
L'état du sénateur Robert Kennedy demeure très critique
L'auteur de l'attentat est

de nationalité jordanienne
Après l'attentat dont a été victime Robert Kennedy, hier, à

Los Angeles, le Dr Henry Cunéo, l'un des trois chirurgiens qui
l'ont opéré, a déclaré que le sénateur « pourrait bien y rester... Il
a une toute petite chance de s'en sortir ». Cette déclaration a été
faite au Dr J. Lawrence Poole, au cours d'une conversation télé-
phonique.

Quant à l'auteur de l'attentat, c'est un Jordanien. L'homme,
qui s'appelle Sirhan Bishara Sirhan, est âgé de 23 ans. Il a émigré
aux Etats-Unis il y a onze ans. Né le 18 mars 1944, à Jérusalem,
il demeurait, depuis peu, à Pasadena, en Californie, avec l'un de
ses frères. L'arme de l'agresseur de Robert Kennedy est un pistolet
de calibre 22. (afp, upi)

• Lire également en pages 19 et 28
Cette photo a été prise peu après l'attentat, alors que le sénateur Kennedy, que l'on croyait déjà mort, était

étendu à même le sol du corridor de l'hôtel dans lequel a été commis l'agression, (bélino AP)

Journée de deuil en RAU: Nasser menace

Dans un quartier d'Amman, des soldats luttent contre les incendies provoqués
par les récents incidents israélo-jordaniens, (bélino AP)

« Les grandes douleurs forgent les
grandes nations », a déclaré le prési-
dent Nasser dans l'allocution radio-
télévisée qu 'il a prononcée hier à
l'occasion du premier anniversaire
de la guerre israélq-àrabe, « Journée
de deuil » en Egypte. .^ ,

Il a ajouté : «Le feu de l'épreuve
ne brûle pas ces nations, mais les
aide à mûrir. Le choc ne les dislo-
que pas, mais brise leurs chaînes et
les libère ».

Nasser affirme que « l'ennemi n 'a-
vait pas pu en un an atteindre les
trois objectifs politiques recherchés
par l'action militaire du 5 juin der-
nier , à savoir , a-t-il dit, l'effondre-
ment de la volonté de notre peuple
à la suite de la surprise de la dé-
faite , la pression économique sur
nous et la dislocation de notre front
intérieur ». (afp)

Vietnam: aucun progrès à Paris?
«Au terme de la séance d'aujour-

d'hui les conversations n 'ont pu fai-
re aucun progrès », a déclaré hier le
porte-parole de la délégation viet-
namienne aux conversations amé-
ricano-vietnamiennes de Paris, M.
Nguyen Thanh-le, en ouvrant sa
conférence de presse aussitôt après
la fin de la réunion.

« La partie américaine persiste à
se montrer perfide et obstinée », a
poursuivi M. Le. « Elle continue à
vouloir changer le noir en blanc et
à recourir à la méthode du voleur
qui crie au vol ».

Interrogé ensuite par les journa-
listes sur l'attentat dont le sénateur
américain Robert Kennedy a été la
victime, le porte-parole nord-viet-
namien s'est abstenu de tout com-
mentaire « c'est une affaire inté-
rieure américaine », a-t-il dit.

M. Le a également précisé que le
« conseiller spécial » du ministre
Xuan Thuy, M. Le Doc-tho, membre
du bureau politique du parti des tra-
vailleurs du Vietnam « qui vient seu-

lement d'arriver à Paris a besoin de
repos et n'a pas assisté à la séance
d'hier ».

Rendant compte du déroulement
de la séance, M. Le a fait un bref
résumé de l'intervention du délé-
gué américain M. Averell Harriman
qui, selon lui, a longuement parlé du
Laos et accusé les forces armées du
FNL de massacrer la population de
Saigon, (afp )

/ P̂ASSANT
— Ouais, on est heureux d'être Suis-

ses ! constatait récemment un abonné,
qui sans doute en voyant ce qui se
passe ailleurs, jugeait qu'il est utile de
m'écrire qu'on est encore pas trop mal
chez nous...

Me permettrez-vous de partager à
99 pour cent cette opinion ?

Bien sûr nous possédons aussi une
solide cohorte de mécontents, se pro-
clamant persécutés ou incompris, qui
estiment que le sort de l'humanité est
misérable et qui vont parfois jusqu'à
se considérer comme des martyrs. Et
je ne parle pas des étudiants qui ne
veulent plus de l'Université à papa et
des contribuables qui trouvent toujours
qu'ils paient trop-

Mais à part ces gars-là, qui, même
au Paradis, lanceraient des référen-
dum et demanderaient a changer de
gouvernement, il en est d'autres qui
reconnaissent qu 'il y a tout de même
certains avantages à vivre dans un
pays où la critique est autorisée, où
l'expression de la libre opinion est
garantie, où les conditions de vie se
sont améliorées et où la monnaie est
encore saine et considérée comme une
des plus stables et solides d'Europe.
C'est entendu nous avons nos grands
et petits problèmes. Mais qui n'en a
pas ? Qui prétend qu'ils sont insolu-
bles ? Et quand on songe que nous
possédons, dans notre beau canton,
un gouvernement qui s'occupe même
des escargots, comment prétendre que
seuls les grands de ce monde bé-
néficient de son attention ou de sa
sollicitude ?!...

Voir suite en pag e 4

Tendance a la reprise en France
Les Parisiens retrouveront ce ma-

tin leur métro et leurs autobus. Les
syndicats ont fait connaître hier,
en fin d'après-midi, leur décision
de reprendre le travail. Ainsi la
tendance à la reprise semble-t-elle
se confirmer dans le secteur public
et nationalisé , ce qui laisse espérer
que le mouvement pourrait se gé-
néraliser à partir d'aujourd'hui.

Toutefois la situation reste en-
core confuse dans certains secteurs,
notamment dans les chemins de
fer , où les syndicats ont effectué
une démarche auprès de la direc-
tion pour obtenir des précisions sur
le paiement des journées de grève.
Sur ce point , en effet , de nombreux
grévistes consultés mardi , avaient
décidé de poursuivre le mouvement
faute d'un accord plus précis. Quoi
qu 'il en soit , les dirigeants des fé-
dération des cheminots s'emploient
à convaincre les militants « gau-
chistes » de la base de l'utilité d'une
reprise du travail dans l'ordre , cela
d'autant  plus que cette reprise ne

pourra s'effectuer que progressive-
ment, (afp )

• Lire également en
dernière page

Une fillette se noie
dans l'Areuse

A Boudry

¦ Lire en page 7

LA FRANCE VOTERA
En e f f e t , si tout va bien, si les

grèves se terminent, si les chemi-
nots et les ouvriers de la sidérur-
gie reprennent le travail , si aucun
nouveau désordre ou affrontement
ne se produit , la Finance votera
le 23 juin . Le second tour en cas
de ballottage étant prévu pour le
30 juin.

Après la crise politiqu e et sociale
l'intermède électoral .

Reconnaissons que même s'il
n'apporte qu'ion répit ou une trêve
il était dans l'ordre logiqu e des
choses.

Le ré férendum , en e f f e t , ne ri-
mait à rien. Et il avait été si mai
annoncé , il traduisait de telles fa i -
blesses et hésitations, qu'il était
voué d'avance à l'échec. On ne
reconnaissait plus de Gaulle. On
l'a retrouvé lorsqu 'il a prononcé la
dissolution de la Chambre et le
renouvellemen du Cabinet . Il est
vrai que selon les bruits qui cou-
rent c'est après une sérieuse al-

garad e avec M . Pompidou que les
décisions énergiques ont été pri -
ses . Après un contact avec l' ar-
mée aussi .

Décision heureuse. Car comme
on l'a dit très justement « le bul-
letin de vote constitue la meilleure
défense contre la révolution et le
fascisme »

A vrai dire on ne saurait se f é -
liciter du dilemme posé : le com-
munisme ou le gaullisme...

Il existe en France pas mal de
gens et surtout d'électeurs qui , vir-
tuellement ont choisi et ne s'en-
thousiasmen t pas plus pou r l'un que
pour l'autre . L'extrême-qauche re-
présent e un danger réel de sub-
version politique et social e en mê-
me temps qu'une influence étran-
gère inadmissible. Il est certain,
que les chefs du parti communiste
françai s — comme d'autres —
pr ennent leurs mots d'ordre à Mos-
cou. Leur volonté est de gagn er
la parti e en subjuga nt des alliés ,

faibl es ou divisés, qui leur f e -
raient la courte échelle et qu'Us
domineraient ensuite par la co-
hésion et le nombre, C'est la raison
du reste pour laquelle le parti
communiste a repoussé la propo-
sition Mitterrand de conclure l'al-
liance du premier tour, et de n'ac-
cepter que pou r le second une
candidature unique. Persuadés d'ê-
tre mieux placés , les communistes
pensen t que les désistements s'o-
péreron t en leur faveur.

Plus dangereux encore sont les
trotzkystes, les maïoistes et les
castristes, qui coordonnent leur
action dans le comité d'action ré-
volutionnaire , constitué récem-
ment à la Facu lté des sciences de
Paris sous la présiden ce de M.
Jean-Pierre Vigier , maître au Cen-
tre national de recherches et qui
prônen t la poursuit e de la grève
générale et le refus de toute colla-
boration amec le patrona t ou avec
l'Etat . Là, la menace est directe .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

• Lire en page 21
__^————— -̂^^^—

Athlétisme: Edy Hubacher double
vainqueur à La Chaux-de-Fonds

M. Michael Stewart , secrétaire au
Poreign Office , est arrivé hier après-
midi à Belgrade. Il doit s'entretenir
aujourd'hui avec M. Marko Nikezitch ,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères et se rendre demain à l'île de
Brioni (Istrie) où il sera reçu par
le maréchal Tito, président de la Ré-
publique, (afp)

M. Stewart à Belgrade



L'éducation brésilienne est tristement déficiente
De notre correspondant particulier :

Le Brest] possède actuellement
plus de 87 millions d'habitants et
au moins 30 millions d'analphabè-
tes. Il y a plus de 7 millions d'en-
fants brésiliens ayant atteint l'âge
scolaire , mais la moitié ne va pas
à l'école. En 1970, on estime qu 'il
y aura 16 millions d'enfants âgés
de 7 à 14 ans. Si les déficiences du
système scolaire brésilien ne sont
pas vaincues — écoles en nombre
insuffisant, manque de maîtres et
maîtresses. compétents, indice élevé
d'élèves réprouvés aux examens — ,
d'ici trois générations ce pays sera
celui qui comptera le plus grand
contingent d'analphabètes. Qu 'on
n 'accuse pas le gouvernement actuel ,
ni ses prédécesseurs d'être res-
ponsables de cet état de fait la-
mentable. Non , cela remonte à
bien des décennies.

Conscient de cette déficience, le
gouvernement de feu M. Castello
Branco réalisa le recensement sco-
laire du pays. Il en ressort que plus
de 4 millions d enfants d age sco-
laire n'allaient pas à l'école. Fait
plus grave encore : sur 100 enfants
commençant le cours primaire, 41
parvenaient à la deuxième année,
31 à la troisième, 21 à la quatrième...
et à peine 5 terminaient l'école
primaire. !

Ce recensement révéla qu 'il y
avait, en 1964, 14 millions de Bré-
siliens âgés de 7 à 14 ans, qu 'envi-
ron 63 % d'entre eux allaient à
l'école. Il s'avéra aussi que 12,8
millions d'enfants avaient moins de
6 ans. La plupart d'entre eux au-
ront atteint l'âge scolaire en 1970.
Les calculs du gouvernement actuel
prévoient qu'il faudra un total de
100 mille classes pour 6 millions
d'élèves en 1970. Une observation
s'impose ici : en 1970 le Brésil , si
sa population augmente comme elle
le fait actuellement, aura plus de
16 millions d'enfants à envoyer à
l'école !

Très nombreux sont les élèves
qui renoncent aux études, en bonne
partie, parce qu 'ils manquent de

matériel didactique. Sur 447 mille
élèves immatriculés dans l'Etat de
Sâo- Paulo — écoles primaires —,
en 1957, à peine 40 % finirent les
cours. Dans l'Etat de Mato Grosso
à peine 10 % des écoliers primaires
terminèrent l'école, sur un effectif
de 4500. Dans les zones rurales, à
l'époque des récoltes, il arrive que
90 % des enfants ne vont pas à
l'école, car les parents ont besoin
d'eux pour les aider.

Alors que l'effectif des enfants
d'âge scolaire augmente d'année en
année, le nombre des heures de
classe diminue. En moyenne, les
écoles primaires du Brésil ne don-
nent que 3600 heures de leçons
pendant les 5 ans du cours. C'est
la moyenne la plus basse d'Amé-
rique latine !

L'enseignement
s'améliore... en théorie
A la base , les matières ensei-

gnées sont justes. Mais elles ne
s'appliquent pas à la vie effective
des enfants. Bien des sommités
brésiliennes dénoncent cette lacu-
ne, affirmant que l'école doit être
le trait d'union entre la vie et l'en-
fant, non point une accumulation
de notions théoriques qu 'il doit ap-
prendre par cœur, qui ne rencon-
trent aucun écho dans l'ambiance
où il vit et va grandir. D'où des
masses d'examens ratés ! En 1957,
le nombre d'élèves ayant échoué
aux examens finals fut de 41 % !

L'enseignement moyen
Au Brésil , 73 % des étudiants se-

condaires fréquentent des écoles
privées, la plupart appartenant à
des ordres religieux de toutes les
confessions. Chose incroyable, la
majorité des cours est dédiée aux
études classiques, les scientifiques
étan t scandaleusement négligées.
Nous disons scandaleusement, car,
s'il veut progresser , le Brésil aura
besoin d'hommes de science, avant
tout. Les autres 27 % sont éparpil-
lés dans des établissements ensei-
gnant le commerce , la pédagogie ,
les activités industrielles. Autre
fait absurde : 1 % à peine étu -
die l'agriculture !

L'enseignement
supérieur

Les carrières traditionnelles sui-
vantes sont enseignées dans les
universités : agronomie, architectu-
re, sciences économiques, droit ,
technique, pharmacie, médecine,
odontologie, médecine vétérinaire,
etc.. sans parler des carrières mi-
litaires.

il existe encore des carrières
moins importantes : beaux-arts,
chant, éducation physique, etc.,
comme des disciplines encore te-
nues pour ultra-modernes : dessin
industriel, administration, etc...

Les facultés de philosophie — en-
core un paradoxe absurde pour un
pays qui doit progresser dans le
domaine agricole et technologique
— englobent un quart de tous les
étudiants universitaires. En 30 ans,
elles ont formé 50 mille diploma-
tes ! En 1964 nous citons touj ours
les chiffres du recensement dont
nous parlions plus haut, mais la
situation n'a guère changé — on a
enregistré que sur 20.000 doctorats,
10.000 concernaient le droit et la
philosophie ! Durant les dix der-
nières années, les facultés de droit
ont inondé le marché du travail
avec 40 mille bacheliers, ce qui si-
gnifie qu 'il y a 1 avocat pour 2000
Brésiliens... Par contre, hélas ! en
dix ans, le Brésil a formé un nom-
bre d'ingénieurs qui n'atteint pas
2000. Ce chiffre est encore plus bas
en ce qui concerne les médecins. En
1964, il n'en fut diplômés que 1596...
Quant- aux agronomes, il ne vaut
presque pas la peine d'en parler :
500 en 10 ans, alors que plus de
50 % de la population du pays est
rurale. Un chiffre encore , le der-
nier : les universitaires brésiliens
constituent à peine un pour cent
de la population .

Jacques AUBERT

Le château cTHamlet sur un timbre danois

VH^̂ BW Ĥ Ĥ^MWII Il l̂lHMMMMHM a B̂»«-« ^^:
L'histoire par le timbre

' par Kenneth Anthony

En 1964, le 400e anniversaire de
la naissance de Shakespeare a été
dûment célébré. Qu'on en juge.

L'Angleterre a émis une série de
5 timbres à l'occasion du Festival
Shakespeare. Douze colonies britan-
niques ont également émis un tim-
bre Shakespeare et Chypre , cadre
où se déroule la majeure partie
d'Othello, a sorti une série de qua-
tre timbres.

D'autres pays dont le rapport
avec le barde de Straford-sur-Avon
n'est pas aussi évident qu 'ils avaient
prévu dans leur programme phila-
télique 1964 une émission Shakes-
peare : la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, l'Allemagne de l'Est, la Rou-
manie, la Russie et l'Inde.

On notera dans cette liste une
absence étonnante : le Danemark,
dont le château de Kronborg, à
Halsingor (l'Elseneur de Shakespea-

re) est le théâtre d'Hamlet. Le dra-
maturge tira le sujet de cette tra-
gédie d'une vieille légende danoise
qui remonte, dit-on , au 7e siècle.

Attract ion tourist ique
Le château , pourtant , fu t  cons-

truit entre 1577 et 1585 ; il était
donc tout récent à l'époque de Sha-
kespeare. A l'heure actuelle, le châ-
teau abrite une statue de Shakes-
peare, l'homme qui l'a rendu célè-
bre : il ne fai t aucun doute en
effet qu 'il doive sa notoriété de lieu
touristique à sa relation avec Ham-
let.

Mais, ainsi que le montr e l'illus-
tration , le château avait déjà paru
sur un timbre... dès octobre 1920.

Il fut choisi pour illustrer une
valeur de 10 ore dans une série
qui fut émise par le Danemark
pour commémorer la reprise du
Schleswig-nord sur l'Allemagne à la
suite du plébiscite qui suivit la pre-
mière guerre mondiale.

Ce timbre, imprimé tout d'abord
en rouge puis en vert, peut donc
réclamer la première place , chro-
nologiquement parlan t , dans une
collection ayant Shakespeare pour
thème.

Droits réservés Opéra Mundl et Im-
partial.
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Kennec. Copp. 40% 41
Kerr Me Gee Oil 131V» 131
Lilly (Eli ) 109%b 109%b
Litton Industr. 82V, 82
Lockheed Aircr. 58 57%
Lorillard 49V» 49
Louisiana Land 71 70%
Magma Copper 76% 76%
Magnavox 53 Vs 52%
McDonnel-Doug 56% 53'/»
Me Graw Hill 50 49'/»
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88% 86%
Minnesota Min. 114% 114%
Mobil Oil 46 V» 45%
Monsanto Co. 41V» 41%
Montgomery 34% 35
Motorola Inc. 150V» 147%
National Bise. 48'/» 48
National Cash 148% 147%
National Dairy 43% 42 V»
National Distill. 38% 38%
National Lead 63 62%
New York Centr. — _
North Am. Avia. 37'/» 37
Olin Mathieson 35V» 35%
Pac. Gas & El. 32% 32%
Pan Am. W. Air. 22V» 22%
Parke Davis 32 31»/,
Pennsylvan. RR 80»/» 80»/»
Pfizer & Co. 75»/» 76%
Phelps Dodge 67'/» 68 V.
Philip Morris 55% 55%
Phillips Petrol. 59V» 59%
Polaroid Corp. 120 Vi 120»/,
Proct. & Gamble 95% 94%
Rad. Corp. Am. 49 V» 49 %
Republic Steel 44V, 44»/,

Cours du 4 5

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 87'/8 87V»
Reynolds Met. 44 43%
Reynolds Tobac. 41% 41'/,
Rich.-Merrell 86 87
Rohm-Haas Co. 96 96%
Royal Dutch 46% 45%
Schlumberger 98% 99v«t
Searle tG. D.) 46 46%
Sears, Roebuck 70 69 %
Shell Oil Co. 67 67%
Sinclair Oil 84% 84
Smith Kl. Fr. 49'/» 48'/,
South. Pac. 33% 33V»
Spartans Ind. 27% 26%
Sperry Rand 56»/» 55V»
Stand. Oil Cal. 62% 61%
Stand. Oil of I. 51% 52 V»
Stand. Oil N.J .  68'/» 67%
Sterling Drug. 51% 51'/»
Syntex Corp. 69% 67V,
Texaco 79'/, 79
Texas Gulf Sul. 45V» 43%
Texas Instrum. 101% 100%
Texas Utilities 55 54»/»
Trans World Air 39 38%
Union Carbide 42% 42v.
Union Oil Cal. 64 63%
Union Pacif. 53 52
Uniroyal lnc. 54 53%
United Aircraft 71 69
United Airlines 41 40%
U.S. Gypsum 84',.1 82V»
U. S. Steel 40»/» 39%
Upjohn Co. 49% 49%
Warner-Lamb. 48 48'/,
Westing Elec. 71% 72
Weyerhaeuser 46»/ 8 46»/»
Woolworth 25 25
Xerox Corp. 307 306
Youngst. Sheet 42% 41%
Zenith Radio 58'/, 58%

Cours du 4 5

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 916.63 907.42
Chemins de 1er 258.60 257.14
Services publics 123.95 123.91
Vol. (milliers) 18030 15590

) Moody 's 365.10 366.30
Stand & Poors 109 :8 109.33

* Dem Offre

Francs français — .— — .—
Livres Sterling 10 10 10.40
Dollars U. S A. 4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florins ij olland. 118.— 121.—
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107 — 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr . 16.50 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg tin) 5665.- 5765.-
Vreneh 47. — 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc. 43.— 50.—
Double Eagle T2Q.— 240.—

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

1 inittitunH|iie par / o \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix otliciels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fr. s. Oflre en Fr. s.

AMCA $ 402.50 407.50
CANAC $c 670.— 701.—
DENAC Fr. S. 90.— 92 —
ESPAC Fr. S. 141.— 143.—
EURIT Fr. s. 150.— 152.—
FONSA Fr S. 527.— 532 —
FRANCI1 Fr s. 90.— 9:> _
GERMAC Fr s. 119.— 121 —
ITAC Fr. s. 174.— 176 —
SA '"IT Fr s. 240 — 242 —
SIMA Fr. s. 1395.— 1415 —

La France votera

Elle ne saurait être sous-estimée.
Même si ell e compromet p lus qu'el-
le n'avantage les « parent s loin-
tains ».

Ainsi l'épouvantail brandi par de
Gaulle , et relancé vetr Pompidou,
n'est pas totalement f a u x  et uni-
quement d 'intérêt électoral . Encore
qu'il soit toujours déplorable de
spéculer sur la .peur pour obtenir
des s u f f r a g e s .  Et surtout pour re-
conduir e un régime dont les er-
reurs ou le manque de dialogue
sont à la base de la crise actuelle.

Quant à savoir si les modérés ,
qu 'on trouve aussi bien dans les
rangs « bourgeois », paysans, que
socialistes voteront de f aço n  à ra-
mener une majorité g aulliste mas-
sive au Parlement, c'est bien le
dernier pronostic que nous nous
chargerons d'émettre. Clivage il y
aura, malheureusement, entre les
« deux France ». Et si une chose est

à souhaiter c'est que les élections —
et la campagne qui précédera —
n'élargissent pas le fossé .

Car bien entendu, et quels que
soient les résultats du scrutin, les
problème s resteront .

Or ils sont de taille .
Après trois semaines d 'émeutes, de

menace de guerre civile et de grè-
ves, la France a perdu des mil -
liards auxquels s'ajoutent ceux de
la remise de l'ordre social en cours.
Certes les ajustements de salaire
et autres réformes touchant le pl an
syndical s'imposaient depuis . long-
temps. C'est la f au t e  d'un patronat
attardé , d'une bureaucratie lourde,
d' une centralisation excessive et
d'un gouvernement inconscient s'ils
interviennent de façon massive et
abrupte au moment où la France
aurait le plus besoin de compétiti-
vité industrielle et économique. Mê-
me si les réserves d'or doivent être
entamées, même si des po nctions
accrues doivent être opérées sur les

revenus , même s'il y  a risque de dé-
valuation, ce ne sont pas les mas-
ses travailleuses qui en porteron t la
responsabilité, mais bien les struc-
tures anciennes et vétustés qu'on
s'est entêté à maintenir et qui au-
jourd'hui s'e f f o n d r e nt  sous les coups
d'une mutation nécessaire et trop
tardive .

En revanche il est certain que ce
n'est ni la passio n politique ni la
rue qui apporteront la solution,
mais bien la satisfaction des aspi-
rations légitimes des travailleurs et
de la jeuness e, coïncidant avec un
e f f o r t  national pour relever l'éco-
nomie et assurant l'expansion.

Les élections entraîner ont-elle s ce
résultat ?

Confirmeront-elles qu'il y a quel-
que chose de chang é en France et
que les interlocuteurs valables ont
compris ?

Il faudr a  attendre le verdict po-
pulaire pour juger .

Paul BOURQUIN

CtJJSPBB



_?xï f Marlboro Ĉ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^Wlrh V flâïor JÊ^^^^WyfJMJM. f—nf course M Wmit&È \WB Cet aiôme Particulier>
f i %  0 O -̂v t*^ A fl tËS  ̂  ̂

ce 
«quelque chose» que les autres

r ï £B ̂ ETiAf* f o O ̂  
~
^r TM%P^> 1 H r n ont pas? c est ïa ra*son

JL.A& f IrJL 0 ./> ^@§5r?r ¦ r ^u succès mondial de Marlboro.
/ / T ^  . ^^r > ¦ 

 ̂
Avec ce «flavor» qui n'appartient qu'à elle,
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JUS DE POMMES
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MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités: Jus de pommes non filtré '
Surgrauech, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEl (EMMENTAL)

Vente par le commerce
d'eaux minérales et d'alimentation.
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

i

m Choix énorme de radios portatifs I
m Prix en baisse ! ¦

é CORMORET
A louer pour le printemps 69, dans immeuble
moderne

I appartements
de 2 pièces

3 M: pièces
4% pièces

avec balcon

Ecrire sous chiffre 40495 à Publicitas, 2610 St-Imier.

2ème Vol alpin en ballon libre. Transport d'enve-
s éfëk loppes sPécia,es' affranchies et cachetées
™ '̂ SSF Affranchissement individuel avec timbres-poste en valeur de
— W ffs '5 - -; enveloppes à 30 cts. sur commande par versement
= . f au compte CP FONDATION PESTALOZZ I ZURICH 80- 5928

D D Ê TC  Discrets
r K t l  J Rap ides

Sans caution

rtf*%f BCÏ~1¦ *¦ tk K""^̂  
Avenue

L̂ £\iÇ Ĵ Léopoid-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds S

Ouvert _ TéL (039) 3 16 12
le samedi matin i

A vendre

CANICHE
100 fr.

Tél. (039) 2 07 42
pendant les heures
des repas.

A vendre

FIAT 124
couleur bleue , à l'état de neuf , an-
née 1967, 25.000 km., radio ,
Pr. 6000.— avec plaques et assu-
rances payées pour 1968.

Prière de téléphoner au (039)
4 28 28.

Garage
A LOUER

à Plaisance 16, dès
fin juin. Téléphoner
après 18 h. 30, à
Sandoz, au (039)
2 56 07.

A vendre

DKW
junior de première
main. Modèle 1961,
55 000 km. Pr. 1200.-,
en bon état , taxe
payée.

S'adresser rue Char-
les-Naine 1, 4e gau-
che, à 18 h. ou 20 h.

DKW 800
à vendre , pour cause
non-emploi , en par-
fait état , de premiè-
re main.

Téléphoner au (039)
3 72 67.

J'ai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,
chez Reymond, Ser-
re 06, La Chaux-de-
Fonds.

Le brûleur à mazout de la
|F- PvB GENERAL MOTORS SUISSE

li fi] NEUCHÂTEL
laid 33 ^1.8 29 20 Charles Lippuner
L5 B ' Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

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



Force de travail ef vitalité des entreprises
« Eléments de l'espace économique

neuchâtelois », tel est le titre d'un
rapport publié par l'Office écono-
mique neuchâtelois, dont le siège
est à La Charux-de-Fonds.

Voici les conclusions de ce rap-
port :

L'économie neuchâteloise a, d'u-
ne manière générale , enregistré une
expansion soutenue depuis 1945.
L'agriculture reste l'une des mieux
structurées du pays . Le développe-
ment industriel du canton s'est
poursuivi à un rythme presqu e sem-
blable à celui de la Suisse et les
e f f o r t s  entrepris pour accroître et
diversifier le potentiel de produc -
tion ont donné des résultats remar-
quables. Le bilan se présente d'une
manière positive.

Cependant , l'analyse fait  ressortir
certains indices moins favorable s
qui méritent de retenir l'attention
si l'on veut assurer et maintenir la
croissance de l'économie neuchâte-
loise. Ainsi, l'augmentation de la
productio n industrielle dans le can-
ton a été fortement tributaire de la
main-d' œuvre étrangère. Le degré
d'intensité capitalistique des entre-
prises de la région demeure en ou-
tre très inférieur au niveau atteint
dans les autres cantons industriali -
sés . Enfin , la propension à épargner
semble aussi être moins élevée .

ÉQUILIBRE RÉGIONAL
Au point de vue de l'équilibre ré-

gional , di f férents  signes laissent ap-
paraître , pow ces dernières années,
un développement du Littoral p lus
marqué que celui des Montagnes et
des Vallées. Les mouvements de la
populatio n d'origine suisse illus-
trent bien cette évolution. Or,
dans l'état du sur-emploi qui ca-
ractérise la période actuelle, des
perspectives démographiques favo-
rables peuven t joue r un rôle déter-
minant comme facteur d'implanta-
tion indutrielle. Pour les districts
du Val-de-Travers, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds , l'assimilation
et la fixation de la population
étrangère devient par conséquent un
objectif important, non pas seule-
ment pour des raisons de politique
sociale, mais aussi de p olitique éco-
nomique. La construction de loge-
m&M '$ 'f ionstltue une des mesures
les plus appropriées pour retenir la
main-d'œuvre immigrée.

EXPANSION D'UNE RÉGION
Actuellement pourtant, l'expan -

sion d'une région ne dépend pas
seulement de la force de travail
disponible , mais également de la
vitalit é des entreprises qui y sont
étab lies . Oi\ « un grave danger
guette les espace s économiques à
populatio n vieillissante , celui de
l'usure de l'esprit d'initiative qui
correspond à des phénomène s pré-
occupants de lassitude régionale ou
sectorielle... Et le dynamisme de
ces territoire® ne soutient guère la
comparaison avec celui des zones
où la pyramide des âges est plus
favorable ».

La croissance économique impli-
que des réflexions à long terme , où
les préoccupations du rendement
immédiat et de l'intérêt p ai'ticulier
sont éliminées au profi t  des résul-
tats et des considérations à plus
longue échéance. Le calcu l à court
terme est essentiellement le fai t
d' entreprises marginales ou trop pe-
tites qui, par leivr activité, peuvent
même aller à l'encontre des intérêts
de la collectivité et des entreprises
dynamiques . Le développement éco-

nomique du canton, et de certains
districts en particulier , dépend de
l'initiative, du travail de ses habi-
tants ainsi que des ef fo r t s  de re-
structuration et d'adaptation des
entreprises qui y sont installées. De
telles dispositions contribueraient
certainement à enrayer les tendan -
ces démographiques qui se dessi-
nent actuellement.

