remonte très haut dans le
temps, alors que l'homme n'était pas
encore complètement détaché de l'ani-
mal. Ce phénomène est tenace et uni-
versel. Le romancier japonais contem-
porain Yukio Mishima le traite dans
«Le marin rejeté par la mer »'), où un
jeune garçon, surprenant les amours de
sa mère avec un officier de marine
Ryûji, est d'abord admirateur de son
futur beau-père, puis se mettra à le dé-
tester lorsqu 'il réalisera que celui-ci
n'est en fait pas un héros, mais un
homme du commun qui incarne le type
abhorré du père tyran.

Noboru , le garçon, qui fait partie
d'une bande de voyous, décide de sévir
avec ses acolytes. Dans ce but , le chef
de file ordonne de pratiquer sur un
chat le supplice que Ryùji aura à '•u-
bir.

Cette histoire est atroce ; elle montre
jusqu'où peut aller le raffinement de la
cruauté lorsqu 'on glorifie la force de
la brute.

A. CHÉDEL.
') Gallimard.

j-.es latinistes de suisse romande se
sont réunis à Berne pour leur séance
semestrielle. Le choix du lieu répondait
au désir de visiter la très remarquable
collection de manuscrits du fonds Bon.-
gars^-ennservée' dans la bibliothèque des
bourgeois de Berne. .ifa^lWWtgfclil i ii.liiïn

Le conservateur de la « Bibliotheca
Bongarsiana », M. Chr . de Steiger ,
commenta l'exposition l'après - midi ,
après avoir préparé son auditoire le ma-
tin par un exposé accompagné de pro-
jections lumineuses. La présence dans
la ville fédérale de la bibliothèque d'un
humaniste français du 16e siècle, di-
plomate au service d'Henri IV, a de
quoi surprendre. M. de Steiger retraça
la carrière de cet érudit , juriste et
philologue , depuis sa naissance à Or-

léans en it>oi jusqu a sa mort a i'aris
en 1612.

Il évoqua ses voyages d'étude et ses
importantes missions diplomatiques, qui
lui laissèrent cependant le loisir de
constituer une bibliothèque fort riche
pour l'époque :. quelque 500 manuscrits
(dont les plus anciens remontent au 6e
siècle) , et plus 'de 3000 volumes impri-
més. A sa mort , il légua ce trésor au
fils d'un ami strasbourgeois, Jacques
Gravisetlï/ lequel à son tour, ayant
épousé une d'Erlach de Berne, fit don
de la collection à la bourgeoisie de
Berne.

Parmi les manuscrits , plusieurs con-
tiennent des textes rarissimes, tel ce
Physiologus, sorte d'histoire naturelle
allégorique , prototype des bestiaires en-
luminés du haut Moyen Age. Les tex-
tes célèbres ne manquent pas non plus :
quatre Virgile d'époque carolingienne ,
une très belle Vulgate de l'école d'Al-
cuin , un Prudence illustré, etc.

LA PHILOLOGIE A TROUS
En début de séance, les congressistes

avaient entendu une communication de
M. Arthur Bodson , collaborateur du
Laboratoire d'analyse statistique des
langues anciennes de l'université de
Liège, qui avait accepté de venir rem-
placer au pied levé un conférencier pa-
risien empêché au dernier moment de
quitter son pays. M. Bodson expliqua le
travail accompli à l'aide d'un ordina-
teur dans ce laboratoire créé en 1961,
en particulier l'établissement des car-
tes perforées et la nature des infor-
mations que l'on peut réunir par ce
moyen.

Son exposé, suivi avec un Intérêt
dont témoignèrent spontanément les
nombreuses questions posées, fit tou-
cher du doigt le renouvellement que la
philologie classique est en droit d'at-
tendre des méthodes offertes par la
technique moderne pour le traitement
de l'information.

La documentation sur laquelle tra-
vaillent les philologues n'est pas en
elle-même modifiée (et la visite du
fonds Bongars dans la même journée
rappelait opportunément que la tradi-
tion manuscrite, dans son ensemble,
reste le fondement quasi immuable de
tout travail philologique) , mais cette
masse énorme et difficile à manier
peut être maintenant traitée avec une
rapidité et une sûreté dont aucun hom-
me ne saurait se targuer.

La porte est largement ouverte à des
études lexicographiques , phonétiques ,
sémantiques, syntaxiques, stylisti-
ques , à bien d'autres sans doute , qui
dépassaient jusqu 'ici les possibilités hu-
maines. Devant cette situation , on
constate que les chercheurs sont au-
jour d'hui trop peu nombreux pour ex-
ploiter les trésors accumulés à une al-
lure vertigineuse par la machine élec-
tronique.

Conclusion bien propre à renverser
l'image que le profane peut être tenté
de se faire d'une pléthore de philolo-
gues à l'étroit sur un champ d'inves-
tigation déjà labouré en tous sens !

A. SCHNEIDER.

Latin, manuscrits et cybernétique

Jean Kiehl, un homme supérieur
et intègre trop tôt disparu

Il est peu de. gens à Neuchâtel
qui ne connaissaient Jean Kiehl et
son décès survenu la semaine der-
nière alors qu 'il avait 66 ans, a
causé une émotion sincère dans le
coeur de tous ceux qui avaient eu
la chance non seulement de l'avoir
connu mais encore d'avoir partagé
avec lui des souvenirs scolaires,
théâtraux ou tout simplement ami-
caux.

Comme tout homme intègre et
honnête avec lui-même et les au-
tres, Jean Kiehl comptait parmi
ses connaissances ceux qui étaient
« pour » et ceux qui s'affirmaient
« contre » ses pensées, son ensei-
gnement, ses mises en scène, son
caractère. Personnage entier, Jean
Kiehl ne pouvait laisser sur son
passage l'indifférence tout comme
lui-même ne savait se montrer
tiède en face des événements, de
quelle que nature qu 'ils soient.

Rester objectif
Et pourtant, cet exceptionnel

professeur de littérature, se vou-
lait de rester objectif dans les
cours qu 'il donnait à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles , à Neuchâ-
tel. Jamais de parti pris enflammé
pour tel ou tel auteur , alors que
d'autres auraient été passés sous
un silence réprobateur et explicite.
Non pas que Jean Kiehl ait été
dépourvu de passion pour les écri-
vains qui lui étaient chers ou que
la nature ne l'ait point doté d'es-
prit critique. Bien au contraire !
Mais il avait le respect de l'opi-
nion d'autrui et celui de sa pro-
fession . Il considérait son ensei-
gnement comme une mission bien
définie : faire découvrir à ses élè-

ves les mille et un trésors de la
littérature. Il est rare qu 'une leçon
se passât sans qu 'il affirmât : « Il
faut lire, beaucoup lire, s'en faire
une discipline. Le jour où cette
envie vous perdra , alors dites-vous
bien que vous vieillissez et que
vous n'êtes plus qu'un mort-vi-
vant ». Ce mot d'ordre n'a pas
quitté M. Kiehl jusqu'à son der-
nier jour.

Intelligence et sensibilité
D'une intelligence et d'une sen-

sibilité extrêmes, Jean Kiehl dé-
sespérait parfois de l'imperméabi-
lité de certaines de ses élèves. H
se montrait alors très dur, voire
même méprisant et humiliant. Mais
est-ce « se croire » supérieur, lors-
qu 'on «l 'e s t»?  Est-ce de la sus-
ceptibilité que de renvoyer une
élève qui bâille ? Est-ce de la ty-
ranie que de laisser à la porte une
étudiante retardataire ? Et pour-
tant , Jean Kiehl n'avait rien d'un
« pion » mais il savait simplement
et voulait faire savoir que ceux
dont il parlait méritaient une
attention respectueuse. Cette atten-
tion , du reste , ses élèves la lui
consentait sans contrainte car il
n'est pas une heure de littérature
qui n 'éveillât un intérêt démesuré.
Pendant les trois années qui de-
vaient conduire au baccalauréat ,
c'était chaque fois un enthousias-
me renouvelé qu'il communiquait
à chacune inlassablement, enthou-
siasme non pas éphémère mais
profond. Avec la mort de Jean
Kiehl , c'est la disparition d'un
grand « maître » que pleuren t ses
amis.

A.-L. R.

LE POLONAIS
par Pierre Accoce

Pierre Accoce, dessinateur industriel,
journ aliste sportif , actuellement colla-
borateur de « l'Express, » spécialiste des
grandes enquêtes politiques et économi-
ques comme des procès d'espionnage a
fait quelques remous, en 1966 lorsqu'il
publia « La guerre a été gagnée en
Suisse », livre follement intéressant
mais combien discuté.

Ce fut la consécration après deux
romans ayant pour héros un agent se-
cret , « Le safari du Polonais » puis «Po-
lonais go home ! » dont on vient de ti-
rer un film.

H s'agit cette fois d'un savant d'o-
rigine allemande connu comme agent
double qui a été arrêté par les Bri-
tanniques.

A sa libération , après trois ans de
prison en Ecosse, il est attendu comme
une proie de prix par les grands ser-
vices d'espionnage, américains, russes
et français. Ces derniers ont envoyé à
Glasgow l'un de leurs meilleurs limiers,
Hugo Elle, dit « Le Polonais », cheveux
blancs sur un visage jeune, carrure d'a-
thlète , une phalange coupée, et une
sobriété exemplaire. Après l'avoir vu
combiner son affaire dans un port bre-
ton , nous le suivons en Ecosse où l'at-
tendent des aventures en cascade et
des risques à vous donner vertige et
chair de poule .

Et tout cela n 'est pas sans rappeler
«L' espion qui venait du froid ». (Edi-
tions la Guilde du Livre)

KOMBOLOÏ
par Raymonde Le Ray

De délicats poèmes qui se situent hors
du temps et au sujet desquels Gaston
Bachelard a dit : « Vos poèmes sont
des origines ».

Le poète chante « à bouche fermée
La chanson d'amour éperdu
Au cœur d'une ville inconnue
Où ses joies folles m'ont rêvé ».

Il égrène les semences du temps et les
« grains d'or » qui parsèment les ter-
res du « soleil levant » entre Venise et
les Cyclades, mais aussi les « grains
d'ombre » , les « grains de feu » et les« grains de cendre ».

Où sont-ils les jours d'abondance ,
Les jours de fête et de retour,
Les jours de paresse et d'amour,
Les jours du feu et de la chance ?
Ardente soif du réveil ,
Ils reviennent du fond des routes ,
Traversés par les nuits du doute ,
Avec nos ombres et nos soleils.

Des illustrations de Geneviève Cou-
teau complètent ce beau recueil. (Edi-
tions H. Messeiller , Neuchâtel) .

A. C.

LU... et approuvé

Le ministère des affaires culturelles
français vient de faire savoir au met-
teur en scène Peter Brook qu'il ne
pouvait plus, « pour des raisons de sé-
curité », continuer à travailler avec
son équipe de « théâtre-laboratoire »
dans la salle du Mobilier national, à
Paris, qui avait été mise à sa disposi-
tion.

Le « théâtre-laboratoire » (laboratoi-
re du Centre international de re-
cherche du Théâtre des nations) réu-
nissait des comédiens étrangers et
français — notamment Françoise Ber-
ge, Sami Frey, Delphine Seyrig —
pour un travail de céation collective,
dirigé par Peter Brook et Victor Gar-
cia. Cette équipe devra donc sans dou-
te se séparer faute de salle.

Plus de salle pour
le «théâtre-laboratoire»

de Peter Brook

y y
'$ Nicolas Bouvier , prix Rambert i
b 1968, lira de ses oeuvres à Fri- Jy bourg le 25 juin. Avec Jacques i
'* Chessex, Maurice Chappaz, Jean- £
j! Pierre Monnier et Alexandre Voi- 4
2 sard, il sera l'hôte, ce soir-là, des 'y
^ étudiants alémaniques de l'Uni- 4
y versité, au «Theater am Stalden*. 4
2 Cette salle est devenue, depuis £
£ sa récente création, un centre <
£ culturel très actif. Fribourg, qui £
Î fut longtemps qualifiée de «ville 4
'y, morte» et qui reste curieusement ^y, coupée des autres cantons ro- 4
^ mands, reprend ainsi vie et re- ^2 noue des liens. ^£ Il est paradoxal que les étu- 2
£ diants de langue allemande se J
? soient avisés les premiers du re- y,
b nouveau des lettres en Suisse J
^ française. 

^
^ 

Frappés par l'attention que leur ^2 porte aujourd'hui la critique et 
^? les éditeurs à Berne ou à Zurich, ^

^ 
ils ont décidé de 

s'initier à elles 
^

^ 
par la bouche même des écri- g

$ vains. D'où l'importance de la y
'y soirée publique du 25 juin ; elle y
y
* intègre Fribourg au mouvement gy qui amène auteurs et lecteurs, <
^ 

dans de nombreuses villes suisses, y,
y à établir des contacts directs. ^
? "y
*vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV V̂SCV»«»a X̂XXV<.XX>;.<

y y

\ Les écrivains |
| romands passent |
\ la Sarine \
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W||IM au centre du 3e étage m

Dans l'ambiance d'un traditionnel marché aux puces, vous trouverez des
affaires «du tonnerre»: de la porcelaine, de la verrerie , des lampes, des
couverts de table, des vases, des ustensiles de cuisine, des outils, etc. etc.
à profusion... et à des prix de marché aux puces :

50ct 75a 1.- 2.- 3.- 5.-10.-15.- 20.-
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>—* "̂" T Î ^̂ *»< Dimanche 23 juin
Cââ Ê à 

la 
chapelle des Bulles

^
pr«.««Jl>«—»s  ̂" 11r^'s cle La C'hanx-de-Fonds

GRANDE RENCONTRE DE JEUNESSE
organisée par les Eglises évangéliques libres du canton
de Neuchâtel et du Jura et les Jeunesses mennonites

de Suisse romande et de Montbéliard (France)

Thème de la journée :

CHRÉTIEN AUJOURD'HUI...?
Orateurs : M. F. Widmer , M. et Mme Fermaud
Programme : 10 h. Culte

11 h. 45 Pique-nique
12 h. 30 Jeux
14 h. Concours biblique
14 h. 30 Pour les jeunes :

Chrétien aujourd'hui... ?
Pour les autres personnes :
Expériences missionnaires

16 h. Distribution des prix et clôture.

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

Parce que rapidement, dis-
j crètement et avantageusement,

vous avez la possibilité de
| disposer j

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à !
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez j '
remplir certaines obligations i
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux. •
N'hésitez donc pas à béné- ' |
ficier, comme nos milliers de i
clients, des avantages du ,

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

Nom Hj
Rue I
Lieu IV 33T |

1 Attention !
I Utilisez le service express:

^HH Téléphone 022 2463 53

«L'Impartial» est lu partout et par tous
!• - ¦ ¦¦ ¦ - '¦¦¦;

¦¦
-¦. ¦

. ¦:.:. - 
.
j -  - ¦ -_



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

* 3 mois a Fr 13.25

* 6 mois d Fr 26 25

* 12 mois â Fr 52 —

* Soulignez ce qui convient

Nom :

Prénom s

Rue el No

Local i té

No posl

Signature

Prière d ad'esseï ce bulletin
comme imprime sous enveloppe
atl'anchie de 10 centimes , à
« L I M P A R 1 I A 1  Feuil le d Avis des
Montagnes » 2301 Lo Chaux-de-
Fonds

Le vaste débat sur la 7e revision de I AVS
s'est poursuivi devant le Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a continue hier matin son grand débat sur la 7e
révision de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, com-
mencé la veille. Il n'a pu le terminer, le départ des groupes parlemen-
taires pour leurs excursions traditionnelles obligeant le président à inter-
rompre la séance à 11 heures ! Cependant, l'essentiel de la révision a été

adopté — non sans discussion — par le Conseil des Etats.

C'est ainsi qu 'en, accord avec la
commission, la rente simple de
vieillesse a été fixée à 190 francs
par mois au lieu de 175 francs se-
lon la proposition primitive du Con-
seil fédéral , la rente maximum
étant de 375 francs. Les proposi-
tions de M. Heimann, (ind. - Zh)
de porter la rente minima à 250
francs et la rente maxima à -100
francs, avec augmentation corres-
pondante des cotisations à 5,6 %>,
vivement combattue par la com-
mission, le Conseil fédéral et deux
orateurs, ont été re jetées par 35
voix contre 1. Le Conseil des Etats
a fixé, d'entente avec le Conseil
fédéral , les cotisations . des assurés
à 5 "/o.

Intervention de M. B. Clerc
Quant aux cotisations sur le re-

venu provenant d'une activité in-
dépendante, la commission propose
de la réduire à 4,5 % (Conseil fé-

déral : 5»/o). M. CLERC, LIBERAL
NEUCHATELOIS, , insiste sur les
charges particulièrement lourdes
qui pèsent sur ceux qui exercent
une activité indépendante à reve-
nus modestes, qui né bénéficient
donc pas d'une assurance d'entre-
prise et qui doivent se contenter
d'une prévoyance individuelle sou-
vent fort onéreuse , complétée par
l'AVS. La solidarité ne doit pas se
développer à sens unique, et la so-
lution de la commission marque le
tournant tout en restant dans le
cadre d'une solidarité adéquate. M.
Tschudi , appuyé par certains, main-
tient le taux de 5",'o afin de ne
pas créer une classe particulière
d'assurés. Mais par 25 voix contre
6, le Conseil des Etats fixe la coti-
sation des indépendants à 4,5 %>.

