
Le 22 novembre 1963, le président
John Kennedy est tué à Dallas : cri-
me sur lequel toute la lumière ne
semble pas encore avoir été faite.
Le 4 avril 1968, à Memphis, le pas-
teur King, apôtre noir de la non-
violence, est assassiné, crime qui,
lui non plus n'a pas encore trouvé
sa solution. Le 5 juin 1968 à Los
Angeles, peu avant une heure du
matin, alors qu'il venait tout juste
d'apprendre qu'il était vainqueur
aux élections primaires de Califor-
nie, le sénateur de New York Ro-

bert Kennedy, tombait a son tour
sous les balles d'un tueur.

Cette succession d'assassinats qui
n'ont pour base possible que la po-
litique, commence à inquiéter sérieu-
sement les Américains dont on con-
naît le genre de vie détendu voire
même très confiant.

On s'en rend compte aujourd'hui
en parlant avec les consommateurs
dans les drugstores, avec les passa-
gers des autobus et du métro, avec
les clients dans les grands magasins.

Tous disent la même chose : « Nous
commençons à avoir peur. Nous ne
fermions jamais à clé la porte de nos
maisons le soir en nous couchant ou
en partant pour le week-end, même
pour les vacances. Mais maintenant,
devant cette vague de violence, inat-
tendue, insoupçonnée et paraissant
même irraisonnée, nous commen-
çons à avoir peur. Oui, peur, et cela
d'autant plus que nous avons tous
nos opinions politiques et que nous
avions l'habitude de dire ce que
nous pensions ». (upi)

• Lire également en page 17 et 32
Devant la demeure de la famille Robert Kennedy , deux petites f i l les
remettent leur modeste hommage à un policier : des bouquets de f leurs.

(bélino AP)

Après la mort de L King et de R. Kennedy
les Américains commencent à avoir peur

Un ballon s'écrase : trois morts

Un ballon aérostatique, occupé par trois personnes, s'est écrasé, hier, au
début de l'après-midi, dans le parc du Danube, près de Vienne, vaste
espace de jardins situé en bordure du fleuve. Les trois occupants de l'engin

ont été tués, (bélino AP)

Tour d'Italie : Gimondi ne parvient pas
à inquiéter sérieusement Eddy Merckx
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LES FEMMES DANS LA COMMUNE
C'est vrai , et on peut encore en

parler , les femmes qui avaient eu
le courage de présenter leur candi-
dature aux élections communales,
ont été particulièrement b i f f é e s ,
dans les villes et à la campaqne.
Par les électeurs ou par les élec-
trices ? Allez le savoir ! Mais une
chose est certaine, si, après bien
des luttes, le droit de vote et l'éli-
gibilité ont été accordés aux ci-
toyennes, la pratique de ces droits
est plutô t décevante.
Les femmes , les premières peuvent

maintenan t méditer sur les consé-
quences de l' abstention civique.
Nous sommes loin des conserva-
teurs qui proclamaient que le suf-
f rag e féminin bouleverserait la
structure politiqu e du pays. Les
femmes , disaient-ils, auront à
cœur de voter en plus grand nom-
bre que les hommes : après s'être
battues pour l'obtention du droit
de vote , elles tiendront à l ' exercer
et se rapprocheront volontiers de

l'opposition ! En réalité, elles vo-
tent moins que les hommes et leur
par ticipation au scrutin n'a jamais
provoqu é de bouleversements poli-
tiques. Par ailleurs, elles ne f o r -
ment même pas une caste profè-
minine à tous crins, puis qu'elles
n'ont ni le cœur ni la volonté d'é-
lire d'autres femmes. C'est dom-
mage ! Les hommes, pourtant, au-
raient mérité de recevoir une le-
çon civique I

Les hommes, enfin , ont-Us con-
servé cet esprit de sup ériorité du
mâle , au nom de laquelle ils ont
déjà commis tant d 'injustices ? Si
l'on prend le cas de La Chaux-de-
Fonds, où ne siég era plus qu'une
femm e sur quarante-et-un conseil -
lers généraux — et probablement
a-t-elle été sauvée pa r le nom
qu'elle porte —, les femmes-candi-
dates ont effectivement été élimi-
nées d' une manière systématique !
Pourtant , certaines d' entre elles
ont fourn i des preuves de leur in-

telligence ailleurs qu'autour de
leurs casseroles ! Non ! Pour beau-
coup d'hommes, la femme doit
rester un être soumis et casanier,
juste bon à fair e mijoter le pot-
au-feu , à enlever la poussière et à
se plier aux exigences ou aux ca-
price s de son maître-et-seigneur !

Que l'électeur vote à droite, au
centre ou à gauche , le phénomène
est le même ; c'est navrant ! A
cette exception près, si l'on re-
prend l'exemple de La Chaux-de-
Fonds, que c'est Sllr tes listes du
part i socialiste et du POP (à l'ex-
ception d'une élue pour ce der-
nier) que les femmes sont encore
les moins bien placées parmi les
viennent-ensuite . Ces partis-là n'é-
taient-ils pa s les champions du
su f f rag e  féminin ? Que reste-t-il
de ces grands principes ?

Mais au-delà des couleurs de
partis, un fa i t  est regrettable : la
quasi-impossibilité pour les f em -
mes de participe r aux travaux des
conseils législatifs dans lesquels
elles auraient légitimement leur
plac e.

Pierre CHAMPION

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d un abonne d Outre-Sa-

rine, qui n'a pas encore digéré —
avec raison du reste — l'échec du
projet législatif sur le tabac, les lignes
que voici :

Monsieur Piquerez ,
Depuis plusieurs années que

j'habite la Suisse allemande, je
n'ai jamais manqué d'accomplir
mes devoirs de citoyen et d'élec-
teur lôrs des votations. Mais après
le rejet de la loi sur le tabac, je
me demande si je ne devrais pas
imiter ! l'abstentionnisme systéma-
tique des Genevois.

En effet , à quoi sert d'élire
des députés aux Chambres pour
constater ensuite que les partis
politiques, qui les ont recomman-
dés les désavouent plus tard pour
des peccadilles. Maintenant, en
politique , on ne lutte plus pour
un idéal ou des principes, mais
pour des questions sous, pour ne
pas dire de petits sous. Ainsi il
suffit chez nous qu 'un magasin
d'une certaine importance invite
ses nombreux clients, et d'autres
personnes, à signer une pétition
ou un référendum touchant un
prix de cigarettes (publicité gra-
tuite) pour que toute la Suisse
soit embêtée par une nouvelle vo-
tation.

Ne serait-il pas souhaitable
qu 'un changement soit apporté
dans la nouvelle constitution , afin
qu 'un nombre beaucoup plus éle-
vé de signatures soit exigé pour
le lancement d'un référendum , ce
qui éviterait pas mal de frais et
de polémiques ?

Cent pour cent d'accord.
N'a-t-il pas suffi que l'initiative en

faveur de la réduction du nombre des
étrangers en Suisse soit retirée par ses
auteurs, pour qu 'un groupement simi-
laire en lance une autre, plus injuste
et plus dangereuse encore ? Et en Suis-
se allemande, naturellement.

Ce qui prouve qu'avec les longs dis-
cours, on aime aussi les longues brin-
gues dans la cité la plus populeuse de
Suisse.

Mais qu 'on double le nombre des
signatures nécessaires, ça ne suffira
pas. Il faudrait au moins le quintu -
pler...

Le pèr^ Piquerez.

La vie semble reprendre un cours normal en France
Les Parisiens ont retrouv é hier

matin leurs métro et leurs autobus
après 19 jours de marche à p ied.

A partir de 9 h. 45 en e f f e t , la re-
prise du travail d ans les transports
en commun de la capitale était gé-
nérale , les autobus circulaient à
plus de 90% et toutes les lignes de
métro, sauf une, roulaient norma-
lement . On n'a signalé qu'un léger
incident devant un dépôt d' autobus
du 13e arrondissement où cinq cents
étudiants environ ont tenté d'em-
pêcher la sortie des véhicules . L'a f -
frontement n'a été que verbal.

Les gares ont également rouvert
leurs portes et les aérodromes d'Or-
ly et du Bourget s'app rêtent à en
faire  autant .'.'

¦••"(T-'v '?4"/ '

La réouverture des bureaux de
postes permet d'autre part d'espé-
rer que la distribution du courrier
pourra reprendre normalement
avant la f i n  de la semaine.

Ainsi la vie semble enfin repren-
dre son cours et c'est avec optimis-
me que les Parisiens pourront lire
leurs journaux , à nouveau distribués
normalement, mais ils y trouveront
encore quelques nouvelles moins ras-
surantes : des noyaux irréductibles
subsistent dans l'industrie automo-
bile et aéronautique , quelques inci-
dents violents ont mis aux prises les
étudiants à la facul té de droit , les
grévistes de l'usine Renault de Flins
ont été expulsés hier matin par la
police.

En ce qui concerne les élections
législatives, U faut  relever une dé-
claration, faite hier soir, par M.
Jacques Duhamel , présid ent du
groupe centriste à la défunte As-
semblée nationale, qui a dit : «Nous
ne ferons pas de choix qui puisse,
directement ou indirectement, servir
les communistes. Nous ne facilite-
rons pas l'élection de candidats qui
seraient des otages du parti commu-
niste».

Cette déclaration de M.  Duhamel ,
vise la. Fédération de la gauche, dont
le leader est. M. François Mitterand
et qui a choisi le parti communiste
comme «allié privilégié» .

(a f p)

Décès du iils de Winston Churchill

Randolph Churchill , (bélino AP)

M. Randolph Churchill , le fils de
Sir Winston , est mort à l'âge de
57 ans. Les causes de son décès ne
sont pas connues, mais l'après les
déclarations d'un ami de la famille,
le défunt ne se sentait pas bien
depuis quelque temps. Le 8 mars
dernier , il avait subi une opération
du poumon.

La personnalité, la réputation et
le caractère autoritaire de Winston
Churchill ont dominé toute la vie
de son seul fils. Ce père terrible, a
qui son fils vouait un véritable cul-
te, a favorisé la carrière de Ran-
dolph et en même temps a peut-
être empêché son plein épanouisse-
ment.
Journaliste et écrivain , Randolph a
incontestablement eu un talent ori-
ginal et une force d'expression peu
ordinaire. S'il s'était appelé Smith
ou Brown, peut-être aurait-il occu-
pé dans la littérature une place
encore plus importante que celle
qu'il avait acquise à cause et peut-
être malgré son nom. Il avait col-
laboré à la plupart des grands quo-
tidiens britanniques, tous fidèle-
ment conservateurs. Il avait publié
huit volumes plus ou moins histo-
riques, défendant l'ordre établi et
illustrant la vie de Lord Derby et
de Sir Anthony Eden.

Officier pendant la dernière guer-
remondiale, il fut envoyé par son
père dans le maquis yougoslave
avec mission de prendre contact
avec Tito. Ce geste hautement per-
sonnalisé devait marquer le tour-
nant de la politique britannique
dans les Balkans et l'abandon du
roi Pierre de Mihalovitch, résistant
serbe de droite, (afp, reuter)

La Chaux-de-Fonds

Des aides-soignantes
ont reçu hier leurs

certificats et insignes
• LIRE EN PAGE _

Deux étudiants ont été tués au
cours de heurts à l'Université Chin-
liua entre deux organisations riva-
les, le « Quatre cent quatorze » et
le « Kondaihui », annoncent des slo-
gans à caractères géants collés hier
sur les murs de Pékin.

Ces slogans accusent Kuitufi,
membre du comité révolutionnaire
de Pékin et activiste d'avant-garde
dont les affiches avaient été mon-
trées en exemple au cours de la
Révolution culturelle, (afp )

R Pékin, heurts entre
étudiants : deux morts



TENDANCES CONTRADICTOIRES
Notre économie évolue actuelle-

ment d'une manière relativement
satisfaisante, mais assez contradic-
toire. La commission pour l'étude
de la conjoncture nous annonce que
la phase de décélération de l'ex-
pansion économique touche à sa
f i n .  En e f f e t , on constate une re-
prise dans les pays qui sont les
meilleurs clients de notre industrie .
Il s'ensuit une augmentation du
taux de croissance des exportations :
alors qu'il était de 6,6 % seulement
pendant le premier trimestre de
1967, il a atteint 12,3 % pendant
la même période de 1968.

Cet élément favorable ne sem-
ble cependant pas entraîner le
marché intérieur vers une nouvelle
expansion. La consommation mar-
que le pas, ce que nous montre
l'évolution du c h i f f r e d'a f f a i r e s  :
un taux de croissance de celui-ci
de 3,1 % pendant les trois premiers
mois de l'an s'oppose en e f f e t  au
taux de 6,7 % de l'an dernier à
pareille époque. Quant aux investis-
sements, il ne paraît pas que la
croissance des exp ortations exerce
sur eux une inf l uence p ositive, en
particulier en ce qui concerne les
investissements de construction qui
restent sensiblement en-dessous du
niveau noté pendant les années de
forte  expansion 1961-1964 . On ne
peut encore dire si cette situation
est passagère et si les exportations
accrues finiront par jou er un rôle

de moteur, de l'économie intérieure.
Deux facteurs freinent actuelle-
ment les investissements : d'une
p art, de nombreuses entreprises res-
tent en-deçà de leur capacité de
production et la pénurie de main-
d'œuvre continue à sévir sur le mar-
ché du travail.

Il peut paraître surprenant que
la reprise des exportations n'in-
f luenc e  pas davantag e I l'ensemble
de l'économie . Cela tient à la dé-
térioration des gains des entrepri-
ses . Ce printemps, les ' rapports de
gestion et les adresses aux assem-
blées d'actionnaires' ont mis en évi-
dence, dans de nombreuses f i rmes,
que les coûts de production aug-
mentent plus vite que ne s'améliore
la productivité, notamment sous
l'influence de l' augmentation des
charges de personnel (salaires, trai-
tements, charges sociales) . La pé-
nurie de main-d'œuvre a en e f f e t
pour corollaire une augmentation
sensible des salaires e f f e c t i f s . D'au-
tre part , ces coûts de production
accrus peuvent de mpin s en moins

être reportés sur les prix. En e f f e t ,
l'abondance de l'o f f r e  sur le marché
mondial a entraîné un développe-
ment de la concurrence. Les
exportateurs suisses doivent donc,
pour conserver des prix compéti t i fs ,
reporter les coûts supplémentaires
sur leurs marges de bénéf ices, les-
quell es se trouvent de ce fa i t  de
plus en plus • réduites. Ce phéno-
mène est surtout sensible pour les
entreprises qui n'utilisent pas plei-
nement leur capacité de production.
Il va sans dire que la diminution
des gains nets qui en résulte em-
pêche un développement normal des
investissements, pu isqu'une partie
importante des premiers est con-
sacrée au financement des seconds.
En dépit de quelques exceptions, la
tendance générale est donc, actuel-
lement, à une détérioration des
marges de bénéf ices et l'on ne peut
guère espérer un changement, aus-
si longtemps que dureront les ten-
dances contradictoires qui mar-
quent présentement notre économie.

M. d'A.

___ _

___
LA BOURSE!
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WALL STREET : La semaine pas-
sée une petite erreur s'est glissée
en fin de rubrique : il fallait lire
American Motors et non Rotors.

La semaine a été marquée par
une nette reprise de l'ensemble de
la cote et surtout des blue chips
délaissées quelque temps. Kodak ,
IBM avancent alors qu 'à la suite
du « split », un recul était plutôt
attendu. Mercredi , en dépit de l'é-
vénement tragique survenu, le mar-
ché ne semblait pas trop affecté
par cette nouvelle violence odieuse.

La progression a par ailleurs
trouvé un certain appui, assez pa-
radoxalement, dans la situation
française. Les perspectives de 'révo-
lution, d'anarchie et de dictature
dans un pays industrialisé impor-
tant ne sont pas pour réjouir , mais
il semblerait que l'inflation qui rè-
gne en France et l'affaiblissement
de la situation financière de plu-
sieurs pays d'Europe auront une
Influence salutaire sur la balance
des paiements américaine.

Si les Etats-Unis acceptent l'élé-
vation des charges fiscales, rédui-
sent leurs dépenses et poursuivent
les négociations de paix, le dollar
pourrait regagner sa position de
monnaie la plus forte du monde.
Wall Street ne manquerait pas d'en
profiter.

Cette amorce de reprise pourrait
préluder à l'avance quasi tradition-
nelle d'été.

SUISSE : Il semble, que ce sont
deux milliards de francs qui au-
raient émigré de France avant la
réintroduction du contrôle des
changes. De ce montant, il est cer-
tain qu'un pourcentage a pris le
chemin de notre pays et de nos
actions au porteur . La question est
de savoir si cette masse monétaire
restera , s'en ira progressivement ou
brutalement connue elle est arri-
vée ? C'est un facteur à ne pas
négliger quant aux fluctuations de
ces prochaines semaines.

La sortie d'Un nouveau fonds de
placement par l'une de nos gran-
des banques est intéressante à l'heu-
re où le petit et moyen épargnants
éprouvent certaine anxiété pour
leurs économies (dépréciation et
spectre de la dévaluation). C'est un
investissement à recommander.

P. GIRARD

L'hôtellerie suisse face
au problème du personnel

En Suisse, les recettes provenant du
tourisme se sont élevées en 1966 à
2,9 milliards de francs et les dépenses
de nos compatriotes voyageant à
l'étranger à 1,2 milliard. L'excédent de
recettes qui a une importance capitale
pour notre balance des paiements at-
teignait donc plus de 1,6 milliard de
francs. Les recettes couvraient ainsi
presque 100 pour cent le déficit du
commerce extérieur suisse. Pour 1967,
on estime que l'on peut compter avec
une nouvelle hausse, quoique modeste,
que reflète un accroissement de 0,6
pour cent des unités mais qui n'est
pas réparti également sur l'hôtellerie
de toutes les régions, a relevé M. E.
Scherz, président central de la Société
suisse des hôteliers (SSH), devant l'as-
semblée ordinaire des délégués de cette
association.

Après avoir brossé un vaste tableau
de tous les problèmes qui se posent
aujourd'hui à nos hôteliers, vulnéra-
bles aux événements politiques et éco-
nomiques de l'étranger, M. Scherz a

déclaré que la garantie la plus sûre
pour maintenir et renforcer la capa-
cité de concurrence internationale de
l'hôtellerie suisse résidait dans le
maintien du niveau des prestations de
service. Mais il s'agit de prestations
humaines. C'est pourquoi; a poursuivi
M. Scherz, tous nos efforts doivent
tendre à former et perfectionner cons-
tamment, et à tous les degrés, les per-
sonnes occupées dans l'hôtellerie. Mais
ces efforts sont entravés par la pénu-
rie aiguë de personnel. Placé devant
cette situation, il faut donc que cha-
que membre de la SSH recrute chaque
année un jeune Suisse ou une jeune
Suissesse pour les carrières hôtelières.

Par ailleurs, a relevé le président
central de la SSH, de nouveaux cou-
rants touristiques, la brièveté de la
haute saison d'été et d'autres tendan-
ces résultant des changements d'habi-
tude des touristes, de même que dans
l'évolution technique, posant égale-
ment à l'hôtellerie de nouveaux pro-
blèmes à résoudre. Les tentatives pour
animer l'avant et l'arrière-saison et
abouti r à un prolongement général de
la saison ont donné d'excellents résul-
tats ces dernières années pour l'hiver.
Dans diverses régions de tourisme, par
ailleurs, la concentration sur les quel-
ques semaines de juillet et d'août en
de nombreuses localités suisses et
étrangères des vacances scolaires et des
vacances industrielles généralisées
aboutira de plus en plus à de brèves
périodes de pointe indésirables, (ats)
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Créd.Fonc. Nch. 750 d 750 c
La Neuch. Ass. 1625 o 1550 d
Gardy act. 270 d 270 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 8900
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1950 d 2000 c
Suchard . A »  2125 o 2125 c
Suchard«B» 13100d 130000

BALE
Cim. Portland 4300 d —
Hoff .-Roche b. J. 129500 12950C
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 330 380
Charmilles 1335 1315
Physique port. 1385 1400
Physique nom. 1100 1100
Sécheron port. 400 405
Sécheron nom. 335 —
Am. Eur. Secur. 160 158
Bque Paris P-B 205 200
Astra 2.75 2.65c
Electrolux — 170 c
S. K.F. 218 0 218 c
Méridion. Elec. 15.30d 15.3E

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 925 930
Cie Vd. Electr. 535 d 535
Sté Rde Electr. 405 410
Suchard » A »  2075 o 2125
Suchard « B »  13600O 13100c
At. Méc. Vevey 650 650
Càbl. Cossonay 3240 o 3100 c
Innovation 325 320
Tanneries Vevey 1050 d —
Zyma S. A. 4975 5000

(Actions suisses)
¦ Swissair port. 875 855¦ Swissair nom. 736 735
Banque Leu 2890 2890
U. B. S. 4900 4900
S.B. S. 3050 3060
Crédit Suisse 3350 33551 Bque Nationale 555 550

' Bque Populaire 2215 2200
Bally 1560 1550
Bque Com. Bâle 325 d 325 1
Conti Linoléum 990 980
Electrowatt 1700 1695
Holderbk port. 450 443 1

, Holderbk nom. 390 385 <
Indelec 1370 1370
Motor Columb. 1340 1330
SAEG I 92 92 >
Metallwerte 740 750
Italo-Suisse 220 221
Helvetia Incend. 1130 1120
Nationale Ass. 4750 d 4800
Réassurances 2110 2120
W interth. Ace. 955 951
Zurich Ace. 5600 5600
Aar-Tessin 1000 1000
Brown Bov.« A »  2685 2720
Saurer 1520 d 1540
Ciba port. 8860 8950

I Ciba nom. 6600 6650
' Fischer 1215 1220

Geigy port. 16200 16400
i Geigy nom. 6825 6875

Jelmoli 875 880
Hero Conserves 5400 5600
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1640 1660
Globus 3500 3500
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 3400 3395
Nestlé nom. 2065 2065

1 Sandoz 7500 7530
Aluminium port. 7950 7930

l Aluminium nom. 3530 3550
Suchard«B» 13100 1310C
Sulzer 4340 4350
Oursina 6625 6700

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 97 .i 97%
Amer. Tel., Tel. 207 ._ 2051,.
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 229 227%
Cons. Nat. Gas. 124 .id 124
Dow Chemical 346 d 344
E.I.DuPont 690 683
Eastman Kodak 366 366
Ford Motor 249 249 Va

i Gen. Electric 386 385
General Foods 375 375
General Motors 346 351

3 Goodyear 239 241
i I. B.M. 1590 1582

Internat. Nickel 447 447
Internat. Paper 139 137 .4

d Int. Tel. & Tel. 245 241 Va
Kennecott 174 175%
Montgomery 148 149
Nation Distill. 165 165%
Pac. Gas. Elec. 139 138
Pennsylv. RR. 344 345
Stand Oil N.J. 295 Va 293
Union Carbide 184% 183
U.S. Steel 169%
Woolworth 108%
Anglo American 274
Cia It.-Arg. El. 30%
Machines Bull 73
Hidrandina —
Orange Free St 84%
Péchiney 167
N. V.Philips 167%
Royal Dutch 197
Allumett. Suéd. —
Unile- ar N. V. 160
West Rand 88 d
A. E. G. 590
Badische Anilin 260%
Degussa —
Demag 408 d 410 d
Farben Bayer 225 228
Farbw. Hoechst 289 291

i Mannesmann 182 Vi 182
Siem. & Halske 333 336
Thyssen-HUtte 224% 225

I N D I C E  6 juin 5 juin 31 mai

Dni l D O I C D  industrie 336.1 335.3 330.4
bUUKb l tiK pmance et assurances 232.0 232 . 6 229.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297.4 296 8 292.4
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NEW ÏORK

Abbott Laborat. 59'/» 59%
Addressograph 83 89 Vi
Air Réduction 30 VI 29'/.
Allied Chemical 36«/i 36%
Alum. of Amer. 72 Vi 72%
Amerada Petr. 89 93%
Amer. Cyanam. 25'/. 25%
Am. Elec. Pow. 35% 36%
American Expr. 66% 67%)
Am.Hom. Prod. 60 61%
Amer. Hosp. Sup 111 H»
Americ. Smelt. 77 81%
Amer. Tel. Tel. 48>/ 8 48'/.
Amer. Tobacco 33 33%
Ampex Corp. 33% 35
Anaconda Co. 51 Vi 51%
Armour Co. 44 Va 46-v,
Armstrong Cork. 71% 71%
Atchison Topek. 34% 37%
Automatic Ret. 96 98%
Avon Products 139% 140%
Beckman lnst. 56 Vi 56'/.
Bell & Howell 83'/. 89
Bethlehem St. 31'/. 31%
Boeing 71'A 71%
Bristol-Myers 78% 80V.
Burrough 's Corp 213 218'/»
Campbell Soup. 32% 33V.
Canadian Pacif. 62'/. 62 Vi
Carrier Corp. 77»/. 77%
Carter Wallace 15% 15%
Caterpillar 40% 40%
Celanese Corp. I 5&Vs 56
CerroCorp. 41% 43%
Cha. Manbat . B. 74% 74%
Chrysler Corp. 67V. 68'/.
CIT Financial 37% 37'/.
Cities Service 53'/. 53
Coca-Cola 77% 80V.
Colgate-Palmol. 43V.
Columbia Broad 57
Commonw. Ed. 44%
Consol Edison 32%
Continental Can 54
Continental Oil 66V,
Control Data 161%
Corn Products 38'/,
Corning Glass 344
Créole Petrol . 37 V4
Deere 54V.
Dow Chemical 79 Vi
Du Pont 158
Eastman Kodak 84 Vi
Pair ch. Caméra 72 Vi
Fédérât Dpt. St. 78Vi
Floncla Power 65 '._
Ford Motors 58V»
Freepnrl Sulph. 55
Gen Dynamics 55
Gen. Electric. 89 !i

Cours du 5

NEW YORK (suite)

General Foods 87 .,
General Motors 81 %
General Tel. 38%
Gen. Tire, Rub. 29»/.
Gillette Co. 57
Goodrich Co. 62%
Goodyear 55%
Gulf Oil Corp. 71 ..

3 Heinz 52%
Hewl.-Packard 87V.
Homest. Mining 72 Vi
Honeywell Inc. 132»/,
Howard Johnson 49'/.
I.B.M. 365
Intern. Flav. 58'/,
Intern. Harvest. 32 Vi
Internat. Nickel 103 Vi
Internat. Paper 32 Vi
Internat. Tel. 56
Johns-Manville 68»/.
Jon. & Laughl. 78%
Kaiser Alumin. 44 Vi
Kennec. Copp. 41
Kerr Mc GeeOil 131
Lilly (Eli ) 109 Vib
Litton Industr. 82
Lockheed Aircr. 57%
Lorillard 49
Louisiana Land 70Vi
Magma Copper 76%
Magnavox 52 Vi
McDonnel-Doug 53'/»
Me Graw Hill 49'/,
Mead Johnson —
Merk & Co. 86%
Minnesota Min. 114%
Mobil Oil 45 Vi
Monsanto Co. 41%
Montgomery 35
Motorola Inc. 147%
National Bise. 48
National Cash 147%
National Dairy 42»/»
National Distill. 38 Vi
National Lead 62%
New York Centr. —
North Am. Avia. 37
Olin Mathleson 35%
Pac. Gas & El. 32 Vi
Pan Am.W.Air. 22%
Parke Davis 31»/,
Pennsylvan. RR 80»/.
Pfizer & Co 76% '
Phelps Diirlge 68\ _
Philip Morr is 55 Vi
Phillips Pet mi 59' .
Polaroid ( '<• irp 120-v,
Procl " imnblf 94 'i
Rad Corp Am 4i"i
Republic Steel 447.

Cours du 5
6

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 87»/,
Reynolds Met. 43%
Reynolds Tobac. 41V,
Rich.-Merrell 87
Rohm-Haas Co. 96%
Royal Dutch 45%
Schlumberger 99vsb
Searle (G. D.) 46 Vi
Sears, Roebuck 69%
Shell Oil Co. 67%
Sinclair Oil 84
Smith Kl. Fr. 48'/,
South. Pac. 33V,
Spartans Ind. 26%
Sperry Rand 55V,
Stand. Oil Cal. 61%
Stand. Oil ofl.  52 v,
Stand. Oil N.J. 67%
Sterling Drug. 51V,
Syntex Corp. 67»/,
Texaco 79
Texas Gulf Sul. 43%
Texas Inatrum. 100%
Texas Utilities 5 _ »/»
Trans World Air 38%
Union Carbide 42'/.
Union Oil Cal. 63:îi
Union Pacif. 52
Uniroyal Inc. 53 Vi
United Alrcraft 69
United Airlines 40 Va
U. S. Gypsum 82V,
U. S. Steel 39%
Upjohn Co. 49 Vi
Warner-Lamb. 48'/,
Westing Elec. 72
Weyerhaeuser 46»/,
Woolworth 25
Xerox Corp. 306
Youngst. Sheet 41%
Zenith Radio 58%

6 Cours du 5 6

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 907.42 910.13
Chemins de fer 257.14 260.64
Services publics 123.91 124.14
Vol. (milliers) 15590 16130
Moody 's 366.30 368.30
Stand & Poors 109.33 100.19

• Dem Offre

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

Prix de l'or

Lingot (kg.  fin) 5690.- 5780.-
Vreneh 47.— 52.—
Napoléon 45— 50.—
Souverain anc. 43.— 50.—
Double Eagle 220.— 240 —

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

i_emtn «acuo oe-^ ' ., /S\Communique par i f o \

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

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

AMCA $ 401.50 406.50
CANAC $c 670.— 702.50
DENAC Fr s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. S. 142.50 144.50
EURIT Fr s. 152.— 154.—
FONSA Fr s. ¦ 522.— 527.—
FRANCO FT S. 90.— 92.—
GEKMAC Fi S. 120.— 122.—
ITAL FT S. 176.— 178.—
S/ Il Fr s. 242.— 244.—
SIMA Fr. s. 1395.— 1415.—

v v.

Marché de l'or : le prix du lingot
a quelque peu reculé , principale-
ment en raison de l'évolution de la
situation en France. Dans son en-
semble, le marché des métaux pré-
cieux est relativement calme et le
volume des échanges inférieur à la
moyenne.

A ce propos, notre point de vue
n'a pas varié : cette forme de pla-
cement nous parait peu adéquate et
n'offre qu 'un intérêt spéculatif. Il
est amusant de constater l'attitude
de certaines personnes qui ne veu-
lent pas entendre parler d'actions
ou de parts de fonds de placement
sous prétexte de ne pas vouloir spé-
culer mais qui , par contre, achè-
tent de la matière pour se protéger,
sans se rendre compte que l'aspect
spéculatif est plus prononcé dans
ce cas.

Evidemment, pour celui qui a
acheté il y a quelques mois, l'affai-
re est bonne. Toutefois, si la com-
paraison est supportable sur six
mois, elle est criante de vérité sur
dix ans c'est-à-dire gain sur l'or
identique de 10 à 15 % — pour mé-
moire, signalons que la dépréciation
du franc suisse pour la même pé-
riode est à 2,5-3 % en moyenne.

Donc, même si l'or de-
vait doubler de prix, l'o-
pération ne serait pas ex-
traordinaire et pour ce-
lui qui a effectué ce pla-
cement il y a quel-
ques années aux environs
de 4900 fr. le kg, il ne re-
trouvera même pas son
argent d'alors étant don -
né la dépréciation.

Le statut des pièces
d'or est différent puisque
beaucoup de pays ne
frappent plus de nouvel-
les monnaies. Se pose à
cet égard le problème de
la raréfaction et le cours
varie principalement ''sur
la base de l'offre et de 'la
demande et non pas de la
matière. De toute façon ,
une pièce de 20 fr. suisse
en vaut 50 environ, ceci
en cinquante ans alors
qu'en vingt ans un ac-
tionnaire de General Mo-
tors a fait huit fois sa
mise.

{ Revue économique f
I et financière j
. ' ¦ i

Fund of funds dollars 25.14. —
International investment trust dol-
lars 9.50. — Dreyfus dollars 15.53.

Fonds d'investissements
étrangers
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T̂ k̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
J k̂ pétillante eauminérale de la source ARKINA.

| ^̂  V Comme toutes les autres boissons de table
1 r̂ % ARKINA 

au jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

i r̂ m ge, grapefruit , ananas, framboise.

\- g 1 Délicieuses et si désaltérantes , les bois-

% g - \ sons de table ARKINA font plaisir à
\ g ¦ ¦ 1 toute la famille. Chacun y trouve son
* m 1 goût préféré et la fraîcheur de l'eau
| m jj minérale de la source ARKINA. . .

f En vente /ah
M ¦"¦ '"" dans les bons magasins uSlÈj

B ____*______________________! d'alimentation. r3m$

1 . JE v <^L-,
Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source!

Si vous pensez
que l'on ne peut conduire sport avec

ja VW B6QO Automatic,
vous ne connaissez pas encore

le <kick down>.
-.r. ' , . ' ' . ' .. .. -

Des conducteurs VW 1600. épris du fond sur l'accélérateur . le«kick down» en-
changement de vitesse , ont disputé une clenche automatiquement la vitesse d'ac-
course. Contre eux-mêmes. D'abord avec célération la plus puissante. A 85 km/h ,par
la VW 1 600 à embrayage classique , puis exemple , de la troisième en deuxième. Ce
avec la VW 1600 Automatic. Ils ont exigé le qui ne va pas toujours sans appréhension
maximum de leur voiture .dans les deux^̂ ^_ 

dans 

la plupart des voitures de sport ,
cas! Résultat: la moyenne réalisée enjM?.. - Ék Et quand vous n'êtespasaussipressé?
VW 1 600 à embrayage classique ne flV£-ijfcB Vous oubliez votre «kickdown » et
s 'est révélée supérieure , en tout et w y* _f utilisez normalement votre accéléra-
pour tout , que de 0,33 sec. Le temPs ĴHHF teu'r. Les points de changement de
seulement , d' un clin cl œil . [PBfflRr"" f--i..jw' vitesse se placent alors auto-
Ce qui est vraisemblablement \Wj ^mÊ matiquement en retrait. Votre
dû au «kick down». Le «kick ¦/ . j À -s **a^B 

pied gauche est «en vacances »,
down » correspond en quelque Milllfllftli*i__liH votre niain d!'0' te entièrement
sorte au «dernier étage de la ^'j ra|§Ëâj __HlB8 l ibérée pour le 

volant . Comme
fusée » dans l'accélération de la Ëf | | )- .«! S| IH vous le voyez: pour conduire
VW 1600 Automatic: il tire le p Jj \:M m '_\ la VW 1600 Automati c , de
maximum de chaque viles: .e . |>i «-'Ë-B • ""~: IH façon sport ive ___i_^i_.

¦ 8 ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ B ĴJy||̂  AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

ETABLISSEMENT TECHNOS SA
2612 CORMORET (BE)

cherche

couple
de concierges

pour l'entretien de ses locaux en
dehors de l'horaire de travail.
Possibilité pour le couple de tra-
vailler dans l'entreprise.

Appartement à disposition.

Faire offre écrite ou demander
! rendez-vous en téléphonant au
I (039) 4 95 15.

«Madame, avez-vous
du temps libre?» \

Nous cherchons une personne dynamique , ayant le
sens de l'organisation , pour suivre nos intérêts , CHEZ
ELLE , qui serait disponible toute la journée. Le tra-
vail effectif ne vous prendra pas toute la journ ée, et
vous laissera tout le temps de vous occuper de votre
ménage,
Nous donnerons la préférence à une personne ayant
une formation d'employée de commerce, présentant
bien et aimant traiter au téléphone.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre EV 12219, au bureau de L'Impar-
tial.

. L'Impartial » est lu partout et par tous



Une entreprise s'étend à l'extérieur et
centralise ses locaux à La Chaux-de-Fonds

En 1946, MM. Tissot et Boillat
créaient , à La Chaux-de-Fonds, l'en-
treprise Pro-Chimie. Vingt ans après ,
soit en 1966, celle-ci fusionnait avec
une maison fabriquant du matériel de
galvanoplastie pour devenir Pro-Chi-
mie-EESA, capital social 5 millions de
francs, société suisse, administrée par
des Européens.

Aujourd'hui , elle est installée à Ge-
nève (centre administratif et labora-
toires) , à Avenches (siège social , entre-
pôts centraux et fabrication) , à Zurich ,
et elle pense déjà à Bàle. Elle a en
outre des succursales en France, en
Hollande, en Grande-Bretagne et au
Japon.

A La Chaux-de-Fonds , elle dispose
d'un centre régional dans lequel , depuis
peu , ont été centralisés divers locaux
dispersés en ville. Si cette entreprise
n 'a pas totalement abandonné les Mon-
tagnes neuchâteloises , c'est qu 'une gran-
de partie de sa production est destinée
comme à l'origine à l'industrie horlo-
gère , la principale de cette région.

Comme on le voit la modeste société
s'est notablement développée grâce
principalement à l'essor des industries
du pays et elle a pris un caractère
international .

Depuis le ' 15' mars dernier , le centre
de La Chaux-de-Fonds n 'a donc plus
qu 'une seule adresse : Léopold-Robert
117 a. La concentration bureaux-entre-
pôts a pour but essentiel d'assurer un
service encore plus soigné à . la clien-
tèle , de rationaliser le stockage et d'as-
surer des livraisons rapides.

Cette concentration a été l'occasion ,
pour Pro-Cliimie-EESA . d'organiser une
conférence de presse-cocktail , hier au
Club 44 oTur à tour MM. Henri Boil-
lat.  fondateur et vice-président , Marius
Danemark , ingénieur-directeur . Philip-
pe Lévy, directeur du centre de La
Chaux-de-Fonds. et Francis Roulet ,
avocat-conseil et administrateur , expli-

quèrent ce qu êtait devenue cette en-
treprise née à la place de l'Hôtel-de-
Ville, son organisation interne qui sem-
ble être à la pointe des concepts mo-
dernes en la matière , ses méthodes de
travail et la diversité de ses activités.

Bien que La Chaux-de-Fonds ait
perdu le siège social elle conserve encore
des instalations modernes qui desser-
vent le Jura, de Porrentruy à Sainte-
Croix. 

La nuit  passée, à 2 h. 43, les PS
sont intervenus clans la cour de
l'immeuble sis Daniel-JeanRicharcl
38 , où un cyclomoteur avai t  pris
feu pour une raison inconnue. En
dépit de la rapidité des pompiers ,
la machine a été détruite.

Un cyclomoteur prend feu

Hier , à 12 h. 05, une voiture fran-
çaise appartenant à M. L. C.-L.,
de Morteau , était stationnée dans
le parc du magasin de sport Kcr-
nen , au Crêt-du-Locle. Une fillette
de 4 ans était restée dans le véhi-
cule dont le frein à main était
serré, mais sans vitesse engagée.

Subitement , l'automobile se mit
en mouvement et s'arrêta sur la
chaussée au moment où un moto-
cycliste, M. R. Gainer , du Col-des-
Roches, qui circulait en direction
de La Chaux-de-Fonds , surgissait.
Le choc fut inévitable et le moto-
cycliste fit une violente chute, se
blessant profondément à la han-
che. Il souffrait d'autres plaies sur
l'ensemble du corps et son état a
nécessité son transfert à l'hôpital.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

LES PLANCHETTES
Un départ

Les Planchettes comptent aujourd'hui
moins de 200 habitants. M. et Mme
Delachaux quittent la commune après
y avoir vécu plus d'un demi-siècle.

Nous avons le plaisir de relever en
particulier la fidélité de Mme Elisa De-
lachaux à la vie de l'Eglise des Plan-
chettes . Elle faisait partie du Chœur
mixte et des groupements paroissiaux
et elle a tenu l'harmonium pendant 50
ans. Elle avait accepté ce poste en 1907
et en est restée l'irremplaçable titu-
laire jusqu 'à ces derniers dimanches.
Merci pour son exemple, (g)

Elections communales
Les électeurs et. électrices des Plan-

chettes sont convoqués samedi et di-
manche pour choisir les derniers -mem-
bres du Conseil général. Le scrutin à
majorité simple élira deux personnes
parmi treize candidats et candidates ,
et permettra d'établir la liste des vien-
nent-ensuite . ( g)

Un motocycliste
heurte une voiture

sans chauffeur

DÉCÈS D'UN MÉDECIN CHAUX-DE-FONNIER
¦ Le. Dr Chs-O. Mathez, médecine
générale, qui pour des raisons de
santé, s'était retiré à La Tour-de-
Pellz, a la fin de 1967, est décédé
le 5 juin, dans sa 71e année.