L'ensemble de ces questions récla-
me la plus grande attention au mo-
ment où les collectivités publiques
doivent faire  face  à un accroisse-
ment continu de leurs dép enses de
fonctionnemen t et entreprendre de
vastes programmes d'infrastructu-
res.

: COMM UNIQ UÉS j
i

A l'ABC, cabaret Brecht 1925.
En février , le TPR jouait à La

Chaux-de-Fonds « Homme pour hom-
me », comédie écrite en 1925. C'est un
autre aspect de la forte personnalité
du jeune Brecht , durant les mêmes an-
nées 1925, que le TPR a demandé au
théâtre de l'Atelier de Genève , d'évo-
quer mardi 11 et mercredi 12 juin , à
20 h . 30 au théâtre ABC. En vers , en
prose et en musique , François Rocha'x
et les comédiens de l'Atelier rendent
un ironique hommage au grand poète.
Fantaisie et virulence , le spectacle est
de la meilleure veine du cabaret alle-
mand.
Deux grands noms (lu spectacle .

Deux grands artistes de variétés se-
ront sur scène à St-Imier . dans l'im-
mense halle-cantine montée sur la pla-
ce des Abattoirs , le samedi 15 juin à
20 h. 30. Le jeune protégé de Johnny
Slark . Michel Delpech qui chantera
ses grands succès et la trépidan te fan-
taisiste Annie Pratellini, accompagnée
par son orchestre Diexiland.

Au lendemain de ce grand spectacle
do variétés les amateurs de marche
pourront par ticiper à la Marche popu-
laire d'Erguel organisée par le HC St-
Imier. Un après-midi dansant clôtu-
rera ces manifestations.

¦ 
Voir aut res  Informations

chaux-tle-fonnièrcs en page 7

Guy Renaud prend la vie par les couleurs
Peinture à deux dimensions à la Nouvelle Galerie du Manoir

I . II Sociétés locales Iî î
dwwwwwwwv ,\\\\\\\\\\\\W

6 AU 13 JUIN
SFG ANCIENNE — Actifs : mardi -

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

Choeur d'hommes « La Cécilienne » —
jeu di , répétition , 20 h. 30 ; premiers
ténors, 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.

FC FLORIA-OLYMPIC — entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B: mercredi 19 - 20 h. ;  se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h.

Mànnerchor Concordia — Mittwoch ,
20.30 Uhr . Prube im «Ancien Stand» ,
A. -M. -Piaget 82 Neue Sânger nerz-
lich wil lkommen

Samaritains — Jeudi 6, au local , con-
férence du Dr de Barros ; jeudi 12
comité à la Pinte neuchâteloise.

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

Société L;i Pensée i Choeur d'hommes i
Vendredi. 19 h. 30. barytons ; 20 h. 15.
répétition générale au local i Ancien
Stand) .

Union Chorale - Mardi , 19 h. 30. par-
tielle pour les seconds ténors ; 2C
heures 15, répétition d'ensemble.

On sort de la Nouvelle galerie du
Manoir avec la tentation de laisser
fi ler , dans une moue, le «c 'est inté-
ressant» qui prend l'observateur à
la pointe du coeur devant une oeu-
vre déconcertante .

Guy Renaud , 26 ans, né à Neuchâ-
tel, diplômé commercial , ancien élè-
ve de l'Ecole de photographie de Ve-
vey, actuellement établi à Bâl e , sus-
cite cette inconfortable réaction.
Nous l'avouons mais que l' on ne
prenne pas cela pour un jugement de
valeur car préci sément, cette atti-
tude est «expectative» et pour rien
au monde, nous ne voudrions rejeter
cette oeuvre.

On apprend par. un texte de Ch.
Barraud que le j eune pe intre a dé-
buté dans le « f igurat i f » pour passer
ensuite par une période de surréalis-
me manière lui convenant bien, sa
verve étant riche en fantaisie , en
drôlerie. La pitrerie va- son libre
cours . Guy Renaud a dépassé ce sta-
de , découvert de nouvelles sources
d'inspiration et son s tyle n 'a plus
de nom, il f a i t  appel aux signes , aux
formes  géométr iques , juxta posées
dans une débauche de couleurs.

A-t-il encore sa fantaisie , sa drô-
lerie , ses pitreries ? Peut-être , mais
il y a incontestablement quelque
chose de plus profond , d' austère mê-
me sous les rouges , les verts , les
bleus v i f s  et posés plat . Ces violen-
ces , gaies c'est vrai , ne démentent
qu 'apparemment une expression «sé-
rieuse» .

Il est d if f i c i l e  de suivre Renaud
daîis le cheminement de son écriture ,
on est accroché puis irrité ; ses cou-
leurs séduisent mais ses nostalgies

enfantines agacent , curieux mélan-
ge de sentiment provoqué par le
spectacl e de cette mosaïque.

Il y a de grandes surfaces de petits
damiers, des carés, des rectangles ,
des ronds, des roues, ils s'imbriquent ,
se repoussent ou s'opposent dans
une série de déf is .

Tout est à la fo is  très simple , lors-
qu 'on se content e d' une vision glo-
bale, et très compliqué , p our peu
qu 'on s'approche , qu 'on essaie de sai- .
sir ce langage à 'là recherche d' uiv
équilibre , 

^ ^^^t.- , . ,a, .,, , . ;iàL
Car s 'il y' it des "entrelacs qui ont

par fo i s  des airs, d'incohérence, Re-
naud n'est pas un homme de hasard
— sa technique de la peinture acryli-
que le prouverait au besoin — et la
presque totalité: de ses toiles com-
portent une diiiision qui leur donne
deux dimensions, le haut et le bas ,
la gauche et la droite ou les deux en-
semble. On a l'impression, en dé f i -
nitive que tout est construit à partir
de là, soit que l'artiste veuille cette
solidité soit qu 'il ne puisse s'en éva-
der .

Si la peinture d' un Mathieu est ex-
plosive , dynamique , celle de ce Neu-
châtelois au contraire implose , elle
n'est pas projection , ell e est fa i te  de
repli , attachée en son centre , prison-
nière des limites qu'elle se donne .
Jamais on n'oublie la front ière  du
cadre parce qu 'elle enferme une por-
tion de vie qu'il fau t  essayer de dé-
c h i f f r e r  et que Guy Renaud o f f r e
en rébus au publ ic chaux-de-fon-
nier après l' avoir proposée à la Ga-
lerie Katacombe et à la Kunsthalle
à Bâle puis à la Galerie Civetta à
Saint-Aubin.

L'intérêt vaut le déplacement.
P. K.

Une nouvelle statue du sculpteur
Huguenin-Dumittan au parc Gallet

Récemment, le sculpteur chaux-de-fonnier André Huguenin-Dumittan, a mis en place une statue de bronze au
parc Gallet. Elle est installée à l'ouest de la ferme communale, au milieu d'une vasque de grande dimension à
laquelle aboutissent des chemins de plaques de pierre. Les triangles qui l'entourent forment la rose des vents
« Sud, Nord , Est, Ouest ». Quant à la statue, elle représente selon l'artiste l'« Humanité buvant à la source vivante
des Arts, des Sciences et de la Morale ». (photo Impartial)

Dans sa dernière audience , le Tri-
bunal de police de la ville, présidé
par M. Daniel Blaser , suppléant , as-
sisté de M. Urs Aeschbacher , gref-
fier, a condamné :

A. C, 1929, employé , Les Plan-
chettes, à 20 fr. d'amende et 10 fr .
de frais, pour infraction à la LCR ;

L. Y., 1926, chef d'entrepôt , La
Chaux-de-Fonds, à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour infraction à
la LCR ;

W. Z., 1928, représentant , Le Lo-
cle , à 40 fr . d'amende et 30 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

Nomination à l ' Of f i c e
télégraphique

Mlle Jacqueline Lambert , de Pe-
seux , travaillant depuis une ving-
taine d'années à l'Office télégra-
phique de La Chaux-de-Fonds, a
passé et réussi ses examens lui con-
férant le titre de « surveillante I »
dès le 1er juin 1968, au dit office.

Morne audience
au Tribunal de police

Suite de la première page

Bref , je suis de l'avis de notre nou-
veau président du Conseil d'Etat M.
Carlos Grosjean , qui estime qu 'avec
ses 175.000 habitants et ses allures de
province transalpine , avec sa réjouis-
sante vitalité et son magnifique pay-
sage, notre petit pays prépare avec
sagesse et opiniâtreté son plaidoyer
pour l'avenir.

Bravo Msieur le président !
Quoique contribuable , et semblable

à ces moutons qui laissent à cjiaque
tournant du chemin les débris de leur
toison , je salue votre optimisme clair-
voyant et réconfortant. .Te vous en fé-
licite. Comme je me félicite avec bien
d'autres d'être un bon Helvète et de
le rester.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

Naissances
Meier Stéphane-Laurent , fils de Jac-

ques-Michel , monteur électricien , et de
Marlène-Josete née von Allmen. —
Guyot Fabien, fils de Eric-Alain , com-
merçant, et de Odette Germaine née
Brandt. — Renggli Anouk-Eliane , fille
de Robert-Henri , horloger , et de Rose-
Marie-Jacqueline née Piatti. — Robert-
Tissot Claude-Olivier , fils de Francis,
spécialiste en instruments, et de Chris-
tiane née Iseli. — Sato Chiyo, fils de
Tsuyoshi, cuisinier, et de Nobuko née
Kataoka. — Grezet Chantai , fille de
Walther-René, horloger , et de Marylise
née Rochat. — Dubois-dit-Cosandier
Heidi-Brigitte, fille de Frédy-Marcel ,
mécanicien, et de Claudine-Marguerite
née Matile. — Pécaut Muriel-Jacqueli-
ne, fille de Francis-Gilbert , horloger ,
et de Jacqueline née Saïdj. — Perret
Fabienne-Marguerite , fille de Jacques-
André , boucher , et de Margrit née
Schwab. — Garino Yann-Claude-Au-
gustin, fils de Claude-Constant , géolo-
gue , et de Mady née Roulet. — Dl
Stefano Sabrina-Luisa , fille de Elio ,
mécanicien, et de Giuliana née Proietti.

Promesses de mariage
Schlup Jean-Claude , ingénieur élec-

tro-technicien, et Yerly Pierrette-Su-
zanne. — Gillardin Michel-Léon-Jo-
seph, instituteur , et Mayor Monique. —
Plaschkes Michael-Ben-Gabriel , ingé-
nieur- ETS, et Mantel Marianne-Jo-
hanna. — Hernandez Antoine , magasi-
nier vendeur , et Paris Francine. — Pe-
termann Ali , mécanicien , et Cornuz
Marie-José. — Greber Georges-André ,
mécanicien-électricien , et Gauch Mar-
grith. •**¦ Cattin Serge-Gérard , copiste
offset ,., et Walter Marie-Madeleine-Eri-
ca.

Mariage
Hengy Bernard-Oscar-Hermann , mé-

canicien , et Monnet Madeleine-Alice.
Décès

Châtelain née Cattin Berthe-Char-
lotte, ménagère , née le 19 mars 1894 ,
épouse de Châtelain Paul-Henri. —
Weiss Emile-Louis, né le 17 septembre
1902, célibataire.

Etat civil
MERCREDI 5 JUIN
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JEUDI 6 JUIN
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.

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

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

14 h. à lti h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 II.  à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Neuenschumnder . Industrie l.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

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

M E M E N T O  Iv y
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Horlogerie- Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

l i

PLAGE iftfr / f̂ei
M .j» A 

^

Bikini, culotte mini et Deux-pièces <Hélanca>, Robe de plage PTS RS- '
soutien-gorge décolleté épousant bien le corps. en tissu éponge, b W &\\ -R ̂ ':: ¦ 1
profondément en V, en Culotte-short impressions | W AWSr*k f ^ ĵ 7Smmm\*S&\
Antron , aux impressions ceinturée. Or, rouge , arabesques de 'W *r J  *&jP&/r'fîaWf ŶA
arabesques , divers coloris turquoise ou marine divers coloris : kmmWk^mm^mlmm^Éiàmmmm\ '

27.90 16,90 29.90 r1iiiî nii"IIJ

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce :
2 machines à régler Greiner , avec doubles
têtes (record-champion) ; 2 micromètres
avec doubles têtes ; 5 tournevis électriques
marque Auror , avec plusieurs tètes, ainsi
que chaises, lampes et outillage divers.
Le tout en très bon état , à céder à moi-
tié prix. Tél. (066) 7 14 04.

îàféj È Êt  
(V&ccmceé

BELLARIA
(Adriatique)

Vacances inoubliables à la PENSION
CASTELUCCI — tout près de la mer —
parking — tout confort. Informations
st réservations : M. AUBERT , tél. (039)
3 48 05, La Chaux-de-Fonds. i

l G. Belperroud «̂
B nettoie -tout - partout fc y]
B parquets - fenêtres - etc. || l. 'Cy'

B Jardinière 135 ^"
I Téléphone (039) 2 81 79

, L ' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Laboratoire galvanique cherche une

jeune personne
comme aide de laboratoire, forma-
tion par nos soins.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 3 46 73.

MECCANICO
MÉCANICIEN

Cerco buon Meccanico
camion-automobile

Impresa PACI & CIE
Tél. (039) 3 29 01

La Chaux-de-Fonds

gg
TBSBÊ

$,3P| VILLE DE
W§2  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 et 40 de la
Loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Conseil communal

met à l'enquête publique
le plan d'alignement No. 65 du quartier
sud-est, situé aux Arêtes, à l'est de la
rue de la Croix-Fédérale.
Le plan peut être consulté au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
1er étage, du 7 juin au 8 juillet 1968.
Toutes oppositions doivent être formu-
lées par lettre au Conseil communal , jus-
qu'au 9 juillet 1968.

CONSEIL COMMUNAL.

ICaNIo Réfrigérateurs
avec cuve «n aciar émaillè

iiriB
'LUS IS^UJUITSF

i^̂
KSSr. S S

Ce frigo 175 litres , avec dégivrage
automatique

388.- net
Modèle table 130 litres ZOPPAS

288.- net
Garantie 5 ans.

T0ULEFER S.A.
QUICAILLERIE

PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

(Immeuble Hôtel-café-restaurant
Beauregard)

Le mercredi 26 juin 1968 à 15 h., à
l'Hôtel Beauregard , République 20, aux
Hauts-Geneveys, l'Office soussigné, agis-
sant par délégation de l'Office des fail-
lites de Moutier procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la suc-
cession répudiée de Werner-Joseph Rus-
terholz, q. v. bureau fiduciaire, à Recon-
vilier , savoir :
CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 546, aux Hauts-Geneveys, bâti-
ments, jardin de 2318 m.2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 194, habitation,

café 227 m2
plan folio 2 No. 195, poulailler 28 m.2
plan folio 2 No. 196, jardin 2063 m2
Estimation cadastrale : 1962 Fr. 120.000.—
Assurances contre le feu :
habitation, café Fr. 275.000. 1- 75 %
poulailler , bûcher Fr. 4.000. 1- 75 %
Estimation officielle : Fr. 400.000.—

(sans les accessoires immobiliers)
Les conditions de vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à disposition des
intéressés, dès le mardi 11 juin 1968.

La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Ces immeubles pourront être visités, le
vendredi 14 juin 1968 ; rendez-vous des
amateurs à 14 h. 30, à l'Hôtel Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys.
Cernier, le 24 mai 1968.

Office des faillites
le préposé : A. Huguenin.
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L'Intrag S.A. a l'avantage de pouvoir
vous offrir une nouvelle possibilité de placement
Il s'agit des parts du

GLOBINVEST
Fonds de Placements

Internationaux en Valeurs Mobilières f
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Ces parts pourront être souscrites à partir du 6 juin
1968. Jusqu'au 17 juin, le prix de souscription sera
de Fr. 100.— la part, y compris 0,6% de droit de timbre
fédéral sur titres. Après cette date, le prix d'émission
s'alignera sur la valeur de la fortune du Fonds calculée
chaque jour. 

¦ •'"

L'acquisition de parts de GLOBINVEST
équivaut à:

— un investissement.simple, prometteur et en tout
y temps réalisable
— une participation à des entreprises de premier

ÊÈam\*matW8sïmm**'¦ * v 'drdfé;ï>ffrant de bonnes possibilités de croissance •. ,̂ '̂ l̂ |B̂ ^̂ p̂ ": • ' - "
,I K M(IH,I Hi?,h dans ie monde entier ^Uà'te^̂ ^pŜ p*̂ ,. - '" ' '- '

— une adaptation permanente à l'évolution de
la situation économique et boursière

La brochure, que vous pourrez obtenir auprès
des domiciles de souscription indiqués ci-dessous , vous S" ~"" N
donnera un aperçu des autres avantages offerts par [ Coupon
GLOBINVEST. Adresser ce coupon à l'une des banques

mentionnées ci-contre ou directement
à l'Intrag S.A., Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich.
Je m'intéressé.au nouveau Fonds de

/ §̂\ Placement Globinvestetvous prie de me faire
(UBS) parvenir , sans engagement, la brochure
VOy '¦ • GLOBINVEST

Union de Banques Nç-_ _.._ .._
OUIS565 siège et succursales 

Profession 

Lombard, Odler & Cie, Genève Numéro postai 
La Roche & Co., Bâle l f local ' té 

-e» Chollet, Roguin & Cie, Lausanne V s

FERMETURE ANNUELLE
A If I C LE RESTAURANT TERMINUS
ft V I O SERA FERMÉ

du 6 juin au 27 juin 1968
Dès le mois d'août, la fermeture hebdoma-

daire se fera le mardi en lieu et place
du jeudi.

En juillet le restaurant restera ouvert
tous les jours.

F. Bolle-Emery

i 9

Mesdames, attention!

Vuillème
coiffeur chez MARC

avec la collaboration de

Joaquin
1er coiffeur

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

Téléphone (039)2 34 05 Serre 28

FERMÉ LE LUNDI

VACANCES W JEUNES 68
f̂MgX 

« maxi » - services et « mini » - prix !

FORFAIT -* A JOURS
train - hôtel / 1  de détente
transferts en juillet-août

dès Fr. 330.-

TORRE PEDRERA di RIMINI
de 16 à 23 ans - 4 départs

POREC - YOUGOSLAVIE
de 18 à 25 ans - 2 départs

i

Inclus services d'un responsable du club et
assurance-accidents

T.C.S. JUNIOR VAUDOIS - 1001 Lausanne
Avenue Juste-Olivier 10-12 - Tél. (021) 22 61 21

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

Offres sous chiffre
LI 12046, au bureau
de L'Impartial.

mÊ L̂ Ŵ sSauSai *SÈ iSuaï&iSvCm¦ ' mwmwtSKK&MSiïm^&=z*sÈ3M ¦¦ i
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Dim. 16, 23 juin , 11 h. 30, Fr. 31.-

Théâtre du Jorat
à Mézières

Sam. 15 juin Dép. 12 h. 30 Pr. 16.-

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

A l'occasion de la Consécration
course à

Saint-Loup

Petit restaurant

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (039) 2 49 71.

A VENDRE

TENTE
DE CAMPING

4 à 5 places, em-
ployée 2 fois, en
parfait état. Payée
750 fr., cédée à 350
fr.
Tél. (039) 2 30 23, le
soir et heures des
repas.

Pour faire un cercle
privé, club cherche

LOCAL
minimum 40 m.2, soit
avec appartement
ou ancien café, ma-
gasin ou sous-sol.
En ville. Tél. (039)
3 54 10.

Usez L'Impartial

Dim. 9 juin Dép. 8 h. Fr. 18 —
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES

Dim. 9 juin Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR J^*ZÏ« n a

# 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 Puidoux.



Sauvetag e et nettoyage à la Vieille-Thielle
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

: : '2 :£_* : _ -J

Toute la journée , hier, n'a pas été
suff isante pour régler le sort des
poissons morts dans la Vielle-Thiel-
le.

Une grande partie de la nuit de
mardi à mercredi , une équipe de
gendarmes , aidés de deux pêcheurs
et de deux civils, recueillaient des
poissons vivants pour les mettre
dans le canal voisin.

Hier, les travaux de nettoyage ont
été entrepris . Il s'agissait de recueil-
lir les poissons f lottants à la surfa-
ce de l'eau et de les encrotter dans
une fosse  creusée à cet e f f e t . Qua-
tre hoinmes se sont attelés à cette
tâche ingrate et s'y sont voué toute
l'après-midi . Benne après benne, le
poisso n s'est accumulé dans le trou
où il était recouvert de chaux vive .

Parallèlement , une autre équipe
s'occupait des alevins vivants ré fu -
giés dans la partie la plus en amont
du cours d' eau. A l' aide d 'un râteau
électrique, elle attirait le poisson et
le recueillait dans des f i le t s . Petit
à peti t, les tonneaux se sont remplis
de perchettes et de vengerons que
les hommes sont allés verser dans
des eaux plus propices.

Une analyse a été ordonnée pour
connaître les raisons de cet héca-
tombe. Les résultats n'en sont pas
encore connus of f ic ie l lement .  Ma is
on peut d'ores et déjà tenir pour
certain que la Raf f i ne r i e  de Cressier
est hors de cause. A aucun moment
d'ailleurs , les soupçons ne se sont
portés contre la grande entreprise
dont les mesures de préventions of -
f rent  de très vastes marges de sé-
curité. On pense généralement que

A l'aide du «râteau électrique» , une
équipe d'aides recueille ce qui peut

encore être sauvé.

Des centaines de poissons en état de putréfaction .

le phénomène est dû à une cause
naturelle. La chaleur de ces derniers
jours , qui a considérablement aug-
menté la température de l'eau à ces
endroits quasiment stagnants de
l' ancienne rivière, aurait provoqué
un renversement biologique. Cette
eau « tournée », privée d'une grande
partie de son oxygène , n'aurait plus
alors contenu assez de gaz suscepti-
ble d'entretenir la respiration bran-
chiale des poissons. D'où leur hor-
rible- agonie. Un tel carnage s'est dé-
jà  produit plus d' une fois  dans la
Vieille-Thielle. Il y a trois ans, la
cuve de l'embouchure était obstruée
sur plus de dix mètres d'une couche
dense de poissons morts. Par ail-
leurs , presque chaque année, on as-
siste à un phénomène semblable en
cet endroit. Cependant c'est la pre-
mière fo is  que le phénomène attei-
gnait de telles proportions et qu'il
décimait les poissons dans ces pa-
rages avec une telle violence.

Le service de la protection des
eaux , aidé dans son travail par des
équipes des industries voisines, a
pri s toutes mesures utiles pour en-
diguer le f l é a u  et redonner à cet en-
droit de la Vieille-Thielle un aspect
plus riant.

(texte et photos I I ) Si t f '"̂ n bien triste tableau.

La petite Nicole Moser, 1965, de
Boudry. avait disparu du domicile
de ses parents, hier, dans la mati-
née. En fin de matinée, les servi-
ces de la gendarmerie étaient avi-
sés de cette disparition et des re-
cherches furent immédiatement en-
treprises. Malheureusement, on pou-
vait craindre le pire , car un jouet
de la fillette était retrouvé au bord
de l'Areuse.

Grâce au concours d'un grand
nombre de personnes de bonne vo-
lonté, les recherches se poursuivi-
rent toute la journée.

Ce n'est que vers 17 h. 55 qu 'un
contrôle systématique de la rivière
permettait de découvrir le corps
sans vie de la petite Nicole par
1 m. 50 de fond. On imagine l'émo-
tion qu 'a provoqué ce tirante parmi
la population de Boudry.

Route Impraticable
La Société des Sentiers des Gor-

ges de l'Areuse précise que la route
Champ-du-Moulin - Boudry est en-
core actuellement impraticable mal-
gré les travaux entrepris par la
commune.

Une fillette
se noie dans l'Areuse

à Boudry

Le tourisme neuchâtelois
en chiffres-

Avec 263.215 nuitées en 1967 , le
tourisme neuchâtelois s'est main-
tenu à son niveau de 1966 (264. 296
nuitées) et a accueilli 129.521 touris-
tes. 51 pour cent venaient de l'é-
tranger , principalement de France ,
d'Allemagne et d'Italie .

Le 66e rapport du comité de l 'Of-
f i ce  neuchâtelois du tourisme com-
mentant ces ch i f f res , exprime un
certain souci::. à ses yeux un .tou-
risme :trop stable, est menacé de
récessi-on:-- -Si '¦.-Von-̂ énse^- qw'en-~4 0
ans le nombre des véhicules qui se
sont présentes aux poste-fronheres
du canton de Neuchâtel , notamment
aux Verrières et aux Brenets, a aug -
menté de 10%,  on peu t conclure
que ce mouvement routier ne pro-
fit e que peu à l'industrie hôtelière
neuchâteloise. C'est pourquoi l 'Of-
f i ce  du tourisme neuchâtelois a mis
sur pied d'importantes campagnes ,
portant aussi bien sur la propa gan-
de que sur l'aménagement touristi-
que ' proprement dit. Des corrections
routières ont considérablement amé-
lioré le réseau cantonal , la naviga-
tion sur les lacs jurassiens est en-
couragée , et Von s'e f forc e d' attirer
le tourisme « par avion », sur le
pla n de la petite aviation privée.

En ce qui touche la propagande ,
l ' O f f i c e  neuchâtelois du tourisme a
pmblié , en 1967 , 255 .000 exemplaires
de divers prospectus , sur Neuchâ -
tel, Les Brenets , La Chaux-de-Fonds
et Chaumont , ainsi que des af f i ches .
Ces publications sont assurées d'une
di f fus ion  régulière , par le truche-
ment d 'agences spécialisées . Les
comptes de l'o f f i ce  bouclent par un
déf ic i t  de 130 f r . 80. Le budget pré-
voyait des recettes se montant à
100 .000 f rancs , mais elles se sont
élevées à 97.730 f rancs  seulement ,
les taxes de séjou r ayant rapporté
un peu moins que prév u (23.891
francs au lieu de 25.000) , et divers
poste s s 'étant soldés par des ren-
trées moins importantes que l'on
pensait.

P AY S N E U C H AT E L O l§

A l'Université de Neuchâtel: un journaliste parle du conflit israélo- arabe
M. Mordekhai Nahurm , l' un des jour-

nalistes et informateurs les plus en vue
d'Israël a traité hier soir à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel du sujet :
«Vers une solution du conflit israélo-
arabe».

Cette conférence-débat , le pendant de
celle que M. Nahumi avait présenté en
octobre dernier à La Chaux-de-Fonds
sur «Proche-Orient : de la guerre à
la paix» a attiré un auditoire qui s'est
vivement intéressé à l'opinion certes
teintée d'un certain parti-pris mais
autorisée et fort exaustive de l'orateur.

UNION ARABE
La guerre des Six jours est parfois

considérée hors Israël comme une preu-
ve qu 'il n 'existait pas, pour le jeune
Etat , de danger réel. Or une mauvaise
paix régnait au Proche-Orient et on ne
pouvait espérer qu 'elle se maintiendrait
assez longtemps pour que fléchisse la
tension existant depuis une vingtaine
d' années.

En 1958 déjà , le général Abdul Nas-
ser affirmait que l'union des pays arabes
étaient nécessaire , mais qu 'elle était
subordonnée à trois conditions impéra-

Un sergent-major vaudois , qui avait
volé dans la caisse de sa compagnie et
avait causé du scandale alors qu 'il était
en état d'ivresse, a comparu mercredi
devant le Tribunal militaire de la
deuxième division siégeant à Neuchâtel.
Il a été condamné a quatre mois de
prison , dont à déduire 28 jours de dé-
tention préventive , à la dégradation et
au paiement des frais de la cause, (ats)

Un sergent-major
condamné pour vol

tives : le rapport des forces militaires
qu 'il s'agissait de faire pencher en leur
faveur ; la cohésion parfaite , sur les
plans sociaux , politiques , idéologiques et
militaires , entre ses nations ; les con-
ditions internationales globales qui de-
vaient être favorables. Cette situation
se traduisait en Israël par l'obligation
de créer , dans le domaine des rapports
militaires, un équilibre suffisant , ca-
pable de représenter une force de dissua-
sion. Par bonheur pour les Israéliens,
la politique d'hégémonie nassérienne
contribuait à maintenir un certain état
de désunion entr e les pays arabes :
main-mise égyptienne en Irak et en Sy-
rie (1958) , aide fraternelle de Nasser au
Yemen , qui provoque la scission des
partisans républicains (1962) , tension
avec la Syrie à propos de la guerre à
déclarer à Israël (1964) .

En 1967 pourtant , la tension syro-
israélienne croissante , le mouvement de
troupes égyptiennes au Sinaï , le retrait
des forces de l'ONU , la proclamation
du blocus d'Akaba et du retour de la
situation d'avant 1948 met Israël en
fâcheuse posture. S'il ne réagit , le jeune
Etat risque une désintégration intérieu-
re. C'est l'éclatement du conflit au
Proche-Orient.

PROCHE-ORIENT
Actuellement , une année après le dé-

but de la guerre des « Six jours », la
seule solution encore acceptable est la
négociation. Mais elle se heurte à I' en-
tètement des Egyptiens qui refusent de
siéger autour du tapis vert tant que les
Israéliens conservent les positions ter-
ritoriales qu 'ils ont acquises en 1967.
De son côté , Israël n'accepte pas d'en-
tamer les pourparlers s'il est contraint
au retrait. Le règlement risque donc de
ne pas intervenir à court terme.

Pourtant , le problème essentiel de
ce règlement n'est pas la question égyp-
tienne ; mais bien le rapport avec les
Arabes palestiniens. C'est avec eux en
effet que devraient être traitées les
questions territoriales de la bande de
Gaza et de la Cisjordanie. Et la seule
voie possible sera de créer les bases d'u-
ne coexistence entre les deux nations
habitant le même espace géographique.
Car on ne peut plus croire , comme en
1948, à la possibilité de couper le terri-
toire en deux zones : trop de liens rat-
tachent maintenant Trans- et Cisjorda-
niens, et ce serait aller au devant d'un
échec certain que de le tenter. (11)

Rencontre romande de «Terre des Hommes»

. *

Mardi soir , la toute jeune section des
Montagnes neuchâteloises de « Terre
des Hommes » , formée d'un groupe ex-
trêmement actif de jeunes hommes et
de jeunes femmes qui veulent voler au
secours de l'enfance du monde entier ,
sous la présidence de M. René Bel ,
recevait une délégation fort importante
de Suisse romande : MM. Paul Veillon
(Monthey ) . Roulet (Lausanne ) , Troil-
lon (Genève) et la marraine du grou-
pe, Mlle Robert (Neuchâtel ) , (préci-
sons en effet qu 'il s'agit d'une sec-
tion unique de « Terre des Hommes »
neuchâteloise . avec un pied au chef-
lieu, un autre dans le Haut , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle) pour décider
d'un programme d'activité.