De 12 fr. à 40 fr.

Quant aux personnes n'exerçant
aucune activité lucrative (invali-

des, assistés, apprentis, étudiants,
etc.) Conseil fédéral et commission
proposent d'augmenter leur cotisa-
tion minimale annuelle de 12 à 40
fr-ancs.
t»

M. Wenk, socialiste bàlols, vou-
drait réduire cette charge à 20 fr.,
mais par 22 voix contre 6, le Conseil
des Etats décide en faveur des 40
francs. L'allocation pour impotents,
nouvellement introduite dans la loi ,
sera de 175 francs par mois. Par 26
voix contre 4 le Conseil des Etats
décide qu 'à chaque hausse de 8 u/o de
l'indice national des prix à la con-
sommation et tous les trois ans, une
modification de la loi en vue de
maintenir le pouvoir d'achat des
rentes , pourr a intervenir. Une mi-
norité demande que la modification
puisse intervenir déj à à chaque
hausse de l'indice de 5%. Enfin ,
le Conseil des Etats est d'accord de
laisser au Conseil fédéral , et non
plus aux Chambres fédérales, la
compétence de fixer le montant an-
nuel des contributions des pouvoirs
publics, dans le cadre du finance-
ment prévu , soit la charge publique
fixée à un cinquième des dépenses
jusqu 'à fin 1984 et au quart à par-
tir de 1985. (ats)

Caritas confirme que les troupes nigérianes
se livrent à un véritable génocide au Biafra

La centrale suisse de Caritas
a confirmé hier les informa-
tions en provenance du Biafra
d'après lesquelles des animaux
atteints de la rage en prove-
nance des pays de l'Est et des
pestiférés devaient être intro-
duits au Biafra par les forces
nigériennes.

Il ressort des informations
en possession de Caritas que
des soldats nigériens ont atta-
qué un hôpital pour enfants,
au cours des premiers grands
combats à la frontière de la
région du centre du Nigeria.
Selon les mêmes informations
confirmées par un ressortissant
biafrais, les soldats du gouver-

nement central de Lagos au-
rait abattu le personnel hospi-
talier à la mitrailleuse, puis ils
auraient organisé une vérita-
ble boucherie avec les petits
malades qu'ils auraient dévo-
rés en partie. Le nombre des
victimes civiles est estimé à
300.000 en l'espace de pas tout
à fait une année.

Caritas indique encore qu'elle
continue à envoyer des avions
avec des médicaments et des
denrées alimentaires dans les
régions encerclées. Une machi-
ne a été sabotée. Les avions ne
peuvent atterrir que de nuit
sur une piste de fortune.

(upi)

RESOLUTION DE L'ASSOCIATION
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

Dans une résolution, l'Association
suisse pour le suffrage féminin,
réunie en assemblée de délégués à
Lucerne, rappelle la décision de la
Commission suisse de l'UNESCO et
la recommandation du Conseil de
l'Europe, d'entreprendre à l'occa-
sion de l'Année des Droits de
l'Homme une enquête sur la situa-
tion de la femme en Suisse. Elle
demande aux autorités compéten-
tes d'ordonner, sous la direction et
aux frais de la Confédération, l'exé-
cution de cette enquête qui permet-
trait de déterminer les conditions
d'une amélioration du statut social ,
civil et politique de la femme suisse.

Par ailleurs, pour succéder à Mme
Lotti Ruckstuhl, Dr en droit, de
Wil (SG) . en charge de l'Associa-
tion suisse depuis 1960, les délégués
ont élu brillamment Mme Gertru-
de Girard-Montet. de La Tour-de-
Peilz. Membre du Conseil d'admi-
nistration de l'Exposition nationale,
Gertrude Girard-Montet s'est spé-

cialisée dans l'instruction civique.
Elle collabore à des journaux et aux
émissions féminines, chaque semai-
ne, de la Radio suisse romande.

Enfin , l'assemblée a étudié les
conséquences fâcheuses qu 'entraî-
nerait pour les Suissesses la ratifi-
cation sous réserve de la Conven-
tion européenne par notre pays.

L'accident survenu le mardi 11
juin à Saint-Prex et qui a fait
jusqu'alors trois victimes, en a fait
une quatrième en la personne de
Mme Lina Ivaldi. Un camion qui
avait freiné pour prendre une voie
de sélection , avait vu sa remorque
se mettre en travers de la chaus-
sée et la voiture genevoise alla s'é-
craser contre la remorque. Les qua-
tre occupants ont ainsi été tués.

(jd)

Nouvelle victime
après l'accident

de Saint-Prex

Le chef de l'instruction de l'armée
suisse, le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy. poursuit sa vi-
site en Autriche. Il a pu se familia-
riser, mardi, avec les conditions de
mobilisation de l'armée autrichienne
et l'organisation de l'instruction. Il a
rendu visite hier à une brigade de

réserve dans le Steirmark. Il assis-
tera aujourd'hui à des cours d'ins-
truction de combat aux armes lour-
des.

A l'aéroport de Vienne, le chef de
l'instruction militaire avait été reçu
par le général Otto Seitz (à droite) ,

(bélino AP, ats)

Le commandant de corps Hirschy en Autriche

La Société suisse des contremaîtres a 75 ans
La Société suisse des contremaîtres

1SSC1 qui est forte de plus de 13.500
membres a célébré ces jours derniers
le 75e anniversaire de sa fondation.

Créée par des chefs de l'industrie des
machines , son effectif actuel se recrute
parmi les agents de maîtrise de tou-
tes les branches de l'industrie et de
l'artisanat.

Les contremaîtres et les agents de
maîtrise ont aujourd'hui encore, et
contrairement à certains pronostics
formulés après la seconde guerre mon-
diale , un rôle important à jouer. La
formation de la maîtrise du début du
siècle jusque dans les années vingt ,
était tout d'ordre pratique. Depuis , les
tâches des cadres intermédiaires ont
évolué vers l'organisation du travail.

La représentation des intérêts de ses
membres a été dès sa fondation un des
buts principaux de la Société suisse
des contremaîtres. Le perfectionne-
ment professionnel des cadres moyens
occupe toutefois une place de choix
dans son activité.

L'indépendance politique et confes-
sionnelle de la Société suisse des con-
tremaîtres permet à ses dirigeants d'a-
voir une activité libre de tout aligne-
ment , ce qui permet de conduire des
pourparlers sans éveiller le moindre
ressentiment.

C'est en raison de ce qui précède
que la direction de la Société appuie
les efforts des organisations faîtières
du patronat et des salariés entrepris ces
derniers temps en vue de solutionner
en commun les problèmes suivants : le
libre passage entre institutions de pré-
voyance-vieillesse d'entreprise ; les ef-
forts tendant à améliorer la qualité du
travail entrepris par l'Association suis-
se pour la promotion de la qual i té  ;
ainsi que les efforts entrepris en vue
d'améliorer le climat et la morale du
travail dans les bureaux et la direction
de la production.

Ces tâches entreprises en commun
laissent espérer que les relations entre
partenaires sociaux pourront être em-
preintes d'une meilleure compréhension
réciproque.

La Société suisse des contremaîtres
est affiliée à la Fédération des socié-
tés suisses d'employés depuis sa fonda-
tion en 1918. La SSC est représentée
au sein de la direction de cette orga-
nisation faîtière des employés.

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

L'accusé , un garçon de 29 ans, Michel
Lemay ressemble à un secrétaire d'hô-
tel qui bavarderait avec le président
Giliéron , aux petites heures du matin.

Il porte un habit vert , une chemise
blanche rehaussée d'une jolie cravate ,
un pantalon gris ; des lunettes à fine
monture confèrent à sa physionomie
une gravité de bon aloi.

On n 'est pas très au clair sur son
passé dont il convient de parler au
conditionnel.

Il serait l'ainé de quatre enfants et ,
après avoir été abandonné par son
père il aurait connu l'existence sans
joie des orphelinats.

Plus tard , il aurai t réussi un appren-
tissage de ferblanterie , puis il aurait
bourlingué pour se retrouver aux Etats-
Unis ou de fumeuses activités l'auraient
fait condamner à trente mois de dé-
tention , au régime de l'indéterminée ,
dans une maison de rééducation :

— C'est à cette époque , dit-il , que
j'ai poussé mes études en sciences et
en mathématiques.

Allez savoir la vérité !
Sa voix un peu pâteuse est emprein-

te d'un fort accent canadien.
Quoi qu 'il en soit de sa culture uni-

versitaire , Michel Lemay se retrouve
au Canada où on l'a refoulé , et il ne
tarde pas à subir plusieurs condamna-
tions, notamment pour faux témoigna-
ge et pour escroqueries.

Le 27 juin 1955 il se marie , mais dans
la province très catholique du Québec
on ne reconnaît pas cette union qui
semble pourtant authentique et so-
lide.

A travers tous les avatars sa jeune
femme lui reste fidèle et , aujourd'hui
encore , elle lui écrit presque tous les
jours.

JOURNALISTE INTERNATIONAL ?
Comment se fait-il qu 'avec un pal-

marès aussi chargé Michel Lemay ait
pu devenir journaliste ? On l'ignore et
c'est encore un des mystères de sa
destinée.

Reporter indépendant il se voue aux
sports , se révèle un spécialiste du hoc-
key sur glace et accrédité par un jour-
nal canadien , il suit en Europe les
grandes joutes et collabore à huit
journaux.

C'est du moins ce que raconte Me
Morier-Genoud . son défenseur.

Certains de nos confrères l'auraient
vu au travail à Montréal , à l'occasion
de l'Exposition universelle et en Suisse.

D'autres l'auraient rencontré à Gre-
noble, aux Jeux olympiques.

Il est , en tout cas , parfaitement exac-
te que Michel Lemay a fait son petit
tour d'Europe , puis que la France de-
mande son extradition pour des méfaits
commis dans diverses villes dont Pa-

ris, Nice , Chalon-sur-Saône ; que l'Al-
lemagne le recherche, et qu 'il a commis
au moins un délit à Venise.

Son élégance, sa bonne humeur , son
insouciance lui ouvrait toutes les por-
tes... sans en excepter , hélas ! celles
des prisons !

LE COUP DU CHÈQUE
SANS PROVISION

Par un processus à la fois efficace et
naïf , Michel Lemay a multiplié les du-
pes :

Il se présentait dans des magasins,
des bijouteries de préférence , exhibait
son passeport , achetait un objet et
proposait au vendeur de signer un
chèque à faire valoir dans une banque
de « Trois-Rivières » ou de Montréal.

L'autre acceptait conquis par son as-
surance. .

— Je ne savais pas, hasarde l'accu-
sé, que mon compte n 'était plus ap-
provisionné...

— Allons donc , rétorque le président
Gilliéron , il ne pouvait pas l'être, vous
n'y versiez pas d'argent ! Et d'ailleurs
vous ne possédiez de compte que dans
un seul établissement, et ce compte-là
a été bouclé parce qu 'il ne contenait
plus qu 'un dollar quarante !

L'accusé en convient comme il con-
vient tout naturellement qu 'il délivra ,
parfois , des chênes sur des banques où
il n 'avait pas de compte !

Deux délits de ce genre, un commis
à Genève, l'autre à Berne pour un
montant de 5700 francs lui ont valu
d'être ¦ condamné à Genève à huit mois
de prison , sous déduction d'un mois et
sept jours de prison préventive , 15 ans
d'expulsion de la Suisse.

HÉBERGÉ PAR WILLY FAVRE
Michel Lemay, qui connaissait no-

tre champion de ski Willy Favre, a été
son hôte aux Diablerets sans qu 'on ait
pu se douter de ses antécédents plutôt
déplorables.

Il profite de son séjour dans la sta-
tion pour se présenter le 16 février
1967 dans une bijouterie et acheter une
montre en or qu 'il paie avec un chè-
que sans provision.

Le 26 mal, il acquiert par le même
procédé une montre de 300 francs dans
un magasin lausannois.

Le 7 juin , il choisit dans une exposi-
t ion à Vidy un équipement de camping
d'une valeur de 215 francs contre un
chèque sans provision.

Il prétend qu 'il s'est fait voler tout
ce matériel , dans le coffre de sa voi-
ture en Allemagne.

Le 8 ju in , il . achète » , toujours de
la même manière , une paire de jumel-
les et des lunettes de soleil dans une
boutique lausannoise et fait « sauter »
au marchand 283 francs.

Le 29 septembre , il jette son dévolu
sur un appareil de photo de 1045 fr. 80.

délivre un chèque sans provision de 275
dollars et revend l'appareil à un in-
connu pour 400 francs.

Enfin, le 8 octobre à Zurich , il use
de la même combine pour prendre dans
une bijouterie de Zurich une montre
de dame d'une valeur de 963 francs
qu 'il revend , sur l' aérodrome de Cointrin
150 dollars canadiens à un Japonais.

Tout bien compté voilà donc six
nouvelles escroqueries par le moyen du
chèque sans provision, après les deux
précédentes pour lesquelles il a déjà
été jugé à Genève.

Michel Lemay parait vraiment in-
corrigible.

SÉDUCTION DES OBJETS
— Voyez-vous , M. le président , ex-

plique l'accusé, quand je convoite un
objet ou un bijou , c'est plus fort que
moi, je ne peux pas résister... il faut
que je l'aie, après quoi je m'en dé-
sintéresse.

Est-ce de la kleptomanie ? Ce serait
à un psychiatre à nous le dire, mais
aucun rapport d'expertise ne figure au
dossier.

— C'est une manie , enchaîne Me
Morier-Genoud , car s'il avait voulu vo-
ler réellement il aurait pu le faire avec
adresse , en se targuant de sa condition
de journaliste . Au lieu de cela, il exhi-
be son passeport et les chèques sans
provision ii les signe , signant , en mê-
me temps sa condamnation.

Michel Lemay assure qu 'il s'est assa-
gi , depuis ses dernières fredaines, et
qu 'il veillera « pour ne pas perdre sa
femme » à n 'en pas commettre de nou-
velles !

Il se fait fort , au surplus , de dédom-
mager ses créanciers.

ESCROQUERIE PAR MÉTIER
En dépit d'une plaidoirie adroite de

Me Morier-Genoud , le Tribunal cor-
rectionnel ne se laisse pas fléchir.

Il condamne Michel Lemay pour es-
croqueries , avec la circonstance aggra-
vante de métier , à la peine d'une an-
née de réclusion , 2 ans de privation
des droits civiques , 15 ans d'expulsion
du territoire suisse . 100 francs d'amende
et aux frais de la cause.

Comme il achève le 20 juin sa peine
genevoise , le Tribunal correctionnel or-
donne son arrestation immédiate.

Plusieurs pays, j e l'ai dit , réclament
des comptes à Michel Lemay, si bien
qu 'après avoir connu les prisons suisses,
il en connaîtra d'autres à l'étranger.

On plaint sa jeune femme d'avoir à
subir cette longue épreuve d'enduran-ce.

André MARCEL.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

ETRANGES EXPLOITS D'UN JOURNALISTE SPORTIF

owiùùciii eu OAû uiiu ueciue uc ie-
nouveler pour une période de dix
ans leur collaboration fructueuse.
Les nouveaux contrats ont été signés
lundi. Comme par le passé, les deux
compagnies maintiendront la stan-
dardisation de leur flotte d'avions à
réaction. Elles seront ainsi en mesu-
re de continuer et de développer leur
travail en commun dans les domai-
nes technique, opérationnel , admi-
nistratif et commercial, (ats)

Collaboration
de Swissair et SAS



Quelles raisons avait M. Willy Brandt
de se rendre en Allemagne de l'Est ?
Très tôt hier matin, le ministre allemand des Affaires étran-
gères, M. Willy Brandt , est rentré à Bonn après une visite à
Berlin-Est , visite au cours de laquelle il s'est entretenu pendant
plusieurs heures avec l'ambassadeur d'Union soviétique à Berlin-
Est, M. Pyotr Abrassimov. Le ministre allemand est entré en
territoire est-allemand au point de contrôle Charlie (Check'point
Charlie) à bord d'une voiture diplomatique est-allemande , et il
en est ressorti plus de neuf heures après, par un autre point de
contrôle , à bord d'une automobile ouest-allemande, évitant ainsi

les journalistes qui l'attendaient au point Charlie.

une réaction contre les efforts qui
sont faits pour amener une détente
entre les Etats d'Europe de l'Ouest
et d'Europe de l'Est. »

En saura-t-on plus ?
Après son rapport aux sociaux-

démocrates, M. Willy Brandt a par-
ticipé au Conseil des ministres pré-
sidé par le chancelier Kiesinger. On
pense que MM. Brandt et Kiesinger
vont tous deux faire des déclara-
tions concernant les relations avec
Berlin-Est aujourd'hui , lors de l'ou-
verture au Bundestag d'un débat
sur la politique étrangère.