Ce médecin de famille compétent
et dévoué laissera des regrets una-
nimes dans notre cité où il prati-
qua dès 1930, après avoir été assis-
tant à l'hôpital orthopédique de
Lausanne, à la policlinique de Lau-
sanne puis à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, dans le service du Dr
Schoenholzer.

Cet homme remarquable par son
énergie, sa volonté et sa puissance
de travail avait fait un apprentis-
sage d'horloger et pratiqué comme
tel. Ce n'est qu'après son école de
recrues, qu'il débuta ses études, ob-
tint la maturité fédérale à Lausan-
ne et quelques années plus tard son
diplôme de médecin, à Lausanne
également. Quel bel exemple d'é-
nergie et de volonté !

La simplicité et la bonhomie du
Dr Mathez l'ont rendu populaire
dans tous les milieux qui ne fai-
saient Jamais appel en vain à ses
soins, et qui comme médecin d'of-
fice , ne ménageait pas son temps ;
de jour et de nuit il était inlassa-
blement au service de ses patients.

De nombreux soldats neuchâte-
lois se souviendront avec sympa-
thie du dévoué sgt. sanitaire Ma-
thez, qui les réconforta si Souvent
pendant les dernières Mobs.

Cet homme de bien , qui eût mé-
rité une retraite longue et paisible ,
après une carrière au service de
son prochain , n 'a joui que peu de
mois d'un repos salutaire, car la
maladie déjà le minait.

Au témoignage de reconnaissance
de la population chaux-de-fonnière,
nous joignons les respectueuses
condoléances de « L'Impartial » à
l'adresse de l'épouse et de la fa-
mille du défunt .

Deux nouvelles volées d'aides - soignantes
ont reçu hier leurs certificats et insignes

Le Dr Courvoisier et Mlle von Gessel procéd ant à la remise des certificats et des insignes. (photo Impartial',¦ ¦ st ¦

L Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes de La Chaux-de-Fonds a été inau-
gurée le 3 mars 1966. Hier après-midi, vingt aides-soignantes et un aide-
soignant des quatrième et cinquième volées issues de cet établissement
d'enseignement professionnel ont reçu leurs certificats et leurs insignes
attestant leur qualification. La distribution a donné lieu à une cérémonie
qui s'est déroulée à l'Ecole même en présence d'une nombreuse assistance
parmi laquelle avaient pris place le représentant de la direction du service
infirmier de la Croix-Rouge, les médecins, l'aumônier, le pasteur Rosat , des
infirmières de l'hôpital communal ainsi que le directeur M. Droël, le premier
secrétaire du Département de l'intérieur, M. A. Seiler et les parents des

élèves.

Depuis plus de deux ans, l'Ecole
forme des auxiliaires qui , en colla-
boration avec les médecins et les in-
firmières, seront appelées à dispen-
ser aux malades et à la collectivité
les soins et les conseils nécessités
par leur situation, capables aussi de
partager les responsabilités de l'é-
quipe soignante, en assumant leur
par t avec conscience et bonté , en-
fin des jeunes filles et jeunes gens
qui ont à coeur de faire progresser
leur profession pour le bien-être des
malades et de la collectivité. La du-
rée du cours est de 18 mois.

En l'absence de M. Gérald Petit -
huguenin , président de la Fondation
de l'Ecole, c'est M. Jean Hâldimann,
vice-président et préfet des Monta-
gnes, qui ouvrit la cérémonie par
quelques mots de bienvenue.

Au programme figurait un exposé
de M. Philippe Muller , professeur à
l'Université du chef-lieu. Le psycho-
logue, plutôt que de dresser un bilan,
tourna résolument son regard vers
l'avenir pour essayer de discerner
ce que sera l'homme de 1985, compte
tenu des diverses évolutions dont la
plupart sont déj à engagées. Le ta-
bleau brossé par M. Muller d'une ci-
vilisation qui fera la plus large part
à l'individualité était bien de nature
à amener .chacun à quelques réfle-
xions. En 1985 comme - .en 1968,
l'homme à soigner , releva M. Hâldi-
mann en remerciant le conféren-
cier , sera toujours seul dans son
lit avec ses peines, sa souffrance, ses
problèmes personnels. Il vaJfeit la
peine de le souligner à l'intention
des élèves de l'Ecole arrivés au ter-
me de leur formation .

La directrice, Mlle Béatrice van
Gessel , définit le métier d'aide-soi-
gnante dans le monde de demain
puis se fit un plaisir de remercier
les membres de la commission de
fondation et le personnel qui l'aide
quotidiennement dans sa tâche. M.
Hâldimann à son tour dit sa grati-
tude à Mlle van Gessel et à son per-
sonnel , aux médecins de l'hôpital et
aux infirmières, puis le Dr Bernard
Courvoisier , chef du service de mé-
decine générale de l'Hôpital , procéda
à l'appel des lauréates et lauréats
et leur remit certificats et Insignes.

L'assistance écouta avec un vif
plaisir trois chansons françaises et
russe anciennes plaisamment chan-
tées, en guise d'intermèdes, par un
groupe d'élèves.

Noms des lauréats
PROMOTION OCTOBRE 1967 : Mlles

Berset Josiane et Hildebert Marlène , M.
Messeiller Pierre , Mlles Nussbaum Ca-
therine et Panchaud Marguerite , Mme
Papaux Colombe, Mlles Perrinjaquet
Christine, Perrochet Catherine , Salvi
Joie , Zybach Anne-Marie.

PROMOTION AVRIL 1968 : Mlles
Chardon Lucette, Francilienne Antoi-
nette-José, Loranchet' Jeannine, Moor
Claire-Lise , Pécaut Jacqueline , Pellis-
sier Jeannette, Mme Perret Mireille ,
Mlles Perrinjaquet . Inès, Pillonel Nicole
Robert Michèle, Wyttenbach Laurette.

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de.forces
qu'exige la vie moderne, les enfants ont besoin, plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point Kaba apporte maintenante l'organisme outre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B6 C D E et PP.

¦1 Tous les jours M 
/ *fWà\

¦%<U__t_FWI v;_H*y
pour toute la famille! ^̂ J^̂

Société suisse de secours
mutuels Helvetia

Réunis en assemblée générale, les
quatre sections de la ville représentant
un total de 2959 membres, ont examiné
les comptes et la gestion de leur société
pour l'année 1967. Il ressort des rap-
ports présentés que la situation des
caisses maladie s'aggrave suite à l'aug-
mentation des prestations qu 'elles ac-
cordent en vertu des nouvelles dispo-
sitions de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie. Dès augmentations de
cotisations seront certainement néces-
saires si les pouvoirs publics ne re-
voient pas leurs subventions. De même,
le problème des frais d'exploitation des
hôpitaux et des irais qui en découlent
pour les patients , devient de plus en
plus difficile à résoudre.

L'administration centrale de la SSSM
Helvetia étudie de près ces problèmes
et a été consultée par les organes com-
pétents de la Confédération en vue
d'une solution qui doit intervenir tôt ou
tard.

L'ordre du jour fut rapidement épui-
sé, l'assemblée renouvelant sa confiance
unanime aux organes constitués de la
caisse.

Rompant avec une tradition de plu-
sieurs années qui voulait que la partie
officielle soit suivie d'un film , les co-
mités avaient cette fois fait appel à
un conférencier.

Traitant d'un problème actuel « Con-
ception et stérilité » , le Dr Skouvaklls.
chef de clinique de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. sut intéresser vive-
ment ses auditeurs en présentant son
sujet d'une façon claire et accessible à
tous. De vifs applaudissements saluè-
rent sa conférence.

Comptes et gestion
à l'ordre du jour

Séance constitutive
du Conseil général

Les membres nouvellement élus au
Conseil général sont convoqués en séan-
ce constitutive le mardi 11 juin à la
Grande Salle.

L'ordre du jour est le suivant :, appel
nominal ; procès-verbal de la dernière
séance ; nomination du bureau du Con-
seil général ; nomination du Conseil
communal ; nomination de la Commis-
sion du budget et des comptes ; nomi-
nation de la Commission scolaire ; no-
mination de la Commission des agréga-
tions ; questions et interpellations, (et)

ESTIVAGE AU MONT-D'AK. — C'est
hier qu 'a eu lieu la montée- du- bétail
au Mont-d'Ar. Les 83 bêtes inscrites y
séjourneront jusqu 'en septembre, (et)

LA SAGNE

Promesses de mariage
Leschot Serge-Wa.lther , mécanicien

sur automobiles , et Froidevaux Anne-
Lise. — Fagherazzi Walter , plâtrier-
peintre, et Sigrist Betty-Marguerite.

Mariage
Herren Armand-Wilfred , employé

postal, et Dintinger Valérie-Eugénie.
Décès

Fluckiger Willy-Edouard , industriel ,
né le 28 novembre 1897, époux de Eli-
sabeth née Guillaume-Gentil. — Gi-
rard Charles-Arnold , boitier .né le 22
juillet 1905, époux de Berthe-Emilia
née Domon.

Etat civil
JEUDI 6 JUIN

VENDREDI 7 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 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

¦ 
Voir autres informat ions

cliaux-de-fonnières en page 7
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Mort de M. Willy Fluckiger
La mort fauche dans les rangs

chaux-de-fonniers. Nous apprenons
le décès, après une courte maladie,
de M. Willy -Fluckiger, dont le cabi-
net dentaire et l'industrie en pro-
duits dentaires qu 'il exploitait en
association avec M. Julien Hugue-
nin , avaient acquis une légitime
notoriété dans les Montagnes neu-
châteloises. Né aux Reussilles en
1897, puis ayant passé une partie
de sa j eunesse à Gléresse, le défunt
s'était installé à La Chaux-de-Fonds
en 1920, après un stage d'études à
Bâle, où il avait acquis en plus des
diplômes de mécanicien dentiste et
de mécanicien opérateur une solide
connaissance du métier. Willy Fluc-
kiger avait aussitôt bénéficié dans
la Métropole horlogère et au-delà
d'une clientèle étendue. C'est en
1962 qu 'il s'était décidé à prendre
une demi-retraite , consacrant en-
core une partie de son temps aux
entreprises industrielles auxquelles
il était associé.

Vieux Chaux-de-Fonnier, aimant
sa cité et partageant ses joies et
ses préoccupations, Willy Fluckiger
avait vécu l'évolution caractéristique
de .la médecine dentaire: au cours
du demi-siècle qui vient de s'écouler.
Passionné pour sa profession, et la
servant avec conscience, il possédait
un talent inventif qui s'est traduit
en plusieurs procédés qui ont attiré
sur lui l'attention des milieux mé-
dicaux dentaires et lui ont valu des
témoignages, même étrangers, flat-
teurs.

Esprit original et bien monta-
gnard , Willy Fluckiger aimait la
nature, la montagne aussi bien que
le lac et c'est pourquoi il possédait
un second domicile sur les bords
du lac de Bienne , à Gléresse, où il

aimait a profiter du climat tempèr e
et du paysage. Car non seulement ,
si la technique de sa profession le
passionnait, la peinture l'attirait. U
a ainsi réalisé de belles toiles, supé-
rieures au simple métier d'amateur,
et qui resteront une preuve de son
talent.

Enfin, le défunt, qui fut un spor-
tif et soutien fidèle du Club d'es-
crime Oudard , était un voyageur
passionné, aimant la découverte, le
contact humain, et qui a parcouru
avec son épouse plusieurs conti-

nents. Des films magnifiques restent
le témoignage de ces pérégrinations
où, Willy, pour les amis, mettait à
la fois les marques de sa curiosité,
et. de son humour.

C'est avec tristesse que ceux qui
l'ont connu apprendront le dépar t
prématuré de cette personnalité
attachante dont la simplicité et la
droiture resteront en exemple. A
son épouse , à sa famille nos sincères
et vives condoléances.

P. B.
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POUR LES ASPERGES f%r§Ad'accord!... mais alors à I' \ /wSf§s

CHIÈTRES iï\Mf £**
téléphona 031 95 53 08 Ĉ J'w

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservai voira noie i.v.p. w. Sehlup-Bg.oll

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

j La Compagnie des Montres LONGINES ,
engage pour entrée Immédiate ou à convenir , pour son service

B d'organisation générale administrative ¦

I ANALYSTE ,
Nous demandons :

\ — une formation technique ou commerciale
* — un bon niveau de connaissances générales ¦
_ — des notions étendues de la gestion d'entreprise _

I — le sens des chiffres, permettant de lire, d'interpréter , de con- ;
¦ cevoir des tableaux graphiques :
_ — un raisonnement logique s'appuyant sur un esprit analytique

; et de synthèse développé
•¦ — Des connaissances mécanographiques sommaires sont souhai- m
_ tées. _

I EMPLOYÉ |
Nous demandons.

— une formation technique ou commerciale
| — des connaissances générales de l'horlogerie et de la gestion

— un esprit d'analyse et de synthèse

I Ce collaborateur sera appelé à participer , de manière indépendante,
* à d'importants travaux de codification . "
a L'Importance des postes que nous mettons au concours nous con- _

traint à formuler ces exigences.

Les offres de service, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à :

Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon SA

¦ Service du Personnel — 2610 St-Imier "
¦ Tél. (039) 414 22 rn

«a ma nu _¦_ n B» _m an ¦ ¦ H n n

¦̂ MM»M_MBMMII^MMMBM ^BWM_MBB___M____WM_____M

%I 
 ̂

HÔTEL DU 
MOULIN

\lém$r LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
MVN_T^__L Charles KARLEN, chef de cuisine
7*̂ *«_k. membre de la Chaîne des Rôtisseurs
/ %^_r̂  

Tél

'
(039) 6 62 25

IHHin. BUFFET DE LA GARE
Ĵ T^Klïfc LES PONTS-DE-MARTEL

ljk_ ~ • 4|» nouveau tenancier
«>t><a» ^^ Pierre KARLEN, chef de cuisine

f̂cîs Tél. (039) 6 72 12

DIMANCHE MENU A Fr. 11.—
Consommé a l'Italienne

Cuisses de grenouilles & la Provençale

Gigot et Carré d'Agneau _ l'Américaine
Pommes frites

Haricots au beurre frais

Cassata au Kina

Prière de réserver ses tables

Feuille d'Avis desMontagnes

Combien vous faut-il
pour vivre ?

Quelle que soit cette somme vous
avez la possibilité de l'acquérir
chez nous comme

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particu-
lière sur références. Si vous pos-
sédez une voiture , téléphonez pour
rendez-vous samedi 8 juin 1968,
de 13 h. à, 15 h. au (021) 24 90 95.
Débutants acceptés.

VACANCES AVION 1968
2 SEMAINES basse saison haute saison

ILES BALÉARES depuis Fr. 537.— Fr. 599.— .
IBIZA depuis Fr. 598.— Fr. 669.—
COSTA DEL SOL depuis Fr. 695.— Fr. 750.—
PORTUGAL DU SUD depuis Fr. 972— Fr. 1026.—
ADRIATIQUE depuis Fr. 375.— Fr. 525.—
SARDAIGNE depuis Fr. 998.— Fr. 1235.—
CORSE ' depuis Fr. 695.— Fr. 795.—
TUNISIE depuis Fr. 665.— Fr. 735.—
YOUGOSLAVIE depuis Fr. 724.— Fr. 825.—
ROUMANIE/MAMAIA depuis Fr. 685.— Fr. 730.—
BULGARIE/VARNA depuis Fr. 640.— Fr. 695.—
RUSSIE/CAUSASE depuis Fr. 995.— Fr. 1130.—
MADERE depuis Fr. 1122.—
ILES CANARIES depuis . Fr. 940.—
GRECE depuis Fr. 1183.—
MAROC depuis Fr. 956.—

Ces prix comprennent : transport avion aller et retour, logement
en chambre à 2 lits, pension complète, service et taxes, ainsi que
les taxes d'aéroports et les transferts de l'aéroport à l'hôtel et
vice-versa.
NB - En raison de la forte demande, nous recommandons aux
personnes que ces voyages intéressent d'effectuer leurs réservations
dès que possible.

"̂ ^̂ GÈÈ̂fal Renseignements ef inscri ptions :

 ̂ ^^ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43

Simca
à vendre, moteur et
boite à vitesses en
parfait état. — S'a-
dresser : Chs Vuil-
leumier, Col-des-
Roches 45. — Tél.
(039) 518 72.

Boucherie du Temple
Fleurier
Tél. (038) 91166

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

Se recommande : Conrad SINGY.

<L'lmpartial. est lu partout et par tous

Machine à laver
100 % automatique.
Impeccable. Garan-
tie 1 an. Très bas
prix. Grandes faci-
lités.
Tél. (039) 5 53 45.
Le Locle.

W Ê̂kmW„WÊL\l f̂iM WÊÉÊSffl_K* *1__ B_ _H œzSk

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

TOUS LES JOURS

Action
formidable

BOUILLI

Morceaux gras le kg. Fr. 5.-

Côte plate le kg. Fr. 7.50

ROTI

Haute-côte et sous l'épaule

le kg. Fr. 9.-

Epaule sans os le kg. Fr. 12.-

Attention !
Par 3 kg. Fr. 0.50 moins cher

du kg.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

parlan t couramment le français et
l'allemand pour facturation , cor-
respondance, service du téléphone
et télex.

Travail varié et agréable dans
petite entreprise bien rétribuée.
Semaine de 5 jours , entrée à con-
venir. — Offres sous chiffre
M G 12245, au bureau de L'Impar-
tial.

B Notre réclame 9
TILSIT 1er CHOIX

le kg. Fr. 5.50
GRUYÈRES EXTRA

le kg Fr 6.50 I
i à la ; i

LAITERIE KERNEN
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I

j . et à la
LAITERIE AGRICOLE

Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06 I

DES «OCCASES
SENS AS»

Meubles d'occasion en bon état,
avec garantie de 10 ans.
1 salon moderne, 980 fr.
1 salon moderne, 350 fr.
1 salon classique, 750 fr.
1 vaisselier noyer pyramide , 750 fr.
1 vaisselier noyer pyramide , 350 fr.
1 vaisselier moderne, 450 fr.
1 buffet-paroi , 700 fr.
1 buffet-paroi , 600 fr.
1 combiné moderne, 490 fr.
1 fauteuil relax , 200 fr.
1 salle à manger , 200 fr.
1 bureau , 300 fr.
1 bureau , 150 fr.
1 armoire moderne, 195 fr.
1 meuble-bar , 100 fr.

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

/ S A ,
nnro Gi UNION DE BANQUES SUISSESlUBD/ GENÈVE
\ il y

-

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

TÉLEXISTE
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand.

Les candidates, de nationalité suisse, frontalières ou permis C, peu-
vent faire leurs offres de services avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à notre secrétariat du personnel, 8, rue du
Rhône ou par téléphone à MM. de Coulon ou Laroche, tél. (022)
26 8211.

Paye
un bon prix pour
pistolets parabellum ,
vieux fusils, sabres,
etc. Tél. 038/5 65 58,
ou Case 14, Neuchâ-
tel 4. +ZENITH

Nous désirons engager pour notre département

horlogerie
et pour les activités ci-dessous mentionnées, des per-
sonnes de nationalité suisse ; *
des personnes frontalières

rCglcUoCb petites pièces

metteuses en marche
horlogers complets
retoucheurs
jJU!iOUblll U dllUO de pignons d'horlogerie

Les personnes domiciliées dans une région non des-
servie par les chemins de fer et les cars postaux
pourront utiliser les moyens de transports organisés
par l'entreprise.

Prière d'écrire , de téléphoner ou de se présenter à
ZENITH , service du personnel , 2100 LE LOCLE, tél.
(039) 5 44 22.

Dame
50 ans, ayant tou-
jours travaillé dans
le commerce cher-
che emploi pour 3
ou 4 après-midi par
semaine. — Ecrire
sous chiffre L M

" 12213, au bureau de
L'Impartial

Garage
A LOUER

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

A louer au Locle,
tout de suite

chambre
meublée, indépen-
dante. Chauffage
central. — Télépho-
ner au (039) 5 30 38,
entre 12 et 13 h., et
18 et 19 h.



MOI ET VIRGINIE,
C'EST POUR LA VIE !
Que voulez-vous , je suis de nature
fidèle et n'ai pas fait mon choix à
la légère : ce goût français , ça vous
a un piquant incomparable I On ne
s 'en lasse ja mais.
Le paquet : 1 fr.

Mise au point de l'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences

PAYS NEUCHATELOIS
E ...y ^^_^__—„-„ ,- ,;.;i..ï .,..-„, :¦ - ...—,̂ ____. :_____ : 1

Les troubles très graves qui boule-
versen t les universités des pays voisins
ont fait prendre conscience en Suisse à
bon nombre d'étudiants et de professeurs
de certaines réalités que l'on avait igno-
rées jus qu'à maintenant. Malheureuse-
ment , les méthodes parfois adoptées pour
aborder ces réalités sont une simple co-
pie de ce qui ce passe à l'étranger , sans
qu 'on ait effectué les correctifs nécessai-
res qui s'imposent du fait des différen-
ces évidentes qui distinguent nos hau-
tes écoles de celles de l'étranger.

La Faculté des sciences ne rencontre
.pas actuellement de problème d'une
acuité et d'une gravité telles qu'ils jus-
tifient des manifestations à caractère
révolutionnaire. Il y aurait tout lieu de
regretter de voir ces questions prendre
des dimensions politiques qu 'elles n 'ont
manifestement pas. Il nous semble né-
cessaire de préserver autant la liberté
des professeurs que celle des étudiants.

Il y a quelques jours , le doyen de la
Faculté des sciences, nous a proposé
d'instaurer de manière régulière dès la
reprise des cours, en automne des ren-
contres entre professeurs , doctorants ,
assistants et étudiants avancés afin
d'examiner les problèmes qui se posent
dans notre faculté. Nous ne pouvons que
nous réjouir de l'apparition de ces grou-
pes au sein de chaque discipline et mê-
me interdisciplinaires.

Nous pensons que c'est une bonne
manière d'examiner les problèmes. De
tels groupes , représentatifs de la vie
universitaire , pourront examiner les
questions qui se posent sans passion et
dans un esprit constructif qui dépas-
sera le stade de l'intention (espérons-
le vivement !).

Signalons quelques points qui devront
en tous les cas être examinés. Une en-
quête que notre association a effectuée
auprès des anciens étudiants de la Fa-
culté des sciences a montré qu 'il était
souhaitable d'établir des relations avec
le futur milieu professionnel et de dé-
velopper le travail par petits groupes
afin que l'étudiant participe plus acti-
vement à ses études.

Les informations sur les débouchés
professionnels manquent aussi bien à

l'étudiant qui commence ses études qu 'à
celui qui les termine. A ce propos signa-
lons que le centre d'orientation profes-
sionnel de Neuchâtel a mené une vaste
enquête il y a moins de deux ans, mais
à quand son dépouillement ?

A un niveau plus général , un point
très important qui mérite d'être soulevé
est celui des insuccès universitaires. En
effet , sur le plan suisse des hautes éco-
les le 30 pour cent environ des étudiants
suisses qui s'immatriculent ne termine-
ront pas leurs études ! Comme les ef-
fectifs universitaires ne cessent d'aug-
menter, il est hors de doute que d'ici
quelques années on se trouvera face à
un problème social qu 'il s'agit dès main-
tenant de prévenir. Une solution très
partielle est déjà envisagée à la Faculté
des sciences de Neuchâtel sous la forme
d'un contrôle plus serré des étudiants
après une année d'étude.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Née en avril 1906 aux Tartels (Les
Brenets) , Mlle Marthe Matthey est
devenue, par la suite , l'épouse de M.
Luther Matthey-de-1'Endroit, canton-
nier et ancien d'église , à La Brévine.
Ils ont élevé cinq enfants. Leur maman
leur laisse un exemple précieux et rare ,
celui d'une vertu bénie entre toutes ,
une parfaite joie à tout partager, à
servir encore, partout et toujours...

Une église « noire de monde » et une
montagne de fleurs ont exprimé les
regrets de tous, lors de ses obsèques.

L'association du « Sou Joséphine Bu-
tler », les Femmes abstinentes, les Pay-
sannes, les Missions, le Ski-Club , toutes
les sociétés locales, ont eu en elle une
collectrice et une amie fidèle.

De 1953 à 1967, elle a présidé la
section locale des Samaritains , dont
elle était une fondatrice. Cela lui avait
valu la médaille Henri Dunant. Et ceux
qui ont eu le privilège de la connaître ,
l'ont aimée et ne l'oublieront pas. Que
sa famille reçoive ici notre vive sym-
pathie pour sa grande épreuve.

A. S.

Première séance
du Conseil général

Pour la première fois de la législature
le nouveau Conseil général loclois se
réunira vendredi 14 juin prochain , en
l'Hôtel de Ville.

Cette séance sera réservée à la véri-
fication des pouvoirs , à l'élection du
Conseil communal, ainsi qu 'à la nomi-
nation du bureau et des diverses com-
missions.

La « Haute Vallée »
est en deuil

Les vacances, les belles f ins
de semaines ensoleillées (soyons
optimistes !) ne vont pas tarder.
Comme chaque année en pé-
riode estivale, des Gollières à
Tête-de-Ran , les sentes fores-
tières vont être sillonnées par
des centaines de promen eurs,
les coins charmants hantés par
les amoureux du pique-nique
et du « farniente ».

Les agriculteurs et les bûche-
rons n'aiment pas , avec raison,
retrouver des tas d' ordures
abandonnées sous un arbre ou
en bordure de leurs pâturages
(alors qu 'il n'y a rien de plus
simple que de brider les papiers
gras dans le foyer  qui a servi
à cuire les saucisses et d'em-
porter chez soi les boîtes de
conserves et les bouteilles vides
pour la poubelle ) .

Sur la place de j eux  for t  ré-
putée des Gollières , il y a d'ail-
leurs un tonneau de belle taille ,
bien en vue , tenant lieu de
poubelle .

Mais il y a plus grave . On
sait qu 'à notre époque le pro-
blème de l'anéantissement total
des détritus est à résoudre tant
nous en sommes envahis par
suite de la régression des four-
neaux à bois . C'est avec tris-
tesse que nous pouvons consta-
ter, aux alentours des Gollières ,
que bien des gens sans scrupule
et sans aucun respect de la
nature vont , de nuit , en voiture,
déposer toutes leurs ordures en
forê t , ce qui a pour e f f e t  de
déshonorer de bien jol is  en-
droits . Cela va du vieux sommier
crevé en passant par des bas
nylon aux cageots pleins de
saleté repoussante . Ceux qui
font cela sont peut-êtr e les
mêmes personnages qui crient
au scandal e dès qu 'ils aperçoi-
vent un garçon chevelu ou une
f i l l e  en mini-jupe sous prétexte
lue ce n'est pas décent .

Nos forêts  ne doivent pas être
des dépotoirs.

lep.

Sachons respecter la nature

PROPOSITION D'UN COMPROMIS POUR LE FER-À-CHEVAL
On sait que le comité de la So-

ciété faîtière pour la protection du
patrimoine neuchâtelois avait or-
ganisé lundi dernier un rendez-
vous des Amis de la nature sur les
lieux de ce qui reste de l'étang du
Fer à Cheval , dans le but de sau-
vegarder la partie non comblée de
cet étang. Une résolution a été vo-
tée par un comité formé des amis
du Fer à Cheval , tendant à ce que
les travaux de comblement cessent.
Plusieurs propositions intéressan-
tes étaient en outre faites au Con-
seil d'Etat. On sait aussi le sort
fait à cette proposition , le Conseil
d'Etat ayant maintenu sa décision
de combler totalement la boucle du
Fer à Cheval.

Le comité des amis du Fer à Che-
val , par la personn e de son prési-
dent, le docteur Max-Henri Bé-
guin , a convié les représentants de
la presse sur les lieux pour faire
par t d'un compromis qui pourrait
donner satisfaction dans une cer-
taine mesure à chacun. Le comité
a pris acte de la décision du Con-
.seil d'Etat qu 'il n'est plus possible
de revenir sur ce qui a été décidé
et voté. La loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et son ordon-
nance d'exécution de 1966 protè-
gent les étangs et anciens cours

Une classe de l'Ecole normale de Neuchâtel en voyage d'étude au
Val-de-Travers en a profi té  pour contempler une dernière fo i s  cet

étang.
y?.s - . .; ¦-. -.¦•mr •< .¦>»- - v .

Au « Fer à Cheval , les remblaiements continuent, (photos Schelling)

d'eau existant sur le territoire. Ils
ne peuvent être comblés que si il y

a un intérêt majeur pour l'agricul-
ture ou la sylviculture. C'est en
relation avec l'intérêt de l'agri-
culture que les autorités ont dé-
cidé de combler le Fer à Cheval
pour redonner une surface cultiva-
ble d'environ 7000 m2 (encore que
cet intérêt soit discutable).

Pour que la partie comblée avec
des matériaux de tout genre , pier-
re, etc., devienne un terrain fertile
et labourable , il faut qu 'elle soit
recouverte d'une couche de terre
arable de 25 à 30 centimètre. Or , il
apparaît , aux dires du comité, que
le chantier de la Pénétrante ne dis-
pose pas de suffisamment de terre
arable dont il faudrait un volume
évalué à 2000 m3.

En conséquence, pour justifier
l'intérêt agricole mis en cause, il
propose que la quantité de terre
arable nécessaire soit amenée main-
tenant déjà sur place avant de
poursuivre le comblement du sol-
de du Fer à Cheval. Si l'on trouve
la masse de terre arable utile, les
travaux de comblement pourraient
continuer. Dans le cas contraire ,
les travaux de comblement seraient
une tromperie car le terrain ré-
cupéré resterait pour longtemps
un terrain vague et stérile. On au-
rait sacrifié en vain l'étang du Fer
à Cheval dans sa totalité alors que
la partie restante pourrai t sub-
sister. (M

Ë» 
Baoen
à 20 minutes de Zurich.

. Le but de promenade
\ de printemps olein d'at-

/ Hôtels soignés avec lou-
_ tes les installations de

cure

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing Bai Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements . 5400 Baden/Suisse tél. (05.)
? 53 18. 6028

Etat civil
Naissance

Maurizio Zuccala , fils de Domenico,
et de Daisy née Cornuz.

Mariages
Jacques Thiébaud , Neuchâtelois, et

Nelly Jolimay, Vaudoise. — Vincenzo
Giachetta , Italien , et Agueda Aleja-
Martin , Espagnole.

BUTTES

Neuchâtel
VENDREDI 7 JUIN

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

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

Pharmacie d'o f f i ce  jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

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

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

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

M E M E N T O
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Vie scolaire
Hier , les élèves verrisans ont défilé

dans le camion de la ligue anti-tuber-
culuse pour y passer le traditionnel exa-
men radio-photographique de leurs pou-
mons. De nombrux adultes ont égale-
ment profité du passage du camion pour
un examen de contrôle.

Mardi prochain , les élèves des clas-
ses primaires seront en course. Les
grands iront à la Grande Dixence , les
moyens à Interlaken t les peti ts à Stu-
den. (mn)

Reprise du trafic ferroviaire
international

Interrompu depuis bientôt trois se-
maines, le trafic ferroviaire a repris
jeudi en début d'après-midi en direc-
tion de la France. Le premier train à
quitter la gare des Verrières en direc-
tion de Pontarlier a été celui de voya-
geurs de 13 h. 11. On ne pouvait cepn-
dant pas encore garantir aux voyageurs
la possibilité de continuer leur voyage
au-delà de Pontarlier , mais, renseigne-
ments pris à la gare de Pontarlier , celte
garantie ne saurait tarder à pouvoir
être donnée, (mn)

LES VERRIÈRES

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Hier, peu avant 23 heures, un
chevreuil a failli causer un grave
accident, au boulevard des Eplatu-
res. Débouchant en courant sur la
route, l'animal obligea en effet un
automobiliste chaux-de-fonnler, M.
E. B., à bloquer sa machine. Son
suivant immédiat, un conducteur
français, M. J. H., put en faire de
même. Un troisième automobiliste,
M. C. C, du Locle, surpris, ne put
freiner à temps et percuta le vé-
hicule français qui sous le choc fut
projeté contre la première auto.

Pas de blessé, dégâts aux trois
automobiles.

Collision en chaîne
pour un chevreuil

UN JOURNALISTE PARLE AU CLUB 44

Oscar Wilde a fai t 3 ans de tra-
vaux forcés  po ur avoir trouvé un
jeune noble anglais trop à son goût.
Hormis le f a i t  que cela valut à la
littérature la Ballade pour les geô-
les de Reading, U fau t  bien admet-
tre que le f ai t  de n'avoir pas un
comportement sexuel orthodoxe a
causé d'énormes souffran -ces à cet
écrivain.

M.  Dominique Dallayrac , journa-
liste, spécialiste des sujets sentant
le fagot  (prostitution , alcoolisme , en-
tre autres) a prononcé hier soir au
Club 44 une sorte de plaidoyer pour
ceux qui rendent à Eros un culte
d'un genre considéré comme parti-
culier .

Le conférencier a insisté sur le
fa i t  qu 'il pré fère  l'appellation d'ho-
mophile à celle d 'homosexuel , en
cela qu 'elle permet d'éviter à priori
l'idée de sodomie .

Il semble que > ces homophiles
(hommes ou femmes ) , forment dans
nos sociétés modernes une minorité ,
et ce fa i t  constitue un des argu-
ments de ceux qui leurs dénient le
droit à une existence normale . De
même, ils trahissent dans une cer-
taine mesure la i-eligion en ne res-
pectant pas le princip e, admis en
morale chrétienne , de la finalité du
mariage. Si on ajoute à cela le sens
péjoratif qu'a pris le mot même
d 'homosexuel , on distingue quelques
unes des raisons de l'ostracisme dont
sont «.victimes» ceux qui trouvent
dans leurs rapports avec des person -
nes du même sexe des satisfactions
qu 'une hétérosexualité commune ne
leurs procurera jamais.

En Afrique noire, l'initiation ho-
mosexuelle est prati quée dans les
deux tiers des tribus. S' ag it-il d'une
forme' de révolte contre le matriar-
cat que ces peuples ont connu dans
les temps anciens ? L' explication
nous paraî t un peu superficielle . Les
Arabes eux n 'attachent pas , semble-
t-U d'interdit à cette form e d'amour.

Les Chinois, les Japonais, les Hin-
dous considèrent l'homophilie com-
me faisant parti e de leurs moeurs.
Nous laissons naturellement au con-
férencier la responsabil ité de ces a f -
firmations.

Il existe un certain nombre de
forme s soeiws de l'homophilie . Le
travesti veut vivre la vie d' un autre
sexe, avec une conviction qui peut
aller jusqu 'à Vautomutilation . Le
pseudo-hermaphrodit e est plus con-
nu, et les polémiques qui ont entou-
ré les hospitalisations subites ou
les for fa i t s  inattendus de certaines
«.championnes» olympiques sont su f -
fisammen t récentes pour qu 'il ne
soit pas nécessaire de s'y étendre
longuement.

M.  Dallayrac a touché à tous ces
points . Et s 'il nous est permis de lui
fa ire  une légère critique, nous ' di-
rons qu'il n'est presque pas possible
de parler pendant une petite heure
d'un sujet comme celui qu'il avait
choisi sans succomber à une sorte
de superficialité qui n'est pas de mi-
se dans la discussion d'un problème
psychologiquemen t aussi complexe
que celui-là.

Ph. B.

Un sujet délicat, l'homosexualité

BOUDRY

Une pensionnaire de l'asile de
Ferreux a été mortellement blessée,
hier, vers 16 h. 30, par un train.
L'identité de la victime n'a pas en-
core été révélée, la famille n'ayant
pu être encore avertie du drame.

Ecrasé par un train

VENDREDI 7 JUIN
CINÉ LUX : 20 h. 30, Commando en

Corée .
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Un homme

de trop.
PHARMACIE D'OFFICE : Manottl ,

ju squ'à 2i h „ ensuite le tel No 17
renseignera

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

¦ 
Voir autres information s

locloises en page 9
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LE DISTRICT DU LOCLE



STADE DES JEANNERET nnn r iirunn n nn-rin K*̂
LE LOCLE LE LOCLE-MENDRISI OSTA R ër:-
Dimanche 9 juin Enfants Fr 1
v 4« . 4. 

J MATCH DE PROMOTION EN LIGUE NATIONALE
3 j  j  f|B H-O Aucune faveur

ne sera accordée

Match de football MCI IPU ATCI Ofil CI IDC 17h stade des Jeannere t au Locle
Samedi 8 j uin 

IV I" 1 H H 14 M II !' " lN I ! - ï 11 1 Match d'ouverture:
Coupe suisse des jeunes Ii_»yyi2ll I In ___¦ W ̂ # Wm _____ %# 1 i _____ 15 h. Neuchâtel-Soleure, équipe B

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

COMMANDO en CORÉE
(Admis dès 16 ans)

fenjal cApe

;f *»««*— . ,$¦¦ . Tfc-jy «̂-̂  'ds. '.* _
_ _

_ -''

Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur — charme — détente
Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante , fenjal-Co-
grande classe - voilà fenjal-Cologne - nou- Iogne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'ceil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et , sortout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois , le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épiderme — vous bain habituel , appli quez fenjal-Cologne et
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre. Flacon Fr. 6.90

w-*0M» ' m
i Ijjjj , ' ; '"̂

Contre remise de ce bon,
_¦_ vous recevrez gratuitement

__P^___ Mfi k̂, W&L ¦ cians notre magasin
WmëSi m âl ____! (parfumerie)DUli- ~* ~* 1 flacon d'essai

Fenjal Cologne fresh

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

S'adresser

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS
Tél. (039) 610 07

HOTEL DE LA COURONNE — LES BRENETS
Daniel Moirandat Tél. (039) 6 10 07

vous recommande :
sa côtelette Catalane — son entrecôte jurassienne —
son tournedos Henri II et toutes ses spécialités à la

carte.

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

. c'est si bon I

B̂ 3nriH&^IW__5kT_i__L_»____lBiM ar Ml H_i JnB m¦ î »JLJliKiî lB»~̂ «JLJ_*_».<««^
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Moniteur officiellement reconnu de l'Etat

THÉORIE - PRATIQUE
Voiture à doubles commandes

Salle de théorie : FRANCE 16

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches - Cor-

Jk /% relets • Bondelles - Soles
ff kSÊ i fû Oorschs frais et panés

Il i *§__ IIP Colin - Cabillaud
\\ljj é̂ %, MT Volaille fraîche

ÉÉfiR V8?§?5?§»3  ̂ Lap ins du pays , délai!
V«55ijfcJxte|»Ép3ç2 Jeunes poules du pays

WÊÊÊ$ÉÊ& CHRISTENER

VOITURES D'OCCASION
FIAT 2300 modèle 1963
FIAT 2100 » 1962
FIAT 1800 B » 1962
FIAT 1500 » 1967-1963-1962
FIAT 1100 » 1961
PEUGEOT 404 » 1963-1962
N S U  » 1967
VW 1200 » 1964
FORD TAUNUS » 1961
FORD ZODIAC » 1962

ET PLUSIEURS AUTRES VOITURES
A TRÈS BAS PRIX

Garantie - Facilités de paiement

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE L O C L E  Tél. (039) 510 50

./ J Grand i \

pour charbon de bois ou gaz, de
Fr. 29.50 à Fr. 170.-

Demandez le prospectus

N OVAC , 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

$̂P®r RESTAURANT
î SJl BOWLING
~J|g||r DE LA CROISETTE
Q Sf£ A. BERNER
^^  ̂ LE LOCLE Tel (039) 53530

TOUS LES JOURS

FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Prière de réserver sa table

T BUFFET DE LA GARE - Le Locle A

? SES SPÉCIALITÉS : \
Tous les jours asperges fraîches avec Jambon cru W

? 

et cuit. ^
Scampl à l'Indienne A

Cuisses de grenouilles à la Provençale '<$
f f :% Chateaubriand garni flambé
W Rognons de veau flambés Bollo JL
k Filets de perches Meunière %ji
K.v Truites au bleu — Truites au vin blanc— 4fc^, Prière de retenir sa table :
r Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO «

Nous engageons :

un aide dessinateur
pour notre bureau de mécanique ;

un angleur d'ancres
a la main
Si nécessaire nous serions dispo-
sés à le former. Place bien rétri-
buée.

¦

Faire offres à

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale A., LE LOCLE
Marais 21

ms______ _______l Feuille d'Avis des Montaanes ttWSMBEEM



Les travaux des garages des Travaux publics
avancent selon le programme prévu j

La rue des Billodes a perdu son air pauvre et noir, avec une vague odeur
de gaz qui flottait selon le vent, depuis que l'usine à gaz avec ses gros tas
de combustible et ses façades enfumées a disparu pour faire place aux
garages des TP dont les travaux avancent selon le plan prévu, à la grande

satisfaction de tous.