Neuchâtel s'est particulièrement dé-
pensé dans les secours d'urgence aux
enfants affamés et dénudés, malades,
de Grèce , par les parrainages (trente
francs par mois pour un enfant , que
l'on peut souscrire entier ou en par-
tie) , l'envoi régulier de vêtements , de
produits pharmaceutiques, fortifiants ,
etc.

Désormais , tous les mardis , cueillette
de vêtements , tri , raccommodage , lava-
ge, repassage et envoi aux enfants qui
en ont besoin. Travail pour la Grèce,
où les envois de touc sont reçus assu-
rés par des personnes de confiance
(Mlle Robert a passé l'an dernier deux
mois en Grèce) ; enfin aide au futur
Centre d'accueil , de séjour et de soins
de Massongex , maison et terre acqui-
ses par « Terre des Hommes » suisse et
désormais assumée par l'étonnante
équipe dirigée par M. Paul Veillon en
Valais.

Bientôt donc , il y aura un centre de
soins pour les centaines de petits
Vietnamiens. Malgaches. Algériens ,
déshérités blessés, estropiés, sous-ali-
menté. débiles , invalides que la na-
ture, et peut-être l'homme plus en-
core, crée chaque jour.

Un Pavillon neuchâtelois y sera élevé.
L'on s'efforcera de renter l'établisse-
ment par toutes sortes d'actions. Il y
a 250 enfants répartis dans les hôpi-
taux, on doit trouver 4000 francs suis-
ses par jour.

Des ouvriers , des employés, femmes,
hommes , donnent tout leur temps libre
au salut des enfants : leur exemple
est si salutaire qu 'ils obtiennent tout !

L'on en entendra reparler, de «Terre
des Hommes», dans ce canton , de haut
en bas ! 

Neuchâtel
JEUDI 6 JUIN

TPN : 20 h. 30, La grande raye de
Philippe Hotz et Dossier Chelsea
Street.

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

Pharmacie d' oj/ ice jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le voyage

fan tas t iqu e .
Arcades : 15 11. et 20 II .  30, Alexandre

le bieu-heureux.
Bio : 20 h. 45, Vivre pour vivre .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, A cœur joie.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Blonde déf ie

le FBI.
Rex : 20 h. 30, Massacre au soleil.

I M E M E N T O
? y

Le volume global de la récolte
suisse de vin de l'année 1967 repré-
sente 96,1 millions de litres , soit 13
millions de litres de plus que l'an-
née précédente ; il correspond par
contre assez exactement à la quan-
tité récoltée en 1965. Pas moins de
81,9 millions de littres, ou 85% de la
récolte totale, ont été produits en
Suisse occidentale. Le Valais vient
en tète des cantons viticoles suisses
avec 35,5 millions de litres (dont
9 ,4 millions de litres de vin rouge) ,
ou un peu plus du tiers de l'ensem-
ble de la récolte helvétique. Au deu-
xième rang nous trouvons le canton
de Vaud avec 31,3 millions de litres ,
mais les- vignerons vaudois occu-
pent la première place en ce qui
concerne la production de vins
blancs (27 ,3 millions de litr es). Tou-
chés par le gel et de violentes chutes
de grêle , le canton de Genève a ré-
colté 8,4 millions de litres , contre
13,2 millions l'année précédente.
Quant au canton de Neuchâtel , sa
production viticole a passé de 2,9
millions de litres en 1966 à 3,8 mil-
lions de litres en 1967. .La qualité du
«1967» est en général bonne , voire
excellente, (eps)

L'année viticole 1967

Collision
Hier matin , à 10 h. 40, Ph. J. , radio-

électricien à Peseux , circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale de
Valangin en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé au carrefour du miroir , il a obliqué
à gauche pour emprunter la route de
Pierre-à-Bot. Au cours de sa manœuvre ,
il a coupé la route à la voiture conduite
par Mme I. J.. représentante à La
Chaux-de-Fonds. qui arrivait en sens
inverse sur la route des Gorges. Les deux
avants gauches des véhicules ont été en-
foncés. Il n 'y a pas de blessé, (mo)

VALANGIN

LE PETIT FAIBLE
DES HOMMES FORTS

.c 'est Virginie !

Une cigcnetle au tempérament
f iançais bien aff irm e , au carac-
tère viril ef spirituel. Que de bons
moments pour un franc I 11828

Le 13e moto-cross de Saint-Biaise
aura lieu dimanche avec la participa-
tion de coureurs de sept nations. La
lutte s'annonce très vive car les Suis-
ses avec à leur tête le double cham-
pion helvétique Hanspeter Fischer au-
ront la vie dure face à de redouta-
bles pilotes étrangers tels l'Allemand
Otto Walz et l'Anglais Dickinson.

Le public des Montagnes neuchâte-
loises aura à cœur de venir encourager
le jeune international de La Chaux-
de-Fonds Daniel Wermeille qui peut
nous réserver une agréable surprise
sur le terrain des Fourches où il s'est
toujours montré très rapide. Outre la
catégorie nationale on notera aussi les
débuts que l'on espère prometteurs du
jeun e Hermann Geiser , de La Chaux-
de-Fonds , en catégorie 500 cm3 débu-
tants. HEA.

Dimanche à St-Blaise

Hier , à 19 h. 15, une légère colli-
sion s'est produite à l'intersection
de la rue de la Charrière et de la
route de Biaufon d, entre deux voi-
tures chaux-de-fonnières conduites
par MM. F. C. et C. G. Dégâts ma-
tériels peu importants.

Accrochage
Une collision s'est produite hier à

16 h. 40 à l'intersection de la rue
Daniel-Jeanrichard et de l'avenue
de la Gare entre deux voitures
chaux-de-fonnières conduites par M.
V. P. et Mlle J. F. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Collision

Les premiers-secours sont interve-
nus vers minuit, à la rue Fritz-Cour-
voisier 18 pour maîtriser un début
de sinistre. Les dégâts sont peu im-
portants.

Intervention des PS

Les lutteurs du Vallon
se distinguent

LP Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers é ait représenté par quatre de ses
membre., à la Fête cantonale de lutte
suisse à Yverdon. Il y avait une cen-
taine de lut teurs  venus de tous les
coins de la Suisse romande. Voici les
résultats des Vallonn.iers : rang 27 ,
Bernard Walther de Boveresse avec
64,75 pts ; rang 31, Jean-Paul Debrot ,
de Couvet avec 64,50 pts ; rang 52 ,
Charles Kocher du Mont-de-Buttes avec
63 pts ; rang 79, Charles Boerner , de
Couvet avec 34,75 pts. Nos félicitations

L \  Qt ' ; » BANNIERE. - Le
22 juin prochain t 'Harmonle «L'Espé-
rance» inaugurera au cours d'un gala
organisé à la halle des fêtes sur la
Place de Longereuse , sa quatrième ban-
nière. La dernière avai t été inaugurée
il y a 26 ans. Quant à la société , elle
existe depuis déjà 95 ans. (th )

FLEURIER
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r Ce soir et vendredi à 20 h. 30, l'aventure la plus absurde qu'un homme puisse connaître : survivre à lui-même I

rÂcliin UN H0MM E DE TROP
^^dBNV Un film de Costa-Gav-as d' après le roman de Jean-Pierre Chabrol avec Jean-Claude BRIALY - Claude BRASSEUR - Bruno CREMER - Michel PIC-

J COU - Jacques PERRIN - François PERRIER - Gérard BLAIN - Charles VANEL
¦ r̂  i r\ r^\ C Eastmancolor - Techniscope Admis dès 16 ans
Lt, LUULt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IA 
U I U X Ce soir à 20 h' 30

LE LOCLE C0MM*T î C0RÉE I(Admis des 16 ans) ' j Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

ff^r̂  rEFFrrPFFPFFi
"p=F= ^JÊ FrFrFFFFllf

Fils de Georges Ducommun
6, Ru» des Tilleul-! Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

AVIVEUR(SE)
sur plaqué or

Se présenter ou téléphoner

NOUS CHERCHONS

SECRÉTAIRE

ayant esprit d'initiative, responsa-
ble du département de la calcula-
tion des statistiques et facturation.

Faire offres aux
Etablissements Chs FRUTSCHY
Repos 17 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 43 83

Nous engageons

STÉNODACTYLOS
français

Appelez-nous sans tarder!

|adja[ |̂ j
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple-Allemand 73

Téléphone (039) 2 53 51

Entreprise de taxis de la Ville
cherche

CHAUFFEURS
avec permis B. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 12061, au bureau
| de L'Impartial.

m
Nous cherchons pour notre département technique
horloger

un ingénieur-horloger

technicien-horloger
Personne ayant plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la construction et des recherches
horlogères, trouverait chez nous une place inté-
ressante.

En tant qu'importante fabrique d'ébauches , nous
sommes à même d'offrir à candidat capable et
sérieux, une situation d'avenir.

Nous serions heureux de pouvoir vous compter
parmi nos collaborateurs.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres de service, en mentionnant les activités anté-
rieures et la date d'entrée la plus rapprochée, à
notre direction. ,

Nous cherchons

PAME
pour aider à la cuisine pendant les heu-
res des repas.

Tél. (039) 515 79, Le Locle.

Station d'épuration des eaux
LA SAUNERIE-COLOMBIER

Four la surveillance et l'entretien de tous les ouvra-
ges de la station d'épuration de la Saunerie, le
poste de

surveillant
est mis en soumission.

Les électriciens et mécaniciens titulaires du certificat
fédéral ou d'une maîtrise sont priés d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae au président du Syndicat ,
M. René Strohhecker, Vaudijons 4, 2013 Colombier.

Date d'entrée : à convenir.

Logement de service mis à disposition si désiré.

Salaire : selon entente.

Qualités requises. Il s'agit d'un poste Indépendant
pour personne ayant de l'initiative et ayant si possi-
ble des connaissances d'exploitation d'usine analogue.

LE COMITÉ DIRECTEUR.

LOUEZ
DES LIVRES

O Français
• Allemand
• Italien
• Espagnol

Achat - Vente
Echange

Bibliothèque
de la Caserne

Bournot 31
Louis Fatton
LE LOCLE

JEUNE FILLE
cherche personne
pouvant lui donner
leçons chimie et
physique. Tél. (039)
5 42 48, Le Locle, de
12 h. 30 - 14 h. et
20 h.

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE

engagerait

MÉCANICIEN
de nationalité suisse

S'adresser au bureau D.-JeanRtchard 5,
tél. (039) 51176.

HAEFELI & CO S. A.
Etablissement d'Art et d'Industries
Graphiques
2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche à engager

des manœuvres
soigneux , pour son département
d'offset.

Semaine de 5 jour s.

Horaire anglais (sortie à 16 h. 45).

Réfectoire.
Service de bus du centre-ville à
l'usine.

Les candidats Intéressés sont priés
de se présenter à nos bureaux.

TOUTES AT^P
fi CI IDC Le Locle. Cote 10
rLCUBW Té| (0391 537 36

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 3 à 4 heures tous les jours,
pour le 1er août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre FA 12011, au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle

chambre
meublée, indépen-
dante, avec salle de
bains. Quar tier Pis-
cine.
Ecrire sous chiffre
ET 31176, au bureau
de L'Impartial,

En vacances
lisez l'Impartial

On cherche

appartement
de quatre pièces,
pour fin juin.
Tél. (039) 514 66,
Le Locle.

IMMEUBLE
A VENDRE

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

Grand garage pour 4 voitures.

Dégagements en nature de prés et jardin de 1982 m.2.
Belle situation.

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

MEUBLES
ET OBJETS ANCIENS

Samedi 8 juin 1968, dès 9 heures, à la rue de France
18, an Locle, le Greffe du Tribunal vendra par voie
d'enchères publiques volontaires les biens ci-après :
chambres à coucher, un salon, tables diverses dont

• une demi-lune, fauteuils « Louis XIII » et « Cra-
j , ,paud »,, bahuts, une . chaise neuchâteloise, morbiers,

canapés, cuivres, jougs , rouets, armes anciennes, etc.
Paiement comptant.

Le Locle, le 28 mai 1968.
Le Greffier du Tribunal :

(s) M. Borel.

Pour les vacances

LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
2416 Les Brenets

reçoit des bébés de 10 jours à 2 ans

Prix Fr. 12.— à 15.— par jour.

Pour long séjour Fr. 10.—.

Tél. (039) 6 10 26, de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

On demande

sommelière
deux services.

S'adresser Café des
Amis, 1400 Yverdon ,
Tél. (024) 2 23 95.

W f y-Mk AU NOUVEAU NE

WSÊ ^rc 7
rtj r&ty&ff l MW '¦ La Chaux-de-Fonds

Très grand choir, en lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes Pris très avantageux

A vendre

2 CV
beige, 16.000 km.,
mod. 1967, experti-
sée, en parfait état;
taxe et assurance
payées jusqu 'à fin
juin.
Tél. (039) 6 6138.

i i i  ' ———i

Sommelière
de uiétier, Suissesse, ou permis C.
est demandée.

''

S'adresser

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Tél. (039) 610 07
t

BBlEEBi— Feuille dAvis des Montagnes BM3EB5M

(—~ 1

CARABINIERS DU STAND
Samedi 8 juin 1968

de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs militaires
PREMIÈRE SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.

v )



La ferme du Grand -Cachot -de-Vent
Un symbole et un haut-lieu culturel
Lors de l'inauguration de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, plusieurs
orateurs prirent la parole et parmi eux M. Adolphe Ischer, inspecteur

des écoles et dont nous publions l'allocution qu 'il prononça

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent, vue du côté ouest.

Quel est le sens de cette journée ?
Quelle est la signification de ce vernis-
sage dans la ferme restaurée ? Cette
ferme dont , il y a quelques années, le
toit crevé nous crevait le coeur !

Conserver, dans ses lignes extérieures
et son volume une maison qui allait à
la ruine, en aménager l'immense cube
intérieur à des fins très précises, c'est
tout à la fois préserver le patrimoine
architectural paysan et , pour autan t
qu 'on en puisse juger aujourd'hui, c'est
créer un haut-lieu culturel jurassien.

Nous ne savons pas grand-chose de
l'histoire de la maison rurale au cours
des siècles passés, ni par les écrivains
classiques et romantiques qui parlent
tour à tour de cabanes et de bergeries,
ni par les graveurs et les peintres atta-
chés à reproduire les palais et les cités.

A la fin du siècle dernier , au moment
où le progrès apporte le bien-être, où
les techniques agricoles se modifient ,
le danger s'accroît pour nos vieilles
demeures. Et il faut regretter qu 'Oscar
Huguenin, meilleur dessinateur que lit-
térateur, qui a vécu ce tournant , n 'ait
semé ses œuvres que de petits croquis .

Aujourd'hui l'accélération de l'histoire
est telle, véritable « fuite en avant »
que t si nous n 'y veillons pas, dit André
Tissot , elle va fondre en cyclone sur nos
vieilles fermes et les emporter comme
châteaux de cartes ». Trop d'entre elles,
déjà , sont remplacées par des architec-
tures bernoises, au toit largement , dé- _
bordant. Et les usineŝ 'rurales, à'TÏâti-^
ments dissociés, nous guettent.

Journée symbolique
La journée que nous vivons a la

valeur d'un symbole, ' d'un exemple.
Hélas, c'est au moment où nous perdons
nos richesses naturelles et historiques
que nous prenons conscience de leur
valeur !

Au point de vue scientifique, c'est à
la fin du siècle passé que débutent les
travaux sur la maison paysanne suisse

que nous appelons extensivement, en
Romandie, ferme, même si elle n 'est pas
habitée par un fermier qui paie fermage
à son propriétaire.

Première classification de Gladbach ,
fondée sur les matériaux , synthèse pré-
maturée et dangereuse de Hunziker ,
basée sur une théorie ethnique, travaux
généraux plus nuancés de Brockmann ,
de Frtih, de Laur et de Weiss. Paral-
lèlement (et c'est par là qu 'il aurait
fallu commencer) des travaux analy-
tiques régionaux dont ceux d'Henri
Biihler , de Charles Biermann, de Mau-
rice Favre, de Marius Fallet , de Jacques
Béguin font honneur à notre canton.
Actuellement le flambeau est repris par
André Tissot. Notons la vaste enquête,
non terminée, lancée par l'Ecole nor-
male et qui couvre tout le canton.

Malgré tout , nous ne savons rien , ou
presque rien, de l'origine de ces fermes.
J'ai recueilli l'opinion désabusée de

T\fl"oni-ir>a .fo irVO nll cnîv Ho CQ \Ho à PO

sujet. On connaît la let tre de Le Cor-
busier au Conseil communal du Locle
où il note la ressemblance de la ferme
jurassienne avec la maison cévenole.
Quant au spécialiste actuel , André Tis-
sot, il écrit : « problème qui peut-être
restera ouvert à jamais ». Ce qui ne
l'empêche pas avec ceux de l'ASPAM,
avec d'autres encore, de multiplier des
observations précieuses, qui serviront un
j our.

I ^.i-¦: Déchiffrer le mystère
Nous aimerions tan t déchiffrer le

mystère de cette maison jurassienne, de
cette maison que nous aimons, qui
s'harmonise si bien au paysage, trian-
gles obtus des pignons semés dans les
triangles pointus des sapins !

Cette maison chantée par les Baillods,
les Zimmermann, les Saint-Hélier, les
Loze, les Nussbaum.

« Elle offre maintenant sa façade au
ciel , plus blanche dans le matin que les
roches du pâturage. Elle est citadelle,

elle est proue, elle est voile, elle chante
dans le vent » (Loze).

« Racle-toi les pieds, descends les deux
marches et te voilà dans le corridor
dallé de pierres irrégulières, un peu
glissantes, le corridor qui sent le lait
et le foin ». (Baillods)

Nous, nous voici au seuil de cette
demeure < miraculée » suivant la belle
expression de Claude-Pierre Chambet.
A qui devons-nous le miracle ? A Pierre
von Allmen et à Lermite. L'histoire
vaut d'être rappelée.

Au moment du tournage du film
« Quand nous étions petits enfants »,
avec Brandt , Lermite et d'autres, von
Allmen passait souvent sur cette route-
ci et chaque fois, fils de paysan qui a
le « paysage » (comme on dit) enraciné
dans la peau , il ressentait une grande
tristesse. Et c'est aux Places, chez le
peintre, que ressassant des projets de
sauvetage du Grand Cachot , qu 'il s'en-
tendit répondre par Lermite : <t si vous
y allez , je vous suis ».

On sait le reste : le patronage des
peintres de chez nous, la naissance de
la Fondation, le travail admirable de
l'architecte et des artisans, les innom-
brables collaborations, les mécènes, tous
ceux cités tou t à l'heure par von Allmen
qui s'est oublié.

Création d'utilité publique
Et je le dis tout haut : sans von

Allmen et Lermite, il n 'y aurait pas de
Grand Cachot, du moins pas sous la
forme d'une création d'utilité publique.

Je le sais bien : il y eut des inté-
ressés, des acheteurs éventuels ; on cite
(vous pouvez vous amuser à mettre des
noms sous mes étiquettes) un ferronnier,
des artisans célèbres, un dx-amaturge.
Gens de goût qui en aurait fait une
propriété privée !

Gens de goût au moins : car quelques
petites maisons rurales, « sauvées » elles
aussi, sont entourées d'une horrible
palissade peinte qui cerne un gazon
anglais semé de roues bariolées et de
petits nains. Et , chaque week-end, on
entend le ronronnement de la tondeuse.

Merci aux soixante artistes neuchâ-
telois qui nous permettent d'ajouter à
la fête de la maison retrouvée (comme
dit Lermite) une fête ,de l'art et de
l'esprit.

Et regardons l'avenir avec confiance ;
cette exposition n'est '¦ pas la préfigu-
ration de ce qui se passera ces prochai-
nes années en ce sens que nos activités
seront multiples, donc attendez-vous à
souvent monter ici ! ','

Regardons l'avenir avec confiance :
la Commission nationale des monuments
historiques s'intéresse à nous et la pré-
sence de M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Eta t , est un -témoignage de la solli-

„-.citude du Château. .. ». „_„_
Regard ons l'avenir avec confiance :

avez-vous remarqué que la clôture de
l'exposition a été fixée au 23 juin
(souvenez-vous-en !) ,  et que le lende-
main s'ouvre la vie régulière au Grand-
Cachot-de-Vent ? Cette date de la Saint-
Jean c'est celle qui, traditionnellement,
dans le Haut-Jura , représente un des
termes des déménagements, donc des
emménagements. Voyons-y un heureux
augure : car quan d nos vieux emména-
geaient c'était pour longtemps.

Ad. ISCHER.

On en parle
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4. Deux braves Loclo ises, au béné- $
4, f ice  de la retraite depuis quelque $
4, temps déjà , ont eu droit récem- $
4, ment à deux semaines de vacances $
£ au Tessin, avec voyage et logement 4.
4 o f f e r t  par leur ex-employeur . Belles 4
4 comme le jour et énervées comme 4
4, des gamines, elles sont parties avec 4
4. joie pour la terre du soleil et de 4
4, la dolce vita. Il a plu là-cas, au $
4, moins un jour sur deux, mais $
£ qu'importe, le moral était au beau $4 f i xe . Logées dans un appartement %
4 tout neuf ,  avec tout confort , dans 4
4 un village construit pour les va- 4
4, canciers, elles ont fa i t  connaissait- 4
$ ce avec d'autres Suisses, elles ont $
4, fa i t  des excursions, poussant même î,
fy une pointe jusqu'en Italie, elles ont $
% bien mangé et bien vécu, bref, elles 4.
Ç ont mené la grande vie pendant 4.
4 quinze jours , sans souci, sans autre 4
$ problème que celui de s 'abandon- 4
4/ ner à la douce euphorie du mer- %
4, veilleux temps des vacances. Tant $
4_ mieux pour elles, elles n'ont pas $
4 toujours eu la vie rose. 4
£ Quand les derniers jours arrivé- 4,
ç> rent, la petite Jeannette commença $
4 à s'a f f o l e r  ! Elle n'avait pas encore $4, trouvé de souvenir à son goût dans %4/ les -bazars ou marchés d'alentour . 4
4 Ce qu'elle aurait voulu , c'était un 4.
% petit collier, pas trop cher, mais 4
£ d' un bel e f f e t . Ça se trouve po ur- 4
4. tant assez facilemen t. Ces dames %
4 redescendirent donc à Lugano et %
t commencèrent la tournée des ma- %4. gasins spécialisés . Il fal lut  du temps, £4
^ 

mais elles finiren t par trouver. 4
r, Dans la vitrine d'une bijouterie, sur $4, un socle de velours noir, un splen- %4, dide collier en or parni de pieires 4.
4y précieuse s était exposé à l' admira- 4,
4 tion des passants. «Exactement ce 4.
4 qu 'il me faut  po ur mettre avec ma 4
4 robe noire», dit Jeannette, en f r é -  44. tillant d' aise. Et en estimant qu 'avec %4, toutes ces p ierres, c'était f orcément $4, un peu du toc et par conséquent d' un 4,
4, prix abordable. Elles entrèrent chez 4.
4. le bijoutier et on les accueillit com- 4,
£ me des marquises. Le sujet f u t  aus- 4
4 sitôt abordé : ce collier les intéres- 4
4 sait , il était magnifiq ue , quel était %
4. son prix ? La lueur de la réussite 1
% brilla dans les y eux du commerçant %
4/ lorsqu 'il retira le bijou de la devan- %
4, lure pour le mieux montrer . Une %4, des plus belles piè ces de sa collée- 4/4. tion : quarante mille francs ! Les 4
£ mignonnes en eurent le s o u f f l e  4
4 coupé et, après avoir levé les bras 44, au ciel , elles prirent la fu i t e  en %
^ 

riant. Elles riaient encore en me 
%4. contant cette aventure. Les rentes $

4, AVS vont bien être augmentées , %4, mais tout de même .' 4/
4 Ae. 4
r 4•WYYYYYYYYYYYYYYYYY\Y\WY\\\Y\YYYYYYVVVVV\YWW\\\'

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

Les travaux du Col-des-Roches se sont agrandis d'un nouveau chantier
Maintenant qu 'ont commence les

travaux de terrassement de la fu-
ture usine d'épuration des eaux, à
l'ouest de la route qui mène du
passage à niveau au Jet d'Eau, on
voit des montagnes de terre remuée
par un énorme engin, là où s'éta-
lait précédemment une mare vaseu-
se, paisible et bordée de hautes
herbes et qui servait de réserve
d'une pour l'usine de La Rançon-
nière.

Il avait été décidé que l'on utili-
serait cette réserve d'eau le plus
longtemps possible mais on se sou-
vient que l'hiver dernier l'éboule-
ment qui s'était produit sous le
pont-route au-dessus de La Ran-
çonnière avait arraché l'ancienne
conduite forcée et les piliers sur
lesquels devait reposer la nouvelle.
La réparation de l' ancienne con-
duite ne se justifiant pas, il a donc
été possible de combler l'étang, ce
qui se fait actuellement depuis l'ou-
est . Pour arrêter les boues et éviter
qu 'elles n'obstruent le canal, il a
fallu construire une digue en terre.

AU DEBUT DE L'HIVER
Après les travaux de terrassement

qui dureront un mois environ com-
mencera le bétonnage du premier
monobloc dont les coffrages devront
ensuite servir pour la construction
du second. Les cuves enterrées de
20 mètres devraient être à fleur de
terre au début de l'hiver. Au début
du printemps prochain, on com-
mencera l'édification des super-
structures en préfabriqué qui con-
tiendront la station biologique.

Rappelons que chaque monobloc
est conçu pour une population de
10.000 personnes et que l'emplace-
ment est prévu pour un troisième
monobloc identique aux deux pre-

miers que l'on construira quand Le
Locle aura dépassé 20.000 habitants.

PARTICULARITE
Parallèlement aux travaux du

monobloc, il faut commencer les
infrastructures d'une station de re-
levage (pompage) qui présente cet-
te particularité qu'elle sera consti-
tuée par une cuve circulaire de 11
mètres de diamètre, qui sera bé-
tonnée à l'extérieur et enterrée à
14 mètres par havage, procédé sem-
blable à celui utilisé pour les pous-
se-tubes, mais verticalement dans
le cas de la cuve. Cette solution a
été choisie pour éviter les travaux
onéreux de pilotage que nécessite
le terrain de mauvaise qualité. Sur
cette cuve s'élèvera, au-dessus du
sol le bâtiment de commande.

CANALISATIONS ET GALERIE
DE RETENTION

Par ailleurs se poursuivent les tra-
vaux de canalisation commencés l'an
passé et qui donnent aux marais du
Col, un air de cataclysme.

Le canal à ciel ouvert pourra, se-
lon les prévisions être dévié dans le
nouveau canal au cours de l'été tan-
dis que le canal des eaux usées, jus-
qu 'à la route cantonale sera terminé
à la fin de l'automne.

Dans la galerie de rétention on
construit actuellement l'ouvrage
d'entrée avec vanne et dégrilleur au-
tomatique. Sitôt que la conduite for-
cée de la Rançonnière terminée et
prête à être mise en service, les eaux
seront déviées dans la galerie.

A ce grand complexe de travaux
destinés à doter Le Locle d'une sta-
tion d'épuration des eaux s'ajoutent
les travaux de canalisation du vieux
Bied qui commenceront prochaine-
ment depuis le carrefour Jéhan-

Droz - Technicum jusqu'au Rond-
Point Klaus. Ces travaux avaient
d'abord été prévus pour l'an pro-
chain mais on les a avancé à cause
des proj ets de construction d'un col-
lège secondaire sur la place de l'Usi-
ne électrique.

Malgré les machines, encore bien
des coups de pelles et de pioches en
perspective !

M. C.

Derrière les fenêtres de l'Hôtel de Vil-
le, de graves messieurs fon t  marcher
tous les rouages de la commune.

Sur le parvis de l'édifice , là où les
parterres f leuris  laissent un espace vide,
les petits élèves du jardin d' enfants
chantent une ronde bien connue : «C' est
un grand château...» Et aussitôt le
grand bâtiment of f ic ie l  prend un air
moyennâgeux. «Le nôtre est plus beau...»
chantent les bambins avec conviction ,
de leurs toutes petites voix. -

La grande façade demeure imper-
turbable. «Nous le détruirons». La me-
nace reste lettre morte . Les bruits de
la circulation couvrent les provocations
qui ne parviennent pas jusque derrière
les fenêtres grillagées.

La formation en deux rondes se modi-
f i e  ; le petit, cercle s 'agrandit au dé-
pens du grand qui l' entoure , comme si
une stratégie s 'ébauchait pour l'assaut
f i n a l .

Mais rien ne se passe, la ronde cesse ,
le danger est. passé tout près de l'Hôtel,
de Ville ! et les gosses remontent et. pé-
piant les escaliers du château qui les
abrite, eux aussi.

Heureux bambins qui ont une jardi-
nière qui leur apprend les vieilles ri-
tournelles et qui les joue avec eux !

C'est un cirund château...
LA VIE ÉCONOMIQUE j

Compagnies
d'assurances Bâloise

Les assemblées générales ordinaires
des Compagnies d'assurances Bâloise
(« Bâloise - Incendie », « Bâloise - Trans-
port », « Bâloise - Accidents » et « Bâloi-
se - Vie ») ont approuvé les rapports de
gestion , les comptes ainsi que les pro-
positions du Conseil d'administration
concernant la répartition du bénéfice
net pour l'exercice 1967. Les dividendes
qui seront versés se montent à 5 pour
cent pour la « Bàloise-Incendie », 10
pour cent (8 pour cent l'année passée)
pour la « Bàloise-Accidents » et 7 pour
cent pour la « Bàloise-Vie ». Un mon-
tant de 43 mill ions de francs , sur un
excédent de 45,2 millions provenant de
la branche vie , a d'ores et déjà été ré-
servé pour la répartition aux assurés-
vie qui profitent de la participation aux
bénéfices. Comme l'année dernière , la
« Bâloise-Transport » ne versera pas dedividende.

Bâloise-Holding
Le compte de résultats pour le 5e exer-

cice se terminant le 31 mai 1968, accuse
un bénéfice net de 2.168.1999 fr. 08.