L'aile droite de l'Union chrétien-
ne-démocrate du chancelier Kiesin-
ger désapprouvait depuis longtemps
les tentatives faites par M. Brandt
pour un dialogue avec l'Union so-
viétique , et l'on pense qu 'elle va ti-
rer parti du dernier incident pour
justifier son attitude à cet égard.

Alors qu 'il était encore maire de
Berlin-Ouest, et avant de devenir
ministre des Affaires étrangères ,
vers la fin de 1966, M. Willy Brandt
avait rencontré M. Abrassimov à

A son retour à Bonn , le ministre
des Affaires étrangères . a , déclaré
aux membres, de son parti — les so-
ciaux-démocrates — qu 'il avait pré-
venu l'ambassadeur soviétique que
l'Allemagne de l'Est avait décidé
l'imposition de visas pour traverser
son territoire , dans le but d'empê-
cher la conclusion d'accords qui
mettraient fin à la tension entre
l'Est et l'Ouest.

Selon un communiqué du parti
social-démocrate, « le ministre a
soulevé la question dé savoir si le
groupe dirigeant d'Allemagne de
l'Est cherchait seulement à satis-
faire sa manie de la souveraineté,
ou souhaitait également provoquer

cinq ou six reprises. La dernière
rencontre , a-t-il 'déclaré devant les
membres de son parti , était prévue
depuis quelque temps déjà , mais
avait une « importance particuliè-
re » du fait des récents événements.
Cette rencontre coïncidait en outre
avec le 20e anniversaire du début
du premier blocus de Berlin imposé
par- l'Union soviétique.

¦• 'î'¦¦"¦ Protestation dés USA
Le chancelier Kiesinger a déclaré

hier qu 'il n 'y avait pas lieu d'établir
une relation entre la signature par
la République fédérale d'Allemagne
du traité de non-prolifération nu-
cléaire et la situation de Berlin-
Ouest au lendemain des nouvelles
entraves à la libre circulation édic-
tées par le gouvernement de M.
Walter Ulbricht.

Parlant devant le groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate qui

M. Brandt à son retour à Bonn.
(Bélino AP)

s'est également rangé à son avis, le
chancelier a toutefois fait remar-
quer qu 'on avait le droit de se po-
ser la question de savoir si , dans la
situation actuelle , c'était faire preu-
ve de responsabilité que de prendre'
des engagements à l'égard d'une
puissance (l'URSS) qui méprise le
droit international .

Par ailleurs , après la Grande-Bre-
tagne et la France, les Etats-Unis
ont protesté à leur tour contre les
récentes mesures prises par le gou-
vernement de la République démo-
cratique allemande concernant le
trafic à Berlin. Le secrétaire d'Etat
Rusk a remis à l'ambassadeur so-
viétique , M. Anatole Dobrynine , et
à M. Kousnetzov , adjoint du minis-
tre des Affaires étrangères, qui l'ac-
compagnait , une note verbale expo-
sant le point de vue américain.

Les Etats-Unis estiment cepen-
dant qu 'il n'y a pas lieu de drama-
tiser la situation. Ils ont donné à
comprendre au gouvernement de
Bonn que les entraves apportées au
trafic entre Berlin-Est ; et Berlj n-
Ouest par le régime Ulbricht ne doi-
vent pas créer d'incident sur le plan
international. Les Etats-Unis tien-
nent à ce que les efforts qu'ils dé-
ploient en vue d'améliorer les rela-
tions entre Moscou et Washington
ne soient pas contrecarrés par une
question purement locale de trafic
entre les deux secteurs de Berlin.

Si M. Willy Brandt a voulu con-
naître la position de l'URSS sur
l'affaire des visas en s'adressant à
l'ambassadeur soviétique en RDA.
il aura sans doute appris que l'Union
soviétique n 'avait pas été consultée
sur cette affaire , qui est une initia-
tive personnelle de la RDA , un Etat
souverain, souligne-t-on de source
communiste informée à Moscou.

On ajoute , dans les mêmes mi-
lieux , que l'URSS, selon une ligne
de conduite constante, ne cherche
pas à provoquer de crise à propos
de .Berlin, mais qu 'elle comprend et
éprouve la mêine inquiétude res-
sentie dans lps-autres pays socialis-
tes , et notamment la RDA , face à
la politique de Bonn , en particulier
après le vote des lois extraordi-
naires.

De toutes façons , fait-on remar-
quer , la RDA est un pays indépen-
dant et « non une zone », et elle est
libre de prendre les initiatives qui
répondent à ses intérêts , initiatives
qui ne peuvent qu 'être soutenues
par l'URSS, (afp, upi)

Quelles sont les conditions nécessaires au
rapprochement Moscou - Washington ?

Si les Etats - Unis souhaitent
vraiment l'amélioration des rela-
tions américano - soviétiques, ils
trouveront certainement un écho
favoraable en URSS », écrit la « Prav-
da » dans un article cité par l'a-
gence Tass, et qui commente les
récentes déclarations du président
L. Johnson sur les rapports entre
Washington et Moscou.,

L'organe du PC soviétique décla-
re néanmoins que toute améliora-
tion des rapports entre l'URSS et
les Etats-Unis dépend de la solu-
tion de plusieurs problèmes essen-
tiels qui sont des obstacles diffi-
ciles à franchir en l'état actuel
des choses. Ces obstacles sont : la
guerre au Vietnam, le soutien ac-
cordé au Moyen-Orient à Israël par
les Etats-Unis, la poursuite par
ces derniers de la course aux ar-
mements avec la coopération des

« revanchards » de Bonn , la politi-
que militariste de l'OTAN et , en-
fin , la discrimination dans les re-
lations économiques avec l'URSS
et les autres Etats socialistes , ain-
si que les nombreux actes de sub-
version idéologique dirigés contre
l'Union soviétique, (afp)

Succès de M. McCarthy dans l'Etat de New-York

Au centre , M.  Paul O'Dioyer ; à droite , M.  Eugène Nickerson, le vaincu.
(Bélino AP)

Le sénateur McCarthy a remporté
hier une victoire lors des élections
primaires pour la nominaton du
candidat démocrate à l'élection pré-
sidentielle dans l'Etat de New York.

Ses partisans ont remporté plus
de la moitié des 123 sièges dont dis-
pose l'Etat de New York à la con-
vention du parti.

A l'inverse de ce qui se passe en
Californie et dans quelques autres
Etats fédéraux, les noms des can-
didats démocrates à l'élection pré-
sidentielle ne figuraient pas sur , les
listes électorales.

Les délégués à la convention du
parti procéderont , dans le courant

du mois d'août, à la nomination
du candidat à l'élection présiden-
tielle. Un partisan de McCarthy, M.
Paul O'Dwyer, a aussi été désigné
comme candidat démocrate au Sé-
nat.

A la surprise générale, on a as-
sisté à la défaite du partisan du
vice-président Humphrey, de mê-
me qu 'à celle de M. Eugène Nicker-
son , candidat proposé par le séna-
teur Robert Kennedy.

Comme on le sait , le vice-prési-
dent Humphrey a interrompu sa
campagne électorale après l'assassi-
nat du sénateur Robert Kennedy.

(reuter)

Des travaux de terrassement
actuellement e f fec tués  derrière
le cimetière du Pont de Jus-
tice, à Nîmes , ont permis de dé-
couvrir les vestiges d'une né-
cropole romaine, près du M as
de Possac . Le conservateur , M.
Lassalle , a examiné les vestiges.
Selon lui , il s'agit . d'une tombe
à inhumations datant du bas
empire romain. Les vestiges
consistent en un sarcophage ,
un vase et diverses ruines d'ar-
chitecture. De nouvelles fouil-
les vont être entreprises dans
ce secteur, car on suppose que
la présence de deux sources au^
rait pu être une raison s u f f i -
sante pour qu'un village s'y soit
installé dans l'antiquité, (upi)

Une nécropole
romaine découverte

. à Nîmes

L'Inde proteste vivement contre
l'ingérence chinoise au Nagaland

Le gouvernement indien a adres-
sé hier à Pékin une vigoureuse pro-
testation contre l'aide apportée par
la Chine aux rebelles du Nagaland.
La note indienne , remise au chargé
d'affaires chinois à La Nouvelle-
Delhi , déclare que le gouvernement
indien « ne tolérera aucune ingé-
rence d'aucune sorte dans les affai-
res intérieures de l'Inde », et ajoute
que le gouvernement chinois « sera
entièrement responsable des consé-
quences de ses ingérences. »

Les autorités indiennes accusent
depuis plusieurs mois la Chine com-
muniste de prendre une part acti-
ve à l'entraînement et l'équipement
des rebelles nationalistes nagas qui
luttent depuis une douzaine d'an-
nées pour l'indépendance de leur
territoire montagneux bordant la
Birmanie , dans l'extrême-nord-est
de l'Inde.

La note indienne fait état de
« preuves irréfutables » de la four-
niture d'armes chinoises aux rebel-
les nagas à la suite de combats qui
se sont déroulés entre rebelles et
forces de l'ordre au début du mois.

La note indienne déclare que les
armes et les documents capturés
par les forces gouvernementales

« fournissent la preuve , sans ambi-
guïté de la complicité du gouverne-
ment chinois pour l'entraînement
et l'aide de ces éléments subver-
sifs. »

Selon les services indiens de ren-
seignement entre 1500 et 2000 re-
belles nagas seraient actuellement
en Chine où ils reçoivent un entraî-
nement de guérillas. Environ 400
d'entre eux seraient déjà parvenus
à regagner le Nagaland à travers les
jungles montagneuses au nord de
la Birmanie.

A plusieurs reprises, les autorités
indiennes et birmanes ont étudié la
possibilité d'une action concertée
pour empêcher le mouvement des
rebelles nagas entre l'Inde et la
Chine , mais cette action se heurte
à la difficulté d'accès d'un terri-
toire que les autorités birmanes ne
contrôlent qu 'imparfaitement.

Les observateurs estiment qu 'en
dénonçant aussi vigoureusement la
« complicité chinoise », les autorités
indiennes cherchent à provoquer
une scission au sein du mouvement
nationaliste nagas entre les éléments
chrétiens et ceux qui sont déj à tom-
bés sous l'influence des communis-
tes chinois, (afp)

Le tabac est-il vraiment cancérigène?
Un rapport de la Commission

de l'American Médical Associa-
tion (A M A)  pour la recherche
sur le tabac et la santé , dé-
clare qu 'après quatre ans de
recherches, « le problème con-
sistant à établir une relation
de cause à e f f e t  entre le tabac
et la santé est beaucoup plus
complexe qu'on ne l'avait sup-
posé. De nombreuses années se-
ront peut-être nécessaires pour
réunir les fai ts  expérimentaux
et les informations qui apporte-
ront quelque lumière dans ce
qui est pour la moins une si-
tuation ténébreuse. Il est évi-
dent que nous avons un long
chemin à parcourir avant d'ar-
river et que le progrès sera
lent. »

Rappelons qu 'en 1964 , l 'AMA
déclarait que l'usage de la ci-

garette constituait un « risque
sérieux pour la santé » et par-
lait d'un « rapport significatif
entre l' usage de la cigarette et
les cas de cancer du poumon
et certaines autres maladies. »

Un des chercheurs devait par
ailleurs déclarer à l' associa-
tion : « Alors qu'il ne fait au-
cun doute que le goudron et la
nicotine sont mauvais pour
d'autres parties du corps , je  ne
puis trouver aucune relation
entre ces matières et une ac-
tion sur les poumons ». Le cher-
cheur , M.  Greene , a ajouté que
certaines cigarettes dont le taux
de goudron et de nicotine était
particulièrement bas , s 'étaient
avérées plus nocives pour les
poumons qu'une dizaine d 'au-
tres marques plus riches dans
ces deux matières, (up i)

La localité d 'Hopfen , près de Stie-
f enho fe l , en Bavière, vient d'être le
théâtre d'un curieux incident. Parce
qu 'il n'avait pas participé à la pro-
cession de la Fête-Dieu et. qu 'il ne
voulait plus mettre les pieds à l'é-
glise , un apprenti-serrurier de 15
ans a été pendu par les pieds dans
la salle d'une froma geri e par deux
jeunes gens de la localité. « J' ai cru
qu'ils voulaie7i t me tuer' » , a confié
plus tard le jeune « hérétique » à
son père. Les deux tortionnaires
n'ont délivré leur victime qu'après
lui avoir fa i t  jurer qu'elle irait dé-
sormais à l'église le dimanche, (ats)

Il ne manquera plus
un culte !

M. Lino Zanussi, industriel ita-
lien , ainsi que cinq autres person-
nes de la direction, ont trouvé la
mort, l'avion dans lequel ils avaient
pris place s'étant écrasé dans les
montagnes, non loin de Saint-Sé-
bastien, dans le nord de l'Espagne.

La colonne de secours formée
de guides de la garde civile , est
arrivée hier matin sur les lieux de
l'accident.

M. Lino Zanussi, âgé de 48 ans,
était copropriétaire d'un groupe in-
dustriel italien s'occupant de la fa-
brication d'appareils électriques. Il
regagnait l'Italie après avoir visité
une de ses fabriques à Madrid.

L'avion d'un industriel
italien s'écrase

en Espagne: 6 morts

Le premier expert au procès du
Contergan, le professeur Klimmer,
est arrivé à la conclusion que jus-
qu 'ici aucune preuve scientifique ir-
réfutable de troubles nerveux pro-
voqués par un remède contenant de
la thalidomide n'a été faite. Le pro-
fesseur Klimmer, directeur de la di-
vision toxicologique de l'Institut
pharmacologique de l'Université de
Bonn, a déclaré que le mécanisme
d'efficacité de la thalidomide n 'a-
vait pas été complètement éclairci
jusqu 'à aujourd'hui. L'expert, qui
selon ses déclarations n 'a lui-même
jamais analysé la thalidomide , s'ap-
puie sur de nombreux travaux scien-
tifiques en Allemagne et à l'étran-
ger et notamment sur des analyses
de collaborateurs de la Maison Grit-
nenthal , qui produit le contergan.

Les deux experts suivants sont
arrivés à la conclusion que la tha-
lidomide ne peut pas être un toxi-
que des nerfs. Le professeur Paul
Glees, de Gottingue , a constaté l'ex-
traordinaire suite de guérisons de
ce remède dans le traitement de la
lèpre. Le professeur Hermann Rauen ,
biochimiste à l'Université de Muns-
ter , a déclaré que la thalidomide
n 'était pas un poison pour les nerfs
selon toute vraisemblance scienti-
fique, (dpa)

La thalidomide
est-elle sans effet

sur les nerfs ?
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Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
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De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort.

La poudre Dentofix , agréable, adhesive ,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun Inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers > qui peut être la cause d'une
mauvaise nalelne En discret flacon plas-
tique deutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.85.

livrets de dépôts I
Jgggk BANQUE EXEL i
Wi I » Avenue
t_ VuBmmf Léopold-Robert 88 î ;
WffiS . fLW LO Choux-do-Fonds j
^HP0r Tél 1039) 3 16 12

Ouvert la samedi matin I

Soignez votre ligne !
à l'Institut de Beauté

Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 - 8e

Tél. (039) 2 58 25

Devenir mince mm.. Pius H* m
jours pour devenir mince et le rester.
Ma méthode cent fois éprouvée, vous
aidera certainement à résoudre vos
problèmes.

CVMA
engage pour

ses nouveaux centres de remontage

horlogers complets

metteuses en marche
pour petites et grandes pièces

* .-

régleuses
pour petites et grandes pièces

ouvrières
pour divers travaux de remontage.

Pour ce dernier poste personnel non qualifié serait mis au courant.
' Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Paire offres ou se présenter au département fabrication de CYMA i j
WATCH CO. S.A., rue Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
t

Nous cherchons pour notre agence de la place de Berne un

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.
Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne, un bon salaire ,
une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale vous pouvez nous
faire parvenir une offre avec photo, curriculum vitae et certificats.

Offres à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Laupcnstrasse 11, 3001 Berne.

Pour nous aider à faire face au déve-
loppement continuel de notre entre-
prise, nous engageons un

» 
•"

.
'¦ ¦

collaborateur
pour la vente de nos meubles dans
notre belle exposition de Neuchâtel.

Nous offrons une activité variée per-
mettant des gains importants grâce à
l'appui d'une publicité Intense et à un
choix incomparable sur 6 étages.

Notre nouveau collaborateur trouvera une place stable, une
ambiance agréable et des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser les offres , par écrit avec documents habituels, à

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction
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Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trtanon

\ J
El'.e reprit sa place à la machine à coudre

et se remit  à piquer sans entrain . Finale-
ment , elle abandonna son siège, alla cher-
cher son paquet 3e cigarettes et se mit à,
fumer d'un air absent , devant la fenêtre
encombrée de pots de géraniums mis pro-
visoirement à l'abri pour l'hiver.

