
DISCRET RETOUR DES MERCENAIRES

Les ihercenaires blancs ayant combattu au Congo ont quitté l 'Afr i -
que pour rentrer en Europe. Partis d' un camp d 'internement situé
au Rwanda , les 112 mercenaires ont regagné la France (notre bélino
AP en montre deux à leur arrivée à Orly) , la Belgique , l'Italie et
la Suisse. Leur rapatriement , mis sur pied par la Croix-Rouge
internationale , avait été organisé de. telle manière que leur retour

soit aussi discret que possible, (up i)

• LIRE EGALEMENT EN PAGES 17 ET 32

ATTENTAT CONTRE LE PRESIDENT ALGERIEN
BOUMEDIENNE QUI EST LÉGÈREMENT BLESSÉ

Le président Boumedienne a été
victime d'un attentat. Un bulletin de
santé diffusé par l'hôpital Maillot
où a été transporté le chef de l'Etat
algérien indique que ce dernier a
seulement été légèrement blessé à
la lèvre supérieure par des éclats de
vitres lorsque sa voiture fut mitrail-
lée par des inconnus. Le chauffeur
du véhicule a été blessé à l'épaule
droite mais son état n'inspire aucune
inquiétude.

C'est à la sortie de l'esplanade de
l'Afrique, à l'issue du Conseil des
ministres que s'est déroulé l'atten-
tat. Il était 14 heures GMT. Les mi-
nistres venaient de se séparer, le
chef de l'Etat accompagné de M.
Rabah Bitat, ministre d'Etat chargé
des transports, avait pris place dans
sa voiture qui s 'engagea lentement
dans le passage donnant sur le car-

refour de la rue du Docteur-Saada-
ne. C'est alors qu'un enfant s'appro-
cha du véhicule. Celui-ci s'arrêta sur
ordre du président auquel l'enfani
- un pupille de la nation - remit une
lettre.

A l'issue d'une courte discussion ,
le chef de l'Etat demanda aux mem-
bres du service du protocole, d'ac-
compagner l'enfant jusqu'à la pré-
sidence en vue de s'entretenir avec
lui.

La voiture avait repris sa route et
continuait à rouler au ralenti. C'est
alors qu'un individu armé d'un pis-
tolet-mitrailleur s'avança et ouvrit
le feu sur le véhicule. Celui-ci accé-
léra son allure pendant que les
membres du service de sécurité ou-
vraient le feu à leur tour pour neu-
traliser l'agresseur et ses compli-
ces, (upi)

• D'autres détails se tro uvent en dernière page

Rouan Boumedienne : il a échappe
de peu à la mort hier, (bélino AP)

Jérusalem: manifestation de femmes arabes

Une manifestation de quelque 28C
femmes arabes (notre bélino AP)
venant de la partie est de Jérusa-
lem et se rendant au siège du com-
mandement militaire de la ville a
été dispersée hier matin par la po-
lice. Les femmes désiraient présen-
ter une pétition contre le défilé qui

doit avoir lieu le 2 mai à Jérusa-
lem, à l'occasion de l'anniversaire
de l'indépendance d'Israël. Dix d'en-
tre elles ont été arrêtées, (afp)

Un danger plane-t-il sur les dirigeants
du mouvement pour les droits civiques ?

Interrogé sur ce qu 'il pensait de
l'enquête pour retrouver l'assassin
du pasteur Martin Luther King, le
Dr Ralph Abernathy qui a succécdé
*u pasteur Ring à la tête du mou-
vement de la conférence '¦' des lea-
ders chrétiens du sud, luttant pour
les droits civiques, a déclaré qu 'il
faisait confiance à la police et que
cet aspect du problème l'intéressait
relativement peu.

« Par contre, ce qui m'inquiète
mille fois plus , c'est le climat géné-
ral causé dans le pays par cet as-
sassinat. Car que faire contre les
innombrables autres qui peuvent
penser comme l'assassin ? »

Le Dr Abernathy a dit aussi qu il
n 'était pas exclu, en soulignant que
c'était son avis purement person-
nel , qu 'il y ait une conspiration
pour éliminer les uns après les au-
tres tous les dirigeants du mouve-
ment pour les droits civiques. « Cer-
tes, je n'ai aucune preuve de l'exis-
tence d'une telle conspiration , mais
cela n'est pas exclu à priori à mon
sens. » Il a ajouté que de toutes
façons cela ne l'empêcherait pas
de « poursuivre ma tâche ».

La police mexicaine a annoncé
qu 'elle avait arrêté un Américain
dans le cadre de la chasse à l'hom-
me lancée à la suite de l'assassinat

du pasteur Martin Luther King.
Mais l'individu, qu 'un hôtelier me-
xicain soupçonneux avait pris pour
James Earl Ray, a été remis en
liberté hier par la police mexicaine
après avoir .'été interrogé pendant
douze heures dans sa chambre
d'hôtel à Caborca (Etat de Sono-
ra) . Il s'agit d'un ressortissant amé-
ricain du nom de David Kennedy,
domicilié à Baltimore (Maryland) .

Aux dernières nouvelles, les ef-
forts du FBI se centralisent autour
de La Nouvelle-Orléans où nn riche
industriel louisianais aurait été à
la tête du complot , qu 'il aurait fi-
nancé, (afp, up i )

Poète à l'Académie
Le poète Pierre Emmanuel a été

élu , hier , membre de l'Académie
française. Il succède au maréchal
Juin.

Pierre Emmanuel , qui est âgé de
52 ans, avait déj à obtenu en 1963
le Grand Prix de Poésie de l'Aca-
démie française. Après une carrière
dans renseignement, il se consacra
très vite à la poésie. Il a publié de
nombreux recueils «t essais, (afp)

FINANCES FEDERALES; LE DEFICIT
REALISE EN 1967 RESTE INFERIEUR
A CELUI QUE PREVOYAIT LE BUDGET
Q VOUS LIREZ L'ESSENTIEL DE LA CONFERENCE DE PRESSE

DE M. BONVIN EN PAGE 17

/ P̂ASSANT
Contrairement à ce qu'affirment

certains sceptiques l'impartialité est
chose plus répandue qu 'on ne le sup-
pose...

Bien sûr, Henri Guillemin nous af-
firme que jusqu 'ici il n'y a pas eu
d'histoire impartiale.

Mais un peintre japonais. lui , s'émer-
veille devant « l'impartialité du systè-
me mécanique céleste » dont « l'ensem-
ble est incommensurable et parfait ».

Quant à moi je me bornerai à cons-
tater que s'il existe en Suisse un « Im-
partial » qui s'honore de l'être le plus
possible — ce qui n 'est pas toujours
facile — ce titre, il n 'est pas le seul
à le porter dans le monde. Il y a, nn
effet , un Impartial en France. II en
existait un en Indochine. Et voici
qu 'un aimable abonné du Val-de-
Travers, M. Jules-F. Jolv me trans-
met un exemplaire de « El Imparcial »
de San Juan de Porto-Rico ! Ce sont
ses cousins, industriels à Montréal ,
qui ont découvert ce confrère des tro-
piques, lors d'un voyage aux Caraïbes
et qui ont eu la gentillesse de le lui
envoyer , en écho à l'Impar de chez
nous qu 'ils lisent régulièrement.

Chose assurément curieuse, et pa-
renté imprévue , « El Imparcial » — qui
est dans sa 35e année — porte son titre
en bleu. Lui aussi a choisi cette cou-
leur qui. claire , appelle le beau temps,
et sombre , noie tous les chagrins. C'est
un quotidien de 46 pages, rédigé en
espagnol, naturellement , de format plus
réduit , que celui des journaux suisses,
mais copieusement illustré. La publicité
n'y manque pas. Et l'impression est
excellente. Somme toute l'impartialité
se porte bien , sur tous les continents.

Voir suite en page ?

La plus jeune fille
de Mussolini est décédée

Mme Anna - Maria Mussolini , la
plus jeune des enfants de l'ancien
dictateur italien, est décédée hier
matin dans une clinique romaine
à l'âge de 39 ans, des suites d'une
insuffisance cardio-respiratoire.

A l'âge de 3 ans, elle avait été
atteinte de poliomyélite. La défun-
te avait épousé il y a quelques an-
nées , M. Nando Pucci , animateur
de cabaret, dont elle avait eu deux
enfants, (afp, bélino AP)

CONCENTRATIONS ET TRADITIONS
Nous vivons, dans plusieu rs sec-

teurs de notre économie , une ère
de concentrations qui modifien t ,
souvent considérablement , nos
conceptions traditionnelles des
structures économiques et sociales ,
voire politiques , du pays.

Est-c e le fa i t  que nous nous
sommes contentés trop longtemps
d' un acquis de plus en plus con-
fort able ? Est-ce la conséquence
de notre attachement un peu pa-
resseux au slogan « les peuples
heureux n'ont pas d'histoire » ?
Est-ce , e n f i n , l' aboutissement nor -
mal d' une existence nationale mi-
raculeusement préservé e des der-
nières guerres mondiales ?

Toutes les questions s'accumu-
lent po ur constater ceci : notre
économie subit d'incontestables
bouleversements , souven t brutaux,
et l'homme doit se préparer  à évo-
luer socialement , et même , dans
de nombreux cas , à changer de
rôle

Les concentrations sont-elles des
menaces pour l'individu et la so-
ciété ? Devons-nous les accepter
sans réagir ? Sont-elles inévitables
et l'homme doit-il s'y adapter ?

Songeons à l'agriculture , ce do-
maine protégé et particulièrement
conservateur de notre économie
nation ale. Cette protection et ce
conservatisme, poussés à l' extrême
et encouragés par des hommes po-
litiques engagés dans une routine
parfois  pl us dangereuse que la ré-
volution , ont f in i  par provoquer
des mécontentements aussi bien
dans la classe paysanne que par-
mi les consommateurs.

Au cours d' un récen t débat du
parti libéral vaudois , M.  Alexand re
Hay, directeur de la Banque na-
tionale suisse, s'exprimait ainsi à
ce sujet : « Dans le domaine agri-
cole, c'est le rôle et la mission de
l' agriculture qui doivent être re-
pen sés. Les paysans s 'interrogent
avec anxiété sur l'avenir de leur

profession dont les structure s se
démantèlent , cèdent sous la pres-
sion d'intérêts divergents. Là éga-
lement s'impose un déplacement
vertical de l'échelle des valeurs. Il
f au t  donner aux libertés indivi-
duelles des formes nouvelles .
« conduire la révolution technique
en assumant des responsabilités au
sein de groupes adaptés aux di-
mensions de l'économie moderne ».

« Là également.. » C'est un fa i t
que l 'exemp le de l'agriculture se
répète dans d' autres domaines
avec des données et des solutions
di f féren tes , mais toujours basées
sur le principe de la concentra-
tion intelligemment conduite .

Ce langag e, nous l'entendons en
1968 , alors que d'autres pays , au-
tour de nous , ont déj à tiré la con-
clusion de cette révolution inévi-
table et nécessaire. Nous devons
donc nous attendre à vivre ici ,
des prochaine s années intéressan-
tes. Les jeunes surtout doivent en
pro f i t e r .

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

| Chasse à l'homme à !
La Chaux - de - Fonds !>

0 LIRE EN PAGE 7
i



LA SUISSE ET LE MONDE
Nous vivons , a bien des égards ,

sur le mythe d'une indépendance
que certains croient encore entière.
A y regarder de plus près , cepen-
dant , il apparaît que si notre indé-
pe ndance politiqu e a jusqu 'ici pu être
sauvegardée , notre pays dépend de
plus en plus du reste du monde sur
le plan économique . Et l'on sait à
quel po int l'économie est devenue
essentielle dans la vie d' une nation.

Nous ne sommes d' ailleurs pas
seuls dans cette situation . Tous les
petit s pay s industriels voient leur
prospér ité intérieure dépendr e en
une larg e mesure de l'économie d'au-
tres pays , voisins ou lointains. Ils se
trouvent en e f f e t  tous dans l'obli-
gation d'importer une proportion
plus ou moins importante des biens
qu 'ils ne trouvent pas chez eux et
la Suisse est sans doute plus sensible
que d'autres à ce poin t de vue-là ,
du fai t  de sa pauvreté en matières
premières . Les chi f f res  relatifs à nos
importations sont là pour le mon-
trer. En 1967 , par exemple , nous
avons acquis à l'étranger pour huit
milliards de f rancs de matières pre-
mières et de produit s semi-ouvrés ,
pou r un milliard de francs de char-
bon et de .produits pétrolier s, et pour
1,7 milliard de denrées alimentaires
et de biens de consommation .

Où trouverait-on les moyens de
payer de tels achats à l'étranger ,
sinon dans l'exportation de biens
produit s dans le pays ? Tous les
petits pays industriels doivent se
plier à cette loi. Les exportations
fo urnissent les devises avec lesquel-
les il est possible d'importer . Et pour
la Suisse , privée de matières pre-
mières, cette nécessité d' exporter à
des conditions économiques suppose
la fa brication de produits de haute
valeur, comportant une part de ma-
tières premières aussi faible que pos-
sible, et une somme de travail aussi
grande que possi ble.