Hier, l'immense citerne de 60.000 litres a été posée. (photos Impartial)

Les travaux avancent au garage des TP.

Déjà la chaufferie à distance ins-
tallée dans la partie inférieure du
bâtiment a fonctionné depuis le 15
septembre et comme tous les chauf-
fages de ce pays de loups, n'a pas
encore cessé de fonctionner.

Actuellement on commence les tra-
vaux de gros œuvre du bâtiment des
ateliers, en bordure de route, étape
que l'on prévoit terminée aux va-
cances. Viendra ensuite, dès le 10
juin la construction du deuxième
bâtiment, l'entrepôt des véhicules,
fait en construction métallique. On
prévoit un mois de montage suivi du
temps nécessaire à tous les travaux
d'aménagement. Le plan de travail
s'il continue à être suivi aussi régu-
lièrement , prévoit que tout sera ter-
miné au 31 octobre. Resteront encore
les travaux d'aménagement exté-
rieurs tels que les accès de circula-
tion que l'on n'entreprendra que le
printemps prochain pour laisser le
temps nécessaire au tassement des
terrains sur lesquels ils seront effec-
tués.

UNE CITERNE GIGANTESQUE

Pour alimenter les réservoirs des
véhicules, une énorme citerne, plus
grande encore que les deux qui
avaient été enfouies au printemps
dernier pour alimenter la chauffe-
rie, vient d'être mise en terre. D'un
diamètre de 3 mètres, longue de plus
de 10 mètres, elle contiendra dans
deux compartiments d'une conte-
nance de 30.000 litres chacun et qui
sont formés par une séparation mé-
diane du gros tube, l'essence et le
mazout nécessaires aux véhicules.

La maison Mauron de La Chaux-
de-Fonds, travaillant pour l'entre-
prise Maspoli , avait la responsabilité
de cette mise en terre au moyen d'un
camion-grue que conduit un spé-
cialiste.

Ce spectaculaire travail de préci-
sion avait attiré bon nombre de cu-
rieux qui ont suivi les ' opérations
avec le' plus grand intérêt.

L'ancienne usine à gaz.

TRIBUNAL DE POLICE : PLUSIEURS INFRACTIONS À LA LCR
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciai-
re sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Danielle Tiè-
che, commis-greffière.

INATTENTION
A. K. est prévenu de ne pas avoir

observé un signal d'arrêt fait par un
agent qui réglait la circulation à la
rue D. JeanRichard , alors que l'on pei-
gnait en jaune le passage pour piétons.
Tout simplement l'automobiliste n'a pas
vu l'agent. Il payera cette inattention
d'une amende de 15 fr. et les frais pour
10 fr.

FAIBLESSE OCCASIONNELLE
J.-R. N. avait été invité par son em-

ployeur pour fêter un collègue ; recon-
duit au matin au Locle il y retrouva sa
voiture et se sentit en parfait état pour
la conduire. Mais la fatigue aidant et
une très légère ivresse le firent s'endor-
mir et sur le tronçon rectiligne entre le
Maix-Baillod et le Maix-Lidor il perdic
la maitrise de sa voiture qui zigzagua
au travers de la route pour ensuite des-
cendre un talus de trois mètres et fina-
lement s'immobilisa , sur la neige dans
le champ. Le jugement tiendra compte
de cette faiblesse occasionnelle car les
meilleurs ' "renseignements sont décernés
au prévenu qui sera condamné au paye-
ment d'une amende de 150 fr. et aux
frais qui se montent à 150 fr. égale-
ment.

ELLES SE FAISAIENT
DES POLITESSES

La voie publique n 'est pas un salon
où l'on cause et encore moins au volan t
d'une voiture. Deux conductrices se sont
arrêtées sur la chaussée en bordure du
parking de la patinoire, se faisant en
quelque sorte des politesses avant de se
placer sur leur case si bien que le pré-
venu W. O.-G. trompé cru pouvoir pas-
ser sur les cases du parc ce qui provo-
qua un accrochag e, et quelques dégâts.
Le défenseur du prévenu alléguera que
des véhicules arrêtés ne peuvent plus se
prétendre des droits accordés aux véhi-
cules en marche et que par conséquen t
O. G. pouvait parfaitement passer sur
les cases absolument libres et sans com -
mettre de faute. Le jugement sera ren-
du à huitaine.

« OUBLI »
Trois jeunes gens, P.-A. B., P.-A. S„

et A. P. qui étaient frappés d'une inter-
diction de débit de boissons du 14 dé-
cembre 1967, ont un beau jour ignoré
cette entrave et fréquenté un établisse-
ment public où ils ont consommé de

l'alcool. La contravention est évidente
mais, comme ils n 'étaient pas pris de
boisson, n 'a pas un caractère de gravi-
té particulière. Us seront donc condam-
nés, respectivement B., à 40 fr. d'amen-
de, S. à 50 fr. et P. à 30 fr. d'amende
et tous les trois à 10 fr. de frais cha-
cun.

On en parle
W.W.VW Cl U ___/ (j C. I C sxxwcw-.

Dans un journa l régional fr an- 4,
çais, un chroniqueur juge sévère- 4
ment l'attitude des Suisses qui ont 4
acheté ces jours derniers de l'ar- %
gent françai s à un taux usuraire. $
Nous l'avons écrit l'autre jour ,, les 4,
profiteurs ne sont pas tous de ce 4,
côté de la frontière. Les exemples 4
sont nombreux à ce sujet . Dans son 4
texte, le journaliste en question 4
parle d'un voyage récent d'un grou- 4
pe de veuves de guerre françaises 4
qui ne purent changer à , Genève \" qu'au taux de cïngûànte centimes %suisses pour un franc français . Et $il ajoute : «Bien sûr, toutes ne vou- 4,
lurent pas être victimes de cette 4.
exploitation systématique. Mal leur f
en prit d'ailleurs, car s 'arrêtant '}
dans des hôtels de Genève, et ne '}
pouvant , faute  de bel et bon argen t 4,
suisse , s'o f f r i r  les rafraîchissements 4,
qui s 'imposaien t après un long 4
voyage, elles se contentèrent d'un 4
verre d' eau. Et lisez bien ceci, sur- 4
tout si vous êtes de ceux qui éta- 4
blissez souvent des comparaisons «
entre l'hôtellerie française et l'hô- 4
tellerie suisse. Ce verre d' eau, sui- $
vaut sa capacité leur f u t  o f fer t  à 1 4,
franc fr ançais, dans l' un des deux 4,
hôtels choisis , à 0.50 dans l'autre. 4/Nous mettons au défi  un de nos 4/voisins de venir nous prouver qu 'on 4
lui a fa i t  payer un verre d' eau en 4
France. Il est vrai que générale- $
ment ce n'est pas ce qu 'ils commun- $
dent dans nos restauran ts. Il est $vrai aussi qu'ils ignoren t peut-être %ce qu'est une veuve, de guerre , ou &
si certains le savent , ils pensent 4
qu 'étant donné les sacrifices qu el- 4
les ont consentis , elles peuvent, en- 4
core supporter le supplice de ta %soif ,  Ou plus simplement , on pense 4,
qu 'il y a des moments où la Suisse 4
se trouve si haut placé e par rap- 4
port à la France , qu'on désaltère 4
les Français de passag e à Genève fi
en allant remplir les verres d' eau $
lu-dessus du jet d' eau du Mont- $Blanc». Et toc ! 4

Quand on veut relater des fai ts , i
même véridiques, et les commenter \
avec autant de venimeuse ironie , i
on a pour le moins le courage de \ligner sa pro se. Pour le reste , nous I
n'allons donner des leçons de mo- j (
destie à per sonne. Et notre opi- |nion ne changera pas. Nous nous 4
flatton s d' avoir de la France et 4
des Français un po int de vue tout $
autre que celui de ce monsieur à f
notre égard . Comme nous l'avons %déjà dit . les brebis galeuses ne sont. 4,
l'apanage d' aucun pays. S' il y en a %à Genève , hélas , il y en a ailleurs 4
aussi et également en France . Cela 4
ne compte guère à côté de l'état, f
d' esprit qui anime la masse. Or , $nous avons la chance dans nos ré- $,
gions de bien nous entendre entre $Français et Suisses, de travailler 4/souvent ensemble , de nous estimer 4
mutuellement , de tolérer chacun 4
nos dé fau t s  respecti fs , de placer 4l' amitié au-dessus des vaines chi- \canes. Cela ne changera pa s heu- §reusement , même si certains sont $à l' a f f û t ,  du moindre incident et 4,
entendent fa ir e  des tempêtes dans 4
ies verres d' eau ! 4y

Ae. 4

Le Locle, cité de la précision

Depuis quelques jours et pendant une semaine , un ouvrier boucharde
patiemment le panneau à l'entrée {du Locle , côté La Chaux-de-Fonds.
Bientôt, les automobilistes pourront lire avec facilité : Le Locle, cité de la

précision, (photo Impartial)
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SPLENDEURS JURASSIENNES
4

De Chineul à la Clé-d'Or, dans
toutes les combes, en l'Harmon t,
au Baillod , aux Gex (et j 'en
passe !)  c'est un déferlement de
dent s de lion, ces petits soleils
de la montagn e, brillants , mal-
gré le temps maussade . Les om-
belles dessinent des broderies
exquises dans l'herbe drue , déjà
haute . Et les sonnailles des
troupeaux fon t  écho aux cognées
des bûcherons . Beaucoup d' ar-
bres déracinés , depuis la tem-
pête de févr ier , sont transfor-
més en billons et en « débrosse » .

Une morille-miracle , pesant
deux cents grammes , si belle
qu 'on l' aurait crue sortie des
mains d' un célèbre verrier de
Venise , a été découverte, la se-

maine passée , par M. Paul Mai-
ret .

Les gentianes, les narcisses et
les trolles , avec les primevères
of f i c ina le s  et les mousserons
tissent dans l'herbe f ine , le plus
somp tueux des lapis d'Orient.

Les couleurs changent avec
les heures. Et si , l'autre matin ,
les écharpes de nuages , fail l ies
de la forêt , tant elles se traî-
naient bas, semblaient « les
loups qui vont aux commis-
sions », selon la jolie expression
de nos aïeux , aujourd'hui , une
foire  tranquille est grati f iée d' un
soleil encore timide, mais ap-
précié de tous !

A. S.

Collision à un « ston »

Hier, à 14 h. 55, une voiture ap-
partenant à un Mortuassien. M. P.
B., circulait à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Arrivée à la hauteur du si-
gnal « stop », à l'intersection de la
rue Jehan-Droz, elle entra en col-
lision avec un autre véhicule qui
débouchait de cette dernière rue.
Cette automobile immatriculée à
Paris mais conduite par un ressor-
tissant israélien, M. G. R., se cou-
cha sur le flanc droit après un choc
très violent.
¦ Les deux chauffeurs ont été lé-
gèrement blessés aux jambes mais
leurs véhicules ont subi des dégâts
très importants .

Une fillette renversée
Hier à 13 h. 25, la petite Manuelle

Chavaillaz , 5 ans, s'est élancée sur la
rue M.-A. Calame, en courant , et elle
a été renversée par une automobile
de La Chaux-de-Fonds, conduite par
M. E. B.

L'enfant a été examinée par un
médecin à l'hôpital , mais elle ne
souffre heureusement que de contu-
sions sans gravité.

Une auto sur le flanc

FERME DU
Grand Cachot de Vent

Tous les amis de la ferme, de la
peinture et du beau livre sont invi-
tés cordialement vendredi 7 juin,
dès 20 heures, pour fêter la parution
du livre « Autour du Grand-Cachot-
de-Vent ».

André Tissot , Léon Perrin et les
collaborateurs seront présents.

Entrée libre.

Au nom de La Fondation :
Pierre von Allmen, éditeur.

Allongez la ligne...

Allongez la ligne t... Mais quelle li-
gne ? Celle du Mo uvement. Mais quel
Mouvement ? MJSR , ça ne vous dit
rien ? Alors , samedi 8 juin , lorsque des
jeunes gens vous solliciteront pour al-
longer la ligne avec quelques pièces de
monnaie, sachez que c 'est le «Mouvement
de la jeunesse suisse romande et du
Tessin» qui vous demande de l'aider ;
cette association de jeunes au service
de plus jeunes a pour but de soulager
l'enfance malheureuse.

Plusieur s centaines de petits colons
bénéficient chaque année de vacances
joyeuses et saines à la montagne et
à la mer. Des moniteurs M J S R  quali-
fiés se chargent d'organiser des jeux,
de répondre à leurs besoins et d'éveil-
ler leur intérêt dan s des activités va-
riées. Quel beau pro gramme ! La bon-
ne volonté et le sourire ne manquent,
pas mais la caisse malheureusement se
montre exigeante et pressante même.
Des centaines d' enfants comptent sur
de petits et de gros sous qui feront une
longue , longue , longue ligne. Pensez-y
et montrez , samedi 8 juin que la po -
pulation locloise soutient généreu se-
ment notre section !

Pour aider le MJSR

mmmSSSSS M̂ Feuille <rÂvîs desMontaones mwm_ wsB5ÊÈÊÊ

SANCTIONS DÉLIVRÉES PAR LA
COMMUNE : Projet : Brigadoi Max ;
situation : Avenir I ; architecte : R.
Jeanneret.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.
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VOTRE SÉCURI TÉ |I||
LÀ VIGNETTE HJ9
DE GARANTIE ¦HI
Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle
et de la moto ne réparent que les véhicules deux
roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l' un des marchands spéc ialisés dont la liste suit, vous voudrez
bien lui demander lors de votre prochain passage à son atelier
d'apposer la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre
machine.

La Chaux-de-Fonds : Jules Franel, Alexandre Mcntandon, Lucien
Voisard ; La Brévine : Edouard Gretillat ; Le Locle : Paul Mojon ;
Les Ponts-de-Martel : Armand Etter

HVous aussi
¦vous pouvez avoir
I besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous
i apporter l'appui nécessaire à la ;

solution de vos problèmes !
. ¦ financiers (ou vous aider à réa- i

' liser vos désirs). !
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
! peut, sans formalités inutiles, i

mettre à votre disposition, :
avantageusement et rapide- !

f ment, les fonds dont vous avez :
j besoin. I

Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

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

Nom H

Rue B

Lieu I »3i |

I Attention !
I Utilisez le service express:

|̂S)| Téléphone 022 246353

A VENDRE , JURA NEUCHATELOIS

HÔTEL
avec café de 50 places — restaurant de 60 places —
salle de société — cuisine moderne — kiosque —
hangar à bateau — pêche.

Affaire intéressante pour couple actif .

Pour visiter et traiter , s'adresser à la gérance
Charles BERSET, Jardinière 87 , tél. (039) 2 98 22.

Bains du Gurnsgel
Altitude 1160 m.

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

vacances tranquilles et promenades
Source sulfureuse

35 lits , eau courante dans toutes les chambres , cui-
sine fine. Prix forfa i ta i re  : Fr 24.-/25.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wuthrich , tél. (031) 81 64 46.

' i ii_wiii_mmiiwn_MÉr
<L'Impartial» est lu partout et par tous
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! FROMAGER !
j VENDEUSE-CAISSIÈRE J

® Caisse de pension ¦
# Rabais sur les achats

¦ # Semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel

L __ __ __ __ 1 __ __ __ __ __ __ J

cherche pour tout de suite ou date
à convenir , un

chauffeur-livreur
en possession du permis de con-
duire.

Bonne rémunération.

Horaire de travail fixe.

Paire offres à
BELL S. A., Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45.

. >>

Important fabrique de la branche horlogère offre situation très intéres-
sante à un

spécialiste en organisation
cie formation commerciale ou technique , ayant de l'expérience dans 1rs
problèmes d'organisation générale et administrative.

— Apte à travailler seul.

— Connaissance souhaitée des cartes perforées.

Les intéressés voudront bien faire  leurs offres de service sous chiffre
80029, à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier. j

< ^ _ >̂

Entreprise dynamique de la Riviera vaudoise cherche pour son départe-
ment de l'ordinateur :

PROGRAMMEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour IBM 360 M. 20 (R. P.G., B. A. L., etc.)

Les candidats qui désireraient bénéficier des avantages sociaux , de la
semaine de 5 jours et de l'ambiance agréable que nous offrons, sont priés
d'adresser leurs offres complètes mentionnant les prétentions de salaire ,
sous chiffre 213-26/21, à Publicitas S. A., Lausanne.

CYMA^M_  ̂ I I ? 1_ F * 
¦

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.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche pour ' j
son organisation de vente en Suisse un i j

COLLABORATEUR
qualifié , en possession du diplôme d'une école supérieure de commerce
ou d'un certificat équivalent.

Nous offrons à un commerçant, de préférence entre 24 et 30 ans, une
situation intéressante au service interne et externe d'une organisation
de vente dynamique.

Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide formation commerciale
et quelques aimées de pratique.

La connaissance de la langue allemande, parlée et écrite , (suisse alle-
mand) est indispensable.

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, et si vous désirez
assumer des responsabilités dans le cadre d'une équipe jeune, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites accompagnées de votre curri-
culum vitae avec photo , de copies de certificats et de références, sous
chiffre P 950012 N , à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

GORGERAT
cherche

pour entrée immédiate

CONCIERGE
pour ses nouveaux locaux

Se présenter
Jardinière 137, ou téléphoner

(039) 2 00 77

:

—————«i——^—

QUINCAILLERIE ;âe la place .
cherche pour tout aë _iiite i ;ou;à
convenir

apprentis
de bureau
Durée de l'apprentissage, 3 ans,
avec contrat,

apprentis
vendeurs
Durée de l'apprentissage, 2 ans,
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers bulletins scolaires à

A. & VV. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

)

Nous cherchons! '

pour notre SUPERMARCHÉ ^==— -̂": F̂ZZ- f̂!ff\ "hsSv B

vendeurs
aux depts photo-gramo

et fruits-légumes

et pour notre
SUCCURSALE des « Forges », place du Tricentenaire à La Chaux-
de-Fonds.

jeune magasinier
- . a\~,

p. , , -n j.- . . . .̂̂ PÊ Î̂B!-». ,, .. .j
Demander réunie d inscription au gérant ou adresser offres a la
Société Coopérative Migros, Neuchâtel, dépf du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.
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. !  DANSE NON-STOP

U-r G OCOTCri dès l'apéritif à 17 h. 30 au matin à 2 heures, sauf le lundi
Fleur-de-Lys '

avec 2 ORCHESTRES ALBERTO CHIELL! NI et son quartette

et ROBERTO SALA et son quartette

2 PROGRAMMES DE VARIÉTÉS avec CILA et PATRICIA
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Ce coupon vous aide
à choisir le réfrigérateur idéal

Cherchez-vous un réfrigérateur? Haut, Envoyer le coupon à: Novelectric SA , Dépt électro
bas, étroit , large, grand ou petit? . ménagers, 8107 Buchs ZH

Envoyez-nous ce coupon pour recevoir LI 2
notre brochure en couleurs de 16 pages. 16 réfrigé- Expéditeur: . ,
rateursdel 40à582litresde capacité y sont présentés 
en détail. De fr. 365 - à fr. 4975.-. Avec toutes les xm/mm^VW*** ¦>
données techniques et les prix. " a»^___--______™*H>-'~

Avant d'acheter votre réfrigérateur: lisez SS l̂Iiil? !!
cette brochure. Afin de faire ce que nous ne pouvons V?T1SSK! ¦ 
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pas: comparer. I ggSÊâ 
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ment , votre brochure en couleurs de 16 pages «réfri- II I__L j l  W f̂e^-' 4f|| ttlf
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Nous cherchons un ou deux

locaux pour bureau
si possible au centre de La Chaux-de-Fonds, tout de
suite.

Ecrire à la Direction générale d'ADIA INTERIM ,
Grand-Pont 12, 1000 LAUSANNE.

le tricot
CARPI (Italie) 11-16 juin 68

exposition
_m«_BM_llll I llllllll MMB________M__BB_E_H______

CARPI - Le centre italien pour la production de
tricots pour hommes, femmes et enfants, expose
les collections printemps-été 1969.

Journées des acheteurs : 11 - 12 - 14 juin.

Informations : ENTE FIERA DI CARPI - Piazza
Martiri - 41012 CARPI - MODENA (Italie).

Tél. : 87155.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

r >\Solange BELLEGARDE

(Len Sirman Press)
Editions Le Trianon

V i J
Je regrette de ne pas avoir ete pré-

sente. J' espèce que tu n'as pas été trop dé-
sagréable avec ce pauvr e garçon ?

Frédéric releva brus quement la tète. Fixant
sa sœur d'un regard métallique , elle articula
en proie à une colère froide :

Tu savais qu 'il viendrait . Tu le savais ,
c'est pour quoi tu t'es empressée de disparaî-
tre.

Sans permettre à Alba de placer une pa-
role , elle enchaîna d'une voix sifflante :

— A l' avenir le t.p prie de te dispenser
d'orgîviiseï des traquenards de ce genre. Je
ne serai jamais la femme de Thècle Frémon t
Jamais, entends-tu ! Tiens-toi le pour dit !

Alba ne daigna pas se j ustifier .
— ,I P souhaite, se eontenta-t-elle de répon-

8 dre avec douceur , que tu n'aies jamais à
- regretter cette décision.

* • *

Far une sorte de crainte superstitieuse, elles
n 'étaient jamais retournées jus qu'à la maison
du docteur Marchand . Plusieurs fois Alba
avait été fleurir la tombe de leur vieiil ami
mais elle n 'avait pas eu le courage d'aller
revoir la bâtisse à tourelles et d'affronter les
souvenirs poignants d'un passé trop proche.
Cependant , ce matin-là , elle éprouva une
nostalgie lancinante de la vieille demeure. Il

- lui semblait que quelque chose l' appelait là-
bas.

Frédérique était partie depuis le matin à
t Chantil ly avec la voiture . Elle avait tant
a d' achats à faire, tant de gens à voir qu 'on

ne la reverrait certainement pas avant le
;. soir.

Alba était occupée à scier des bûches dans
le hangar à bots lorsque l'image de la vieille

- maison s'était présentée à son esprit avec une
acuité et une insistance vraiment troublan-

r tes Posant la scie contr e le mur , elle demeu-
p ra un instant perplexe Elle n 'avai t  aucune
t raison de se rendre là-bas. Elle savait

I que la proriété était déj à en vente , achetée
peut-être , que bientôt des inconnus en pren-
draient possession et qu 'il valait mieux rom-

- pre une fois pour toutes avec le cher pas-

sé. Mais l'appel était si impérieux qu 'elle re-
nonça à lutter. Elle se baissa pour frotter
son bas de laine noire poudré de sciure, lissa
sa jup e froissée, noua un vieux foulard sur
ses mèches rebelles, et s'éloigna d'un air
songeur en direction du village.

Elle craignait de trouver fenêtres fermées
et portes closes avec , planant déj à sur la
façade - aveugle et le jardin silencieux , la
morne désespérance des choses abandonnées.

Elle marchait la tête basse, luttant contre
le vent , drapée dans sa mante, le col relevé
jusqu 'aux oreilles.

Au croisement de la route du Golf et de
la route de Mortefontaine . la tourmente de-
vint si violente qu 'elle faillit renoncer , mais
il y eut une brusque accalmie , ce qui lui
permit de presser l'allure.

Le spectacl e qui l' attendait la frappa de
saisissement. Plantée au milieu du chemin ,
elle levait un regard incrédule vers la grille
béante et les fenêtres grandes ouvertes. On
apercevait des pans de murs aux tentures
arrachées et la hideuse misère des plâtres
dénudés. Des coups sourds provenaient de
l ' in tér ieur  de la maison. Des gravats s'amon-
celaient devant le perron. De quels vandales
la malheureuse demeure était-elle la proie ?
Alba s'élança , gravit d'un bond les trois
marches dans un envol de jupes et s'engouf-
fra dans le large couloir qui servait jadis de

salon d'attente.
Dépouillée de ses meubles dont les con-

tours se voyaient encore sur la tapisserie pas-
sée, le malheureux corridor ouvrai t ses portes
avec désolation sur les pièces dévastées .

— Mais qui a pu faire cela ? cria-t-elle d'u-
ne voix que la colère enrouait . Qui a osé ?
Quelles sont les brutes ?...

Un homme en cotte blanche occupé à grat-
ter un mur s'interrompit et jeta un regard
surpris par-dessus son épaule. Au même ins-
tant, un second ouvrier tenant un seau et
une éponge dégoulinante s'encadra dans le
chambranle de la porte de ce qui avait été
la salle à manger.

— Qui fait ce vacarme ? s'enquit l'ouvrier
au seau.

Les peintres considéraient avec un étonne-
ment teinté de raillerie cette paysanne
rousse aux allures de jeune sorcière qui les
fixait de ses yeux méchants.

— Qu 'est-ce qu 'elle a à gueuler comme ça ?
L'autre haussa les épaules tout en se tou-

chant le front avec l'index.
— Ça doit être la dingue du village .
S'aventurant sans mot dire jusqu 'au seuil

de la bibliothèque , elle embrassa d' un regard
désolé l'affligeante nudité des rayons.

— Ses livres... balbutia-t-elle. Ses beaux
livres anciens qu 'il aimait tant...

(A  suivre)

ADORABLE SORCIÈRE

L'emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂sGarnissez le tout d r*a \*&de tomates et de 5- iisBe^m
persil. Pourquoi ^llfH il
pas dès ce soir? oW^

belle occasion

chambre
à coucher
en frêne , avec lite-
rie, est à vendre ,
950 francs.
S'adresser G. Mon-
nin , Etoile 1, télé-
phone (039) 2 96 46.

1| jjif UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Les études en
Faculté des sciences

Soirée d'information pour les bacheliers ,
les gymnasiens et leurs parents, avec la
participation de professeurs et d'étu-
diants de l'Université.

JEUDI 13 JUIN , à 20 h. 15
Grand auditoire de l'Institut de physique ,
rue A.-L.-Bre„uct 1.

Le doyen : J. ROSSEL.

IiToùs: sommes ache-
teurs d';

d'adresses
de personnes
non mariées
(célibataires, veufs,
divorcés). Dames de
20 à 28 ans, mes-
sieurs de 30 à 60 ans.
— Offres sous chif-
fre AS 6382 G, An-
nonces -s Suisses,
1211 Genève 4.

Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Une voiture neuve coûte de l'argent, ration. Pour doubler sans danger, il faut H y a quelques semaines, ils se sont

beaucoup d'argent même. Il est donc sage, doubler vite. installés dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille , de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A_ A tout prix un moteur silencieux ! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12 M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu 'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération, autant de détails qui ont H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Un conducteur détendu , bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
C En faisant une course d'essai , ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les #*** mentonessayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et %-w* * Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-

Essayez une Ford. Aujourd'hui même l
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

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 Templ e 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01 • 

A vendre à Cortaillod , dans quartier en
pleine extension

terrain 2430 m2
bordé par deux routes. Conviendrait pour
construction de villas ou industrie. Ser-
vices sur place.
Ecrire à F. Gilomcn , 20, avenue Weber ,
1208 Genève.

A vendre beau

terrain
à bâtir de 1000 m2, bien situé, avec vue
sur le lac, à St-Aubin , un quart d'heure
de Neuchâtel.
Paire offres sous chiffre NB 11743, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

voilier
15 m2, avec mo-
teur' auxiliaire et
hélice à pas varia-
ble.

Tél. f039) 817 29 ,
après 19 heures.

diamanteur-décorateur
de nationalité suisse

cherche changement de situation

Paire offres sous chiffre AG 12115, au
bureau de L'Impartial.
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B/
présente chez Rochat Caravan

à St-Blaise tous les nouveaux modèles
Wllk, Stern, Sprite, Ecoles, Europe,

Bluebird et Fairholme

Cette nouvelle Sprite. Coït de 3 mètres,
pour 3-4 personnes, ne coûte que Fr. 4200.—

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International ,
vous trouverez i
— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de j

« mobile homes », allant de l'Eurocamper à Fr. 3890.— au
Swiss Cottage à Fr. 35 500.- ;

— un service complet comprenant : vente, achat, échange
et réparation et se chargeant également de l' installation
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rap ide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis
et dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à

caravan
2072 St-Blaise, route de Bienne - tél. 038/3 36 05

"f* - m* '<li0 cornettes
WBWf* WSiif - J1L macaronisIffI6 # _ *#! __t 1ll___ nouilles

qui pian kJa spaghettis
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la timbale ^fc&  ̂ ^OUi^
Yverdon W € *M ¦«_ .

/I.# Pa_ IMoser Biel-Bienn.

Nouveau! Se pl̂ ce^
aussi bien dans

SWIZA «Twenty», mouvement 8 jours, Fr. 65.- seulement. (Réf. 8545)

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord : vous avez toujours
l'heure exacte et, grâce au disque compte-minutes , vous contrôlez vos
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtel, vous emportez le SWIZA Twenty dans votre
chambre: vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire, il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphoniques
et des conférences.

Il indique aux célibataires le temps de cuisson exact d'un œuf
mollet!

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur, sûr et
élégant.Avec mouvement8jours. On ne le remonte donc qu'unefois par
semaine!

SWIZA Twenty, sur socle magnétique, avec plaquette autocollante,
Fr. 65.— seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie.

Qualité suisse —
le nom l'indique clairement:

SWIZA
SWIZA Manufacture d'Horlogerie , 2740 Moutier - 032 / 93 31 41



PHILATÉLISTES...

ÉTÉRÎX
est là...

qui décote vos timbres tout seul.
En vente dans : Papeteries , Dro-
gueries, Tabacs.

Si ïoys
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharrn & drpg à Fr 2 40 la hte /f^\

LE PROJET D'AIDE AUX UNIVERSITÉS N'A SOULEVÉ
AU CONSEIL NATIONAL QUE TRÈS PEU D'OPPOSITION
Le Conseil national n'a pas pu achever hier son débat sur l'aide aux
universités. La discussion continuera mardi. Plusieurs orateurs se sont
encore exprimés le matin , avant l'examen par articles du projet de loi.
Citons M. Reverdin (libéral genevois, président du Fonds national de la
recherche), qui a souligné l'importance de la coordination des hautes
écoles. Il faudra éventuellement créer, à cet effet, un service spécial au

Département fédéral de l'industrie.

M. Ziegler, socialiste genevois et
professeur , est allé beaucoup plus
loin : il a réclamé — pour une étape
ultérieure il est vrai — la nationali-
sation des universités et la transfor-
mation du Département de l'inté-
rieur en un ministère de l'éducation
nationale. C'est notamment M. Eibel ,
radical zurichois qui , à l'autre extrê-
me, s'est fait le défenseur du fédé-
ralisme.

Dans son intervention , le conseil-
ler fédéral Tschudi , a relevé que la
priorité absolue doit être accordée
à un plan d'ensemble de promotion
de la recherche. Malgré l'aide fédé-
rale, les sacrifices financiers des
cantons resteront considérables. La
nécessaire réforme des études et des
structures universitaires est en cours.
Le moment est donc venu de voter
ce projet équilibré.

Dans la discussion de détail, la
principale opposition s'est exprimée,
au nom de l'Union suisse des arts et
métiers, par M. Fischer, radical ber-
nois, qui trouve la somme de 1150
millions exagérée. Il veut la ramener

à 900 millions et refuser toute sub-
vention de base aux cantons finan-
cièrement forts. Mais cet amende-
ment a été repoussé à une écrasante
majorité : 138 voix contre 6.

Le Conseil a en revanche accepté
de majorer, pour les cantons finan-
cièrement faibles, le taux des sub-
ventions pour les investissements :
60 pour cent au lieu de 50 (et 50 pour
cent au lieu de 45 pour les cantons
« moyens », les cantons « forts > tou-
chant 40 pour cent) .

Référendum ?
La controverse la plus animée de

la journée a porté sur le référendum.
La loi actuellement en discussion est
soumise au référendum facultatif.
Mais elle prévoit que, dans six ans,
lorsqu'il faudra voter des subven-
tions pour une nouvelle période, la
décision sera prise par un arrêté fé-
déral simple, sans possibilité de ré-
férendum.

Les avis furent très partagés sur
cette question. Les uns ont estimé

qu 'il fallait réserver cette « soupape
de sûreté > , surtout dans un domai-
ne où subsistent encore tant d'in-
connues. Et la menace d'un référen-
dum immédiat a été brandie pour le
cas où cette possibilité ne serait pas
réservée.

Une question
des responsabilités ;

D'autres orateurs ont, en revan-
che, estimé que le Parlement devrait
prendre ses responsabilités et voter
la loi définitivement. Le vote fut le
reflet de cette parfaite division des
esprits : par 82 voix contre 81, le ré-
férendum facultatif fut admis. Mais
le Conseil des Etats peut encore an-
nuler cette décision.

Tacitement, le Conseil a ensuite
admis que deux représentants des
étudiants pourront siéger à la con-
férence universitaire suisse, l'orga-
ne suprême de coordination . A la de-
mande de M. Masoni, radical tessi-
nois, cette conférence comprendra
aussi des représentants des cantons
sans université. Et la journée prit
fin par l'adoption d'un alinéa qui
précise les fonctions de la confé-
rence universitaire : elle pourra ar-
rêter des principes généraux sur les
conditions d'admission, les program-
mes d'enseignement et les règle-
ments d'examens, ainsi que sur la
reconnaissance des diplômes, (ats)

Agriculture : une limitation des importations
de fourrages devient absolument indispensable

La nécessité d'une limitation des
importations de fourrage et la re-
mise au Conseil fédéral dun rap-
port sur la situation économique de
l'agriculture suisse, tels sont les
principaux éléments qui ressortent
des débats auxquels ont participé
récemment les membres du comité
directeur et duv - g£ànd , comité de
l'Union suisse' de_ paysans.' "'

Le comité directeur et le Grand
comité de l'Union, suisse des pay-
sans se sont réunis à cet effet à
Berne, sous la présidence de M. Joa-
chim. Weber, conseiller national, de
Schwytz. Deux rapports, l'un con-
sacré à l'orientation de la produc-
tion agricole et l'autre à la situation
économique actuelle de l'agriculture
figuraient au premier plan des dé-
bats.

Le rapport du groupe sur l'orien-
tation de la production agricole à
brève et à moyenne échéance a été
élaboré dans le courant de l'hiver
passé par un groupe d'experts com-
prenant notamment des spécialis-
tes de l'administration fédérale. Ce
groupe de travail a examiné les
possibilités de reconversion qui s'of-
frent actuellement à l'agriculture,
ainsi que les mesures nécessaires
pour favoriser les reconversions.
Lors de la séance du grand comité,
il a été relevé de façon particuliè-
rement claire que , compte tenu des
excédents actuels, la production doit
reposer sur les possibilités fourra-
gères du pays et de l'exploitation
agricole. C'est pourquoi , une limita-
tion des importations de fourrages

est absolument indispensable. Cette
conclusion a été approuvée par une
grande majorité de participants. Le
grand comité de l'Union suisse des
paysans a décidé d'adresser au Con-
seil fédéral un rapport sur la situa-
tion économique de l'agriculture et
les perspectives qui en découlent. Il
ressort de ce document quel le ni-

'veau des salaires dans ' les" autres
secteurs de l'économie exercent une
grosse influence sur les frais de pro-
duction agricole et que les améliora-
tions constantes des structures né-
cessitent de gros investissements qui
entraînent de fortes charges d'inté-
rêts. Les estimations et les calculs
du secrétariat des paysans suisses
font ressortir une évolution peu fa-
vorable du revenu agricole, (ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE

La situation
économique de
l'agriculture

Le Comité directeur et le grand
Comité de l'Union suisse des paysans
se sont réunis récemment à Berne
sous la présidence de M. le conseiller
national Joachim Weber (Schwyz) .
Deux rapports, l'un consacré à l'orien-
tation de la production agricole et
l'autre à la situation économique ac-
tuelle de l'agriculture figuraient au
premier plan des débats.

Le rapport du groupe de travail sur
l'orientation de la production agricole
à brève et à moyenne échéance a été
élaboré dans le courant de l'hiver passé
par un groupe d'experts comprenant
notamment des spécialistes de l'admi-
nistration fédérale. Ce groupe de travail
a examiné les possibilités de recon-
version qui s'offrent actuellement à
l'agriculture ainsi que les mesures né-
cessaires pour favoriser les reconver -
sions. Lors de la séance du . grand
Comité, il a été relevé de façon parti-
culièrement claire que , compte tenu
des excédents actuels , la production
doit reposer sur les possibilités four-
ragères du pays et de l'exploitation
agricole. C'est pourquoi une limitation
des importations de fourrages est abso-
lument indispensable . Cette conclusion
a été approuvée par une grande majo-
rité de participants. Le grand Comité
de l'Union suisse des paysans a décidé
d'adresser au Conseil fédéral un rapport
sur la situation économique de l'agri-
culture et les perspectives qui en dé-
coulent. Il ressort de ce document que
le niveau des salaires dans les autres
secteurs de l'économie exercent une
grosse influence sur les frais de pro-
duction agricole et que les améliorations
constantes des structures nécessitent de
gros investissements qui entraînent de
fortes charges d'intérêts. Les estimations
et les calculs du secrétariat des paysans
suisses font resssortir une évolution
peu favorable du revenu agricole. Les
considérations du rapport du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que
sur la politique agricole ainsi que le

rapport du Conseil fédéral concernant
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale ont également été dis-
cutés. Les membres du Comité se sont
montrés très réservés à l'égard des
suggestions des autorités qui n 'envi-
sagent une amélioration des structures
et des conditions de production que par
une diminution du nombre des exploi-
tations paysannes.

Aluminium
La production suisse d'aluminium

brut a pu être portée à 72.200 tonnes
grâce à une nouvelle extension des ins-
tallations d'électrolyse de Steg. L'ap-
provisionnement propre de notre pays
se trouve ainsi assuré pour les années
à venir. La production indigène ac-
tuelle d'aluminium brut nécessite en
chiffre rond 1 milliard de kilowatts-
heures d'énergie électrique, ce qui équi-
vaut approximativement à la consom-
mation annuelle de la ville de Zurich.

Quant à la consommation d'alumi-
nium en Suisse, elle s'est maintenus
dans l'ensemble au niveau de l'an-
née précédente , l'évolution par sec-
teurs ayant toutefois été assez inégale.

Les dernières barrières douanières
entre les pays membres de l'AELE sont
tombées le 1er janvier 1967. D'autre
part , dans les relations commerciales
avec les autres pays industrialisés, on
commence à ressentir, les effets des né-
gociations du . Kennedy-Round. Ces
deux facteurs exigent de la part des
producteurs suisses des efforts ac-
crus. Malgré une intense concurrence
étrangère , l'industrie- suisse de l'alu-
minium a réussi à exporter sous forme
de métal brut de demi-produits et d'ar-
ticles terminés, pour une valeur totale
de quelque 210 millions de francs.

L'intégration économique de l'Euro-
pe entraine une série de problèmes de
nature différente. L'industrie de l'a-
luminium comme d'autres industries
suisses, est convaincue que la taxe au-
trichienne de compensation sur lo
chiffre d'affaires et la ristourne ac-
cordée par ce pays sur les exportations
sont préjudiciables à notre pays. En-
collaboration avec les autorités , elle
étudie actuellement les possibilités
d' apporter une correction aux mesures
autrichiennes.

Le recteur de l'Université de Genève contraint
à suspendre le déroulement du dies academicus

Hier matin se déroulait le dies
academicus de l'Université de Ge-
nève. Par l'atmosphère, on était
loin des précédents. Les étudiants
s'écrasaient à la tribune et bran-
dissaient des pancartes revendica-
tives, telles que « Non à la culture
de classe ». Le recteur, M. Denis
Van Berchem s'efforça de démon-
trer que des réformes importantes
des structures de l'université sont
en élaboration. Il souligna qu'une
réforme ne saurait être improvisée
dans un mouvement d'enthousiasme
ou de panique.

M. Bernard Ziegler, président de
l'Association générale des étudiants
(AGE), déplora l'attitude intransi-
geante du Comité d'action pour la
démocratisation des études (CADE) ,
rendant tout dialogue impossible.
Il préconisa , par le truchement de
l'AGE, un échange de vue continuel
entre professeurs et étudiants. M.
André Chavanne. conseiller d'Etat ,
constata qu'il faut modifier les
structures de l'université et ne re-
fusa pas à une éventuelle autono-
mie. C'est alors qu'au nom du CA-
DE, M. Charles Magnin voulut pren-
dre la parole, ce qui déchaîna en-
tre partisans et opposants de son
action un beau chahut.

Le recteur rappela alors que cha-
cun pourra s'exprimer mardi pro-
chain, journée au cours de laquelle
les cours sont suspendus à cet ef-
fet % Par le Concerto grosso, d'Haen-
del, l'orchestre académique tenta
sans grand succès de ramener la
paix. Après avoir regretté que les
mécontents n'usent pas de règles
démocratiques, le recteur suspendit
ce dies academicus, devenu le dies
criticus.