« Encore une qui se fait des illusions, la
pauvre enfant , monologuait-elle intérieure-
ment. Sous ses oripeaux de sorcière, il est
éviden t qu 'elle est pure comme l'agneau qui
vient de naître. »

Elle eut un sourire nuancé d'amertume en
songeant à toutes les ruses qu 'elle avait
déployées en vain pour conquérir Thècle et
essayer de le garder. Pauvre petite Alba qui
s'ini. .., na i t  encore qu 'il n 'y avait qu 'à pa-

raître vêtue d'une robe neuve pour triom-
pher.

« Si encore 11 s'était agi d'un autre, mais
11 avait fallu j ustement qu 'elle aille fixer son
choix sur la proie numéro un : l'homme dont
toutes les filles du village raffolaient et que
les mères désiraient secrètement avoir pour
gendre. Ce n'était plus de la naïveté mais de
la pure aberration mentale ». Alice ne lui
accordai t pas une chance.

En soupirant, elle écrasa ce qui restait de
sa cigarette dans le cendrier et alla pren-
dre des échantillons de tissu dans un car-
ton. Elle choisit au terme d'une sévère sé-
lection , trois tons de vert qu 'elle épingla
à la doublure de son rideau , puis elle jeta
un regard au cadran de la pendulette. Cinq
heures un quart. Il ne fallait plus compter
que Thècle téléphone aujourd'hui.

La pensée qu 'il n'était pas plus heu-
reux qu 'elle l'aidait à supporter son cha-
grin. Sans doute, lui reviendrait-il finale-
ment. Elle connaîtrait l'amère vengeance de
le consoler d'une blessure qu'elle souhaitait
douloureuse. Il fallait qu 'il souffre ,' ça lui
apprendrait à ce naïf qu 'il allait chercher
ailleurs l'amour qu 'elle était prête à lui
donner. Elle ne voulait plus jouer les rôles
ingrats de confidente. Ce qu 'elle voulait ,
c 'était devenir Madame Thècle Fremont et
pas autr e chose.

« L'heure de la revanche sonnera, ma
petite Alice, conclut-elle avec optimisme.
L'important est de savoir- attendre.

. . .  '
« * *

Frédérique avait pris en horreur les lon-
gues soirées d'hiver passées au coin du feu
à imaginer d'impossibles évasions. Dès que
l'obscurité commençait sournoisement à cer-
ner la maison du Bief , perdue au milieu de
ses grands arbres agités par le vent une
sorte de fièvre s'emparait d'elle. Tout lui
était dès lors prétexte à éclater en plaintes
et en reproches. Pour ne plus l'entendre ré-
criminer, Alba sortait et s'enfonçait dans les
brumes glacées qui montaient des marais,
heureuse de trouver enfin la paix.

Ce soir-là , Frédérique semblait encore plus
nerveuse que d'habitude. En fin de journée ,
Thècle avait fai t porter un faisan, prove-
nant de sa chasse, à la maison du Bief . C'é-
tait Alba qui avait reçu son commissionnaire.
Pendan t que l'homme se désaltérai t à la
cuisine, Alba qui . entrevoyait déj à les multi-
ples désagréments que ce présent allait lui
valoir , maudissait Thècle et ses inspirations.

Innocente victime, le faisan mort parait la
table d'un royal éclat. Alba effleura le doux
et somptueux plumage d'une caresse api-
toyée. Tous les tons de la forêt en automne

chantaient sur la robe de l'oiseau assassiné.
Alba se dit qu 'elle n 'aurait pas le cœur de
porter une main sacrilège sur l'admirable
parure et résolut , dès que l'homme aurait
tourné les talons d'aller rendre à la forêt la
dépouille de son seigneur.

— L'est fameux , ce vin ! apprécia poliment
le visiteur.

Sa face bronzée, haute en couleur , s'épa-
nouissait sous une tignasse brune et bouclée
de berger cévenol. Alba se souvint vaguement
l'avoir aperçu poussant une tondeuse sur les
pelouses de la Saulaie et se dit qu 'il se pou-
vait que ce garçon-là soit le jardinier fiancé
à la servante du nouveau docteur .

— Vous en prendrez bien encore un verre,
proposa-t-elle avec un soudain empresse-
ment.

— Me tentez pas... fit-il avec regret... Je
vais dîner avec ma promise, et je ne tiens pas
à arriver déjà « parti ».

Ravi du bon mot, il cligna de l'oeil à l'a-
dresse d'Alba en riant de toutes ses dents
qu 'il avait très blanches mais mal plantées.

— Quant on sera mariés, j e  la mettrai au
pas , a.jouta-t-il mais pour le moment j e  ne
tiens pas à lui donner mauvaise opinion de
moi. C'est une fille bien , pensez elle a a été
deux ans serveuse dans un grand restaurant
de Chantilly.

(A  rulvre!

ADORABLE SORCIERE

f G. Belperroud ^m nettoie -tout - partout \A
H parquets - fenêtres - etc. .|ll | ^pV

Jardinière 135 flJ
I Téléphone (039) 2 81 79
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importante entreprise de génie
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Ĵgpr comptable
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef de bureau
Collaborateur'direct..vdu""Clief" rA'.entreprisep-'et -.iriisr
tête d une ecpiipe d'envu-on cinq personnes, le ti-
tulaire sera responsable de l'ensemble du secteur
administratif. La comptabilité générale de l'en-
treprise lui sera de plus confiée.
Il convient donc qu'il dispose d'une expérience
réelle des travaux dont il aura la supervision, et
d'une formation comptable lui permettant de
fournir de façon permanente les informations né-
cessaires à la direction pour assumer ses tâches
de gestion.

Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres , accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie, au Centre de Psychologie appliquée ,
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

' -x^-—~*̂  Nous assurons une entière discrétion et ne
AAM  ̂ transmettons les dossiers qu 'avec l' accord des

I ^ S tsl  \wk\\ candidate.

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

Garage du Centre , H. Schaerer

cherche pour début août 1968

MÉCANICIEN
sur autos

Prière de se présenter Serre 28,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

UN MANŒUVRE
de nationalité suisse, pour notre
département des machines.

Se présenter ou s'annoncer par télé-
phone (039) 3 34 45 à Hélio Cour-

' voisier S.A., rue Jardinière 149 a,
La Chaux-de-Fonds.

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

SECRÉTAIRE
ayant contact avec la direction. La
personne devra s'occuper de la
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. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre OB 12782, au
bureau de L'Impartial.

. .-, -¦¦¦^"•¦ ŷ irr*-'*•*-'•- • -¦¦¦"¦ ¦-
m I I I I I I H I W "¦¦iiit in II i w i  nui nmm M I I M I ' n i

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou â 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) 310 56
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engage pour date à convenir

OUVRIERS
ayan t quelques années de pratique sur le métal dur

MANŒUVRES
connaissant la mécanique.
Nationalité suisse ou permis d'établissement (7 ' ans ;
en Suisse).

, - •* . ! **
S'adresser à Universo S.A., av. Léopold-Robert 82, i
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 84.

 ̂ ! • : M

^
OcOM
\ L'Institut de Physique

* Hl WW'* de l'Université de Neuchâtel
"> Wm MM "*

""¦ IH 1 ^ cherche

x îJ SECRÉTAIRE
pour travaux relatifs à la Commission intercantonale
pour l'enseignement de la physique du 3e cycle.

Connaissances de la correspondance française et an-
glaise ainsi que de la comptabilité. Poste de confiance
a la demi-journée (3 à 5 fois par semaine selon
besoins) , dès le 15 octobre 1968.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Direction de l'Institut de Physique, rue A.-L.-
Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes de montres
JEAN VALLON S.A.

LES GENEVEYS-SUB-COFFRANE
engage

RÉGLEUR
sur Ebosa et Kummer, ainsi que

TOURNEURS-
REVOLVER

à former, sur acier.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire ou par téléphone
au (038) 7 62 88.

Le Café d'Espagne
Rue de la Paix 69

cherche pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Congés régu-
liers.

Téléphoner au (039) 3 27 58.

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions de

comptabilité
Travail varié et divers. Place stable
et bien rétribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre FS 12998,
au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise Industrielle de La Ghaux-de-
Fonds engagerait

DESSINATEUR-
constructeur

capable de dessiner et de construire, en collaboration
avec le technicien responsable des travaux , des machi-
nes destinées à la mécanisation et à l'automatisation
de notre production. . ..,; :, , . . i . .... ... i

'' " .• ¦ ¦ " ¦ . ;"F F ; . 
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L'emploi à repourvoir est très intéressant. Il convien-
drait parfaitement à un dessinateur ayant une cer-
taine expérience de la construction.

j Rémunération en fonction des capacités.

Entreprise moderne, ambiance de travail agréable.
semaine de 5 Jours , caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre P 13403 N , à Publi-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fônds.

Dès la fin des vacances (26 Juillet), une

SOMMELIÈRE
est cherchée par le Cercle de l'Ancienne.

Heures et congés réguliers. Chambre à disposition.

S'adresser Jaquet-Droz 43. La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 95.

Nous cherchons - _̂ -
^
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(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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Pour renforcer son équipe rédactionnelle

L IMPARTIAL
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à La Chaux-de-Fonds

cherche

UN RÉDAC TEU R
Inscrit au R. P.

ayant de l'expérience, de l'Initiative et du plaisir au
travail.

Tirage contrôlé du Journal : 31 000 exemplaires.
Possibilités, basées sur les capacités personnelles, de
se créer une très bonne situation. Caisse de retraite.

Discrétion totale. •

Paire offres au rédacteur en chef.

Entreprise de chauffage cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES-MONTEURS
MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans la bran -
che. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables.

Ernest Luppi, chauffage-sanitaire,
Chàtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél.
(038) 8 27 44.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

offre pour tout de suite ou date à
convenir un poste d'

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour assumer la responsabilité des
travaux nombreux et variés de son
atelier de remontage.
Conviendrait à dame ou demoiselle
consciencieuse, sachant travailler
de manière indépendante et ration-
nelle en collaboration étroite avec
des chefs dynamiques.
Connaissance de l'horlogerie pas
indispensable. Temps de formation
assuré.

Ecrire ou téléphoner à Hamtlton
Watch Company S.A., faubourg du
Lac 49, 2505 Bienne , tél. (032)
2 91 21.

ADonnez-vous a U I M P A K H A L >



Grasshoppers a, en effet, battu Lugano par 2 à 1
Le FC Zurich champion suisse de ligue nationale A

A Lausanne, dans le second match du tour final qui devait designer le
champion suisse de ligue nationale A, les Grasshoppers ont battu le FC
Lugano par 2-1 (mi-temps 1-0). Les Grasshoppers, qui avaient été battus
par le FC Zurich lors du premier match (0-2), ont ainsi permis à leur
grand rival local de s'assurer le titre national avant même que ne soit
joué le dernier match du tour final. En effet , en cas de défaite du FC
Zurich devant Lugano, les trois finalistes se seraient retrouvés à égalité
et , dans ce cas, c'est la différence de buts enregistrée en championnat
qui aurait été déterminante. Celle-ci est nettement favorable au FC Zurich

( plus 36 contre plus 31 aux Grasshoppers et plus 23 à Lugano).

Skiba a le sourire , son équipe vient de battre Lugano là gauche) . A droite ,
Mantula était plus soucieux avant ce match !

Deux buts de Grah n
Le grand artisan de cette victoire des

Grasshoppers, qui fut obtenue devant
10.000 spectateurs environ.(la pluie avait
retenu beaucoup de monde, comme
d'ailleurs le prix élevé des places), a été
le Suédois Ove Grahn , qui s'est fait l'au-
teur des deux buts zurichois et qui fut
aussi le grand animateur de son équipe.
Grahn a très, nettement gagné le duel
indirect qui , dans cette rencontre, l'op-
posai t à l'Allemand de Lugano Luttrop.
Celui-ci, trop statique, n'a jamais été
en mesure de faire pencher la balance
en faveur ' de son équipe, comme le fait
Grahn pour les Grasshoppers.

Victoire logique
Ce match fut de qualité médiocre et

11 fut  nettement moins bon que celui
qui , il y a une semaine à Berne, avait
opposé le PC Zurich aux Grasshoppers.
C'est fort logiquement que les Zurichois
ont pris l'avantage par Grahn , sur cor-
ner , après 18 minutes de jeu. La premiè-
re demi-heure fut  en effet à l'avantage
des Grasshoppers qui . outre le but de
Grahn, se signalèrent par une volée de
Ruegg, un violent tir de Citherlet et
une dangereuse montée de Puhrer no-
tamment. Dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, les Luganais
réagirent violemment , mais sans par-
venir à égaliser malgré un bon coup de
tête de Signorelli et un coup-franc ac-
cordé pour une faute de main de Ci-
therlet.

Les Luganais allaient être plus heu-
reux à la 51e minute : sur un coup-
franc de Luttrop, une déviation de la
tète de Gottardi ne laissa aucune chan-
ce à Deck. Peu après, un tir de Luttrop
passait de peu à côté puis le niveau de
la rencontre baissait encore d'un ton ,
les deux équipes semblant se contenter

du match nul. Le Suédois Ove Grahn
allait cependant montrer à la 75e mi-
nute qu 'il ne l'entendait pas ainsi. Sur
un corner de la droite , il réussissait une
magnifique reprise cle volée et redon-
nait l'avantage aux Grasshoppers. On
devait en rester là.

Comment ils ont joué
Ove Grahn a été indiscutablement le

meilleur joueur sur le terrain. Son ex-
. eellent comportement et sa combattivité
semblent avoir stimulé ses coéquipiers
et des garçons comme Staudenmann et
Groëbli ont vraiment surpris en bien.
En défense Puhrer a confirm é son ex-
cellente forme actuelle et il fut parmi
les meilleurs avec Ruegg et Gulden , ce
dernier se signalant par son sens du
placement.

Chez les Luganais. Prosperi a joué
avec un bandage mais il ne semble pas
avoir été handicapé. Les défenseurs
tessinois ont fait preuve d'une nervo-
sité inhabituelle, à l'image de Pullica.
qui fut incapable de neutraliser Grahn.
En attaque. Gottardi , grâce à son but ,
et Brenna ont seuls pu tirer leur épin-
gle du jeu dans une équipe qui s'est
montrée nettement moins bonne que le
PC Zurich il y a une semaine.

Au vu de ce match et au vu de ce
que le PC Zurich avait montré il y a
une semaine, le titre qui revient main-
tenant au club des bords de la Lim-
mat est parfaitement mérité.

Les équipes
GRASSHOPPERS : Deck - Ingold ,

Puhrer , Citherlet. Berset - Groebli ,
Ruegg - Turnherr , Grahn . Gulden ,
Staudenmann (Vogel dès la 55e min.) .
LUGANO : Prosperi - Egli . Coduri , Pul-
lica , Indemini - Signorelli . Simonetti -

Gottardi, Brenna, Luttrop, Moscatelli
(Chiesa dès la 50e min.) . ARBITRE :
M. Schneuwly rFribourg). BUTS : 18e
Grahn 1-0 ; 51e Gottardi 1-1 ; 75e
Grahn 2-1.

Dix-sept joueurs
pour un titre

Deux ans après son dernier litre
national , le FC Zurich, sous la
nouvelle direction de Lav Mantula ,
a donc enlevé le championnat
suisse de ligue nationale A. C'est
la cinquième fo is  que le FC Zurich
s 'adjuge le championnat après 1902,
1924, 1963 et 1966. Il  avait en outre
terminé deuxième en 1964 et 1967.
Dix-sept joueurs ont participé à la
conquête de ce nouveau titre: les
gardiens Grob (21 matchs) et Iten
(5) ,  les défenseurs Neumann (25) ,
Leimgruber (26) ,  Muench (26),  Ky-
burz (18) , Xaver Stierli (14) , les
demis Kuhn (24),  Pirmin Stierli
(22) ,  les avants Kunzli (26) ,  Marl i -
nelli (26) ,  Winiger (26) et Meyer
(25) ainsi que les réservistes Tri-
vellin (13),  Tanner (3) ,  Pellegrini
(2) et Corti (1).

Dernier match à Zurich
Après accord entre les deux clubs ,

le troisième match du tour f ina l ,
celui devant opposer le FC Zurich â
Lugano , aura lieu mercredi pro-
chain à Zurich dans le cadre de la
semaine tessinoise et non à Lau-
sanne comme prévu. . .

Grande manifestation sportive à La Chaux-de-Fonds

Grâce à l'activité du club sportif des PTT, de la Chaux-de-Fonds, dont
les membres se sont illustrés dans différentes disciplines (marche, ski ,
etc.) , l'organisation du 24e Tournoi suisse de football a été attribuée à la
Métropole de l'horlogerie. Cette importante manifestation réunira , samedi
et dimanche, quelque 500 participants (!)  et se déroulera sur les terrains
du Centre sportif. Souhaitons une cordiale bienvenue à ces sportifs et

surtout un temps clément.