Mais la Suisse n'est pourtan t pas
le pays pour lequel les exportations
S07it les plus importantes . Selon une
récente statistique de l'OCDE , on
constate en e f f e t que les exportations,
de la Belg ique équivalent au 41 %
du prod uit social net et celles des

Pays-Bas au 36 7c. La Suisse ne vient
qu 'en troisième place , ex-aequo avec
le Danemark , la proportion des ex-
portations pa r rapport au produit
social net étant pour ces deux pays
de 24 %. Le classement serait à peu
de chose près le même si l'on se
basait sur le montant des exporta-
tions par tête d'habitant .

La production et la consommation
ne sont pas les seuls domaines éco-
nomiques marqués par une étroite
dépendanc e de l'économie mondiale .
Un petit pays est également dépen -
dant en ce qui concerne la main-
d'œuvre. Vu la petitesse de notre
territoire — pour en rester au cas
particulier de la Suisse — nous dis-
po sons d'une population active rela-
tivement peu nombreuse, ce qui sup-
pose l'existence d' une faible réserve
de main-d' œuvre dans le pays même.
C'est pourquoi , sitôt que l 'économie
est en expansion , l'on doit faire appel

à la main-d' œuvre étrangère pour
pouvoir maintenir intact notre ni-
veau de vie ou même l'améliorer. Si
une main-d' œuvre étrangère relati-
vement importante permet le fonc-
tionnement harmonieux de la ma-
chine économique helvétique , cela
présente par contre un inconvénient
en ce sens que l'a f f l u x  de travail-
leurs étrangers a un « impact > plus
fort  sur la population relativement
peu nombreuse d'une petite nation
que sur celle d' un grand pays . -

Ce sont là des problèmes qu'on ne
peu t éluder et tout l'art de nos hom-
mes politiques doit tendre à trouver
le point d'équilibre permettant à
l'économie de se dév elopper norma-
lement en évitant qu 'une trop abon-
dante population étrangère puisse
entraîner des modif ications radicales
de notre genre de vie, de notre com-
por tement et de notre esprit na-
tional. M. d'A.

LA BOURSE
| i cette se mu i ne \

SUISSE: Encore une semaine du-
rant laquelle le marché n'a pas
enregistré de fortes fluctuations.
Trois exceptions néanmoins : Hof-
mann LaRoche qui monte à 123.000
(le bon de jce ) , Lonza qui dépasse
1700 et qui nous parait maintenant
anticiper un peu trop sur l'avenir
et Swissair qui n'arrive pas à se
maintenir à des cours que l'on peut
qualifier de modestes.

En ce qui concerne Lonza , il faut
évidemment relever que c'est une
action au porteur , donc accessible
aux étrangers, et que sa situation
financière a retrouvé un plein équi-
libre ce qui lui permet d'envisager
l'avenir favorablement . Par contre,
il faut aussi se dire que le divi-
dende prochain ne sera pas forcé-
ment de 40 francs, c'est-à-dire
comme auparavant et aussi tenir
compte du fait de la progression
du cours en une année soit de 690
à 1700 ; c'est énorme si l'on con-
sidère que cette amélioration a été
provoquée par la reprise du paie-
ment du dividende (25 francs) .

Les obligations émises récemment
font pour la plupart une prime
sur leur prix d'achat. Naville est
recherchée à 1050. Aujourd'hui dé-
bute l'augmentation de capital Alu-
minium ; il sera intéressant de voir
quel en sera le résultat, la société
ayant demandé un prix élevé pour
l'action nouvelle.

ETATS-UNIS : Les déclarations
de M. Martin n'ont pas contribué
à calmer les esprits . C'est en quel-
que sorte jeter de l'huile sur un
feu pour essayer de l'éteindre Heu-
reusement, le marché a fait ,. reuve
de sagesse et a considéré ce pro-
blème comme connu (c'est le cas
en effet) . Les résultats trimestriels
étant toujours bons et l'espoir d'un
règlement au Vietnam encore pré-
sent, la cote fait montre d'une ré-
sistance encourageante. Il est en-
tendu que le dollar souffre , mais ce
n 'est pas d'une maladie incurable
car dans ce cas, de quoi sommes-
nous atteint ici en Europe ? Le
gouvernement américain est en
mauvaise posture en raison des
prochaines élections ; la bourse sera
donc encore soumise à des pres-
sions diverses mais elle est bien
disposée et nous poursuivons notre
politique d'achats.

P. GIRARD.
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Grande-Bretagne : La production
automobile a atteint en mars son
plus haut niveau de ces trois der-
nières années. La production pour
l'exportation , aidée en cela par la
dévaluation de la livre , marque un
record. Pour le trimestre, la fabri-
cation de voitures s'est élevée à
467.555 unités contre 402.510 au
cours des trois derniers mois de
1967 ; les exportations ont passé
de 134.754 à 197.630 et la produc-
tion pour le marché indigène de
267.756 à 269.925. Cette améliora-
tion touche tous les fabricants. De-
puis décembre , les fabriques Ford
ont engagé 3000 ouvriers et ils font
des heures supplémentaires. BMC
(Austin , Morris , MG, Riley) annon-
ce des ventes records et 50% de
celles-ci à l'exportation.

La division des produits chimi-
ques organiques de l'IMPERIAL
CHEMICAL INDUSTRIES a aug-
menté ses exportations de 3,36 mil-
lions de dollars en 1967. Elles ont
atteint le nouveau record de $ 30,96
millions. L'accroissement provien t
principalement des pays du Marché
commun qui, avec ceux de la Zone
de libre échange, absorbent presque
50 %> des ventes de la société hors
de l'Angleterre.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Du-
rant le mois de mars, les fabricants
de véhicules à moteur ont enre-
gistré un accroissement de 43 °/o de
leur production par rapport au
même mois de 1967. La fabrication
du premier trimestre s'élève à
792.790 unités, en hausse de 39 °/o
sur le même trimestre de 1967.

VW a commencé la construction
de taxis. Ces voitures seront mie
version spéciale des actuels Mini-
bus avec notamment un verre anti-
balles séparant le chauffeur des
passagers.

ETATS-UNIS : Polaroid ne parait
pas pouvoir maintenir un cours
sensiblement supérieur à 115 dol-
lars. McDonnell Douglas est tou-
j ours sujette à des pressions de
vendeurs. Philip Morris annonce
une augmentation de son dividende
de 35 à 45 cents à partir de juin
prochain. Une division de l'Union
Carbide a reçu un contrat de plus
de 16 millions de dollars pour la
livraison d'oxygène liquide à la
NASA.

Extension des cultures de betteraves sucrieres ?
Dans le cadre des mesures destinées

à alléger le marché des produits lai-
tiers, les autorités prévoient, notam -
ment, une extension des surfaces af-
fectées à la culture des betteraves. De
plus, il est question d'augmenter les
taxes sur les importations de sucre.

Le problème laitier n'est pas facile
à résoudre, car il met en jeu les in-
térêts d'une fraction non négligeable
de la population suisse ; l'on peut donc
comprendre que les autorités, dans le
souci de ne pas trop brusquer les cho-
ses, soient tentées de donner, dans une
certaine mesure, d'une main ce qu'elles
prennent de l'autre. Cela ne peut toute-
fois en aucun cas constituer un critère
économique, et c'est pourquoi l'on est
forcé de constater qu 'une telle politique
appelle les réserves les plus expresses.

D'une part, la production de sucre
est extrêmement onéreuse, étant donné
l'énorme disproportion entre les coûts
de production intérieurs élevés et le
prix de vente du sucre résultant des
conditions du marché mondial. Tout
nouvel accroissement entraînerait donc
des pertes supplémentaires importantes
pour la caisse fédérale. L'on peut ad-
mettre ime les 4000 tonnes supplémen-
taires \. déssucre obtenues par l'exten-
sion des sùT^ces plantées en 

bettera-
ves de 8600 ^à 10.000 hectares — comme
l'envisage le /Conseil fédéral — provo-
queraient une1'perle. -jen . plus de 2,4
miDiôns de francs, «^auxquels il faut
ajouter 1,2 million do manque à gagner
sur les droits ûc douane et les contri-
butions aux stocks obligatoires .

L'on escompte, d'autre'..part. Que l'ex ~
tension des cultures bettèravières au-
rait pour , corollaire une 'réduction de
la production de lait. Rierïyn'est moins
sûr, on eri veut pour preuve qu'un tel
développement est déjà intervenu de
lui-même ces dernières années, et qu 'il
n'a nullement limité la production lai-
tière. En effet , les betteraves fournis-
sent différents sous-produits qui cons-

tituent d'excellents fourrages. II est
ainsi possible, grâce à cette culture,
d'élever du bétail dans de bonnes con-
ditions de rentabilité.

Jusqu 'à maintenant, les pertes de
l'économie sucrière suisse ont été cou-
vertes par une garantie fédérale limi-
tée à 20 millions. Etant donné que ce
montant ne sera, et de loin, plus suf-
fisant lorsque le volume de la produc-
tion sucrière se sera accru, et que l'on
ne semble pas, par ailleurs, vouloir re-
lever le montant de la garantie et en-
core moins la rendre illimitée, l'on en-
visage pour garantir les déficits, de re-
courir à la perception d'une taxe com-
pensatoire sur le sucre importé qui s'a-
jouterait aux droits actuels. Bien qu'il
existe des motifs justifiant l'élévation
des taxes à l'importation, en ce sens
que le régime actuel favorise unilaté-
ralement le consommateur — qui peut
acheter un sucre extrêmement bon
marché comparativement aux prix
dans les autres pays — au détriment
des finances fédérales, des raisons de
principe plaident contre l'instauration
d'une telle taxe compensatoire. Celle-
ci, en effet , ne ferait que camoufler
l'importance des coûts de la production
intérieure et, dès lors, engendrerait
vraisemblablement la tentation de fixer
le prix des betteraves toujours plus
haut, jusqu'à en faire, en quelque sor-
te, un prix « politique ».

Sous l'influence: des excédents con-
sidérables de produits laitiers, de lar-
ges milieux paraissant donc enclins à
admettre les déficits dus à la pro-
duction de sucre, dans l'idée que ceux-
ci seraient en quelque sorte un moindre
mal. Les arguments qui viennent d'ê-
tre développés démentent cette opinion
tron optimiste, et il est à craindre que
si l'on s'engage définitivement dans la
voie d'un développement de la produc-
tion sucrière, au lieu de la réduire com-
me il serait logique, ce soit, au contrai-
re, pour tomber de Charybde en Scylla.

BULLET IN DE BOURSE
Cours du 24 25

NEUCHATEL

Créd. Ponc.Nch. 755 d 760 d
La Neuch. Ass. 1450 o 1450 o
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 1875 d 1875 d
Suchard « B »  12100d 12400d

BALE
Cim. Portlan d 5050 5050
Hoff.-Roche b. ) 116200 117200
Schappe — —
Laurens Holding 1800 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Charmilles — 1170
Physique port 1070 1060
Physique nom 1010 —
Sécheron port 407 400
Sécheron nom 330 —
Am. Eur. Secur 151 % 155
Bque Paris P-B 211 212
Astra 2.70 2.70
Electrolux — 171 d
8.K. P 215 d 216
Méridion. Elec. 8.15 17 d

LAUSANNE
Créd. F. Vaudols 905 910
Cie Vd. Electr . 555 d 555 d
Sté Rd Electr . 410 415
Suchard « A » 1875 d 1900 d
Suchard t B » — 12300d
At . Mec Vevey 675 670 d
Câbl. Cossonay 3125 3125
Innovation 345 348
Tanneries vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 3900 d 3950

Cours du 24 25

ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 955 940
Swissair nom. 775 785
Banque Leu 2280 2285
U. B. S. 4105 4170
S. B. S. 2720 2740
Crédit Suisse 3045 3050
Bque Nationale- 560 555 d
Bque Populaire 1910 1925
Bally 1440 1440
Bque Com. Bâle 327 d 333
Conti Linoléum 1055 1080
Electrowatt 1655 1650
Holderbk port. 457 460
Holderbk nom. 402 405
Indelec 1345 1370
Moto: Columb. 1400 1400
SAEG i 91 d 93 d
Meuillwerte 740 d 740 d
Italo-Suisse 220 226
Helvetia Incend. 1055 d 1060
Nationale Ass. 4850 4825
Réassurances 1825 1805
WLnterth. Ace. 960 970
Zurich Ace. 5350 5350
Aar-Tessin 925 925
Brown Bov «A» — 2675
Saurer 1595 1590
Ciba port. 7875 7950
Ciba nom. 6275 6250
Fischer 1135 1135
Geigv port. 13400 13550
Geigy nom. 5900 5895
Jeimoll 865 850
Hero Conserves 4700 4725
Landls & Gyr 1325 1310
Lonza 1700 1670
Globus 3750 3750
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3180 3175
Nestlé nom. 2055 2050
Sandoz 6960 6950
Aluminium por t 8200 8090ex
Aluminium nom 3850 3840ex
Suchard « B » 12450 12250
Sulzer 4675 4690
Oursfna 5275 5300