La remise des diplômes de doc-
teurs honoris causa fut faite, peu
après, dans une salle voisine, en
présence du corps électoral profes-
soral et des récipendiaires. (mg)

L'avion HB-OYS, du type Chero-
kee, qui avait quitté l'aérodrome
de Frangins, hier, à 11 h. 45, pour
un vol dans la région des Dents du
Midi, a disparu. Il avait à son bord
le pilote et un passager, (ats)

Un avion disparaît
avec deux personnes

à bord

Un tragique accident s'est pro-
duit mercredi soir sur la Grand-
Place, à Frauenfeld. Tandis qu'on
était en train de charger des plan-
ches sur une voiture en stationne-
ment, la petite Gabrielle Gyr, âgée
de 2 ans, s'est glissée sous le véhi-
cule. Lorsque le conducteur a voulu
démarrer, il a écrasé la fillette, qui
a été tuée sur le coup, (ats)

Une fillette tuée par
une auto à Frauenfeld

Une dispute de famille a fait un
mort mercredi soir à Bâle. « Je re-
viendrai quand tu seras normal > ,
avait crié un jeune homme de 17
ans à son père, âgé de 55 ans, puis
il quitta la maison. Quant il revint,
vers 23 heures, 11 se trouva devant
son père qui, armé d'un fusil, lui de-
manda des excuses. Le fils ayant re-
fusé, le père tira un coup de feu ,
heureusement sans l'atteindre.

Là'-polîce fut alertée par le jeune
hoRihij e,:. qui avait réussi à se réfu-
gier dans un appartement voisin.
Mais lorsqu'elle arriva sur les lieux,-
le père de famille tourna son arme
contre lui et se tira une balle dans
la tête. La mort fut instantanée.

(ats)

« James Bond » traversera
les hautes Alpes
en ballon libre

Peter Hunt , régisseur de réputation
mondiale, créateur des f i lms  de
James Bond , traversera les hautes
Alpes en tant que passager de Fred
Dolder à l'occasion de la 7e Semaine
internationale du ballon libre dans
les hautes Alpes.

Le même ballon transportera aus-
si les enveloppes spéciales , a f f ran -
chies et cachetées (lettres de dona-
teurs) de la Fondation Pestalozzi
pour favoriser la formation profes-
sionnelle de la jeunesse montagnar-
de suisse.

Drame familial à Bâle

Lausanne

Un ancien employé de la recette
de l'Etat à Lausanne a été arrêté : il
devait encaisser des arriérés d'impôts
auprès d'un important contribuable
et avait gardé les sommes par de-
vers lui. Il y en aurait pour 150.000
francs. Cet argent, encaissé au cours
de plusieurs années, semble avoir été
entièrement dépensé en affaires per-
sonnelles... Les faits remontent à
1961 et années suivantes. Le fonc-
tionnaire coupable avait quittée/son
service l'an passé, après quinze.ans,
et âgé de 53 ans. Réengagé dans un
autre département, il a naturelle-
ment été mis a pied à la suite de la
découverte de ses agissements.

Interrogé par le juge d'instruction
cantonal, qui mène l'enquête , le cou-
pable a tout avoué et a été relâché,
en attendant de comparaître en jus-
tice, (jd )

Un percepteur
détourne à son profit

150.000 francs

Grandson

U y a un peu plus d'un mois, un
incendie détruisait en partie un bâ-
timent de Grandson à l'avenue de
la Gare. Une somme de plusieurs
milliers de francs avait également
disparu.

Après enquête , la police de sûreté
est parvenue à identifier l'auteur de
ce dernier délit. Il a été arrêté à
Lyon (France) et nie avoir mis le
feu à la maison , (cp)

Arrestation après
un incendie

_____
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4 Hier, peu après 17 heures, un 
^

| hélicoptère s'est écrasé dans la ^4, région du col de l'Oberalp. Le 2
j  pilote de l'appareil — immatri- 4
'4 culé HB-343 — a été tué. L'hé- 

^
^ 

Iicoptère, qui appartenait à Air 4.
4/ Glaciers SA, à Sion, a touché 4/4. un câble d'un téléphérique des- ^
^ 

tiné au transport des mar- 
^

^ 
chandises. 

^4 L'identité du pilote tué est 4.
4, connue : il s'agit de M. Jean- 

^
^ 

Pierre Allet, 23 ans, célibatal- ^
^ re, le plus jeune pilote suisse 'i
4 d'hélicoptère, (ats) 4.
4 4

4 .
\ Un hélicoptère
I s'écrase au sol I
V _î

\ Un mort I



• • '. - -

Il y a quelques semaines, le Tigre Esso Extra subit les assauts d'un «Comité de sages » qui affirma qu'il était «zoologiquement impensable »,
donc n existait pas et devait disparaître. La puissance de l'Esso Ex tra ne résulterait que de la qualité supérieure Esso. Le Tigre alors se pré-
senta, en personne. Il promit encore plus de stations «grand style » et de produits d'avant-garde. Il s'est cherché-des amis, et il en a trouvé:

Les amis du Tigre passent (\p yf^
 ̂ 19 __L H ï _ _ _ _ _ _

_
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'¦ C'est grâce à ces 6 personnalités , que les Fr. 25000.- ^'ai^^BE^ ¦ '¦ ¦'¦'! ÎSPSSjj l_r ŝl* f
du 1er prix réservé à l'UNICEF ont été trouvés. /jf" **lMMjî £?̂  i/"*V |M| fÊr tr^ÊrJ^h==*̂ l̂

à New York en «jet» Swissas r̂ iBI
ambassadeur officiel du Tigre Esso, vous remettrez de sa part Fr. 25000.— à l'UNICEF.
Que veut le Comité d'initiative ? MAIS VOUS POUVEZ GAGNER... Tous leurs frais de voyage et de séjour sont payés.
Six personnalités s'activent en faveur du Tigre Esso, 8 jours à New York - un deuxième prix superbe ! - De plus, les lauréats et leur compagnon de voyage
notamment parce qu'il a eu l'idée sympathique d'offrir une semaine inoubliable pour deux personnes qui recevront de l'argent de poche.
Fr. 25000.- à l'UNICEF. Elles ont fondé le «Comité seront les hôtes d'Esso. nT nce ~r-KrrAi_ieo »>„iTn» „„,v
d'initiative des Amis du Tigre ». Elles veulent lui prou- ._ . ,. ,' ,,, ., n. _ _., , El DES CENTAINES D AUTRES PRIX...
ver leur fidélité, l'inciter .à rester pour qu'il puisse %^̂ ^̂ S^SZ^ îSZZSL \t}^\^° ̂ ^̂ "i* 

aUtœs ,gagnants ' i!
continuer ses bonnes actions. ment à .UNICEF, en tant qu'ambassadeur .offloiei du Tigre Esso, un corme J00 appuie-tete et 500 lampes de secours
Comment faire? chèque de Fr.25 000.-. Vous rencontrerez des gens célèbres. (Clignotantes !).

Demandez à VOtre Station ESSO le bulletin de VOte * Ensuite, vous visiterez New York , suivrez des circuits accompagnés ,
«Tigre ». Inutile d'acheter quoi que Ce SOit: nOUS ne Irez dans les théâtres, cinémas réputés, et participerez aux distrac- 

•••#•...
recherchons qu'un signe de votre sympathie. (Vous ti0ns des new_y°rkais- «QU'EST-CE QUE L-UNICEF*?* • • •••••••••••••J
pouvez aussi écrire au Département de publicité * Tous les frais de voyage et de séjour - pour vous et la personne • C'est l'aide à l'enfance des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix •
ESSO Standard (Switzerland)«Concours Tigre », Case q

J
j i vous accompagne - sont à notre charge. Vous recevrez en «qui porte secours à des milliers d'enfants et de mères dans le •

Postale, 8021 Zurich, pour obtenir ce bulletin). 
p ar9ent de poche- ï monde entier- Ainsî ' 226 millions d'enfants ont été vaccinés •

Si vous désirez participer au concours, trouvez les ' 
8̂
ui™ reviendrez ' com"V ,a

h ""."»"¦ dans ,e
hl

confort d'un • ̂ SS^&?£SS  ̂h KS-ST™ 

*""*
dU 
l

noms des six amis célèbres du Tigre, dont les por- ?e voyage. 
ye> " ° ez Jama'S •••••• •

traits figurent sur le bulletin. Attribuez à chacun d'eux
sa signature. Puis, faites comme les 6 personnalités : £

n outre- Plusieurs beaux voyages en Europe pour Po_r ma part
dites votre opinion sur le Tigre Esso - plus ce sera 2 personnes : Je me réjouis que ces six personnalités se soient autant dépensées
original mieux ça vaudra — et vous pourrez gagner le 3e prix: 7 jours à Londres 5e prix: 3 jours à Paris pour |,UN|CEF et p°ur moi. Je suis persuadé aussi pouvoir compter
Premier prix. A.e nrix- 4 iniir<. à Rnmp Re nriv- <. innrQ à Vienne sur votre aide' Je vous Promets davantage de stations-service dey 4 pnx - 4 J0urs a HOme b Pnx - J J°urs a vienne <<grand sty,e>> i des produits d-avant.garde e, toujours plus de j0i9

vous NE POUVEZ PAS GAGNER... y compris une soirée au théâtre, au concert ou à un au volant
le premier prix, d'une valeur de Fr. 25000.-: il est. déjà attribué! spectacle mondialement Connu. Les gagnants de Et si jusqu'à ce jour vous n'avez jamais fait le plein avec Esso Extra
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action- | Connaissances. plus heureuse de vos initiatives en 1968.

CcSSQj Votez pour le Tigre - Bulletins de vote à chaque station-service Esso



ROBERT KENNEDY A SUCCOMBE SANS AVOIR REPRIS CONNAISSANCE
U HONIE DE CE DRAME PÈSE SUD LE MONDE ENTIER

L'autre jour , ici, de l'autre côté
de la rue, mais oui, cinq garçons
munis d'armes perfectionnées « jou-
aient » aux gangsters. Au lendemain
de l'assassinat du président John
Kennedy, on vendait aux alentours,
à l'intention des enfants, la panoplie
reconstituée d'Oswald. Que s'est-il
passé en France ? En Allemagne ?
Dans quelques pays de l'Est ? Que se
passe-t-il chez nous où les meurtres,
les viols et les actes de violence
sont quotidiens ? Nous avons d'au-
tres lois et un autre genre de vie que
les Américains où, certes , plus qu'ail-
leurs, le gangstérisme est une insti-
tution (n'y dénombre-t-on pas un
crime toutes les 48 minutes ?), mais
dans nos cœurs, dans l'éducation
donnée à nos enfants et dans nos
réactions spontanées ou préméditées
vis-à-vis des hommes et des choses,
nous valons mieux que qui ? Nous
sommes tous co-responsables de
cette montée généralisée de la vio-
lence, et la honte de l'assassinat
de Robert Kennedy, après ceux de
son frère, du pasteur King, de mil-
liers d'hommes en paix ou en guerre
et socialement moins importants,
pèse sur le monde entier.

La technique a évolué et l'homme
redevient un barbare ! Jusqu'où cela
ira-t-il ? Autour du tapis vert de Pa-
ris, les délégués du Vietnam du
Nord reprochent véhémentement
aux Etats-Unis de continuer leurs
bombardements sur le Nord pendant
que leurs armées assassinent des
femmes et des enfants au cœur de
Saigon ! Le colonel Nasser ne vit
que pour la revanche par les armes,
et il le dit, il le proclame ! Pendant
que s'éternisent les conversations en-
tre le Biafra et le Nigeria, des mil-
liers d'êtres humains sont tués ! Des
guerres civiles, ailleurs ; des émeu-
tes un peu partout ! Et des visages
haineux, des poings tendus, des
armes brandies, des coups de feu et
de poignard !

Le sénateur Robert Kennedy a été
la dernière victime de cette folie
meurtrière d'un monde qui ne se
contrôle plus, qui arme n'importe
quel bras, d'un monde qui n'a plus
qu'un dieu : la violence !

C'est monstrueux, parce qu'a cha-
que drame ce même monde fait un
examen de conscience, pleure sur sa
misère, et qu'ensuite tout recom-
mence dans le désordre sanglant, la

lâcheté et la mauvaise foi ! Tout re-
commence...

Robert Kennedy est mort, assas-
siné, à 42 ans ! C'était un politicien
intelligent, ambitieux, plein de char-
me, a-t-on dit souvent, tenace aussi
pour remplir cette mission dont il
se croyait investi : remplacer son
frère à la présidence des Etats-Unis.
Il a été assassiné !

Mais, cet homme, étendu dans un
corridor d'un hôtel de Los Angeles
était aussi le mari d'une femme en-
ceinte et le père de dix enfants !
L'aspect politique de ce drame est
monstrueux ; son caractère intime
est insoutenable !

Dans quelques jours, Robert Ken-
nedy enterré, l'émotion du monde
s'atténuera rapidement, ce qui est
humain. Par contre, aucune leçon
ne sera tirée de cette nouvelle tra-
gédie. Les hommes continueront à
être des loups entre eux, et encore
le loup attaque-t-il quand il a faim !
Peut-être se décidera-t-on aux Etats-
Unis à légiférer sur la vente encore
libre des armes à feu... Et après ?
Le monde, et c'est sinistre, conti-
nuera à adorer son seul dieu !

Pierre CHAMPION.

A Los Angeles, on vient d'annoncer le décès de Botaby, les gens pleurent.
Tout le monde s'y attendait, mais il restait un faible espoir. On rapporte que
les dernières paroles du sénateur de New York, immédiatement après avoir
été touché par les balles de Sirhan, ont été pour s'inquiéter du sort de ceux

qui l'entouraient. Hier l'état des cinq autres blessés était satisfaisant.
(bélino AP)

Colère et tristesse
sur cinq continents

Le sénateur Robert Kennedy était né
le 20 novembre 1925 à Boston, il avait
fait ses études à la «Milton Academy»,
l'une des meilleures écoles secondaires
des Etats-Unis, puis à l'Université Har-
vard et à la faculté de droit de Virgi-
nie.

En 1951 — il avait alors 26 ans — celui
qu'on appelait familièrement «Bobby»
fut admis au barreau du Massachussets.
Il commença à cette époque sa carrière
politique en faisant campagne pour l'é-
lection de son frère John au poste de
sénateur du Massachussets. A 34 ans,
il organisa la campagne à l'issue de
laquelle John Kennedy devint le 35e
président des Etats-Unis et fut, nommé
ministre de lai' justice. Très actif , il se
consacra avant tout à défendre la cause
des Noirs et des minorités. Son frère,
le président, avait fort souvent recours
à sa clairvoyance. U suivit en maintes
occasions ses conseils, ainsi en 1961 et
1962, lors des crises de Cuba.

En 1964, il démissionna de son poste
de ministre de la justice après avoir été
déçu dans ses espoirs d'être choisi com-
me vice-président par M. Johnson.

A 39 ans, il fut élu sénateur de l'Etat
de New York et en février dernier , il
prononça un discours fracassant, dé-
molissant impitoyablement la politique
du chef de la Maison-Blanche.

Le défunt avait défendu avec toute
son énergie la cause des Noirs. En août
1967, le sénateur déclarait: « Ce que je
redoute le plus, c'est que nous n'assis-
tions à une polarisation de la vie poli-
tique américaine, à une lutte entre ceux
qui adopteraient une politique défensive
et par là même pousseraient les Noirs
à l'isolement et donc à l'agressivité, et
ceux qui se réclameraient des grandes
traditions américaines de générosité et
de justice. »

>

Le président
de la Confédération

î Le président de la Confédération,
r M.  Willy Spuhler , a adressé le i
i 1 télég ramme suivant à la veuve du '
[ ' sénateur Robert Kennedy :

« Je viens d'apprendre avec une ,
• - vive émotion le décès du sénateur
1 Robert Kennedy. Les circonstan-
' ces tragiques de la mort de votre
j !  mari ont bouleversé le peuple suis-
i se, mes collègues du Conseil fédé-
< rai et moi-même. Permettez-moi
\ de vous exprimer en leurs noms
,1 ma profonde sympathie et vous [
i dire combien nous participons au i

' deuil cruel qui vous f rappe  si in- '
] justement et qui touche aussi !
i toute la nation américaine. »
i
'?^^^*^^ -̂ *^%»»»»̂

Quelques jours plus tard, parlant à
New York des minorités pauvres, Ro-
bert Kennedy affirmait: « Nous avons
reconstruit nos villes en leur donnant
des magasins resplendissants et de nou-
velles habitations, mais nous avons dé-
truit les quartiers où vivent les pauvres
et laissé ceux-ci emprisonnés dans les
ghettos. »

C'est en 1950 que Robert Francis Ken-
nedy avait épousé sa femme Ethcl.

Une unanimité désolée
Cet homme qui incarnait une

promesse de mieux vivre a été
fauché par une folie meurtrière
qui n'appartient pas qu'à son as-
sassin. Aussi , du monde entier , les
télégrammes de deuil , sous les-
quels on sent sourdre la colère et
la consternation, ont-ils remplacé
hier les messages de guérison qui
affluaient mercredi.

Tous les chefs de gouvernement,
les souverains d'Europe ont réagi.
Sur les cinq continents, ce drame
fait une unanimité désolée diver-
sement exploitée , il est vrai.

Quant aux Etats-Unis, ils ont
entendu hier des déclarations des
principales personnalités politiques
telles que M. Humphrey, M. Nixon
ou M. Rockfeller.

A Hanoi, la presse et la radio,
qui ignoraient encore la mort du
sénateur Kennedy, analysent l'at-
tentat comme une preuve « des
contradictions existant au sein des
milieux dirigeants américains, qui
vont encore s'aggraver ».

Au Moyen-Orient , l'émotion et
l'embarras sont grands dans les
pays arabes, et on se préoccupe
plus des origines de l'assassin que
du meurtre lui-même. La presse
des pays arabes, à une exception
près, ne cite pas le nom de l'as-
sassin. Au Liban, les éditoriaux
des journaux de Beyrouth évoquent
une «conspiration sioniste». L'un
d'entre eux, «Al Kifah», se deman-
de si «Sirhan Bechara n'est pas
un traître à la solde d'Israël».
C'est la thèse contraire que sou-
tient la presse israélienne, qui
affirme : «Il n'est pas exclu que
l'assassin du candidat à la prési-
dence fasse partie d'un réseau
terroriste clandestin arabe aux
Etats-Unis.»

Les éditoriaux de la presse liba-
naise révèlent également les ten-
dances divergentes de l'opinion de-
vant un crime qui risque de ren-
forcer la tendance pro-israélienne
du monde occidental.

Le Pape
et l'agence Tass

Paul VI a adressé le message
suivant au président des Etats-
Unis : « Profondément affligé par
la disparition prématurée et vio-
lente du sénateur Kennedy, nous
vous exprimons nos condoléances
les plus sincères pour la perte
d'un éminent serviteur public, et
nous demandons à Dieu de vous
consoler , de vous protéger et de
vous bénir avec votre famille, vo-
tre gouvernement et le peuple des
Etats-Unis. »

Le Pape a, d'autre part , adressé
un message à Mme Ethel Kennedy.

A Moscou , l'agence Tass disait:
« Une atmosphère de peur et de

désarroi règne aux Etats-Unis à
la suite de l'attentat contre le sé-
nateur Robert Kennedy », écrit le
correspondant de l'agence Tass à
New York M. Iouri Romanov.

« Face à ce nouveau crime, per-
pétré deux mois seulement après
l'assassinat à Memphis du pasteur
Martin Luther King et quatre ans
et demi après l'assassinat du pré-
sident John Kennedy, les Améri-
cains sont inquiets pour l'avenir de
leur pays », ajoute le correspon-
dant , (afp, upi )

Plus d'espoir pour lui et le désespoir des autres
Il était 10 -h. 02 hier matin

quand , simultanément les téléscrip-
teurs et toutes les chaînes de radio
ont interrompu leurs émissions
pour passer un flash de cinq mots:
« Le sénateur Robert Kennedy est
mort. » Pendant plusieurs minutes
ce fut le silence et l'attente. A la
porte de l'Hôpital du Bon Sama-
ritain, M. Frank Mankiewicz, se-
crétaire de presse de Bobby, étran-
glé par l'émotion, n'avait pas pu
en dire plus. - , .

Un quart d'heure plus tard il ré-
apparaissait cependant pour s'a-
dresser aux . journalistes : « J'ai
une brève annonce à vous faire. Le
sénateur Robert Francis Kennedy
est mort à 1 h. 44 du matin (heu-
re locale) aujourd'hui 6 juin 1968.
Auprès du sénateur, au moment de
sa mort, se trouvaient sa femme
Ethel , ses sœurs, Mme Stephen
Smith et Patricia Smith, son beau-
frère Stephen Smith et sa belle-
sœur Mme John F. Kennedy. Il
avait 42 ans. »

On apprenait un peu plus tard
que les trois aînés des dix enfants
de la famille Kennedy, Joseph. 16
ans, Kathlen , 17 ans, et Robert jr ,
13 ans, se trouvaient également à
l'hôpital .

C'était l'aboutissement d'une
lutte de près de 25 heures. Pen-
dant la nuit les médecins n'avaient
pas caché leur scepticisme devant
l'état critique du blessé et l'un
d'eux avait même parlé de situation
sans espoir.

Nul n'a pu être surpris par cette
issue fatale et pourtant à 10 h. 02,
hier matin, le monde a pris un
grand coup de désespoir , dont on
peut établir maintenant , minute
par minute, l'affolante chronolo-
gie.

25 HEURES D'ANGOISSE
Mercredi 5 juin : 8 h. 06 : le sé-

nateur Kennedy l'emporte aux
élections primaires de Californie.

8 h. 31 : trois balles, dont une
qui s'est logée dans le crâne, frap-
pent Robert Kennedy. 8 h. 40 :
l'auteur de l'attentat est maîtrisé
et remis à la police.

8 h. 52 : le sénateur Robert Ken-
nedy est emmené en ambulance à
l'Hôpital Central de Los Angeles.
U est encore conscient. 9 h. 26 :
Robert Kennedy reçoit l'extrême-
onction puis est transféré à l'Hô-
pital du Bon Samaritain.

9 h. 46 : uh médecin de l'Hôpital
Central de Los Angeles annonce :
des transfusions de sang ont été
opérées et le pouls du sénateur
est extrêmement rapide : 130 bat-
tements-minute. 10 h. 36 : Robert
Kennedy va être opéré et son état
est extrêmement critique, annon-
ce l'attaché de presse du sénateur
de New York qui ajoute : sa res-
piration et son cœur tiennent.

10 h. 41 : l'opération commence,
pratiquée par une équipe de six
neuro-chirurgiens.

11 h. 40 : déclaration officielle de
la police de Los Angeles : le séna-
teur Kennedy a été atteint par
deux balles tirées d'un revolver de
calibre 22 à huit coups. L'homme
appréhendé est un jeune Blanc
d'environ 25 ans sans aucun pa-
pier d'identité. Il refuse de parler

14 h. 20 : l'intervention chirur-
gicale prend fin. Elle a duré plus
de quatre heures.

15 h. 02 : un des chirurgiens, le
Dr Quinn, déclare : il faut atten-
dre pour savoir s'il y a une lésion
du cerveau, mais la résistance du
patient donne des motifs d'encou-
ragement aux médecins. 15 h. 33 :
l'état du sénateur Kennedy est
toujours « extrêmement critique »,
déclare un porte-parole de l'en-
tourage du sénateur.

16 h. 23 : la police de Los An-
geles se livre à une reconstitution
du crime dans la cuisine de l'hô-
tel Ambassador de Los Angeles.

18 h. 42 : l'agresseur de Robert
Kennedy est identifié : il s'appelle
Sirhan. Il s'agirait d'un citoyen
jordanien.

19 h. 15 : M. Robert. Kennedy est
toujours dans un état critique , an-
nonce un bulletin de santé publié
par l'Hôpital du Bon Samaritain.

22 h. 39 : les résultats des tests
effectués sur le sénateur Robert
Kennedy ne révèlent pas d'amélio-
ration notable,*; déclare le secré-
taire de presse du sénateur. 22 h.
48 : l'état du sénateur Kennedy
est inchangé et toujours extrême-
ment critique, déclare le porte-pa-
role de l'Hôpital du Bon Samari -
tain. Il n'a pas repris connais-
sance.

1 h. 58 : l'état du sénateur est
« extrêmement critique quant à ses
chances de survie », déclare le se-
crétaire de presse du sénateur qui
précise que les médecins s'inquiè-
tent de l'absence d'amélioration de
son état.

10 h . 02 : flash : Robert Kennedy
est mort à 1 h. 44 (heure du Pa-
cifique) .

AUTOPSIE PRATIQUÉE
Une autopsie a été pratiquée sur

le corps du sénateur Kennedy aus-
sitôt après.

Un porte-parole a précisé que
cette opération permettrait aux
médecins de déterminer exacte-
ment la cause du décès du séna-
teur : caillot sanguin, hémorragie
interne ou toute autre cause.

A la prison du comté de Los
Angeles, le bureau du sheriff lo-
cal a refusé ce matin de dire si
l'agresseur du sénateur Kennedy
avait été prévenu ou non de la
mort de sa victime.

Le procureur général adjoint du
district, M. William L. Ritzi, a sim-
plement déclaré qu'un grand jury
serait appelé à énoncer l'accusa-
tion du meurtre contre Sirhan. Il
semble que l'enquête ouverte aus-
sitôt après l'arrestation du jeune
homme se poursuive mais la police
évite, selon la loi en vigueur aux
Etats-Unis, d'en révéler tous les
détails afin de ne pas porter attein-
te aux droits de l'accusé et de son
défenseur .

Peu après le décès de celui qui
voulait être le candidat des pau-
vres, des déshérités, des Noirs , M.
Sargent Shriver , ambassadeur des
Etats-Uins à Paris et Madame,
sœur de Robert Kennedy, ont quitté
la capitale française pour Los An-
geles.

La dépouille a été transportée ,
hier en fin de journée à New York
à bord d'un appareil mis à la dis-
position de la famille par la Mai-
son-Blanche et elle sera déposée
dans la cathédrale St-Patrick où la
population pourra rendre les der-
niers honneurs au disparu, aujour-
d'hui.

AUCUNE PUNITION N'EST ASSEZ SEVERE
L'enquête de la police au sujet de

l'assassin présumé, reste évidemment
très discrète et de nombreux bruits con-
tinuent à courir tel celui rapporté par
un inspecteur de police de New York qui
a déclaré que Robert Kennedy figurait
sur la liste noire du « Mouvement d'ac-
tion révolutionnaire ».

A Jérusalem, Bichara Salame Sirhan ,
52 ans, père de Sirhan Bichara Sirhan
a déclaré :

« Je n'ai appris que ce matin , par Ra-
dio-Amman, ce que mon fils a fait... Je
suis profondément ému, bouleversé et
inquiet... Le mukhatar de notre village
(Taibe, village cisjordanien proche de
Ramallah) vient de me demander des
renseignements. Il est venu avec des
policiers israéliens. »

Bichara, chrétien protestant luthérien,
vit avec sa mère dans une belle villa de
sept pièces, à deux étages: Il était con-
tremaître de t rav aux  publics sous le
régime jord anien , et avant cette époque ,
sous le régime britannique. En 1957, il
avait émigré avec son épouse et ses cinq

enfants aux Etats-Unis. Ne parvenant
pas à s'habituer à la vie américaine, Bi-
chara s'était séparé de sa femme et
avait regagné la Cisjordanie en 1960.

« Avant la guerre des Six Jours, a
poursuivi le père de l'assassin, j'en-
voyais de l'argent à mes enfants. Main-
tenant , je suis sans travail , et ce sont
eux qui m'envoient des dollars.

» Mon fils Sirhan Bichara ne s'est
jamais intéressé à la politique. Il était
très bien élevé, aimé de ses professeurs.
Le président Kennedy et toute la fa-
mille m'ont toujours été très chers car
ils travaillaient pour la paix, y compris
la paix au Moyen-Orient. »

Puis en apprenant le décès du séna-
teur Robert Kennedy, Salame Bichara
Sirhan, le père de l'assassin, a déclaré
à l'AFP : « Bien qu 'il s'agisse de mon
fils , j'estime qu'aucune punition n'est
assez sévère pour un tel acte. Je dé-
nonce ce crime de toutes mes forces. »

Le consul des Etats-Unis à Jérusalem
a rendu visite au père de l'assassin à
Taibe, et l'a interrogé, (afp)



Vue du village des Diablerets en hiver.

Il existe des sportifs et des spor-
tives — voire de simples amateurs
de plein air — qui adorent à tel
point le ski qu 'ils le pratiquent toute
l'année . Au printemps comme en
automne, voire — ô paradoxe ! —
en été-

Ce sont eux pour lesquels on a
fabriqué le mot russe « foudusky ».
Encore peut-on entretenu- en soi un
désir ou une ferveur extrêmes. Et
ne pouvoir , hélas ! les libérer. Cela
arrive même plus souvent qu 'on ne
pense. Mais il existe , heureusement ,
en Suisse , suffisamment de hauts
lieux favorables au ski , c'est-à-dire de
glaciers ou de sommets hospitaliers
pour que les amateurs de « schuss »
ou de longues virées sur les lattes
puissent y déployer leur talent.

L'été dernier , au cours d'une vi-
site imprévue aux Diablerets , je dé-
couvrais précisément, sur un des
téléphériques les plus audacieux exis-
tant dans notre pays, un aspect des
plus extraordinaires de cette évasion
sportive qui tend de plus en plus à
se généraliser , et mélange à la fois
les sports et les saisons, les anoraks
et les bronzages d'été.

• • •
Diablerets , diableries ?
Mais non ! Il n 'y a aucune dia-

blerie là-dedans...-
; 

¦
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¦
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La cabine va-bille s 'enfoncer dans le
rocher ? Mais non ! Elle s'élève presque

• ,' à la façon d'un ascenseur.

Bien sûr , pendant des siècles tou-
te cette région était réputée être
l'habitat de diables et de démons
oui louaient  au palet avec les blocs

Instal le  sur la terrasse du restaurant-belvédère , le touriste contemple avec
admiration les cimes innombrables qui l' entourent .

énormes de glace et de rochers qui
dévalent les précipices de Creux
Champs et de Derborence !

Mais dès 1840, Les Diablerets, qui
tirent leur nom de la cime pro-
.che, la plus élevée des Alpes vau-
doises (3209 mètres) deviennent ce
qu'on appelle une station. Une des
stations les plus anciennes de la
Suisse, avec un caractère original et
pittoresque, qu'elle a conservé tout

Mais j ' avais parlé de ski d'été !
Alors qu 'en hiver ont le pratique

surtout sur les pentes d'Isenau, grâ-
ce au télécabine et aux cinq télé-
skis qui attirent et véhiculent in-
lassablement débutants et skieurs
moyens (votre serviteur ! ) — pistes
larges comme la Manche , où le
moindre pistard se croit un Favre
ou un Killy — c'est sur le glacier
des Diablerets qu 'évoluent -les ama-
teurs de lattes hivernales...- en été !

S'efforcer d'offrir du nouveau et
de l'inédit est le rôle de tous les
dirigeants . Mais il fallut une sin-
gulière dose de courage et d'esprit
d'initiative pour lancer le fameux
télécabine qui hisse en trois por-
tées magistrales les skieurs d'été à
3000 mètres d'altitude. En 1962 le
télécabine jusqu 'à Pierre-Pointes
prend corps. En 1964 c'est la cabane
des Diablerets qui est atteinte, ren-
dez-vous des Vaudois et des Bernois
par l'aménagement de la jonction
des deux télécabines, l'un venant du
Pillon en passant par Pierres-Poin-
tes, l'autre montant de Reusch via
Oldenegg et Entre la Reille. L'envo-
lée était déjà belle au-dessus de la
vaste combe du Dard. Mais que dire
de celle, plus audacieuse encore, qui
allait lancer les câbles jusqu 'au som-
met du Scex-Rouge et qui aujour-
d'hui fait que le ski y est roi toute
l'année ! Réalisation extraordinaire
de la technique moderne. Elle mène
en 30 minutes quelque 600 visiteurs
ou skieurs sur un merveilleux balcon
dominant le bassin lémanlque et au-

en se modernisant. La simplicité
même, à cette époque , n 'excluait pas
l'engouement. Et c'est ainsi que l'an-
cêtre des palaces d'aujourd'hui , le
Grand Hôtel , détruit en 1960 par
le feu , puis reconstruit somptueu-
sement sous le sceptre de Givel-Go,
accueillit pas mal de- vedettes de
l'époque: Victor Hugo, 'Gambètta, des
amiraux anglais, des grands-ducs
russes. Après 1914, des écrivains
encore. D. H. Lawrence y pondit
une partie de son roman fameux :
« L'amant de Lady Chatterley ». Gide
qui avait délaissé La Brévine y cher-
che l'inspiration. Et C. F. Ramuz y
recueill e les matériaux de sa « Guer-
re dans le Haut-Pays ». Nenni , Lé-
nine se reposèrent à l'envi dans ce
cadre de pâturages verts et de som-
bres sapins dominés par les rochers
et où s'égrènent aujourd'hui des cen-
taines de ravissants petits chalets.
Stravinsky même en goûta l'harmo-
nie. Et Ustinov s'y repose , des fati-
gues du cinéma...

Hôtes illustres qui n'ont rien en-
levé aux Diablerets de ce qui en été
en fait le charme : son caractère ,
strictement conservé de village de
chalets, où l'on découvre , outre l'équi-
pement sportif et un réseau de pro-
menades unique, une hôtellerie qui
n 'a rien à envier aux " meilleures.
C'est parce que 'es fiers Ormonans
— qui s'opposaient déj à à la Ré-
publique une et indivisible — ont
prohibé les blocs , les casernes et les
tours qu 'Us sont aujourd'hui en
avance de vingt ans sur toutes les
stations soi-disant modernisées et qui
prennent l'allure de villes. C'est
pourquoi il y a de la joie et du
repos dans les 1500 chalets égrenés
dans le pâturage. Que Les Diable-
rets conservent leur cachet origi-
nal ! Et félicitons les autorités d'y
veiller avec sévérité. A ce prix sont
le développement et la prospérité.

quel vingt géants de 4000 mètres font
une étincelante couronne. Et là, ô
surprise, des restaurants ou self-
services , où la gastronomie est reine
grâce à l'accueil diligent et cordial
du sympathique directeur Schwab et
de son épouse, .qui. veillent. aussi bien
à la conservation-qu 'à l'agrément d ...
leurs hôtes. ..

Vue d'été I — Le lac de Retaud aux environs immédiats des Diable rets. — Les deux sommets dominant  le paysage s.mt
l'Oldcnhorn à gauche et le Sccx-Rou ge à droite où s 'amorcent les descentes du ski d'été.

La cabine, va suivre le f i l  qui la mènera jusqu 'aux ^ 3000 métrés.

Ainsi trois pistes s'offrent à celui
qui maintenant a réglé ses fixations.

La première , de Pierre-Pointes
(2 km.) , aboutissant au col du Pil-
lon où s'affrontent ordinairement les
vedettes du ski international.

La seconde , la piste de l'Olden,
longue de 6 km., partant de la Ca-
bane et passant par Oldenegg vers
Reusch, piste merveilleuse, tant par
sa topographie, régulière et facile ,

que par son enneigement particu-
lièrement favorable.

La troisième enfin , partant du
sommet du glacier et aboutissant au
télécabine relié à Oldenegg, pour re-
joindre Reusch dans le fond. C'est
évidemment la piste reine , la plus

: longue, 'celle -dont la largeur per-
- met toutes-les' évolutions, mais dont

il faut, pour en jouir vraiment, pos-

séder mieux que la simple maîtrise
de la piste. L'ai faite , cette descente ,
à 70 ans... Je ne recommencerai cer-
tainement pas à 80 ! Mais quel plai-
sir, quelle joie et aussi quell e fierté ,
même quand les jeunes passent ,
vous dépassent, virevoltant sur leurs
planches et disparaissent au loin ,
pour ne plus vous apparaître que
sous l'apparence de simples fourmis
perdues sur la neige...

Conçu tel qu 'il est , le complexe des
téléphériques ou télécabines des Dia-
blerets offre de toute évidence au
tourisme et au ski une dimension
nouvelle . Et la royauté de l'été y
voisine avec le plus enivrant des
sports d'hiver.

Il ne reste plus maintenant aux
ambitieux Ormonans qu 'à réaliser ,
d'une part , le téléski définitif "qui
lancera ses fils et ses pylônes à l'as-
saut du dernier sommet, et , d'autre
part , à réaliser l'axe routier Gstaad-
Diablerets-Villars , dont l'importance
pour eux est essentielle. Alors, le vil-
lage de Barraud , de Pichard , de
Givel et de Favre deviendra
la plaque tournante qu 'il aspire à
être. Il aura ainsi mis de son côté
tous les atouts , en conservant , si pos-
sible — et Dieu le veuille ! — cet
admirable cachet d'authenticité, de
calmé ; et de -beauté simple qui fai t
son- charme.

Paul BOURQUIN.

LES DIABLERETS
où l'on skie toute l'année...
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-. ra (-'cs tapis noués dans les environs de Lahore et Karachi (3x4 m et plus ) .

L'achat d'un tapis off^frrFlTft̂ ^T^^Trf 
seu'' ̂  r- __j _ reproduisent des dessins provenant de la contrée de Avec, bien sur, l'avantage particulier de la maison
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confiance. E ^ammaWammmWm Passage env. 80/330 cm env. 125/ 185 cm seul. Fr. 490.- domicile — à tête reposée. Envois à choix gratuits

Les tapis d'Orient Seul Fr 390 - env 190/280 cm SClll Fr 1170 - . . n .  T7r T.D 
et sans engagement Profitez : actuellement,

pfkw np «m,. 
;u/^ u un ^cui. r i . i i / u.  (env. Fr. 220.— vente de tapis utilisés dans nos expositions à des

vente qu'avec un 
(env. Fr. 160.- par m2) env. 250/340 cm Seul. Fr. 1870.- par m2 ) prix fortement réduits. 

certificat de garantie — Un tapis d'Orient authentique, soigné, est un ornement incomparable.
votre assurance pour Chez Pfister ameublements, des milliers de splendides tapis d'Orient

un bon placement. vous attendent , choisis pour vous par nos spécialistes directement
en Orient. ' 
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Le mobilier complet selon clichés
PRIX MARCHÉ COMMUN Fr. 3'200. " - , i
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, quelques
¦-

MÉCANOGRAPHES-
PERFOREUSES
pour notre service électronique.

Les candidates , de nationalité suisse , frontalières ou permis C, peu-
vent faire leurs offres de services avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à notre secrétariat du personnel, 8, rue du
Rhône ou par téléphoiie à MM. de Coulon ou Laroche, tél. (022)
26 8211.
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cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

visiteurs
i

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.

« , '

T"7"""*—~. ~" ", 
TRANSPORTS VON BERGEN & .CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite :

chauffeur
permis cat. D

chauffeur-livreur
permis cat. A

manœuvres
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

«J___r
_1S3.) VILLE DE
£»kgp/ ' LA CHAUX-ÛE-FONDS

IfflSE AU CONCOURS
Un poste de JARDINIÈRE D'ENFANTS est mis au
concours.

Exigences : diplôme de jardinière d'enfants.

Entrée en fonction : 14 août 1968.

Les renseignements concernant l'horaire de travail et
le traitement peuvent être obtenus auprès des Ser-
vices sociaux, rue du Collège 9, tél. (039) 2 48 21, int.
75.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
sociaux jusqu 'au 15 juin 1968.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

J.-P. ROBERT & Cie,
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

VISITEURS (SES)
POLISSEURS (SES)
DÉCALQUEURS (SES)
FACETTEURS (SES)
ADOUCISSEURS

Se présenter rue des Terreaux 22, ou téléphoner
au (039) 2 90 70.

Attention : personnel étranger complet.

¦
¦ . ¦:

NOUS CHERCHONS

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

Faire offres aux
Etablissements dis FRUTSCHÏ
Repos 17 La Chaux-de-Fonds

Tel. (039). 2 .43 83 . .

FABRIQUE EBEL I
-

HORLOGER
pour retouches : •
et perfectionnement de mise en
marche,

HORLOGER
pour rhabillages et révisions de
stocks.

Paire offres PAIX 113 ou télé-
phone (039 ) 2 48 91.