Tout sera prêt
Un comité a été nommé en vue

de donner à cette compétition le
cadre qu 'elle mérite. Placé sous la
direction de M. Alfred Calame (ad-
ministrateur) , président d'honneur
et de M. André Praz , président du
Comité d'organisation, un groupe
de postiers dévoués à la cause du
sport ont entrepris la lourde tâche
qui leur était imposée. (Il n 'est pas
facile de loger et nourrir plus de
500 personnes durant un week-end,
à La Chaux-de-Fonds). Malgré les
difficultés rencontrées, tout sera
prêt !

Sur quatre terrains
Dès samedi à midi , les différents

participants arriveront à La Chaux-
de-Fonds et après la prise des can-
tonnements ( ancien Hôpital et Pa-
villon des Sports) , le tournoi dé-

La finale de ce tournoi se déroulera sur la pelouse du stade d'athlétisme.

butera à 14 h. 30. Afin d'en permet-
tre le déroulement rapide , quatre
terrains ont été retenus par les or-
ganisateurs, à savoir : (A) Stade

| l

Composition
des groupes

P GROUPE I :  Bâle 1, Berne II , '
• Sion , DG PTT , Lucerne Poste. ',
! GROUPE II  : Berne I , Chaux- ¦

de-Fonds II , Lausanne TT , Thou -
\ ne , Lucerne TT. ' [

GROUPE I I I : Chaux-de-Fonds ;
i / . Bienne II , N-zuchâtel Poste,1 Yverdon , Zurich Poste.
! GROUPE I V :  Bâle I I , Bienne

n I , Berthoud , Winterthour , Delé-1 mont.
[ ', GRO UPE V :  Berne 22 , Zoug,

Schaffhouse, St-Gall.
GROUPE VI : Soleure, Aarau ,

, Neuchâtel TT , Lausanne Poste.
P

d'athlétisme, où se dérouleront les
finales ; (B) Floria et les deux em-
placement situés sous le grand ter-
rain du F.-C. La Chaux-de-Fonds
(C et D). Cette manière de procé-
der permettra le déroulement de 27
matchs (tour préliminaire) le sa-
medi, la fin de ceux-ci étant pré-
vue à 19 h. 30. Le tournoi reprendra
le dimanche matin dès 7 heures,
pour se terminer vers 17 heures.

Qui l'emportera ?
Il est très difficile dans une telle

manifestation — certaines équipes
seront handicapées par les horaires
de travail — de donner un favori
Une chose est certaine, Yverdon ,
champion romand, aura ses chances
face aux formations suisses-aléma-
niques. On suivra également avec
attention la prestation des Chaux-
de-Fonriiers qui seront emmenés
par Duvoisin ! Ces matchs seront
les derniers joués , sous les couleurs
de la Métropole de l'Horlogerie , par
ce joueur de ligue A. Toutes les
parties seront disputées en deux
mi-temps de 15 minutes, exception
faite de la finale (dimanche à 16 h.
30) qui comptera deux mi-temps de
20 minutes et deux prolongations
éventuelles de 10 minutes.

Les à-côtés du tournoi
Dans le cadre de cette manifesta-

tion sportive , une assemblée des
délégués des groupes sportifs des
PTT sera tenue le vendredi. Le sa-
medi soir , une soirée officielle est
prévue à l'Ancien Stand. Le repas
sera suivi d'une partie récréative et
d'un bal. Comme on le voit , rien
n'a été négligé et les futurs hôtes
du groupe sportif de La Chaux-de-
Fonds seront comblés. La distribu-
tion des prix , aura lieu sur le ter-
rain du Centre sportif immédiate-
ment après le déroulement de la
finale.

André WILLENER.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27

TOURNOI SUISSE DE FOOTBALL DES PTT

Tournoi du Judo-Club à Travers
sciure ». Cette fois-ci le score fut  de 21
à 15 pour les judokas helvétiques , ren-
forcés , il est vrai , de quelques Français.

Le Judo-Club du Val-de-Travers a
manifesté , ce dernier week-end , une in-
téressante activité. Emmenés par leur
président M. Robert champod et leur
entraîneur M. Charles Boerner , les ju-
dokas du Vallon ont profité de la venue
des juniors du Judo-Club de Besançon ,
à la tête duquel se trouve leur entraî-
neur maitre René Gallecier , pour or-
ganiser un tournoi et recevoir digne-
ment leurs amis français. Ces derniers
avaient choisi le Val-de-Travers, comme
but de leur sortie annuelle. Les juniors
des Judo-Clubs de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel s'étaient joints à leurs
amis du Vallon. Malheureusement le
mauvais temps de samedi avait obligé
les organisateurs à changer leurs plans,
qui prévoyait tout d'abord une ren-
contre à la piscine des Combes. Cette
dernière eut lieu sur le terrain de ia
halle de gymnastique . C'est sur le tapis ,
aimablement mis à leur disposition par
le Club des lutteurs du Val-de-Travers.
que les combats, qui mirent aux prises
quelque 200 jeunes gens dont 120 Bison-
tins , purent se dérouler normalement.

Le score de cette rencontre tourna a
la faveur de nos amis français par 24
à 10.

Le pique-nique eut lieu, et ceci grâce
à la compréhension des Usines Dubied.
clans le magnifique réfectoire de cette
dernière , local spacieux où tous les con-
currents purent déguster une excellente
soupe et des sandwichs offerts par l'en-
traineur du club du Vallon . M . Charles
Boerner . de Couvet.

L'après-midi , tout ce petit monde se
déplaça aux Planes où . entrecoupés de
jeux et de courses, les judokas se livrè-
rent à un nouveau combat « dans la

Du Pavillon des Sports à La Vue-des-Alpes

Désireux de donner encore plus d'attrait à la Fête de lutte alpestre det
dimanche , les dirigeants du club de La Chaux-de-Fonds ont prévu — c 'est
la première fo i s  — des tribunes autour des ronds de sciure. Elles ont été
empruntées au Pavillon des Sports , puis « montées » par des hommes dé-
voués à la cause de la lutte. Le cinquantenaire de l'Association neuchâteloise
va , à n'en pas douter , vers un grand succès. Nous reviendrons dans un
prochain article sur la participation à cette f ê t e  qui réunira plus de cent

lutteurs ! (Photo Schneider).

Naturellement, r Olympic- Basket reste en LNA !
Contrairement au titre qu 'on pouvait lire dans « La Feuille d'Avis de
Neuchâtel », dont la source d'information est pour le moins douteuse,
l'Olympic-Basket évoluera la saison prochaine en ligue nationale A. En
effet , l'Olympic-Basket qui a si chaudement sauvé sa place dans la prin-
cipale catégorie de jeu du pays, n'a jamais eu l'intention cle renoncer à
sa place en ligue nationale. C'est ce qu'il est ressorti de l'assemblée tenue
mercredi soir par les basketteurs de l'Olympic, qui ont pris en outre

d'importantes décisions.

Bottari entraîneur
SI un point fut boiteux durant la sai-

son écoulée, c'est bien celui de l'entraî-
nement qui ne correspondit pas tou-
jours aux exigences de la ligue nationale
A. En nommant Rémy Bottary entraî-
neur , l'Olympic-Basket a pris la plus
sage décision qui s'imposait , car s'il est
un exemple pour la jeune génération qui
assure maintenant la relève du club
chaux-de-fonnier, c'est bien celui que
donne Bottari par sa constance, son en-
thousiasme et sa conscience individuel-
le dont l'Olympic bénéficie depuis de
nombreuses années. Nous sommes cer-
tains qu 'il saura mériter la confiance
de tous les joueurs et que la stabilité
de son caractère est un gage important

pour l'avenir de l'Olympic-Basket qui
espère trouver chez ses jeunes éléments
une discipline individuelle et collective
tant sur le plan physique que technique.

Pus de départ
Aucun départ n'est à envisager, tous

les joueurs ont donné leur accord pour
défendre la saison prochaine la place
de l'Olympic-Basket en ligue A. Les
frères Forrer , quant à eux , n 'effectue-
ront que les matchs « at home », alors
qu 'on reverra avec plaisir Linder re-
prendre sa place d'attaquant. Bottari
pourra donc compter sur les éléments
suivants : Claude et Jacques Forrer ,
Carcache, -Chevalley, Clerc , Borel , Be-
noit , Linder , Haucrt , Robert , Fraseotti
et Amerio. .Ir.

en Coupe des villes de Foire
Trois clubs suisses participeront à la

Coupe des villes de . Foire dont le tirage
au sort , pour le premier tour , a eu lieu
à Copenhague. Matchs à jouer du 1er
septembre au 9 octobre 1968. Voici l'or-
dre des rencontres des Suisses :

4e groupe : Bologna ou AS Roma -
PC Bâle ; 6e groupe : Napoli - Grass-
hoppers ; 10e groupe ': Juventus - Lau-
sanne-Sports.

Coupe du monde
En match .comptant pour le tour pré-

liminaire de la Coupe div monde 1970 ,
la Belgique a battu la'Finlande par 2-1,
à Helsinki.

Adversaires italiens
pour les Suisses

j Yachting

Hier s'est disputée la 7e régate du
mercredi organisée par le CVN. Le
vent d'Ouest était faible en début de
régate, pour tomber complètement en-
suite , si bien que chaque série n 'effec-
tua qu 'un seul tour de parcours au lieu
des deux habituels. Quarante bateaux
ont pris le départ , répartis comme suit :
huit DC 20, cinq corsaires , cinq Pire-
bail , cinq 420 , hui t  Vauriens , ainsi que
7 unités en yachting lourd et deux en
yachting léger handicap. Le classement
est le suivant :

Série DC 20: 1. «Sajou II» barré par
P. Richard ; 2. «Ariel» D. Huguenin ;
3. «Octalpha» J.-M. Wawre.

Corsaire : 1. «Koulapik» E. Stucki ; 2.
«Héroic» A. Glauser ; 3. «Poutchou»
G. Thiébaud.

Pireball : 1. «Bachibouzouk» M. Krà-
genbuhl ; 2. iMoana IV» G. Pipoz;- 3.
.L'Auvergnat» P. Magnin.

420: 1. «Gl'tovan» M. Vermot; 2. «Aus-
sie» P. Imhof ; 3. «Ariel:. R. Schaad.

Vaurien : 1. «Catitou» Ph. Robert ;
2. «Galopin» B. Borel; 3. «Alonzy» P.
Parez.

Yachting lourd handicap : 1. Ligt-
nin g «Singleton » J.-P. Monnier; 2. Finn
«Cudanlo» D. Spichiger ; 3. Finn «Bar-
racuda* M. Lamblet. (jer)

Septième régate
du mercredi au CVN
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A vendre , prix très avantageux

MEUBLES
OCCASION

1 grande armoire 3 portes avec
rayonnages

1 idem à habits 2 portes
1 secrétaire
1 table ronde
2 commodes
1 grand lit 120 cm. en bon état
1 divan-couch
1 salon moderne 3 pièces

H. Houriet, meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039) 2 30 89.

A vendre ou à louer immédiatement à
2 km. de Sainte-Croix, vallon de Buttes

ancienne ferme
avec 18 000 m2 de terrain. Rez-de-chaus-
sée rénové (140 m2). Surface totale :
400 m2. Eau courante, électricité, chauf-
fage mazout. Situation tranquille, au bord
d'un ruisseau. Accès facile en toute saison.
Téléphone (024) 2 83 63.

POUR VOS VACANCES, à louer à Portal-
ban, rive sud du lac de Neuchâtel

jolie villa meublée
6 lits, bain, cuisine moderne, grande ter-
rasse, situation magnifique et tranquille.
Libre août et septembre.
E. Schaltegger, 1580 Avenches (VD), tél.
(037) 75 11 86.

La FERME DU GRAND CACHOT-DE-VENT

Récital de clavecin

MADY BEGERT
Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach

Vendredi 21 juin, à 20 h. 45

3t
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 69

et Charles-Naine 7
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Champignons* -' - ' ^ -¦
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins trais
du pays

Se recommande :
F. MOSEK

Tel (039) 2 24 64
On porte ù domicile

' t
Vos vacances :
sous une tente

GIFACO
c'est la vie
de château

,. - .. ,,,... - Repéseptant: .
¦ f i '  9|'lfliïll ' ;j__£^^^=^^S^—»̂ __ ' M '

( jâiriu
Tél. (039) 219 45

,f% Ville de
ÉgSlfe ^a Chaux-de-Fonds

VOTATION CANTONALE
des 22 et 23 juin 1968

sur le décret portant octroi d'un crédit pour l'exécution
d'importants travaux d'améliorations foncières et

d'adductions d'eau

Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23) .
du Collège des Forges et du Collège de la Charrière
seront ouverts samedi 22 j uin de 9 h. à 19 h. et diman-
che 23 Juin de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipa-
tion les mercredi , jeudi et vendredi à la Police des
Habitants, rue de la Serre 23 , et en-dehors des heures
de bureau au poste de police , place de l'Hôtel-de-Ville.

Police des Habitants

La Chaux-dc-Fonds
Nous cherchons à acheter ou à louer à l' avenue
Léopold-Robert

locaux commerciaux
Surface 200-400 m2 , vitrines 20 m.

Paire offres sous chiffre AS 64836 N, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

«L'lmpartial > est lu partout et par tous

A vendre à bas prix
une

chargeuse
à foin

John Deer , à l'état
cle neuf , convient
également pour
fourrages verts ; un

char à pneu
Marolf , 3,5 tonnes,
en parfait état , avec
cadres à sable et à
sciure ainsi que
grande hausse.
S'adresser à Joseph
ChapaUc . Le Cer-
neux-Pénii 'gnot, tél.
1039) 6 62 04.

1 Vacances
,â
Lugano
A louer pour juillet
et août 2 chambres
avec part à la cuisi-
ne, pour 2-3 person-
nes.

Tél. (091) 3 96 73.
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A LOUER pour tout de suite ou date i
convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffée et part à la salle di
bain.
S'adresser à Charles Berset , gérant , rui
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

MISE À BAN
Les prés, pâturages et chemins for-
mant l'article 743 du cadastre des
Eplatures sont mis à ban.
Il est interdit d'y parquer des véhi-
cules, d'y pratiquer des jeux , cle
faire des feux , ainsi qu'aux cava-
liers de pénétrer en ces lieux.
Les chemins sont interdits à la
circulation automobile. Bordiers
autorisés.
Défense est faite cle parquer sur le
chemin formant l'article 2732 ainsi
que d'y déposer des matériaux.
Les contrevenants seront poursui-
vis.

Louis et Willy OPPLIGER

AUTORISATION
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1968
Le président du Tribunal :
Daniel Landry, suppl. extr.

VACANCES HORLOGÈRES
1968

3 jours , 9 - 11. 7.
La Bavière, visite du
château de Llndenhof -
Innsbruck (Tyrol) 180.—
3 jours, 16 - 18. 7. ¦
Engadine - Lac- de Côme -
Gothard 160.—
3 jours, 19 - 21. 7.
Riidersheim, bateau
Koblenz , Vallée de la Mo-
selle, Ballon d'Alsace 185.—
2 jours, 20 - 21. 7.
Rhin postérieur - Tunnel
du San Bernardino
Gothard - Susten 100 —

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

Dimanche 23 juin 1968
EINSIEDELN

Zurich - Einsiedeln - Lucerne
Encore quelques places

GARAGE GLOHR S^S



L'ÉROTISME AUJOURD'HUI

Il suffit de se promener dans les
rues, de regarder les affiches sur
les murs , les photos dans les vi-
trines des cinémas. A la devanture
des kiosques à journaux , des actri-
ces peu habillées ont les honneurs
des couvertures de certains maga-
zines. Et dans les publications, les
publicités sont de plus en plus
suggestives.

L'érotisme est installé dans la vie
quotidienne et François Bardet et
R.-M. Arlaud ont mené une en-
quête sur ce sujet.

Que l'on ne s'y trompe pas. Les
auteurs de ce « dossier » ne sont
pas allés chercher des documents
rares dans les « enfers » des biblio-
thèques , des musées ou des ciné-
mathèques. Il n 'y a rien de cho-
quant dans ce qu 'ils montrent, rien
de plus que ce que chacun de nous
peut voir chaque jour. Leur but est
surtout de proposer quelques ré-
flexions autour d'un problème
d'aujourd'hui. Pourquoi la télévision
renoncerait-elle à aborder un phé-
nomène social largement , ''décritn. i
dans les journaux .

Une définition
Bardet et Arlaud ont d'abord de-

mandé à plusieurs personnalités
une définition de l'érotisme. Tour
à tour ils ont rencontré tin coutu-
rier , Paco Rabanne ; un peintre ,
Félix Labisse ; un critique de ci-
néma, Ado Kyrou ; un éditeur de
bandes dessinées, Eric Losfeld ; un
éditeur d'ouvrages littéraires, Jean-
Jacques Pauvert.

Définir l'érotisme c'est pour les
auteurs de cette émission, la pos-
sibilité d'aborder d'autres problè-
mes, celui de la morale d'aujour-
d'hui par exemple.