Cours du 24 25

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99% 99%
Amer. Tel., Tel. 217% 217
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 216% 214
Cons. Nat. Gas. 120% 121 %
Dow Chemical 364 359 d
E. 1 Du Pont 719 708
Eastman Kodak 652 656
Ford Motor 247 H 248
Gen. Electric 399 404
General Foods 339 340
General Motors 359 359
Goodyear 123 & 225
I. B. M. 2855 2850
Internat. Nickel 492 493
Internat. Paper 127 128
Int. Tel. & Tel. 243% 241
Kennecott 174% 174%
Montgomery 125 125
Nation Distill. 161J,2 160
Pac. Gas. Elec. 141 139%
Pennsylv. RR. 340 337
Stand Oll N.J .  306 305
Union Carbide 195 194
U.S. Steel 171% 169
Woolworth I05 1,!! 105%
Anglo American 265 264
Cia IC.-A.-g. El. 33% 34
Machines Bull 73 75
Hidrandina — —
Orange FreeSt 80% 80%
Péchiney 184 d 188
N.V.Philips 159% 159%
Royal Dutch 194% 195
Atlumett Suéd. — —
UnUever N V. 152 153
West Rand 83% 85
A. E. G. 569 569 d
Badisch J Anllin 279% 279
Degussa 683 683
Demag 420 421
Farben Bayer 229% 229
Farbw Hoechst 297 298
Mann esmann 178% 177
Siem & Halske 335 336
Thyssen-Hutte 235 234

I N D I C E  25 avril 24 avril 29 mars
Q O i i D Q i P D  industrie 312.5 311.5 307.4
B U UK ^ i t K  Finance et assurances 211.4 210.2 210.0
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 274.7 273.6 270.9

Cours du 24 25

NEW YORK
Abbott Laborat. 54s/, 53%
Addressograph 66% 69%
Air Réduction 30 30'/»
Allied Chemical 36'/, 36V,
Alum. of Amer. 697/, 71^
Amerada Petx. 80 79%
Amer. Cyanam. 24Vs 24»/»
Am. Elec. Pow. 343/, 34%
American Expr. 60b 60%b
Am. Hom. Prod. 62V» 61%
Amer. Hosp Sup 84% 84'/»
Americ. Smelt. 69V, 71%
Amer. Tel. Tel. 50'/, 50 '
Amer. Tobacco 31%. 32
Ampe. Corp. 31'/ 8 32*/»
Anaconda Co. 431., 45"/,
Armour Co 38% 38V»
Armstrong Cork 72'/, '«va
Atchison Topek. 27% 2/%
Automatic Ret. 91 90
Avoi Products 133% t--va
Beckman Inst. 54 " 53V»
BeU & Howell 81% — 1
Bethlehem St. 29Vs 29%
Boeing 71'/» '•»¦>*
Bnstol-Myers 76 <<
Burrougb's Corp 206% 202
Campbell Soup. 29 3UV»
Canadian Pacif. 48% 48'/»
Carrier Corp. 71% r'2
Carte: Wallace 14»/, la
Caterpillar 42 42 %
Celanese Corp. 65 64
Cerro Corp 39Vs •"»"/«
Cha. Manhat. B 71 '2'/»
Chrysler Corp. 65% w>
CIT Financial 36% Wlt
Cities Service 47 :/s 47;'i
Coca-Cola 146 140'
Coigate-Palmol. 44% 44%
t l'iumbia Broad 54% 53'/»
commonw Ed 44'/, 45
Consul Edison 33% 33*/»
Commentai Can 51% &2»/«
Continental OU 65 65%
ControJ Data 151 150V»
Corn Products 38'/, 39
Corning Glass 352 355
Créole Petrol 38 38»/»
Deere 53% 51%
Dow Chemical 82% 80%
Du Pont 161% 164%
Eastman Kodak 151% 152%
Fatrch Caméra 88 85
Feder: ' Upt St 84V, 82%
Florida Powei 67% 66'/,
Fore Motors 57% 57'/»
Freepiirl Sulph 58 58%
Ce" "vnumics 52 54%
Ge.i Electric. 92% 93',»

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite,

General Foods 78'% 79
General Motors 82% 81%
General Tel. 41'/» 42
Gen. Tire, Rub. 26% 28%
Gillette Co. 55 54%
Goodrich Co. 63V, 64
Goodyear 5lv, ¦ 52%
GuLf Oil Corp. 72 % 72
Heinz 46% 47'/,
Hewl.-Packard 78'/» 78%
Homest. Mining 67% 69%
Honeywell Inc. 127% 129%
Howard Johnson 40 42'/»
I. B. M. 653 636
Intem. Flav. 59% 60
Intern. Harvest. 32'/» 32V,
Internat. Nickel 112'/, 113
Internat. Paper 29'/ s 29'/,
Internat. Tel. 55% 55
Johns-Manville 65% 66%
Jon. & Laughl. 48% 48%
Kaiser Alumin. 42% 42V»
Kennec. Copp. 39'/» 40
Kerr Me Gee OU 135% 136
Lilly (EU) 104b 105b
Litton Industr. 71V» 71%
Lockheed Aircr 59'/, 57V,
Lorillard 50 48%
Louisiana Land 65% 68
Magma Copper 61'/, 62 l / 3
Magnavox 54V, 54'/,
McDonnel-Doug 477, 51'/ s
Me Graw HU1 46% 47'/,
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88% 87%
Minnesota Min 95% 101
Mobil OU 44>/, 43'/,
Monsanto Co. 42% 42V,
Montgomery 29 29%
Motorola Inc. 142 142 %
National Bise. 48'/» 48%
National Cash 134% 185%
National Dairy 39v, 40
National DistiU 36V» 37%
National Lead 63 62%
New York Centr 35 35%
North Am. Avia 36>/« 37
Oim Mathieson — —
Pac. Gas & El. 32»/s 32%
Pan Am W. AU 21% 21%
Parke Davis 29'/, 29
Penn.svlva.n RK 77V, 76»/»
Pfizer & Co. 65% 66%
Phelps Dodge 63»/» 63"/,
Philip Morris 54V» 53%
Phillips Petrol 59'/» 59'/,
Polaroid Corp 111'/» 111%
Proct. & Gambii 91% 93%
Rad Corp Am 53»/, 51 %
Republic Sluel 41 41 :

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 86 86
Reynolds Met. 41% 41%
Reynolds Tobac. 42% 42*/»
Rich.-MerreU 85V, 86%
Rohm-Haas Co. 105% 102 %
Royal Dutcb 45 45
Schlumberger 84 85%
Searle (G. D.) 46% 45%
Sears. Roebuck 67'/» 68'/,
Shell OU Co. 61V. 61V»
Sinclair OU 80% 81%
Smith Kl. Fr. 49 49V»
South. Pac. 29V» 29V»
Spartans lnd. 24% 23'/,
Sperry Rand 53% 54'/»
iitand. OU Cal. 60% 61V»
Stand Oil oi I. 53% 53'/,
Stand. OU N.J .  70'/, 70'/,
Sterling Drug. 51V» 53%
Syntex Corp. 62'/, 59%
Texaco 75% 76%
Texas Guli Sul. 132% 132V»
Texas Instrum. 109V, 109V,
Texas UtUlties 50'/, 50V,
Trans World Air 41% 42
Union Carbide 44% 44'/»
Union OU Cal. 59% 58%
Union Pacil. 43'/» 43%
Uniroyal Inc. 49'/» 49%
United Aircraft 78'/, 77%
United Airlines 43 42%
U.S . Gypsum 83V» 84
U. S. Steel 38% 39'/,
Upjohn Co. 48V, 48%
Waxner-Lamb. 48% 49'/,
Westing Elec. 76V, 78
Weyerhaeuser 45'/» 45V»
Woolworth 24% 24'/,
Xerox Corp. 279'/, 278%
Youngst. Sheet 35% 34
Zpnit.h Radio 61V, 62%

Cours du 24 25

NEW ÏORK (suite)

Ind. Don Jones
Industries 898.46 905.57
Chemins de ter 235.41 234.83
Services pubUcs 122.80 122.60
Vol. (milliers) 14810 14430
Moody's 359.50 362.30
Stand & Poors 105.52 105.90

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Dollars U S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8 80
Florins hoUand 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem 107.50 110 —
Peseta.- 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg fin ) 5325.- 5400.-
Vreneli i i
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle I I

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

Communiqué par : / g \

UNION DE BANQUES SUISSES W
t nids de Placement Prix officiels (.'ours oors ouuxse

Emission Dem en Fr s. Off re  en Fr . s.

AMCA S 417.— 399.50 401.50
CANAC $C 712.— 680.— 690.—
DENAC Fr. s. 97.50 91.50 93.50
ESPAC Fr. S. 149.— 140.50 142 50
EURIT Pr. S. 166.— 159.— 161 —
FONSA Fr. s. 488.— 478.— 481 —
FRANCI1 Fr s. 104.— 99.— 101 _
LiERMAC Fr s. 129.50 122.— 124 —
[TAC Fl s 198.— 187.50 189.50
SAFIT Fi S 257 .— 241. — 243. —
àiMA Fl s 1395.— 1375.— Udj .—

Fund of funds dollars 23.51. —
International investment trust dol-
lars 8.54. — Dreyfus dollars 14.72.

Fonds d'investissements
étrangers
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE T

POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURN1

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et

penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes

rayonnages et penderie, Fr. 350.—

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr . 19.-
Chaises, Fr . 45.- . , -,' '

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tèle mobile, mate-

las à ressorts, garanti 10 ans, depuis

- F'- l«.-

Beaux
entourages
de divans

- Ufê.

WÊÊË
noyer pyramide, avec coffre à literie

en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-

Combiné
¦ B^WI

Beau meuble pratique, grand choix en

toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

i \ . . !

Beau meuble moderne en noyé' nue
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Beiles facilités de paiement

Livraison franco
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propre
#IA n̂ Uté1 OMO vous donne
QC EfC&H W en///? /a garantie

CH DSIl ï absolue. 
fS^^^̂ ^."j„ . <£^ÊL

La preuve : En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la IncroyableI II est de part en part,
dans la machine... propre même dedans 1 même au travers du nœud.048 B/F

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922,

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: n 3̂37

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

v*) S KO D A 1i°oo MB '
êSSÊF^extras inclus, comme par exemple sièges couchettes , avertisseur lumineux, serrure- /7^F^^ —̂——JXLLL' t ' » ' I ? i J-L—-—L^r'̂ r̂—^ T^^ V̂\Q\.an volant , rouleau de radiateur , feu de marche arrière , disposit i f  de sûreté aux portes , -jftlËrEriiïTÎSjn̂ ŝis '̂SS l̂

ceintures de sécurité , lave-glace et beaucoup d'autres détails encore dès Fr. 6'450.- /j z 2 fy \̂̂ ^̂ Ẑ^^
m'̂^ ffôj ^

Plus de 60 stations-service et agences en Suisse. yPjlM=p__ 1 . s=s;W/jjr»
A tous points de vue moderne , sure et très économique |L̂ -ggT

~ 
ijMÎ»»m»ii»Li_i»î »»»̂ fl)ll

Demandez des prospectus — ou encore mieux... convenez une course d essai , >
 ̂

"-~C" -̂^== ̂ ^Ègjsans engagement! _, t̂ ^
ji|rT^~*——' *"TT^L#

Agence générale A.P.GLÂTTLI S.A., 8305Dietlikon ĴMMW^S Ho - p c c a  
jr̂ ptd^̂

Aosnes officielle '

GARAGE DE LA POSTE AMMANN & BAVARESC0
Commerce 85 Tél. (039) 2 31 25 La Chaux-de-Fonds

mÊÊaÊÊÊmmmmaWÊÊk Ê̂ÊÊawmÊÊÊm
A vendre
BATEAU « polyester » avec mo-
teur Johnson 10 CV, complète-
ment revisé, Pr. 2500.—
CARAVANE Eccles-Saphir com-
plètement équipée, ' auvent ,
chauffage mazout , frigo , à l'état
de neuf , Pr. 10 000.—.
Ecrire sous chiffre P 50431 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

DD C TÇ  Discrets
rl\ t I O Rapides

Sans caution

^̂ fc  ̂
BANQUE EXEL

trB* jR |P*fcïi Avnn LJ oL̂ 5£\pÇ^ Ĵ Leopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds

: °uvert ,. , Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin

A vendre dans quartier tranquille et en-
soleillé dans village à 3 km. ouest de
Neuchatel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces, cui-
sines complètement meublées, grandes ter-
rasses, garage pour 2 voitures , grand
sous-sol, cave et carnotzet. Chauffage et
eau chaude au mazout. Jardin arborisé.
Ecrire sous chiffre P 200312 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchatel.



LES PARTIS REPONDENT A NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

\ QUESTION N° 2 Etes-vous partisans de l'équilibre du
£ budget ou des dépenses à juste titre ?