*_______________-_______________*

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Le pain de seigle, la viande séchée, les fromages des
différentes vallées, le marc , les liqueurs de poires et
d'abricots , toute la gamme des grands vins vous sont
offerts lors des

SEMAINES VALAISANNES AU SUPER-MARCHÉ

Johannisberg, Fleur de Fromage de Bagnes
Rocaille 1966. La bout. 4.95 pour la raclette. 100 gr. 95 Ct.

Dôle, Sang des Crêtes Pain de seigle valaisan
1966. La bouteille 6.25 La livre 75 Ct.

Williamine Morand Pain de seigle au cumin
l/2 bout.11.50 la bout. 21.— La livre 75 Ct.
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¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ v ¦-. . . .  ¦ " ¦¦ '

- ¦ 
IÉ.SÉ1

***_HI____

ff) . WËw$> ' .___fSB_' ̂ 1^B____H________I

B«_i&>li_______/T _̂r^ ~*̂ ttrfàs£Ldffîft?&'"'* '- ftfflRlSfHI^^¦-¦X -̂^&auiaiÊËèiiia âW^m'̂^̂ ^̂ RsS
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Traction avant = assurance neige et virages
' Suspension hydropneumatique = asurance confort

Freins à disques assistés = assurance vie
Phares à iode tournants = assurance plein jour
Ligne « Grand Turismo » = assurance beauté

ID-19 Fr. 13990.- DS-21 Fr. 17350.-
Prospectus ou renseignements :
Jacques RIEDER GARAGE DES MONTAGNES j
ex-inspecteur technique La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83 Tél. (039) 2 26 83 j

PRETS RapTcto
Sans caution

-̂ S/fe- , BANQUE EXEL

La Chaux-de-Fonds 1 i
Ouvert Té , ,039) 3 16 1_ M
le samedi matin !

Grand choix de

CHALETS
libres juillet ou août : juin , con-
ditions avantageuses. Vaud , Va-
lais , Tessin, Grisons. Demandez
nos listes. — RENT AGENCE , 4
Grand - Saint- .Ican , 1003 Lausan-
ne , tél. (02 1) 22 46 32.

A A TIC enleves Par
/"IjUKh L'HUILE DE-vWVI1W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. La nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur on 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure , do
l'iodo et de la bonzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remb oursé.

Adonnez-vous .a «L' IMPARIIAU

TAXIS A. STAUFFER
LE LOCLE

cherche

CHAUFFEUR
si possible avec connaissances de
la ville du Locle.

Tél. (039) 5 45 94

Nous cherchons

un tailleur
pour roues et fournitures diverses
sur machines à tailler Wahli. ;

Fabrique « l'AZUREA » Célestin
Konrad SA, 2740 MOUTI ER , tél.
(032) 93 25 32. \

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.
On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72 .
La Chaux-de-Fonds.

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

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

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 3 à 4 heures tous les murs ,
pour le 1er août ou date a convenir
Ecrire sous chiff re FA 12011, au bureau
de L'Impartial.

u~vl

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

des contrôleurs-conducteurs
! 

' ¦ '< ¦

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires. Formés aux frais de la
Compagnie.

1 mécanicien d'autos
1 serrurier
1 peintre en carrosserie

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

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des responsabilités,
désirant se créer une situation stable, peuvent se présenter ou écrire à
la Direction , quai Ph.-Godet 5.
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DIOLEN LOFT for Gentlemen- 1 ' il S | I f j { M
wash-and-wear, confortable et très léger -pèse S ' s || ,l | ^^B 'I.- .;T1 . W% I.
980 grammes, la moitié d'un costume ordinaire-et Mi \ !% I |||| % ' - I f  fde plus remarquablement élégant-dans tous les fi \ " | «»f' \ . . 1 1 1
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ça continue....
Dans le cadre de notre plan d'action
pour l'écoulement des quartiers de
devant 1er choix, nous offrons cette
fin de semaine: rôti de bœuf roulé,
V2 kg. dep. 5.50. Evidemment chez

%4

jB MOBILIER COMPLET
1 chambre à coucher : 2 lits jumeaux, 2 H
tables de nuit , 1 armoire à 3 portes, 1 H

B~fi coiffeuse avec glace. \p\
1 salle à manger : 1 buffet , 1 table , 4

WttiÊ chaises. .;;.j
¦I 1 salon : 1 canapé , '.! fauteuils, 1 mien-  /¦;.;

don. H
PRIX CHOC Fr. 1980.—
Livraison franco, crédit , garantie.
MEUBLES GItABER ' Au Bûcheron ''tt_N

H 73 , av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds 'Htl

Dr Delachaux
Cernier
absent
jusqu'au
24 juin

Ça c'est une offre HP
CUISINIÈRE TOUS GAZ

3 feux , porte vitrée et couvercle
Fr. 218.—

aaaa A- FORNACHON - BEVAIX
Hfl HllEB Appareils¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

~~m~————————m————m—————————————mm—M——^————m^————m—————m—m————————————m———mm—m

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

mouvements
de

chronographes
Calibres VALJOUX 92 et 7730

Calibres HAHN-LANDERON 149 et 248

Prix très avantageux.

Faire offres sous chiffre BE 12243, au bureau de L'Impartial.

SITUATION ABSOLUMENT
EXCEPTIONNELLE,
IMMÉDIATEMENT AU BORD
DU LAC

A vendre , à quelques kilomètres
de Neuchâtel , région Colombier,

merveilleux
petit bungalow
pour 5 personnes, avec plage et
port privés.

Surface totale : 1600 m2.

Prix 290.000 francs.

Habitable toute l'année. Bâtiment
confortable. Jardin fleuri et arbo-
risé. Terrasse dominant le lac.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Office des faillites de Cernier

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEV EYS

Le mardi 18 juin 1968 à 15 h., à
l'Hôtel de la Gare et du Jura , aux
Haut-Geneveys, l'Office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Lucerne-Ville,, pro-
cédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-des-
sous désignés, dépendant de la
masse en faillite de Immobilia AG,
à Lucerne, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 130, aux Hauts-Geneveys,
bâtiment et place de 278 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 158, bâtiment
139 m2 ; plan folio 2 No. 159, pla-
ce 139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys,
bâtiments, jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 160, atelier 48 m2;
plan folio 2 No. 206 , garage, 43 m2;
plan folio 2 No. 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13.500 — ;
article 492 Fr. 16.500.
Assurances : bâtiment principal
Fr. 30.000.— + 75 % ; garages
Fr. 6800. h 50 & ; atelier et re-
mise Fr. 5200 — -, 75 %.
Estimation officielle du tout :
Fr. 28.000.—. t

Les conditions de vente, l'état
des charges, l'extrait du Registre
foncier , ainsi que le rapport de
l'expert , seront déposés à l'Office
soussigné, à disposition des inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier ' enchéris-
seur.
Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin 1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h. 30, de-
vant l'Hôtel de la Gare et du Jura ,
aux Hauts-Geneveys.

Cernier, le 17 mai 1968.. v .
Office des faillites

le préposé : A. Huguenin.

A louer au Locle

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

Photocopie

à la minute

et exécutée sous mes
yeux , chez Reymond
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

Suisse romand sé-
rieux cherche

compagnon
pour les samedis et
dimanches, âge 35-
45 ans (Neuchâtel -
La Chaux-de-
Fonds - Bienne -
environs). — Ecrire
sous chiffr e L M"
12200, au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière
à gaz, table de cui-
sine, ai-moire à ha-
bits moderne 3 por-
tes sont demandées
à acheter. — Ecrire
E. Robert , Numa-
Droz 157.

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 12014, au bureau
de L'Impartial.



FC Le Locle -Mendrisiostar
FINALE DE PREMIÈRE LIGUE

Les comptes-rendus du match aller
disputé lundi dernier au Tessin et ga-
gné par Mendrisiostar par 3-0 ne lais-
sent aucun doute sur la supériorité tech-
nique du jeu présenté par l'équipe de
Jaeger. Après avoir dominé durant la
première mi-temps, malheureusement
sans parvenir à concrétiser, les Loclois
ont connu des moments difficiles. D'a-
bord , leur gardien Etienne a été blessé
à la douzième minute du match et il a
dû quitter le terrain. Puis les arrières
Morandi et Huguenin ont été successi-
vement victimes de claquages peut-être
dûs aux efforts répétés inlassablement
depuis plusieurs semaines au cours d'un
trop grand nombre de matchs consé-
cutifs. Désorganisée, l'équipe locloise
continuait à jouer la défense en ligne
et, par trois fois, devait céder devant la
fougue retrouvée de leur adversaire qui
avait attendu son heure. Ce score ne re-
flète certainement pas la valeur des
deux formations. Le public loclois aurait
été heureux de voir ces équines se re-
trouver face à face avec les mêmes
joueurs. Hélas !

Quelle sera la f ormation
locloise ?

Le gardien Etienne (nez cassé et ar-
cade sourcilière recousue !) ne pourra
pas tenir sa place. Il sera remplacé par
le jeune Eymann, gardien des juniors
A, très talentueux mais encore inexpé-
rimenté à ce niveau de la compétition.
L'arrière Huguenin , absent à l'entraîne-
ment de mercredi, et l'arrière Morandi
encore boitillant , ne seront eux non plus
probablement pas en état de jouer. Dans
ces conditions il faut souhaiter le retour
de Bosset absent depuis quelques
matchs. L'entraîneur Jaeger pourrait
alors disposer de Veya , Hotz , Dietlin et
Jaeger, en défense, de Dubois et Halde-
mann au centre, et de Corti , Bula, Ri-
chard et Bosset en avant. Deux hommes
encore disponibles, Hentzi et Roos pour-
raient également entrer en ligne de
compte. De toute façon , ce n'est' guère
qu'au dernier moment que la formation
locloise sera connue.

Malgré tout , Le Locle
peut se qualif ier 1

Ces coups durs de la dernière heure ,
pour regrettables qu 'ils soient, ne doi-
vent pas atteindre le moral d'une équi-
pe qui a obtenu de participer aux finales
en ne perdant qu 'un point durant le se-
cond tour du championnat. Jouant chez
eux , devant leurs supporters , même avec-
une équipe remaniée, les Loclois peu-

vent trouver le rythme et la cohésion
qui leur permettraient de s'imposer. La
victoire signifierait la qualification pour
le tour final de promotion. L'enjeu est
donc d'importance. Le public ne man-
quera pas d'en tenir compte et d'en-
courager ses favoris avec enthousiasme,
dimanche à 13 h. 45, au stade des Jean-
neret.

R. A.

Les championnats suisses de slalom en
canoë se déroulent dimanche à Goumois

A un kilomètre en amont du pont
de Goumois se trouve un des plus beaux
bassins nautiques d'Europe. Le Doubs
à cet endroit sauvage et idyllique se
prête admirablement bien à une com-
pétition sportive extrêmement specta-
culaire ; les concours de slalom en
canoë. Le bassin est particulièrement
renommé et l'on vient de toute la
France et de notre pays pour s'y en-
traîner. Le Touring-Club de France
vient d'ailleurs d'acquérir deux hectares
de terrain pour aménager là un camp
de vacances et d'entrainement.

En collaboration avec le bureau cen-
tral de la Fédération suisse de canoë-
kayak, le Canoë-Club Jura a l'honneur
d'organiser dimanche 9 juin , les cham-
pionnats suisses de slalom, à Goumois.
Cette compétition a lieu une fois par
année pour désigner le meilleur slalo-
meur du pays. Les canoéistes étrangers
sont également invités à concourir, en
catégorie invités. C'est ainsi qu 'en plus
des meilleurs amateurs suisses de canoë,
les spectateurs pourront applaudir des
champions d'autres pays européens.

Qu 'est-ce qu 'un slalom
en canoë ?

Cette compétition se déroule à un
endroit où la rivière a une très forte
déclivité où de grands blocs de rochers
barrent le passage au courant , lui fai-
sant faire force détours. Les difficultés
de ce spor t consistent à passer entre
deux piquets suspendus à des filins à
quelques centimètres au-dessus de l'eau.
La distance entre les piquets d'une porte
varie entre 80 et 100 cm. Comme un
kayak mesure 60 cm. de large, il ne

Ce magnif ique sport est également
réservé aux dames.

Un canadien biplace mixte aux prises avec les remous du Doubs

reste que peu d'espace. En eau calme,
cet exercice ne présente aucun problème,
mais les portes sont placées à des en-
droits où le courant dirige le bateau
dans une direction opposée. Des vagues,
des contre-courants, des remous aug-
mentent souvent les difficultés des con-
currents qui doivent lutter avec une très
grande énergie pour maintenir leur em-
barcation dans la direction voulue. Cer-
taines portes doivent être passées en
marche arrière ou encore en remontant
le courant. Le parcours comptera une
vingtaine de portes et l'épreuve se dis-
putera sur deux manches, une le matin ,
l'autre l'après-midi. La meilleure man-
che de chaque candidat sera retenue
pour l'établissement du classement. Le
champion absolu sera celui qui aura
réussi le meilleur temps, en ayant touché
le moins de piquets possible.

Canoë ou kayak ?
Les embarcations aux prises sur le

Doubs seront de deux sortes : des
kayaks et des canadiens. Dans le kayak,
on est assis et l'on pagaie de part et
d'autre de l'embarcation (pagaie avec
pale double). Dans le canadien , le spor-
tif est à genoux et il ne pagaie que
d'un côté seulement. Le canadien, plus
volumineux que le kayak, convient bien
aux hommes de forte stature. Le kayak
est plus rapide et plus facile à manier,
mais il est plus difficile de ressortir
d'un kayak qui s'est retourné que d'un
canadien. Malgré cela, le Canoë-Club
du Jura, qui a été fondé en 1959, n 'a
jamais eu à déplorer d'acciden t. Bien
entendu, les jeunes qui désirent prati-
quer ce beau sport , doivent savoir nager.

Dimanche, plusieurs classements se-
ront .établis dans les catégories suivan-
tes : kayak élite (les meilleurs du pays) ;
kayak générale ; kayak dames ; kayak
juniors. Les mêmes catégories sont ou-
vertes chez les possesseurs de canadiens

monoplaces, avec en plus les canadiens
biplaces, hommes et mixtes.

En plus du champion toutes caté-
gories, des titres seront attribués aux
vainqueurs de chaque classe.

Trois clubs seulement
en Romandie

La pratique du canoë est encore très
peu connue en • Suisse et particulière-
ment en Romandie où l'on ne compte
que trois clubs, ceux de Genève, Lau-
sanne et du Jura. Ce dernier recrute
ses membres principalement à Delémont
et à Moutier, mais également à Goumois,
au Locle et même à Zurich puisqu 'il
compte dans ses rangs l'ancien cham-
pion du monde Heinz Grobat. Nous
mentionnerons également le nom de
Gérard Grillon de Courtételle, cinq fois
deuxième aux championnats suisses,
triple vainqueur du Derby de la Versoix,
deux fois gagnant du Derby de la Birse
et qui a même remporté un titre de
champion de France de descente près
de Bordeaux , mais hors concours !

Le Canoë-Club Jura est particulière-
ment dynamique. Il possède près de
Delémont une baraque pour la cons-
truction des bateaux en résine synthé-
tique. Il organise chaque année le Derby
de la Birse, des slaloms sur le Doubs,
des sorties en familles sur des cours
d'eau suisses, français et même espa-
gnols.

Les canoéistes ne sont pas très appré-
ciés des pêcheurs, mais il convient de
préciser qu 'ils paient très cher le droit
de naviguer. Comme pour une automo-
bile, ils paient un permis de circulation
pour leur embarcation, ce qui leur donne
aussi des droits. MÈtfa il n 'est pas rare
de voir - un pêcheur.iprendre uh poisson
alors que passe utt -vçîanoë. ,

II y aura du grarid et beau sport
dimanche sur le Doubs, près de Gou-
mois. '. /.;

Les champions sont connus
Le football en quatrième ligue dans le Jura

Comme les sept champions de grou-
pes sont connus et que les dernières
rencontres ne sont que des matchs de
liquidation , nous nous bornons à pu-
blier les classements, sans commen-
taires.

GROUPE 15
1. La Rondinella 18 17 0 1 34
2. Aegerten 18 12 3 3 27
3. Lyss d 18 10 3 5 23
4. Longeau c 18 9 5 4 23
5. Lamboing 18 8 3 7 19
6. Grunstern b 18 7 3 8 17
7. Hermrigen 18 6 - 3  9 15
8. Taueffelen b 18 4 3 11 11
9. Reuchenette 18 2 4 12 8

10. La Neuveville 18 1 1 16 3
GROUPE 16

1. Aurore 20 15 4 1 34
2. Reuchenette 20 14 5 1 33
3. Mâche 19 13 4 2 30
4. Sonceboz 20 12 5 3 29
5. Orvin 19 8 2 9 18
6. Evilard 20 6 5 9 17
7. Courtelary 20 6 4 10 16
8. Radelfingen 19 6 2 11 14
9. USBB 19 4 3 12 11

10. Ceneri 19 1 3 15 5.
11. La Rondinella 19 2 1 16 5

GROUPE 17
1. Les Breuleux 18 16 0 2 32
2. Tavannes 18 14 3 1 31
3. Olympia 18 15 0 3 30
4. Lajoux 18 8 4 6 20
5. Tramelan 18 6 3 9 15
6. Montfaucon 18 6 2 10 14
7. Ambrosiana 17 6 1 10 13
8. Reconvilier 16 5 2 9 12
9. Le Noirmont 18 2 1 15 5

10. Saignelégier 16 2 0 14 4

GROUPE 18
1. USI Moutier 18 15 2 0 32
2. Perrefitte 18 14 1 3 29
3. Bévilard 18 12 0 6 24
4. Courroux 18 9 3 6 21
5. Court 18 7 3 8 17
6. Olympia b 17 7 1 9 15
7. Rebeuvelier 17 6 1 10 13
8. Moutier 18 4 3 10 11
9. Les Breuleux 18 4 2 12 10

10. Tavannes 18 1 2 15 4
VÉTÉRANS

Le titre à Porrentruy
1. Porrentruy 16 15 1 0 31
2. Delémont 16 14 1 1 2:9
3. Saint-Imier 16 10 1 5 21
4. Moutier 16 7 1 8 15
5. Saignelégier 16 4 4 8 12
6. Reconvilier 14 4 1 9 9
7. Tramelan 15 3 3 9 9
8. Bévilard 15 3 1 11 7
9. Fontenais 16 2 3 11 7

Gimondi n'a repris que 39" à Merckx
ETAPE CONTRE LA MONTRE AU GIRO

L'Italien Felice Gimondi a été le
triomphateur de la course contre la
montre du 51e Tour d'Italie mais il n'a
repris que 39 secondes au porteur du
maillot rose, le Belge Eddy Merckx, sur
lequel il accuse à présen t un retard de
8'58". Sur les 49 km. 300 séparant Cese-
natico de San Marino, le champion bel-
ge, grâce à sa seconde place, a cepen-
dant amélioré sa position sur ses autres
adversaires, en distançant notamment
son coéquipier Vittorio Adorni de l'06",
.Gianni Motta de l'23", Gabica de 2'30",
le Belge van Neste de 2'31", Italo Zilioli
de 2'49", Jimenez de 3'26", Balmamion
de 3'54", Bodrero de 4'45" et Michèle
Dancelli , ancien maillot rose de 7'15".

Ainsi , Merckx , malgré la performance
de Gimondi , aborde l'ultime phase de
l'épreuve avec une confortable marge de
sécurité.

Le Suisse Maurer déçoit
Chez les Suisses, le meilleur ne fut

pas, comme on pouvait le prévoir , Rolf

Maurer , mais bien Auguste Girard , qui
a pris la 21e place à 5'43" du vainqueur ,
ce qui peut être considéré comme une
excellente performance. Rolf Maurer a
pour sa part terminé à 32 secondes de
Girard et il a perdu une belle occasion
de se hisser parmi les vingt premiers du
classement général.

Resiutats
Etape ! 1. Felice Gimondi (It) 1 h.

14'47" (moyenne 39,553) ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 39" ; 3. Ole Ritter (Da) à 1' ; 4.
Vittorio Adomi (It) à l'45" ; 5. Gianni
Motta (It) à 2'02" ; 6. Rudi Altig (Al )
à 214" ; 7. Francisco Gabica (Esp) à
3'09" ; 8. Willy van Neste (Be) à 3'10" ;
9. Italo Zilioli (It) à 3'28" ; 10. Eusebio
Vêlez (Esp) à 3'54" ; 11. Claudio Mi-
chelotto (It) 1 h. 18'46" ; 12. Julio Ji-
menez (Esp) 1 h. 18'52" ; 13. Luis San-
tamarina (Esp) 1 h. 1911" ; 14. Franco
Balmamion (It) 1 h. 19'20" ; 15. Maria-
no Diaz (Esp) 1 h. 19'59" — Puis : 21.
Auguste Girard (S) 1 h. 20'30" ; 24. Rolf
Maurer (S) 1 h. 21'02" ; 25. Louis Pfen-
ninger (S) 1 h. 21'05" ; 47. Bernard Vi-
fian (S) 1 h. 23'02" ; 70. Peter Abt (S)
1 h. 24'40" ; 84. Francis Blanc (S) 1 h.
25'37" ; 96. Karl Brand (S) 1 h. 27'33".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 74 h. 21'06" ; 2. Vittorio Adorni
(It) à 4'49" ; 3. Felice Gimondi (It) à
8'58" ; 4. Italo Zilioli (It) à 910" ; 5.
Willy van Neste (Be) à 10'27" ; 6. Gian-
ni Motta (It) à 12'22" ; 7. Michèle Dan-
celli (It) à 12'24" ; 8. Julio Jimenez
(Esp) à 13'23" ; 9. Franco Bodrero (It)
à 15'29" ; 10. Franco Balmamion (It)
même temps. — Puis : 21. Rolf Maurer
(S) 75 h. 02'02" ; 26. Louis Pfenninger
(S) 75 h. 07'58" ; 63. Auguste Girard
(S) 75 h. 5016" ; 81. Bernard Vifian
(S) 76 h. 11'02" ; 84. Francis Blanc (S)
76 h. 14'05" ; 92. Peter Abt (S) 76 h.
23'29" : 97. Karl Bran d (S) 76 h. 29'39".

Gymnastique

Réunion cuntonale
avec jeux et courses

à Travers
Dimanche se déroulera à Travers une

fête cantonale de jeux et de course. En
cette année dite « creuse », en l'absence
de fêtes fédérale, romande ou cantonale,
les gymnastes ont choisi de se déten-
dre. 31 sections d'actifs et 8 sections
d'hommes, représentant au total plus
de 500 gymnastes, se rendront dans le
village qui a donné son nom au « Val-
lon », pour prendre part aux différent s
concours mis sur pied par les techni-
ciens cantonaux.

Au programme : tournoi de handball
(8 équipes) , de balle à la corbeille (21
équipes) et de volleyball (22 équipes
d'actifs et 10 équipes d'hommes) ; cour-
ses de sections de relais-navette (31
équipes de 8 coureurs chacune) et cour-
ses inter-associations régionales ; tria-
thlon. .Des challenges récompenseront
les meilleures équipes.

Le comité d'organisation de la SFG
Travers , présidé par M. J.-L. Roulet , a
tout mis en œuvre pour recevoir le
mieux possible les gymnastes neuchâ-
telois et faire de cette manifestation
un succès.

P-A, H.

Basketball

Doublé pour
les Genevois

A Genève, en match d'appui , le
Stade Français a battu Fribourg-
Olympic par 66-53 (mi-temps 33-21).
Déjà victorieux à l'aller par huit
points, les stadistes genevois sont
champions suisses ct ils réussissent
même le doublé , Coupe - Cham-
pionnat.

Hockey sur glace

Un Tchèque entraînera
Zurich

Le CP Zurich a signé avec l'en trai-
neur tchécoslovaque Vladimir Kobranov
(41 ans) un contrat de trois ans. Ko-
branov , entraîneur cie l'équipe tchéco-
slovaque de GoHwaldov au cours de
ces quatre dernières années, possède
d'excellentes références. Il parle l'alle-
mand. Il viendra s'installer le 15 juil-
let prochain à Zurich.

Le plus rapide écolier romand
Finales cantonales disputées à La Chaux-de-Fonds

Les écoliers des différents dis-
tricts de notre canton qui avalent
remporté leurs éliminatoires se sont
affrontés mercredi soir au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds en
des finales qui ont désigné les re-
présentants du canton de Neuchâ-
tel qui prendront part à la finale
romande qui se disputera le 15 juin

GARÇONS 1953 : 1. Portner Francis
(La Chaux-de-Fonds) 9.9 ; 2. Humbert
Jean-Philippe (Les Ponts-de-Martel)
10.2 ; 3. Revmond Daniel (Val-de-Ruz)
10.7.

GARÇONS 1954 : 1. ex-aequo Guillod
François (Neuchâtel) et Guyot Claude
(La Chaux-de-Fonds) 10.8 ; 3. Perret
Jean-François 11.2.

GARÇONS 1955 : 1. Schaldenbrandt
Jean-Jacques (La Chaux-de-Fonds) 11;
2. Richard Daniel 11.3 ; 3. Yerli Patrie
11.8.

GARÇONS 1956 : 1. Dubois Michel
(La Chaux-de-Fonds) 11.7 ; 2. Reymond
Roland 11.8 ; 3. Gaille Patrice 12.3.

FILLES 1954 : 1. Brehm Margot (Neu-
châtel) 8.7 ; 2. Galland Marianne 8.8 ;
3. Gehringer Carol 9.0.

FILLES 1955 : 1. Brusa Gisèle (La
Chaux-de-Fonds) 8.6 ; 2. Schlegel Jac-
queline 9.0 ; 3. Lauper Liselotte 9.1.

Les f illea au départ, jphoto Schneider},

Poids et haltères

En f aveur  des juniors
Afin de donner plus d'intensité à « la

relève », la Fédération suisse a créé une
commission chargée des juniors. Deux
« Jurassiens » font partie de ladite , il
s'agit de MM. J.-P. Guyaz , de Neuchâ-
tel , secrétaire, et de J.-C, Nicolet, de
Tramelan.

Le 8e tournoi international de juniors
A de Delémont a vu l'équipe du Locle
parven ir en finale où elle a été battue
de justesse (1-0) par Délie. Dans son
groupe, Le Locle a battu successivement
Belfort par 1 à 0 et City Belfort par
2 à 0.

Classement : 1. Délie ; 2. Le Locle ;
3. Delémont ; 4. Belfort ; 5. City ; 6.
Saint-Jean ; 7. Meyrin ; 8. Aurore.

Des transferts
Après Sandoz (Xamax) , le FC Saint-

Gall , promu en ligue nationale A, s'est
assuré pour la saison prochaine les ser-
vices de l'arrière international bàlois
Markus Pfirter. D'autre par t , le Ser-
vette a confirmé l'engagement de Haut-
schl (Concordia Bâle) .

Les juniors du Locle
battus en f inale

du tournoi de Delémont

L'Association suisse de football a con-
clu avec la Fédération polonaise un
match international amical Suisse - Po-
dans une ville suisse qui reste à dési-
gner. Avec cette .rencontre, le calen-
logne pour le samedi 21 septembre 1968
drier de l'équipe helvétique pour la sai-
son 1968-69 est désormais complet .

Tournoi de vétérans
à Courroux

Saint-Imier battu en f inale
Pour le tournoi de vétérans de Cour-

roux , Saint-Imier a été battu en fina-
le par Delémont.

Classement : 1. Delémont ; 2. Saint-
Imier ; 3. Mtinchenstein ; 4. Bassecourt ;
5. Glovelier ; 6. Fulgor Granges ; 7.
Courroux ; 8. Audincourt.

Un match Suisse-Pologne

I Athlétisme

Nouveau record d Europe
du saut à la perche

Au stade de Saint-Maur , le Français
Hervé D'Encausse a établi un nouveau
record d'Europe du saut à la perche
avec 5 m. 37.

Hier snir , à Saint-Imier, les Chaux-
de-Fonniers ont battu l'équipe du lieu
par 73-51, en match de promotion en
ligue nationale B. Nous reviendrons
demain sur cette importante partie qui
vit Saint-Imier , mené par 31-26 à la
mi-temps, refaire le terrain perdu et
obtenir l'égalisation à "S-38. C'est fi-
nalement en fin de partie que les
joueurs du Vallon concédèrent la vic-
toire aux Chaux-de-Fonniers. A la sui-
te de ce succès, obtenu au dehors,
Abeille a (déjà) un pied en ligue na-
tionale B.

Abeille, un pied
en lique nationale B
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TOUR DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS Tous ,eg soj rS( de 20 h. 30 à 2 h., lundi excepté, 2
Prière de réserver so table, tél. (039) 227 51 un magnifique spectacle de variétés de 14 numéros 

£

FERMETURE ANNUELLE
Ali 1 Q LE RESTAURANT TERMINUS
n M I d 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
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Pour faire de la place !
20 téléviseurs
OCCASIONS ENTIÈREMENT REVISEES AVEC GARANTIE ECRITE

à des prix jamais vus !
DE NOTRE GRAND CHOIX :

MÊDIATOR MD 43 T 170, 4 normes Fr. 280.-
GRUNDIG 437, 4 normes Fr. 320.-
GRUNDIG 461, 4 normes, écran géant Fr. 390.-
MÊDIATOR MD 59 T 382, 5 normes Fr. 440.-
N. MENDE SOUVERAN, 5 normes, beau meuble Fr. 540.-
PHILIPS automatique, 2 hauts-parleurs Fr. 560.-
MÉDIATOR 1967, 5 normes (démonstration),

écran géant Fr. 1190.-

FACILITÊS DE PAIEMENT . \ \
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EN EXCLUSIVITÉ!

La Chaux-de-Fonds — 84, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 2 69 Gl

« SUR LES TRACES DE BLAISE CENDRARS ! »

ASIE CENTRALE - SIBÉRIE - ORIENT !
en groupe et en avion, en train Transsibérien, en bateau , par Moscou -
Tachkent - Buchara - Samarkand - Aima - Ata - Irkoutsk - Khaba-
rowsk - Nachodka - Yokohama - Tokyo - Hongkong - Angkor - Bang-
kok - Zurich , tout compris par personne Pr. 7100.—
Du 19 septembre au 20 octobre.

¦K. _2_ W».MADERE 10 Jours , du 6 au 16 septembre, sur une plage

de l'Atlantique , en avion, en groupe, tout compris, par personne Fr. 1850.—

FESTIVAL D'EDIMBOURG
Trois Jours en Ecosse, selon programme, date et prix, à demander à
l'agence.

VOS VACANCES SONT-ELLES
BIEN EN ORDRE ?

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

fondue
assiette froide

croûte au fromage
Famille Robert
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I Boucherie 1
CENTRE COOP DES FORGES

; Charles-Naine 3

I des viandes pour chaque jour - des prix mini - de la ristourne ' I

1 Rôti de bœuf 1
sans os, le kg. ! I lOU Gl IO»DU

I Bouilli _ _,. 9.- I
. j et pour compléter votre menu, à notre rayon traiteur !

I riche assortiment i
i de salades i

i ¦ - " i
| Samedi à BEL-AIR j

! ! GRAND-PONT
| PLACE-D'ARMES 1
| SERRE 43
! et au Locle à

LA JALUSE
et PLACE DU MARCHÉ j

I poulets à la broche I
la pièce ^r_.vï#V_/ H

et la ristourne

M maaaaaaaaaâ^KSj_\j r̂̂

A VENDRE à 7 km. de Delémont

MAISON FAMILIALE
2 étages, 4 chambres, cuisine, salle
de bains, 2 caves, buanderie. Joli
Jardin d'agrément. — Ecrire sous
chiffre 22754, à Publicitas 2800,
Delémont.

Dimanche 9 Juin
Départ 13 h. 30

LAUSANNE-OUCHY
Prix 15 fr.

Dimanche 9 juin
Départ 14 h.

CHASSERAL-LIGNIÈRES
Prix 11 fr.

AUTOCARS GIGER
Rue Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

Hôtel-Restaurant
Les Bugnenets
Samedi 8 Juin dès 20 heures

DANSE

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
\ asperges

! Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

HOTEL LOWEN
Téléphone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléphone (031) 95 53 08

HIPPEL-KRONE
Téléphone (031) 95 51 22

L Auberne vous °^ie ses sPécia 'i,és :
™ Escargots de Bourgogne - Cuisses de

grenouilles - Coq au vin - Filets
MnntnTÎIInil mlSnons ou Tournedos aux morilles

tVlUll _U_J3IU!I Entrecôte niçoise - Jambon à l'os, rosti
ou demi-coq aux morilles, Fr. 10.- par

Tél. (038) 8 48 98 personne, y compris une chopine de
Prière de réserver vin pour 2 personnes.

Employé CFF cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds, pour tout de sui-
te ou date à convenir

MAISON
en bon état. Prix maximum 120.000 fr.

Téléphoner au (021) 27 65 27.

CAFÉ DU RÉGIONAL, Le Bémont

Dimanche 9 juin , dès 15 h.

BAL PUBLIC
Bonnes consommations

Bons « 4 heures »

Willy Frésard-Jamick.

CUISINIER
ou cuisinière

est demandé pour les vacances
horlogères ou à titre stable. Faire
offres à Hôtel Moreau, La Chaux-
de-Fonds.

P——MM I II , ' l I '

De belles vacances
à l'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rimlni)

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

DAIM
Nettoyage des vestes
Fr. 20.—. Manteaux
Fr. 22.—. Délai :
quelques jours. Tein- -
titre en brun-nègre
ou noir anthracite
Fr. 29.—, tout com-
pris. Envoyez direc-
tement à la maison
spécialisée :
Teinturerie PRO-
DAIM, 1382 Epen-
des. Vacances

horlogères
Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE, départ les 6 et 13 Juillet
14 jours dès Fr. 310.—
21 jours dès Fr. 440.—

RIVIERA , départ les 7 et 14 juillet
13 Jours dès Fr. 276.—
20 jours dès Fr. 394.—

BALÉARES par avion , départ 6 juillet
15 Jours dès Fr. 638.—
22 Jours dès Fr. 728.—

Programme des voyages et inscriptions à la Maison

NATURAL S.A.
75, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 92 02
(3e étage, lift) La Chaux-de-Fonds
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<L'lmpartial > est lu partout et par tous



¦Bh ^MBJ *̂-! !a nouveIle "©Bllâ BOtUS est toujours prête à coudre
11 f-!»ff_a tljM Cette nouvelle machine à coudre zigzag compacte n'exige aucune habileté manuelle particulière. Elle sera

H..' Wm imrr|édiatement à votre main. L'-elna lotus est une sensation non seulement par son emploi sans problème ,
Bp-—-"""""" J , fi ~j Bm mais encore par sa construction inédite.

_______
____! Entrez dans un magasin -eîna. Essayez vous-même l'extraordinaire -elna lotus.

^M _̂^̂  A. 
Montavon, 

La Chaux-de-Fonds 83, av. Léopold-Robert - ïéi. (039) 2 52 93
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I CHEF DE RAYON J
I , ; -

% Caisse de pension

1
0 Rabais sur les achats ¦

I
_ Se présenter au chef du personnel. I

L-_ _.__ __ __ __ __ __ __ .-__ J

' '¦ Pour faire face au développement de son chiffre ¦ \

I 

d'affaires , Importante agence d'appareils électro- ; '
ménagers cherche | i

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

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

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

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum i
vitae, photo, coptes de certificats et prétentions de i
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces : \
Suisses S.A., Lausanne. ; j

COMMENT ft
améliorer votre m

situation M

par les cartes periorées
Adressez-vous au ssul institut
enseignant les langages modernes
de programmation.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de

programmation.

• Nombreuses références à disposition •

L'avenir appartient d la mécanisation. Foutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrent du
manque de personnel qualifié. Grâce d notre cours , quels
que soient votre âge et votre profession, vous accéderez
bientôt à un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus do la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : soll icitez immédiatement
notre brochure gratuite et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment rempli.

Nom:
— — _, Retournez ce
P'enonv fél .oupon à
Rue \.. Institut Progromex >

—- ~ _ Av. de Marges 78 j
^ 'oi es .ion 1nft . , i

j . . 1004 Lausanne I
j No posi heu: 126 Tél. (021) 24 00 46 l
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< L'Impartial » est lu partout et par tous

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour tout de suite ou époque à con-
venir :

• 
peintres en machines
ou

manœuvres
. ¦ • '- «¦ ¦ .  

:

travailleurs et éveillés désirant être \
formés dans cette spécialité.

^  ̂
Ambiance agréable

U H Conditions sociales avantageuses
^^  ̂ Cantine d'usine.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable. Tél. (038) 7 6213.

cherche

TOURNEUR
pour tour parallèle Ravensburg

FRAISEUR
pour fraiseuse Rig ide

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

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

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour début août

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travail varié.

Faire offres soua chiffre M B
12128, au bureau de L'Impartial

Serrurier
Ouvrier qualifié , sachant travail-

i 1er seul serait engagé tout de sui-
te ou pour époque à convenir par
entreprise de la ville. Place sta-
ble et bien rétribuée . — Faire
offres sous chiffre D M 12169, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

- ' ¦ ¦ Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or lamlnô

Tr mWj=S F rr rrrrrrrl
F̂ F̂  j^^ FFFFFFFFFiy

Fils de Georges Ducommun
8, Rua da» Tilleuls Tel. (039) 32203
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

AVIVEUR(SE)
sur plaqué or

Se présenter ou téléphoner

SR_ ___r B^^ COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise de caractère
international ?

Réassureurs d' importance mondiale, nous cherchons

employé d'assurance
de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'allemand et d'anglais ,
pour l' un de nos services de marketing.
Travail intéressant et varié
auquel nous vous initierons volontiers.

Sténodactylo
de langue maternelle française ,
ayant des connaissances d'allemand,
pour les travaux de correspondance dans notre service
d'outre-mer.

Conditions intéressantes
(semaine de cinq jours , restaurant d'entreprise , etc.)
et avantages sociaux.

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich. Téléphone (051) 25 88 00.

m%*9%*0 i * *>^ -'• * . . -. . i »

Importante fabrique de meubles engage pour
date à convenir :

employé de fabrication
expérimenté dans calculations et contrôles de
fabrication,

chef magasinier

ébéniste-livreur

manutentionnaire
pour son service de livraison.

Situations d'avenir pour personnes capables et
actives.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours , presta-
tions sociales modernes.

'

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S. A., 2053 CERNIER, tél. (038) 7 13 41.

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

de nationalité suisse, ou étr anger possédant permis
« hors-plafonnement ».

S'adresser à UNTVERSO S. A., No. 15, rue des Crê-
tets 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 65 65.



du producteur au consommateur
légumes f r ais de 1erchoix de notre région
à des prix spécialement avantageux
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Pratique (6 portes) , fonctionnel
(plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne (traction avant),

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

Puissance: 46 CVDIN (à 4200 t/min.)
Vitesse: plus de 105 km Ih JFSÊMWWiWàj ^

Fiat (Suisse) SA MaWmLmEm ™*T ?
1211 Genève 13, 108, rue de Lyon K_ fmJWf*f

Tél. (022) 44 1000 flTTtt ifa\ ë E
POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :
Bulle : André Schindler (029/ 2 17 38) - Delémont: Etablissement Merçay & Cie (066'/_ 17 45) - ¦ Fribourg : Spicher & Cie
S. A. (037j224 01) - Genève : Binggeli & Mùhlebach (022/ 31 29 30) - Garage des Charmilles (022/ 44 29 90) - Fiat Suisse S. A,
(022/ 44 10 00) - P/antamour Autos S. A. (022/ 31 49 35) - Genève-Moillesulaz : Dabsa S. A. (022/ 35 82 03) - Lausanne :
Garage du Closelet S. A. (021/27 70 31) - Le Locle : Charles Steiner, Garage de la Jaluse (039/ 5 10 50) - Les Geneveys sur
Coffrane : Veca S. A. (038/ 7 61 15) - Martigny : Bruchez S. Matter (026/ 2 10 28) - Monthey : A/do Panizzi, Garage du
Simplon (025/ 4 10 39) - Morges : Sama S. A. (021/ 71 30 63) - Moutier: Etablissement Merçay & Cie (032/93 £-5 33) -
Neuchâtel' : Marcel Facchinetti (038/ 4 21 33) - Renens-Lausannê : Garage de /'Etoile S. A. (021/34 96 91) - Sion : Mario
Gagliardi, Garage du Rhône (027I2 38 48) - Yverdon : R. Brun, Garage Central (024/ 2 27 33).

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦

SANDALES...

22-26 
^̂ ^T r̂T byÊ

27-29 = 16.80 30-35 = 19.80
en.cuir bleu qi4.blanc, semelle . néolite

En cuir brun, semelle caoutchouc

22-26 27-29 30-35 36-39 40-47

14.80 16.80 19.80 21.80 24.80
Grand choix de sandales

et sandalettes

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

_!¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦

A VENDRE

dériveur
léger Zef , coque po-
lyester et tous ac-
cessoires. — Télé-
phoner au (039)
3 16 96, heures des
repas.