Le Conseil d' administration proposeraà l' assemblée générale des actionnaires
de verser un dividende brut de 5 fr. paraction. Après déduction de 30 pour centpour l'impôt anticipé , les actionnaires
recevront 3 fr. 50 par action. Un mon-tant de 110.000 fr. sera attribué au fondsde réserve. Le report à l'exercice nou-veau s'élèvera à 58.199 fr. 08.

4 4

\ Concert public \
4 Ce soir, en cas de beau temps, î
'4 par la Musique Militaire, au ^
4 Quartier-Neuf. 4.
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Au cinéma Casino : « Un homme de
trop. »
Un commando de maquisards reçoit

l'ordre de délivrer douze détenus con-
damnés à mort par les Allemands. La
prison est attaquée mais le groupe li-
bère treize hommes au lieu de douze.
Qui est cet « homme de trop » ? Tel
est le point de départ de ce film que
Costa Gavras a tourné dans les de-
venues, sur les lieux mêmes où s'est
déroulée cette histoire vécue par l'é-
crivain Jean-Pierre Chabrol. Ce soir et
vendredi à 20 h. 30. Dès 16 ans.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Fête de la Pentecôte

Le congé de Pentecôte se passa par
un temps frais d'abord , et heureuse-
ment ensoleillé par moments, ce qui
permit aux promeneurs de jouir de la
nature.

Le temple connut aussi une belle
assistance, le culte suivi de sainte Cène
fut rehaussé par deux productions du
Chœur mixte, « Quel Esprit-Saint nous
daigne assister » , de G. Erytraens, et
« Source de Lumière » , de J. Grilger.

(my)
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Tir en campagne 1968
un franc succès

Organisée par la société de tir «Les
Carabiniers du stand» pour le 300 m.
et la société de tir au Pistolet pour le
50 m., cette fête des tireurs suisses a
connu un franc succès. Plusieurs cen-
taines de tireurs se sont retrouvés au
stand des «Jeanneret» pour participer
à ce concours annuel.

Voici le palmarès des sections ayant
pris part.
300 m. (maximum 90 points, distinc-
tion pour 75 points et mention fédérale

pour 72 points)
LA DEFENSE Le Locle

134 participants, 34 distinctions, 58
mentions fédérales , moyenne de sec-
tion : 76,000 points.

Meilleurs résultats individuels : 85,
Boichat Bernard , 84, Peterli Franz, 82,
Stiinzi Willi , 81. Dubois Jean, Jeanne-
ret Michel , Schlàpfer Jacques, 80, Bau-
mann Werner, 79, Perret Jean, Gri-
maitre Serge, Boichat Jean-Louis, Ber-
ner Marcel, 78, Maillard Francis, Hu-
guenin Henri , Berner Pierre, Barman
William , 77 , Cuénat Maurice, Cuvit
Robert , Feller Gottfr., Hofer Paul, Pit-
tet Francis, Schulthess Gilbert, Senn
Louis, 76, Calame Georges, Cosandey
Charles, Choffet Charles, Fragnière
Pierre-Alain, Fédy François, Hasler
Henri, Perrot Valantin , 75, Hurni Jean-
Pierre, Joray René, Perrenoud Maurice,
Schibli Alfred , Tynowsky Charles.
CARABINIERS DU STAND, Le Locle

91 participants, 28 distinctions, 41
mentions fédérales, moyenne de sec-
tion : 75,521 points.

Meilleurs résultats Individuels : 88,
Donzé Francis, 82, Perrin Eric, Leh-
mann Heinz , 81, Roth Félix, Dubied
Paul , 80. , Dubois André, 79, Rossetti
Ernest , 78, Fivaz Marcel , Cattin Wil-
liam, Boillod Georges, Duruz Georges,
77, Perinjaquet André , Strahm Alain ,
Linigea- Albert , 76, Perrin Jacques-
Alain, Graber Emile, Lengacher Hans,
Gruring Bernard , Marmy Marc, Jean-
renaud Willi , Montandon Georges, 75,
Gogniat Denis, Strahm Gervais, Pie-
ren Robert , Brack Paul , Geiser Théo-
dor , Brossard Laurent, Hegel Maurice.
SOCIETE DE TIR, Les Brenets

49 participants, 8 distinctions, 15
mentions fédérales , moyenne de sec-
tion : 72,031 points.

Meilleurs résultats individuels : 82,
von Gunten Willy, 79, Favre David , 78,
Eisenring Willi , 76. Hirschy Jules, Mat-
they Claude, 75, Stoquet Alain, Hugue-
nin André , Fellay Louis.

50 m. (maximum 108 points) , distinc-
tion pour 90 points , mention fédérale

pour 84 points)
SOCIETE DE TIR AU PISTOLET
Le Locle

111 participants, 12 distinctions, 27
mentions fédérales, moyenne de sec-
tion : 90,137 points.

Meilleurs résultats individuels : 104,
Giroud Edmond , 103, Maillard Francis,
99 , Pelet Claude, Cuenat Maurice , 97 ,
Dubois André , Barman William , 95,
Gruring Bernard , Jeanneret Michel ,
94, Perrinjaquet André , Schneider Lu-
cien, 92, Frésard Roger , 90, Joray René.
SOCIETE DE TIR AU PISTOLET
Les Brenets

26 participants, 8 distinctions, 12
mentions fédérales , moyenne de sec-
tion) : 88,066 points.

Résultats individuels : 95, Fellay
Louis, 93, Eisenring François, Hugue-
nin Charles-Henri , 92 , Eisenring Willy,
90, Jeanneret Chs-Albert, Monnet Gas-
ton, Matthey Claude , Guinand Michel.

Naissance
Emery Cédric-Olivier , fils de Michel-

André, mécanicien, et de Hélène-Mar-
tine née Debons.

Promesses de mariage
Nisille Robert-Jacques, employé d'u-

sine, et D'Alfonso née Peretti Vittoria-
Maddalena. — Humbert-Droz-Laurent
Jean-Marie, careleur , et Donat Maria-
Luz.

Mariages
Eppner Gérard-Paul , micro-mécani-

cien , et Stoquet Marie-Lise-Christiane.
— Comte Michel-Pascal , ouvrier de fa-
brique, et Passera Anita.

Etat civi l
MERCREDI 5 JUIN
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JEUDI 6 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30, Commando en

Corée
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Un homme

de trop.
PHARMACIE D'OFFICE : Martottl ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

M E M E N T O
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à 20 h. 30 Jffi "if ^
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î p^^'ffei^^^^P^-fc^ ' JB»»lKy^feJi& ' • | Jr&'̂ ^^àC- iRSO
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¦'̂ ¦'̂ ' ¦' ¦•mmm'̂ ^i. I ^ 

l-̂ ^j . ^'%^ l ^/<* WgÊÊÊÊ¦¦-V- * &s&.&f à^*î&: - B11éBË1>/'B1 B.' ¦"̂ ¦ '̂̂ ^¦¦ V' ¦• ' k* I B"î' vMs,, :ï ik3!u '"«i-->•
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit - des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare ?..,,,,:....;.„:,v.̂  ,,.,,
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse *^% 4
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ^^¦* ^r̂ aa.«»MB ¦'¦ "¦

¦¦ :ii [m\mi : * mde Suleijka. Cependant, Jenny demeure : „̂. : ; BIjfH H B il C«¦ W€B* 1fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny &&̂  iSuper Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, f$\ SUPER SI 13/ER I
douceur ..-. on découvre d'énormes gisements de \ ï j  ' ipétrole. Mais, la plus grande découverte de ^Kl i11e JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette '^ lOSTAINLESS BLAMESI
parler de concession, mais il s 'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour fc DISPENSER ide plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir-ultra-net et en
occidentales, si confortables. Brillante " super-douceur. '"%iM4; yy f̂^s^."-.»̂ ^.̂ *̂ -̂ ^.-... %

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

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

I fwb ÉQUITATION

I *r.||/ NOUVELLES

I 29, Léopoid-Robert
§ La Chaux-de-Fonds

A vendre , par suite de décès, dans
le village de Saint-Biaise

maison
de maître

sise au bord du lac. ;
8 chambres , 2 mansardes , dépen-
dances ; jardin et terrasse de 3000
m2. Plage. Vue imprenable.

Ecrire à M. J. Golay, archiviste ,
Marin (NE) .

Pour visiter , s'adresser Rov<-° de
Berne 10, Saint-Biaise.

^ ^J r m m m m w a m  1
— un frigo

construit pour
durer !
4 modèles
de haute qualité :

60 litres, modèle standard
Fr. 295.—

••?150 litres
congélateur de 15 litres
- modèle mural Fr. 325.—
- modèle table Fr. 365.—

•"190 litres
congélateur 24 litres Fr. 495.—

"?250 litres
congélateur 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 appareils
encore en service, même les plus
anciens.
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Grâce à un nouvel isolant, le polyuréthane expansé.
MENALUX/ARTHUR MARTIN a pu amincir les parois
de ses réfrigérateurs tout en gardant les mêmes dimen-
sions extérieures , d'où une forte augmentation de leur
contenance.

Vous apprécierez encore bien d'autres avantages pra-
tiques. Dans la série OR : vaste freezer , bac à viande,
contre-porte avec grande vitrine, dégivrage presse-
bouton, etc.. Dans la série PRESTIGE, vous aurez en

il modèles de plus : freezer-conservateur avec froid «sur mesure» ,
130 à 310 litres compartiment à glace indépendant , dégivrage vraiment

automatique , beurrier conditionné, pédale-trottoir , etc..
c. partir de

Et en plus du plaisir de disposer d' un excellent réfrigé-

R
AQQ rateur, vous aurez encore la garantie d'une marque

¦ w«70i "™ réputée et d'un service après-vente irréprochable.

. . I 1 45 . . | 1

145 130 170 210 260 310 200 170 210 260 310

(fff|(gî y*l. I I I I I | | I I I | I I I | | | | | | 
i ljj^dlb... sé;je OR Série PRESTIGE .

Demandez renseignements et prospectus dans un bon
magasin de la branche ou directement à

BI^HSH
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MENALUX SA 3280 MORAT
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

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

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case rue
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu 

[Mpsuccursale de la '

I Banque Populaire Suisse

"— Résidence Bleu Léman i
< .,I Chernex-sur-Morïtreux

f^^-¥
'•''¦k.

'̂ J^̂ 'j, % '»: *•$*:â%$WS^ '̂S?̂ ^|' A quelques minutes de Montreux, à proximité de stations estivales

if - A'£*lb' •' «Wt-'H'' • ''"' !• ' iàA't'̂ C^ À̂)" W^W et ^'verna '
es renommées , lieu rêvé pour qui aime la tranquillité

'' j rr'̂ ''' ": ;? ' ;dj&jL ¦ '̂ ^ ¦ ¦r '̂ ^̂ é ï̂- 
_ à 6 0° m d'altitude-Vue panoramique sur les Alpes et le lac

'™ft&m1SBÙÊBmwa\.̂ Ê!xSn**. . ' ' ' ' ' "' '¦ '' . ''¦¦. : •  Léman, ensoleillement permanent, en pleine verdure.

ï ^̂ ^̂ "TPftlM^Ty^̂  ̂ Dans une zone résidentielle , nous avons conçu pour vous, dans le
'̂ ĵB Bteai l̂BLili lnlW sW e architectural de la région, deux petits immeubles cossus de 10

38 BjP âBEM RV r^P̂  appartements de 1% à 4 pièces, avec grands balcons-loggias.

^ '¦"jiî ^^&Bj»«ĝ ^SB B̂ FT~~T'2 8rr 5j$'' : . '̂  Nous vous proposons une construction et une insonorisation exce p-
'-^^ l̂ f̂Z^^^'̂ ^S. QHRHS mmÊfr^-i '-, tionnelles, des appartements comportant vaste living, cheminée de
. 'SjKjC f̂c, '¦̂ Ï̂SÇS^gB PP̂ ** 

salon, équipements de cuisines et sanitaires complets et soignés dans

^ ï̂jf^ '̂ f̂̂ i-̂ ijiJ^̂ ^^^̂ SÇ^̂ ^g  ̂: Le premier immeuble s'est vendu très rapidement (il ne reste qu'un
| ' — i*jWjfe&il'M 
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**̂  *«•' 314 pièces). Les 10 appartements de la 2° étape sont maintenant en

¦̂**mF :̂f: 'C~£̂:~ •£•£;Tï/^y <̂ -5 f̂cidfefc# 
ven

te- Ne tardez 
pas 

à vous renseigner ! Quelques exemples de nos¦̂
«KLaŝ - k - -MWIi prix : 1V2 ~ 2 pièces dès Fr' 68 000'~ 3 pièces dès Fr- 120 00°—

^^F«8ff^vJSsiil!!̂  ';- 'M̂ ~ Ŵ Dagesco S.A., promotion immobilière
^^%à^^^^lr W I ch- des 

Trois-Rois 
5 bis, 1005 Lausanne

U.,»..,. ... .* :..„.m&m.< Z^&lSSzZM^ W'̂ -mm'-] Téléphone (021) 23 0451
Permanence sur place le samedi et dimanche de 10 - 17 h. Parking : Gare de Chernex.

RESTAURANT DES C0MBETTES
à 5 minutes de la ville (route de Biaufond)

Grand jardin
cadre agréable

et reposant
Le soir, dégustez :

ESCARGOTS, PIZZA, FONDUE
Tél. (039) 2 16 32 Mario Gerber

FERMÉ LE LUNDI

M M"
GLACIER HP
â 3000 m J
excursion fM
inoubliable JÈt
soleil et A \ ¦
neige JTu \
restaurant Jv &%
panoramique/ H£§
VUe ^plpnrlirlp ̂ ~~'">

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ -.Col du Pillon) E

Renseignement» :

Direction : Aigle t (025) 2 16 35

Exploltetlon : Col du Pillon f (025) 6 43 77

URGENT
A VENDRE D'OCCASION .

citerne à mazout
cubique. Dimensions environ 4-4-2 m.

à enlever LÉOPOLD-ROBERT 90

Tél. (039) 2 69 44

\

Vacances
Espagne

(MER)

Encore 1 place pour
jeune fille ou Jeune
homme ayant per-
mis, départ 6 ou E
juillet , Costa Bra-
va. Frais de voyage
à convenir. Vie de
camping si désiré.
Tél. (039) 3 64 63.

A remettre pour le
1er juillet 1968, bel

appartement
de 4 pièces et demie
tout confort, belle
vue, Charrière 73.
Prix Pr. 444.—
charges comprises.

Téléphoner au (039)
3 53 30.

Lisez L'Impartial
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vins blancs vaudois u»j
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f ^^_ \ "Y. -• JTy^K veut le vin qui le flatte . Entrées. leur donnent les terroirs varies. | \ ^Br / { j  vaudois , TWOI I se, ioo7Lausanna

I «Pp̂ rT- *^ '
' V ^l— 1̂̂ ) secs , fruités , des vins qui ont du goût , Le consommateur fait confiance au jEÇ "'* ^ ^^ Adresse 
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Tartegn ln Chardonne Bonvillai
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•PÔRIN /Jlà
Grande course d'essais

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en 13 heures 19 minutes*

¦fi1 ftà ¦ _* 
¦ ¦'¦'' ¦' •̂ ' ' 

¦''¦.¦.':¦' / " ! :: '>jH l̂B8̂ WK^̂ ^̂ Ŝj«c
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A l* aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend le départ Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une Ford 17M
à Cologne. de séri e, absolument normale , avec moteur de 1,7 litre , quatre

Son but: Monte Carlo. vitesses , freins à disques à l'avant, suspension McPlierson, pneus
Son équipage : le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le à large bande de roulement,

coureur français bien connu Jo Schlesser. A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17M est table , un système unique de ventilation à air frais et comme toujours

vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans beaucoup de place,
pitié. Le prix? Dès Fr.9960.-

\3 heures et 19 minutes plus tard , arrivés à Monte Carlo, ils N'attendez plus pour essayer vous aussi une Ford. 17M ou 20M
sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui les a nettement impression- et téléphonez tout simplement à votre concessionnaire Ford! Mais
nés: la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés , faites-le vite: vous aurez ainsi toutes
l'absence de sifflements d'air en croisière , le confort des sièges et les chances de gagner un (fÉRl
de l'habitacle. des 5 séjours de 2 semaines àfMk- ^ÉlK

Certes ,  la puissance du moteur  n'a pas fait  pousser des cris à 2 à Monte Carlo. $WSf tâaWmWm*.
d'enthousiasme à un Jack ie  Ickx  ou à un Jo Schlesser. R i e n  d'éton- Au creux de l' ore i l le :  ŜËL tli"jŒfe\
nant, car  n o n - - n 'avons jamais voulu fa i re  pas ser la l ord 17 M pour  une petite surpr ise  ^ÉJfal f ^ ^ ^m m̂t I
une Voiture de course ! Mais , à part cette petite restriction , les deux vous attend après l'essai! ^k $ÊÈÊiÊËg Bs
hommes ont fait  un éloge sincère de l'accélération , des ' re ins  et de iwffl g» jjJBJijjWp  ̂ f»f

parfaitement raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très l âm*%w!Sffl  ̂ 5̂» H^^W^

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! 
 ̂

*|
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo. * \ f

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A . J. -P & M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer , rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J. -P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

¦ CENTRALE

§r ^̂  FABRIQUE LA CENTRALE S. A.
I mm BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , pour
son département

CRÉATIONS ET RÉALISATIONS
un

COLLABORATEUR
capable d'exécuter des prototypes à l'aide de moyens
mécaniques (tours , fraiseuses) en collaboration étroite
avec l'équipe de créateurs techniques et esthétiques.

Les candidats, soit de langue française , soit de lan-
gue allemande avec de bonnes connaissances du fran-
çais, sont priés de s'adresser au service du personnel
de LA CENTRALE S. A., route de Boujean 31,
2500 BIENNE, tél. (032) 2 71 71.

FABRIQUE DE CADRANS
\ de la région de Neuchâtel désire engager

CHEF
DÉCALQUEUR

Nous offrons de bonnes conditions de travail , au sein
! d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre CG 12035, au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangères possédant le per-
mis « hors plafonnement ».

¦

Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Crëtets 5, tél.
(039) 2 65 65. __J



IllIÉi LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON 
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L'homme de goût ne se trompe pas.

Il sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton.
M. Brummell-homme raffiné et de bon conseil, s'il en fut-

n'aurait certes pas désapprouvé cette préférence pour les bières du Cardinal...
pour cette légère amertume distinguée... *

ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût.

CARDINAL
depuis 1788

ft*â«%̂ litres A t̂f%tfli 1 W^̂ Ẑ^m̂ ~ 
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Caravanes suisses «LA COLOMBE»

¦̂j^̂ Mto^NB P̂̂ B̂ biMi  ̂ Toujours
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DES NEIGES

Grand choix : 25 modèles différents

Agence KNAUS et VFW
les caravanes de marque allemande parmi les plus

VENDUES et les plus LÉGÈRES

Mobil-Home de luxe Mardon

INATTENDU

VOITURE CABRIOLET
AMPHICAR

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

Reprises — Facilités — Garantie

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

<L'lmpartial» est lu partout et par tous

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

' : j Parce que rapidement, dis- |
' j ,  crètement et avantageusement, I

! vous avez la possibilité de
disposer

j  d'argent comptant
! i que vous pouvez utiliser à

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

. | remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas â béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.1
¦ 1211 Genève, Place Longemalle-16
Il Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

Nom B

Rue B

Lieu IV 33? M

¦ Attention!
| Utilisez le service express:

TOJB Téléphone 022 24 63 53

A rr- ¦ M fZî\ i i I BSWaWWafBâaf B̂aVH SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Agence officielle (Bauknecht RM JLlkUI Jfl 5.7. L , ch-,,, ,-,.,,̂ ,,,,, .

iIH-1 Téléphone (039) 2 45 31



CABARET BRECHT 1925» AU THÉÂTRE ABC

Des vers, des proses, des chansons, une expression directe et spontanée
(Photo Vittet)

Le Théâtre populaire romand et
l'ABC présenteront, mardi et mercredi
prochains, un spectacle réalisé • par
l'Atelier, de Genève, sous le titre « Ca-
baret Brecht 1925 ».

Cette collaboration de Charles Joris
et de Jean Huguenin préfigure un tra-
vail d'animation culturelle appelé à
se développer dans un esprit nouveau
que vient d'entériner , de concrétiser
matériellement le Conseil général en
donnant aux pouvoirs publics les
moyens de soutenir ces activités.

En l'occurrence, on a fait appel à la
compagnie de l'Atelier, parce que son
spectacle s'inscrit dans le prolongement
de celui du TPR qui , avec « Homme
pour homme » , proposait une approche
de Brecht. « Cabaret 1925 » doit per-
mettre de découvrir un autre aspect
de l'œuvre du dramaturge allemand,

compléter et préciser l'image qu 'on se
fait de lui.

Les comédiens genevois se sont ins-
pirés du cabaret allemand, des mati-
nées poétiques du Berliner Ensemble
pour choisir et monter une série de
textes, poèmes, proses, dont une par-
tie sont mis en musique, des chansons
aussi, tirées de l'« Opéra de Quat'sous »
et retrouver ainsi le ton cynique et
joyeux du poète.

Il ne s'agit donc pas de cabaret au
sens français du terme où les chanson-
niers traitent par la caricature des su-
jets très précis, mais de quelque chose
de plus général, de plus libre. A cette
époque Brecht adoptait un ton persi-
fleur pour écorcher le petit monde de
la bourgeoisie allemande auquel il ne
croyait pas, mais il n 'était pas encore
l'homme engagé d'une littérature deve-
nue plus tard systématiquement dia-
lectique.

L'Atelier a voulu restituer cet es-
prit persifleur, son acidité, et en usant
de l'humour de Brecht contribuer aussi
à déranger le culte qui s'est greffé au-
tour du nom et de l'œuvre de l'écri-
vain. En complet veston, avec un pia-
no, un orgue, une contrebasse, les co-
médiens le font renaître.

L'Atelier projette de renouveler cette
expérience, la saison prochaine avec
un « Cabaret Boris Vian » cette fois.
La troupe n 'est d'ailleurs pas une in-
connue à La Chaux-de-Ponds, où elle
s'est déjà produite à plusieurs repri-
ses. Jean Huguenin, alors directeur du
Théâtre St-Louis avait fait appel à ce
qui était encore « l'Atelier Don Sa-
pristi ». Ce n 'est plus aujourd'hui que
« L'Atelier » et on ira y « retravailler »
Brecht , poète corrosif , au « Cabaret
1925 ».

P. K.

Regards vers l'Indonésie religieuse

t
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Il s u f f i t  de considérer un instant une
carte de l'Indonésie pour réaliser que
ce fourmillement d'îles qui séparent
l'Asie de l'Australie, l'Océan Pacifique
de l'Océan Indien constitue un véri-
table continent . L'Australasie, l'archipel
malais, l'arch ipel indien, la Malaisie,
l'Insulinde, autant de noms qui évo-
quent des civilisations particulières. Le
terme « indonésien » a été employé du-
rant la seconde moitié du siècle précé-
dent par le grand ethnographe alle-
mand Martin ; il remplace aujourd'hui
celui de Malayo-Polynésiens. Aussi
faut-il  entendre par Indonésie non seu-
lement la récente entité politique subs-
tituée à l'ancien empire des Indes
néerlandaises, mais d'une façon plus
large, tout l'ensemble de ce que les
géographes appellent le monde malais.

Les langues parlées par les peuples
indonésiens appartiennent aux d i f f é -
rents groupes linguistiques de la famille
indonésienne dont le domaine s'étend
au-delà des frontière s géographiques de
l'Indonésie, puisque le malgache, la lan-
gue de Madag ascar, appartient à cette
famill e. En Indonésie, la langue ma-
laise est devenue l'indonésien , qui
s'écrit avec les caractères latins et tend
à devenir la langue of f ic ie l le  de l'en-
semble de l 'Indonésie , en marge des
langues et dialectes vernaculaires. Parmi
ces derniers, il faut  signaler le kavi
cm javanais classique fortement in-
fluencé par le sanskrit et qui a été une
importante langue littéraire.

Un ouvrage particulièrement bien do-
cumenté C) nous rappelle certains fa i t s
géographiques. « La superficie de l'ar-
chipel malais dépasse les deux millions
de kilomètres carrés, mais elle est ré-
partie sur plus de 20.000 îles et ilôts,
qui couvrent une surface gigantesque.
Replaçons cet archipel sur la carte
d'Europe : il va de l'Irlande à l'Oural ,
et du Cap Nord au sud de l'Italie.
Bornéo et Sumatra , ainsi que certaines
îles moins grandes, les Célëbes, Java ,
Luzon et Mindanao , comptent parmi les
plus vastes territoires insulaires du
globe ».

Si l'on veut fa i re  une classification
scientifique des habitants de l'archipel
malais, il f au t  dire que ce sont linguis-
tiquement parlant , des « Austronésiens »,
et au point de vue ethnique, des « Pa-
léo-Mongoloïdes ».

DES RELIGIONS
ARCHAÏQUES

A L'HINDO-BOUDDHISME
La première partie de ce volumineux

ouvrage consiste en une description des
dif férentes religions archaïques d'In-
donésie et des Philippines ; il s'agit
d'une vaste fresque d'ethnologie reli-
gieuse qui nous fai t  visiter successive-
ment les grandes îles de Bornéo , Su-
matra , Célèbes, les Philippines et les
îles de l'Indonésie orientale. Le lecteur
qui s'intéresse aux mythologies compa-
rées glanera dans ces page s d'intéres-
santes découvertes et d'utiles rappro-
chements. Il apprendra les diverses
conceptions de ces peuples sur la notion
de Dieu, la création, l'organisation du
sacerdoce, les interdits, le culte des
morts et des ancêtres, etc.

Il ne faut  cependant pas oublier que
l'Indonésie , notamment Java et Suma-
tra, se distingue par trois grandes
religions qui se sont installées à une
époque relativement ancienne : l'hin-
douisme et le bouddhisme , puis l'islam
(nous ne parlons pas du christianisme
qui, quoique assez répandu en Indo-
nésie, a pénétré à une date relativement
récente).

L'hindo-bouddhisme a laissé de nom-
breuses traces archéologiques à Java ,
en particulier le célèbre temple de
Borobudur. « L'Indonésie a toujours
construit des temples-montagnes, au
moyen de terrasses. Les ancêtres rece-
vaient leur culte sur des sites méga-
lithiques installés sur la ' plus haute
terrasse , aussi près que possible du
sommet, lequel était considéré comme
leur séjour ».

C est le bouddhisme mahayaniste.
celui du Grand Véhicule qui a prévalu
en Indonésie .

A BALI , L'«ILE DES DIEUX »
L'île de Bali que l'on considère comme

un véritable paradis terrestre , perpétue
la tradition indienne, alors que Java
devint musulmane, mais l'authentique
tradition de la civilisation javanaise
s 'est transportée dans l'« île des dieux ».

En fait, la vie des Balinais est régie
par les nombreux dieux du panthéon
indien, et on y rencontre une mystique
du dieu sauveur comprenant le Dieu
transçendantal à trois aspects se ma-

ni fes tan t  en tant que trimurti sous les
noms de Brahma , Vishnu et Ichvara.
Il existe aussi à Bali un yoga tan-
trique. Signalons aussi les rites relati fs
à l'incinération qui sont très particu-
liers ; les morts sont déjà enterrés, à
l'exception des corps des membres de
la classe brahmanique et de la noblesse
qui sont exposés jusqu 'à la crémation.

ET L'ISLAM ?
Quant à l'islam, qui apparaî t  en I n-

donésie au début du XVe siècle , il sera
extrêmement actif et évincera l 'hindo-
bouddhisme à Java et à Sumatra .

L'islam indonésien possède des parti-
cularités , notamment sur le plan juri-
dique et celui de certaines coutumes de
la vie quotidienne. L'enseignement reli-
gieux consiste en l'étude de la gram-
maire arabe (qui n'est guère poussée) et
de la citation du Coran.

L'importance de la mystique musul-
mane à Sumatra et à Java est grande ;
elle est presque digne d'être comparée
à celle des mystiques musulmans de
l 'Inde et de l'Iran. On y retrouve les
thèmes traditionnels de l'union à Dieu
développés par les mystiques arabes
sous l'influence du néo-platonisme et
du platonisme. De nombreux textes tra-
duits ou adaptés de l' arabe alimentent
la fo i  deg mystiques, mais d'une ma-
nière générale l'islam de l'Indonésie
d' aujourd'hui , plutôt libéral , se dilue
dans les croyances ambiantes.

André CHÈDEL.
( ')  Les religions d'Indonésie , par

Waldemahr Stôhr et Piet Zoetmulder ,
Collection « Les religions de l'huma- .
nité », Payot , Paris.

DU CÔTÉ DES HALLUCINÉS

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La « nouvelle » littérature des Etats-
Unis a beaucoup de succès en France,
ce dont témoignent plusieurs traduc-
tions de romans ou de poèmes. Parmi
ces derniers, il faut mentionner le
« Kaddish » d'Allen Ginsberg (Chris-
tian Bourg-cois) , recueil poétique ré-
digé il y a une dizaine d'années, et
qui contient des réminiscences de rê-
ves, des visions fantasmagoriques qui
ne sont en définitive qu 'une représen-
tation de faits réels fournis par la
guerre auxquels se mêlent une spi-
ritualité de panthéisme. Un kaddisch
bien différent en tout cas de l'origi-
nal , qui joue un si grand rôle dans
la vie religieuse juive, un kaddish
qui fait songer à Céline et à Michaud.

U faut mentioner aussi les romans
de William Burroughs, « Le Festin nu »
(Gallimard ) et « Nova Express » que
plusieurs critiques considèrent comme
d'excellentes créations, de même que
« Les Lettres du Yage » dans lesquel-
les Burroughs raconte à l'auteur de
« Kaddish » ses aventures en Haute-
Amazonie à la recherche d'une drogue
sacrée, le yage.

C'est en quelque sorte au monde
d'hallucinés et de désaxés que se
rattache le roman de Burt Blech-
mann : « Stations » (Gallimard, Collec-
tion du Monde Entier), œuvre d'un
auteur né il y a trente-huit ans à
Brooklyn et qui n'est pas écrivain de
profession, car il a exercé de nom-
breux métiers après avoir fait des
études universitaires à Chicago.

Ce roman est une critique très
poussée, voire désespérée de la société
américaine. Son titre, « Stations » cho-
que les âmes religieuses, car l'auteur
assimile les stations du métro new-
yorkais à celles du chemin de la croix
du Christ, qu'emprunte un héros nom-
mé 901. Celui-ci est d'abord un petit

bourgeois qui se préoccupe avant tout
de marier sa fille unique, mais il suffit
qu 'il entre dans le métro pour que
son identité change. Il débite alors des
prières et des exhortations aussi vio-
lentes que confuses. On y voit une
quête tragique, celle d'un homme qui ,
après avoir condamné toutes les va-
leurs, s'insurge, contre l'absurdité d'un
monde 'infernal.'