^ 
En partant de votre position particu-

^ 
lière, que pensez-vous de la politique

£ budgétaire actuelle du Conseil commu-
* nal ?

Parti socialiste
En premier lieu , il faut souli-

gner qu 'une collectivité publique
ne se .gère , pas comme une en-
treprise commerciale. C'est-à-di-
re que le but de ceux qui la di-
rigent n 'est pas de réaliser le
plus grand bénéfice possible.
D'autre part , il importe de dis-
tinguer trois sortes de dépenses
publiques : les dépenses de fonc-
tionnement (dépenses courantes
du ménage communal) , celles
d'investissement ( construction
des équipements nécessaires à la
vie collective : écoles, hôpital, etc-)
et enfin les dépenses dites de
transfert (notamment tout ce
qu 'englobe la notion de « servi-
ces sociaux»). Ces trois sortes de
dépenses se retrouvent au comp-
te ordinaire.

Les socialistes estiment que
seul le budget fies dépenses de
fonctionnement doit nécessaire-
ment être équilibré. En revanche,
les dépenses d'investissement de-
vant profiter à plusieurs généra-
tions, il n'y a pas d'inconvénient
à les financer partiellement par
voie d'emprunt, ce qui peut en-
traîner un déficit momentané du
budget comptable. En effet , cha-
que investissement accroît le pa-
trimoine de la ville.

Quant aux dépenses de trans-
fert,, comme leur nom l'indique,
elles consistent simplement en
ime redistribution des richesses.
C'est-à-dire qu 'une partie des
impôts payés par les contribua-
bles les plus favorisés sert à cor-
riger les inégalités sociales les
plus flagrantes. Dans une écono-
mie prospère, ce « budget social >
doit, en principe, être équilibré.

Contrairement aux partis bour-
geois, en retard d'un siècle, les
socialistes ri'brit 'pas lé culte de
« l'équilibre budgétaire » pure-
ment comptable. Ce qu 'ils cher-
chent à réaliser, au moyen du
budget, c'est un équilibre écono-
mique et social pour l'ensemble
de la population.
.Dans l'ensemble, sous l'impul-

sion de ses membres socialistes,
le Conseil communal s'est effor-
cé de respecter ces principes.
C'est pourquoi les socialistes ont
voté tous les budgets des quatre
ans écoulés.

POP
Ce qui est nécessaire ce n'est

pas. d'équilibrer à tout prix le
budget mais de financer à long
terme les dépenses du compte
ordinaire par les ressources pro-
pres de la commune. Le POP es-
time qu'il fau t  y parvenir en
prélevant des impôts équitables
sur ceux qui profitent le plus de
l'expansion économique et en
veillant constamment à défendre
les intérêts de la commune con-
tre d'éventuels appétits  privés.
Il est , par contre , opposé à l'aug-
mentation des impôts indirects
qui contribuent à rendre la vie
plus chère pour tous et de l'im-
pôt direct des petits et moyens
contribuables.

Ce ne sont plus aujourd 'hui les
régions industrielles mais celles
où se multiplient les activités
tertiaires (banque , administra-
tion, gestion) qui ont le rende-
ment fiscal le plus élevé. Pour des
villes industrielles comme la nô-
tre l'équilibre financier est donc
plus d i f f i c i le  à réaliser. Des ac-
cords f iscaux intercommunaux et
in ter cantonaux éliminant la con-
currence fiscale deviennent né-
cessaires. L'erreur la plus grave
serait cependant de vouloir ré-
duire à tout prix les investisse-
ments. Aussi la politique d' em-
prunts pour les travaux extraor-
dinaires pratiquée par le Conseil
communal a-t-elle notre appui.
Si les taux de ces emprunts sont
aujourd 'hui plus élevés qu 'il y a
quelques années , ce n'est pas le
Conseil communal qui en est res-
ponsable , mais bien, pour une
bonne part , la politique financiè-
re de la Confédération.

Si on compare la situation f i -

nancière de La Chaux-de-Fonds
à celle de Bienne ou de Neucha-
tel, villes très comparables à la
nôtre par leur importance , on
est f rappé  par le fa i t  que notre
commune jouit d' une situation
saine et prospère. Pourtant , il y
a 20 ans encore , La Chaux-de-
Fonds payait les dettes de la
grande crise.

Depuis , les dettes ont été ré-
duites ; d'importants investisse-
ments ont permis l'équipement
scolaire ,- sportif ,  culturel et social
de la commune.

Il a fa l lu  investir de for tes
sommes, mais la situation serait
catastrophique si la population
n'avait pas consenti à ces dépen-
ses. Certes , U fau t  veiller, dans
les constructions publiques , à fa i -
re pratique et non luxueux. L'ar-
gent ainsi placé a permis de
rendre la vie plus agréable pour
tous ; il est le gag e du dévelop-
pement fu tur  de la ville .

Parti radical
Il faut distinguer le budget des

investissements du budget des
dépenses ordinaires. Le premier
peut être déficitaire, car il n'est
pas possible de financer par l'im-
pôt communal les équipements
considérables dont notre commu-
ne a encore besoin. Par contre le
budget des dépenses courantes
doit ,, absolument, être équilibré.
Il doit même boucler par un bé-
néfice, de manière à permettre
d'amortir, chaque année, une par-
tie des dépenses d'équipement.
Contester cette vérité élémen-
taire , comme le font certains so-
cialistes, est extrêmement dan-
gereux. Cela signifie que notre
commune devrait s'endetter , non
seulement pour s'équiper mais
pour payer le traitement des
fonctionnaires ,et les intérêts de
la dette. Avec une telle politique ,
plus personne n 'accepterait de
nous prêter de l'argent. Toutes
nos institutions ainsi que toutes
nos œuvres sociales seraient com-
promises.

En 1967, le budget du compte
ordinaire était déj à déficitaire.
Quelle ne fut pas notre surprise
de constater que le Conseil com-
munal proposait , pour 1968 , un
nouveau déficit du compte ordi-
naire de quatre millions ! Grâce
à nos prestations, des mesures
ont été prises pour que ce défi-
cit soit réduit à un million et
demi. Nos efforts dans ce but
continueront. Si notre commune
continue à être gouvernée par
une majorité estimant normal
que le compte ordinaire soit défi-
citaire , nous estimons que l'ad-
ministration communale devra
être mise sous tutelle.

PPN
Le PPN est partisan de l'équili-

bre dit budget et estime que le
« compte ordinaire » ne doit pas
boucler par un excédent de dé-
penses. En période de haute con-
joncture et d' expansion écono-
mique, le compte ordinaire de- '
vrait enregistrer des excédents
de recettes substantiels permet-
tant la couverture partielle des
dépenses d'investissements comp-
tabilisées au « compte extraordi-
naire »

Il va de soi que cette position
n'empêche pas une politique d'in-
vestissements dynamique , mais
qui doit être calculée et adaptée
au développement économique de
la ville.

Une part des investissements
doit nécessairement être couverte
par l'emprunt . Les charges de la
dette grevant les dépenses du
compte ordinaire , il est indispen-
sable que les recettes de ce der-
nier augmentent également , mais
il est aussi non moins indispen-
sable que les dépenses générales
soient comprimées dans toute la
mesure du possible.

La politique budgétaire actuelle
nous préoccupe vivement et nous
ne pouvons l'approuver .

L'évolution du compte ordinaire
nous montre une ulus rapide aug-

mentation des dépenses que des
recettes nous entraînant rapide-
ment vers un bouclement défici-
taire.

De son cote, la dette publique
s'est considérablement accrue,
passant de 61.500.000 f r . en 1962
à 117 millions de francs en 1967.

Malgré une constante et im-
portante augmentation des recet-
tes fiscales , qui ont passé de
16.415.100 f r .  en 1962 à 23.582.800
francs en 1967 , notre situation f i -
nancière s'est considérablement
aggravée.

Le PPN estime qu'il est néces-
saire de comprimer les dépenses
ordinaires et que les investisse-
ments doivent être étudiés soi-
gneusement , planifiés à long ter-
me et adaptés à la croissance de
la capacité économique de notre
cité.

Parti libéral
Le budget trop souvent n'est

qu 'un relevé des recettes et des
dépenses. Il n 'est qu 'un acte de
comptabilité. Or, il devrait bien
plutôt être le document par lequel
les autorités responsables défi-
nissent les buts à atteindre, les
moyens à utiliser pour leur réali-
sation , l'ordre d'urgence des im-
pératifs présents et futurs.

Le .budget devrait présenter un
programme à court et moyen ter-
me inséré dans des prévisions à
longue échéance et devenir ainsi
une expression de prévoyance.

Prévoir , c'est fixer les moyens
d'action pour le présent en fonc-
tion du but visé et des disponi-
bilités. Ainsi compris, le budget
n'est plus le reflet d'une politique
au jour le jour qui ne tient aucun
compte des charges que devront
assumer les prochaines généra-
tions.

Il fixera les ordres d'urgence
en renonçant à tous les projets
qui ne sont pas d'une absolue
nécessité ou que seuls comman-
dent les appétits démagogiques
d'un parti. Il déterminera l'im-
portance des dépenses <à engager
en ayant le souci de l'économie

.-.et en faisant fi d'un luxe , exagéré.
Est-ce-là l'ensemble des prin-

cipes dictant, la ' politique budgé- ""
taire dé'. ,noà." Autorités ?i *if .  . . . -.-¦

t. ¦'-.
Pcirîi chrétien social

Nouveau venu le parti chrétien-
social tient à étudier à fond  le
problèm e des finances commu-
nales avant d'émettre une opinion .

Parti
des indépendants

Sans avoir eu à participer à
l'étude et à la discussion des bud-
gets communaux de ces dernières
années, il est impossible d'émettre
une opinion de valeur sur les
derniers qui nous ont été présen-
tés. Nous constatons aussi bien
sur le plan local , cantonal ou
fédéral que l'équilibre du budget
n'est plus un élément essentiel
et que d'année en année on ac-
cepte avec plus de désinvolture
des budgets déficitaires. Nous pen-
sons cependant qu 'il est grand
temps de se porter sur l'étude du
point de rupture d équilibre ma-
ximum à ne pas dépasser pour
éviter une catastrophe.

Il semblerait que le dernier em-
prunt criaux-de-fonnier n 'a pas
rencontré , comme nous l'aurions
souhaité, la confiance du finan-
cier et de l'épargnant. Il s'agit là
d'un panneau avertisseur dont
nous devons tenir compte. Puis-
que l'épargnant commence à se
demander' de quelle manière nous
ferons face au remboursement de
nos emprunts en cas de ralen-
tissement, soumettons nos dépen-
ses à une sévère analyse et adop-
tons une modestie salutaire dans
la réalisation de nos travaux in-
dispensables.

Une ménagère nous dit . : Je suis
convaincue que pour une com-
mune aussi bien que pour un
budget familial , il faut  adapter
les dépenses aux moyens dispo-
nibles. Ce n'est pas. une obligation
de dépenser tout ce qui entre dans
la caisse.

Nous croyons donc nous faire
l'écho de chacun en espérant que
ces prochaines années nos auto-
rités vont vouer un intérêt tout
particulier à l'étude de l'équilibre
de nos finances communales.

COMMUNI Q UÉS

Football au Centre sportif.
En deuxième ligue le championnat

est de plus en plus embrouillé , six équi-
pes pouvant encore être reléguées en
troisième ligue. -Dimanche , à 10 h., au
Centre sportif , Etoile espère gagner
deux points précieux contre La Chaux-
de-Fonds II, mais ces derniers ont eux
aussi un urgent besoin de points... la
lutte sera chaude.
« Les risques du métier. »

Malgré' le grand beau temps, le ré-
cent film d'André Cayatte vient de se
tailler un très grand succès. Jacques
Brel y fait une création digne et même
supérieure des meilleurs acteurs inter-
nationaux. Dans le film « Les risques
du métier », un instituteur accusé d'a-
voir violé une de ses élèves, s'efforce
de prouver son innocence. 2e semaine !
« Baroud à Beyrouth » au cinéma Plaza.

Cette semaine, c'est un film des plus
agréables. De belles images d'extérieurs
du Liban, ressemblant à s'y méprendre
à ceux de la Côte d'Azur, viennent
aérer l'action qui se situe principale-
ment dans des palaces cosmopolites et
un laboratoire de lancement de fusées
installé dans des ruines romaines. «Ba-
roud à Beyrouth» bat un record, celui
des gadgets et Frédéric Stafford . le
héros des films de OSS 117 joue d'une
façon percutante.
Tirs obligatoires.

Samedi de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à
17 h. Dimanche de 8 h. à 11 h., par la
Société de tir des Sous-officiers. Tous
les nouveaux tireurs sont les bienvenus.
Paradis nordique.