MURREN - ST-MORITZ
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service partiel. Chambre
avec bain , déjeuner et souper : Pr. 18.— ;
chambre à 4 lits: Pr. 14.—. - Burkhart ,
Lenzgasse 44 , Bàle , tél. (061) 43 83 93.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs obligatoires
Samedi 8 juin , de 8 h. à 12 h.

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

Appartement
3 pièces est cher-
ché par jeu ne cou-
ple. — Offres sous
chiffre Z A 12227,
au bureau de L'Im-
partial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. -l Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lons 96, 1000 Lausanne———m



MAISON DU PEUPLE FÊTE ROMANDE DES CHORALES OUVRIÈRES !! »_ ?_ _ _•,
CONCOURS dès 8 h. 30

La Chaux-de-Fonds A 20 h. 15 SOIRéE DE GALA avec ARLETTE ZOLA * u .. cortège en v$e
vedette Suisse de la chanson . à 14 h. 30 chœurs d'ensemble

Samedi 15 juin 
 ̂  ̂h 3Q D A N S E avec NIIMOSS FLORIDAS à .Utile de Musique
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Armoire murale Berne Armoire murale Zurich

Fr. 825.- Fr. 960.-

* Gratuit f <k ¦
Grand catalogue Armoires murales a structure

«/e 40 pages noyer américain, d'un prix sen-
e» couleurs. sationnel, richement pourvues

Veuillez me remettre gratuitement et sans ©n tlTOITS a COUVertS, tlTOITS COU-
engagement de ma part ce catalogue. IJSSantS, TayOnS, 6tC. Une Offre

je m in.éresse à: RICHARD exceptionnellement
Mme avantageuse, proposant aux
M"e: budgets les plus modestes un
P ' meuble de valeur et un grand
NumérT^i confort. De telles armoires dans
et Meu: O différents modèles attendent

*~0*&*o votre visite sans engagement.
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CHATONS
seraient donnés
contre bons soins.
Tél. (039) 2 59 80.

pli
A vendre magnifi-
que piano , un vrai
bijou , à l'état de
neuf , vente en tou-
te confianc e, au
comptant. Prix à
convenir avec ache-
teur sérieux. — Té-
léphone (039) 2 75 68

A LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

1 appartement de 3 pièces, cuisine, WC,
dépendances ;
1 appartement meublé de 2 pièces, cui-
sine, WC, douches, dépendances.

Tél. (038) 7 12 78 bureau ; (038) 7 11 81
privé.

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
locatif

ou MAISON FAMILIALE

en ville ou dans les environs. —

Ecrire sous chiffre D M 12044, au
bureau de L'Impartial.

VALLON DE SAINT-IMIER

ATELIER DE
TERMINAGE

à remettre avec outillage. — Of-
fres sous chiffre 40542 , à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

A VENDRE

jeune cheval
de trait et de selle , 8 ans. Even-
tuellement : échange contre bétail
de boucherie. — Téléphone 1 039j
2 29 58.

ON ACHÈTERAIT

1 salon
ancien ou de style
ancien,

1 VITRINE
de salon,

1 ou 2 TABLEAUX
huile anciens (préf.
paysages).

Faire parvenir of-
fres sous chiffre
L G 700, à Annon-
ces - Suisses, NEU-
CHATEL .

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE EN SOUMISSION

CANALISATIONS À LA RUE
DU SUCCÈS (BOIS-NOIR)
Les Directions des Travaux publics ct
des Services Industriels mettent en sou-
mission les travaux pour la pose d'une
canalisation d'égout et d'une conduite
d'eau à la rue du Succès, au Nord du
Bois-Noir.
Les formules de soumission sont à reti-
rer le 10 Juin 1968, à 9 heures, au bu-
reau des Travaux publics, service tech-
nique, 18, rue du Marché.
La rentrée des soumissions et l'ouverture
publique auront lieu le 17 juin , à 8 heures,
à la Direction des Travaux publics , 18.
rue du Marché.

Directions des Travaux publics
et des Services Indus tr ie l s .

A LOUER
en Gruyère

petit
appartement
vacances
t ranquil le , ensoleillé
(4 l i ts ) .
M. Armand Phillpo-
na-Bossens,
1632 Riait.

A louer aux Franches-Montagnes

LOGEMENT
meublé de vacances : 3 pièces,
bain, cuisine, frigo. Libre tout de
suite jusqu 'au 1er juillet et dès le
17 août jusqu 'à la fin de l'année.
Pâturage , endroit très calme, con-
viendrait aussi pour personnes dé-
sirant se reposer et changer d'air.

— Téléphoner au (039) 8 14 09.

A REMETTRE

appartement et conciergerie
pour le 30 juin 1968

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

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

A vendre

CAMION BERNA
basculant 3 côtés
Diesel , 6 cylindres, 110 CV, essieu 4,5 m.,
charge utile 7,1 t. Pneu 10,00 x 20, véhi-
cule très soigné pour service interne. Ré-
vision totale 1966, prix intéressant.

S'adresser à W. Burkhard AG, Sciden-
weff 68, 3012 Bcrn , Tél. (031) 23 35 74.

Kayak
pneumatique Metz-
ler S. 300, avec pa-
gaies, est à vendre.
— Tél. (039) 2 20 52,
après 18 heures.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble Streng, bon état.
Téléphoner au (039)
2 32 17.

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

CHAMBRE à louer
à monsieur , pour
tou t de suite. S'a-
dresser Progrès 65,
2e étage.

DAME cherche tra-
vail à domicile
quelques heures par-
jour — Ecrire sous
chiffre D R 12201 ,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMEN T
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.

A LOUER cham-
bre indépendante ,
centre ville. Télé-
phoner au (039)
3 73 32. __
A LOUER cham-
bre tout confort.
Tél. (039) 3 11 63.

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

CHAMBRE confor-
table à louer tout
de suite à monsieur.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

11949

A LOUER chambre
avec pension , rue
Jaquet-Droz 41, au
rez-de-chaussée.

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

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

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

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

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, dentelle , lon-
gue taille 38-40. —
Téléphoner au < 039)
2 91 02.

A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria ,
excellent état. Télé-
phoner au (039)
4 95 78.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 4
feux, four avec
gril. — Téléphoner
au (039) 3 16 96, aux
heures des repas.

A VENDRE ré-
chaud à gaz deux
feux , canapé mo-
quette , table de nuit
lino, lampes électri-
ques.

S'adresser entre 17
et 20 heures sous-
sol, Doubs 123.

A VENDRE anti-
quités. Vaissellier
français, armoires,
tables salon , étains.
Té. (039) 5 21 81, de
8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 h.
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Un western de tout grand standing
Gleen Ford Angie Dickinson

LE PISTOLERO DE LA RIVIÈRE ROUGE

I

La tension monte à chaque coup de pistolet , jusqu 'à
l'explosion finale.

C'est le western des sensations fortes. 

BRÏT37B _B7?nVXTT£1 ' 20 n- 30
|l____________ k________K____________ L_____J la ans

2e semaine Prolongation
I L e  dernier film de Sergio Leone qui fait fureur I

LE BON , LA BRUTE , LE TRUAND

I

Panavision Technicolor
avec :

Clint EASTWOOD , Lee Van CLEEF, Elle WALLACH

Il __ If¦ W-^HffiT. BTi'fr ,1 2U h- 3(J
g" -* iiH-~m fwT1 g J i8 ans

Extraordinaire film d'espionnage et d'action
I d e  Maurice Cloche

BARAKA SUR X 13
Gérard BARRAY — Sylva KOSCINA

I
Tous les services secrets sont en chasse, les sensations

se succèdent.

lEQDBH EKHEE1 -° h- 3o
Un super Western

¦ 
Robert TAYLOR — Chad EVERETT — Ana MARTIN

dans
LE JUSTICIER DE L'ARIZONA

I
Metrecolor , parlé français — Un Western qui crache

le feu... Un règlement de comptes impitoyable !

Bf^î*f:1 WJLWMII 'f . {̂ V><i _ I 20 h. so
' Le film choc de TERENCE YOUNG

I 
SEULE DANS LA NUIT

avec Audrey Hepburn , Alan Arkin , Richard Crenna et
E. Zimbalist, Jr. Grand Prix du suspense 1968

I En Ire Vision Technicolor

PAROISSE DES EPLATURES
SAMEDI 8 juin 1968, dès 14 h. 30

VENTE ANNUELLE
A 18 h. 30, souper à la Cure ; à 20 h, 15, au Temple :

CONCERT
donné par Mme Velan , violon ; Mme Gabus , violon-
celle ; Mme Favre , piano.

Entrée gratuite Collecte recommandée,

.L'Impartial» est lu partout et par tous

+ 

LA CROIX - BLEUE
Section de La Chaux-de-Fonds ¦

organise un

THÉ - VARIÉTÉS
TOMBOLA

le samedi 8 juin 1968, dès 15 h. 30, dans la grande
salle, Progrès 48, en faveur du mobilier du Chalet
cantonal

Très beaux lots : montres-bracelet , réveil , pendu-
lette, transistor, etc.

Films de Chariot — POLPER — FANFARE

+ +

Saint-Blaise/NE ,DÏ5S,NS_ i

MOT@€R©§§ I
__Havec la participation de :

• OTTO WALZ DICKINSON
(Allemagne) (Grande-Bretagne)

BENZO STEFANO LENO SOSTARIK
(Italie) (Yougoslavie) j

FRANSTEK STANEK BERTRAND
(Tchécoslovaquie) (France)

ÉPREUVE COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT
SUISSE

Essais dès 7 h. 45 — Courses dès 13 h. !

3&jjâl MARDI 11 - MERCREDI 12 JUIN , a 20 1 .30 ï^̂ifâjfeft LE TPR présente Sxty

m Cabaret Brecht 1925 B
;JRJfl£ avec le THEATRE DE L'ATELIER de Genève J f̂t
j|§j» dir. François ROCHAIX f*?«jj

||| l PRIX DES PLACES : Fr. 7.- Etudiants : F. 5.- Ŝ M

Distributeurs!

Paul Ehrbar
La Chaux-de-Fonds, Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94

Werner Jost
Saint-Imier, Baptiste-Savoye 71
Tél. (039) 415 84

_gR9n_B_PHH_affi_HB_ _OM__HRKi

Travers
7e FÊTE CANTONALE de JEUX
GYMNIQUES

SAMEDI dès 20 h., soirée villa-
geoise à l'Annexe, suivie de bal.

DIMANCHE 9, de 7 à 18 h. ; aux
Brcuils : balle à la corbeille —
handball — volleyball — courses —
triathlon. 5 équipes , 550 gymnas-
tes. Message de l'Eglise et du con-
seiller d'Etat Barrelet. Cantine
sur place.

Dettes=soucis
Débarrassez-vous-en par la
GESTION DE DETTES.

• Créanciers : Plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un

prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue

Dr Bernhard WECK , tél. (037)
9 24 04. 7, rue Chaillet , Fribourg.

r
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! ULTIME ÉTAPE 1 |1 ¦¦ ¦¦¦ Il f! au mmsm I_i_iiT_iftiiii_fc.___ ir__ft m w m  m i
_ dès aujourd'hui... Q

I TOUT À MOITIÉ PRIX ¦
| • B u f f e t  de service , fauteui ls , chaises , tables , meubles rustiques i

I
C Porcelaines , tableaux , fers  forgés , miroirs, brocards , ininia- ¦

tures __ ! :
• Lustres, lampes de table , appliques.

' Liquidation totale autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 juin ¦

I , 9é8- I
I C MAKiniD Av ' Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 3 3610

i LL lY lAÏMUlît LA CHAUX-DE-FONDS J.-C. Ciana

____L___a__a_______g3_E_M P W H W W  PPPOB WJm\
FAOUG: Lac de Morat
Vos vacances dans un endroit tranquille
et sympathique.
CHAMBRE ET PENSION Fr. 18.— par
jour.

Hôtel de la Gare , Famille J. Althaus ,
tél. (037) 71 21 62.

A louer a uorceiettes-uranctson (200 m.
du lac)

appartement
spacieux, 3 chambres, cuisine, libre tout
de suite ; terrain a vendre en bordure
de route cantonale.
S'adresser à Willy Casser, Corcelettes-
Grandson , Tél. (024) 2 33 06 matin ou
soir.

Fromage
qualité extra , tout
«ras , Fr 5.50 le kg
G. Hcs... fromages
1511 Hurriwll i SO>

Lisez L'Impartial



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le réveil de la télévision
Depuis des Jours, nous attendions

que la télévision, elle aussi, mais
longtemps après quelques postes de
radio et certains journaux , apporte
son témoignage sur la situation fran-
çaise, sur les problèmes de l'univer-
sité. C'est enfin arrivé, grâce à un
remarquable numéro du Mois.

Oui, bien sûr, nous entendons déjà
les conservateurs aux oreilles bou-
chées, aux yeux fermés, protester.
Pendant deux heures, la télévision a
donné la parole à ceux qui contes-
tent violemment notre société, à ceux
qui réclament l'ouverture de dialo-
gues. Mais qu'ils se rassurent : les
tenants de l'ordre établi, ils ont cons-
tamment la parole à la télévision.
C'est leur victoire quand passent cha-
que jour les télespots ; c'est leur vic-
toire quand le Téléjournal informe in-
complètement , donc déforme ; c'est
leur victoire quand un feuilleton ano-
din succède à un autre feuilleton
anodin ; c'est leur victoire quand Jeux
sans frontière sous le prétexte de di-
vertir, contribue à renforcer le som-
meil de milliers de téléspectateurs.

Il eût été impossible de rendre
compte de la situation française en
interrogeant des ministres gaullistes ;
il eût été impossible de s'interroger
sur ce qui pourrait se passer en Suisse
en donnant la parole à ceux qui re-
fusent tout dialogue en parlant de
petites minorités d'enragés (ce sont
souvent d'ailleurs les mêmes qui dé-
plorent l'absence d'opposition dans
les parlements. Mais quand vient cette
opposition , ils pleurent).

Le Mois a commencé par la projec-
tion de documents bruts ramenés
dans la journée par Jean-Jacques La-
grange de Los Angeles, documents
enregistrés durant la nuit du crime.
Lagrange commente les images, en
dialoguant avec Alexandre Burger. Il
faut signaler une nouvelle fois que
cette formule imposée par l'actualité

est parfaitement télévisuelle et effi-
cace sur le plan de l'information.

150 minutes de reportages denses :
il me paraît difficile d'y mettre de
l'ordre alors que l'émission vient _
peine de se terminer. Est-il même
possible d'y parvenir, quand ces re-
portages reflètent précisément les op-
positions, la confusion , les ambiguïtés,
mais aussi l'élan vers une autre
société que certains nomment claire-
ment socialiste, sans préciser qu 'il ne
s'agit pas d'aller chercher des mo-
dèles dans les pays de l'Est.

Alors, en vrac, livrons quelques im-
pressions :

— La meilleure explication des re-
vendications ouvrières françaises, c'est
un gaulliste émérite — et qui fit ap-
pel à Jeanne d'Arc pas moins — Fran-
çois Mauriac qui la prononcera à peu
près en ces termes : De Gaulle a choi-
si entre deux politiques, l'une sociale
et l'autre monétaire. Il a fait la poli-
tique de Debré et de Giscard , politi-
que qui « condamnait aux bas salai-
res ».

— Les CRS n'ont matraqué, en
France, que les étudiants. Et ce sont
les étudiants, unis par la répression
alors qu 'ils étaient auparavant pro-
fondément divisés, qui se livrent à la
contestation la plus profonde, la plus
fondamentale. Oh, force imbécile des
matraques !

— Deux images de la France sem-
blaient s'affronter : celle des aînés,
des anciens combattants, y compris
ceux de la Résistance, qui crient :
« Oui à de Gaulle » contre celle des
jeunes, étudiants et probablement
nombreux ouvriers. Mais il y a aussi,
dans les usines, le monde des ouvriers,
calmes, tranquilles, résolus à obtenir
le succès de leurs revendications.

— Terrible , 1 attitude de Malraux,
soutenu par deux hommes, au visage
absent, presque fou, dont on doit sou-
tenir le bras pour qu'il salue (la
télévision ?) .

F. L.

La position du capitaine Berthe
et du sergent Catherine

Spectacle d'un soir présente

Une œuvre originale de L. Gaulis réalisée par M. Soutier

François Siy non (capitaine Berthe) , Aristide Domenico (sergent Catherine) ,
Alexandre Fèdo (le colonel) et le réalisateur Michel Soutier.

Louis Gaulis, auteur genevois,
nous donne avec sa première pièce
de télévision une œuvre qui est
bien dans sa manière : comique et
grinçante.

Car c'est une farce que « La po-
sition du capitaine Berthe et du
sergent Catherine », une farce un
peu grosse par instant, volontai-
rement caricaturale, mais où per-
cent constamment des allusions

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Louis Gaulis est né à Londres de

parents suisses (Genevois et Vau-
dois) . Il passa son enfance et f i t  ses
études à Genève. Après un bacca-
lauréat classique, il entreprit des
études de droit et d'anthropologie à
l'Université de Genève.

En 1958, il participe comme acteur
i la fondation du Théâtre de Carou-
ge, et c'est à partir de 1962 qu'il se
consacre à l'écriture dramatique . Au
nombre de ses œuvres il faut citer :
« Capitaine Karagheuz~* ¦.. . ..(1959) ,
€ Ignacio et Bolivar » (1962), «'Maî-
tre Sancho dans les airs » (1964),
< Le serviteur absolu » (1965). .

Louis Gaulis a traduit , en colla-
boration , plusieurs œuvres : du grec ,
« Cnémon de Ménandre •» (1959) ; de
l'italien, « Le Café », de Goldon i
(1961) ; de l'espagnol, <t Plomb et
Mercure *, de Herrera (1964) .

plus aiguës, des questions plus sub-
tiles qu'il n'y paraît au premier
abord.

En définitive, cette farce est am-
biguë. Il y règne constamment un
climat d'inquiétude, de malaise, une
confusion volontaire des idées et de
la logique.

C'est une satire. Et comme telle,
tout y est exposé avec infiniment
de sérieux. Rien n'est plus sé-
rieux d'ailleurs que des fous ou des
simulateurs. Deux soldats en cours
de répétition sont victimes d'un
léger accident. Mais est-ce sûr seu-

lement qu 'il y a eu accident ? Toute
l'ambiguïté de cette œuvre est défi-
nie ainsi dès l'exposition .

. Et tout s'enchaîne sur le même
mode féroce et implacable, par delà
l'aimable plaisanterie.

Simulateurs ou non , les deux hé-
ros de cette histoire se croient sur
le front en temps de guerre, ou le
font croire. Et ils ne sont pas si
fous qu'ils ne puissent se rendre
compte qu 'ils vivent dans une sorte
d'accalmie, de fausse sécurité sans
cloute trompeuse et apparente. L'en-
nemi n'est pas loin et la guerre
est partout. Ceux qui veulent croire
à la paix vivent dans une dan-
gereuse illusion.

La machine infernale est en rou-
te , et de quelque côté qu 'on ana-
lyse la situation, le raisonnement
du capitaine Berthe et du sergent

-. . Catherine appara.it de .plus en plus
réel , de plus en plus sain, alors
même qu 'on est en pleine affabu-
lation , en pleine folie.

C'est que l'armée comme l'admi-
nistration a ses règles, ses raisons,
qui rendent les enchaînements lo-
giques « irréversibles » une fois en-
tamé un processus quelconque.

La pièce de Louis Gaulis, satiri-
que sur le fond , grave sur les pro-
blèmes essentiels, jamais irrévéren-
cieuse pour le reste (car ce n'est
pas l'armée qui est en cause, mais
les hommes) finit par nous enfer-
mer dans un univers kafkaïen. Ce
n'est pas son moindre mérite.

La mise, en scène très person-
nelle et très originale de Michel
Soutter, le jeu attachant de Fran-
çois Simon et d'Aristide Demenico
notamment la mettent admirable-
ment en valeur. (TV romande)

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Armin Scheurer et ses décathlo-
niens. — Calendrier.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Fortune
Feuilleton.
Treizièm e et dernier épisode.

20.00 Téléjoumal
20.20 Carrefour
20.40 La Position du Capitaine

Berthe et du Sergent
v Catherine

Spectacle d'un soir.
21.35 Championnats du monde

de danses professionnels,
à Londres

22.30 Téléjournal
22.40 Chronique des Chambres

fédérales

12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
17.05 Télévision scolaire
18.25 Magazine agricole ,

international
18.55 Téléphilatélie
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 L'Homme de l'Ombre

Feuilleton.
Neuf mille et un soleils.

19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées
20.30 Cinq colonnes à la une
22.30 A vous de j uger

L'actualité
cinématographique

23.20 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 El Cochecito

Film^de Marco Ferreri. (versionoriginale) .
21.40 Musique pour les yeux
21.55 En couleur des USA
22.40 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00Il saltamartino. 18.15 Petit cours demusique. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Die 6 Sie-beng'scheiten. 20.00 Téléjournal . 20.20Einen Jux will er sich machen, farce
en musique. 22.20 Téléjournal .

16.40 Téléjoumal . 16.45 Le choix d'unmétier : Précepteur. 17.40 Un Paradis
des animaux dans les Montagnes-Ro-
cheuses, court métrage canadien. 18.00Téléjoumal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. Météo. 20.15
Le moniteur , reportages d'actualité.21.00. L'affaire Famberg, téléfilm. 21.50
Téléjournal. Nouvelles de Bonn. 22.20Vous allez mourir. Sire, pièce. 23.40Téléj oumal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Levons l'ancre et hissons les voiles,
téléfilm. 19.27 Météo. Informations.
Actualités . 20.00 Dossier des affaires
classées. 21.00 Johann-Joachim Winc-kelmann, à l'occasion du 200e anniver-
saire de sa mort. 21.30 Ciné-forum. 22.25
Dossier , des affaires classées. 22.30 In-
formations. Météo. Actualités.

Armin Scheurer
et ses décatliloniens

L'équipe d'« Avant-première spor-
tive » s'est rendue une nouvelle fois
à Macolin où les athlètes d'élite
préparent les Jeux olympiques de
Mexico.

En compagnie de ces hommes-
orchestres que sont les décatlilo-
niens , et d'Armin . Scheurer , leur
mentor , nous pénétrons dans le
saint des saints de l'athlétisme
helvétique.

Comment sont préparés ces hom-
mes dont , à n'en pas douter, le
programme olympique est le plus
chargé ? Quelles sont , en réalité , les
chances helvétiques dans ce « gros
œuvre » du sport qu 'est le déca-
thlon ? A quatre mois de l'échéan-
ce olympique , ce reportage appor-
tera quelques éclaircissements.

(TV romande)

Avant-première
sportive

lES 
*

^L Cosmopresi

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10-20-
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Radioscolalre. 14.45
Pour les enfants sages ! 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez sol. 16.00 In-
formations 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17-05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations 18.05 Le mloro dans la vie.
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Blague à part. 20.00 Magazine 68. 21.00
Le Concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les oheminis de la vie. 23.00
Au club du rythme. 23.2g Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italianl in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Bande à part. 21.10 Que sont-
ils devenus ? 21.30 L'écran sonore. 22.00
Carte blanche à la poésie. 22.30 Idoles
du iazz. 23.00 Hymne national.

petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Orchestre. 20.15
Surprise Party. 21.45 Musique de danse
munichoise. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Ra-
retés musicales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Solisteg légers. 13,20 Orchestre
Radiosa. 13,50 Concert. 14.10. Tiêg As-
sassins sont parmi nous. 14.40' Inter-
mède. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pia-
no. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Peter Kreuder. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jouons ensemble. 21.30 Jazz. 22.05 La
semaine culturelle. 22. 35Ensembles lé-
gers. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 En musiue.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations.

BEROMTJNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 La nature, source de joie. 9.00
Jardinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Orchestres. 11.05 Musique de bal-
let. 12.00 Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Météo.
5.35 Concert. 6.45 Petit billard. 7.00
Musique. 8.30 Radio-matin. 11.0g Pen-
tagramtne du samedi. 12.00 Agenda de
la semaine

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Mode sur les
plage et mode de vacances. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. I6.O5 La
Boutique, série policière. 16.45 Intermè-
de. 17.30 Pour les enfante. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les



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.

Des chorales alémaniques de Suisse romande
à Saint-Imier samedi et dimanche

Les chorales de langue allemande dit Haut-Vallon.

Les concours de chant se dérouleront
samedi et dimanche matin à la Salle
de spectacle. Le samedi, une soirée ré-
créative aura lieu à la halle des fêtes
dressée sur la place des Abattoirs, non
loin de la gare. A cette occasion, un
divertissement musical, «Rose du Sud»,
de Johann Strauss, sera présenté au
public sous la direction de M. Rothlis-
berg. Le Corps de musique de St-Imier
et l'ensemble de la ville de Kempten
(15 musiciens) se produiront. Diman-

che après-midi, les chorales défileront
en ville dès 13 h. 45 et exécuteront en-
suite des chœurs d'ensemble à la Halle
des fêtes.

En cette fin de semaine, Saint-Imier
sera le rendez-vous des nombreux ama-
teurs de chants en langue allemande:
comme les Tessinois et les Romands ha-
bitant la Suisse alémanique, les Confé-
dérés d'outre-Sarine émigrés en Ro-
mandie aiment à cultiver leur langue
maternelle le schwyzertutsch.

Enthousiasme au concert des White Gospel four
Le concert de negro spirituals donné

à la salle des spectacles de Saint-Imier
a connu un vif succès. Par leur chaleur
monte, par la beauté des voix et la per-
communicative, par le rythme et l'har-
fection technique, les quatre jeun es
Blancs de Lausanne ont fait  vibrer les
auditeurs, enchantés de goûter cette
musique merveilleuse des Noirs améri-
cains.

Au début du programme, les White
Gospel Messengers , un groupement vocal
de Saint-Imier , ont interprété huit ne-
gro sp irituals. Heureuse initiative, un
commentaire avant chaque chant a per-
mis au public de sa familiariser avec ce
genre de musique. Spontanéité , convic-
tion, excellent accompagnement de pia-
no, rythme bien soutenu feront regret-
ter la disparition de cet ensemble : le
leader, en e ff e t , quitte Saint-Imier pour
l'étranger.

Mais c'est naturellement le quatuor
vocal de Lausanne, le White Gospel
Four, qui a laissé la plus profonde im-
pression. Ses quatre interprètes, bien
soutenus par une section ry thmique dis-
crète (une contrebasse , une batterie),
ont atteint un degré de qualité musicale
excevtionnel , une cohésion parfaite.

Groupés très près autour du micro, ils
sont maîtres de la technique du chant
et jamais esclaves de l'«ampli». C'est
à peine si l' on réalis e qu'une sonorisa-
tion les aide. Il faut  dire que la mise au
point des appareils du son avait été
fai te  par M.  Francis Jeannin, président
des chasseurs de son de La Chaux-de-
Fonds. (ds)  

PAY S NEUCHATELOIS

Nomination de
la Commission cantonale

Le Conseil d'Etat a nommé la Com-
mission cantonale des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents
dont la composition est la suivante : le
conseiller d'Etat Rémy Schlappy, chef
du Département des finances, prési-
dent ; le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, chef du Département de l'indus-
trie, vice-président ; Robert Castella,
inspecteur de l'enseignement spécialisé,
au Locle ; André Clerc, directeur du
Centre social protestant, à Neuchâtel ;
Sam Humbert, directeur de l'Office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel ;
Rolf Lévl, médecin-chef du Service mé-
dico-pédagogique, à Neuchâtel ; Philip-
pe Mayor, conseiller communal, à Neu-
châtel ; Jean-Philippe Monnier, chef du
Service cantonal de l'assistance, à Neu-
châtel ; Paul Perrelet, ancien directeur
d'école, à La Chaux-de-Fonds ; André
Perret , avocat et notaire, à La Chaux-
de-Fonds ; Robert Reymond, conseiller
communal, au Locle ; Claude Rudolf ,
directeur du Centre pédagogique de Mal-
villiers.

40 et 25 ans
dans l'administration

cantonale
M. Maurice Vuitel , geôlier des pri-

sons de Neuchâtel, et M. François Cou-
sin, préposé au casier judiciaire , à Neu-
châtel, ont célébré, le premier le 40e
anniversaire ' et le second le 25e anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de justice.

Etablissements spécialisés
pour enf ants et adolescents

Bienne: inauguration des nouvelles
installations de distribution de gaz

La ville de Bienne a officiellement
inauguré hier ses nouvelles installa-
tions de distribution de gaz de ville.
C'est toutefois en 1959 déjà qu'en rai-
son des besoins croissants, Bienne envi-
sagea la reconversion de ses installa-
tions gazières. A l'époque, l'intensifica-
tion de la production ne pouvait plus
être réalisée de façon économiquement
rentable avec le potentiel de production
alors à sa disposition.

Après avoir un instant envisagé de
s'unir à la commune proche de Boezin-
gen, c'est la liaison avec la commu-
nauté du gaz du Mittelland qui fut
retenue. Par la votation des 27 et 29
septembre 1963, la population se pro-
nonça en faveur de cette solution. Le
21 décembre 1967, l'ancienne usine ces-
sait toute activité. Le raccordement de
Bienne au premier grand réseau suisse
de transport à distance était réalisé.

Les nouvelles installations permet-
tent de réduire la pression du gaz arri-
vant de Bâle, de mesurer les quantités
reçues et de stocker, grâce à deux nou-
veaux gazomètres sphériques, 60.000 m3
de gaz environ, ce qui correspond au
triple des besoins moyens et quotidiens
de la ville.

En choisissant, comme Neuchâtel, la
solution offerte par la communauté du
gaz du Mittelland, Bienne prépare pour
sa région l'avenir de cette énergie. En
effet, déjà raccordé à l'Allemagne du
Sud, le réseau du Mittelland sera sans
doute en mesure de distribuer un jour
le gaz naturel encore aux portes de la
Suisse, (ac)

Un piéton tué par
le train

Hier, à 19 h. 20, à la route de
Neuchâtel, à la hauteur du café
Reblus, un homme d'un certain âge
voulut traverser la voie ferrée sur
un petit passage non gardé pour
piétons. Mais il fut happé par l'ex-
press venant de Neuchâtel. Le mal-
heureux fut tué sur le coup. Il s'a-
git d'un employé de maison, âgé
de 61 ans, travaillant dans un hô-
tel de la place.

La famille n'ayant pas encore été
informée, le nom de la victime n'a
pas été communiqué par la police
cantonale, (ac)

Nouvell e place d'aviation
Le traditionnel «sapin» a été posé

hier après-midi sur le hangar de la
nouvelle place d'aviation de Bienne-
Kappelen , qui sera prochainement inau-
gurée à l'occasion d'un rallye interna-
tional. La piste, en bordure de la route
cantonale Worben-Kappelen , est lon-
gue de 625 mètres et large de 80 mètres.
Le hangar peut contenir six avions et
logé aussi des bureaux , une salle de
théorie et un réfectoire.

La première étape est terminée. Elle
a coûté 282.000 fr. et a été réalisée
grâce à une coopérative de construc-
tion et avec l'appui des milieux écono-
miques de la région, (ac)

Un nouvel office cantonal a vu le
jour dans le canton de Berne : celui du
plan d'aménagement. Cet office favori-
sera le développement du canton, ap-
puyera l'organisation de l'aménagement
et la création de régions d'aménagement.
H metttra au point les bases d'une
conception applicable à l'ensemble du
canton (plans et schéma directeurs).
Pour lui permettre de remplir ses tâches
en matière d'aménagement du territoire,
la Diïection cantonale des Travaux pu-
blics se voit adjoindre une commission
pour le plan d'aménagement, cantonale
et permanente ; elle n'a pu être instituée
au cours de 1967.

Comme par le passé, la direction a fait
preuve de retenue dans sa mise à con-
tribution du marché du bâtiment. Pour
construire meilleur marché et réaliser
chaque fois que c'était possible, des éco-
nomies au profit de l'Etat , on a atta-
ché beaucoup d'importance au renou-
vellement des méthodes de construction
en recherchant surtout à obtenu- des
prix plus avantageux : il en est résulté
des divergences de vue temporaires entre
la direction et les milieux professionnels.
La situation dans le secteur des cons-
tructions routières a plus particulière-
ment été caractérisée par une forte con-
currence et une politique instable des
prix , ce à quoi devrait remédier la nou-
velle ordonnance sur les soumissions qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 1968.

Répondant aux vœux exprimés par le
Grand Conseil et les associations auto-
mobiles, la Direction cantonale des Tra-
vaux publics a décidé de présenter un
véritable compte routier sur la base du
décompte fédéral des droits de douane
sur l'essence, tel qu'il a été ratifié par
le service fédéral des routes et des di-
gues. Comme ce décompte est établi
selon un schéma uniforme valable pour
tous les cantons, le compte routier per-
met de faire des comparaisons avec
ceux des autres cantons. Toutefois, il
porte sur l'année 1966, car les décomptes
cantonaux sur les droits de douane ne
sont établis qu'au milieu de l'année sui-
vante et doivent être vérifiés par le
Service fédéral des routes et des digues.
Les recettes , taxes, émoluments et pres-
tations de la Confédération se sont éle-
vées à plus de 71 millions de francs, les
dépenses totales à plus de 102 millions
de francs. Les dépenses nettes du canton
de Berne pour les routes ont été en
1966 de l'ordre de 23.282.438 francs, (cps)

Aménagement du territoire
et dépenses routières
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La Société jurassienne d'Emulation
tiendra sa 103e assemblée générale à
Bienne, samedi . Cette société , la plus
importante du Jura , comprend quinze
sections : Porrentruy, Delémont , Erguel ,
La Neuveville, Prévôté de Moutier,
Franches-Montagnes, Tramelan, Bien-
ne, Berne, Bâle, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne, Fribourg et Neu-
châtel.

Chaque année paraissent «.Les Actes
de la Société jurassienne d'Emulation>,
qui publient des relations littéraires,
historiques, scientifiques et musicales du
Jura bernois.

Le président central de l'Emulation
jurassienne est actuellement M. Charles
Beuchat, professeur à l'Ecole cantonale
de Porrentruy. (by)

A la Société jurassienne
d'Emulation -

700 apprentis à l'Ecole
prof essionnelle

H ressort d'un rapport présenté par
M. R. Jardin, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont que cet éta-
blissement a été fréquenté en 1967 par
plus de 700 apprentis. Le corps ensei-
gnant est formé par huit maîtres à
plein emploi et par trente-quatre maî-
tres auxiliaires, (by)

DELÉMONT

A LA PAROISSE. — Pour la pre-
mière fois depuis une année et demie,
la messe a été célébrée à l'église agran-
die et restaurée et cela à l'occasion de
la cérémonie de première communion.
Les paroissiens ont pu se rendre compte
de l'importance et de la qualité des
travaux effectués. Tout n'est pas ter-
miné, mais le sanctuaire rénové sera
entièrement prêt pour l'inauguration
prévue le 22 septembre, (y) . .  >_ , .,,„

LES BREULEUX

De sérieux problèmes
à résoudre

La suppression du libre parcours du
bétail a posé ces derniers temps de
nombreux problèmes aux autorités mu-
nicipales.

On tente en effet à trouver les meil-
leures solutions possibles pour libérer
la route cantonale No 18 de tout trafic
de bétail , qui a été souvent à l'origine
de nombreux accidents de circulation
sur l'ensemble du Haut-Plateau franc-
montagnard.

Dans le cadre des ùnportants travaux
de clôture déjà entrepris sur le terri-
toire communal , un « bovi-stop » vient
d'être posé sur la route secondaire
Montfaucon-Prépetitjean.

La route proprement dite est actuel-
lement clôturée et. un tronçon parallèle
a été construit , lequel est muni du
« bovi-stop ». C'est sur ce tronçon que
se fait la circulation régulière. Seuls
les poids lourds, notamment les ca-
mions de longs bois, sont contraints à
ouvrir ... et à refermer la barrière. Des
inconvénients que l'on ne peut éviter.

(by)

MONTFAUCON

Le Conseil municipal tenant compte
des résultats des élections municipales
du 11 décembre 1966, a déclaré élu mem-
bre de cette autorité M. René Houriet
en remplacement de M. Charles Jornod ,
nommé caissier des services techniques
de la localité. M. René Houriet entre-
ra en fonction le 1er août 1968.

Dans cette même séance, le Conseil
municipal a adjugé les travaux pour la
fourniture et la pose de barrières à la
rue de la Clé à M. Francis ' Bangerter ,
entreprise de constructions métalliques
à Saint-Imier.

En outre, cinq propriétaires qui n'ont
pas donné suite aux sommations de
l'inspecteur du feu concernant la remise
en état de fourneaux , cheminées, etc.,
se sont vus infliger une amende par
l' autorité executive locale, (ni )

NOUVELLE AIDE DE PAROISSE.
— A l'occasion du culte de la Pentecôte .
M. Pred Pfister. en qualité de président
de la Commission des ministère de la
Paroisse réformée de Saint-Imier , a
présenté Mlle Yvonne Calame, qui assu-
rera le service d'aide de paroisse.

Mlle Yvonne Calame va quitter Le
Locle pour St-Imier , où elle trouvera
beaucoup de satisfaction dans l'accom-
plissement de sa tâche, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — M. David Jacot

s'est éteint dans sa 91e année. C'est
le 5 novembre dernier que la famille ,
les amis et les autorités municipales,
entouraient M. David Jacot , à l'occa-
sion de son nonantième anniversau'e.

Bien que ces derniers temps il ne
sortait plus, on n 'oublie pas le travail
qu'il a accompli au cimetière de la
localité , alors qu 'il y était jardinier.
M. David Jacot avait contribué à don-
ner au champ du repos de St-Imier , un
visage nouveau.

M. David Jacot a passé sa vieillesse
dans la coquette maisonnette de l'an-
cienne route de Villeret. (ni)

Décisions du Conseil
municipal

Paroisse relormee
Comptes et rénovation

Sous la présidence de M. Bernard Ja-
cot, la Paroisse réformée a tenu as-
semblée pour l'adoption des comptes
1967 et envisager la rénovation de la
Maison de paroisse.

L'exercice 1967 a été favorable .lais-
sant un léger excédent actif avec un to-
tal de recettes de 115.745 francs. Le
compte des collectes a produit 32.000
francs , y compris le résultat de la vente
en faveur des Missions. Relevons à ce
propos le gros effort qu 'a à fournir la
paroisse tenue à une contribution de
24.000 francs. La dette paroissiale s'élè-
ve à 200.000 francs, somme représentant
ce qui est dû encore sur le compte de
la rénovation du temple effectuée en
1957 et pour laquelle un emprunt de
300.000 francs avait été contracté. Les
comptes ont été acceptés.

La rénovation de la Maison de parois-
se où l'aménagement d'une dalle à mi-
heuteur de la grande salle actuelle pro-
curerait un étage de plus, a donné lieu
à discussion. Finalement l'assemblée
tout en acceptant le principe de la ré-
novation a décidé de reporter les tra-
vaux à plus tard.

Deux vérificateurs des comptes ont
été nommés, MM. Pierre André et Gé-
rard Bédat ; M. Georges Voirol a été
désigné en qualité de vérificateur sup-
pléant, (hi)

TRAMELAN

En balade
Organisée par la Société d' agriculture

du Val-de-Ruz , la course des femmes
d' agriculteurs a eu lieu par une splen-
dide journée. C'est 170 participantes qui
ont quitté Valangin au moyen de quatre
cars et d' un minibus . Elles étaient ac-
compagnées du président de la société
M. J.-L. Luginbuhl , M.  M.  Veuve, secré-
taire-caissier et de M. H. Corthési, gé-
rant.

Les cars ont conduit les participantes
à Riddes. De là ces dames sont montées
par le téléférique jusqu 'à Isérables où un
excellent dîner leur f u t  servi à l'Hôtel
du Mont-Gelé. Le retour se f i t  par le
même parcours pour arriver au Val-de-
Ruz à 22 heures 30. Cette journée a été
parfaitement réussie, (mo)

VAL-DE-RUZ

La maison de Champréveyres
a hébergé 392 étudiants

Après trois ans d'existence, la
maison pour étudiants de Cham-
préveyres, à La Coudre, termine son
rodage : elle accueille une partie
des boursiers fédéraux de l'Univer-
sité de Neuchâtel ; en 1967, 392
étudiants y ont séjourné, représen-
tant 35 pays d'Europe, d'Asie, d'A-
frique, d'Amérique et d'Australie.