A. CHÉDEL.• t I

LE Xlle CONGRES DE LINGUISTIQUE ROMANE
chronique linguistique

Une vingtaine d'étudiants et pro-
fesseurs de l'Université de Neuchâ-
tel ont participé au Xlle Congrès
International de- Linguistique et
Philosophie Romanes, qui a eu lieu
à Bucarest du 15 au 20 avril 1968.
Le voyage était subventionné par
les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies S. A. au Locle, et par la Fa-
culté.

Le congrès réunissait plus de
mille participants venus de qua-
rante pays. Les exposés qui furent
présentés étaient de deux types :
des rapports faits en séances plé-
nières d'une durée d'environ une
heure, et des communications de
vingt minutes en moyenne, suivies
d'une discussion.

Le comité d'organisation avait
prévu des spectacles typiquement
roumains (danses folkloriques, opé-
ra d'Enesco, etc.) pour meubler les
soirées, et avait tout mis en œuvre
pour rendre aussi agréables que
possible les conditions de travail.

LES LANGUES ROMANES
Rappelons brièvement ce que

sont les langues romanes : le latin,
langue administrative de l'Empire
romain, se substitua dans de nom-
breuses régions à la langue indi-
gène. Lors du morcellement de
l'Empire d'Occident, au Ve siècle,
dans les pays où le latin avait
pénétré dans toutes les couches de
la population, il se diversifia en
dialectes qui devinrent les langues
dites romanes, c'est-à-dire le por-
tugais, l'espagnol , le catalan , le
provençal, le français, le wallon, le
franco-provençal (dont les patois
suisses romands) , le romanche, l'ita-
lien et le roumain.

Le roumain occupe parmi ces
langues une place particulière :
alors que celles-ci se parlent sur un
territoire homogène et continu , et
ont entretenu de ce fait des con-
tacts permanents, le roumain, situé
plus à l'écart, a très faiblement
subi leur influence et s'est déve-
loppé sous celle des langues slaves.
Il est donc passablement différen t
des autres langues romanes, et c'est
ce qui en fait son intérêt.

L'étude des langues romanes oc-
cupe une place prépondérante dans

la linguistique historique : grâce à
la grande quantité de textes écrits
dans ces langues, il est possible de
suivre pas à pas certaines évolu-
tions phonétiques, sémantiques... ;
d'autre part, le fait que la « langue-
mère », le latin, soit très bien con-
nue (ce qui est très rare pour une
« langue-mère ») , permet dans de
nombreux cas de déterminer avec
certitude la forme originelle d'un
mot ou d'une expression. Grâce à
ces deux avantages particuliers, on
peut contrôler et perfectionner les
méthodes utilisées dans toute étude
comparative de langues.

ORGANISATION
DU CONGRÈS

Les communications étaient donc
Drèves et très nombreuses (plus de
quatre cents) ; c'est pourquoi elles
j taient réparties en quatorze sec-
ions siégeant simultanément ; cha-
îne section était spécialisée dans
une certaine matière, comme la
phonétique, la grammaire, la dialec-
tologie, la stylistique.

Les sujets traités allaient du pro-
blème le plus particulier (ainsi :
Ve muet en français : critique des
recherches actuelles), aux considé-
rations plus générales (ressemblan-
ces et dissemblances des langues
romanes du point de vue de la
structure verbale). De ces commu-
nications, qui tenaien t compte des
recherches les plus récentes, les
unes attiraient l'attention des spé-
cialistes sur les problèmes qui sont
actuellement à résoudre, d'autres
donnaient des indications pour la
méthode à suivre dans les recher-
ches ultérieures.

Un tel congrès ne favorise pas
les progrès de la science autant
qu 'il le devrai t : le très grand
nombre de participants (et parfois
même leur indiscipline) , détériorait
les condition s de travail. Néan-
moins, les contacts que les spécia-
listes avaient entre eux en dehors
des conférences leur offraient des
discussions sans doute fructueuses.
Il ne faut pas non plus mépriser
l'enrichissement que procurent à
chacun les rapports humains avec
des gens de tous les pays.

Jean-Pierre KENT et
François HOHENAUER.

LE VALAIS D'AUBERJONOIS AU MANOIR DE MARTIGNY
Pour- la cinquième fois consécutive,

la ville de Martigny et le comité des
expositions du Manoir en collaboration
avec le Cercle des Beaux-Arts, orga-
nisent une importante exposition con-
sacrée à l'un des plus grands artis-
tes suisses du XXe siècle : René Au-
berjonois.

Sous le titre « Le Valais d'Auberjo-
nois », les organisateurs entendent, en
rassemblant dans les salles du Manoir
toutes les œuvres qui en témoignent ,
rappeler les rapports étroits entretenus
durant de longues années par le pein-
tre vaudois avec le Valais.

De Lens et des mémorables séjours
avec C.-F. Ramuz et Albert Muret ,
à Sion où il revint toujours avec la
même joie , Auberjonois a toujours
trouvé un pays et des gens selon son
cœur , et une source d'inspiration à
laquelle il dut quelques-uns de ses plus
sûrs chefs-d'œuvre. Cela valait d'être
montré, précisément en terre valaisan-
ne.

Un peu moins de deux cents œu-
vres, peintures, aquarelles et dessins
ont d'ores et déjà pu être réunis, dans
un ensemble dont l'intérêt ne peut
guère échapper. Un peu plus qu 'une
exposition , « Le Valais d'Auberjonois »
sera aussi la reconstitution de l'histoire
d'une idylle, et l'évocation d'une cap-
tivante personnalité. Une partie des
salles sera en effet consacrée à une
riche documentation bibliographique et

iconographique qui, à côté de l'artiste,
fera revivre l'homme Auberjonois.

La publication d'un livre réunis-
sant une quinzaine de dessins de l'ar-
tiste et des textes signés Pierre Cour-
thion , Georges Borgeaud et Maurice
Chappaz achèvera de donner toute sa
portée à cette exposition qui , placée
sous la présidence de M. Edouard Mo-
rand , président de Martigny, ouvrira
ses portes le 22 juin et durera ju s-
qu'au 26 septembre 1968.

L'Orchestre symphonique Piiilharmonia Hungarica
au Festival Tibor Varga, à Sion, au mois d'août

Après le succès remporté, l' an passé , les initiateurs du Festival Tibor
Varga , à Sion, prés entent cette saison un programme de manifestations
qui , du.  4 au 31 août, fera du chef-lieu valaisan une capitale de la
musique.

Le festival réunira en e f f e t  les chefs Jasha Horenstein , Antal Dorati ,
Rudolf Kelterborn et bien sûr Tibor Varga qui conduiront le grand
Orchestre symphonique Philharmonia Hungarica , fo r t  de 70 exécutants ;
l'orchestre du festival et, parmi les solistes , Aline Baruchet-Demierre,
pianiste ; Oscar Lagger, basse ; André Navarra , etc.

De plus, le cours d'interprétation pour violon et musique de chambre
dont le succès croit d'année en année, placé sous la direction du maître
Tibor Varga , assisté de quelques pédagogues chevronnés, ainsi qu'un
concours international de violon, s'inscriront au sommaire de ces
rencontres musicales.

C'est ainsi qu'on trouvera, du 4 au 10 août , des récitals , des confé-
rences, des cours ; du 11 au 14 août , les épreuves publiques du concours
et du 15 au 31 août, 11 concerts.

GUERRE SECRÈTE
EN PAYS NEUTRE

¦ ' ¦ ¦
¦ 

.

par Otto Piinter
« La Suisse, nid d'espions »... tel pour-

rait être le titre de cet ouvrage qui
livre à l'opinion publique les dossiers
de la lutte secrète engagée en Suisse,
dès les années trente, contre le fascisme
et le nazisme. Fondateur en 1928 de
l'agence de presse Insa, et , dès 1939,
chef du service de presse socialiste
suisse, Otto Piinter fut très tôt en con-
tact avec les mouvements clandestins
d'Italie et d'Allemagne. Il devait passer
lui-même de l'« information » au « ren-
seignement » à l'époque de la guerre
d'Espagne et organiser dès le début de
la deuxième guerre mondiale un im-
posant réseau aux multiples antennes.
La guerre finie, il cessa toute activité
clandestine ; il est aujourd'hui juge de
district à Berne.

A travers ses souvenirs personnels
étayés par une abondante documen-
tation de première main, Otto Piinter
dresse dans son ouvrage le tableau vé-
ridique et complet de la guerre se-
crète en Suisse.

(Editions Payot, Lausanne)

LO... et approuvé
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Une bière arrosée PICON... une surprise raffinée ! i

LE CONSEIL DES ETATS APPROUVE L'AUGMENTATION
DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
Les fonctionnaires fédéraux ont gagné la partie, hier, au Conseil des Etats ,
qui examinait en seconde lecture le projet d'augmentation de 6 pour cent
de leur salaire réel. Une proposition visant à ne pas accorder au projet
l'effet rétroactif au 1er juillet 1968 a, en effet , été repoussée par 24 voix
contre 13, tandis qu 'une autre proposition tendant à n'accorder que 3 pour
cent en 1969 et 3 pour cent en 1970 était écartée par 23 voix contre 6.
Finalement, la loi a été votée à l'unanimité dans la version du Conseil

national, de sorte qu 'elle est adoptée définitivement.

Dans la discussion, le conseiller
fédéral Bonvin a commenté la nou-
velle de l'attentat contre le séna-
teur Robert Kennedy en souhai-
tant que, face aux entreprises de la
violence, notre pays continue à sui-
vre la voie de la discussion, du dia-
logue, de la négociation et de la
paix du travail.

CFF : hausse des tarifs
Le Conseil des Etats a aussi ap-

prouvé le rapport de gestion des
CFF. Le conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du Département des trans-
ports, a confirmé qu 'une hausse des
tarifs, inévitable, est envisagée pour

le 1er novembre. Mais les CFF sont
conscients du risque que comporte
tout renchérissement face à la con-
currence rail-route. Une étude sur
une conception globale des trans-
ports est en cours.

Au Conseil national, le grand dé-
bat sur l'aide aux universités a
commencé. Les 24 orateurs inscrits
pour l'entrée en matière n'ont pas
tous pu prendre la parole hier, et
il est probable que toute la jour-
née sera consacrée r> ° sujet . Le
rapport de la commis., A a été pré-
senté par M. Chevallaz (rad - VD)
qui , faisant allusion à l'agitation
de la jeunesse estudiantine, a sou-

ligné la nécessité du dialogu e et de
la démocratie des études.

Réticences
Le porte-parole de l'Union suisse

des arts et métiers, M. Fischer
(rad - BE) s'est opposé au montant
de 1150 millions de francs prévu
pour les subventions fédérales. Dans
la discussion de détail, il proposera
de limiter ce montant à 900 mil-
lions. A son avis, on a tendance à
« forcer » les études universitaires et
à négliger les autres secteurs de la
formation professionnelle. La situa-
tion des finances fédérales doit en
outre inciter à la modération.

Les autres orateurs ont pour la
plupart donné leur adhésion au
projet . Mais d'aucuns estiment que
dans six ans — lorsque de nouvel-
les subventions devront être votées,
le peuple devrait pouvoir dire son
mot. Ils réclament donc l'inclusion
du référendum facultatif. La me-
nace d'un référendum pour l'actuel
projet de loi a d'ailleurs aussi été
évoquée, (ats)

Un triumvirat provisoire
Importante décision à l'Université de Lausanne

Le Conseil d'Etat a adopté un ar-
rêté instituant provisoirement le rec-
torat de l'Université de Lausanne.
Cette décision fait suite aux projets
de l'Université qui , depuis un cer-
tain temps déj à, se préoccupe de sa
réorganisation.

Un recteur et deux vice-recteurs,
composeront le nouveau rectorat.

Déchargés d'une partie de leur en-
seignement, ils assumeront les com-
pétences dévolues, jusqu 'alors au
r-ectèur et, partiellement, à la com-
mission universitaire.

Les dispositions pratiques d'appli-
cation seront arrêtées d'entente
entre l'Université et le Département
de l'instruction publique et des cul-
tes. L'arrêté du Conseil d'Etat a une
portée purement provisoire. Le rec-
torat est institué à titre d'essai jus-
qu 'au moment où le Grand Conseil
aura adopté la future loi sur l'Uni-
versité.

Pour mettre au point le projet de
cette loi , le Conseil d'Etat va dési-
gner ce mois encore une commission
extraparlementaire, composée no-

tamment de représentants des mi-
lieux politiques et économiques,
ainsi que de professeurs de. l'Uni-
versité et d'étudiants.

Présidée par le chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, la commission commencera ,
cet été déj à , ses travaux sur la base
d'une documentation et d'un avant-
projet préparés par - groupe de
travail désigné en 1966 à cet effet.

(jd )

Wassen

Après s'être trompée de porte en
confondant celle des toilettes et la
porte du wagon, Mme Erna Peter,
de Wil (Saint-Gall), est tombée du
train du Gotthard alors que celui-
ci traversait le tunnel du Naxberg
en direction de Wassen.

L'équipe de secours qui se dépê-
cha sur les lieux de l'accident ne
put que constater la mort de la
malheureuse, (upi)

0 Les travaux de déblais ont été ter-
minés mercredi sur les cols valaisans du
Grimsel et de la Furka. Le Grimsel sera
praticable 'dès jeudi tandis que 'louver-
ture officielle de la Furka est prévu pour
vendredi. En ce qui concerne ce dernier
col , les Uranais étaient arrivés à la
frontière des cantons trois semaines
avant les Valaisans. (ats)

Elle se trompe de porte
et tombe du train

Messieurs, voyagez en chemin de fer...
Dans son rapport annuel , la délé-

gation des finance s des Chambres
fédérales invite notamment les fonc-
tionnaires à se déplacer plus sou-
vent en chemin de f e r  pour leurs
missions off iciel les .  L'emploi d'une
voiture de service ne se jus t i f i e  que
lorsqu'il permet une sensible écono-
mie de temps ou que des raisons ma-
jeures rendent indispeîïsable un dé-
placement en automobile .

Cette observation constitue un des
nombreux exemples que donne la
délégation pour illustrer son travail
de contrôle dans tous les services de
l'administration. Mais le rapport
souligne bien qu 'aucun scandale n'a
été découvert et que dans sa très
grande majorité , le personnel de la
Confédération fa i t  un usage écono-
me des deniers publics . '

La délégation s 'est aussi penchée
sur les dépenses engagées pour les
constructions fédérales . Dépenses ex-
cessives dans certains cas, malgré
toutes les précautions , ce qui est dû

«aux exigences parfoi s  exagérées des
administrations, amsi qu'aux tenta-
tives de politiciens d'influer sur les
décisions. Les architectes, eux aus-
si , essaient touj.ours d 'édi f ier  un mo-
nument aux frais  de la collectivité.
Ils négligent souvent des détails pra-
tiques jouant pourtant un grand
rôle dans l'usage quotidien du bâ-
timent . «Par conséquent , écrit la dé-
légation des f inances , un contrôle
exercé par des spécialistes peut re-
présenter un sérieux appui pour la
direction fédérale  des constructions
en la protégeant de toutes sortes
d' exigences ».

Dans le domaine des achats de ma-
tériel , l'administration néglige par-
fois  les économies qu'on peut réa-
liser en groupan t les commandes ou
en comparant les o f f r e s  de la con- -
currence . Les contrôle ont aussi por-
té sur la base de calcul des prix lors
des achats , et ils ont abouti dans
plusieurs cas à des remboursements
en faveu r de la caisse f édéra le ...

(ats)

UNE HORLOGE QUI COULE DE SOURCE

Depuis quelques jours (voir L Impartial du 5 f u i n) , cette étonnante horloge
trône dans la nouvelle aérogare de Genève - Cointrin . Cette œuvre d' art
est un véritable dé f i , celui que lance , aux vents des cinq continents, le
sculpteur Joseph Heeb. Dans le temple de la vitesse et de la précision
électronique , voici une horloge qui n'est pas atomique , mais qui , tout sim-
plement , fonctionne à l'eau. Les roues du mouvement proviennent de
machines qui ont déjà vécu, une voiture luxueuse du début du siècle. Le
pilier central est un immense tourne-broche et l'un des bras est une ancre
agrandie d' un mouvement de montre de précision . (asl)

Chute de rochers
dans PEigental

Sans qu'il y eut de blessés mais
en causant des dégâts énormes, un
quartier de roche s'est détaché di-
manche du Blattenloch . dans l'Ei-
gental , au-dessus de la route Lin-
denbrugg - Trockenmatt qui s'est
affaissée sur une grande distance.

Ainsi que le communiquait mer-
credi le Département des eaux et
forêts du canton de Lucerne, une
grande partie de la forêt en des-
sous de la route a également été
abîmée. On suppose que les causes
de l'accident sont à rechercher dans
les manœuvres répétées que des
écoles de recrues entreprenaient
dans la région. La partie de roche
avait été souvent la cible de tirs
militaires, (upi)

Importants dégâts

Ainsi qu 'on l'apprend maintenant
seulement , un homme ivre et armé
d' un fusi l , a menacé , samedi dernier ,
de tirer sur des gens qui étaient
occupés à des travaux agricoles en-
tre Alpnach et Kerns , dans le demi-
canton d'Obivald. La police a dû in-
tervenir en force et utiliser des gaz
lacrymogènes pour arrêter le force-
né qui , après avoir mis ces gens en
fui te  pénétra dans une maison isolée
où il f i t  usage de son arme et me-
naça sa propre sœur qui y logeait.
Après s'être barricadé dans une
chambre de l 'immeuble, l'homme dé-
clara qu'il tirerait sur quiconque
s'approcherait de la maison. Toute-
fois , les policiers , qui avaient encer-
clé celle-ci , parvinrent à lancer une
grenade lacrymogène et à déloger
l'ivrogne pour le désarmer. L'hom-
me avait ingurgité d'importantes
quantités d ' alcool pendant 2 jours.

(upi)

Un ivrogne armé
sème la panique

en Obwald Pour la première fo i s  depuis 17
ans la Suisse organise du 4 au 17
juin le concours international des
métiers au cours duquel quelque 270
jeunes gens de 14 pay s européens et
d' outre-mer , ayant le mieux réussi
leur apprentissage , se mesureront
dans leurs métiers. Le concours a
lieu dans les locaux de l'Ecole des
arts et métiers qui a mis ses ateliers
à disposition. En raison de l 'impor-
tance internationale de ce concours,
la Confédération a mis à disposition
une somme de 300.000 francs et le
canton un montant de 100.000 f r .
pour les frais  d' organisation. Grâce
encore à l 'appui généreux de l'éco-
nomie privée , les frais  globaux qui
ne devraient pas dépasser le demi-
million seront ainsi couverts, et le
Conseil communal propose au Con-
seil de ville de Berne de n 'ouvrir
par conséquent à cet e f f e t  un crédit
ne dépassant  en tout cas pas les
100. 000 f rancs ,  sous réserve du ré-
sultat du compte final ,  ta ts)

Concours international
des métiers à Berne

Il ressort du dernier rapport de
la fédération . suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée noire
que par rapport à 1961, le nombre
des détenteurs de bétail bovin en
Suisse a régressé de 20.000 et se
monte actuellement à 123.400. Cette
diminution est de 8700 détenteurs
pour la race brune, de 10.500 pour
la race tachetée rouge, de 1700 pour
la race d'Hérens et de 100 pour les
métis. En revanche, le bétail de ra-
ce tachée noire a vu le nombre des
détenteurs augmenter de 80 et s'é-
lever aujourd'hui à 3100. (ats)

Pavillon suisse à la Foire
de Tel-Aviv

Le présïdeni-Zâlman Shazar, chef
de l'Etat israélien, a visité le pa-
villon suisse à la Foire internatio-
nale de Tel-Aviv .-Ce pavillon a été
aménagé par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale en collabora-
tion étroite avec l'Office national
suisse du tourisme, la Swissair et
quatorze entreprises de notre pays.
Le président Shazar a été accueilli
au pavillon suisse par M. Jean de
Stoutz , ambassadeur de Suisse en
Israël , et par M. Roger Meizoz , dé-
légué de l'Office suisse d'expansion
commerciale, (ats )

20.000 éleveurs
de moins ?

Grave accident
de travail à Bâle

Cinq ouvriers ont été grièvement
blessés, hier matin , à Bâle, par une
décharge électrique. Ces ouvriers
étaient occupés à des travaux à un
transformateur de l'usine électri -
que , lorsqu 'un arc électrique se pro-
duisit. Le phénomène a encore gra-
vement endommagé la façade d'une
maison voisine du transformateur.

Cinq blessés
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CHATONS
seraient donnés
contre bons soins.
Tél. (039) 2 59 80.

APPARTEMENT
est cherché, 2 pièces,
cuisine, pour tout de
suite ou date à con-
venir. Offres sous
chiffre LE 12050, au
bureau de L'Impar-
tial.

CVM A
CYMA WATCH CO

engage pour entrée Immédiate

UN CHEF
pour son bureau de fabrication
Ce bureau est chargé des commandes de la récep-
tion, du contrôle de stocks, du planning, des ébauches
et fournitures du mouvement, des fournitures d'ha-
billement, des mouvements et montres terminées.

Nous demandons :
— une connaissance approfondie des boîtes — ca-

drans — aiguilles — fournitures d'horlogerie ;
— la faculté de travailler de manière indépendante

et d'assumer la responsabilité d'un département
très important.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
rempli une fonction similaire.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au
Dép. Fabrication, CYMA WATCH CO S. A., Numa-
Droz 134.

SOMMELIÈRE
est demandée. Entrée immédiate ou date
à convenir. Nourrie , logée. Bon salaire.

Se présenter ou faire offres écrites à
l'hôtel du Cerf , 2000 Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie
entreprendrait :

perçages en tous genres à partir
de 0.10 mm. <Z, contre-perçages,
noyages, taraudages, dressages à
la pierre. Travail soigné. A la mê-
me adresse, ON DEMANDE

POLISSEUR
D'ANGLES
Travail assuré 'à personne capa-
ble et consciencieuse.

S'adresser A. CURTET , perçage
acier , Les Jurais, 1337 Vallorbe.

Abonnez-vous a c L'IMPARltAL >

( >*
aiiuti'l à ïmiaôri n :.. .
MANUFACTURA- DE FOURNITURES

D'HORLOGERIE cherche

un faiseur d'étampes
capable de conduire petit atelier de découpages.

Poste intéressant et indépendant.

Faire offres détaillées sous chiffre 70156, à Publicitas,
2800 Delémont.

.-
v J

Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :

LINGERIE
PARFUMERIE
PLASTIQUE
ARTICLES MESSIEURS
OUTILLAGE

Nous offrons :

caisse de pension ; semaine de 5 jours
par rotation ; rabais sur les achats ;
possibilité de repas avantageux.

Nouveaux
GRANDS MAGASINS S. A.
Léopoid-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

ws âaamwmmwmmm m̂wâsa à̂ m̂wmmmwmmwmm a

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

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

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

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

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

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

Personnel féminin
connaissant si possible le posage de cadrans ou l'em-
boîtage, est demandé pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Jeune filles habiles seraient éventuellement formées.
Emploi stable et bien rétribué pour personnes sé-
rieuses et consciencieuses

S'adresser à Scllita Watch Co S. A., Emancipation 40
(quartier de l'Ecole de commerce), La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, sans
confort. Libre dès
le 1er juillet. Tél.
(039) 3 20 90.

A LOUER cham-
bre indépendante,
centre ville. Télé-
phoner au (039)
3 73 32.

( CHAMBRE meu-
blée , indépendante,
avec eau courante
chaude et froide, est
à louer depuis le
1er juillet 1968.
Tél. (039) 2 21 14.

CHAMBRE à louer
à jeune fille sérieu-
se. S'adresser : Ser-
re 75, 1er étage, dès
19 h.

A LOUER cham-
bres meublées, dou-
che, à messieurs.
Tél. (039) 2 65 69.

CHAMBRE à louer
à monsieur, pour
tout de suite. S'a-
dresser Progrès 65,
2e étage.

A LOUER chambre
à 2 lits. S'adresser
à Mme Portmann .
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.

A VENDRE un
buffet de service en
noyer , une table à
rallonges, 6 chaises.
Tél. (039) 2 19 18 ou
2 85 68.

A VENDRE pous-
sette Royal-Eka et
un porte-bébé. Té-
léphoner au (039)
3 15 46.

A LOUER
pour personne seule
ou retraitée,
à Concise, apparte-
ment de deux cham-
bres et cuisine, mi-
confort , pour tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
DC 13011. au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE une
poussette démonta-
ble Streng, bon état.
Téléphoner au (039)
2 32 17.

Lisez L'Impartial

A VENDRE cuisi-
nière électrique , 3
plaques avec tour ,
casseroles - radio -
machine à coudre -
lustres.
S'adresser Numa-
Droz 9, E. Jaquet.

A VENDRE cham-
bre à coucher , très
bon marché et vélo-
moteur à l'état de
neuf. M. Panella
Carminé, Stand 16,
Ville.

A LOUER cham-
bre tout confort.
Tél. (039) 3 11 63.

A LOUER pour le
15 juin , chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 95 89.

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 15 juin

sommelières ou sommeliers
(Ire classe)

ainsi qu'un

garçon de maison et un caviste

Tél. (039) 3 12 21.
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Quatre ans et demi après l'assassinat du président des Etats-Unis

A quatre ans et demi d'intervalle, le destin s'est tragiquement répété pour
la famille Kennedy. A quatre ans et demi d'intervalle, des balles ont fauché
les deux frères John et Robert Kennedy. L'un était président des Etats-Unis
et ne devait pas survivre à l'attentat. L'autre n'était encore que candidat à
la présidence. L'un avait été abattu à Dallas, le 22 novembre 1963. L'autre
a été atteint dans la nuit de mardi à mercredi, peu après minuit (heure
locale) à Los Angeles. Dans l'un et l'autre cas, l'attentat paraissait si
inattendu, si invraisemblable, que tous ceux même qui entouraient les vic-
times ont mis plusieurs instants à sortir de leur stupeur et à se rendre
compte de ce qui s'était passé. Bob Kennedy a été grièvement blessé,
pratiquement sous les objectifs de la télévision, quelques secondes après
avoir prononcé un discours annonçant sa victoire électorale en Californie
(il a également remporté les élections primaires au Dakota du Sud). Tous
les journalistes qui se trouvaient dans l'« Embassy Room » de l'Hôtel
« Ambassador » venaient de voir Kennedy rayonnant d'optimisme, remercier
ses supporters qu'il avait invités à poursuivre avec lui sa campagne. La
suite s'est déroulée dans une confusion hallucinante. Cinq personnes, outre
le sénateur de New-York, ont été atteintes par les huit balles tirées par le
revolver de calibre 22 de l'homme arrêté juste après l'attentat. Il s'agit de
M. Paul Shrade, un syndicaliste local, de M. Ira Goldstein, de M. William
Wiesel, membre de l'équipe de la chaîne de télévision « American Broad-
casting Company » qui suivait les élections primaires de Californie, d'une
femme, Mme Evans, et d'un jeune homme, Irwin Stroll, de Los Angeles.

Des coups de feu
Kennedy était à terre
Ron Bennett , photographe d'UPI,

se trouvait très près de Robert Ken-
nedy. Voici son récit :

« Kennedy avait fini de parler. Il
avait serré quelques mains et après
être passé derrière le podium , em-
pruntait un couloir menant vers la
partie de l'hôtel réservée au person-
nel. Il donnait l'impression de vou-
loir franchir une porte de service,
suivi par de nombreuses personnes.

» J'entendis un bruit qui ressem-
blait à l'éclatement d'un pétard. Des
personnes commencèrent à. crier et
s'aplatirent au sol. iMoi aussi, ; je
m'étendis. Mon voisin fût 'touché.
Je me relevai et commençai à pren-
dre des photos. Kennedy était à
terre. Du sang coulait de sa tète.
Il .murmurait quelque chose à quel-
qu 'un ; sa femme arriva.

» Après avoir pris quelques photos
de Kennedy, je courus vers le sus-
pect qui avait été ceinturé par plu-
sieurs personnes et faisait des ef-
forts désespérés pour se libérer. C'é-
tait un homme brun . Il portait un
polo et des jeans. Il hurlait, mais
je n'ai pas compris ce qu 'il voulait
dire. Certaines des personnes pré-
sentes voulaient le mettre à mal,
mais d'autres criaient : « Eloignez-
le d'ici, emmenez-le en prison . » Ce
qui fut fart.

» Peu de temps après une ambu-
lance arriva et emmena Kennedy
qui était encore conscient. »

D'après un journaliste de la télé-
vision, l'agresseur aurait tiré alors
qu'il ,-se trouvait à- environ 3 mètres
de Sà̂ 'victime. M. Stephen Smith ,
qui dirige sa campagne électorale ,
a également été blessé.

Un des membres du comité d'or-
ganisation de la campagne électo-
rale du sénateur explique comment,

en compagnie d'un de ses collègues,
il a maitrisé le tueur :

« Nous regardions tous les deux
Robert Kennedy. Quand nous l'a-
vons vu tomber, nous nous sommes
rués sur le tueur , nous l'avons
agrippé et nous l'avons balancé sur
une table avant de le remettre à
la police. »
»^^^*^ ».» ^^^^*^ «̂

Les candidats
à la présidence
seront protégé

par le service secret
B Le président Johnson a

décidé de faire détacher au-
| près de tous les candidats à la

présidence des Etats-Unis en
novembre prochain , qu 'ils |
soient républicains ou démo- i
crates, des membres du service
secret de la Maison-Blanche
pour assurer leur protection.
I Le FBI a ouvert une en- *

! quête , comme il l'avait fait il |
; y a deux mois après le meur- }

tre du pasteur Martin Luther- >
\ King, à Memphis, le 4 avril , et f

après le meurtre du président J
Kennedy à Dallas, (upi) i

¦ ̂ ^^^^^ «̂ »^^^^^^^ i

De même que Jacqueline Kenne-
dy se trouvait aux côtés de son
mari au moment de l'attentat de
Dallas, de même Mme Ethel Kenne-
dy se trouvait aux côtés du séna-
teur lorsque ce dernier fut touche,
et des témoins l'ont vu agenouillée
près de son mari.

D'un hôpital à l'autre
Le blessé a été transporté en

toute hâte au « Central Receiving
Hospital » de Los Angeles.