Au cinéma-théàtre ABC , de vendredi
à dimanche à 20 h. 30, matinées samedi
et dimanche à 17 h. 30, enfants admis,
le merveilleux documentaire en cou-
leurs « Paradis nordique » . Ce film don!
les prises de vues ont duré six an-
nées, décrit la vie d'animaux dans les
régions sauvages de la Suède. Un film
à voir en famille.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

| Innovation à l'Hôpital : une «Heure
I des divertissements» mensuelle

Demain, en fin d'après-midi, pendant une heure, les malades de l'Hôpital
seront conviés à assister, par l'intermédiaire de l'excellente installation
d'amplification et de retransmission dont disposent toutes les chambres ,
à une « heure de divertissements », heureuse innovation qui est le fruit
d'une belle collaboration entre le chanteur fantaisiste chaux-de-fonnier
Jacques Frey, à qui l'on doit cette initiative, et le directeur de l' établisse-

ment, M. René Droël, qui a tout fait pour qu'elle se réalise.

-C'est à l'occasion de la récente
« Journée des malades » que Jac-
ques Frey avait été amené à quel-
ques réflexions sur les moyens
d'apporter aux malades de l'Hôpi -
tal, — à côté des messages chré-
tiens contenus dans les cultes des
diverses confessions également re-
tranmis dans toutes les chambres
et de quelques productions chora-
les, — des moments de délasse-
ment auxquels participeraient des
artistes amateurs locaux ou des
groupements tels que les Chasseurs
de sons notamment.

Ainsi naquit l'idée d'organiser,
une fois par mois, et à l'heure du
repas du soir, une émission qui
trouva l'appui non seulement de la
direction de l'Hôpital mais encore
de deux entrepreneurs de la ville
qui ont fait un geste sous forme
de dons pour permettre à cette
initiative de démarrer, dans le ca-
dre de l'organisation des loisirs des
malades.

Le programme a été préparé et
sera présenté par Jacques Frey,
la retransmission dans les chambres
étant assumée par les Chasseurs
de sons en collaboration avec des
aides de l'établissement et le pas-
teur Henri Rosat, aumônier de
l'Hôpital. Les Chasseurs de sons
disposent en effet pour cela d'un
matériel très perfectionné que leur

" président , M. Francis Jeannin, et
leur comité ont accepté avec en-
thousiasme de mettre à disposition.

Il s'agira donc d'une émission en
direct réalisée dans le hall d'entrée
principal . Elle a pour but de dis-
traire les malades en leur dormant
la possibilité d'y participer plus ou
moins activement, par des jeux-
¦concours , mais surtout -de. leur
offrir une heure de joie, de dé-
tente, de réconfort, qui on n'en
doute pas sera la bienvenue.

Le programme de cette première
« Heure des divertissemnts > com-
prendra une série de disques pro-
posés par les malades, un petit
concours de connaissances généra-
les qui opposera deux employés de
l'établissement, un bouquet d'his-
toires amusante, une interview, un
enregistrement sonore original d'un
chasseur de sons, des « Perles du
bon vieux temps » choisies par
Francis Jeannin dans sa collection
de disques 1900-1950 et des produc-
tions de l'accordéoniste virtuose
René Dessibourg.

Au fur et à mesure des possibi-
lités offertes par les artistes ama-
teurs de la ville qui peuvent s'a-

dresser directement à la direction
de l'Hôpital ou à Ja-ques Frey, .cet-
te initiative est suceptible d'évoluer
quant au programme.

Il serait même souhaitable que
la Radio romande vienne une fois
à l'Hôpital à l'occasion de son
émission périodique « Le temps des
loisirs » pour collaborer avec les
promoteurs de cette « Heure des
divertissements ». G. Mt.

Pour répondre a un appel de la fé-
dération mondiale des villes jumelées
lancé aux communes du monde afin
qu 'elles manifestent leur volonté de
paix et de coopération , le Conseil com-
munal a décidé de faire pavoiser l'Hô-
tel communal de l'Hôtel de Ville le di-
manche 28 avril à l'occasion de la jour-
née des Cités unies - Fête des commu-
nes du monde. Il invite la population
à réfléchir à la valeur de l'autonomie
communale et des libertés civiques dont
nous avons le privilège de jouir dans
notre pays

Journée des Cités unies

Baisse !

Fromage Gruyère
1er choix , le y2 kg. 3.-

MIGROS
Ville socialiste = cité heureuse
18 et 19 mai: la LISTE BLEUE!

esos

[les 18 et 19 mai |

Parti Progressiste National

A démocratie nouvelle, parti nouveau
les 18-19 mai

VOTEZ

Parti Chrétien Social
8133

VENDREDI 26 AVRIL
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à

19 h., Ch. Jelenkiewicz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à

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

14 à 16 h. 30.
PHARMACIE D'OFFICE: ju squ'à 22 h.,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amille J .

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

M E M E N T O
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VON BERGEN & CIE *k
La Chaux-de-Fonds \\^
Tél. 0 3 9/ 3  16 08 W

mettent à disposition 11
une auto-grue à flèche télescopique 11

• puissance I n

• rapidité 1 n

• maniabilité I \\

• plus d'échafaudage , I U
© pas de montage de flèche 1 \\
9 fo rce de levage 18 tonnes fiP "̂cr\
® hauteur de levage 30 m. sous poulie f@""0A

VON BERGEN & CIE = SPÉCIALISTE DE LA MANUTENTION DEPUIS 1910
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Immeuble locatif
Placement de premier ordre sur immeuble locatif ,
neuf. Demi-lods. Rendement brut annuel : Fr. 90 000.-.
Rendement net des fonrs propres : 8,50 ^...Nécessaire j
pour traiter : Fr. 310 000.-.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontalnemelon , tél. (038) 7 00 45.

J|i Connaissez-vous pÇ
||| déjà le p§j
-&¦ Crédit Renco? H

gfgffîg Non I C'est alors le.moment. Ï^&M
IreaiS Nous accordons notre con- f*3l?ï?j
!' ;< - .?iy/ fiance aux personnes <da con- EjBlïïSi. i • fiance>. Depuis des années, ë ÊIH;>-'".'' des milliers de clients font *f H§!*:£".¦$'' ! appel à nos services. i ¦ jËH
§Hg ¦ Plus rapidement, plus discrète- F.- mli§

SsSgBfs ment, plus avantageusement, a
. J !:;̂ . nous mettons à votre dispo- f^&-"^? B sition Sapls

^.J l'argent comptant H|
|P§& : dont vous avez besoin. R̂ ^BTéléphonez-nous, écrivez-nous I S
- | ou passez à nos bureaux. SÉ l̂s!

i I Crédit Renco S.A. I ] i
S 11211 Genève, Place Longemalle 16 t S

;,;; ̂  
;¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

uiV^'-i Nom Bs'KSî
Rue M' "1'

Lieu III 337 fcgv/j

Il Attention!
g B Utilisez le service express:
^¦fl Téléphone 022 246353

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L' IMPRIMERIE COURVQlSIER «j

999 VOYAGES COOK
3RB HB1 B1:" 1jS %3k MKBB î BB&i US Bfc Vous proposent une sélection de huit itinéraires pour les Jeux Olympiques.

!:4*ÎH JKoft SlSrïi ^̂ ft il «3J t . " ! r .;, -j Mexico (17 jours) - New York

i " M ™JB Br dâj-^^^JgBk 
-r~i 

' - i : ''H' ; :  j Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes :

:' ¦¦ I H» S ¦ MMi ^̂^ M W iJftflf - "jmflfi ': Un voya 9e P°ur ies sPortifs 100 %, un voyage dont le séjour à Mexico couvre
îSfc! ''ï^!' &'̂ : 'rM^BJlAfcË^̂ ^̂ ÉaBl BBliflir» 

T|B Br toute la 
période 

des Jeux. 

Retour 

en 

Europe 

avec arrêt à New York (4 jours).
~~- - 5 Ht." H BVBH Des v°ya9es extrêmement attractifs , encadrant , précédant ou suivant le séjour à
"y=j=gl

^ 
l'/i t , i| > '.,• '] ¦ - j Mexico , et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -

Î ĴB ̂ l" B~irj :'.- ' Las Vegas - San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -¦
- :;>&fej  ̂ BK i! • ' I Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan - Chichicastenango),
g'̂ ^gï ;- • le Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

I :-S»i B^ ĵl [ " Consul,ez-n
ous 

; notre spécialiste se 
fera 

un plaisir de trouver avec vous 
la solu-

ïH ' 1 s 1@1 '• J lion irff ;a 'e-
SBJBBJ WJ Br Renseignements et programmes détaillés auprès de:

Organisation internationale de voyages WagOnS-LïtS // COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 7212
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 7218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

Tabacs-journaux
A remetre à La Chaux-de-Fonds, sur excellent pas-
sage r., magasin de tabacs-journaux-chocolats. Appar -
tement à disposition dans l'immeuble. Affaire intéres-
sante.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. '(038) 7 00 45.

I

Terrain
A vendre à La Jonchère belles parcelles de terrain
pour villas et pour chalets.
S'adresser à Samuel Matile. agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre au Val-de-Ruz propriété comprenant :
1 appartement de 7 chambres, bain, libre tout de
suite, 1 appartement de 4 chambres , bain , chauffage
général à mazout. Très beau jardin d'agrément , .bien
arborisé , de 1200 m2. Prix de vente : Fr. 165 000.—.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45. '

ta «1W rrmammaaamramr*w~a*aa*ammammma9^ara***mmamaa»^mmaa*a*ammmmam *aa^ami âmaaW^a â â^m^ammmmam

Immeuble locatif
A vendre à La Chaux-de-Fonds locatif entièrement
rénové , comprenant 5 appartements de 4 V2 pièces,
1 garage. Tout confort. Nécessaire pour traiter :
Fr. 197 000.—. Hypothèque existante : Fr. .250 000 —
à 4,25 r,'c. Bon rendement.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Immeuble locatif
A vendre à La Chaux-de-Fonds immeuble de construc-
tion récente , de 20 appartements et 12 garages. Chauf-
fage général à mazout , avec service d'eau chaude.
Ascenseur. Belle situation , quartier tranquille. Prix
de vente : Fr. 1 260 000.—. Nécessaire pour traiter :
Fr. 420 000.—. Hypothèque ler rang à 4,25 %. Rende-
ment brut : 6,33 To. Rendement des fonds propres :
8 %.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

HBEHI LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON
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I^̂ H v̂ P̂l ! iM ŵ^̂ *̂^̂ ^̂ ^':tMM BB^^S 

MBBBiTKBtiM îB ŷ 
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B'Sb "Bf fcn* Î^BB BB»»»»»»»»»»»î _». ^̂ ^̂ ^BBBBP̂T BB^̂ -4BB ¦̂ ^Biy'̂BlflB DK^̂ BBII * ~y* " **. ;_ . M̂ )WI «¦¦̂  _t* JL ŷ*̂ r̂ - *̂ BTÉB̂ ^W iVuBnll
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Dites-nous alors maintenant où trou- vaste réseau d'agences de Suisse (près AUDI 60-une authentique sensation!
ver une voiture de la classe jusqu'à 1500 de 400 concessionnaires Audi). Et n'ou- _
cm * présentant toutes ces qualités et à ce bliez pas que chaque Audi est équipée JBk |H 0̂%» é&&prix? d'un moteur à 4 temps , le 2 temps ayant B L̂ p E/ î I 
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^ r̂f'*^-

Madame, prenez soins de vos fourrures en les
donnant dès maintenant à conserver chez
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 210 28

On cherche travaux d'

d'émaillage de boites

d'horlogerie
et antres genres.
Karl Mistelli , émaiilage , 4514 Lommiswil ,
tel. (065) 6 84 20.

Estavayer-le-lac
proximité lac, situation tranquille

maison de vacances
meublée. 4-6 personnes, à louer mal-
novembre , ou à vendre. Port et plage
privés.
Tél. heures des repas (021) S3 6S 37 ou(031) 63 15 97.

Moteur 4 temps à
hautes perfor-
mances, phéno-
ménal et nerveux,
dérivé du Super 90,
conçu pour une
grande longévité.
Pointe 74 CV SAE
144 km/h !

Traction avant!
Insurpassable sur
routes mouillées ,
dans les virages , en
côte. Traction avant
signiiie: pas de
tunnel de cardan.
Grande liberté de
mouvement , à
l'arrière comme à
l'avant. Répartition
idéale du poids.
Insensible au vent
latéral.

Carrosserie de
construction mono-
coque tout acier ,
renforcée. Cela veut
dire : habitacle sûr.
Parties avant et
arrière absorbant
l'énergie, comme
l'exigent aujourd'hui
les experts interna-
tionaux en matière
de sécurité.

Colonne de direc-
tion de sécurité —
Volant de sécurité —
Poignées de portes
de sécurité —
Verrouillage de sé-
curité aux portes
arrière pour les en-
fants — Points d'an-
crage pour ceintures
de sécurité —
Phares de recul —
92% de visibilité
circulaire.

Consommation très
faible malgré les
hautes performan-
ces : 8,7 I d'essence
normale aux 100 km.

Vaste coffre à baga-
ges de 600 I - assez
de place pour les.
bagages d'une fa-
mille entière, pour
des valises de col-
lections ou des ins-
truments de travail.