La maison est une fondation ec-
clésiastique, dirigée par un Conseil
de fondation et un comité de direc-
tion. Mais il existe aussi un Conseil
des étudiants, renouvelé chaque se-
mestre, qui a représenté successive-
ment les tendances les plus diver-
ses, du paternalisme à l'anarchie.
Avec le temps, des statuts s'élabo-
rent, et la collaboration devient
réalité entre responsables et étu-
diants.

Champréveyres est une maison
du dialogue et de l'information ré-
ciproque, où se rencontrent, sans
discrimination aucune, des repré-
sentants des pays riches et pau-
vres, des Blancs et des Noirs, des
croyants et de incroyants, dans la
vie communautaire et le partage
de responsabilités, (spp)

NEUCHATEL

Cyclomotoriste blesse
Mercredi, à 31 h. 50, Mlle P. B., étu-

diante à Fontainemelon , circulait au
guidon de son cyclomoteur sur l'ave-
nue Robert, à Fontainemelon, en di-
rection des Hauts-Geneveys. Alors qu'elle
tournait à gauche pour s'engager sur
le chemin de La Jonchère, elle a été
heurtée par l'automobile pilotée par
M. A. D. L., mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane , qui la dépassait. Elle fut
projetée à terre. Souffrant de contu-
sions sans gravité, elle a néanmoins
reçu les soins d'un médecin. Légers dé-
gâts aux deux véhicules, (mo)

FONTAINEMELON

LES JEUNES ELEVEURS EN EX-
CURSION. — Hier , par une belle jour-
née, une trentaine de membres de l'As-
sociation des jeunes éleveurs des Fran-
ches-Montagnes sont partis en autocar
pour leur sortie annuelle. Us sont allés
visiter le centre d'insémination artifi-
cielle de Pierrabot et le haras fédéral
d'Avenches. Us ont été vivement inté-
ressés par ces visites, (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Succès

M. Jean-Marie Aubry, f i l s  de Ger-
main , vient de terminer avec succès ses
études d'ingénieur agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale . Nos félici ta-
tions, (y )

SAIGNELÉGIER
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Madame Elisabeth Fluclc ige.-Gen.il ;

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 CRÊTETS 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

**̂ " _̂____^¦__¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw—

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.

Nousî t3vpg^Î ^!k|U]reux;devoir de faire par* du décès 'dé- ,;CJ ¦ît,'i •*r_^3»i_t *__

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 1768.

L'incinération aura lieu vendredi 7 juin, à 11 heures.

La Direction de Fluckiger & Huguenin. J--_ig---BMW________„______*__-_-_l-_B__nj-P_l^re_______ i l_______________ B_^^

J'ai effacé comme un nuage épais '. '
tes transgressions, et comme une nuée
tes péchés ; ;
Reviens à Moi, car je t 'ai racheté. ; !

Esaïe 44-22.

Madame Dr Chs-O. Mathez ;
Mademoiselle Françoise Mathez ;
Madame et Monsieur Germain Chapuls-Mathez et leurs enfants !
Monsieur et Madame Frédéric Mathez-Adler et leurs enfanta ;
Monsieur Christian Mathez ;
Monsieur et Madame Jean Mathez-Geiser, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Millie Mathez ;
Monsieur et Madame Gustave Buffat , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Julien Gonin-Buffat , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Buffat et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur le Docteur

Chs-O MATHEZ
' .. . . .\ , . . .. .

leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, le 5 juin 1968, dans sa 71e
année.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-Peilz, le samedi 8 courant.
Culte à 10 heures au Temple.
Honneurs à 10 h. 20 à l'Issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire :

CHAPELLE DE VASSIN.
Domicile de la famille : Ch. de la Becque 50, 1814 La Tour-de-Peilz.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'œuvre des Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-4234.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIETE DES MEDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CORPORATION DES MEDECINS DE LA CHAlftc-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère

Monsieur le Docteur

Chs-O. MATHEZ
dont ils garderont un bon souvenir.

"— 

———————————————————————————————————— |

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR SEVERINO SASSI - JAUSSI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude et de sa reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages ct leurs envois de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort.

Saint-Imier, juin 1968.

• CîffiONïQUE HORLOGèRE •

Au cours de la séance solennelle du
Dies academicus 1968 , qui f u t  interrom-
pue à la suite de manifestations estu-
diantines et se termina dans le cabinet
du recteur — lire également en page
— M. Denis van Berchen, recteur de
l'Université de Genève a conféré le ti-
tre de docteu r es sciences économiques
honoris causa à M.  Gérard Francis
Bauer, pré sident de la Fédération hor-
logère. La collation a eu lieu en pré-
sence du Conseil dtt sénat de l'univer-
sité , des doyens des facultés , des rec-
teurs des Universités de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel , du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique de
Genève.

C'est en hommage à sa carrière f é -
conde en faveur de l'économie suisse
et de celle de Genève à plusieurs oc-
casions, à son activité intense ¦ dans
les domaines de là recherche, de la
coordination de l'enseignement universi-
taire, de l'aide fédérale  aux universités,
de la collaboration université - indus-
trie , que le grade de docteur honoris
causa a été décerné à M.  Gérard Bauer.
Les autres lauréats étaient M. J ean-
Robert Schr ie f f e r , professeur de phy -
sique à l'Université de Pennsylvanie, M.
Conrad-Haie Waddington , directeur de
l 'Institute of animal genetics d 'Edim-

bourg, M.  Herbert Luthy, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale et M.
Ernst Schmidheiny, industriel bien con-
nu.

SALUTAIRE ENCOURAGEMENT
Répondant au nom des nouveaux

docteurs, le président de la Fédération
horlogère a souligné combien ce témoi-
gnage constituait un salutaire encoura-
gement à leurs travaux ; poursuivant
son allocution, l'orateur a dit appré-
cier vivement le constant souci des au-
torités et l' e f f o r t  réfléchi de l'univer-
sité tendant à adapter l'enseignement
supérieur aux exigences morales et aux
conditions matérielles d'une société en
permanence et pleine mutation. M.
Bauer devait ensuite déclarer :

«Car dans l'accomplissement quotidien
des obligations professionnelles qui nous
sont dévolues et conscients que nous
sommes de l'action croissante de l'hom-
me sur la nature et de sa projection ,
dans un avenir qui demeure incertain,
mais qui doit être jour après jour sup-
puté et revisé, nous devons conjuguer
nos réflexions et nos actions pour as-
surer à l'université en Suisse les forces
de renouvellement qui lui sont indispen-
sables et les moyens dignes de son
passé et à la mesure de son avenir».

Le président de la Fédération horlogère
suisse honoré par l'Université de Genève

Avec des vers bien faits, bien com-
passés, on ne tient rien si le coeur
n'est ému.

VOLTAIRE.

Il n 'est point d'âme si cruelle
Qui tôt ou tard ne se rende à

l'amour.
P. CORNEILLE.

...La clémence est la plus belle
marque

Qui fasse à l'univers connaître un
vrai monarque.

P. CORNEILLE

La noblesse de l'homme est la
pensée.

A. FRANCE



LA CHAMBRE A GAZ POUR LE MEURTRIER?
Sirhan Bechara Sirhan, le meur-

trier du sénateur Robert Kennedy,
encourt d'après les lois de l'Etat de
Californie, la peine de mort dans
la chambre à gaz de la prison de
San Quentin. Il comparaîtra au-
jourd'hui à huis clos devant le
grand jury du comté qui formulera
les chefs d'accusation retenus con-
tre lui. Sirhan Sirhan sera proba-
blement à la fois, accusé de meur-
tre sur la personne du sénateur
Kennedy, et d'agression, avec in-
tention de donner la mort , sur les
cinq autres victimes de l'attentat
de l'hôtel Amhassador.

En conséquence, et selon là loi
californienne, il ne pourra plus bé-
néficier de la mise en liberté pro-
visoire , même s'il réussissait à réu-
nir les 250.000 dollars fixés pour la

caution. Le procès se déroulera sans
doute d'ici à un ou deux mois.

Des précautions exceptionnelles
ont été prises à la prison du comté
afin que ce qui s'était produit à
Dallas — le meurtre de Lee Harvey
Oswald — ne se reproduise pas.
Sirhan Sirhan vêtu d'un pantalon
de toile blanche et d'une chemise,
est à l'infirmerie de la prison en
raison des légères blessures provo-
quées au cours de la bagarre qui a
suivi son geste meurtrier. Il a un
doigt cassé et une cheville foulée.

Jusqu'à présent, Sirhan Sirhan
n'a vu que les enquêteurs, le dé-
fenseur qui lui a été assigné d'of-
fice, Me Richard Buckley, ainsi que
Me A. L. Wirin , conseiller de l'or-
ganisation libérale « American Civil
Liberty Union ». Cette organisation,
qui s'occupe fréquemment des af-
faires judiciaires à caractère poli-
tique, a refusé de se charger de la
défense de Sirhan, mais elle a ac-
cepté d'aider le prisonnier à trou-
ver un avocat privé et à assurer la
protection de sa mère et de ses
deux frères.

Il s'agit-là apparemment d'une
des principales préoccupations de
cet étrange criminel qui ne s'inté-
resse guère à sa propre affaire et
qui fait montre, selon les enquê-
teurs, d'un calme et d'une lucidité
parfaits.

Selon M. Sam Yorty, maire de
Los Angeles, Sirhan aurait agi en
croyant servir la cause arabe. Le
maire a révélé qu 'un journal per-
sonnel avait été trouvé sur l'assas-
sin, dans lequel il était écrit que le
sénateur devait être assassiné avant
le 5 juin 1968, premier anniversai-
re de la guerre des six jours. Ce
cahier, selon M. Yorty, contenait
de nombreuses pages de propagan-
de anti-israélienne et de nombreu-
ses annotations favorables au pré-
sident Nasser et an communisme.

(afp)

Législatives f rançaises

M. Maurice Couve de Murville ,
ministre des finances et de l'écono-
mie, se présentera aux prochaines
élections législatives françaises , dans
une circonscription de Paris, con-
firme-t-on de source officielle.

Ainsi, tous les ministres du nou-
veau gouvernement de M. Pompi-
dou , y compris ce dernier mais à
l'exclusion de M. André Malraux ,
ministre des affaires culturelles , qui
ne s'est jamais présenté aux élec-
tions, seront candidate. Ils figurent
tous dans une première liste de 325
candidats ayant reçu l'investiture
de l'Union pour la défense de la Ré-
publique» . (UDR) rendue publique
hier soir, (afp )

Ministres candidatsDeuil national, inhumation à Arlington
Peu après l'annonce de la

mort du sénateur Kennedy, le
président Johnson a dit:

« Nous connaissons à cette
heure une perte et une heure
tragique.

» Robert Kennedy était une
aff irmation du pays — une a f -
firmation de l'honnêteté intrin-
sèque du pays , de son désir de
paix , de son désir de voir les
conditions de vie s'améliorer
pour tous.

» Au cours de sa vie, il a connu
beaucoup plus que sa part de
tragédie. Il n'a pourtant jamais
abandonné sa fo i  en l 'Amérique.
Il n'a jamais perdu sa confiance
dans la force spirituelle des
hommes et des femmes.

» Il croyait en l'aptitude des
jeunes à se parfaire et au droit

des plus âgés et des pauvres à
vivre dans la dignité. .

» Sa perte amoindrit notre
vie publique.

» Mme Johnson et moi-même
exprimons notre profonde sym-
pathie à Mme Kennedy et à sa
famille .

» Je viens de signer une pro-
clamation demandant à notre
nation d'observer une journée
de deuil pour Robert Kennedy,
dimanche 8 juin. »

Tous les drapeaux resteront en
berne jusqu 'aux obsèques. Une
messe de requiem sera dite sa-
medi matin puis le coi'ps de Ro-
bert Kennedy sera transporté
par chemin de f e r  pour être
inhumé au cimetière national
d'Arlington où repose déjà son
frère  John Fitzgerald , le prési-
dent assassiné.

Le départ de l'avion transportant la dépouille mortelle de Robert
Kennedy de Los Angeles à New York, a été retardé, hier, le
médecin-légiste ayant reçu l'ordre de procéder à l'autopsie avec
tout le soin voulu. « Nous ne voulons pas donner lieu à des con-
troverses semblables à celles qui ont suivi la mort de son frère »,
a déclaré le juge informateur. Le médecin-légiste, le Dr Thomas
Noguchi , a précisé que la mort du sénateur avait été provoquée
par des fragments de balle qui se sont logés dans le centre du
cerveau. « Robert Kennedy, a-t-il ajouté, était blessé si griève-

ment qu 'il n'avait plus aucune chance de survivre. »

Le Dr Noguchi a encore indiqué
que la balle qui a entraîné la mort ,
avait frappé Robert Kennedy sur le
côté droit de la tète. Une autre
balle a été trouvée à l'arrière du
cou et son impact indiquerait que
le sénateur levait le bras au mo-
ment où il fut atteint.

« De nombreux fragments de
balles ont été retrouvés dans le
cerveau., a dit le médecin-légiste.
Il a exprimé son étonnement que
les chirurgiens aient réussi à reti-
rer autant de fragments pendant
l'opération .

Ses dernières paroles
Avant de sombrer dans l'incons-

cience, Robert Kennedy n'a eu de
pensées que pour ceux qui l'entou-
raient. D'après John Greco, un jeu-
ne comptable qui se trouvait là par
hasard et qui fut le premier à es-
sayer de porter secours au sénateur
de New York , M. Kennedy a de-
mandé :

« Est-ce que tout le monde est
sauf ? Est-ce que Paul va bien ? »
(Paul étant M. Paul Schrade, diri-
geant syndical , qui accompagnait
M. Kennedy et qui a été légère-
ment blessé).

« Il ne semblait pas souffrir beau-
coup, a raconté Greco. Je voyais
nettement sa blessure à la tête,
mais il ne saignait pas trop abon-
damment. *

Pour réglementer
la vente d'armes

Le président Johnson a demandé
hier soir au Congrès, « au nom

M. Frank Mankeiwicz, secrétaire de
presse de M. Robert Kennedy, n'a
cessé, pendant 25 heures, de don-
ner des explications, de renseigner,
il a tenté de rassurer, mais hier,
il a dû s'interrompre plusieurs fois ,
en annonçant la mort du sénateur,

(bélino AP)

d'une nation indignée », d'approuver
trois séries de mesures destinées à
réglementer sévèrement la vente de
toutes les armes à feu aux Etats-
Unis.

2000 ouvriers en grève
parce qu'un contremaître
avait médit de Kennedy
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' !1 Les 2400 ouvriers de l'usine de '„
! la General Motors à F rémont '

(Californie) se sont mis hier en
grève parce qu'un contremaître \\

\ \ s 'était permis de dire que Robert • •
¦ Kennedy «n'avait eu que ce qu 'il !
! méritait» , (upi)  j

!

En proposant ces mesures, M.
Johnson a cité des statistiques im-
pressionnantes dans sa lettre aux
présidents des Chambres : 2 mil-
lions d'armes ont été vendues aux
Etats-Unis au cours de la seule
année 1967, et 750.000 Américains
sont morts victimes d'armes à feu
depuis le début du siècle.

D'autre part , la loi contre la ven-
te d'armes à feu a été adoptée par
368 voix contre 17 par la Chambre
des représentants. La loi a main-
tenant été transmise au Sénat.

_HSB___HK__KE «.

A Los Angeles , le cercueil contenant la dépouille mortelle de Robert Kennedy
est placé dans l'avant de l'avion envoyé spécialement par la Maison-Blanche.

Au centre, de face , l'on reconnaît Edward Kennedy, (bélino AP)

R. Kennedy n'avait aucune chance de survivre
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Il aura fal lu  f inalement beaucoup
plus de temps qu'on ne le pensait
généralement , ici comme ailleurs ,
pour dénouer la crise français e du
moins sur le plan social puisque po-
litiquement rien n'est encore réglé.
Certes, on s'interrog e à Bonn sur
l'issue des élections législatives et
les répercussions qu'elles entraîne-
ront sur le régime gaulliste . Le fa i t
est cependant qu'on n'y voit pas
clair. Ce qui importe toutefois dans
l'immédiat pour les dirigeants et les
milieux d' a f fa i res  allemands, c'est
de savoir comment l'économie fran-
çaise réussira à redresser la situa-
tion catastrophique dans laquelle
cette crise l'a plongé e.

Un fa i t  est néanmoins incontesta-
ble. Si certains ne sont pas fâchés
des infortunes enregistrées par le
général de Gaulle , personne ne se
réjouit de leurs prolongements . So-
cialement, la République fédérale
n'a pas à 'craindre d'être contaminée
par le «virus» français. Elle a en
e f f e t  trop d' avance sur son grand
voisin pour que ses salariés aient
quelque chose à envier à ceux de la
régie Renault , de la SNCF , voire de
la fonct ion publique , en revanche,
du fa i t  même du Marché commun ,

les économies européennes sont au-
jourd'hui tellement dépendantes les
unes des autres que les hypothèques
qui peuvent grever l' une d' entre el-
les ne peuvent évidemment pas res-
ter sans influencer les autres.

Contamination
par les échanges

Une augmentation du pouvoir d'a-
chat en France ne peut qu'avoir un
e f f e t  bénéfique sur la consommation
intérieure qui s'en trouvera stimulée.
Reste à savoir toutefois si ce renfor-
cement de la demande pourr a être
satisfait par l' o f f r e .  Or l'expérience
enseigne que la France a, plus que
ses partenaires européens , plutôt mal
résisté dans l'ensemble à la pres-
sion inflationniste. Et cela même
dans des circonstances où les réajus-
tements de salaires ne se chiffraient
pas à 15 pour cent en moyenne.

C'est dire que l'on craint un peu
qu'avec le temps, l'inflation qui me-
nace la France ne s'étende ailleurs ,
et cela par le truchement des échan-
ges commerciaux, cette augmenta-
tion des prix étant donc exportée.

Qui plus est , on se demande sérieu-
sement comment la France pourra

tenir ses autres engagements , ceux
souscrits dans le cadre de la CEE.
M. Couve de Murville a bien indiqué
qu 'elle respectera l'échéance du 1er
juillet , en d'autres termes la réali-
sation de l'Union douanière. Mais
par suite de l' affaiblissement vrai-
semblable de sa capacité concurren-
tielle consécutive à la hausse de ses
prix , sa balance commerciale ne
pourra pas continuer d' accumuler
les excédents.

Il s'ensuit que ses réserves d' or
et de devises seront for t  sollicitées.

Parviendra-t-elle, dans la pire hy-
pothèse , à éviter une dévaluation de
sa monnaie ? Personne pour le mo-
ment ne se hasarde à l' a f f i rmer .  Il
est vrai qu 'une telle extrémité pour-
rait être contrecarrée en partie par
l' application des dispositions du
Traité de Rome prévoyant , dans le
cas de graves difficultés , une assis-
tance mutuelle entre ses membres.
Ce qui semble pourtant acquis dé-
sormais, c'est que ïa position de la
France ne sera plus la même après
qu'avant la crise. Mais il est encore
trop tôt pour déceler en quoi con-
sisteront les changements.

Eric KISTLER

Tragique destin
Après plus de vingt-quatre heu-

res de lutte contre la mort , « Bob »
Kennedy est décédé hier matin ,
dans la ville même où , il y a deux
jours , il savourait une victoire qui ,
pour lui, était probablement décisi-
ve. Robert Kennedy, très griève-
ment blessé, dans cet hôtel Am-
bassador , a pu , dans un dernier
moment de lucidité , dire un adieu
à sa femme et à ses proches. Au-
jourd'hui , la stupeur passée, c'est
presque un sentiment de révolte,
voire de colère qui nous étreint.

Bien sûr , l'on se demande pour-
quoi. Pourquoi un homme d'une si
brillante intelligence, épris de paix
et qui avait le courage de défendre
des idées nobles et justes, dispa-
raît si tôt , alors que l'avenir lui
appartenait.

Mais il est vain de rechercher
les causes de cette atroce tragédie
digne d'une pièce d'Eschyle. Le
monde tout entier est aujourd'hui
bouleversé, abassourdi. De partout
affluent les témoignages de sym-
pathie. La famille Kennedy, qui a
tant donné à son pays, a droit à
cet hommage universel.

Les conséquences de cet acte abo-
minable sont incalculables et im-
prévisibles. Toutes les données du
problème politique sont mainte-
nant changées, voire faussées. Un
homme a été rayé de la scène et
cet homme tenait le tout premier
rôle.

Il y a quelques jours , « Bobby »
alors qu'il menait tambour battant
sa campagne électorale, déclarait
à un journaliste qui l'interviewait ,
qu'il se savait à la merci d'un at-
tentat. Et le fil qui tenait cette
épée de Damoclès que lui , peut-
être plus que tout autre, connais-
sait, s'est rompu. Les Anciens pro-
nonceraient le mot fatum.

Le contrat avec ce tragique des-
tin a lié deux frères, morts de la
même et horrible manière, sur le
champ d'honneur de l'Amérique.

M. SOUTTER

UN ÉVÉNEMENT
par jo ur

Pour Ethel Kennedy, l'épouse
du sénateur assassiné , la mort
de son mari est le dernier mal- ,
heur en date d'une longue se- \
rie. Ses paren ts, M.  et Mme <
Georg e Shakel, sont morts dans ]
un accident d'avion . Il y a deux j

; ans, son frère  a trouvé la mort i
dans un autre accident d'avion, |

! et la veuve de celui-ci est morte
\ de chagrin l'an dernier, au cours

d' un dîner de famille . Comme
son époux , elle avait été très
a f f e c t é e  par l'assassinat de J ohn
Kennedy.

! Quant à la mère du meurtrier ,
Mme Miry Sirhan, elle a envoyé
un télégramme de condoléances
à la fami lle Kennedy dans le-
quel elle exprime sa sympath ie

! en ces termes : «Ce qui s'est
; passé nous a fai t  terriblement

mal. Cela fa i t  terriblement mal
à tout le monde. Je pleure pour
tous» , ( u p i)

¦

Une longue série
de malheurs
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Aujourd'hui-

Dès éclaircies se développeront
dans l'ouest et le nord-ouest ainsi
qu 'en Valais dès le milieu de la
journée. Toutefois, des averses sont
probables dans les régions monta-
gneuses de la moitié ouest de la
Suisse durant l'aprè-midi. En plai-
ne la température atteindra 14 à
20 degrés cet après-midi selon l'en-
soleillement.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30: 429,20.

Prévisions météoroloq iqnes
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LA MAISON DE CAMPAGNE

Notez le ciel de Ut en gaie cotonnade imprimée, les couvertures de lit
assorties qui mettent en valeur le style des meubles.

Je déplorais, dans une de ces
rubriques, le piteux état de certai -
nes fermes, héritées de pères pay-
sans en fils  ou f i l le s  paysans, qui
accusent, au f u r  et à mesure que
pass ent les ans , de plus en plus de
vétusté extérieure et intérieure . Je
ne pense pas que ce soit par senti-
mentalité , pour garder intact le
visage du pass é. Ne serait-ce pas
plutô t une négligente habitude ? Et
si par hasard on transforme, on
rénove quelque chose, ce serait p lu-
tôt du. côté, rural que de celui de
l'habitation.

L'engouement des¦- citadins pour
les maisons de campagne qu'ils fon t
transformer, rénover, est bien une
preuv e que ces habitations, pour la
plupar t construites au siècle der-
nier, par conséquent à une époque

où l'on ne pouvait pas même ima-
giner les transformations qu 'appor-
terait la vie moderne . Ces habita-
tions correspondaient aux formes
de l'économie et aux conditions de
vie d' alors et leur fonction, leur
construction et leur aspect exté-
rieur composaient un ensemble har-
monieux . Une de ces anciennes mai-
sons rationnellement transformée
facilit e grandement le travail de la
paysanne , c'est bien son tour !

Chacune de ces maisons paysan-
nes et les transformations à pré-
voir, constituent un cas particulier
qu 'il appartien t à un architecte de
résoudre. I l f e ra  appel aux nou-
velles découvertes concernant le
travail , l'habitation et la psycholo-
gie. Les pièces sont réunies en
trois groupes, selon qu'elles ser-

vent à y séjourner, travailler ou
dormir et peuven t trouver place
dans un ou deux étages. On trouve
souvent un quatrième group e de
chambres, réservé aux parents âgés,
comprenant une chambre de Sé-
jour , une chambre à coucher et
éventuellement une peti te cuisine.
Ceci est entendu , mais le maître
d'état devra tenir compte des
vœux et désirs de la maîtresse de
maison , qui sait for t  bien ce qui
« cloche » et ce qui est à améliorer.

Des considérations
à retenir

La cuisine et la lessive représen-
tent la plus grande partie des tra-
vaux ménagers . C'est pourquoi l'a-
gencement de la cuisine et de la
chambre à lessive sont conçus avec
beaucoup de soin. La cuisine est le
centre de la vie quotidienne. Elle
ne peu t remplir son rôle que si
elle est située au même niveau que
la chambre de séjour et la cham-
bre de travail de la paysanne. Le
travail de la cuisine n'est p lus
considér é isolément , mais en rela-
tion avec la surveillance des en-
fan ts , les autres travaux du ména-
ge et le soin des malades. L'ar-
rangement rationnel des divers
éléments de la cuisine concourt au
déroulement normal du travail et
à l'emploi d' une méthode ration-
nelle de ce dernier . La cuisinière ,
l'évier et le coin où l'on prépare
les légumes doiven t être près les
uns des autres, ce qui économise des
forces et du travail . La technique a
aussi fait  son entrée dans le mé-
nage. Mais il fau t de la place pour
les machines et les appareils ; ceux-
ci ne remplissent leur rôle que s'ils
sont placés de façon à. pouvoir être
utilisés directement . Un garde-man-
aer ou une armoire qui reçoit l'air
du dehors , placés à côté de la
cuisine, évitent de descendre plu -
sieurs fois  par jour à la cave.

Les WC tendent de p lus en plus
à être dans la ferme , et lorsqu 'on
veut fa ir e  des transformations , c'est

-a eux qu 'on songe en premier . On
se demande souvent s'il fau t  lui
adjoindre une baignoire ou une
douche . En principe , la doucfie rend
de meilleurs services dans une mai-
son paysann e car plusieurs person -
nes peuvent se doucher chaque jour
en un temps relativement court ;
ce qui est particulièremen t impor-
tant au moment des gros travaux.

J' ai eu l'occasion, récemment, de
visiter une ferm e neuve , avec la
maison d'une part , et séparément
les ruraux. A l'entrée de la mai-
son , et à côté de la cuisine, la
salle d' eau , qui remplaçait la cham-
bre à lessive d'autrefois, pratique
pou r y déposer les chaussures et
les habits de travail . Elle contenait
machine à laver , cong élateur , plus
un bassin pour divers travaux de
lavage , un WC et une douche .

C'est la chambre à coucher , ce-
pendant , que je  vous présenterai :

— On est resté f idèle au mobi-
lier hérité , mais les lits ont été
transformés : le sommier bedonnant
a disparu , on l'a remplacé par un
cadre moderne , encastré, le mate-
las est à ressorts , ce qui a considé-
rablement surbaissé le tout . La co-
tonnade imprimé e qui sert de ciel
de lit est assortie aux couvertures,
le tout eSt gai , coloré , intime.

CAROLINE

Le pantalon reste la vedette de la mode loisirs. Toute-
fois , les confectionneurs prévoient également la jupe
pour cet ensemble trois-pièces en popeline coton

(Création suisse )

Le pantalon en vedette

CONNAISSEZ -VOUS CES RECETTES ?
Saint-Honoré

Le fond de pâte , ainsi que les
petits choux, peuvent être prépa-
rés d'avance et gardés dans une
boite hermétique. La finition du
gâteau se fait au moins quatre heu-
res à l'avance.

Préparer une pâte brisée avec
150 g. de farine , 75 g. de beurre
de cuisine, une petite pincée de sel,
1 cuill. à soupe d'huile et environ
Yz dl. d'eau. La laisser reposer pen-
dant 30 minutes au moins, l'abais-
ser et y découper un rond de 35 cm.
de diamètre. Le déposer sur la pla-
que à gâteau et le piquer abon-
damment avec une fourchette. Pré-
parer une pâte à choux (2 y2 dl.
d'eau , 50 g. de beurre , 1 pincée de
sel , 1 cuill. à soupe de sucre , 150 g.
de farine , 4 œufs) ; à l'aide d'une
poche à douille garnie d'une douille
à grande ouverture, dresser cette
pâte en rouleau sur le bord du
fond de pâte. Dresser les petits choux
(de la grosseur d'une petite noix)
sur la plaque , à côté du fond de
pâte. Cuisson à four chaud (200°)
pendant 30 à 40 minutes. Faire un
caramel (50 g. de sucre mouillé
d'eau) , y tremper les choux et les
coller sur le rouleau de pâte . Avec

le reste de caramel , lustrer les
choux.

Préparer une crème pâtissière
(150 g. de sucre, 5 jaunes d'œufs,
60 g. de farine , 6 dl. de lait , 1 gousse
de vanille). Faire tremper 4 feuilles
de gélatine dans de l'eau froide ,
la presser , la délayer dans 4 cuill.
à soupe d'eau chaude, l'ajouter à la
crème. Ajouter également à la crè-
me refroidie : 50 g. de fruits confits
macérés dans 3 cuill. à soupe de
cognac, 1 dl. de crème fouettée , les
quatre blancs d'œufs montés en
neige très ferme. Avant que la crè-
me ne soit complètement prise, la
verser dans le fond de pâte. Mettre
au réfrigérateur pendant quatre
heures. Décorer avec de la crème
fouettée et quelques cerises confites
rouges.

Les beignets à la rose
On ne parle que crêpes, gaufres! ou

autres qui ne sont pas de chez nous !
Pnuvez-vous retrouver la recette des
beignets à la rose ? Je viens d'acquérir
une friteuse, et j'ai retrouvé chez ma
mère, ce fer à long manche, embouché
d'une espèce de ressort , caractéristi-
que pour faire les beignets à la rose...

En effet , cette sorte de beignets sem-
ble être tombée clans l'oubli , ce qui est
regrettable . En voici donc la recette :

Bien battre ensemble 9 œufs et 60 g.
de sucre, d'une part , et mélanger fine-
ment 600 g. de farine, 600 g. de lait ,
50 g. de beurre fondu , 15 g. de sel et
un zeste de citron d'autre part. Puis
bien mélanger ces deux masses et lais-
ser reposer pendant plusieurs heures
la pâte obtenue , puis la travailler en-
core une fois légèrement.

Secouer un peu le fer chauffé dans
la graisse, le tremper jusqu'aux 4/5
dans la pâte et le plonger immédiate-
ment dans la graisse bouillante (env.
190o C). Cuire les beignets jaune or,
puis les détacher du fer en le tapant
légèrement si cela est nécessaire. Sor-
tir les beignets de la friture au moyen
de deux bâte 's, les mettre égout-
ter sur une grille cl les saupoudrer de
sucre glace

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 Le pain de seigle est à l'hon- 4
^ neur , qui vient de faire son appa- ££ rition sous une nouvelle forme « la '/
$ couronne de seigle », dans les bou- ^
^ 

langeries en Suisse. Mais connais- 
^^ sez-vous les maintes sortes de 
',2 pains qui nous sont offertes ? 2

2 — pain à 5. céréales 
^^ — pain lessinois : adjonction 
^

^ 
d'huile — pâle durd i

4 — pain parisien : méthode de ^£ panification française — pâte ten- ^
^ 

dre 
^4 — pain sultans : adjonction de ^£ raisins , 
^

^ — pain aux fruits : raisins - ^î noix - noisettes - figues 
^

^ — couronne de seigle - le plus 
^J; récent : seigle ct farine froment ^

^ 
bise 

£
^ — pain au lait et matière gras- 

^
^ 

se 
: tresses - toasts - pains $

£ — croissants : pâte tourée avec ^
^ 

matière grasse 
^

^ 
— cucholles - pains raisins - très- 

^
^ 

ses russes, etc. : pâte sucrée et 
^'/ œufs £

^ 
— pains danois : pâte tourée ^

^ 
avec matière grasse sucrée <

^ 
— ballons : pâte à l'eau et farine ^

^ blanche. 4
. 2

La laine, une princesse à Montreux
Les premières journées de la

37e Conférence lainière internatio-
nale, à Montreux, qui a réuni du
27 mai au 31 juin, 600 délégués de
25 pays , furent consacrées à des
séances de travail des dif férentes
commissions : f i lés , tissage, statis-
tiques, technique, peigneurs , laine ,
et les deux derniers jours , à des
entretiens autour de la table ronde:
coexistence de la lame et des f ib res
synthétiques , pour la première ;
avenir de l'industrie lainière et in-
dustrie lainière de l'avenir, pour la
deuxième.

Des manifestations mondaines
étaient of fertes  à la distraction des
délégués.

Le premier jour , le vernissage de
l'exposition des dessins du concours
« Wool Flight 67 », tous réalisés par
des enfants , remporta beaucoup de
succès. C'est en 1967, par un lâcher
de ballons , que les jeune s talents
avaient été invités à y participer.
Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud et la Ville de Montreux ont
of fer t  un vin d'honneur, au Palace,
aux 600 délégués et à leurs épouses ,
et ces dernières ont accompli une
randonnée en autocars à destina-
tion de Gruyères par le Col du
Pillon , Gstaad et en visitant la
fabriqu e de chocolat Nestlé , à Broc.

Pendant ce temps, les journalistes
avaient vu la filature Berger et
déjeuné aux Clefs.

Une brillante réception o f fer te
par l'International Wool Secrétariat
a réuni les participants au Château
de Chilien. Le temps étant à l'ora-
ge, l'arrivée par bateau fu t  assez
extraordinaire ! Des éclairs ba-
layaient le ciel et donnaient du
mystère au paysage pendant que

des hérauts sonnaient, la bienvenue
à toutes trompettes. Le dîner aux
chandelles se dégusta dans les sal-
les historiques de la vieille demeure ,
alors que des chants valaisans
créaient une agréable ambiance.

Le troisième jour , les invités se
rendirent en Valais et remontèrent
le Val d'Hérens , vers la Grande-
Dixence, puis Evolène où l'on f i le
encore à la main. Au retour, en
plaine , un dîner fu t  o f fer t  à Sion
où l'on put entendre un concert
de musique du Moyen-Age par le
Consort de Schaffhouse.

Le lendemain, après la séance
plénière , les chefs des délégations
déjeunèrent au « Vieux Montreux »
alors que les dames longeaient la
rive française du Léman jusqu 'à
Genève, pour se mettre à table au
Parc des Eaux-Vives avant de vi-
siter, par petits groupes, des fabri-
ques d'horlogerie et des ateliers de
création de bijouterie. Le dernier
jour , elles se rendirent à la Pou-
ponnière Nestlé , à Vevey.

Un lunch réunit, au Palace, les
journaliste s en présence de M.
Pierre Helg, président de la Confé-
rence Lainière, et de M. Ernest
Nef ,  à qui l'on doit l'excellente
or "anisation de la manifestation ,
et qui fêtait ce jour-là son 20e an-
niversaire au service de l'Interna-
tional Wool Secrétariat.

Les participants se retrouvèrent
une dernière fois , autour d'un buf-
fe t  froid , au Casino, où leur fu t
servi, en attraction, le Golden
Gâte Quartet follement applaudi ,
puis on dansa jusqu 'à l'aube aux
rythmes d' un orchestre appenzellois
et d'un orchestre italien.

E. S.

nfatigable et active Alliance des sociétés féminines suisses
Le rapport annuel 1967 de l'ASF

vient de paraître. Voici ce qu 'il nous
apprend.

Cette association , présidée par
Mlle Rolande Gaillard , directrice du
collège secondaire de Villamont à
Lausanne, a vu s'affilier, au cours
de l'année écoulée : l'Union suisse
des professionnelles de gymnasti-
que prénatale, la Ligue du Foyer de
l'Armée du Salut, l'Association suis-
se dès femriïês cie carrières libé-
rales et commerciales, — dont la
nouvelle présidente est pour la pre-
mière fois une Romande, Mlle Ma-
deleine Jaccard de Genève —, l'As-
sociation suisse des femmes méde-
cins, l'Union des Coopératrices de
Suisse alémanique, l'Association ro-
mande des aides familiales, le Club
des femmes de carrières libérales
et commerciales de Glaris, la sec-
tion vaudoise des Coopératrices Mi-
gros. L'Alliance compte donc main-
tenant 51 associations suisses, 19
Centres de liaison, 189 autres or-
ganisations suisses, cantonales et
locales et 243 membres individuels.

L'Alliance a créé une nouvelle
commission pour l'étude des pro-
grammes scolaires. Cette commis-
sion est chargée de tirer les conclu-
sions de l'enquête faite par l'Al-

liance sur les programmes scolaires
primaires.

Une autre commission étudie la
révision totale de la Constitution
fédérale en utilisant les réponses
de l'Alliance au questionnaire Wah-
len qui lui a été soumis.

Des journée s d'information ont.
été organisées, l'une sur la nouvelle
loi sur le travail et ses deux or-
donnances d'application, l'autre sur
« La' Suisse et l'ONU ».

Le rapport annuel donne encore
d'utiles renseignements sur les 10
années d'activité du Fonds des
bourses et d'entraide pour femmes,
ainsi que sur la Fondation pour la
formation civique ; ces deux orga-
nismes ont été créés grâce au bé-
néfice de la SAFFA 1958.

L'Alliance est représentée dans
une série de commissions du Con-
seil International des Femmes dont
elle est membre, .  ainsi que dans
des commissions locales, cantonales
et fédérales. Par ses journées d'é-
tudes, ses enquêtes , la publication
de brochures diverses — sur des
professions entre autres — l'Allian-
ce contribue grandement aux pos-
sibilités de développement de la
femme suisse.

MYRIAM
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NOUS VENDONS À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
NOS VOITURES DE DIRECTION ET DE SERVICE
VOLV0 144 S 1968 blanche 8000 km. MORRIS MINI MILLE blanche MORRIS 1100 station-wagon
et un choix de voitures d'occasions, contrôlées en parfait état prêtes à l'expertise cantonale

VOLVO 122 S B18 1963 OPEL REKORD . 1961
VOLV0122 S B18 1963 . OPEL REKORD 1964

VOLVO 122 S B18 1964 FORD TAUNUS 17 M 1964
VOLVO 122 S B18 1964 FORD TAUNUS 17 M 1965

VOLVO 122 S B18 1965 PEUGEOT 404 1963
VOLVO 122 S B18 1965 SUNBEAM PAPIER 1961
VOLVO 122 S B18 1966 FIAT 600 1963

VOLVO 122 S B18 1966 BMW 1800 1966
MORRIS 1100 1966 AUSTIN 1100 1965

MORRIS 1.100 1963 AUSTIN 850 1963
MORRIS 1100 1963 MG 1100 1967

MORRIS MG 1100 1964
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MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar , secrétaire, armoire à habits, tiroirs .
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATluN

^̂ TAP T S - R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

ACTION

BOUILLI SANS OS
le kg. Fr. O."

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

1

Tél. (039) 24555

P 

DÉPANNAGES rapides de
brûleurs à mazout

CALORIFÈRES

Service d'entretien par
abonnement ou à forfait.

M. VOINNET Parc 143 La Chaux-dp -Fonrl s



ï ; j ' ^wsswspsa^  ̂

f >** __i • î . . . . . .

; , , - f • ¦ 
^ 

|

# J##_f*_afBT' # ____ T___i I; ¦*A_R_ _̂»ft Iw M m m S é^V B B B B armmW B m̂ ma 
i i - /JssSs&y^ë^.J. ̂ SasIV «

chaque grand tube de I ^m  ̂ il
/a/f concentré n/ëA  ̂ I -H I^̂  ̂ p ? ÏÏÏS *l Lait concentré STALDEM,

est mt™ c. £//7 support pratique ft s H I !.ŝ ™al
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
BIENNOISE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
une

i

employée de bureau
pour son département « Publicité ». Langue anglaise
désirée

et une

employée de bureau
pour rétablissement des papiers d'exportation et des
travaux de bureau en général.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photographie sous chiffre
AS 62342 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

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

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

Pour les services de notre DIRECTION COMMER-
CIALE, nous engageons

sténodactylograpbe
expérimentée, de langue maternelle française ;

employée de bureau
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, ha-
bile sténodactylograpbe, en mesure d'effectuer ' des
travaux de correspondance soignés en allemand et
en anglais.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle à OMEGA ,
dpt du personnel commercial et administratif .
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R I I A L »

von . assurez le succès de votre publicité

«*-̂  ~— -—. —t -— _.....,._ î ù . -'-.f iWt- .T '**»¦ ¦ r«_ _
¦ ¦: ¦ ¦ -

. :  . "¦ '
.