En raison de la gravité des bles-
sures, Robert Kenedy a été trans-
féré en ambulance à l'hôpital du
« Bon Samaritain ». (afp, upi)

SON FRERE ROBERT KENNEDY VICTIME
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D'UN ATTENTAT HIER A LOS ANGELES

Le canine, nouvelle arme politique?
Les réactions dans le monde

Washington était endormie au moment où la nouvelle est parvenue de
Los Angeles. Les rues étaient désertes à 3 heures du matin mais dès que
le petit jour a pointé, la tristesse et l'effroi marquaient les visages des
premiers travailleurs se dirigeant vers leur travail , tristesse et effroi qui
se traduisent dans le cœur de tous les Américains et de tous ceux qui ont
pris connaissance de la nouvelle. Les réactions parvenues de tous les coins
du inonde témoignent toutes de l'inquiétude et de la désolation qu 'a

provoqué cette agression.

USA
Le président Johnson a fait hier ma-

tin la déclaration suivante : « Il n 'existe
pas de mots suffisamment forts pour
exprimer toute l'horreur de cette tragé-
die . Nos pensées et nos prières vont vers
le sénateur Kennedy, sa famille et les
autres victimes de l'attentat. Toute l'A-
mérique prie pour leur guérison. Nous
prions également pour que les divisions
de la violence soient éliminées partout
du cœur des êtres humains. »

Le sénateur Ralph Yarborough (démo-
crate .Texas) a déclaré : « Ce qui est
épouvantable dans cette affaire , c'est de
voir l'assassinat politique devenir aussi
fréquent dans ce pays. L'Amérique doit
prendre conscience de cet état de cho-
se... » Pour le sénateur Henry Jackson,
autre démocrate : « Le monde est de-
venu fou. » Quant à M. John McCor-
mack , président de la Chambre des re-
présentants , il s'est écrié en apprenant
la nouvelle de l'attentat : « Mais qu'est-
ce que c'est que ce pays?... »
«Nos prières et nos vœux vont au sé-
nateur Kennedy et autres victimes de
cet horrible acte de violence. Ce qui
vient d'arriver est terrible », a dé-
claré le vice-président Hubert Hum-
phrey. « Je suis horrifié à la pensée
que ce genre de tentative d'assas-
sinat semble être entré dans les
mœurs américaines.) , a affirmé M.
Roy Wilkins , directeur adjoint de la
NAACP (Association nationale pour
le progrès des gens de couleur) . «La
violence politique se répand comme
une épidémie, en voici un autre
exemple. »

Le sénateur Eugène McCarthy, ap-
prenant la nouvelle alors qu 'il se
trouvait parmi ses partisans, a de-
mandé d'observer une minute de si-
lence et de prier pour que M. Ken-
nedy survive à ses blessures , puis a
annoncé qu 'il renonçait à une tour-
née électorale à Seattle, et allait re-
gagner immédiatement Washington.

Quant à Jacqueline Kennedy, elle

a appris la nouvelle de l'attentat
contre son beau-frère , par télépho-
ne. Ne pouvant croire a ces infor-
mations, elle n 'a cessé de répéter :
« Non , ce n 'est pas possible , cela n 'a
pas pu arriver de nouveau , dites-moi
que ce n 'est pas vrai , que cela n 'a
pas recommencé ! »

VATICAN
« Nous ne pouvons pas taire la

douleur que nous a causé la nou-
velle de l'attentat perpétré contr e le
sénateur Rober t Kennedy », a dé-
claré Paul VI.

Le pape a poursuive : « Nous for-
mons des vœux pour la victime et
nous espérons qu 'une volonté com-
mune de bannir les méthodes de
violence , de dissension , de lutte et
d'homicide puisse faire suite au sen-
timent d'indignation qui parcourt le
monde à la suite de cet épisode dou-
loureux et blâmable. »

MOSCOU
Commentant l'attentat perpétré à

Los Angeles, un commentateur «non
identifie de Radio-Moscou» a dé-
claré qu 'il s'agissait là du résultat
d'une «des libertés que tou t le monde
connaît à la société capitaliste: la
liberté de tuer» .

Ce « crime politique , a poursuivi
le commentateur de Radio-Moscou ,
est lié à la connivence des autori-
tés ». et Radio-Moscou a laissé en-
tendre que pouvaient être impliquées
dans l'attentat « des forces d'excrè-
me-droite ... soutenues par les cer-
cles dirigeants réactionnaires de
Washington ».

« Les faucons dans le domaine po-
litique , a ajouté le commentateur de
Radio-Moscou , ont recours parfois
aux services de tueurs à gages. »

DANS LE MONDE
De son côté , l' agence est-alleman-

de ADN commentait ainsi la nou-

velle: «L 'attentat contr e Robert
Kennedy montre que dans le pays
« le plus libre du monde ». le crime
est devenu une arme politique. »
Quant au premier ministre belge dé-
missionnaire , il a qualifié l'attentat
comme une « nouvelle manifestation
de la crise d'intolérance que subis-
sent actuellement , après de nom-
breux autres pays, les Etats-Unis. A
Paris , enfin , le Conseil des ministres
a manifesté son émotion et l'inquié-
tude que lui inspire les conséquences
éventuelles de cet attentat.

(afp. upi)

Le sénateur Kennedy à son ai vée
à l'hôpital. (bélino AP)

L'agresseur présumé reste muet
L'agresseur du sénateur Ken-

nedy, inculpé d' agression avec
intention de donner la mort, a
été placé dans une cellule de
« sécurité maximum », surveillée
constamment par la police , a
indiqué le chef de la police de
Los Angeles , M.  Thomas Reddin .
Les autorités de Los Ang eles
veulent , visiblement , éviter le
renouvellement du drame de
Dallas quand Lee Harvey Os-

L'hommc soupçonné d'avoir
commis l'attentat parait avoir
entre 20 et 25 ans. Il a les che-
veux bruns bouclés , le teint hâlé

et des cicatrices au front,
i bélino AP»

walld , assassin présume du pré-
sident Kennedy, f u t  abattu à
son tour en plein commissariat
de police.

L'identité de l'agresseur n'est
toujours pas connue et la police
paraît elle-même déroutée par
son étrange personnalité. M.
Thomas Reddin a indiqué qu'ap-
paremment , au moment du
drame, il n'était ni sous l'in-
fluence de l'alcool ni sous celle
de la drogue , et qu'on avait
trouvé dans ses poche s des
bouts de papier pouvant avoir
un rapport avec son geste.

L'homme pourrait être , d 'a-
près la police , d'origine latino -
américaine , Eurasien ou même
du Moyen-Orient.

Averti de ses droits légaux , il
n'a pas réclamé d'avocat. Il ne
semble pas qu'il s'exprime cou-
ramment en anglais. Aucune
explication de son geste n'a en-
core ete communiquée.

Les témoins oculaires ont pu ,
dans les minutes qui ont suivi
le drame, apercevoir un petit
homme brun, au teint basané ,
entraîné par les policiers vers
une voiture au milieu d'une fou-
le qui , apprenant à l'instant
même ce qui venait de se pas-
ser, parlait de le lyncher.

Suivant une tradition main-
tenant bien établie et qui trou-
ve des précédents dans l' assas-
sinat du président John Kenne-
dy, comme dans celui du pas-
teur Mart in Luther King, les po-
liciers ont immédiatement a f -
f i rmé que rien n'indiquait qu 'il
s 'agisse d'une conspiration.

Mais , en dehors de cette af -
f irmation rituelle , une incerti-
tude totale règne à Los Angeles
tant sur la personnalité de
l'agresseur que sur les mobiles
de son geste , ( a f p )

SIX CHIRURGIENS ONT LUTTE POUR
SAUVER LA VIE DU SÉNATEUR

L'agresseur de Robert Kennedy maîtrisé peu après l'attentat (bélino AP)

Six chirurgiens ont lutté pour
sauver la vie du sénateur Ken-
nedy en tentant d'extraire la balle
qui s'était logée dans son cerveau.
L'opération a commencé vers 3 h.
30 (locales) .

Le sénateur est resté pendant
près de quatre heures sur la table
d'opération.

L'état de santé de Kennedy a
été (qualifié d'« extrêmement criti-
que » à l'issue de l'opération .

Les fragments de la balle entrée
dans le cerveau ont été extraits, à
l'exception d'un seul.

Il semble qu 'une nouvelle inter-
vention chirurgicale sera néces-
saire.

Après l'opération Robert Ken-
nedy était encore inconscient , mais
il pouvait respirer sans l'aide d'au-
cun secours et la température et la
tension artérielle étaient « satisfai-
santes ».

Les médecins signalent la pré-
sence d'un projectile quelque part
à l'arrière du cou du sénateur Ken-
nedy, qui a perdu beaucoup de sang
à la suite de la blessure reçue dans
la partie droite de la tête. Ils ont
émis l'hypothèse que « le centre du
cerveau pourrait ne pas être nor-
malement alimenté par la circula-
tion sanguine ». Ils ont toutefois
indiqué que les « facultés menta-
les » du sénateur ne sont probable-
ment pas en danger, (afp)
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Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents

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, Laupen-

strasse il, 3001 Berne.
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Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel, cher-
che pour son centre mécanographique

iiGittooï
PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , sous chiffre W Y 11404, au bureau
de L'Impartial.

PITTORE
PEINTRE

Cerco buon Pittore
Impresa PACI & CIE

Tél. (039) 3 29 01
La Chaux-de-Fonds

MURATORI
MAÇONS

Cerco buoni Muratori
Impresa PACI & CIE

Tél. (039) 3 29 01
La Chaux-de-Fonds

, ,

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

emboîteurs-poseurs
d'aiguilles

Personnes débrouillardes seraient mises au courant.

ouvriers (ères)
pour assemblage d'horlogerie.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
! à la Direction technique de HEUER-LEONIDAS S.A.,

à St-Imier, tél. (039) 4 17 58.

>

I

Nous engageons

POLISSEURS (EUSES)
LAPIDEURS (EUSES)
Faire offres ou se présenter :

PS Fred STAMPFLI, rue de la Gare

¦ 
2610 ST-IMIER , tél. (039) 4 1167.

| IMPORTANTE USINE D U LOCLE
cherche

une employée de commerce
à demi-temps

Bonne dactylo, consciencieuse, pour travaux de bu-
reau variés et intéressants.

Ecrire sous chiffre GT 12045, au bureau de L'Impar-
tial.

f

Paîn MIGROS Petits pains parisiens
 ̂ - . • la pièce de 100 gr. —.202 fournées par jour!

la deuxième fournée comprend également CTOISSantS paNSienS
d'autres articles que le pain, de sorte que, ., /,,.- » -»e-... . le paquet de 5 pièces (165 gr.) —. /5chaque après-midi, vous trouverez au rayon K M M \ » ; . * ^
boulangerie, des articles de première fraîcheur! I I



Hubacher double vainqueur à La Chaux-de-Fonds
Grand meeting international d'athlétisme au Centre sportif

Le 110 m. haies sera remporté par le Chaux-de-Fonnier Montandon, à
droite, (photos Schneider)

Si le beau temps était de la partie, hier soir, au Centre sportif , la tempé-
rature ne fut guère à l'avantage des athlètes. Dans les sprints et le triple
saut, le froid empêcha de grandes performances. Edy Hubacher avait
aimablement répondu à l'invitation de l'OIympic, mais bien qu'il ait main-
tenant la grande classe mondiale, le public chaux-de-fonnier ne jugea pas
bon de venir l'encourager et lui témoigner sa sympathie. Seuls quelques
passionnés d'athlétisme apprécièrent à sa juste valeur cet athlète que bien
des grands pays nous envient. Malgré la température, Edy Hubacher se
paya le luxe de battre les sprinters dont le jeun e Belge Mahy, sur 100 m.,
et , en moins de 11 secondes, s'il vous plaît ! Dans sa spécialité, Hubacher
ne battit pas son record, mais n'en réussit pas moins une performance de
premier plan européen. De son côté, l'Olympien Schneider se comporta

fort bien au niveau national en jetant l'engin à 14 m. 28.

Montandon souverain
Première épreuve de la soirée, le 110

m. haies , fut  l'occasion de retrouver
Montandon en grande forme. Faisant
jeu égal avec le Genevois Overney sur
les 5 premiers obstacles , le Chaux-de-
Fonnier, au prix d'une fin de parcours
remarquable , approchait son record neu-
châtelois de un dixième de seconde. Ma-
gnifique prestation du Belge Mahy sur
200 m. où il négocia fort habilement son
virage avant d' effectuer ime ligne droite
significative quant aux possibilités de
cet athlète sur la distance. A noter
qu 'ici les deux Chaux-de-Fonniers Au-
bry et Roôsli ne se montrèrent guère à
l'aise. Sur 400 m. le Bernois Krugel
remportait son second succès à La
Chaux-de-Fonds et se posa comme fa-
vori dès les premières foulées ; son
temps n'est peut-être pas à retenir mais
le froid fut un net handicap pour cette
dernière épreuve. Willy Aubry, le cadet
de l'OIympic, pulvérisa son record per-
sonnel en prenant une magnifique se-
conde place , dans un temps qui le-classe
parmi les meilleurs cadets de Suisse.

Des lattes serrées
Les courses de demi-fond furent d'un

Intérêt assez élevé en raison des luttes
serrées que se livrèrent les coureurs
dans la ligne d'arrivée. Sur 1000 m. les
cadets Doppler de Mulhouse et Berthier ,
de Délie, ne se départagèrent que dans
les toutes dernières foulées. Chez les
seniors, le Bisontin Thibon faisait figure
de vainqueur mais les Sochaliens Bor-
kowskf et Hafner le débordèren t en se
livrant un coude à coude farouche.

Record pour Graf
Rarement 3000 m. resta aussi incer-

tain. En effet , à l'attaque du dernier
tour six coureurs restaient groupés. Après
un démarrage du Sochalien Wieczoreck
à 250 m. du fil , on pensait que les 20
mètres qu 'il s'était assuré sur Pahud ,
de Lausanne, seraient un gage de suc-
cès. C'était compter sans le sursaut
d'énergie du Lausannois qui , sentant que
son adversaire avait les jambes pesan-
tes, l'attaqua résolument pour le passer
dans les 10 derniers mètres. Marcel
Graf ne nous paru t pas pouvoir trouver
le bon rythme il nous parut moins à
l'aise que dans sa brillante course de
Montbéliard sur 5000 m; Il eut néan-
moins le mérite de battre le record can-
tonal de Leuba. mais nous sommes ¦cer-
tains que le Chaux-de-Fonnier amélio-
rera encore considérablement cette per-
formance. Oukada, le champion maro-
cain , prenait un modeste cinquième
rang, ceci après avoir fait une chute ;
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toutefois Oukada n'était pas dans sa
meilleure forme.

Stierli , meilleure
perf ormance nationale

Confirmant sa victoire de l'an der-
nier , l'Argovien Stierli établissait une
nouvelle meilleure performance de la
saison en devançant le maître du lieu ,
André Baenteli , dont une blessure à la
cheville limite actuellement les possibi-
lités. De son côté , le Zurichois Lardi a
surpris en battant le champion suisse
Hurlimann qui ne réussissait que deux
essais sans même atteindre 14 mètres.
C'était une véritable revue du cadre
national de triple saut que la tempéra-
ture a malheureusement handicapé.

Jr.
110 M. HAIES : 1. Montandon (Olym-

pic) 15"2 ; 2. Oveney (Plainpalais) 15"5;
3. Glauque (LAC Bienne) 15"6 ; 4. Sourd
(Sochaux) 16"4.

100 M. : 1. Hubacher (Laenggasse
v Berne) 10"9 ; 2. Pfaeffli (Olympic) II" ;
" 3. Msjhy (Chafleroi i- Belgique) 11" ; 4.
* Roôsli (Olympic) 11".

1000 M. CADETS : 1. Berthier (Délie)
2'40"7 ; I 2. Doppler (Mulhouse) 2'41"2 ;
3. Danion (Délie) 2'43"5.

BOULET : 1. Hubacher (Laenggasse)
18, 54 m. ; 2. Kessler (CA Fribourg)

Stierli s 'est imposé dans le triple
saut.

14,42 ; 3. Schneider (Olympic) 14,28 ;
4. Guyot (Sochaux) 13,71.

1000 M. SENIORS 1ère SERIE ! 1.
Borowski (Sochaux) 2'31"5 ; 2. Hafner
(Sochaux) 2'31"9 ; 3. Thibon (Besan-
çon) 2'32"8 ; 4. Doubey (Besançon) 2'
33"1.

200 M. 1ère SERIE : 1. Mahy (Charle-
roi) 21"9 ; 2. Voliet (Sochaux) 22"5 ; 3.
Moor (Aarburg) 22"6 ; 4. Roôsli (Olym-
pic) 22"7.

3000 M. 1ère SERIE : 1. Pahud (Lau-
sanne Sports) 8'31"1 ; 2. Wieczonek (So-
chaux) 8'32"2 ; 3. Guérin (Délie) 8'36" ;
4. Graf (Olympic) 8'37"6.

400 M. 1ère SERIE : 1. Bertin (So-
chaux) 51"2 ; 2. Cattin (Olympic) 52"8;
3. Fleury. (Délie) 55"2 ; 4. Casanova
(Besançon) 56"8.

2e SERIE : 1. Krugel (GG Berne)
50"2 ; 2. Aubry Willy (Olympic) 51"1 ;
3. Harder (Stade Genève) 51"4 ; 4. An-
dré (Besançon) 51"7.

TRIPLE SAUT : 1. Stierli (BTV Aa-
rau ) 14,56 m. ; 2. Baenteli (Olympic)
14,33 ; 3. Lardi (Rex Zurich) 14,30 ; 4.
Hurlimann (Mettmenstetten) 13,01.
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Hubacher en action.

i Cyclisme

Après l'annulation du championnat
de France sur route, le Français Ray-
mond Poulidor a décidé de participer
au Tour de Suisse en compagnie du
vainqueur du dernier Tour de l'Avenir,
Christian Robini et de Cyrille Guimard.

Raymond Poulidor
au Tour de Suisse

Aide de l'UEFA
aux clubs siciliens

Football

Le Comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football association (UEFA)
s'est réuni à Rome sous la présidence
de M. Gustav Wiederkehr (S) pour pré-
parer les congrès ordinaires et extraor-
dinaires qui doivent avoir lieu le 7

juin. Il a en outre examiné différents
problèmes et pris entre autres, les dé-
cisions suivantes :
¦ Refus de prolonger la Coupe in-

ternationale (Coupe Rappan) au-delà
du premier tour (les quarts de finale ,
demi-finales et finale ne seront donc
pas joués ) .
¦ Attribution à la Fédération italien-

ne d'une somme de trois millions de li-
res à l'intention des clubs victimes des
tremblements de terre de Sicile.

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 14 juin, à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous ?

L'Italie (tirage au sort) et la Yougoslavie qualifiées
Football: demi-finales de la Coupe d'Europe des nations ~c

Il a fallu recourir au tirage au sort pour connaître le premier finaliste du
championnat d'Europe des Nations. Ce tirage au sort a été favorable à
l'Italie, qui a ainsi éliminé l'URSS, victorieuse de la première édition de
l'épreuve (la seconde étant revenue à l'Espagne). A Naples, devant 80.000
spectateurs, l'Italie et l'URSS n'ont, en effet, pas réussi à se départager
sur le terrain. A l'issue du temps réglementaire, le score était toujours
de 0-0. Les prolongations ne devaient pas le modifier malgré les efforts
des Soviétiques, qui avaient conservé le plus de ressources physiques pour
cette demi-heure de jeu supplémentaire qui risque toutefois de peser lourd
dans les jambes des Transalpins lors de la finale de samedi à Rome. A
Florence, la Yougoslavie, qui n'avait même pas participé au tour final de
la Coupe du Monde 1966, a provoqué une surprise en éliminant l'Angle-
terre, championne du monde, en demi-finale du championnat d'Europe

des Nations, par 1-0.

Italie - URSS 0-0
Cette première demi-finale s'est jouée

en grande partie sous la pluie , sur un
terrain très glissant qui ne facilita guè-
re la tâche des 22 acteurs. Le match ,
en raison peut-être de l'état du terrain ,
ne fut pas de grande qualité. Il fut
émaillé de fautes, volontaires ou non , et
fut marqué par des duels particulière-
ment, sévères entre les attaquants des
deux équipes et les défenseurs chargés
de les marquer. Les Soviétiques ont gé-
néralement dominé mais s'ils construi-
sirent quelques excellents mouvements, •
ils manquèrent totalement de réussite

au moment de la réalisation. Les Ita-
liens connurent une excellent période
en seconde mi-temps, sous l'impulsion
principalement de Prati , leur attaquant
le plus remuant et le plus incisif. Mais
là aussi la réussite leur fit défaut en
plusieurs occasions. Les prolongations
furent assez nettement dominées par les
Soviétiques qui ne se créèrent cependant
guère qu 'une véritable chance de but . A
quelques secondes de la fin , un violen t
tir de Domenghini fut renvoyé par un
montant alors que le gardien soviétique
paraissait irrémédiablement battu. C'est
avant tout cette action qui permet de
dire que l'Italie n'a pas totalement volé
sa qualification pour la finale.

Les équipes
ITALIE : Zoff ; Burgnich, Bercellino,

Castano, Facchetti ; Ferrini, Rivera, Ju-
liano ; Domenghini, Mazzola , Prati.

URSS : Psenitchikov ; Istomine, Ches-
ternev , Afonine ; Logofiet , Kaplikniv ,
Lenev ; Bychevetz, Banichevski , Mala-
feev, Evriugikine.

Yougoslavie bat
Angleterre 1-0

Ce résultat (1-0) est d'autant plus
remarquable que dès la cinquième mi-
nute de jeu , les Yougoslaves se trouvè-
rent virtuellement privés de leur stratè-
ge Osim, celui-ci ayant été sévèrement
touché par Hunter. Durant 85 minutes,
Osim occupa une position décentrée et
repliée et il ne fut jamais en mesure
de rayonner dans l'entrejeu. Malgré cet
handicap, les footballeurs balkaniques,
dont la combativité fut remarquable,
parvinrent à tenir la dragée haute à
leurs illustres adversaires. L'Angleterre
encaisse ainsi sa seconde défaite en
moins d'une semaine. En effet , samedi
à Hanovre , les poulains de sir Alf Ram-
sey s'inclinèrent sur le même score de
1-0 devant l'Allemagne, après un match
décevant. Il semble que les footballeurs
à la rose ressentent une certaine las-
situde, leur dynamisme est émoussé. A
Florence, malgré une sensible supério-
rité territoriale , ils ne parvinrent ja-
mais à mettre véritablement hors de
position une défense qui pouvait comp-
ter , il est vrai , sur un gardien de classe
exceptionnelle.

Ainsi la finale opposera samedi à
Rome la Yougoslavie à l'Italie. Le match
pour la troisième place mettra aux prises
l'Angleterre et l'URSS.

Les équipes
Sous les ordres de M. Ortiz de Mendl-

bil (Espagne) les deux équipes ont joué
dans la composition suivante :

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlagic ,
Pavlovic , Holcer , Damjoanovic ; Pau-
novic, Osim ; Petkovic , Musemic, Tri-
vie, Dzagic.

ANGLETERRE : Banks ; Newton , La-
bone , Moore , Wilson ; Mullery, Bail ;
Peters, Charlton , Hunt , Hunter.

Xamax j ouera mardi
Une série de matchs amicaux en tre

clubs suisses et italiens a été conclue.
Le programme en sera le suivant : mar-
di 11 juin : Aarau - Atalanta Bergame à
Olten , Bruhl Saint-Gall - Spal Ferrare ,
Xamax - Lanerossi. — Vendredi 14
juin : Xarhax - Spal. — ' Samedi 15
juin : Aarau - Lanerossi , Bruhl - Ata-
lanta.

Qui de Saint-Imier ou de
l'Abeille sera promu?

Avant la poule finale pour l'ascension en LNB

A quelques heures du premier match
pour cette poule finale, il est bon de
faire le point et de rappeler comment se
déroulera cette compétition. Les équipes
intéressant notre région , c'esb-à-dire
CVJM St-Imier et le BBC Abeille, se
sont brillamment comportées dans leur
championnat respectif et en sortant
premier de leur groupe avaient la pos-
sibilité de briguer une place en ligue
nationale B. Les autres régions, soit
Vaud , Genève, Fribourg et Valais pou-
vaient également se faire représenter
pour ce tour final qui doit consacrer
les deux équipes qui pourront évoluer
dès la prochaine saison en ligue supé-
rieure.

L'ordre des rencontres
Lors de sa dernière séance le comité

directeur de la FSBA a enregistré les
inscriptions définitives suivantes : Vaud:
Renens BC ; Valais : CA Sierre ; Neu-
châtel : Abeille BC ; Berne : CVJM St-
Imier. Les associations genevoise et
fribourgeoise n'ont pas de candidat , si
bien qu'il y a quatre candidats pour
deux places. Le tirage au sort effectué
par la FSBA à donner le programme
suivant :

Poule A : entre le 5 et le 10 Juin :
Sierre contre Renens, entre le 11 et le
16 juin match retour à Renens.

Poule B : entre le 5 et le 10 juin : St-
Imier contre Abeille, entre le 11 et le
16 juin match retour à La Chaux-de-
Fonds.

Entre le 17 et le 30 juin (lieu à dési-
gner) finale entre les deux premiers pour
le titre de champion romand de Ire
ligue.

Prolongations éventuelles
Ainsi le sort en est jeté et notre région

comptera à tout coup un nouveau re-
présentant en ligue nationale B ce qui
est de bon augure pour la propagation
de ce beau sport . Evidemment il est
dommage que deux clubs amis soient mis
en présence dans une telle compétition
et ces match donneront certainement au
public, que nous souhaitons nombreux ,
et aux fidèles supporters des équipes
l'occasion de voir des rencontres vivan-
tes et très serrées. En effet, ces matchs
seront joués selon la formule Coupe
d'Europe, si bien qu 'en cas d'égalité de
points après les deux matchs il y aura
prolongation de cinq minutes jus qu'à
résultat. Les comités des deux équipes

ont fixé les dates des rencontres de
cette façon : St-Imier - Abeille ce soir
jeudi 6 juin , à 20 h. 30, à la halle de
gymnastique. Abeille - St-Imier samedi
15 juin, à 17 heures au Pavillon des
Sports.

Saint-Imier pour la 3e fois !
Pour ces deux équipes la possibilité

d'accéder en ligue nationale B est là
et toutes deux y aspirent avec la même
vigueur. Pour St-Imier ce sera la troi-
sième année consécutive que cette pos-
sibilité se présente, mais chaque fois il
fallut déchanter. Quant à l'équipe locale
du BBC Abeille elle fut promue en ligue
nationale B il y a trois ans mais après
une saison était reléguée à nouveau en
1ère ligue et depuis s'est considérable-
ment renforcée au départ de cette der-
nière saison en- se fixant comme but
l'ascension en ligue supérieure. Les jeux
sont ouverts et le 15 juin prochain un
nouveau club de la région pourra fêter
son ascension après, espérons le, avoir
conquis le public par de belles presta-
tions que ces deux équipes sont capables
de fournir.

F. B.

Pour son dernier entraînement avant
les finales pour l'ascension en ligue
nationale B les Abeillards avaient con-
vié la forte équipe de Neuchâtel com-
me sparting-partner. Ce choix fut ju-
dicieux et ce match apporta maints
enseignements. Les locaux eurent de la
peine en début de partie à s'incliner
au rythme des Neuchâtelois, qui rap-
pelons-le, font excellente figure en
ligue nationale B. A la mi-temps le
score se fixe à 34 à 26 pour les visi-
teurs.

Duran t la seconde partie de cette
rencontre les Abeillards furent mal à
l'aise, alors que Neuchâtel ne marquait
aucune baisse de régime et remportait
cette partie par 72 à 46.

NEUCHATEL I : Rôthlisberger (18) ,
Lambelet (2) , Decosterd (12) , Egger
(6) , Witschi (9) , Robert (6) , Pizzera
(19) . — ABEILLE I :  Kurth H. (8) ,
Matthey (2 ),  Evard (2) , Schnegg (2) ,
Arnoux (5) , Kurth G. (7) , Jaquet (14) ,
Girard (6) . F. B.

Neuchâtel bat Abeille
72 à 46

Floria - La Chaux-de-
Fonds II, match d'appui

samedi
Finales en match d'appui : 2e ligue :

Floria I - Chaux-de-Fonds II (match
d'appui) samedi 8 juin 1968 à 16 h. 30
à La Chaux-de-Fonds (Centre sportif) .

3e ligue : Sonvilier I - Cortaillod I,
dimanche 9 juin à 16 heures à Son-
vilier .

4e ligue : Cantonal II - Trav ers I a,
dimanche 9 juin à 10 heures à Neu-
châtel (Stade de La Maladière) . — Le
Le Landeron I a - Geneveys-sur-Cof-
frane I a, dimanche 9 juin à 16 heures
au Landeron.

Juniors « A » : Le Locle - Xamax , di-
manche 9 juin au Locle en levé de
rideau du match Le Locle I - Men-
drisiostar.

Coupe Suisse des jeunes : Neuchâtel -
Soleure , samedi 8 juin à 17. heures, au
Locle (Stade des Jeanneret)' ; Neuchâ-
tel - Soleure , équipes « B », samedi 8
juin à 15 heures au Locle (Stade des
Jeanneret).

Communiqué
de l'ACNF

Le programme . de la première ligue
pour le week-end prochain sera le sui-
vant : Tour final : 9 juin : Frâuenfeld -
Porrentruy, Le Locle - Mendrisiostar et
Emmenbrucke - Etoile Carouge.

Tour de relégation : 8 juin (17 h.) :
Old Boys Bâle - Aile . — 9 juin 16 h.) :
Versoix - Stade Lausanne.

On jouera samedi
à Moutier

Le programme de l'ultime journée du
championnat suisse de ligu e nationale
sera le suivant :

Samedi 8 juin : 16 h., Chiasso - Ber-
ne ; 17 h. 15, Aarau - UGS ; 17 h. 30,
Baden - Xamax ; 18 h., Bruhl - Thou-
ne ; 20 h. 15, Young Boys - Lugano ;
Bienne - Zurich; Grasshoppers - Gran-
ges ; Servette - Bâle.

Dimanche 9 juin : 15 h., Sion - Lu-
cerne ; 16 h., Bellinzone - Young Fel-
lows ; Winterthour - St-Gall ; Mou-
tier - Fribourg ; Soleure - Wettingen.

Le Locle reçoit
m

Mendrisiostar
dimanche
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Couteau à trancher Salamettl Poulets
«SWISS DUX» en acier inoxydable I [fc I
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voulue : pain, salami, saucissons, légu-
mes, fruits ainsi que rôtis. 1er choix surgelés, prêts à frire
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^W^^wÊl R̂ ;"Ji Mécaniciens de précision

Nous désirons des collaborateur»

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez le I
questionnaire d'engagement.

g m-fliinri mu - — ¦¦m ¦«¦¦ im i mm i mu ¦ Nous fabriquons des. machines automatiques de fjfi
haute précision, vendues dans le monde entier . I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié.