Ailes démontables
— réparations à peu
de frais.

Laque spéciale à 3
couches —une pein-
ture qui vous tiendra
à l'écart du carros-
sier pendant des
années.

Freins à disques
surdimensionnés à
l'avant. 0 280 mm,
accolés à la boîte.

Sensationnel... le
prix l'est aussi -
modèle à 2 portes -
Fr. 8990.-
seulement.



QUAND LES POETES MONTENT SUR LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
Part out ailleurs, la saison artisti-

que languit , au Théâtre des Tréteaux
d'Arlequin , elle renaît avec un spec-
tacle poétique. Jacques Cornu o f f r e  à
son public une soirée délicate, ron-
de mais un peu timide . Il est vrai
qu'il fa l la i t  jouir  de toute la liberté
des Tréteaux pour oser faire son-
ner la rime en compagnie de Fran-
çois Villon , Pierre de Ronsard , Louise
Labé et C.-F . Ramuz . «L' ombre du
tilleul tourne dans la cour» , mais cô-
té jard in, la troupe continue à bu-
tiner avec une solide jeunesse.

«Le testament» et «Les Ballades»
de Villon sont toujours redoutables.
Il y a d 'abord la langue qu 'il f a u t
maîtriser pour se fa i re  comprendre ,
il y a ensuite l'esprit . On a entendu
des Villon larmoyants et des Villon
truands. Ici , le poète a plusieurs
voix dont trois fémi nines. Il est...
discret , nous l'aurions pré féré  plus
rugueux mais c'est a f f a i r e  de goût
et d' opinion. L'idée par contre de
multiplier les personnages est ex-
cellente , elle fa i t  vivre le texte, aide
à son extériorisation en introduisant
la varié de ton. Michel Kullmann et
Marcel Nydegger y sont très bons,
entourés de Mmes Claudine Blum,
Lucienne Leuenberger , et de M M .
Didier S t a u f f e r  et Marcel Sunier.

François Villon dans cette «confes-
sion» publique est si convainquant
qu'on a envie de l'absoudre .

Dans «Les amours», un habile
montage de sonnets, Jean-Fred
Bourquin et Monique Favr e sont
Pierre de Ronsard et Louise Labé ,
«le Prince des poète s et la belle Cor-
delière pour f ixer  la naissance, l'épa-
nouissement, le déclin et la f i n  d'un
amour».

C'est très beau, les vers sont admi-
rables et les deux acteurs les res-
sentent visiblement très bien mais ils
pourraien t se permettre plus de ver-
deur car si l'audace merveilleuse et
exaltante de l'amour est au creux des
période s elle pourrait imprégner
plus clairement l'interprétation . Fi-
nesse, pudeur et subtilités passent
avant l'âpreté de la chose .

En deuxième partie , toute la . trou-
pe particip e aux «Noces» de C.-F.
Ramuz mais sans la musique de
Stravinsky. Encore une tentative
heureuse !

La légende est fraîche , pétillante ,
tendre, gaie et la version de Ramuz
vibre si agréablement. S'il lui man-
que quelque chose, ce n'est pas la
partition, mais les danses, les rires ,
les grands déplacements , qui sont ,
eux, étroitement liés au support  mu-

sical. Reste le text e que Marie-José
Aubail , Michèle Crevât , Chantai Du-
bois, Françoise Leu , Janine Ranzoni ,
Jacques Cornu, Michel Kullmann, Di-
dier S tau f f e r  et Marcel Sunier f o n t
passer comme un grand coup de
vent parfumé.

Jacques Cornu dans ces trois piè-
ces a fai t  un travail d' animation
plus que de mise en scène conven-
tionnelle , c'est-à-dire¦; qu 'il a ima-
giné une succession de tableaux avec
peu de mouvement. Il prouve du mê-
me coup qu'il sait.se servir avec maî-
trise de sa p etite scène et les ex-
cellents costumes et décors de Clau-
de Loewer colorent agréablement
l' ensemble .

Quand les poè tes montent sur les
Tréteaux d'Arlequin le public est à
la f ê t e  !

P. K.

M. Fr eddy Klopfenste in , rédacteur
à «La Vie protestante» quitt e la ré-
daction neuchâteloise pour rejoindre
la rédaction centrale à Genève .

Originaire d'Adelboden et de La
Chaux-de-Fonds , natif du canton de
Vaud , c 'est du Jura bernois que l'E-
glise neuchâteloise l 'avait fa i t  ve-
nir il y a huit ans, pour occuper le
poste laissé vacant par le pasteur
Paul Vaucher , pr emier rédacteur
neuchâtelois de «La Vie protestante» .

Accrochage
Hier , à midi, un automobiliste,

M. A. G., circulait sur l'av. Léopold-
Robert. Après avoir quitté les. si-
gnaux lumineux, il ne put freiner à
temps derrière la file de voitures
qui s'était arrêtée à un passage
pour piétons. Il entra alors en col-
lision avec la voi f ure de M. G. L.
qui le précédait. j Jégàts matériels.

Départ à
«La Vie protestante »

Les Planchettes : une page d'histoire
Hier s 'est déroulé au collège des

Planchettes la dernière assemblée
des citoyens de la commune . Elle se-
ra remplacée lors de la prochaine
législature p ar un Conseil général de
15 membres.

Le point principa l de l 'ordre du
jour était la présentation des comp-
tes de l'exercice 1967 par M . Claude
Pellet , caissier communal. Ces comp-
tes qui laissent un bénéfice de 12.000
francs ont été adoptés à l'unanimité.

Mais cette dernière assemblée de
commune a revêtu un caractère par-
ticulier . Le Conseil communal a tenu
à marquer cette date historique en
invitant un hôte de marque , M.  Por-
chat , chancelier de l'Etat de Neucha-
tel . Les citoyens des Planchettes ont
été très sensibles à cet honneur et
ont apprécié les aimables et encou-
rageantes paroles de ce magistrat .

M. Porchat a lancé un appel à la
vie civique , à bâtons rompus . Il a
entretenu les citoyens des problèmes
de la vie politique d ' une communau-
té en rappelan t l 'importance de la
commune dans le canton . M.  Walter
Hugli , président de l'assemblée , a re-
tracé les réalisations importantes de
cette dernière législature et a pré-
senté ses compliments à M.  Jean
Buhler et ses remerciements aux di-
verses commissions.

M. Jean Buhler , en f in , a remercie
les membres du Conseil communal et
a exprimé ses sentiments et ses res-
sentiments à la f i n  d'une laborieuse
et fructu euse législature.

La séance s'est terminée, une fo i s
n'est pas coutume, par un vin d'hon-
neur o f f e r t  gracieusement aux ci-
toyens et citoyennes des Planchettes .

(g)

Si vous avez l'estomac sensible et
si certains repas ont du mal à passer ,
ne vous privez pas pour cela du
plaisir de manger ce que vous aimez.
Ayez tout simplement quelques pas-
tilles digestives Rennie à portée de
la main. Et dès que vous ressentez
ces troubles : aigreurs, ballonnements,
somnolence , sucez lentement une ou
deux pastilles Rennie. Rennie a une
action calmante sur les muqueuses
gastriques, il neutralise l'excès d'aci-
dité et facilite là digestion. Rennie...
c'est la paix de l'estomac I 5869

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

L'affaire des «Jeunes - Rives » |
Neuchatel: un référendum est lancé

P AYS N EU C HAT E LOIS

Un référendum vient d'être lancé par une série de personnes
des milieux les plus divers contre la décision du Conseil général
d'approuver la création d'un centre commercial sur les terrains
gagnés sur le lac dans la partie est du quai des Beaux-Arts, à
Neuchatel. Le comité demande que cette' décision soit soumise
au vote du peuple, car il considère que le plan d'aménagement,
même remanié, ne correspond pas aux vœux de la population de
la ville de Neuchatel . Le comité souhaite que les terrains gagnés
sur le lac soient essentiellement réserves à la promenade, à la
détente , aux loisirs et aux sports. La ville de Neuchatel compte
21.183 électeurs ayant droit de vote sur le plan communal , soit
11.839 femmes et 9344 hommes. Le référendum, pour aboutir , doit
recueillir le 15 pour cent des électeurs inscrits dans un délai

de 20 jours , (ats)

Amoureux transi, sérénade et chasse à l'homme
On apprenti met un policier hors de combat
avant d'être maîtrisé par un deuxième agent

L avcnture avait commence sur
l'air d'une sérénade : elle se termi-
na par une chasse à l'homme. Pour
salaire de sa méconnaissance des
règles de l'amour courtois, un ga-
lant au sang trop chaud se retrou-
vera au tribunal. Pour ne pas s'être
gardé des mœurs violentes de ce
citoyen , un représentant de l'ordre
se retrouve au lit, avec une com-
motion et sans ses deux dentiers.

C'est un coup de téléphone qui
mit le feu aux poudres, dans ,1a
nuit de mercredi à jeudi : peu
avant minuit, une dame, avisait la
police qu 'un particulier tentait de
s'introduire dans la chambre d'une
pensionnaire du Home de la jeune
fille, rue Fritz-Courvoisier 17.

Promptement rendus sur les lieux,
deux agents de la police locale
aperçurent, en effet , un jeune hom-
aoi qui s'efforçait d'investir la place
en escaladant la façade.

Roméo avait-il convenu d'un ren-
dez-vous avec Juliette ? Econduit ,
l'amoureux transi tentait-il au con-
traire d'user des grands moyens
pour parvenir à ses fins ? L'histoire
ne l'indique pas, mais toujours est-
il que l'acrobate n'avait pas la
conscience bien tranquille : à peine
entrevit-il les policiers, qu'il prit
ses jambes à son cou.

La chasse à l'homme s'engagea.
Le lapin courait vite mais les chas-
seurs le rejoignirent à la place de
la Carmagnole, derrière le bâtiment
de la « petite poste » des Victoires.

Plutôt que de se rendre, le fuyard
ne fit ni une ni deux et envoya
son poing dans la figure de l'un de
ses poursuivants avec une violence
telle qu 'il le mit hors de combat.

La course reprit alors. Réveillé
par le bruit , un boulanger du quar-
tier entendit le second crier « Hal-
te ! Ou je tire ! » La menace fit
sans doute de l'effet, puisque le
bonhomme put enfin être maîtrisé.

Emmené au poste de l'Hôtel-de-
Ville , cet apprenti décorateur de
24 ans, Jean-Pierre T., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, ne trouva
qu 'une chose à dire : « Que voulez-
vous, je suis très violent de temps
à autre... »

Le malandrin a tout avoué au
juge d'instruction, qui l'a relaxé
au début de l'après-midi.

Quant à sa victime, elle a été
conduite à l'hôpital , souffrant d'une
forte commotion et d'ecchymoses
au visage ; ses deux dentiers ont
été cassés ; il lui faudra garder le
lit pendant quelques jours. Le deu-
xième représentant de l'ordre n'a
eu que sa montre brisée, fort heu-
reusement. P. A. L.

Feu de cheminée
Hier , à 7 h. 30, les ' premiers se-

cours ont été appelés à la rue Avo-
cat-Bille 9 .pour un feu de chemi-
née. Toutes les disposition s habi-
tuelles ont été prises. Pas de dégâts.

Le Conseil général tiendra son
avant-dernière séance de la législa-
ture jeudi 2 mai à 20 h. avec l'ordre
du jour suivant :

1. Demande de crédit de 110.000 fr.
pour l'acquisition de l'immeuble sis
à. la rue de la Loge 7.

2. Demande de crédit de 27.000 fr.
pour l'installation de signaux lumi-
neux « piétons » à l'intersection boule-
vard de la Liberté - rue des Vieux-
Patriotes.

3. Modification au plan d'alignement
No 21.1 du chemin des Rocailles.

4. Projet de communalisation de la
grande salle de la Maison du Peuple,
en vue de sa mise à disposition de
l'ensemble de la population.

5. Rapport du Conseil communal à
l'appui de diverses propositions concer-
nant la politique du théâtre à La
Chaux-de-Fonels.
j6.  Rapport de la Commission y> :dite

« des Grands travaux ».
7. Motion Jean Steiger et consorts

concernant la médecine du travail et
d'hygiène industrielle et l'organisation
de contrôles médicaux périodiques
d'une partie du personnel communal.

Conseil gênerai
jeudi

Réuni en assemblée générale le 25
avril , le POP de La Chaux-de-Fonds
a désigné ses candidats pour l'élec-
tion au Conseil général , liste com-
prenant 25 noms.

Après avoir examiné la situation
politique et plus particulièrement
l'annonce du dépar t de trois des con-
seillers communaux actuels puis d'un
quatrième dans deux ans, le POP a
pris la décision , afin de maintenir
la continuité nécessaire à une bonne
gestion de la ville, de présenter la
candidature de Charles Roulet com-
me conseiller communal pour la
nouvelle législature.