Des images de la femme indéfi-
niment multipliées servent à ven-
dre des produits ou des places de
cinéma. On parle de libération de
la femme. En est-ce bien une ?
François Bardet pose la question.
On transforme la femme en objet ,
en bel objet comme une potiche

que l'on mettrait sur une cheminée.
Cette déshumanisation est-elle la
meilleure forme de libération fémi-
nine ?

Indifférence et morale
Dans la seconde partie de l'émis-

sion , divers spécialistes donnent
leurs avis. Pour le chef de la bri-
gade mondaine , à Paris, les délits
d'ordre sexuel ne sont pas en re-
crudescence. Une journaliste , Fran-
çoise Giroud , pense à l'avenir , au
jour où les « femmes sortiront de
leur rôle de reproductrice ».

Deux prêtres tentent de définir
l'attitude de l'Eglise catholique face
à l'érotisme. Pour l'abbé Oraison ,
« l'Eglise pendant des siècles a
condamné les penseurs qui déva-
lorisaient la sexualité ». Pour Abel
Jannière , jésuite , « l'érotisme prend
sa valeur quand il est le langage
de l'amour, mais : le monde mo-
derne joue avec l'érotisme sans
savoir ce que c'est ». .
; Un médecin, un . psychiatre,̂ 11
psychologue'*,è"t :uhé 'Sociologu e par-
ticipent aussi à l'émission.

A force de parler de l'érotisme ,
dit Denis de Rougemont , il va se
produire une sorte d'indifférence
pour la sexualité. « L'érotisme me-
nace davantage la sexualité que la
morale courante. »

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

ROUTINE
J'ai regardé le feuilleton Les oiseaus

rares : je n'aurais pas dû. Les auteurs
donnent dans le mille, en plein, com-
me d'habitude : une fois encore, c'est
Alice où es-tu ?, les Demoiselles de Su-
resnes. Pourtant , pas de Canolle pour
le scénario. Jean Dewewer , cinéaste du
remarquable Les honneurs de la guer-
re, doit gagner sa vie.
Les dialogues sont mal écrits, les ac-
teurs se reprennent , jouant mal. Des
répétitions constantes, pour faire du-
rer. Tout à coup, un personnage in-
solite : un technicien amoureux d'une
machine ; on comprend ! Mais la scè-
ne suivante permet de faire parler
longuement du personnage amoureux
de l'ordinateur. Une petite Honda,
un ordinateur donc pour être dans le
vent, séduire les jeunes ; des senti-
ments conformistes, pour séduire
d'autres générations ; mais oui, c'est
papa qui doit trouver un mari pour
ses filles , comme dans le bon vieux
temps. Enfin c'est comme ça. Le ton
et l'esprit ne diffèrent guère de Dix
sur dix.

Affaires fédérales, prétendait Gas-
ton Nicole , voulait traiter un « grand
problème » : celui des traductions dans
l'administration fédérale ! C'est un
problème, certes , pas un grand : le
prudent rapport du Conseil fédéral a
une autre importance , et ce qui se
passe en France et ailleurs , à Ber-
lin , aux Etats-Unis, au Vietnam ou
même dans nos universités. M. Rever-
din peut dire le contraire de ce qu 'il
pense sans que personne ne le re-
marque : on parlait langue. Et le re-
présentant de l'administration fédé-
rale trouve minime la proportion d'un
traducteur sur quatre environ engagé
pour faire autre chose. On peut dé-
finir minime autrement : affaire de
langue encore. M. Reverdin eut pour-
tant raison de demander une traduc-
tion immédiate d'allemand en fran-
çais. Il n'a pas tout à fait osé dire

que cette discipline aurait le mérite
d'imposer aux rédacteurs des textes
fédéraux l'obligation de penser. M.
Reverdin n'en pensait pas moins.

Vie et métier est une bonne émis-
sion d'orientation professionnelle , ré-
gulièrement supérieure à la télévision
scolaire à laquelle elle ressemble,
qu 'elle pourrait avantageuseemnt rem-
placer dans le domaine de l'infor-
mation. Il s'agissait de présenter le
travail de techniciens qui vont à l'é-
tranger accompagner des machines
hautement perfectionnées . On a un
petit peu vu l'une de ces machines
travailler : c'était fascinant. On a
beaucoup vu des gens parler , surtout
de métier , un peu moins de vie. Les
avantages du métier semblaient net-
tement dépasser les inconvénients :
l'un pourtant , proposa une balance
lucide et objective , affirmant qu'il est
nécessaire de « commencer jeune pour
couper tous les liens ». Mais la dis-
crétion fut grande sur la vie de fa-
mille , quand famille il y avait.

Un jeune mécanicien lit un texte :
P.-H. Zoller l'interroge sur ce texte
rédigé lors d'un examen. Tout y pas-
se. Curieuse attitude, que de proposer
pareil texte qui fleure bon l'inquisi-
tion mentale. Comme s'il était vrai-
ment nécessaire de jurer nécessité
quand pendant des mois, sinon des
années, il faut travailler pour arriver
à cette forme de carrière. Cet enga-
gement par le travail ne suffit pas :
il faut encore passer un examen écrit
de bonne moralité patriotico-écono-
mique. A part cela, bonne émission,
information intéressante, un peu trop
verbale.

Un grand merci à l'ASF : il est vrai
que la TV manque d'argent dès juin ,
et la Ligue nationale est gourmande.
Nous verrons donc bientôt des films
suisses à la télévision : c'est moins
coûteux qu'un reportage sur les fi-
nales du championnat suisse de foot-
ball. F. L.

Show Gilbert Bécaud

(Dalmas)

Au cours de ce spectacle enre-
gistré en public à la Salle Elisa-
beth d'Anvers, Gilbert Bécaud in-
terprète quelques-uns de ses plus
grands succès, notamment : Je par-
tirai , Mon arbre , Mademoiselle Lise ,
Seul sur son étoile. Le petit oiseau
de toutes les couleurs , Mes hommes
à moi, Les beaux quartiers, L'o-
range , Et maintenant, La rose.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 - 50 -
100 I 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque.
13.25 Réflexions de Gilles. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez . soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. Arrivée du Tour de Suisse
à Brunnen. 17.05 Actualités universi-
taires. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le mioro 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 enfante !
19.35 Faites pencher la balance. 20.00
Magazine 68. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Les grandes figures oubliées de
l'Histoire suisse. 21.40 Otohimé, Prin-
cesse de la Mer, féerie radiophonique.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italianl in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Masques et musique. 21.15 Sauve
qui peut ! 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 12.45 Tour de Suisse.
14.00 Une Suissesse graphiste à New
York . 14.30 Ensemble folklorique. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Toux de
Suisse. 16.10 Récit. 17.00-17.30 Emis-
sion en romanche. 16.30 Orchestre ré-
créatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-

formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Tour de Suisse. Com-
muniqués. 10.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi. 21.30 Magazine culturel. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations Actualités. Revue de presse.
Tour de Suisse. 13.00 Chansons. 13.20
Sonate. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Chanson-
ftlers. ' 17.00 Thé dansant efr Tour de
Suisse. 18.05 Première rencontre. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Ferments chré-
tiens dans le cinéma italien. 22.30 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique. 23.30 Cours
d'espéranto

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Musique espa-
gnole. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Enrique Granados. 10.00 Informations.
10.05 Isaac Albeniz. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Isaac Albeniz. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00 — 6.1o Bon-
jour. 6.2Q Musique. 650 Méditation.
7.10 Auto-radio 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.45 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et pré-
senté par Edith Salberg.

17.20 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
Jeunesse de la Suisse alémani-
que.

18.20 De Toepffer à Hodler
Un documentaire de la Télévi-
sion suisse alémanique.

18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour cle Suisse

7e étape : Lenzerheide - Brun-
nen. Commentaire : Jean-Pier-
de Weinmann.

20.15 Le fait du jour
20.25 Carrefour
20.40 Show Gilbert Bécaud
21.30 Dossier

Continents sans visa présente :
L'érotisme aujourd'hui. Une en-
quête de R.-M. Arlaud et Fran -
çois Bardet avec la participa-
tion , notamment , de Paco Ra-
banne . Félix Labisse , Ado Ky-
rou . Eric Losfeld , Jean-Jacques
Pauvert , Françoise Giroud , Eve-
lyne Sullerot , abbé Marc Orai-
son et Denis de Rougemont .

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-information

Interview par Michel Bory de
Jean-Louis Curtis. Auteur de
« L'homme de quarante ans » ,
d'« Un jeune couple ».

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Ente gut - Ailes gut.
20.00 Téléjournal. Tour de Suisse. 20.25
Télé-visitation . 20.55 La Russie et les
recherches spatiales. 21.40 Concours
musical , film. 22.50 Téléjournal. 23.00
Causerie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Docteur Folamour , film.
21.45 Contrastes, magazine de la série
Est et Ouest. 22.30 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo. 22.50 Hippisme.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le dernier com-
bat de Geronimo, western. 18.50 His-
toires extraordinaires : En caleçon à
travers New York , télépièce. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00
Le roi du tir , variétés internationales.
21.30 Des journa listes interrogent des
politiciens. 22.30 Informations. Météo.
Actualités.

S'étant décidé à employer la so-
lution proposée par son assistant ,
Henri demande à sa femme de
l'aider à remplir les questionnaires
nécessaires à la bonne marche de
l'ordinateur. Carmen ayant répon-
du facilement au questionnaire ,
Henri s'attaque aux jumelles. Là
tout se passe beaucoup moins bien.
Furieux , Henri demande à Claude
de se charger de cette besogne
puisque cette brillante idée vient
de lui...

(TV romande)

Les oiseaux rares

/̂̂ Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi. Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Grand choix de sandales
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Ce frigo 175 litres, avec dégivrage
automatique

388.- net
Modèle table 130 litres ZOPPAS

288.- net
Garantie 5 ans.

T0ULEFER S.A.
QUICAIfLERIE

PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE .

¦ •
. .

¦j

LAMEX S.A.

Rue Alexis-Marie-Piagct 26

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date
à convenir

lapideur
pour travail au chariot et à main-
levée sur boites métal

ouvrières
pour petits travaux de fraisage et
perçage

visiteuses
personnes ayant bonne vue seraient
formées

jeune homme

ou jeune fille
à former pour travaux de mise en
fabrication.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 3 13 21.

! Contingent étranger complet.

BCENTR ALE

\̂

FABRIQUE LA CENTRALE SA

BIENNE

offre un poste à un jeune

employé
de bureau
en qualité de collaborateur d'un
secteur commercial important
étroitement lié aux problèmes

techniques et esthétiques d'un
programme de fabrication d'articles
de précision. Gestion moderne à
l'aide de cartes perforées.

Nous demandons un apprentissage
commercial complet ou une
formation équivalente. Au terme
d'une période d'initiation, le
candidat devra être en mesure
d'assumer des responsabilités.
Langues: français , allemand, notions
d'anglais et d'italien désirées.
Date d'entrée: à convenir.

;
Prière d'adresser les offres au
service du personnel de la Fabrique
LA CENTRALE SA
route de Boujean 31, tél. (032) 2 71 71

' • t'BIENNE >**.:*

W% , '

I
Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, Importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

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

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

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

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

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 r Fonds. — '¦*¦¦ ¦•• '- r - -:

A *¦ ~i-—:.-.t. .-i ¦ ¦ ;  ¦ .• . . . ' . . . . ' . . ¦ 
m i ii .m.ii •'

Fabrique d'horlogerie de renommée
mondiale offre place stable à

FACTURIERS
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RV 13072, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons, au
bord du lac de Neu-
châtel, petit appar-
tement de

week-end
ou petit terrain à
louer.
Région Grandson -
Concise.
Tél. (021) 81 14 21.

Location de

chevaux
d'équitation.

Charles BILLOD.
Le Cerneux-Péqui-
gnot , tél . (039)
6 62 36.

A vendre
1 machine à laver

semi-automatique
en bon état

1 poussette Wisa-
Gloria à l'état de
neuf.

Tél. (038) 9 72 88.

A vendre

cuisinière
électrique
4 plaques . 1 four , en
bon état.

S'adresser J. Ryser.
République 23, tél.
(039) 2 16 37.

A vendre

N.S.U.
type 110, en parfait
état.
Tél. (039) 2 75 12,
pendant les heures
de travail , et (039)
2 73 55 pendant les
heures des repas.

Notre occasion
de la semaine

Renault
8 1968

état de neuf , exper-
tisée.
S'adresser au .Gara-
ge Erard S.A., Sai-
gnelégier , tél. (039)
4 51 41.

Monsieur
Dame sympathique,
caractère jeune , dé-
sire faire la connais-
sance de monsieur
de 58 à 68 ans, pour
sorties.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
DV 13083, au bureau
de L'Impartial.

Dès

Fr. 2000.-
voitures expertisées ,
garanties. Facilités
de paiement.

Tél. M. Groux , (024)
2 70 62.

A vendre

points Silva
iMondo-Avant i
Prix très bas

LESCY
.t.-,r postale >-,
uni Yv f t.  i

Quelle

DAME
soigneuse irait dès le 15 août ou date à
convenir travailler trois fois par semaine
dans ménage de 4 personnes ? Bons gages
et horaire à convenir.

Téléphone (039) 2 32 76.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

r \

litefAU
TIBET AN EST PLUS

QU'UNE PROTECTION SOLAIRE

II permet de brunir rapidement
tout en préservant et traitant votre
peau.

CRÈME - LAIT ANTISOLAIRE

LOTION NON GRASSE

MOUSSE ANTISOLAIRE

En vente à

Cérès
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

L J

Docteur

Châtelain

absent

Rover
3 litres

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

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

Vacances
"N

a
Gryon
Appartement tout
confort , 3-4 lits, li-
bre juillet , août ,
septembre.
Tél. (025) 5 93 09.

A vendre

Citroën
ID

en état de marche.
Fr. 800.—.
S'adresser à Henri
Diacon , ferblanterie-
appareillage, Jardi-
nière 58-60.

CAMERA
Super 8 Bolex 150, très bon état , à vendre.

Téléphone (039) 2 59 20 de 12 h. à 13 h.

CHALETS / Juillet et Août
Encore quelques jolies locations, Vaud ,
Valais, Tessin. — Demandez nos listes
sans engagement.
Rent-Agence 4, Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne Téléphone (021) 22 46 32

TENTE
à vendre, 4 places, utilisée 6 semaines,
avec tout son équipement.

S'adresser dès 19 h. à M. Guyot , Numa-
Droz 167, tél. (039) 2 26 68.

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.

LAND-ROVER

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

Scout International
• ." s " y

benzine, 1964 ,:/
Véhicules révisés, garantie, état ,
impeccable.

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

A liquider à bas prix , pour cause
de décès

BMW 700 LS
1965, 17 000 km. Tél. (039) 2 20 80.

t lj Choix énorme de radios portatifs M
m Prix en baisse ! ®

LEÇONS
i

d'italien seraient
données - Tél. (039)
3 26 73.

PÎÂNÔ
A vendre piano
d'étude en bon état.
Très bas prix. - Tél.
(039) 2 75 68.

pilô
J'achèterais pour
l'aniversaire de ma
jeune fille piano
brun d'occasion, en
bon état. Faire of-
fres avec Indication
de prix et marque
sous chiffre KA
12912, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
mi-confort, avec sal-
le de bain. S'adres-
ser rue de la Serre
100, 1er étage, ou
tél. (039) 3 22 91 dès
19 heures.

APPARTEMENT
à louer , 3 pièces,
tout confort , grand
balcon au sud, quar-
tier tranquille. Loyer
Fr. 352.— charges
comprises. Libre tout
de suite, cause dé-
part. S'adresser au
bureau de Me André
Brandt , Léopold- ,
Robert 49, tél. (039)
2 66 40.

A LOUER dès le 30
juillet appartement
de 2 pièces, cuisine,
vestibule et carno-
tzet. - Combe-Gri-
eurin 37, 3e gauche,
dès 18 h. ou samedi
après-midi.MONSIEUR seul

cherche femme de
ménage très cons-
ciencieuse deux ma-
tinées par semaine.
S'adresser à M. Ser-
ge Reguin , Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 74 83.

UNE CHAMBRE à
2 lits est à louer. -
S'adresser à Louis
Portmann, Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96. 
A LOUER pour le
1er juillet 1968 très
belle chambre meu-
blée , tout à fait in-
dépendante. — Tél.
(039) 2 36 36.

APPARTEMENT
est demandé par
jeune couple. 2 - 3
pièces. Offres sous
chiffre HB 13119, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE berceau
en bon état. - Tél.
'0391 2 36 15.

A VENDRE une
cuisinière électrique
4 plaques , en par-
fait état. Fr. 50.—.
Tél. (039) 2 32 76.

• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puldoux .



J'ai poursuivi le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Toute sa vie fut courage et bonté.