M MIKRON HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 B

Nous cherchons
pour notre service ambulant de Neuchâtel et environs

technicien
radio-télévision

bien qualifié,

ayant de l'expérience dans la branche et si possible
permis de conduire.

Nous offrons un salaire Intéressant, les conditions
sociales les plus modernes ainsi que caisse de retraita
et climat de travail agréable.

AUTOPHON AG
Dpt. Radio-Télévision
Interne 28
ZUrcherstr. 137 - 8952 Schlieren ZH
Tél. (051) 98 88 33.

Nous cherchons, pour le bureau technique de notre
département Production, un

CONSTRUCTEUR
chargé de la conception et de la mise au point, en
collaboration avec les utilisateurs et le service méca-
nique, d'outillages pour la fabrication de pièces de
précision.

Il s'agit d'un travail Indépendant et varié, pour lequel
nous souhaitons trouver un candidat ayant la forma-
tion d'ingénieur-technicien ETS en mécanique ou en
micro-mécanique ou au bénéfice d'une formation
équivalente. Une expérience de quelques années dans
la construction d'outillages de précision est souhaitée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, au service du personnel, adresse ci-dessus.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

visiteurs
pour sa production de chronographes et compteurs.

remonteurs
de chronographes
horloger (ou personne habile) peut être mis au
courant du remontage de mécanisme de chronographe.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de HEUER-LEONIDAS S.A.,
à St-Imier, tél. (039) 417 58.
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d'articles messieurs et bas

j VENDEUSES j
I

® Caisse de pension m
@ Rabais sur les achats

1

9 Semaine de 5 jours par rotations. n
||

Se présenter au chef du personnel.

I J

CATENA S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE — BULLE

cherche pour sa nouvelle usine à Bulle

UN HORLOGER
COMPLET
pour décolletage.

Prière d'adresser offres ou de prendre contact au No.
de téléphone (029) 2 60 01.

>
^Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds,

cherche

commis-vendeuse
ou

vendeuse
pour entrée Immédiate ou époque à convenir.
Bon salaire, semaine de cinq jours, prestations socia-
les. Discrétion assurée.

A la même adresse, on cherche également une

VENDEUSE à la demi-Journée. '

Ecrire sous chiffre CG 11994, an bureau de L'Impar-
tial.

v J

Laboratoire pharmaceutique cherche une

dactylographe
pour la correspondance française et divers travaux de bureau,
Notions d'allemand indispensables.
Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine de cinq
jours, climat de travail agréable, salaire selon capacités.
Entrée : 1er juin ou à convenir.
Avec intérêt , nous attendons votre offre à l'adresse suivante :

IROMEDICA S.A.
Haggenstrasse 45, 9014 St-Gall
Tél. (071) 273434

GORGERAT
cherche

pour entrée immédiate ;

CONCIERGE
pour ses nouveaux locaux

i Se présenter
Jardinière 137, ou téléphoner

! (039) 2 00 77
: ' ,
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ATELIER D'ARCHITECTURE
Georges-J. Haefeli
116, rue du Nord Tél. (039) 2 31 20
La Chaux-de-Fonds

i cherche

dessinateur
en bâtiment

B H B «W j i ¦ Un m\ ¦fewf à^^^ ô%m\
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pour 

Mons ieui"» Parce Qu'' 1 en a besoin, la nouvelle montre
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c,ue vous vous S0Lj

haitez ? se trouve certainement dans

\ /^BHHWL l̂ii¥llJllP r f notre grand choix. Faites-vous conseiller utilement chez

^̂ 22JA/V S DE TRAOV2i2S^ MayeTB! + . . .  ,. ̂ — ŝtehiin votre bijoutier.
57, avenue Léopoid-Robert

BAR.DANc1Na
— PROGRAMME EXCEPTIONNEL

yTtS
, f  DANSE NON-STOPJ ,̂Q, OCOTCn dès l'apéritif à 17 h. 30 au matin à 2 heures, sauf le lundi

Fleur-de-Lys

• .. avec 2 ORCHESTRES ALBERTO CHIELLSNI et son quartette

et ROBERTO SALA et son quartette

2 PROGRAMMES DE VARIÉTÉS avec CILA et PATRICIA

Bien sûr!
Il existe d'autres automobiles sûres,

mais pas avec de tels sièges! 
^

Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun rôle dans la sécurité
d'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels , nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-
re doit être équipée de sièges adaptés , anatomiquement réglables , tels que ceux , incomparables , qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien, des ceintures de sécurité , par
exemple , telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref , la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort , de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lieues!¦ ¦ L %?\  ̂%? L V % k U

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671
Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— X7Ï 1T "WT^M "1 m^LmdL #"¦ adL^(livrable aussi avec transmission automatique) ̂ f màJrJa\m4mr m>̂  JUTE jauf A ^mà%m

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Roberf, 2300 Lo Chaux-de-Fonds, tél. 039/314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers , Saignelégier , tél. (039) 4 51 41

SELLITA WATCH CO S. A., cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
Nous demandons : un horloger habile et sérieux.

Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de travail
agréables dans une entreprise moderne, un salaire au
mois.

Faire offres ou se présenter à Sellita Watch Co S. A., Emancipation 40 (quartier
de l'Ecole de commerce), La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

—^̂ » ""¦' ' i
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ k500 *9
1000 m
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:

IC
¦ a

Partes de visite
Imp Courvoisier S.A

La fabrique des MONTRES

T% E: RNEST XBORE L
cherche pour le début d'août ou date à convenir ,

SECRÉTAIRE
pour son département de vente.

Bonne formation commerciale nécessaire, ainsi que connaissance des
langues FRANÇAISE, ESPAGNOLE et si possible anglaise.

Paire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae , références et
prétentions de salaire à la Direction d'
ERNEST BOREL & CIE S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

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

Adonne? vous a « L ' IMPAR11AL >

LAND-ROVER
de démonstration
Diesel, 5000 km.,
bénéficiant rétroces-
sion.
Garage du Stand, (
Le Locle,
Tél. (039) 5 29 41. I

diamanteur-décorateur
de nationalité suisse

cherche changement de situation
Faire offres sous chiffre AG 12115, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

r >|
Solange BELL EGARDE

(Len Sirman Press)
Editions Le Manonv J

La voix plaintive de Frédérique s'éleva dans
le silence :

— Chérie !... Pourrais-tu me préparer une
tasse de thé ? Je ne parviens pas à me ré-
chauffer.

— Elle a pris froid , évidemment, maugréa
la cadette entre les dents. Avec ses bas en
toile d'araignée, ça devait arriver !

S'armant d'un pique-feu , elle tisonna les
braises du réchaud , ajouta une poignée de
brindilles et mit l'eau chauffer. Puis elle
cueillit trois pots à épices en faïence , sur la
hotte , préleva dans chacun une pincée de ti-
sane séchée qu 'elle broya au creux de sa
main et jeta la poudre ainsi obtenue dans
la bouilloire à infusions.

Frédérique ne f i t  que tremper les lèvres
dans le breuvage :

Infect ! s'exclama-t-elle en réprimant une
grimace. Je t'avais pourtant dit que je vou-
lais du thé. Qu'est-ce que c'est encore que
cette horreur ?

— Un remède de mon invention . C'est
souverain contre les rhumes, la migraine , et
les peines de cœur.

— Un jour ou l'autre , tu finiras par m'em-
poisonner , prophétisa sombrement Frédéri-
que.

— Certainement, pour hériter de ton châ-
teau, de tes terres et des bij oux de la cou-
ronne, opina Alba en haussant les épaules.

Le canard , de retour du potager, se lissait
les plumes d'un air satisfait au beau milieu
de la pelouse.

— Attends , sale bête , que je t'attrape. Je
te ferai passer le goût de la laitue , moi ! dé-
clara férocement Alba .

— Fiche-nous la paix , tu sais très bien
que ce canard mourra de vieillesse dans la
consternation générale. Tu n 'as jamais été
capable de tuer une bête que tu as élevée, tu
préfères braconner. C'est ton droit , mais ne
jou e pas les terreurs. U y a de quoi rire.

— C'est possible, mais reconnais que ce
canard est quand môme un sale animal !
mumura-t-elle avec un sourire, attendri.

Frédéric asquiesça tout en regardant sa
sœur comme si elle la voyait pour la premiè-
re fois :

— Toi , je t'envie... Tu ne seras j amais vrai-
ment malheureuse. Tu sais te raccrocher
quand il le faut aux petites choses de la
vie. Pour toi, il n'y a pas d'irrémédiable. De
nous deux, c'est toi la moins vulnérable. Rien
ne t'abat. Je me suis toujours demandé d'où
te venait ta force .

— Du diable , voyons , ma chère, répondit-
elle avec une souriante ironie. Chacun sait
que je pactise depuis ma plus tendre enfance
avec le prince des Ténèbres.

La bouche de Frédérique se crisp a. Elle
détestait ce genre de plaisanterie.

— Avale ta tisane ! mumura doucement Al-
ba.

Frédérique se sentait trop faible pour ré-
sister. Elle but à contre-cœur , s'allongea et
ferma les yeux . Alba couvrit les belles jambes
avec un coin du plaid et quitta le salon sur
la pointe des pieds.

Misère flairait le civet abandonné. Alba
glissa un morceau de viande entre deux
tranches de pain, prit Un fruit , décrocha sa
vieille mante et gagna le vestibule.

— Toi , tu restes ! dit-elle au chat qui la
suivait. Tu gardes la patronne , compris ?

Elle dévorait sa tartine à belles dents en
foulant d' un pas vif les feuilles mortes du
layon. La forêt ruisselait d'une moiteur au-
tomnale. Des écharpes de brume flottaient

dans les clairières.
H y avait partout comme d'étranges chu-

chotements. Tout un monde mystérieux et
invisible semblait l'escorter au long de sa
promenade sans but. La fraîche caresse du
vent avait rosi son teint mat, ses yeux noirs
scintillaient, ses cheveux voletaient comme
des copeaux légers , une Alba nouvelle , aux
mouvements déliés, légère comme un elfe , ve-
nait soudain de naître. Une Alba heureuse,
presque belle, et qui semblait la reine de ce
royaume sylvestre.

Lorsqu'elle rentra à la nuit tombante,
forme brune, issue de la froide pénombre,
elle vit briller entre les arbres la lampe du
salon . Blile trouva Frédérique en train de lire .
La soie floche de sa chevelure retombait
avec art sur son cou harmonieux . Son profil
incliné était la pureté même.

« On comprend que les hommes soient tous
amoureux d'elle , songea Alba. Sa présence
évoque le bonheur comme l'éclat de l'or évo-
que la richesse. Ce serait un rude handicap
pour une fille qui voudrait plaire que d'a-
voir une sœur pareille. Heureusement, avec
moi , il n 'y a pas de problème... »

— Thècle Fremont est venu , annonça Fré-
dérique d'une voix maussade . J' ai vu le mo-
ment où il allait me demander de devenir
sa femme.

'4  i i iwre)

ADORABLE SORCIÈRE



Décorateur-sertisseur
de simili , cherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir. — Offres sous
chiffre LD 12053, au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE

appartement et conciergerie
pour le 30 juin 1968

Logement de 4 chambres, cuisine,
bain , chauffage central général.
Au centre de la ville.

Faire offres sous chiffre SC 12087,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche place de

SOMMELIÈRE
Désire être logée avec sa fille de 15 ans.
Ecrire sous chiffr e BE 12039, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé de commerce, par-
lant allemand et français, con-
naissances d'anglais, cherche place
pour 6 mois comme

aide comptable
(ou service de la statistique).

Date d'entrée : 1er Juillet 1968. —

Offres sous chiffre D R 11992, au
bureau de L'Impartial.

Collectionneur d'horloges et de
pendules offre Fr. 400.-
pour le livre A. Chappuis «Les au-
tomates », tomes 1 et 2,

Fr. 250.-
A. Chappuis « La pendulerle neu-
châteloise » et documents nouveaux ,
si possible.

Tél. (038) 5 48 45, heure des repas
(13 h. - 19 h.).

Voitures d'occasion
Simca 1500 GLS

--'; -mod. 66, 25.000- km. Pr. 6500.—.
";Simca-lSOO""OLS *r*r«£~** -..v,-,.„-.o

mod. 66, 40.000 km. Fr. 6000 —

Simca 1000 GL
mod. 63, moteur neu f Pr. 2800 —

Simca Elysée
mod 62, 62.000 km. Fr. 2000.—

Austin 1100
mod. 65, 42.000 km. Fr. 4200.—

Fiat 850
mod. 65. 25.000 km. Fr. 3500 —

Voitures expertisées, avec garantie. .

Facilité de paiement.

Garage Moderne
CORGÉMONT Tél. (032) 97 1174
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¦ Irrévocablement cinquième et DERNIÈRE SEMAINE
Le film brésilien

LES JEUX DE LA NUIT
i 20 ans révolus

MéT\ 13 f ^̂ k Simultanément

LA NOUVELLE VAGUE À NEUCHATEL

CARNAB Y
mode féminine et masculine IN

Mode jeune — Relaxe
Ambiance musicale
Exclusivité:
Frank Olivier, Paris

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Rue du Seyon 5b — Tél. (038) 4 32 21

Docteur
A. Borle

médecin-
dentiste

de retour
DrDelachaux

Cernier
absent
jusqu 'au

24 juin

A vendre

teckels
mâles, 3 mois, noir
et feu , longs poils ,
vaccinés, pedigrees.
Tél. (038) 811 67.

Personne
est demandée au-
près d'une malade
âgée du lundi au
vendredi soir de 7
h. à 18 h. — va-
cances horlogères
exclues.

S'adresser dès 20 h.
15 à Mlle Barbezat ,
Gentianes 37, Ville ,
tél. (039) 3 27 88.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 900.130 N, à Pu-
blicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

VBeîirOff
DOROTHY GRAY 
[|jf _B BWHWB sont laids
t & aT t t¥ r /M/ l \f f l l / %tf f ïf f l Ù L *£ Êan^ven * 'e ch arme f é m i n i n
ggggBuKgeMBSMBB m\ font vieux et peu soigné

Des crèmes épilatoires pour les bras et les Jambes existent depuis
longtemps. Mais la peau du visage est si délicate que pour elle, il
fallait trouver une crème qui tout en étant efficace, ne lui fasse
aucun mal.
DOROTHY GRAY, après des recherches scientifiques sur toutes
les possibilités que pouvait offrir la cosmétique dans ce domaine,
et des essais de iongue durée sur des personnes qui se sont mises
volontairement à disposition a créé une crème épllatoire pour la
visage dont les caractéristiques sont les suivantes;

GARANTIE
Elle élimine en 10 minutes l'ensemble des poils du visage.
Les surfaces de la peau traitée restent douces et unies.
Après chaque traitement la repousse est affaiblie.
Cette crème épllatoire est agréablement parfumée.

En vente chez ,_^^^^^^^^^k

f ">¦ itiSaa^T.

VlcVWH^—
" PARFUMERIE-Droguerie

Service à domicile Tél. (039) 2 11 68

Ouvert le mercredi après-midi

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, ayant plusieurs années
d'expérience dans le domaine des
salaires, AVS, ALPA et travaux
comptables, cherche changement
de situation. Bonnes notions d'al-
lemand. Date d'entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Offres sous chiffre MD 11929, au
bureau de L'Impartial.

ACHEVEUR-BOÎTIER
travaillant sur boites or , de nationalité
suisse, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre L A 11973,
au bureau de L'Impartial.

, ——

Secrétaire-sténodactylo
Dame, quarantaine , nationalité suisse,
expérience bureau , bonnes références ,
cherche emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre ES 11672, au bureau
de L'Impartial,

DAME , bonne

dactylographe
cherche place pour travaux de bureau
en français.

Prière de téléphoner au (039) 6 14 70.

CONTRÔLEUR-BOÎTIER
ayant fonctionne plusieurs années com-
me chef d'un département comprenant
le tournage, l'achevage , ainsi que la dis-
tribution et l'acheminement du travail ,
cherche nouvelle situation dans la région
de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 300 126 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

iinm nr™ aeconetage ou re-
I IUIILUULK passage et montres,
bien outillé , Disponible tout de

suite.
,\,~»,U n f.-..-:l Fa irc offres écritescherche travail sous chiffre p mea-

j  . .i 33, à Publicitas ,a domicile 1951 SION .
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A VENDRE à La Chaux-de-
Fonds, au nord-ouest de la ville

petit kiosque
à journaux , chocolat et tabac. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence Immobilière
Francis Blanc , avenue Léopoid-
Robert 102, tél. (039) 2 94 66.

A LOUER

PETIT

ATELIER
chauffé. — Pour vi-
siter , tél. au (039)
2 47 13.

Urgent
cherchons

sommelière
dans restaurant de
campagne. Bons ga-
ges, vie de famille.
Restaurant de la
Puce, 2333 La Fer-
rierc,
Tél. (039) 8 21 44.

[_v^_________j
John Matthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il falc adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et , dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentoflx
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudolrs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.85.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
lt n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons ta discrétion le plus absolue,
cela n 'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neutjasso 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 li. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discre ts et
favorables.

Nom: 

£_*_ _,
Localité: V 337

ê

VLLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
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 soumis par . la S. I.. en* .forma-
tion , représentée par M. H. Kazemi , ar-
chitecte, pour la construction d'un com-
plexe locatif et commercial « LA TOUR
FORT GRIFFON » Nord 54, (après dé-
molition des bâtiments existants à la
rue du Nord 54 et 56), de 13 étages sur
rez-de-ohausée, comprenant 39 apparte-
ments, 1 garage parking pour 41 voitu-
res, place de parking pour 7 voitures ,
18 boxes de garages et une station ser-
vice à la rue A.-M.-Piaget.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 30 mai
au 14 juin 1968.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL >



LE PIÈGE
Un f i l m  de la série «Le Train Bleu s'arrête treize f o i s»

Françoise Fabian qui apparaîtra dans « Le Piège »

v, En gare de Beaulieii , un homme
descend du Train Bleu , saute dans
un taxi, se fai t conduire chez lui...
ou plutôt à quelque distance de
chez lui. Il préfère , en effet, par-
courir à pied les derniers cent mè-
tres du trajet. Il entre dans sa pro-
priété — une propriété somptueuse
— comme un voleur. Rasant les
murs , 11 gagne la chambre de sa
femme. Cet homme, c'est Jacques
Daluère, un mari jaloux.

Mais il ne découvrira nulle preu-
ve de son infortune ; il ne fera ,
que rendre plus profond encore le
fossé que ses soupçons maladifs ont
creusé entre Simone et lui.

Car Simone est innocente. Elle
n'a jamais cessé d'aimer son mari.
Sa seule faiblesse... Accueillir les
déclarations enflammées d'un fami-
lier de la maison, qui , très roman-
tiquement, glisse régulièrement ses
épîtres enflammées dans un trou du
mur de clôture.

Jacques Daluère, un jour , sur-
prend le manège. Il veut démasquer
son... rival. Armé d'un fouet , il
s'embusquera, une nuit entière, non
loin du mur. Mais personne ne vien-
dra déposer de lettre.

Alors, Daluère a une affreuse
idée. Il dispose un piège dans le
trou : le classique piège d'acier à
deux mâchoires. Que l'inconnu, un
inconnu qui ne peut être qu 'un des
quatre amis qu'il reçoit régulière-
ment chez lui , introduise la main
dans l'ouverture du mur et...

Le lendemain, Daluère retrouve
son piège refermé, les dents d'a-
cier ensanglantées. L'homme s'est
trouvé pris et ne s'est dégagé qu 'à
grand peine.

Or, ce même soir, les quatre amis
de Daluère doivent venir dîner chez
lui. Ou quelqu'un manquera à l'ap-
pel, et de ce fait, se trahira, ou
l'un des quatre invités portera une
blessure à la main. Dans un cas
comme dans l'autre...

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une inf ormation rapide
Dès 9 h., hier, à l'affût des nouvel-

les françaises, je savais. Comme beau-
coup, j'ai d'abord été consterné, puis
stupéfait, mais c'est peut-être la co-
lère qui domine maintenant. Pour-
quoi faut-il que chaque fois ou pres-
que soient frappés des hommes de
progrès, des participants de la paix,
des êtres épris d'une plus grande
justice ?

Le criminel est arrêté : bien. On
saura peut-être un jour pourquoi il
a agi, qui se trouve ou se trouvait
derrière lui. Mais déjà le ministre de
la justice des USA déclare, quelques
heures à peine après l'attetntat, qu'il
n 'y a pas de complot. Pourquoi faut-il
que des ministres, partout , fassent des
gaffes à coups de mensonges ou de
maladresses qui risquent de provoquer
d'autres violences ? Après John Ken-
nedy, Martin Luther King, et d'autres
moins connus, Robert Kennedy est
victime à son tour d'un état d'esrjrit
où la violence apprise au Vietnam se
mêle au racisme intérieur. Oui , vic-
time d'un état d'esprit... mais que se
passera-t-il demain , quand les Noirs,
une fois de plus, voient un de leurs
espoirs presque détruit ?

Il y a ceux qui n 'ont pour toute
information immédiate que la télévision
et celle de la TV romande seulement.
Il faut bien reconnaître que l'infor-
mation fournie par notre TV sur les
événements français de ces dernières
semaines était particulièrement la-
mentable, piètre, prudente, réduite ou
presque à quelques interventions de
type radiophonique. Et le Téléjournal,
décidément, est fort insuffisant, qui
retint du dernier discours du prési-
dent de Gaulle deux ou trois éléments
seulement, dont le « communisme to-
talitaire », information qui n 'est alors
que déformation par omission. Car
enfin , il aura fallu attendre ce soir ,
pour avoir un reportage sur les évé-
nements français (dans l'émission Le
Point).

L'insuffisance de l'information té-
lévisée a-t-elle été perçue à Genève
par certains, plus conscients que d'au-
tres que la démocratie, aujourd'hui,
doit beaucoup à une véritable et com-
plète information, diverse sinon ob-
jective. Est-ce l'émotion quasi una-
nime qui conduit notre TV à donner
une immédiate information sur l'at-
tentat dont a été victime Robert
Kennedy ? Toujours est-il que dès 17
heures, un Téléjournal spécial propo-
sait les premières images des USA,
avec le visage de Robert Kennedy au
sol, et des cris déchirants autour de
lui, suivi d'un premier commentaire
assez maladroit de Marc Schindler.
Ces informations ont été complétées
à 18 h. 45, à 20 h. et en fin de soirée,
au fur et à mesure de la réception
d'images et de renseignements nou-
veaux. Une communication téléphoni-
que permit à Jean Dumur, qui se
trouvait à Los Angeles, de décrire
l'ambiance dans laquelle s'est dérou-
lée l'événement. Quelques photos in-
téressantes troublaient pourtant l'at-
tention.

Jean Dumur et Jean-Jacques La-
grange, qui font actuellement un re-
portage aux USA pour Continents
sans visa vont immédiatement reve-
nir en Suisse afin de pouvoir présen-
ter dès lundi à 20 h. 20 une première
émission sur les élections primaires
pour ensuite retourner aux Etats-Unis.
Carrefour fera aussi certains efforts.
Nous ne savons bien sûr pas encore
qu'elle sera la valeur de ces docu-
ments et témoignages. Mais il con-
vient de féliciter vivement la télé-
vision romande de cet effort , indis-
pensable pour une large information,
donc profondément démocratique.

Même Lyliam prit conscience de la
gravité des événements : elle a pré-
senté dignement (une fois n'est pas
coutume) l'émission sportive qui sui-
vait l'entretien avec Jean Dumur.
Mais je n 'ai pas envie de parler de
ces rencontres de football particuliè-
ment mal filmées. F. L

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzK Riki
et Pinp

par Wilholm HANSEN

14.00 Tour cycliste d'Italie
16e étape : San Marino. Course
individuelle contre la montre.

18.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande.

18.20 Quelques aspects d'une
ville
Los Angeles.

18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Continents sans visa

Le Mois.
22.10 Le Piège

Un film de la série le Train bleu
s'arrête treize fois.

22.35 Téléjournal
22.45 Chronique des Chambres

fédérales

10.26 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actua l i tés  télévisées
14.30 Télévision scolaire
16.30 Jeudimage

Emission ooui la jeunesse
Poly au Portugal. — Le monde
en . 40 minutes : L'Inde.

18.50 Les chemins de la vie
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Homme de l'Ombre

Feuilleton .
Neuf mille et un soleils.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.35 Au Cœur de l'Orage

Film de Jean-Paul Le Chanois.
21.55 Débat
22.55 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
20.00 Trésors

Merveilles de la Couronne.
20.08 Page choisie
20.15 Un quart d'heure avec...

Clio
20.35 Autour de « La Baye »

Théâtre d'aujourd'hui.
22.00 La fatigue
22.45 24 heures actualités

\ TV et grèves f rançaises Z
% Durant les grèves françaises nous 4
(J ne pouvons évidemment pas garan- >
4 tir que toutes les émissions figu- $
v, rant au programme passeront sur 

^
^ 

l'écran ! ^
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18.15 Tour cycliste d'Italie. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Comment commettre un
crime ? téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double , jeu. 21.20 Contact ,
télémagazine artistique et scientifique.
22.05 Téléjournal . 22.15 Causerie au
crépuscule.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les
enfants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 L'inconnue de la Seine,
pièce. 21.50 L'unité menacée. 22.35
Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Histoires de l'Ouest ,
téléfilm. 18.50 Théâtre de poche , Kus-
mich , Kater. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Berlin vaut bien une
farce , cent ans de variétés, de cabaret
et d'humour. 21.35 Télédébat. 22.05
Informations. Météo. Actualités.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 1 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
foi-mations. 14.05 Sur vos deux oreilles
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez sol. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Actualités universitaires. ..17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20
Micro sur scène. 21.10 Les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse.
21.40 Everest, Mesure de l'Homme. 22.10
Intermède musical. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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: Infonnatlons-flasn
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi . 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Airs populaires roumains.
15.05 L'Album aux disques. 16.05 Les
étudiants étrangers et leurs problèmes.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du

temps. 20.00-21.30 Emission en roman-
che. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi . 21.30 Etat de crise et mesures à,
prendre dans les démocraties occiden-
tales. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz en Union soviétique

MONTE-CENERI : tnformations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00 . - 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Pausto Leali. 13.10 Disques. 13.20
Septuor. 14,10 Radio 2-4. 16.05 Chan-
sonniers, 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Première rencontre... 18.301 Chants d'I-
talie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Marches. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Les
solistes de la Suisse italienne. A l'en-
tracte : Chronique musicale. 22.05 Con-
testations et affirmations du cinéma
contemporain. 22.30 Galerie du Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sur deux notes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.1Q Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première 800 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Edvard Grieg.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Ed-
vard Grieg. 10.00 Informations 10.05
Edvard Grieg. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Edvard Grieg. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
â 6.15. 7.00, 800 . 10.00. 11.00 - 6 10 Bon-
Jour. 6.20 Musique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Swit-
tera .

MONTE-CENERI : Informations- flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.45 Peti t billard.
7.00 Musique. 8.4s Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

LE$ 
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— Ne reste donc pas là bouche
bée, va donc chercher la poêle I '



La Direction et le personnel d'INSTRUMENTS DENTAIRES S. A., LES BOIS, ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy FLUCKIGER
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Son souvenir et son exemple resteront vivants parmi nous.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

#C 

A S - Section
La Chaux-de-Fonds

a le douloureux
devoir de faire part
à ses membres du

Monsieur

Willy FLUCKIGER
Membre vétéran entré au Club

le 26 novembre 1943.
Il gardera de ce très cher vétéran
le meilleur des souvenirs.

Le Locle
Que ta volonté soit faite et non la
mienne.

Luc 22, v. 42. '

Madame Alfred Hadorn-Girardin ;
Soeur Véréna Hadorn , à Berne ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Hadorn ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Zélim Girardin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred HADORN
leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 Juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 7 Juin , à 15 heures au crématoire de
La Chaux-de-Ponds.

Culte à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : D. J. Richard 8, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée de la section «Erguel» de I ACS
Des projets pour améliorer la circulation

Sous la présidence de M. Albert
Liengme, conservateur du registre fon-
cier, au chef-lieu du district, le groupe
«Erguel de l'Automobile-Club Suisse»
a tenu ses assises annuelles dans les
salons de l'Hôtel des XIII Cantons, à
Saint-Imier, en présence de M. Louis
Marchand, de Bienne, président de la
section «Seeland-Jura», de l'ACS, dont
les Erguëliens forment un groupe.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal de M. Jacques Burkhalter, cais-
sier de la Banque cantonale de Berne,
à Saint-Imier, qui présenta également
les comptes de l'exercice.

Les sociétaires ont été vivement in-
téressés par le rapport présidentiel qui ,
en un large tour d'horizon, a souligné
les faits essentiels qui ont caractérisé
la vie du groupe.

Bonne route
Le caporal de gendarmerie Simon, du

poste de Saint-Imier, sut également
retenir l'attention de l'assemblée en
l'entretenant de projets ou de déci-
sions prises, destinées à faciliter et
améliorer la circulation à Saint-Imier,
projets qui avaient été étudiés anté-
rieurement mais non retenus. L'aug-
mentation croissante de la circulation
semble justifier leur prise en considé-
ration aujourd'hui.

Une telle assemblée devait donner
lieu à bon nombre de «demandes» dans
les divers et imprévus. Ils furent lar-
gement utilisés et la discussion ne
manqua pas d'intérêt.

Enfin , M. Louis Marchand qui voue
aux problèmes de la route un intérêt
particulier , apporta le mesage de l'ACS.
L'assemblée fut suivie d'un excellent
«souper» servi dans la «maison» même,
au grand plaisir des participants, (ni)

Le « Porc jurassien de
la Combe-Grède - Chasserai »

à Chasserai
Samedi , les membres du «Parc Juras-

sien de la Combe-Grède - Chasserai»,
se retrouveron t à... Chasserai , non seu-
lement pour tenir leurs assises annuel-
les, mais également pour «servir» une
fois de plus ce qu 'ils ont voulu et ont
créé : une réserve naturelle, d'une rare
beauté et qui fait l'admiration des tou-
ristes.

Certes les gens du «Parc» traiteront
des objets statutaires, mais dès leur
arrivée sur le plus haut sommet juras-
sien, ils «enfileront» pantalons et ves-
tes de travail et, l'outil à la main , ils
procéderont à la remise en état de la ré-
serve Desvoigne, située près de la croix
de Chasserai.