Roulet Charles, conseiller commu-
nal ; Berger Gérard, sérigraphie ;
Bringolf Gérald , instituteur ; Broil-
let Etienne, instituteur, conseiller
général ; .Çorswant Marcelle , . pro-
fesseur ; Dubois André, ouvrier, sur
cadrans ; Dupuis Marcel , ouvrier de
fabrique - retraité AVS ; Huguenin
Jacques, boitier , conseiller général ;
Jeanneret Bluette , ménagère ; Laub-
scher Nelly, régleuse ; • Lehmann
Jean-Claude, horloger;;; Lengacher
Henri , horloger-rhabilléûr, conseil-
ler général ; Maghin Anâjré, ouvrier
sur boites ; Martinelli Bîttette, ré-
gleuse ; Perrin Francis, instituteur;
Racordon Georges, horloger ; Rou-
let Geneviève , vendeuse ; Roulet
Pierre , bijoutier ; Schlâppi Emma,
ménagère ; Schmidlin Jean-Valen-
tin, arti ste-peintre ; Sidiler Louis
journaliste , secrétaire du POP ; Stei-
ger Jean , professeur , conseiller gé-
néral ; Thiébau d Edouard , maitre-
bijoutier Ecole d'Art ; Thomi Phi-
lippe , commerçant, conseiller géné-
ral ; Vuilleumier Michel , chauffeur
de taxi.

HOMONYMIE
M. Daniel Sauser , inspecteur d'assu-

rances, qui ne fait pas de politique ,
nous demande de préciser qu 'il n 'a rien
de commun avec M. Daniel Sauser , em-
ployer commercial , candidat au Con-
seil général.

Le POP maintiendra
la candidature

de M. Roulet pour
le Conseil communal

D'Armstrona à Roland Kirk

Pour sa troisième soirée de jazz , le
Théâtre de Poche neuchâtelois — Cen-
tre de culture présentait hier soir trois
formations de valeur. La première ,
« The Dixie Corne Backs » (notr e pho-
to ) est un orchestre chaux-dc-fonnicr
bien rodé , formé des meilleurs musi-
ciens de divers ensembles disparus.
Interprétant avec beaucoup de bon-
heur des thèmes emprunté aux meil-
leurs répertoires de Muggsy Spanicr.
Bechet . Mezzrow et Armstrong, le «Dixie
Corne Backs » a obtenu un franc suc-
cès.

La seconde partie du programme était
consacrée au- jazz moderne , avec le
quartet de J.-P. Boillat , de Genève ,
et le sextet d'Olivier Bcrncy. renforcé
du saxophoniste baryton Pierre Favre.
Ces deux formations , chacune dans le

style qui lui est propre , a joué avec
un entrain et une fougue qui lui onl
attiré toutes les laveurs du publie
venu très nombreux. Mais c'est san:
conteste le quartet de J.-P. Boillat
piani ste d'une extrême sensibilité , avec
son excellent flûtiste Marcel Cormin-
bœuf , son bassiste Christian Landry, et
son batteur Jerry Chardonnens , qui s
le plus enthousiasmé la salle . Leurs
thèmes , empruntés principalement à
Roland Kirk et Sonny Rollins , étaientinterprétés avec une délicatesse et une
expression tell e qu 'on pouvai t regretterqu 'une soirée entière ne leur fut  con-sacrée, (texte et photo 11)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 13

Une délégation de la commune jume-
lée de Rosiéres-aux-Salines (Meurthe
et Moselle) viendra à La Sagne ce week-
end , il y aura une trentaine de person-
nes.

Ces Français pourront se divertir sa-
medi soir au village , la fan fare  L'Espé-
rance présentant un concert qui sera
suivi d'une soirée théâtrale , des mélodies
modernes interprétées par un orchestre
de jeunes «Les Mascottes» , et d' un bal
à la hall de qymnastique. (et)

LA SAGNE
Ceux de Rosières

arrivent

Suite de la première page.

Après ces constations dépourvues de
toute tendance , il ne me reste qu 'à
souhaiter longue vie et prospérité à ce
confrère lointain, dont le grand titre ,
le 13 mars où il a paru , portait ces
mots caractéristiques : « NBC affirma
que E XI esta perdiendo guerra ».

Par souci d'impartialité je ne tra-
duirai pas.

Le père Piquerez.

P. S. Merci aux aimables lecteurs et
abonnés de Berne et de la Tschaux qui
ont pris part â mon... rhumatisme !
Depuis , ça va mieux. L'amitié aussi
tient chaud.

Le p. Pz.

/ P̂ASSANT

JEUDI 25 AVRIL
Promesses de mariage

D'Aprile Sebastiano-Maggino , méca-
nicien , et Sanchez Josefina. — Pez Ma-
rio-Sergio , maçon , et Bucco Annita. —
Poyard Georges-Louis , électricien , et
Issler Irène.

Mariage
Cop Raoul-Charles-Joscph , institu-

teur , et Giroud Cosette-Alice .
Oeccs

Cassina Stefano-Gino . m. imprimeur ,
né en 1919, époux de Nelly-Rosa, née
Riva. — Dumont-dit-Voitel , née Zingg,
Ida , ménagère , née en 1883, veuve de
Dumont-dit-Voitel Charles-Georges. —
Schneeberger Gustave-Emile , retraité
CFF, né en 1891, époux de Hélène, née
Monod.

Etat civil

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale B Concorde 29
2400 LE LOCLE
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, pour son service com-
mercial, département des comman-
des, i

Expérience dans l'industrie horlo-
gère serait souhaitable.

Entrée en service immédiate ou à , '
convenir.

Faire offres à la direction de la
succursale.

QUELLE FAMILLE
recevrait , pendant le mois d'août , jeune
Allemande aimant les enfants ? Echange
possible même à un autre moment.

Renseignements : Siegfried Fltickiger,
Le Locle, tél. (039) 5 20 34.

L'HÔPITAL DU LOCLE

offre place intéressante et bien
rétribuée à

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'administrateur de
l'Hôpital , Bellevue 42, 2400 Le Locle.

REMISE
DE COMMERCE

J'informe mon honorable clientèle que je remets,
| dès le ler mai, ma

B0ULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-R00M
Jeanneret 19, Le Locle

à Monsier DANIEL MAS0NI
Je saisis cette occasion pour remercier très vivement
tous mes clients de m'avoir honoré de leur confiance
et leur recommande tout particulièrement mon succes-
seur.

Mme Hélène CHOPARD

Me référant à l'avis ci-dessus, J'avise la très fidèle
clientèle de Mme Hélène Chopard et le public en

j général que je reprends, dès le ler mai, l'exploitation
de sa boulangerie-pâtisserie-tea-room.
Je me ferai un plaisir de continuer la tradition de
celte maison, en offrant à mes clients un grand choix
de marchandises de première qualité plus un service
impeccable et soigné.

M. DANIEL MASONI
B0ULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-R00M

Jeanneret 19 .- Le Locle
Maîtrise fédérale

Tous les SAMEDIS ou marché du LOCLE

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

,s /â /% relets - Bondelles - Soles

t i >SA lw Oorschs frais et panés
M^J/S*̂ \iY" Colln " Cabillaud

'î^gajK ĵiÊùÈîjjSfê tapins du pays , détail
lr/»?vIoM»»W$i2E<§PP* Jeunes poules du pays
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CHR1STENER

A vendre

2CY
modèle 1963-1964,
expertisée. En par-
fait état. 62 000 km.
Fr. 1950.—.
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle.

En vacances
lise? l'Impartial

Wm$MMMm$. Feuille d'Avis des Montagnes HBBH
I Bar à café cherche

I sommelière
1 S'adresser Bar Ca-
I nasta. Le Locle, tel
I (039) 5 34 22.

1 A vendre

9icarc«€gi®

1 démontable, en éter-
I nit, pour deux peti -
I tes voitures.
I 4 x 5 m., porte
I basculante.¦ Fr. 3250.—.

Tél. (039) 5 13 58 ,
I Le Locle. .

! RESTAURANT
• • ; DU DOUBS
> j LES BRENETS

; Tél. (039) 6 10 91

I cherche pour tout de
I suite un

I garçon
d'office

I Occasion d'appren -
I dre le métier de
B sommelier.



Est-ce un abus de confiance?
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel assisté de Mlle Danielle Tiè-
che, commis-greffière.

Au bénéfice du doute
R. A., employé de bureau publicitaire ,

avait été condamné par défaut le 27
octobre 1966 à une peine de 20 jours
d'emprisonnement pour abus de con-
fiance envers son ancien patron qu'il
avait en outre tapé d'une coquette som-
me. Il avait disparu du Locle d'un jour
à l'autre sans avertissement et ce dé-
part précipité avait fait découvrir que
des bracelets de montres qui lui avaient
été confiés pour établir un catalogue
n'étaient pas retrouvés. Introuvable de-
puis lors, il refait surface et demande
le relief de son jugement. Il a reçu les
bracelets, de toute évidence, mais il ne
se souvient plus de ce qu'ils sont deve-
nus. Peut-être sont-ils encore chez le
photographe ? Pour qu'il y ait abus de
confiance il faudrait qu'il en ait dis-
posé pour son usage personnel ou qu'il
en ait fait le commerce.

Il bénéficiera du doute quant à la
matérialité du fait et finalement sera

libéré. Mais ce départ précipité a donné
lieu à la suspicion et a mis en branle
la justice, donc il est responsable de
l'action pénale et paiera de ce fait les
frais qui se montent à 120 francs.

Un veau dans un trou
Au mois de février , mois de haute

neige, un agriculteur , R. D., a jeté un
veau mort-né dans un trou d'une pro-
fondeur de 15 mètres situé dans les
Bois de Vaux , derrière les Michel. Il
est de ce fait prévenu d'infraction à la
police sanitaire du bétail et à la loi
sur les épizooties. Il allègue pour sa
défense que le clos d'équarrissage étant
inaccessible et même invisible il n'avait
que cette solution. Les chemins n'étaient
pas ouverts et il fallait même traîner
les bidons de lait. Or la loi exige que
les cadavres soient ou brûlés ou enfouis
sous 1 m. 25 de terre au moins, ce qui
n'est pas le cas dans un trou même de
15 mètres où abondent les insectes, vec-
teurs de maladies. De plus il n 'eût pas
été impossible de traîner le veau jus-
qu'à la grand-route pour le mener aux
abattoirs. Le prévenu sera donc con-
damné à une amende de 40 francs et
aux frais pour 20 francs.

Que faire pour.,, rouler sur l'or?
Demain matin, à la rue du Pont 8.

comme 'ce fu t  le cas en septem bre 1987,
se déroulera l'émission-concours bien
connue « Roulez sur l'or » organisée par
la Radio Romande et la CDA (Confé-
rence des Directeurs des Compagnies
d'Assurances accident et responsabilité
civile) et destinée à la préventio n des
accidents dans le cadre de « Route
Libre ».

Les personnes qui désirent concourir
reçoivent entre 8 h. 30 et 9 h. le libellé
d'une question à laquelle elles doivent
répondre avant 9 h. 15. En échange
d' une réponse exacte 20 d' entre elles
reçoivent un permi s de participation
avec le règlement du concours.

A 9 h. 30, pour la première épreuve
r. Les quatre vitesses » un montage ra-
iiophonique est diffusé. Dès 9 h. 45, les
concurrents doivent réaliser un gage ,
participer à un jeu et répondre aux cinq
questions de circulation de la semaine.
A 10 h. 30, diffusion de toutes les ré-
p onses.

Dès 11 heures , les quatre meilleurs
participants prennent part aux der-

nières épreuves de classement diffusée s
en direct.

Le vainqueur est qual ifié pour les
quarts de finale du 25 mai au Centre
commercial de Meyrin et gagne 4 pièces
d'or de 20 francs , le deuxième en reçoit
trois , le troisième deux et le quatrième
une.

Les auditeurs téléphonent aux numé-
ros 'indiqués leurs réponses aux cinq
questions de la semaine. Quatre d'entre
eux recevront des pièces d'or mais doi-
vent être en mesure d'aider par télé-
phone, entre 11 h. et 11 h. 30, l'un ou
l'autre des finalistes s'il en exprime le
désir.

Le premier auditeur qui aura donné
par téléphone la réponse au jeu « Les
quatre vitesses » gagnera le prix de la
Localité soit une montre d'une grande
maison d'horlogerie de la place.

Ajoutons encore que la Musique sco-
laire jouera à la rue du Pont dès 9 h.
zvant de se rendre à l'inauguratio n du
collège de la Jaluse à laquelle elle, p arti-
ripe également.

LES PARENTS A L'ECOLE ONT ENTENDU UNE MAGISTRALE LEÇON
« Faire des adultes : une affaire

d'homme. »
' ' ,Telle:.' est la eqnclusioH-j d'une lo-

gique absolue à laquelle aboutit M.
Jacques André, assistant en péda-
gogie à l'Université de Lausanne,
le conférencier convié par l'Ecole
des parents, après un exposé assez
inhabituel mais d'un intérêt pas-

sionnant , puisqu 'il fit usage de ce
qu 'il appela son tableau noir, c'est-
à-dire un flanéllographé pour met-
tre en évidence les idées forces.