'
.• . '

li '
I , ' ¦ ,

 ̂ /pj On peut jongler avec des

f

1 morceaux de charbon...
mais pas avec du mazout.

^ ! / J==£ Par contre on peut se
\W:W chauffer avec l'un et

ÊÈLi S11L '( / l'autre, avec du gaz aussi.

Kfe, ._. - ' '" ' lAv C'est justement dans ces trois
^P̂ 21̂ ^̂  Jgûr domaines que nous nous sommes

fÊÊoito )̂ _*» ___\/) spécialisés :

p^mj/ ga®  ̂ ,e charb chauffage
^- &/// -L mazout K y

\$- n̂ le 9az liquide pour le chauffage et
**** *s les besoins industriels

• Demandez-nous conseils au J43 45
Les calorifères
aussi sont notre affaire : ^ous sommes toui°urs à votre

disposition,
à mazout
à charbon _^ 
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prochain hiver! 135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Fr 78.—

LIERAI Kl K WILLE
33, av. Ld- Robert
Tel (039) 2 46 40

LAND-ROVER

109 station-wagon Diesel, 1963
88 % cabine Diesel, 1962

Scouf Internationa!
benzine, 1964

Véhicules révisés, garantie, état
impeccable.

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Tél. (039) 5.29.41



GRASSHOPPERS, ZURICH ET LUGANO À L'HEURE «H»
La dernière journée du championnat sera-t-elle décisive?

Cette fois-ci , plus moyen de faire de savants calculs, les trois équipes
de tête devront triompher si elles entendent garder leurs chances poul-
ie titre national. Il serait surprenant qu 'une des formations parvienne
à s'assurer un avantage décisif ; Grasshoppers, Zurich et Lugano se

trouveront à égalité à l'issue de cette ultime journée.

Avec cette journée , la « guerre des goals » prendra fin , du moins en cham-
pionnat suisse. Il est vrai que l'on s'attend à des matchs de barrage pour le

titre, mais la majorité des clubs ont terminé leur saison , (photopress)

Zurich à Bienne
Des trois favoris , ce sont certai-

nement les Zurichois qui vont con-
naître le plus de dif f icul tés  pour
s'impose r à Bienne . La formation
seelandaise , emmenée par l'Alle-
mand Peters, est très forte devant
son public et elle luttera avec
acharnement af in  de prouver à ses
supporters qu'elle n'est'pas très loin
d' atteindre la classe des candidats
au titre. Mais Zurich est favori !

Lugano en danger
au Wankdorf ?

Les Tessinois de l'entraîneur Mau-
rer prennent , en cette dernière
journ ée, le chemin de la capitale
du pays . Sur le terrain du Wank-
dor f ,  ils seront opposés aux Young
Boys . Pour qui connaît la volonté
des Bernois, ce match pourrai t don-
ner lieu à une surprise (match nul
ou victoire des Bernois ) , même si
Lugan o — les joueurs savent ce que
coûterait une pert e de points — est
favor i au départ.

Bellinzone, Servette
et Sion f avoris

Les trois autres rencontres de cet-
te f i n  de semaine mettront aux pri-
ses Bellinzone et Young Felloivs ;
Servette et Bâle , puis Sion et Lu-
cerne. Dans ces trois cas, le club
recevan t est en mesure de s'impo-
ser . La rencontre la plus équlibrée
se déroulera en Valais , où Sion est
à la porté e de Lucerne ... Un match
nul en Valais ne surprendrait per-
sonne.

Grasshoppers
gagnera !

Le troisième larron, Grasshoppers ,
aura une tâche visiblement plus f a -
cile : recevoir Granges, club relé-
gué ! Il s'agira pour les « Saute-
relles » de ne pas sous-estimer un
tel adversaire , car un club n'ayant
rien à perdre est capable d'un ex-

iges joueurs ci-dessus j oueront pour le titre ! H s'agit de gauche à droite:
de Luttrop, Coduri (Lugano ) et du Zurichois Kunzli , aux . prises avec- le

gardien Coduri . (asl)

ploit . Henri Slcïba se méfiera et U
saura donner des instructions desti-
nées à remédier à ce danger . Grass-
hoppers p agnera ! Est-ce à dire que
cette équip e enlèvera le titre natio-
nal ? Ce n'est pas certain, mais
dans tous les cas, les Grasshoppers
pourron t « économiser » leurs for-
ces en vue d'éventuels matchs d' ap-
pui...

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Il y a, malgré tout, progrès ?

Il est une constatation indéniable et
réjouissante. Dans de nombreuses dis-
ciplines les organisateurs, les dirigeants
de fédérations et de clubs, s'efforcent ,
par tous les moyens à leur disposition ,
de rendre les compétitions , les épreuves ,
les championnats, plus intéressants. On
cherche visiblement à plaire au pu-
blic, à l'inciter à yenir nombreux aux
lieux*3e sport. On sorf" de la routine ,
des habitudeŝ  transmises .j iar les géné-
rations précédentes. En cyclisme, on en
veut pour preuve les innovations qu'on
enregistre, cette année, au Tour d'Ita-
lie et de Suisse, sans parler de la for-
mule originale qui permettra de dési-
gner les champions suisses. En hockey
sur glace, après la crise terrible qui a
ébranlé cette discipline , tous les pou-
voirs centraux , le comité, la commission
technique et les clubs de LN, propo-
seront à l'Assemblée générale une for-
mule encore améliorée pour le cham-
pionnat de LNA . Il avait fallu recourir
à une révolution de palais pour faire
adopter la manière actuelle de procé-
der. On l'a élargie pour donner l'oc-
casion aux clubs qui prennent la peine
de participer plus nombreux au tour
final.

AU TEMPS DES SOLIDES
« ROGNES »

Pour parvenir à ces buts , les diri-
geants des clubs intéressés ont été plus
souvent en contact. Us ont pris con-
fiance les uns dans les autres. Une
compétition disputée avec acharnement
ne nécessite aucune animosité, aucune
méfiance entre dirigeants , comme ce
fut si longtemps le cas chez nous. J'ai
connu le temps où les comitards du
club des Patineurs de Zurich ne vou-
laient pas même causer avec ceux du
H. C. Davos. En matière de football ,
il y a un tiers de siècle, des dirigeants
du Servette et du Lausanne-Sports
s'ignoraient ct se jouaient , à n'impor-
te quelle occasion , les plus rudes coups
tordus. U en allait de même, mais de
manière encore plus secrète, entre ceux
des Grasshoppers et des Young-Boys ,
par exemple. C'était , pour le reporter ,
des situations très désagréables , car ces
messieurs refusaient obstinément de se
trouver ensemble devant le micropho-
ne.

HEUREUSE EVOLUTION
Aujourd'hui on a presque partout

compris que la plus « chaude » rivalité
sportive, sur les terrains de jeu , n'em-
pêcherait pas une sincère courtoisie ,
voire même une réelle amitié , basée sur
une estime réciproque , entre responsa-
bles des sportifs en présence.

Comme les autres clubs, le FC
Chaux-de-Fonds a connu ces deux gen-
res bien différents. Ainsi le grand pré-
sident que fut G. Aeberhardt , lorsque
son équipe jouait contre Servette aux
Charmilles, refusait obstinément de
prendre place dans la loge des diri-
geants genevois et, pour avoir son avis
autorisé, c'est dans le public payant
qu'il fallait aller le chercher ! En re-
vanche les Bangerter , les Russbach, les
Schwarz et les Ilaenni furent des pré-
curseurs de la nouvelle manière qui
veut qu 'une loyale compréhension exis-
te entre les personnalités qui portent
la lourde responsabilité d'un club. Bien
sûr ! il est des cas, des périodes, où

ce n'est pas tout a fait sincère, mais
ces cas de mauvaise humeur sont pas-
sagers et, dans l'ensemble, les rapports
entre comités sont dix fois meilleurs
maintenant qu 'il y a 30 ans. U en ré-
sulte que la tâche du président et du
secrétaire central sont actuellement
beaucoup plus aisées qu 'au moment où
Otto Eicher et Kurt Gassmann de-

• valent mener presque dictatqrialement
^^hâteaj ĵ lans leguel^nj^,*.boxait »

clans toutes les classes !

LE BON EXEMPLE
Le progrès est si évident que souvent

les dirigeants des clubs qui disputent
demi-finales ou finales de la Coupe
suisse déjeunent dans le même restau-
rant avant de se rendre au match. Au
temps de la gloire chaux-de-fonnière,
« Loulou » Schwarz en avait fait une
charmante habitude, et quand vint le
tour du FC Bienne, M. Fuchs fit de
même. Que voilà le véritable esprit
sportif !

Hâtons-nous de dire que ce procédé
amical exista de tout temps en An-
gleterre. A l'époque où je vivais là-
bas, chaque samedi, avant les rencon-
tres de championnat , le président du
club recevant , entouré de ses princi-
paux collaborateurs non techniques ,
conviait à luncher , avec les journalis-
tes professionnels qui s'étaient annon-
cés pour assister à la rencontre, les di-
rigeants et les officiels accompagnant
l'équipe en déplacement. Ensuite , à la
mi-temps, boissons et sandwichs
étaient servis aux mêmes hôtes dans les
locaux du club. C'est encore le cas au-
jourd 'hui. Cela permet une informa-
tion de qualité et la possibilité d'en-
tendre les princi paux intéressés dis-
cuter librement des prestations de
leurs joueurs respectifs.

On prend , depuis quelque temps, le
même chemin chez nous. Je connais
des clubs qui pratiquent ce rapproche-
ment. Mais la saison dernière, j'ai vu
un président de club alémanique refu-
ser, à la mi-temps, l'invitation qui lui
était faite. Savoir se dominer sur l'heu-
re, n'est pas donné à tout le monde.
Cela viendra !

SQUIBBS.

VICTOIRE POSSIBLE POUR MOUTIER ?
La ligue nationale B, sous le signe de la liquidation

Le championnat est terminé dans cette catégorie de jeu , Winterthour
ayant remporté le titre national et acquis, en compagnie de Saint-Gall ,
le droit de jouer en ligue A, la prochaine saison. Par ailleurs, Moutier et
Berne seront relégués. On regrettera particulièrement la disparition de

l'équipe jurassienne, mais "ce n'est qu'un au revoir..;

Moutier attend Fribourg
Les Jurassiens aimeraient bien

quitter la ligue nationale par un
bel exploit : battre leur dernier ri-
val ! La venue de Fribourg est une
belle occasion. Malgré un moral
quelque peu atteint , les Jurassiens
devraient parvenir à s'imposer.
C'est du moins notre vœu !

L'avantage du terrain
Au cours des rencontres Aarau-

UGS, Bruhl-Thoune, Chiasso-Berne
et Soleure-Wettingen, l'avantage du
terrain jouera un rôle décisif. Aa-
rau, Sodeure et Chiasso devraient
s'imposer facilement , alors que
Bruhl bataillera ferme s'il entend
battre un Thoune tarés bien emme-
né par l'ex-intemational Schneiter.
Toutes ces rencontres seront jouées
sous le signe de la liquidation et
des surprises sont possibles !

Entre promus...
Heureux public de Winterthour , il

aura l'occasion de suivre l'évolution
des deux promus, avec la venue de
Saint-Gall. Au cours de ce match ,
les « Lions » voudront prouver qu 'ils
mériten t leur titre national et St-
Gall devra s'incliner.

Xamax gagnera !
Pour son dernier match de la

saison , Xamax se rend à Baden où
l'équipe du lieu est à même d'of-
frir une belle résistance aux hom-
mes de Pepi Humpal. Les Neuchâte-
lois qui ont — malgré tout — effec-
tué une belle saison sont capables
de terminer par un succès. Pas de
doute , Xamax est plus fort que Ba-
den... mais il reste à le montrer
sur le terrain !

André WILLENER

Fête jurassienne de gymnastique à Tramelan

Les exercices d' ensemble sont une des attractions de cette manifestation .

Comme l'an passé aux Bois, les
gymnastes jurassiens se retrouve-
ront duran t le week-end à Trame-
lan où la SFG locale a tout mis en
œuvre pour assurer le déroulement
de cette manifestation sportive ,
les inscriptions des sections sont
le gage de la réussite de cette
48e fête . Ce ne sont pas moins de
56 sections qui lutteront pacifique-
ment durant ces trois j ours que

chacun souhaite ensoleillés. Mais
si la participation est assurée, il ne
faut pas oublier que des hôtes de
marque viendront rehausser cette
grande manifestation jurassienne.
En effet , Genève Police et Ecole
Normale Porrentruy participeront
en catégorie « invités » et ainsi ce
seront plus de 100 gymnastes qui
viendront augmenter l'imposant ef-
fectif de plus de 750 inscrits.

Dans les coulisses de la fête
Mais à Tramelan , il n 'y aura pas

seulement des concours et de la com-
pétition duran t ces deux journées.
Une grande soirée familière avec
des artistes de renom et la parti-
cipation de sociétés locales aura
lieu le samedi soir et permettra à
tous ceux et celles qui ont suivi les
courses de l'après-midi , de se dé-
lasser j oyeusement.

C'est après-demain dimanche à
partir de 7 h. 30 que se déroulera

sur le paddock du Plan-Jacot , en-
touré d'un magnifique cadre de
verdure , le traditionnel concours
hippique de la Béroche. Pour la
première fois, les organisateurs
ont fait appel à des cavaliers de
catégorie L II avec licence natio-
nale, ce qui donnera à cette ma-
nifestation toute son importance :
participation record , 107 chevaux ,
214 départs. Programme : 7 h. 30 :
dressage cat. A No 2 ; 8 h. : prix
du Plan-Jacot cat. V II ; 9 h. :
prix du Plan-Jacot cat. V I ; 11
heures : prix des tracteurs Biih-
rer cat. L U ;  13 h. 30 : prix du
Château de Gorgier cat. V I ; 15
heures 30 : prix de Bellevue cat
L U ;  17 h. : prix du Château de
Gorgier cat. V II.

Concours hippique
DU PLAN-JACOT-SUR-BEVAIX

La dixième Marche des cent ki-
lomètres constituera sans conteste
un record à Bienne. 300 concur-
rents de plus que l'an dernier s'af-
fronteront . En effet , ce soir, à 22
heures, 1300 sportifs prendront le
départ pour la "marche des cent
kilomètres. En 1966, Werner Roth !
avait établi le record .en 8 h. 16 '
minutes. Cette performance sera- '
t-elle renouvelée ? Cela dépendra i
sans doute des conditions atmos-
phériques. Le vainqueur de l'année
passée sera présent. Il s'agit d'Hel-
mut Urbach , de Cologne, ainsi que ]
de nombreux participants venus
d'Allemagne, d'Autriche , de Bel-
gique , de France , d'Italie, de Hol-
lande , de Suède, de Tchécoslova- j
quie et de Yougoslavie.

Si l'on songe que chacun des
concurrents paye lui-même son
voyage et la finance d'inscription
de 12 francs pour le seul hon-
neur de recevoir une médaille s'il
termine en moins de 24 h., on me- ;
sure l'importance qu 'on attache en ',
Europe à cette compétition.

Cette année, dix participants se-
ront là pour la dixième fois et 50
pour la cinquième fois, (ac )

LES CENT KILOMÈTRES
DE BIENNE : UN RECORD ?

1300 concurrents
seront au dévart

~" — ' ¦ M l ' —

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
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Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu 'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur , donc ,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois

Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 973 79

¦ Tell _/^7"*\ 4 m ^%
f îÀ / (ÊLs  ̂ +adf É/t m mmm _fc A nu[le autre pareille. Pépita,
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au jus de 
pamplemousse , tous

%^\ y hf —\ ̂ ^̂ - f i m V \\j mJ les jours sur votre table.
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F, ~""*~ 
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Nous voyons ici John Gallant à une garden-party dans les /SB , : ^^environs de Londres . Mais ses idées sont ail leurs ; ses j  M Wfm wL m̂ W "~
pensées sont déjà au Canada — il doit être à l'aéroport _8^#f^/Ji aw ^Êg **!î
dans deux heures ! De longs et del ieats pourparlers l'at- Âa__tm_l_ Jm, f
tendent. John Gallant  sonde encore une Ibis chaque problème , M . . r-pp  ̂ /
tout  en fumant sa Gallant. la cigarette de qualité excep- [ m  Ŵ ^̂̂^̂ mtionnelle, munie  du fi l t re  VALOR— le seul f i l t re  au monde **S_sg£*T f^P^felM
contenant du Silimagnion *: unique dans son effet sélectif! ^^H

Sa douceur f ait sa f orce ! FormaB SrSSî
1 j. 

¦ *

* enregistré internationalement

Appartement
2 pièces

tout confort
est offert
dans villa

à couple marié, sans enfant , pour
conciergerie et entretien d'un jar-
din. Le mari serait occupé à temps
perdu dans l'usine , et l'épouse -
devrait aider quelques heures par '
jour à l'entretien d'un ménage
soigné.
Place stable et bien rétribuée avec
avantages sociaux à couple actif
et de toute confiance.
Paire offres à Case postale 276,
2301 La Chaux-de-Fonds.

BB sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
¦̂B - - Formalités simpll-

|̂ P̂ ™ ¦̂ CI_E**_>.C__. ,iees- Rapidité.
.V^—S ^̂ ^SiSSS^gt Discrétion
_ij|§5S ,uot ';t ;g"ii:r absolue.

Envoyez-moi documontalion sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
 ̂

CARAVANE
à vendre « Sprite Alpine », 4 places, en
parfait état. Prix à discuter.
Tél. (039) 3 72 39.
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
. „ Ùh*_ i

Un test avec le pilote de course Jo Siffcrt, sous contrôle la chambre à air ct du voitures et véhicules de Le pilote de course suisse
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus plats ne sont pneu (dans les pneus sans livraison. Pour toutes cre- D j cn C(,nnu Jo Siffert a
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- chambre à air: directe- vaisons usuelles , causées i L.st é le produit avec des
turc, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont ment avec le caoutchouc par des objets pointus. pneus divers . Tous ont été
été réparés d'une simple pression du pouce. du pneu). Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de
Le nouvemi produit s'appelle FINILEC ...Votre pneu vst réparé! ment sévère , sous contrôle 4 mm de diamètre cl répa-
Cest un mélange de particules microscopiques de vous montez immedia-e neutre du TourinS Cluh rés ensuite avec FINILEC.
caoutchouc (latex) ct de gaz liquide, dans une bombe dans vo[re voitL

'
rc de Suisse (TCS) et de l'Au- Un succès éclatant !

aérosol (pression 5 atm.). _ t mœ rou|ez La force tomoMb Club de Suisse Bllm(je de 2œ g fr  s _
„ . .. T_n«ir irr"> centrifuge répartit de fa- (ACS), I a prouve. (pour 2 à 3 pneus devélo).¦B /̂MStfMgttMMNtK' .f*"*  ̂ Comment agit FIN Il.l-.C; y, ' . p u„ ,i„ •!-> i „ r,. n enWK^MK B̂pTjL*! çon uniforme la mousse Bombe de 324 g lr. 12.50

fy/»lll_»va_l3__ ¦ ..W Très simplement. Le rac- caoutchoutée sur la face ..-ŝ """ " .t (pour I pneu de voiture
y ^^WBÈaa*** ^3ï cord fileté de la bombe interne du pneu et la re- d0M 3 

ou 2 à 3 pneus descooler).
'——""""»II_II7 FINILEC s'adapte exacte- COuvre d'une mince pelli- (t / y\ Bombe de 545 g fr. I 0.—¦¦- • #23* '*"** : ment à la valve de votre Cule de caoutchouc. Ce m. / **\ (pour 2 pneus de voilure).

SîlP t J  pneu. Vissez-le à fond et fl|m protecteur évite un \\ -v FINILEC est en ventedans
.. *'¦ ' .. . -.**.. .mm pressez le bouton de la vieillissement précoce. 1] ¦ ¦  les garages, .stations servi-

Voilà ce que Jo Siffert a. bombe. FINILEC est alors dessèchement et porosité M §É ce et magasins d'accessoi -
déclaré après avoir effec- injecté dans le pneu plat prématurés du pneu (ou M àHsÊÈÈ rcs |,l "lr l' automobile.
tué ce test victorieux et le regonfle à la pression de la chambre à air). W 'itSFtrmi FINILEC est un produii
' / '/ „ , , ; , . , de route. A l'intérieur du . f£.%_l_ deFinichcmicS.A. Zurich.«C est vraiment un pro- pnell se fornie une mousse O-n-He secunfc offre 

Î^Hi Représentations généralesdmt étonnant. Dorena- caoutchoutée , légère corn- FINILEC? j_£_l_£fi et, Suisse pour voitures-
tant j e  prendrai toujours me de la plume . Sous Sécurité totale. Pour tous WWMÊÊ » Henri BachmannS.A.
Finilec dans ma voiture.» l'effet de la pression , la genres de pneus. Pneus PJË&SÊÊf Spitalstr. 12 , 2501 Bienne

/ / 4 —> mousse FINILEC consti- conventionnels , avec ou flBi tél. (032) 2 78 42
1-fJJIJÇ  ̂ u,c un dépôt qui obture sans chambre à air. Pneus TBPflF pour motos et vélos:

- J fj£r la crevaison . FINILEC à carcasse radiale . avec ou / B̂  ̂¦ Sovedi S. A. . route des
*s J^ se combinant totalement sans chambre à air. Pour Jeunes 21 , 1211Genève26

 ̂ Jo siHart avec le caoutchouc de cycles, scooters, motos, I - i J té| y)22) 43 5'.» 30

@ u n  
rôti juteux et savoureux

est toujo urs app récié. Vous trouverez Çk 11 k^kM
toujours le morceau qu 'il vous faut : OW MOI du Marché MlGROS

à consommer sur place ou à l' emporter

à la boucherie Dôt: JP Lm i _ oc
Marché MlGROS et magasin K«HI HC D-BUI les ,00 gr. dès ".73 Un NChe CHOIX de-de5
_ -̂^T\ Rôti de veau te

„oo
0r.

dé.
1.- pâtisseries, toujours

r-p̂ wû L̂ l D . , , fraîches,de!" qualité
\-^̂ prVx n _̂_ _ -\ K0ÏI UC P0K i. si oo ar. dà8 I.- _

\j§***^ Rôti d'agneau L*9. -.70 la pièce "-40

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

Pourquoi
justement un
chauffage

au mazout
Oertli?

Parce que vous serez tranquille pour plusieurs
dizaines d'années. Les brûleurs Oertli sont
économiques et fidèles. Ils tiennent leurs pro-
messes. . .v:- .- .;-: .: ''̂ ________Ég «S_É

Notre meilleure garantie, c'est la qualité. Elle
repose sur des matériaux irréprochables
et une conception fignolée dans tous ses
détails. Les brûleurs à mazout Oertli répondent
aux plus récentes prescriptions et s'adaptent
à toutes les chaudières.

ŒRTLl
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne, tél. 021 - 34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz. traitement de l'eau
La plus grande organisation de service privée en Suisse "̂ *S
Détachez ce coupon pour demander notre brochure illustrée
«Pourquoi justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier , _

1/67
Nom 
Rue , 

Lieu 
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SOYEZ PRÉVOYANT! / Y ff
PENSEZ À NOUS REMETTRE MAINTENANT les réparations des ..̂  ̂ JÊÊÊ^Ê^̂
chaussures que vous porterez en vacances, SURTOUT VOS ŝ JE
SOULIERS DE MONTAGNE , COUTURE TYROLIENNE , demandant 'J Ê̂ *aaW l
plus de temps pour les remettre en état. Vous serez sûrs d'être servis _s___SBr lF
à temps et surtout bien chaussés pour le départ. fliiiiiÉÉlii

H __&& i/ ' -
Nous vous garantissons des réparations soignées et un travail > a'/ ***- a Aimpeccab,e Cordonnerie Moderne
Un ressemelage à la CORDONNERIE MODERNE est synonyme de
bienfacture et de durabilité. ,A ™: (°39) 295 55 ™RC *l .

(A cote du Cinéma Scala) La Chaux-de-Fonds

La CORDONNERIE SERA FERMÉE pendant les VACANCES Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir retirer leurs

HORLOGÈRES dU 6 aU 29 juillet. réparations qui sont en dépôt, AU PLUS VITE. Merci d'avance.

Au cœur de la Costa del Sol (Espagne)

ANDALUCIA
LA NUEVA vous offre

Andalucia la Nueva est une réalisation de José Bonus, le plus Vols directs Ger»è»o-Malaga par
grand promoteur-constructeur d' Espagne. Dans un domaine de =££sii=rJ?"JÊ9&!?Mf 0J%
12 millions de m2, face à la mer, il vous offre pour le prix ~**s"" ^^^ UMSS ^SSS es «swA
d'un appartement, d'une villa ou d'une casita andalouse un '"> ^vS%<̂  • RjUS
ensemble de services et de distractions uniques 'en Méditerranée, Ŝ lOpilK; '. i_____l
et qu'aucun hôtel de luxe ne pourra jamais vous offrir : 4,5 km. ?J?̂ fï y*fe?*s. , 'WÊÊÈÈ •
cie p lages privées - de nombreuses piscines - clubs de jeu nes - ÉjÈfA- *. . ^

v „... 
^ «M«J____|l li

sports nautiques - 2 golfs de 18 trous - tennis - tir au pigeon - (wr^ ' Bl j_!i__3
restaurants et nombreux commerces à disposition - dès juil let ÉP ( 15*'2H_:l__ï_ilaË-:̂ ^_ii
1969 un port de pla isance pour 800 yachts - en cours de cons- WÈ̂ "

: :̂ ^_f_ipP̂ ^iwPT__ «ES
truction : La Place du Pueblo Andaluz - inauguration le 7 ju i l let hpk > JSSIaHaiBi l̂lŴ ili
68 de la Plaza de Toros - 320 jours de soleil par an - tempe- ^^te^hJB̂ __fl-^i_i Î^̂ H
rature moyenne de l' eau : 17 en hiver, 21 et 22 en juillet et |Bf
août - déclaré Centre d' Intérêt touristi que National par décret j8lgfiK|HM___B___B_B_____________HMaMi
du 22. 10. 64 du Gouvernement espagnol.

Appartements et studios dès Grand choix de terrain dès Fr. 14.000 -

3Hd&înciâ4N̂ - Fr- 15- 000-- ef vil|as dès Fr- 4o.ooo.-
ii. -'' ,':.-__ » fp ĴSS" Casita andalouse

FTTYF B. Muqjn (avec son jardin et patio) dès Rentabilité par location des apparte-
J__1L_-L IlUCTti Fr. 28.000.- ments et casitas assurée.

Pour tous renseignements :

FIRIMA S. A., 1, rue de la Fontaine, Genève. Tél. (022) 24 23 40.
BANUS ANDALUCIA LA NUEVA, Monte Esquinza 4, Madrid
et sur place : ANDALUCIA LA NUEVA - Marbella (Costa del Sol)

A

| CANTON DE VAUD
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT
Kjjj

|P_S —. t 1968, de Fr. 40 000 000.-
am / l

! ^ĝ F ** 
destiné au financement de travaux d'utilité publique

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum

| Titres : de Fr. 1000 - et Fr. 5000.-, au porteur
! Cotation : aux principales bourses suisses

in_i At\ 07« Prix d'émissi°n
IWV;*»W /U plus 0,60% timbre fédéral

I •- • ¦-. "¦ i - 1 ¦ 
*\T% {fyttQ "~~ r*ir *»*Tô*v ' ?> m s s y?* i"Hi

I Délai de souscription
du 7 au 14 juin 1968, à midi

j auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
j ments désignés ci-après et des banques en Suisse , qui
| tiennent à disposition des prospectus ainsi que des bulle-
j tins de souscri ption.

I BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES • DE BANQUES SUISSES

A VENDRE superbe

ALFA ROMÉO
année 1961, blanche, intérieur cuir rou-
ge, radio , hardtop, spicler 2000. embraya-
ge et moteur neufs. Téléphoner aux heu-
res des repas au No (039) 3 45 69 — sauf
le lundi .

_—,— 

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07123 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

i Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: ' 
Localité: 1/337

JHJ. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
wÊSst Direction des travaux publics

MISE À BAN
La Commune de La Chaux-de-Ponds

représentée par la Direction des Tra-
vaux publics ,

MET A BAN
la décharge aux Combettes

située sur l'article 3014 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds. En conséquence
défense formelle et j uridique est faite
à quiconque de pénétrer dans cette
décharge. Les contrevenants seront
poursuivis à teneur de la Loi.

Direction des Travaux publics.

Mise à ban autorisée, La Chaux-de-
' Fonds, le 29 mai 1968.

Le président du tribunal :
Alain BAUER.

Occasions
exceptionnelles

MERCEDES 250 SE
6 cyl. 13 CV 1967.
Limousine noire, 4 portes, 4 vi-
tesses automatiques.

JAGUAR MK 10
19 CV. 1964.
Limousine grise, 4 portes. 27.000
kilomètres. Overdrive. Radio.

CHEVROLET CAMARO
6 Cyl. 19 CV. 1968.
Coupé rouge , 2 portes. 10.000 ki-
lomètres.

ALFA GIULIA SPRINT
8 CV. 1964. Coupé rouge.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 99 91.

S 

Le serviteur «PYROBAL»
résout tous problèmes
de chauffage à mazout:
anti-suie, anti-souffre,
anti-corrosion, anti-boue
Verser «PYROBAL» dans
la citerne avant rem-

«PYROBÀL» garantit
l'efficacité de son pro-

Chez votre marchand de

Chapuis S.A., Le Locle

La Chaux-de-Fonds

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

Téléphoner au (039)
3 72 67.-

LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43

Dès maintenant et
TOUS LES SAMEDIS
sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
Arrivage du lac de Neuchâtel

et marée

A
/ ^K

M
T-
*ZENITH - LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Verbier
Chalet à louer juil-
let et septembre, 6
à 8 lits , confort. —

Téléphnoc (021)
28 90 57.



LÀ CAISSE PE 1/AMITIÉ
Un large corridor sépare les classes

d'une petite école primaire anglaise,
dans un village du Staffoirdshire. Sui-
des tables disposées le long de ses murs,
on pouvait voir récemment un curieux
assemblage d'objets hétéroclites : une
chouette empaillée, sous un de ces glo-
bes de verre qui faisaient l'orgueil des
salons à l'époque victorienne, trônait
au-dessus d'un amalgame de vêtements,
de jouets, de jeux , de boites de bonbons,

M. Read est maître de confé-
rences à l'Institut Pédagogique
de Madeley, Staffordshire, An-

|! gleterre. Cet article reproduit
l'essentiel d'une communication
faite lors d'une réunion sur l'é-
ducation pour la compréhen-
sion internationale à l'école

! primaire, organisée à Chelten-
! ham par l'Institut pour l'Edu- i

cation de l'Unesco et la Com-
mission nationale britannique '

|| pour l'Unesco.

de livres. Le tout attendait l'inspection
d'une certaine « Commission de Sélec-
tion », composée de quatre membres élus
(des enfants de dix ans) et d'un pré-
sident (votre serviteur , connu sous le
nom de «M'sleuir le Directeur»). C'est
que le grand jour était enfin arrivé ,
le grand jour auquel l'école avait con-
sacre ses efforts durant tout un tri-
mestre : « La Caisse » allait être rem-
plie, clouée, cerclée, et expédiée au
Japon .

L'affaire avait commencé près d'un
an auparavant , lors d'un entretien que
j 'avais eu avec M. Terenee , Lawson,
secrétaire général du Conseil d'éduca-
tion pour la compréhension internatio-
nale. Peu de temps après cette ren-
contre m'était parvenue une lettre
m'invitant à envisager avec mes élèves
de garnir une caisse d'objets qui per-
mettraient à d'autres enfants au-delà
des imers de se faire une idée des petits
Anglais et de la communauté à laquell e
ils appartenaient : ce colis serait alors
expédié à une école primaire à l'étran-
ger, avec l'espoir que celle-ci réponde
par un envoi analogue. Le Conseil estime
que la préparation d'un tel envoi , et le.
leçoms à tirer du colis reçu en retour,
constituent autant d'excellents exerci-
ces d'éducation internationale. Consultés,
les enseignants avaient volontiers ac-
cordé leur concours à l'entreprise, les
écoliers l'avaient déclarée « vachement
bien », et sans plus tarder , tout le mon-
de s'était mis .à l'œuvre.

Il fut décidé de commencer l'expé-
rience avec les écoliers de quatrième
année, qui résolurent de se livrer cha-

cun à l'étude d'un thème précis, et de
lui consacrer un rapport écrit. La mise
à exécution d'un projet aussi ambi-
tieux n'alla pas sans quelques tâtonne-
ments, mais finalement chaque enfant
eut « son » sujet, et le plus olair des
heures vouées à l'éducation civique et
à l'anglais fut absorbé par les recher-
ches personnelles. Ce travail libre sur
un sujet donné n'était assurément pas
une nouveau té pour les enfants, mais
il leur offrait pour la première fois sans
doute la sensation de poursuivre un
objectif direct. Leur travail s'élabo-
rait non moins ardemment à la mai-
son, et plus d'un père perplexe m'a
téléphoné, le soir , pour que je l'aide
à se tirer à son honneur de quelque
problème épineux posé par son reje-
ton : « Mon gars, me disait-il, m'empoi-
sonne la vie avec des questions ! »

Les sujets choisis représentaient un
vaste éventail de préoccupations. Il y
avait les thèmes classiques : « Mon vil-
lage » , ' « Notre femme » , ou encore
« L'histoire des chemins de fer » ; mais
aussi « Les expériences scientifiques
que nous avons faites à l'école » : un
rapport dû à la « Commission des scien-
ces de la classe IV », « Les dix premiers
de la classe cette année », et... une
« Etude critique des bandes dessinées».
Dans ces œuvres si diverses apparais-
sait uniformément la sincérité passion-
née qui caractérise les enthousiastes de
dix ans.-

L'intérêt suscité par l'entreprise ne
tarda pas à gagner les autres classes,
qui se plongèrent à leur tour dans la
collecte et la rédaction d'informations
à l'usage des jeune s Japonais. Les éco-
liers furent encouragés à tavailler soit
par couples soit par petites équipes.
On ne tarda pas à voir quatre gamins
de neuf ans attelés à une « Longue his-
toire des communications » avec pour
sous-titre « Des signaux-fumées au
téléscripteur », cependant que dans un
autre coin un groupe de moins de huit
ans mettait tous ses soins à l'élabora -
tion de « Notre Grand livre de contes
de fées », et que trois fiMes menaient
une enquête très minutieuse sur la façon
don t chacun avait passé les vacances de
l'année précédente. •

L'OFFRANDE
D'UN FOOTBALLEUR

L'enthousiasme, toujours présent à
l'école primaire, ne cessait de croître,
et une première table placée dans le
corridor , avec cette pancarte : « Objets
à mettre dans la caisse », ne tarda pas
à se couvrir de trésors, allant d'une
paire de chaussures de football , éton-
namment usées mais aussi étonnamment
bien astiquées, jusqu'au programme du
match où le célèbre avant-centre Stan-
ley Matthews aurait joué pour la pre-
mière fois en professionnel. Ces chaus-
sures de football ! Elles resplendissaient.
Nouvellement regarnies de crampons,
ornées de lacets neufs d'une blancheur

Le groupe des « sep t ans » apporte une dernière retouche à la fresqu e, longue de six mètres, qui représente
« Le personne l de notre école ».

éblouissante, elles étaient l'offrande d'un
garçon pas très brillant en classe, et
dont toiis les efforts, énergiques pour-
tant , n 'avaient pas abouti jusque-là à
une réalisation que ses camarades ju-
geassent digne d'entrer dans la fameu -
se caisse. Un jour il vint me trouver
les chaussures en question à la main, et
me dit : « Après tout, le foot, c'est bien
un jeu national, chez nous, en Angle-
terre et puisqu'on va envoyer le colis
à un autre pays, moi je trouve qu'il
faut absolument y mettre des chaussu-
res de foot parce que ça , c'est bien an-
glais. Alors, M'sieur, voilà les mien-
nes ».

Il y eut encore ce que les enfants ap-
pelaient « des livres » intitulés « Mon
chez-moi et ma famille », « Ce que nous
aimons à l'école et ce que nous n'ai-
mons pas » ; sans parier d'une belle
collection de timbres britanniques, cha-
cun faisant l'objet de commentaires
soignés. Un « livre » consacré aux « An-
glais célèbres » faisait ' voisiner sur la
même page l'explorateur David Living-
.stone et un comique actuellement en
vogue ; un autre, avec une évidente fa-
veur , était consacré aux mystères du
cricket. Les Oiseaux, les Agents de
police, les Chevaux et l'Ecole du di-
manche illustraient encore quelques-
uns des aspects variés de la vie de la
communauté, et présentaient en dépit
de tan t de diversité deux points com-
muns : l'abondance et l'exactitude de la
documentation et de l'illustration.

A tout cela les écoliers de sept ans
ajoutèrent encore une fresque de plus

de six mètres de long représentant « Le
personnel de notre école », sans oublier
personne, depuis le directeur- jusqu'à
. L'Agent qui nous fait traverser la
rue » et les « Dames de la cantine ».
Sous chaque silhouette figurait une bio-
graphie où s'associaient la prose, les
vers et le croquis. Bientôt vinrent s'a-
jouter au tas toujours croissant des
récits de visites et de voyages organisés
par l'école, tandis que les petites filles
de huit ans se consacrèrent à la con-
fection d'un grand ^ bleau en broderie-
application représentant «La vie dans
une plantation de cacao ». « Car, ar-
guèrent-elles, les enfants japonais man-
gent sûrement du chocolat, mais ce
qui n'est peut-être pas sûr c'est qu'Us
sachent d'où il vient ». Pendant ce
temps-là trois grandes filles rédigeaient
une « Histoire du costume féminin »,
offrant , pour l'illustrer, une robe du
dimanche, un pyjama de soie et un
tablier.

On conçoit que le mandat de la
« Commission de sélection » fut diffi-
cile à remplir. Il fallut , non sans bien
des regrets, renoncer à faire entrer
dans la caisse la chouette empaillée et
son globe de verre : mais on trouva de
la place pour quelques fossiles récoltés
aux alentours de l'école, une petite
boîte de Mécano , et nombre de jeux ,
de jouets, de poupées et de boîtes de
bonbons... Quand la caisse fut enfin
clouée et cerclée elle contenait vrai-
ment quelque chose de la vie de no-
tre petite école primaire, et de la
communauté humaine où elle a ses ra-

cines. Elle contenait aussi beaucoup d'a-
mour, car la préparation de ce précieux
colis avait fourni aux enfants une' sour-
ce d'intérêt et de bonheur durant de
longues semaines. Comme l'a fort jus-
tement dit un grand élève : « Ce sera
joliment chouette si nous recevions un
colis en échange du nôtre, mais si
nous n'en recevons pas ça ne fera rien ,
parce que nous avons été bien contents

¦de nous occuper de celui-ci ».
LA TÉLÉ, EUX AUSSI...

« La caisse » aiguillonna en effet les
énergies : tous les écoliers désiraient y
mettre quelque chose venant d'eux. De
fait, chacun des 182 élèves y était re-
présenté d'une façon ou d'une autre,
et 85 pour cent étaient les auteurs
d'une contribution personnelle.

Quelques temps après, une caisse pla-
te nous parint : pleine de dessins d'en-
fants japonais, elle constituait l'avant-
garde du. colis de retour. Le déballage
de cet envoi, la fixation des dessins
aux murs de l'école, n 'allèrent pas sans
beaucoup d'agitation et de commentai-
res. Pour ma part, la réflexion qui
m'est allée droit au cœur est celle d'u-
ne petite fille de sept ans qui, après
avoir longuement étudié l'image d'une
famille japonaise, opina gravement :
« On voit bien qu 'ils sont pareils à
nous : ils aiment regarder la télé, eux
aussi ».

Je sentis que ce jour-là la compré-
hension internationale avait fait un
grand pas.

(INFORMATIONS UNESCO)

Les premières heures de détente...
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L'air du large balaie vos soucis d'hier offrant aussi une «notice de voyage » sur /^S^\
et vous avez des jo urs de quiétude devant le pays de votre destination. Mais vous (UBS)
vous. La veille , à l'UBS , vous avez acquis regrettez maintenant de ne pas avoir loué \ G /
des chèques de voyage et changé un peu un safe. Pour une somme modique , UNION DE BANQUES SUISSES
d'argent. Le caissier vous l'a remis dans un vos documents et objets de valeur y auraien t SCHWRIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

° , , , . , , , UNIONE Dl UANCHE SV1ZZERE
« porte-monnaie du voyageur» en vous ete en sécurité pendant votre absence. UNION BANK. OF SWITZERLAND

01-67 ' 