Ils feront là du bel et bon ouvrage !
(ni)

UN GRAND ORCHESTRE. — Les
organisateurs de la 15e Fête de la Fé-
dération des chorales suisses alémani-
ques ont engagé l'orchestre de la ville
de Kempten , un ensemble réputé , pla-
cé sous la direction du maître Hugo
Schmith.

Cet orchestre conduira la soirée fa-
milière après le spectacle, (ni)

LE « JODLER-CLUB BERNA » A
WINTERTHOUR. — La prochaine Fê-
te fédérale des jodleurs , lanceurs de
drapeaux , aura lieu à Winterthour, les
15 et 1 juin 1968. Le « Jodleur-Club
Berna » a décidé de participer à cette
importante manifestation nationale.

Ils s'y présenteront portant leur nou-
veau costume acquis sans aide exté-
rieure. Il s'agit là , pourtant , d'une dé-
pense de plusieurs milliers de francs.

(ni)

TRAMELAN. — On a rendu hier
les derniers devoirs à M. Albert Gin-
drat , décédé après une longue mala-
die à l'âge de 69 ans. M. Albert Gin-
drat , qui fut maître-couvreur et un
paisible citoyen , joui ssait de l'estime
générale. Il était bien connu dans les
milieux de l'ornithologie et était pré-
sident d'honneur de la société locale.

(hi)

CARNET DE DEUIL

Un vol audacieux
à Porrentruy

Un vol important a été commis
mardi entre 11 h. 45 et 13 h. 30 dans
une voiture stationnée sur la pla-
ce du Terminus, à Porrentruy. Un
représentant lausannois, qui arri-
vait de La Chaux-de-Fonds pour
réapprovisionner' les distributeurs
automatiques de cigarettes de la
région avait parqué son véhicule.
Lorsqu'il revint trois quarts d'heure
après, il constata qu'on avait forcé
la portière. Le ou les audacieux vo-
leurs opérant en plein jour empor-
tèrent 3500 paquets de cigarettes,
ce qui représente plusieurs volumi-
neux cartons, ainsi qu'une somme
de 600 francs qui se trouvait dans
la voiture, (ats)

Le procès contre
39 jeunes séparatistes

jurassiens renvoyé
Le procès pénal contre 39 membres

du groupe «Bélier», groupe de jeunes
séparatistes, qui devait s'ouvrir le 17
juin prochain à Berne, a' été renvoyé
«sine die», apprend-on à la Cour pé-
nale du district de Berne. Les manifes-
tations devant le Palais fédéral à l'oc-
casion de la réception du Nouvel-An
du corps diplomatique, le 10 janvier
1967 sont à l'origine de ce procès. Les
jeunes séparatistes avaient défilé en
cortège devant le Palais du parlement ,
avaient rompu le cordon de la police,
déployé des drapeaux jurassiens et
crié « Liberté au Jura ». Comme ils ne
voulaient pas obtempérer aux ordres
de la police, la plupart furent tenus
en respect par celle-ci jusqu 'à la fin
de la réception du Nouvel-An. La po-
lice avait , à l'époque, opéré 41 arres-
tations mais ce ne sont que 39 per-
sonnes qui devraient comparaître de-
vant le tribunal, (ats)

BIENNE: DERNIÈRE PHASE DE LA
SEMAINE D'ÉDUCATION ROUTIÈRE

La semaine d'éducation routière
biennoise a donné des résultats très
positifs. L'exposition des dessins
d'enfants fut un grand succès. Elle
a contribué à attirer au Palais des
Congrès beaucoup d'adultes qui se
sont ensuite intéressés aux tests du
TCS et aux concours des moniteurs
d'auto-école.

La phase finale s'est déroulée hier.
48 écoliers sélectionnés d'après les
résultats du concours qui leur était
destiné ont participé à une excur-
sion à Lausanne. Là ils ont visité
les bâtiments de la police municipale
et ils ont été initiés aux systèmes
d'observation du trafic au moyen
de caméras de télévision. Après un
dîner au Chalet-à-Gobet, ils ont été
reçus à Radio suisse romande. Pen-
dant le voyage, un petit jeu élimina-
toire a désigné 4 écoliers, deux de
langue allemande et deux Romands

qu'une question subsidiaire a encore
départagé pour l'attribution de deux
bicyclettes, les deux élèves restant,
gagnant un appareil photographique.
Le soir, près de la gare de Bienne,
M. Otto Wenger, conseiller national,
président, et M. Roth, vice-président
de la section Seeland du TCS ont
remis les prix aux vainqueurs, soit
une bicyclette à Marc-André Sie-
grist, vainqueur du concours de des-
sin, à Jean-Daniel Voumard et Bea
Ruprech, ainsi qu 'un appareil pho-
tographique à Willy Guilland et Ar-
iette Joerg. (ac)

ATTERRISSAGE DE PRECISION. —
L'équipe jurassienne de parachutisme
composée de Robert. Gretler , chef d'é-
quipe, Guido Corti, Eric Studer, Henri
Schurch, Willy Saam et François Gi-
rod s'est élancée pour la première fois
sur la nouvelle place d'aviation de
Bienne - Kappelen. Par un temps assez
calme leur avion Cessna a effectué 14
largages dont trois à 1600 mètres d'al-
titude. Chaque sauteur a réussi un at-
terrissage de précision dans une cible
d'un diamètre de 10 mètres, (ac )

Vers une reprise du trafic
ferroviaire frontalier

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

Réunis à Pontarlier , 400 cheminots
grévistes du secteur frontalier ont dé-
cidé hier en fin d'après-midi de re-
prendre le travail à partir de 20 heu-
res. Ils ont aussitôt remis les clés des
locaux aux chefs de gares et l'assem-
blée des employés de la SNCF s'est
terminée d'une façon assez émouvante
par le dépôt d'une gerbe devant la pla-
que rappelant le sacrifice de six che-
minots lors de la dernière guerre. La
plupart des grévistes, heureux de tou-
cher au terme de cette grève qui pour
eux dura 18 jours, ne pouvaient retenir
leurs larmes.

Cette reprise intéresse le trafic inter-
national et notamment la circulation
des Paris - Berne, du Cisalpin, du Sim-

plon-Orient-Express et bien entendu
du Pontarlier - Neuchâtel.

Toutefois, et bien que cette reprise du
travail soit à présent effective , on igno-
re encore dans quelles conditions le tra-
fic pourra être rétabli. Il est fort pro-
bable qu 'on verra en premier lieu cir-
culer le Pontarlier - Neuchâtel et vice-
versa. Les cheminots bisontins ont éga-
lement pris la même décision .

A Pontarlier , seuls les 200 ouvriers
des établissements Gurtner sont encore
en grève. On comptait samedi encore
2600 grévistes. Dans les usines et ate-
liers de Morteau et de Villers-le-Lac.
la reprise est totale.

A la frontière , les PTT fonctionnent
normalement, de même qu 'à Besançon
où sont encore en grève les ouvriers des
usines Rodiacetha (3000) , Qelton (2000)
et de la Compagnie des compteurs
(1800). (cp)
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• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Ebauches S. A., le plus grand pro-
ducteur mondial d'ébauches, pièces qui
constituent le mouvement de la mon-
tre, présente dans un film intitulé «Se-
conde et microseconde» deux aspects
esentiels de son activité: la fabrication
d'ébauches d'horlogerie dont 80 pour
cent des montres suisses sont équipées;
la recherche et le développement de
garde-temps électroniques de haute
précision.

La première partie du film présente
l'important parc de machines néces-
saire à la fabrication des nombreuses
pièces qui constituent le mouvement
d'une montre. L'automation domine la
production moderne: l'ouvrier contrôle
des groupes de machines qui s'alimen-
tent elles-mêmes et qui permettent
une production homogène.

La deuxième partie est consacrée à
l'horlogerie de demain qui s'oriente vers
l'électronique. Des horloges à quartz

de dimensions et de modèles différents
ont permis d'atteindre des précisions
de l'ordre du millième de seconde par
jour. La tendance est, dès lors, vers la
miniaturisation de ces appareils qui
laisse entrevoir la réalisation de mon-
tres-bracelets à quartz.

Les recherches du Département
Oscilloquartz d'Ebauches S. A. ont
abouti à la réalisation d'horloges ato-
miques « OSCILLATOM » dont l'exac-
titude est de 1.10-", ce qui correspond
à une variation d'une seconde en trois
mille ans.

« Seconde et Microseconde » fait une
synthèse des progrès réalisés dans le
domaine de la fabrication de la montre
dite «classique» et de l'horlogerie «élec-
tronique», ceci sous une forme facile-
ment assimilable par les personnes non
initiées et intéressante pour les spé-
cialistes.

« Seconde et microseconde »

MAI
Naissances

2. Di Grazia Giorgio-Valter , fils de
Francesco, et de Maria née Camma-
rata , à Saignelégier. — Maillard Paul-
Georges, fils de Marcel, monteur chauf-
fage, et de Béatrice née Périsset, à
Saignelégier. — 13. Froidevaux Chris-
tophe-Michel, fils de Germain, agri-
culteur, et de Hélène née Crelier , au
Noirmont. — 17. Gigandet Comelia-
Madeleine, fille de Michel , horloger , et
de Edith née Koller , au Noirmont. —
22. Aubry Marie-Joëlle Rasoambonana,
fils de Jean-Aurèle, menuisier , et de
Marie-Antoinette née Tesy, à Saigne-
légier. — 23. Gogniat Stéphane-Abel ,
fils de Jean-Pierre, dessinateur-géo-
mètre, et de Marie-Jeanne née Pa-
paux, au Noirmont. — 26. Vuilleumier
Claudia-Marcelle, fille de Roger , mé-
canicien, et de Liliane née Donzé, au
Noirmont. — 30. Miserez Isabelle-Gil-
da, fils de Thomas, installateur chauf-
fage, et de Colette née Reber , aux
Breuleux.

Mariages
6. Frésard André-Charles-Augustin,

ouvrier d'usine, et Droz-dit-Busset Lu-
cette-Julia , au Bémont et Delémont. —
10. Wermeille Jean-Paul-Henri-Joseph ,
employé postal, et Schluchter Heidi-
Gertrude, au Bémont et aux Enfers. —
17. Brossard Jean-Jacques-Emile-Eloi ,
mécanicien, et Domon Sylviane-Marie ,
¦à Saignelégier et à . Moutier.

Oécês
2. Bise née Aubry Marie, 1888, veuve

de Bise Robert , au Noirmont. — 5.
Aubry née Rebetez Clara-Julie , 1890,
veuve de Aubry Henri-René, au Noir-
mont.

Etat civil
SAIGNELÉGIER

Première communion
Après quelques jours de retraite , 26

enfants , préparés par le R. P. Nicolea
Desboeufs , Père des Oblades de Saint
François, se sont approchés pour la pre-
mière fo i s  de la Table sainte.

Tout au cours des deux cérémonies
du matin et de l'après-midi , le R. P.
rappela à l'assistance recueillie et aux
communiants, la grande f ê t e  de la Pen-
tecôte et celle de Jésus-Hostie descen-
dant dans le cœur des enfants .

La fan fa re  accompagnait les enfants
à l'église en cortège et réhaussait ainsi
avec le Chœur mixte cette belle jour-
née. ( I g )

SAIGNELÉGIER
Intense activité de la f a nf a r e

A cette saison, la f a n f a r e  est toujours
beaucoup sollicitée et elle doit partici -
per à diverses manifestations . C'est
ainsi qu'elle a prêté son précieux con-
cours lors de la Première communion ,
qu'elle a donné un concert lors de la
Fête des mères. Elle prépare les cérémo-
nies de la Fête-Dieu de jeudi p rochain
et elle participera aux journées musi-
cales du Jura-Cen tre des 21, 22 et 23
juin , à Perrefitte. Dans l 'immédiat, la
fan fare  organise samedi soir, à la hal-
le-cantine, un grand concert de la Fan-
fare  de Corgémont , détentrice de la
Coupe romande, et de la Chanson du
lac. Ce gala sera suivi d'un bal . ( y )

LES BOIS

_____
LA FAMILLE DE

Monsieur

Guillaume MORAND
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , expri-
me ses sentiments de gratitude,

I

à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages de con-
doléances et leurs envois de
fleurs et couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Rallye du Calvado
C'est samedi qu'aura lieu le grand

Auto-Rallye organisé par le Calvado à
Tavannes .

60 équipages, provenant d'un peu par-
tout , de Suisse romande et même de
Suisse allemande, sont inscrits et pren-
dont la route, samedi matin, dès 10
heures, à la Rue du Collège .

Chose réjouissante : une vingtaine de
dames seront au départ , si bien que
trois coupes seront mises en compéti-
tion : la traditionnelle Coupe du Cal-
vado , une coupe des dames et une coupe
des équipages mixtes. Les rallymen au-
ront à parcourir 134 km., uniquement
dans le Jura .

M .  Sidney Charpilloz , grand spécia -
liste en la matière, fonctionn era comme
juge unique, (ad )

Nouveau conseiller
M. Yvan Saunier a été élu membre

du Conseil de bourgeoisie , où il succède
à M. Jean Moeschler , appelé à la pré-
sidence de cette corporation, (ad)

NOMINATION RATIFIÉE, — M..
P.-Charles Brenner , admis dans le
clergé réformé évangélique du canton
de Berne , a été nommé pasteur de la
Paroisse réformée évangélique de Ta-
vannes (langue allemande) . Cette no-
mination vient d'être validée par le
Conseil exécutif bernois, (ad)

TAVANNES

Nomination à l'Ecole
professionnele

La commission de cet établissement
a nommé en qualité de maître de pra-
tique M. André Gruter. instituteur dans
la localité. Le poste était vacant par
suite d'un décès. M. André Gruter est
en possession du certificat fédéral
d'horloger-rhabilleur et c'est après avoir
acquis cette formation professionnelle
qu 'il avait entrepris des études d'ins-
tituteur. Il y avait neuf candidats, (hi )

TRAMELAN



Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils ds l'homme viendra.

/

Madame Elisabeth Fliickiger-Gentil ;

Madame Vve Charles Fluckiger et ses enfants, à Cressier, Aigle et Yverdon ;

Mademoiselle Ruth Fluckiger, à Chavannes ;

Monsieur et Madame Paul Fluckiger et leurs enfants, à Chavannes et au Landeron ;

Monsieur et Madame Georges Fluckiger et leurs enfants, au Landeron, La Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Langendorf ;

Monsieur René Fluckiger, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FLUCKIGER
leur cher et très regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi matin, dans sa 71e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 7 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES CRËTETS 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

i Madame et Monsieur Léon Conrad-Bandelier :

Monsieur et Madame René Conrad et leur fille , à Thoune ;

Monsieur et Madame André Conrad ;

Monsieur et Madame Willy BandeUer et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Lucienne Baud ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Blanche BANDELIER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, marraine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 75e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 7 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Léon Conrad , rue des Sorbiers 25.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous remercions de tout coeur les personnes qui ont entouré notre chère
défunte durant les dernières années de sa vie et celles qui nous ont té-
moigné leur sympathie pendant ces jours de deuil.
LA FAMILLE DE FEU MADAME GEORGETTE ROUDOLF.
Le Locle, le 5 mai 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA FAMILLE DE MADAME ANNA GROBETY

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sincères remerciements et sa reconnaissance émue.

Un chaleureux merci au personnel de l'hôpital pour son dévouement.

LA FAMILLE DE M. DANTE RUPIL,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées durant ces jours de pénible épreuve,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, ses sincères .remerciements recon-
naissants.

Mme et M. Gino RUPIL

NOIRAIGUE, juin 1968.
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Le personnel de FLUCKIGER & HUGUENIN
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FLUCKIGER
son cher et vénéré patron.

Sa mort est pour lui une perte douloureuse et il gardera de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de ,«¦ JlfVi ;̂ n̂mrf^^v>mm.l.,,..,r,^̂ ,-^
¦ . ¦ -. fi - '¦¦:•¦ ¦¦¦ ¦ '¦  ¦- ' ¦ . - .:: . '
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Monsieur

Willy FLUCKIGER
FONDATEUR DE L'ENTREPRISE

notre regretté associé et patron.

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement de l'entreprise qui lui était chère.

Ses qualités d'intelligence et de coeur resteront un exemple pour nous.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 7 ju in, à 11 heures.

La Direction de Fluckiger & Huguenin.
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La Direction et le Personnel de JUNOD & CIE, ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
leur fidèle collaborateur et ami pendant 36 ans.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.
Madame Charles Girard-Domon :

Monsieur et Madame Henri Girard et Nicole,
Monsieur et Madame Lucien Girard et Alain-Charles ;

Madame et Monsieur Robert Buscaglia-Domon et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa
63e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 7 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures. ¦- •¦ ' r - - t - -

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 61.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Robert Kennedy n'a toujours pas repris connaissance
Etats- Unis: alors que des troupes sont mises en état d'alerte

A la suite de l'attentat commis contre le sénateur Robert
Kennedy, plusieurs milliers d'hommes de troupe ont été
mis, par précaution , en état d'alerte, apprend-on de source
autorisée. Officiellement , le Département de la défense
se refuse à tout commentaire. « L'armée a pris certaines
mesures de prudence », a seulement déclaré un porte-
parole. Quant à l'état de santé de Robert Kennedy, il de-
meure extrêmement critique, le sénateur n 'a pas repris
connaissance, a déclaré hier soir M. Mankiewicz, son secré-
taire de presse. M. Mankiewicz a rappelé que les tests
effectués sur la victime ne montraient pas d'amélioration.
Ces examens, a-t-il précisé, ont été opérés à l'aide de
rayons X et d'électro-cardiogrammes, qui peuvent être pra-

tiqués sans inconvénient pour le patient.

Ce montage photographique montre où la balle a f r a p p é  le sénateur
Kennedy, ainsi que la partie du crâne qu 'elle a labouré , (bélino AP)

Le sénateur Kennedy respire à
l'aide d'un masque à oxygène et est
alimenté par injections intravei-
neuses.

Blessure f a ta le  ?
M. Mankiewicz, le visage boule-

versé et épuisé, comme tous les
membres de l'entourage du séna-

Limitation des ventes
d'armes à feu...

Par 317 voix contre 60, la Cham-
bre des représentants des Etats-
Unis a adopté hier le projet de
loi sur la répression de la crimi-
nalité stipulant une limitation
de la vente des armes à feu .  Le
projet de loi, déjà approuvé par
le Sénat , n'attend plus que la si-
gnature du président Johnson.
Par leur vote , les représentants
ont rejeté une motion visant à
renvoyer le projet de loi à une
Commission conjointe des deux
Chambres devant élaborer un
texte de compromis entre le pro-
jet  de loi adopté par le Sénat

et un projet préalablement
élaboré à la Chambre,

(upi)

teur depuis le drame, s'est refusé
à commenter les indications d'une
sommité médicale données par une
chaîne de télévision selon lesquel-

les la blessure du sénateur pourrait
être fatale.

Il a cependant souligné à nou-
veau les risques que représentent
les esquilles d'os brisés par l'impact
de la balle.

M. Mankiewicz a encore indiqué
que Mme Ethel Kennedy se repo-
sait dans une chambre proche de
celle de son mari. II a énuméré
une longue liste de personnalités
étrangères ayant envoyé à l'hôpital
des télégrammes de sympathie.

Dramatique veillée
La plupart des membres de la

famille se sont retrouvés réunis au-

tour de Mme Ethel Kennedy pour
participer avec elle à cette drama-
tique veillée. Deux des sœurs de
M. Robert Kennedy, Mmes Patricia
Lawford et Jane Smith, sont déjà
à Los Angeles ainsi que le sénateur
Edward Kennedy, arrivé au cours
de la nuit par avion et hélicoptère
de San Francisco.

Mme Jacqueline Kennedy, accom-
pagnée par son beau-frère, le prin-
ce Radziwill, sont arrivés hier après-
midi à New York , venant de Lon-
dres, et Mme Joan Kennedy, fem-
me du sénateur Edward Kennedy,
est également attendue, (afp)

L'arme du crime, de calibre 22 «long
rif le» , à barillet , (bélin o AP)

Un acte odieux
La fatalité qui semble s'acharner

sur la famille Kennedy s'est à nou-
veau manifestée hier, de manière
tragique , à Los Angeles. Quatre ans
après le drame de Dallas où le pré-
sident John Fitzgerald Kennedy avait
trouvé la mort, son frère  «Bob» a été
grièvement blessé d'une balle tirée
à bout portant par un sinistre in-
dividu.

Horreur, stupeur, indignation , tels
sont les mots qui reviennent sans
cesse après cette odieuse tentative
d' assassinat perpétrée contre celui
qui venait de remporter une victoire
électorale très importante. Une car-
rière est ainsi brisée de la plus lâ-
che des façon s.

L'émotion partout , est aujourd'hu i
immense . Et les regards se tournent
vers cette Amérique dont un émi-
nent sénateur se demandait hier si
elle devenait «fol le» . Après le meur-
tre de Dallas , celui de Memphis , où
le pasteur Martin Luther King a
perdu la vie, une nouvelle ville, celle
de Los Angeles figurera dans les
annales de la violence sanglante.

Il est triste de constater que le fu -
sil est en passe de devenir aux Etats-
Unis un instrument politique d'im-
portance . On sait qu'actuellement le
Sénat examine une loi aux termes
de laquelle la détention d'armes à
f e u  doit être rendue encore plus d i f -
f icile.  Mais l'opposition est si forte ,
que ce projet réclamé depuis des
années s'est trouvé jusqu 'ici bloqué.

Que va-t-il se passer maintenant ?
A l'heure actuelle, personne ne peut
encore se prononcer . Un fai t  est hé-
las certain : «Bobby» est exclu de la
course à la Maison-Blanche . Il est
donc prévisibl e que le représentant
du parti démocrate qui restera f ina-
lement en lice, sera le vice-président
actuel , M.  Hubert Humphrey.

Encore une fois , ce ne sont là
qu 'hypothèses.

Mais, en ce mercredi 6 ju in, l'at-
tention du monde entier reste f i xée
sur Los Ang eles. Une nouvelle page
de l'histoire des Etats-Unis est tour-
née . Un lutteur politique d'un f o r -
mat exceptionnel est tombé.

A la justice de fa ire  la lumière
sur ce tragique dossier. Et déjà ,
avant même que ne débute l'enquête
proprement dite , des déclarations
indiquent qu 'il n'y a pas eu de com-
plot.  Cet empressement à écarter
cette supposition peut paraître
étrange . Car dans ce domaine pré-
cisément ce ne sont pas , hélas, les
exemples qui fon t  défaut .

M. SOUTTER

tanière victoire de Californie
La victoire dont le sénateur Robert Kennedy saluait les prémices au mo-
ment où il tomba sous les balles d'un assassin, s'est j .cjmfirmée au fur et
à mesure du dépouillement des élections primaires de Californie. Cette
victoire, décisive dans sa course à la Maison-Blanche, apparaît aujour-

d'hui dérisoire face au combat qu 'il livre maintenant contre la mort.

Pourtant , elle lui apportait la
plus belle promesse de sa carrière
politique : la perspective de la pré-
sidence des Etats-Unis à 42 ans.

Les « primaires » de Californie
signifient pour le vainqueur 172
voix à la Convention nationale dé-
mocrate, la plus belle récolte de
toutes les élections primaires pré-
sidentielles.

Le sénateur Kennedy était si
conscient de l'importance de l'en-
jeu qu 'il avait annoncé qu 'il se re-
tirerait de la campagne présiden-
tielle s'il échouait en Californie.

Or , à l'heure actuelle, avec les
résultats de 17,181 bureaux de vote,
soit 81 »/o du total , la position se
présente comme suit :

Kennedy 1.134.654 voix 46 »/o
McCarthy 1.042.053 voix 42 »/o
Divers 302.500 voix 12 '/o

Grâce à sa victoire en Califor-
nie, « Bob » Kennedy laissait loin
derrière lui son rival Eugène Mc-
Carthy. Compte tenu des 24 votes
gagnés aux « primaires » du Da-
kota du Sud, McCarthy totalise
maintenant environ 258 votes.

Le drame de Los Angeles en éli-
minant Robert Kennedy de la cour-
se — car il est douteux , même en
mettant les choses au mieux, qu 'il
puisse se remettre en selle d'ici le
mois de novembre — fait apparaî-
tre d'ores et déjà le vice-président
Humphrey comme le candidat dé-
mocrate à la Maison-Blanche.

(upi )

En danger de mort
Un bulletin de santé publié hier soir à Los Angeles annonce que le sénateur
Robert Kennedy est « dans un état extrêmement critique », c'est-à-dire que
le frère de John-F. Kennedy est en danger de mort. C'est donc avec une
très grande inquiétude que l'on suit l'évolution de l'état de santé du sénateur,

car on ne constate aucune amélioration.

William Weisel , 30 ans , journa-
liste de la chaîne de télévision ABC ,
a été atteint d'une balle dans l'ab-
domen. Il a été opéré au « Kaiser
Hospital » où l'on déclare que son
état est satisfaisant

Les chirurgiens du même hôpital
ont également opéré M. Paul Schra-
de , un syndicaliste de l'automobile ,
blessé au crâne par une balle. Son
état n 'inspire aucune inquiétude.

Quant aux cinq autres personnes
atteintes lors de l'attentat, leur vie
n'est nullement en danger.

Une journaliste , Ira Goldstein , du
« Continental News Service » a été
atteinte à la hanche gauche.

Mme Elizabeth Evans, qui a reçu
une balle dans la tête, a été opérée
au Huntingdon Mémorial Hospital.
La balle n 'a pas pénétré dans le

cerveau. L'état de la patiente est
qualifié de satisfaisant.

Enfin , un jeune garçon , Irwin
Stroll , 17 ans, a été atteint d'une
balle dans la j ambe gauche II a
été opéré à l'hôpital Midway après
avoir été interrogé par la police.

(afp)

Ëleux blocs aux élections françaises
ME TELEPHONE ,DE ; NOTRE ..CORRESPONDANT A P A R I S ;

La vie reprend lentement en Fran-
ce. On annonce pour aujourd'hui la
f i n  de la grève du métro , la repri-
se du travail dans les chemins de
f e r  et les postes va se dérouler pro-
gressivement. Cependant , le point
noir reste la métallurgie. Les gran-
des usines d' automobiles constituent
le dernier nid de résistance : Re-
nault , Citroën , Peugeot. Il en aurait
été d i f féremment  si les ouvriers
avaient pu se prononcer librement au
scrutin secret . Les syndicats ne l 'ont
pas voulu , a f in  d' obtenir de plus am-
ples concessions , le gouvernement
étant pressé de voir la situation se
normaliser à la veille des élections .

Ces élections , on le sait , doivent
avoir lieu les 23 et 30 juin. Le géné-
ral de Gaulle , à moins de démission-
ner lui-même, n'avait pas d' autres
moyens de tenter de dénouer la crise
de régime qui a subitement éclaté.
Il a présenté cette consultation com-
me un choix à faire par les Français
entre les républicains soucieux de
la légalité et les part i-ans d'une dic-
tature communiste. Il  a ainsi coupé
le pays.  Il a fortement mécontenté

l'opposition de gauche, mais il s 'est
acquis les voix de ceux qui craignent
le triomphe de la révolution.

Gaullistes
contre communistes

Les électeurs vont se trouver , le
23 juin , en présence de 4 ou 5 candi-
dats dans chaque circonscription . En
e f f e t , les républicains indépendants
de M.  Giscard d'Estaing ne feront
pas cause commune avec les gaul-
listes au premier tour de scrutin. Ce
n'est qu 'au second tour , le 30 juin ,
que les candidats les moins favorisés
se désisteront en faveur  de ceux de
l'autre parti. Il en sera de même
à gauche , la fédérat ion n'ayant pu
obtenir du PC l 'établissement de lis-
tes communes. On comptera égale-
ment des socialistes unifiés et des
centristes.

Ces derniers se trouvent une fo i s
de plus dans une situation d i f f i c i l e  :
ils craignent d'être écrasés entre
les deux grands blocs. M . Duhamel
est en ce moment très sollicité , à la

foi s  par les gaullist es et les f édérés .
Ses amis se diviseront certainement ,
les uns allant vers la droite et les
autres vers la gauche . M.  Pisani , an-
cien ministre de l' agriculture , gaul-
liste dissident , se trouve dans le mê-
me cas. Il vient d' annoncer la créa-
tion d' un « mouvement pour la ré-
forme» , afin , dit-il , d' empêcher que
la France ne soit coupée en deux.

On se demande de divers côtés
quelle importance il f a u t  attacher à
ces élections . Il est probable que les
gaullistes obtiendront la majorité ,
au moins avec l' appui des républi-
cains indépendants et de certains
centristes. La grande peur que
vient de connaître le pay s y aidera.
Mais que vaudra cette majorité par-
lementaire ? A la suite des for t es
augmentations de salaires consenties
dans toutes les branches de l 'activité
économique , l'inflation est à crain-
dre . Les prix monteront , les salariés
perdront le bénéf ice de ce qui leur a
été accordé et ils réclameront de
nouveau .

James DONNADIEU

Voici la liste des présidents ou
candidats à la présidence des
Etats-Unis , victimes d'atten-
tats :

Abraham Lincoln tue en 1865
par John Wilkes Booth. Jarnes-
A. Garfield , tué en 1881 par Ch.
Julius Giteau. William McKin-
ley, tué en 1910 par Léon Czol-
gosz. Jonh-F. Kennedy, tué en
1963 par Lee Harvey Osivald.
Théodore Roosevelt , blessé en
1912 par John Schrank , pendant
la campagne présidentielle.

Franklin D. Roosvelt avait, à
Miami en 1933, essuyé des coups
de f e u  tirés par Giuseppe Zan-
gara , un mois avant son instal-
lation à la Maison-Blanche. Au
cours du même attentat , le mai-
re de Chicago , M.  Anton J .  Cor-
mak , trouva la mort.

Harry S. Truman, faill i t  être
la victime, en 1950 , d' un com-
plot fomenté par quatre person-
nes qui avaient tenté de fair e
exploser Blair House , à Was-
hington, ( a f p )

Les attentats
aux Etats-Unis

Un communiqué officiel annonce
que « le bombardement de la ville
de Irbid par Israël dans la journée
d'hier a fai t 36 morts parmi lesquels
des femmes et des enfants. 135 ha-
bitants ont été blessés par les tirs
de l'artillerie israélienne et les bom-
bardements par avion .

La ville de Irbid , qui compte en-
viron 150.000 habitants , est la se-
conde en importance de la Jordanie.
Elle vient immédiatement après la
capitale, (a fp )

Jordanie
36 morts, 35 blessés
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Aujourd'hui . . .

Le temps sera ensoleillé malgré
quelques faibles formations nua-
geuses locales.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,20.

Prévisions météorologiques