Monsieur Jehan Loewer ;
Monsieur et Madame Claude Loewer et leurs enfants Catherine, Nicolas et

Lucas ;
Madame et Monsieur Jacques Schoeberlein-Loewer et leur fille Dominique,

à Lausanne ;
Madame Vve Walfried Blum, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Maire et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Edmond Loewer ;
Mademoiselle Angèle Loewer ;
Madame Vve Marcel Loewer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur très chère maman, frand-maman, belle-sœur, tante et
parente

Madame

Alfred-Julien LOEWE R
née BLUM

survenu dans sa 74e année, le 18 Juin 1968, après une courte maladie
supportée avec vaillance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1968.

L'incinération aura lieu le jeudi 20 juin 1968.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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le Studio SepF
EST FERME

pour cause de deuil, jeudi 20
juin , toute la journée.

Tandis que Girard (dopé) est mis hors course

Très belle performance de Robert Hapann, vainqueur à Lenzerheîde
Considéré comme le meilleur grimpeur suisse, Robert Hagmann a porté
dans l'étape du San Bernardino l'attaque attendue contre Louis Pfennin-
ger, leader du classement général . Vainqueur à Lenzerheide, Hagmann
n'a toutefois pas atteint entièrement son objectif en raison de la belle
défense de son compatriote. Sur un retard de 6'08", Hagmann n 'a pu

reprendre que 3'01".

de gros orages éclatèrent et la pluie
accompagna les coureurs jusqu 'à An-
deer (km . 88) . Au sommet du San Ber-
nardino (2065 m. d'altitude i Hagmann
comptait une avance de 2'25". Louis
Pfenninger choisit la région de Rofla
pour contre-attaquer. Démarrant avec
une farouche énergie, il laissa sur place
des rivaux aussi illustres que Raymond
Poulidor , Hermann van Springel et son
camarade d'écurie Rolf Maurer.

Poulidor et Maurer battus
Pourtant tout était favorable à cette

offensive. Hagmann , toujours en diffi-
culté sous le soleil , eut la pluie pour
alliée. Vingt kilomètres après le départ
donné à la Piazza del Sole à Bellinzone ,

Hagmann a porté une rude, mais vaine
attaque au maillot jaune Pf enninger ,

que l'on voit ici dans sa roue.
(bélino AP)

1500 f r .  pour Hagmann
Louis Pfenninger trouva du renfor t

en la personne du vainqueur du Tour
de Belgiqu e, Louis David et l'Espagnol
Luis Otano, l'un des derniers éléments
d'une équipe Fagor décimée. Dans les

; Toujours le doping
! Le contrôle anti-doping e f f e c tué

P au terme de l'étape Sierre - Bel-
1 linzone s'est révélé positif  pour le

[ ]  Suisse Auguste Girard. Conformé-
, ment au règlement du Tour de

Suisse, Girard , seizième du classe-
i ment général , a été immédiatement
< exclu de la course. Tous les cou-
] reurs placés après la seizième place
P avancent donc d' un rang. U reste ,
r ainsi en course 53 des 87 coureurs

qui avaient pris le départ.

gorges du Schinsch et dans la vallée
d'Albua, ce trio revint sur le leader. La
bataille reprit à nouveau. Hagmann re-
partit de plus belle et seul l'Espagnol

Otano — un rival plus dangereux pour
Pfenninger puisque ne compant que 2'
57" de retard. Mais dans la montée de
Tiefencasttel veirs Lienzerhetde, Hag-
mann lâcha son dernier compagnon et
il s'assura une telle avance qu 'il enleva
la prime de 1500 francs réservée au
vainqueur en solitaire.

Vers le succès f inal
de Pf enninger

Pfenninger, qui contrôlait ses adver-
saires espagnols, ne put empêcher van
Springel , qui surgissait de l' arrière , de
le distancer in extremis et de prendre
la deuxième place de l'étape. Après
sa remarquable performance dans les
deux étapes alpines, Louis Pfenninger
(24 ansi voit augmenter ses chances de
remporter le Tour de Suisse. Pour lui ,
l'homme dangereux demeure le Belge
Hermann van Springel qui n 'accuse
qu 'un retard de 46 secondes.

ResiUtats
Classement de la 7e étape du Tour

de Suisse, Bellinzone - Lenzerheide (128
km.) ; 1. Robert Hagmann (S) 3 h. 49
12" (moyenne 33 km. 376) ; 2. Hermann
van Springel (Be) 3 h. 52'01" ; 3. Luiî
Otano (Esp ) même temps ; 4. Louis
Pfenninger (S) 3 h. 52'13" ; 5. Huysmans
(Be) 3 h. 5412" ; 6. David (Be) même
temps ; 7. Pintens (Be) 3 h . 58'57" ; 8.
Monteyne (Be) ; 9. Houbrecht (Be) ; 10.
Maurer (S) ; 11. Aranzabal (Esp) ; 12.
Poppe (Be) ; 13. Kunde (Al) ; 14. Ferez
Frances (Esp) ; 15. Lopez Carril (Esp) ;
16. Poulidor (Fr ) même temps.

Classement général : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 28 h. 44'33" ; 2. Herman van
Springel (Bel à 46" ; 2. Luis Otanc
(Esp ) à 2'45" ; 4. Robert Hagmann (S)
à 3'07" ; 5. Kunde (Al) à 912" ; 6. Mau-
rer (S) à 9'23" ; 7. Ferez Frances (Esp)
à 9'27" ; 8. Houbrecht (Be) à 9'29" ; 9.
Pintens (Be i à 9'34" ; 10. Gonzales
(Esp) à 12'49" ; 11. Poulidor (Fr) à 12
52" ; 12. Huysmans (Be) à 13'37" ; 13.
Echeverria (Esp ) à 1411" ; 14. Junker-
mann (Al) à 16'44" ; 15. Gomez del Mo-
ral (Esp) à 1510".

Pfenninger demeure leader du Tour de Suisse

Agriculture et programme gouvernemental
Au Conseil national, une douzaine

d'orateurs se sont encore exprimés
sur le « programme de législature s>
du Conseil f édéra l .  Plusieurs inter-
ventions ont été consacrées à la po-
litique agricole. Deux députés ro-
mands, M M .  Thévoz et Barras, ont
appuyé les intentions du Conseil f é -
déral da?is ce domaine (réforme des

structures, accroissement de la pro-
ductivité) , mais ont insisté sur le fa i t
que le paysan suisse veut avoir sa
part à la prospérité commune.

M.  Schuermann (C C S - S o)  auteur
de la motion qui a suscité ce pro-
gramme gouvernemental , a constaté
avec satisfaction qu'un véritable dia-
logue s'est ouvert entre l'exécutif et
le légis lat i f .  Mais à son avis, il est
inconcevable que le débat se termi-
ne par un vote , comme le réclament
les indépendants : notre système po -
litique ne connaît pas , en e f f e t , la
question de confiance.

La discussion continuera aujour-
d'hui , et c'est sans doute la semai-
ne prochaine que le président de la
Confédération en tirera les conclu-
sions, (a ts )
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Rencontre d'été de
la branche «Hommes»
des Unions chrétiennes

jurassiennes
A la Montagne de Boujean se sont

réunis, les membres et amis de la
branche « hommes » des Unions chré-
tiennes jurassiennes.

Une méditation du pasteur Biber , de
Delémont, centrée stir la version oe-
cuménique du psaume 8, témoignant
de la valeur de l'homme, « créé de peu
inférieur à Dieu », introduisit le thè-
me choisi par l'orateur de circonstan-
ce, le conseiller d'Etat Simon Kohler :
< L'homme dans le temps qui vient ».

Sujet éminemment actuel, où les
auditeurs furent confrontés avec l'é-
tendue et la complexité des problèmes
touchant à la structure même de la
société d'aujourd'hui.

Il faut savoir gré à M. Simon Koh-
ler du dynamisme allié à une convic-
tion profonde avec lesquels il entend
s'employer à assurer dans notre pays
une évolution satisfaisante pour cha-
cune des parties intéressées du sec-
teur de l'introduction publique à tous
les degrés.

Le contact entre magistrat et grou-
pes de population s'est avéré une fois
de plus bénéfique pour les participants.
Ceux-ci , mieux orientés, sont aussi
plus compréhensifs et mieux disposés
face aux mutations inéluctables qui
s'annoncent.

En résumé, une rencontre tonique
pour tous les assistants.

Vers une importante
conférence d'orientation
destinée aux communes

La loi concernant la compensation fi-
nancière et la modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux
redevances du canton , aura certaine-
ment des conséquences pour les commu-
nes.

Quelles seront-elles ?
C'est afin d'être renseigné que le co-

mité de l'association des communes du
canton de Berne, qui groupe le plus
grand nombre des communes du can-
ton, et est présidée actuellement par
M. Friedli , maire de Sonvilier , a deman-
dé au conseiller d'Etat Fritz Moser , chef
du département cantonal des finan-
ces, d'entretenir de ce sujet les Con-
seils communaux du canton , lors d'une
conférence.

Ces derniers sont donc invités à cette
conférence. Celle-ci se tiendra le 23
août 1968, au Kursaal , à Berne, (ni)

BIENNE
L'écolier est retrouvé

L'écolier Serge Voirol , 10 ans , qui était
porté disparu depuis lundi matin a été
retrouvé. Après avoir passé deux nuits
à la belle étoile, il s'est rendu hier chez
ses grands-parents à Marin, (ac)

LE GESTE LIBÉRATEUR
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Voici la piscine olympique de la cité universitaire à Mexico. La piscine
comprend un bassin de natation, une zone de jeux , un bassin pour plongeurs ,
une section de water-polo , une section pour les compétitions olympiques et

un bassin d'entraînement. (ASL

En 1948, au terme des Jeux olympi-
ques de Londres le si regretté Gaston
Mullegg, président de la Fédération in-
ternationale des Sociétés d'aviron au
seuil de laquelle il représentait la Suis-
se avec une autorité qui faisait l'ad-
miration de ses collègues, disait à notre
microphone : Dans les années à venir, il
y aura lutte, courtoise mais implaca-
ble, entre le Comité international
olympique et les Fédérations interna-
tionales qui régissent souverainement
les disciplines sportives dont le CIO
a besoin pour mettre ses Jeux sur pied.
Mais parallèlement, il faudra finir par
décider si tous les athlètes, quelle que
soit leur catégorie, n'ont pas droit à
participer. Dans les années à venir, les
notions et les critères qu'on érige ac-
tuellement en dogmes seront dépassés.
Les médailles devraient aller aux meil-
leurs « absolus ».

Vingt ans ont passé et les Fédéra-
tions internationales n 'ont pas encore
brisé le carcan qui les garrotte. L'a-
mateurisme reste le plus ou moins vir-
ginal drapeau du CIO. Au sein mê-
me de ce dernier une commission cher-
che un compromis entre les conceptions
du passé et celles du futur. Mais il y a
encore et toujours une majorité de
membres qui , forte des arguments va-
lables en 1894 à l'heure de la Rénova-
tion due au baron de Coubertin , ne
veut pas regarder les réalités en face.
Ici également , il faudra que les jeunes
s'en mêlent !

LA TROUÉE
Cependant chaque Fédération inter-

nationale, dans le cadre de ses statuts
et de ses habitudes, tente de faire un
« trou » , de trouver un « passage » pour
satisfaire ses membres, répondre à
leurs justes prétentions, éviter une
scission avec le mouvement olympique
et n'être pas obligée, l'année des Jeux,
d'organiser un championnat du monde
distinct de ces derniers. Que seraient
les Jeux d'hiver sans le ski et le hoc-
key sur glace ?

C'est précisément la Fédération in-
ternationale de ski qui vient de casser
les vitres. Par un heureux hasard elle

est actuellement présidée par un autre
Suisse, Me Marc Hodler , qui est aussi
énergique que compétent. Certes la re-
tentissante « affaire Killy » qui avait
ébranlé les Jeux de Grenoble , y est
pour beaucoup. Avec le champion, c'est
toute la « coulisse » qui est entrée en
transe ; tous ceux qui ont des intérêts
financiers et commerciaux dans le ski.
C'était inévitable et ce n 'était que jus-
tice.

Mais profitant de cet incident le
Conseil de la FIS a été beaucoup plus
loin. Il a brisé le carcan. Il s'est donné
de nouveaux règlements , infiniment
plus larges. Certes, à cause de l'Olym-
pisme, il n 'a pas pu adopter le « systè-
me libre » des joueurs de tennis. Il
s'est contenté de la méthode des foot-
balleurs avec la catégorie des «licenciés»
ou demi-professionnels. Ils s'appelle-
ront chez lui les « qualifiés ». Mais il
est allé plus loin encore. Tout en main-
tenant l'interdiction de monnayer les
médailles et les titres, il a prévu que
des exceptions seraient possibles. Ce
sera la Fédération nationale du cham-
pion qui les sollicitera de la Fédération
internationale.

JEUX D'HIVER EN DANGER
En revanche, on en parlera au sein

du CIO ! Car si la FIS est en droit
absolu de régir sa disciline comme elle
l'entend , le CIO a droit de regard et
d'ostracisme sur les athlètes qu 'il ad-
met aux Jeux. C'est à Mexico , lors des
séances plénières que , dès le 3 octobre
prochain , le CIO va tenir avec les re-
présentants des Fédérations interna-
tionales , qu 'il s'agisse pour M. Marc
Hodler et ses collègues, de faire pré-
valoir la nouvelle structure du monde
du ski. Certes on a prévu une « caté-
gorie olympique » c'est-à-dire « ama-
teur ». Comment ferait-on croire aux
gens et aux localités qui se chargent
des Jeux , qu 'on en excluera les plus
grands et les plus populaires cham-
pions ? L'avenir des Jeux d'hiver est
directement en cause. Allons ! le car-
can éclate et les dirigeants du ski y
auront très heureusement aidé !

SQUIBBS.

Trafic d'armes à la frontière franco -suisse

160 pistolets ont été découverts
mardi soir , vers 19 heures dans une
automobile immatriculée en Suisse,
au poste-frontière de St-Genis-Pouil-
ly (Ain) . Le conducteur et seul oc-
cupant de la voiture a été arrêté.
Son identité n'a pas encore été ré-
vélée.

Une première voiture , également
immatriculée en Suisse dont le con-
ducteur est bien connu des servi-
ces régionaux de police, avait passé
la frontière quelques instants avant ,
mais n'avait pas été fouillée. On l'a
recherché toute la nuit, des barrages
avaient été dressés sur les routes
des environs, mais les enquêteurs
supposent que son pilote s'aperce-
vant que la seconde automobile avait
été stoppée, a pu rentrer immédia-
tement en Suisse à un autre passage
de la frontière.

Le trafic d'armes aurait un ca-
ractère commercial et non subversif,

Les 160 pistolets trouvés dans une
automobiles avaient été déclarés of-
ficiellement à la douane suisse et
étaient destinés à des commerçants
allemands.

Les deux automobiles en cause
avaient été louées à Genève , c'est le
vendeur qui a pris la fuite à bord
d'une Volkswagen, tandis que le
transporteur a été arrêté dans une
ID 19. (ats)

160 pistolets saisis par la police

Hier , vers lfi h. 45, un accident
mortel s'est produit sur le chantier
du futur  giratoire de l'autoroute
du Simplon, près de l'ancien aéro-
drome de Rennaz. Des ouvriers
étaient occupés à faire sauter des
blocs de rochers. Ils firent partir
trois charges. L'une d'elles attei-
gnit un des hommes, M. Joseph
Beney, 48 ans, de Fortunoz (Ayent-
VS) qui est décédé à son arrivée à
l'hôpital d'Aigle, où il avait été
transporté, (jd )

Accident mortel sur
un chantier

de l'autoroute
du Simplon

Une voiture de couleur gris-clair ,
à bord de laquelle deux hommes
d'une trentaine d' années avaient pris
place , s'arrêtait devant un garage de
Frauenfe ld .  Après avoir f a i t  le p lein
d' essence et contrôle d'huile , le pom-
piste se dirigea vers la caisse po ur
établir la facture .  A ce .moment, l'un
,d,es àpjt$ hpmmes lui âiséna un coup,
de matraque sur la tête pendant que
l'autre s 'emparait de l'argent. Le
pompiste ayant un instant perdu
connaissance, les deux hommes en
profitèrent pour prendre la fuite. Ils
ont emporté quelque 800 fran cs  et un
poste de radio por ta t i f ,  (ats)

Poste d'essence attaqué
à Frauenfeld

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL KNEUSS

exprime ses sentiments de gratitude et ses remerciements à tous ceux qui
par leur présence, leurs messages de condoléance et leurs envois de fleurs!
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Sonvilier , juin 1968.
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Les résultats de sondages d'opi-
nion sur les prochai nes élections
législatives viennent d 'être rendus
publics. L'un d' eux a été e f f e c t u é ,
les 12 et 13 juin , par la Société f ran-
çaise d'études et de sondages (SO-
F R E S )  et a paru dans le «Figaro».
L' autre a été e f f e c t u é , les 15 et 16
juin , par l 'Inst itut f rançais  d' opinion
publique (I F O P )  et a été publié par
«France-Soir» . D' autres enquêtes ont
été pratiquées par d' autres organis-
mes et ont donné des résultats sem-
blables .

Tous s'accordent à prévoir une
grande stabilité du corps électoral ,
avec une légère avance des gaullis-
tes et des républicains indépendants
par rapport au premi er tour des
élections de mars 1967 (1 ,70% de
plus selon la SOFRES et 2,75% selon
l ' IFOP) , ainsi que du parti socialis-
te unifié (respectivement 1,20% et
2,74%) . Le centre subirait une légè-
re régression (1 ,30% ou 1 ,79% de
¦moins) , ainsi que la Fédération de la
gauche (1 ,30% ou 0,79%) . Les com-
munistes éprouveraient une per te
insignifiante (0 ,50% ou 0,4 6 %) .

Il f a u t  d'ailleurs se méf ier  de ces

pronostics , car la situation politi-
que peut évoluer rapidement en ces
temps troublés . De plus , il ne s'agit
là que du premier tour . Des désiste-
ments ne manqueront pas de se pro-
duire avant le second , qui pourront
modi f i er  entièrement le tableau
électoral. Or , c'est du second tour
que dépendra l' attribution des siè-
ges .

Les raisons des préférences

On attribue la légère avance pré -
vue des gaullistes et des républi-
cains indépendants à la crainte
éprouvée par certains électeurs de
voir la subversion l' emporter. Quand
à la progression annoncée du PSU
— qui avait obtenu un nombre très
réduit de voix aux précéd entes élec-
tions — elle s'explique par le fa i t
que ce parti groupe les révolution-
naires qui se sont placés résolument
à la gauche du PC. Reste à savoir si ,
dans de nombreuses circonscrip tions ,
il parviendra à grouper 10% des voix
au premier tour , sans quoi il ne
pourrait pas maintenir ceux de ses
candidats ainsi écartés.

Il y a d' ailleurs encore beau-
coup de Français indécis , qui n'ont
pas voulu se prononcer ou qui ont
envisagé de changer d' avis . C'est le
cas des partisans du centre . U s'a-
git de savoir si les centristes mal
placés se désisteront au second tour
pour les gaullistes ou pour les f é -
dérés . En revanche , la plupart des
électeurs qui ont a f f i c h é  leurs pré-
férences pour les gaullistes ou pour
les communistes ont dit leur f e rme
résolution de voter pour eux.

On notera également qu 'aux élec-
tions de 1967, une cinquantaine de
candidats avaient été élus au second
tour avec moins de 1000 voix de ma-
jorité.  C' est dire que des surprises
peuvent se produire.

Commentant dans le «Monde-» les
résultats de ces sondages , Pierre
Vianson-Ponté écrit : Ces élections
bien classiques , si semblables à
maints égards à celle de l'an passé ,
n'annoncent pas la grande débâcle
des partis historiques , la grande re-
mise en cause des appareils sclérosés
ou inadap tés que semblait promet-
tre l 'ardent bouillonnement de mai» .

James DONNADIEU

Avance probable des gaullistes et du PSU

M. Dayan: Israël ne peut rendre
les territoires arabes occupés

Lors d'une réunion du parti travailliste de M. Levi Eshkol consacrée aux
problèmes de la défense, le ministre israélien de la défense, le général
Moshe Dayan , a déclaré qu 'Israël ne pouvait pas rendre les territoires
arabes occupés. «Si nous voulons nous protéger contre l'Egypte, alors
nous devrons toujours maintenir une grande partie de nos blindés dans
différentes parties du Sinaï que nous ne devons pas abandonner », a

déclaré le ministre.

U a ajouté que la situation actuel-
le se maintiendrait pour «une lon-
gue période» , et qu 'il ne pourrait y
avoir un retour à la ligne d'armis-
tice qui séparait avant la guerre Is-
raël et la Jordanie.

Le général Dayan a d'autre part
déclaré : «Nous ne pensons pas que
la guerr e soit proche» .

D'autr e part , hier après-midi , des
positions jordaniennes ont ouvert
le feu , avec des armes automatiques,
contre une voiture de police israé-
lienne, patrouillant le long de la
frontière, a annoncé un porte-parole
israélien.

Quant à Radio-Bagdad , elle a dif-
fusé , hier , une déclaration de l'or-

ganisation palestinienne «El Fa-
tah» assurant que «des centaines»
de mercenaires venant du Malawi
sont arrivés en Israël pour se join-
dre aux forces armées israéliennes.

«El Fatah » attire l'attention de
l'organisation de l'unité arabe sur
ce fait et affirme que le Malawi
fournit une aide à Israël .

(upi , reuter)

M. Georges Pompidou: «Le problème de l'université
doit faire l'objet d'une discussion sérieuse»

Recevant hier après-midi la presse écrite, M. Georges Pompidou , premier
ministre, a fait le bilan de la situation et le point de l'activité gouverne-
mentale. « A l'heure présente, a déclaré M. Pompidou, la reprise du travail
est très étendue, mais il reste un certain nombre de grandes entreprises
de l'automobile ou de l'électronique où cette reprise n'a pas eu lieu. Je

souhaite profondément que ces derniers conflits prennent fin. »

En ce qui concerne l'éducation na-
tionale, le premier ministre a pré-
cisé que le travail avait repris dans
le primaire et le secondaire , et que
le baccalauréat aurai t lieu. Quant
à la Sorbonne, elle «n 'est pas occu-

Coups de feu
et attentat

La campagne électorale fran-
çaise qui s'était déroulée jus-
qu 'à présent dans le calme,
vient de donner lieu à un cer-
tain nombre d'incidents.

A La. Rochelle (Charente-
Maritime) , une querelle entre
colleurs d'affiches électorales
s'est terminée par des coups
de feu . Une dame âgée qui
était à sa fenêtre a été bles-
sée mais ses jours ne parais-
sent pas en danger.

M. Philippe Dechartre , secré-
taire d'Etat à l'équipement et
au logement , candidat gaullis-
te à La Rochelle , a décidé d'in-
terrompre sa campagne par
voie d'affiches pour éviter que
de tels incidents ne se repro-
duisent.

A Metz , M. Claude Fargeot ,
40 ans, candidat centre gau-
che, et son suppléant , M. Fer-
dinand Gérard , ont échappé à
un attentat. La voiture à bord
de laquelle ils se trouvaient a
explosé. Ejectés du véhicule, ils
ont été l'un et l'autre forte-
ment commotionnés, (afp)

pée , elle est fermée. A en croire
certains, nous la transformerions en
caserne de compagnies républicaines
de sécurité. U n'en est pas question.
On y fait une remise en état : on la
nettoie» .

Une illusion complète
Le problème de l'unversité , a dé-

claré M. Pompidou , doit faire l'objet
d'une «discussion sérieuse entre le
gouvernement, le corps professoral
et les étudiants. Aucune réforme ne
pourra se faire sans l'accord et la
décision du gouvernement. A lire
certains titres, on pourrait croire
que les universités s'organisent en
dehors des pouvoirs publics , ce se-
rait une illusion complète. Je rap-
pellerai simplement que le gouver-
nement est comptable des deniers
de l'Etat, du budget qui provient de
l'impôt payé par les citoyens , et que ,
par conséquent , je vois mal com-
ment pourrait vivre les universités
qui prétendraient s'organiser et éta-
blir leurs propres règlements sans
la participation du gouvernement et
la décision des pouvoirs politique ,
législatif et exécutif».

Pour sauvegarder l'économie,
maintenir nos exportations et proté-
ger nos importations, a assuré le pre-
mier ministre, « il n 'est pas question
de revenir au protectionnisme , ni de
se dérober aux engagements pris
pour le 1er juillet prochain (à l'égard
du Marché commun) , mais sous ré-
serve que nous puissions avoir les
mesures de sauvegarde immédiates
et transitoires qui nous serons in-
dispensable dans un certain nombre
de secteurs. Les mesures envisagées

doivent être soumises en priorité à
l'examen de la Commission de Bru-
xelles qui, nous a assuré de sa pleine
compréhension ».

Campagne sérieuse
Des mesures pour l'agriculture ,

concernant les domaines social , fis-
cal et de l'équipement, seront sou-
mises à un prochain Conseil des mi-
nistres, a annoncé M. Pompidou.
« Nous cherchons avant tout à éten-
dre à l'agriculture l'esprit des déci-
sions qui ont été prises dans le do-
maine des salariés au cours des der-
nières semaines. »

M. Pompidou a conclu son exposé
en abordant le domaine politique.
La campagne électorale, a-t-il dit ,
est sérieuse. Le peuple de France a
ressenti la gravité des périls qui ont
menacé le pays. U écoute passionné-
ment les explications et sait ce qu 'il
doit penser des solutions, (afp)

Nouvelle grève à
l'usine Renault de Flins

Le débrayage observé hier après-
midi à l'usine Renault de Flins,
après la décision de la direction de
ne pas renouveler à deux ouvriers
leur contrat temporaire venu à ex-
piration , risque de dégénérer en
nouvelle grève. Dès 19 h. 30, les ou-
vriers présents devant l'usine envi-
sageaient d'organiser de nouveaux
piquets de grève et d'occuper les
ateliers.

Selon le délégué de la CFDT, M.
Paul Rousselin, 2000 à 2500 ouvriers
auraient ainsi débrayé, sur les 8000
qui se trouvaient au travail. Deux
meetings se sont déroulés au cours
de l'après-midi.

Cependant , à 20 heures, les délé-
gués continuaient à parcourir les
ateliers pour faire cesser le travail
aux ouvriers présents et les piquets
de grève étaient en place, (afp )

VISITE SURPRISE
p La subite visite que vient de faire
à Berlin-Est M. Willy Brandt , mi-
nistre fédéral allemand des Affai-
res étrangères, pour rencontrer ai.
Piotr Abrassimov , ambassadeur
d'URSS en Allemagne orientale, a
fait sensation à Bonn.

Certes, M. Brandt avait déjà eu
plusieurs entrevues avec M. Abra-
ssimov alors qu 'il était encore
bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest. Il s'était même rendu à
Berlin-Est en automne 1966. Mais
mardi c'était la première fois qu'un
ministre en exercice du gouverne-
ment fédéral , et qui. plus est, le
chef de la diplomatie de Bonn ,
franchissait le « mur ».

Officiellement , il avait été seu-
lement annoncé que M. Brandt ré-
pondait à une invitation du repré-
sentant du Kremlin et que l'en-
trevue avait eu lieu à la résidence
privée de ce dernier « aux environs
de Berlin ».

Rien n 'a encore filtré sur la con-
versation qui a eu lieu dans cette
« datcha » certainement herméti-
quement gardée. Et déjà les obser-
vateurs se demandent si l'invitation
de l'ambassadeur soviétique a ré-
pondu à des avances de M. Brandt
qui avait ouvertement laissé enten-
dre qu 'il comptait bien défendre
auprès de Moscou les intérêts de
la République fédérale allemande
à propos de Berlin-Ouest , indépen-
damment de ce que les Occiden-
taux pourraient faire de leur côté.
Devant la vivacité avec laquelle
Bonn a réagi aux récentes initia-
tives est-allemandes sur le trafic
avec Berlin , le diplomate russe a-
t-il tenu à s'informer de la portée
de l'action sur laquelle Bonn se
consulte actuellement avec ses al-
liés occidentaux ? '

Un fait paraît néanmoins cer-
tain, à en croire l'agence AFP, M.
Brandt a certainement saisi l'oc-
casion pour attirer l'attention de
son interlocuteur sur les responsa-
bilités incombant à l'URSS à pro-
pos de Berlin au titre des arrange-
ments quadripartites.
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C'est un jeune Bâlois de 24 ans,
Daniel-Marc Wilhem , qui conduisait
l'ID 19 arrêtée mardi soir par les
douaniers de Saint-Genis Pouilly
(Ain ) alors qu 'il transportait un lot
important de revolvers.

Daniel-Marc Wilhem, présenté de-
vant le procureur de la République
de Bourg-en-Bresse, puis déféré au
Parquet , a été écroué à la maison
d'aFrrèt de Bourg-en-Bresse. Il a dé-
claré qu 'il se rendait à Munich avec
son chargement.

Par contre , on est sans nouvelles
de la Volkswangen blanche qui ac-
compagnait l'ID 19. (afp)

Neuf «conspirateurs»
seront jugés en Grèce

Cinq officiers , un sous-officier et
trois civils grecs vont être jugés le
27 juin , par un tribunal d'exception.
Il sont accusés de « conspiration
dans l'intention de provoquer une
mutinerie. » (upi )

Jeune Bâlois écroué
à Bourg-en-Bresse

Par 10 voix et 5 abstentions
(dont la France) , le Conseil de sé-
curité a décidé qu 'il interviendrait
en cas d'agression nucléaire ou de
menace d'agression nucléaire con-
tre un Etat non-nucléaire signa-
taire du traité de non-prolifération.
L'Algérie, le Brésil , l'Inde et le Pa-
kistan se sont également abstenus.

La résolution adoptée par le Con-
seil de sécurité, qui avait été pré-
sentée par les Etats-Unis, l'URSS
et la Grande-Bretagne , se félicite
de l'intention exprimée par ces gou-
vernements de fournir une aide im-
médiate , conformément à la char-
te, à tout Etat non-nucléaire si-
gnataire du traité qui serait victi-
me d'une telle agression ou mena-
ce. La résolution réaffirme aussi le
droit de légitime défense , (afp )

Agression nucléaire : vote
de la garantie de sécurité

Les médecins des hôpitaux de Ro-
me se sont mis en grève hier pour
une durée d'un mois. Us réclament
des salaires plus élevés ainsi que
l'augmentation du personnel des
hôpitaux. Un service de premier se-
cours sera organisé pendant la grè-
ve, (reuter)

Nouvel emprunt du FMI
Le fonds monétaire international

annonce qu 'il a emprunté 265 mil-
lions de dollars à l'Allemagne , à
l'Italie, aux Pays-Bas , à la Suède
et à la Belgique pour reconstituer
ses ressources dans les devises de
ces pays à la suite du tirage de
745 millions de dollars effectué par
la France le 4 juin , (afp )

Rome : les médecins
des hôpitaux en grève

« Une unité de l'armée jordanien-
ne, opposée au régime du roi Hus-
sein de Jordanie , a tenté dans la
nuit de mardi de renverser le sou-
verain », a affirmé hier l'agence de
presse israélienne « Itim », citant
des déclarations de Cisjordaniens
de retour d'Amman.

« L'unité qui se dirigeait mardi à
minuit sur le ministère de la dé-
fense et la station radio d'Amman
a été arrêtée, déclare l'agence, par
des unités irakiennes stationnées
en Jordanie. »

« La tentative a échoué », ajoute
l'agence « Itim ».

Les experts israéliens des affai-
res arabes, habituellement bien in-
formés, n'ont pas confirmé cette
information, (afp)

Tentative de coup
d'Etat en Jordanie?

Cinq comédiens que l'on a sou-
vent vus dans des f i lms  où les coups
de f e u  formaient le fond de décor ,
Gregory Peck , Charlton Heston ,
Hugh O'Brian , James Steioart et
Kirk Douglas , ont lancé un appel
invitant la population à exiger de
ses représentants au Congrès qu'ils
adoptent les projets de lois interdi-
sant la vente de fusi ls  aux mineurs
et prévoyant un contrôle sévère de
toutes les ventes d'armes à feu .

(up i)

La vente d'armes
à f eu  préoccup e

les «durs» du cinéma

Selon l'institut sismologique de
Uppsala , les techniciens soviétiques
ont procédé hier aux premières
heures de la matinée à une explo-
sion nucléaire souterraine, la se-
conde en huit jours.

Selon les observations faites à
l'institut, l'explosion a accusé une
magnitude de 6,3 sur l'échelle Rich-
ter. L'explosion précédente, qui
avait été enregistrée le 11 juin ,
avait une magnitude de 5,4, (upi )

VOL DE DIAMANTS
DANS UN AVION

Un paquet contenan t pour plus
de 39.000 livres de diamants , qui se
trouvait à bord d'un appareil de la
BOAC assurant le vol Johannes-
burg - Londres , a disparu , apprend-
on à Londres. Le vol a été constaté
au moment où l'appareil faisait
escale à Hong-Kong, (afp)

Explosion nucléaire
souterraine en URSS ?

En Inde

Un tigre « mangeur d'hommes »
aurait tué sept personnes dont deux
enfants dans les environs du villa-
ge d'Athigaon , dans le district de
de Pithoragarh (Uttar Pradesh),
près de la frontière népalaise, ap-
prend-on à Delhi.

Les autorités locales ont offert
une récompense de 200 roupies à
celui qui abattrait le fauve, (afp)

UN TIGRE AURAIT TUE
SEPT PERSONNES
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Auj ourd'hui...

La nébulosité sera variable , gé-
néralement forte, et des pluies se
produiront en toutes régions. Elles
prendront localemen t un caractère
orageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h 30 : 429 ,16.

Prévisions météorologiques