Commencé sur un ton badin et
familier avec une bonhomie qui put
laisser croire à la simplicité des
problèmes qu 'il allait aborder , M
André définit d'abord la morale :
un comportement honnête et juste
et l'éducation dont le but est de
faire des adultes.

Un homme se fait lentement et
20 ans y suffisent à peine. Après
l'enfance qui se termine entre 10 et
12 ans, premier palier réussi, vient
l'adolescence. Ce long cheminement
où après l'âge de l'instinct (de 1 à
3 ans environ) vient celui de la
magie, celui de la raison jusqu 'à
12 ans et finalement l'adolescence
et ses problèmes où tout est remis
en cause et où il faut repartir à
zéro. Le jeune va se mettre à ergo-
ter sur les grandes idées abstrai-
tes, prendre conscience de sa vie
intérieure. En face de cette per-
sonnalité qui s'affirme et s'oppose
et face à toutes les influences qui
agissent sur elle il est besoin de
patience, de présence , et il faut du
temps. Le conférencier aborda dans
son exposé d'un enchaînement ri-
goureux tous les problèmes inhé-
rents à l'enfance et la jeunesse et
à chaque étape il étudia l'attitude
et les aptitudes des adultes.

Une grande leçon de logique et
de sagesse a été offerte aux pa-
rents venus à l'école pour essayer
de comprendre les jeunes.

Un fort contingent de parents de
La Chaux-de-Fonds s'était • joint
aux parents loclois.

De nombreuses questions fu rent
encore posées au conférencier par-
ticulièrement celui de l'argent de
poche donne aux jeunes.

Mme Gagnebin qui présidait la
séance, en remerciant l'orateur , an-
nonça que ce sujet particulièrement
épineux serait traité en automne
par un conférencier des plus qua-
lifiés. M. C.

La Société cantonale neuchâteloise des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs a tenu d'importantes assises au Saut-du-Doubs

Un record, plus de 110 personnes y
ont participé , prouvant ainsi tout l'in-
térêt qu 'elles portent à leur associa-
tion professionnelle.

Les bateaux de la NLB durent faire
plusieurs voyages entre le Pré-du-Lac
et le Saut-du-Doubs pour amener toute
cette foule au point de rencontre.

Sous la présidence de M. R. Humbert ,
épaulé par Me C. Cattin , secrétaire de

Au centre , M.  R. Humbert , prési-
dent,  et à gauche. Me C. Cattin ,

secrétaire de l'association.

Malgré le temps peu favorable les quelque 110 membres ont f a i t  l'excursion
des Brenets au Saut-du-Doubs en bateau.

l' association, l'assemblée avait à dé-
battre de nombreux points dont un trè:
important l'introduction du service
compris.

Très controversé au sein du grand
public, ce problème souleva des discus-
sions passionnées. On sait que les buf-
fetiers de Suisse ont envisagé d'intro-
duire le service compris dans tous les
buffets , vraisemblablement depuis le ler
janvier 1969, et que dans la plupart des
pays qui nous entourent le service est
déjà compris. La question qui se pose
actuellement chez nous est de savoir si
on va l'introduire en le généralisant à
toutes les classes d'établissements pu-
blics.

COMPLICATION
C'est trop tôt. U semble que le climat

pour le service compris ne soit pas en-
core là en Suisse. Les principaux oppo-
sants sont les employeurs et les em-
ployés. Les premiers, surtout dans le?
petits établissements ou ceux de moyen-
ne importance , voient là une énorme
complication administrative. Quant aux
employés, ils semblent être volés au
moment des comptes pour la restitution
du service et préfèrent le système actuel
qui, dans bien des cas, leur est d'ail-
leurs très favorable.

Qui milite donc en faveur du service
compris ? Le client pour qui cela re-
présente une simplification quoique trè:
souvent il préfère marquer son approba-
tion ou sa désapprobation vis-à-vis d'ur
employé en étant plus ou moins géné-
reux.

Voilà donc une importante questioi
qui n'est pas prête d'être réglée et
dont on reparlera certainement dan:
peu de temps.

AVENIR FAVORABLE
L'Association neuchâteloise des cafe-

tiers , hôteliers et restaurateurs se porte
bien. Elle groupe plus du 90 pour cent
clés tenanciers des établissements pu-
blics du canton. Dix démissions et qua-
torze admissions de nouveaux membret
ant été enregistrées durant l'année écou-
lée. L'avenir de la société s'annonce
très , favorable.

Après cette importante partie admi-
nistrative , fut servie une collation an
j ours de laquelle l'Office de propagande
les vins de Neuchatel organisa une dé-
gustation des vins nouveaux. M. Colomb,
.directeur de cet office , profita de l'oc-
casion qui lui était donnée pour justi-
fier un tel organisme dans notre can-
ton, (texte et photos U)

On en parle
hXYlWKWY Ci l  4 j Lj xj Ç s Mc  vwww-
o r.

Voulant peut-être renouer avec
une ancienne tradition des ouvriers
boitiers, deux braves horlogers de '
chez nous ont pris congé lundi der- :.
nier. C'était du temps à reprendre ,
parait-il. C'est, leurs oignons , en :
tout cas. Par la chaleur qui sévis- :
sait , l'appel de la nature était le
plus fort et ils n'y ont pas résisté. \
Qu 'il faisait bon grimper sur les j
Monts , tâter un peu la forêt , avant i
de piquer un plongeon dans la \Combe-Monterban et atteindre ce :
délicieux coin des Frètes si accueil- j
ta?! t. Le soleil tapait dur et la soif <
se faisait cruelle. Heureusemen t, le j
Château n'était pas loin. Encore un I
petit e f f o r t  et les-y voilà ! Mais \
quelle déception , mes amis. Le lundi i
est le jour de fermeture hebdoma- i
daire de la maison. Pas un bruit , i
pas une âme qui vive dans le coin, ';
porte close , un point c'est tout. \
Quelques minutes de repos leur j
permirent de se lamenter sur leur \
sort. Puis, ils reprirent la route , la \
jorge sèche et le fr ont en sueur. Aux j
Brenets , le premier bistrot était \
également fe rmé ! La colère allait \
emporter nos deux marcheurs dans ;
îes considérations déplacées , lors- ;
qu'heureusement, ils trouvèrent se- j
cours un peu plus loin. Trois chopes ;
m un rien de temps , leur rendirent '
bientôt le sourire et le calme voulus. '•

Certes, les cafetiers ont le droit \
i'avoir aussi des jours de congé , me '',
Usaient-ils , le lendemain, mais ceux ',
tes environs devraient s'organiser '>,
imir laisser une petite oasis à dis- '',
oosition des voyageurs des grands $
ihemins. Une sorte de self-service , '/
'.n somme, avec éventuellement un i
iistributeur automatique I Ne con- i
¦laissant rien à la question, je me f
mis bien gardé de prendre parti, %
nais je leur ai promis de trans- i
nettre leur plainte à qui de droit. '',
Saint-Antoine de Sonvilier et des %Prêtes fera le reste et leur expli- '/,
tuera bien tout seul qu 'on n'a pas i>
dée d' aller lui rendre visite juste f
ptand il n'est pas là. alors qu 'il y a i
ant d' autres jours ! %

Ae. ii

LES PARTIS RÉPONDENT À NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION N° 2 Etes-vous partisans de l'équilibre du
budget ou des dépenses à juste titré ?
En partant de votre position particu-
lière, que pensez-vous de la politique
budgétaire actuelle du Conseil commu-
nal ?

Parti socialiste
Le parti socialiste loclois esl

partisan de l'équilibre budgétai-
re, mais à la condition très ex-
presse qu'un x tel équilibre ne
compromette en aucune manière
l'expansion économique d'une
cité qui désire et doit se déve-
lopper. Par là, nous admettons
Implicitement les dépenses à
juste titre qui en cas d'impé-
rieuse nécessité doivent selon
nous, prendre le pas sur l'équili-
bre budgétaire. ¦

Cette prise de position pour-
rait à première nie impliquer
un déficit chronique des comp-
tes de notre ville, étant donné
que tors de la législature qui va
prendre fin . d'importants crédits
ont été accordés par le Conseil
général au Conseil communal.
notamment pour la construction
d'une station d'épuration des
eaux usées oui a nécessité à fin
1967 des dépenses s'élevant à
plus de 3.300.000.— fr.. les cré-
dits accordés atteignant à cette
date 3.970.000.— fr . Mais malgré
ces travaux d'infrastructure im-
portants dont personne ne sau-
rait mettre en doute le carac-
tère de nécessité et d'urgence,
les comptes communaux ont
toujours, au cours de la présen-
te législature, bouclé par un
bénéfice qui en 1964 et 1965 a
été de l'ordre de 150.000.— fr.,
pour descendre en 1966 à près
de 20.000.— fr. et pour attein-
dre à nouveau l'an dernier plus
de 150.000.— fr. Il convient en
outre de préciser que .ces bénéj
fices n'ont pas été obtenus par
des bouclements pénibles, puis-

que en dehors des amortisse-
ments comptables légaux qui ont
tous été effectués, d^appréciables
amortissements extra-budgétai-
res ont pu être opérés. Ces faits
d'une part suscitent une certai-
ne confiance face à l'avenii
quand bien même de grands
travaux d'infrastructure tels que
les prochaines étapes des cons-
tructions relatives à l'épuration
des eaux usées et les bâtiments
scolaires attendent leur réali-
sation ; d'autre part , ils prou-
vent qu'une commune à majo-
rité de gauche est à même de
faire face à ses obligations sans
pour autant compromettre l'é-
quilibre budgétaire qui dans cer-
taines communes à direction
bourgeoise n'est plus respecté ,
en dépit de la théorie de l'or-
thodoxie financière qui trouve
ses adeptes principalement par-
mi les apôtres du ' capitalisme
néo-libérai .

PPN
Pendant les années prospères

les comptes doivent être, bénéfi-
ciaires ou tout au moins équi-
librés. En e f f e t  les 2/3 des re-
cettes communales provien nent
du produit des impôts qui, com-
me chacun le sait , diminue lors
de récession. Dès lors, qu'advien-
irait-il en cas d'années moins
généreuses ?

La situation f inancière actu-
elle de la Commune est saine,
Toutefois d epuis 4 ans les char-
ges dues à notre dette n'ont
cessé d'augmenter . Il ; y. a. là une
évolution que le PPN surveille -
f a  de près.

De 1964 à lV67^ lës ressources
¦ M

f iscales ont augmenté de 32 %,
soit de 2 millions de francs . Les
pouvoirs 'publics doivent se con-
tenter de telles augmentations :
Il n'est pas question d'introduire
des impôts nouveaux ou de re-
manier l'échelle fiscale actuelle.

Le PPN et son représentant , le
« grand argentier » communal M .
J. -P. Renk ont constamment
veillé à ce que la situation f i -
nancière de la Commune reste
saine tout en répondant aux né-
cessités fondame ntales de la vie
locale .

POP
Le POP est partisan de l'équi-

libre du budget qui devrait être
assuré par des ressources deman-
dées avant tout à ceux qui ti-
rent des profits de. l'expansion
économique.

Actuellement la situation fi-
nancière est bonne puisque les
comptes 1967 bouclent par un
boni de 400.000.— fr., maigre les
charges de la dette et l'amor-
tissement des dépenses extraor-
dinaires.

Aussi le POP est opposé à
toute augmentation des impôts
des petits et moyens contribua-
bles, ainsi que des impôts indi-
rects. Cela ne signifie nullement
que notre parti préconise une
limitation stricte des dépenses
d'équipement nécessaires au dé-
veloppement de la ville , au con-
traire, puisque plus la cité s'a-
grandit , plus ses ressources s'ac-
croissent. Toutefois . un .. effort
doit porter sur une répartition
judicieuse des investissements.
Par exemple, favoriser la cons-
truction d'immeubles locatifs de
préférence à celle de maisons
familiales, les dépenses pour les
routes , les amenées d'eau , de
gaz et d'électricité et les pres-
tations des services publics pro-
fitant à un pïù4 grande npiT^bre
ie personnes. i> ( : . i
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VENDREDI 26 AVRIL
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Coplan ou-

vre le f eu  à Mexico.
CINÉ LUX : 20 h. 30 , Les tricheurs.
CENTREXPC : 29 h 30. à 22 h., Re-

né Besson
PHARMA CIE D'OFFICE : Breguet ,

ju squ'à 21 h... ensuite le tel No 11
renseignera .

PEKMANENCÊ MEDICALE K 'I DKN -
TAIKE Tel Nu n lenseiamra
I N 'appelez qu en - cas d'urgence ei
en l' absence du médecin de la-
mille). 

M E M E NT O  |

BONS SENS
Le développement de la ville rend

nécessaire la réalisation de nombreux
travau x d'édilité.

II importe d'en déterminer un ordre
de priorité en tenant compte non seule-
ment de l'intérêt général mais aussi
des possibilités financières. 30824

Le P. P. N. estime que la gestion des
affaires publiques est avant tout une
question de bons sens.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL



%[  ̂
HÔTEL DU MOULIN

%Jj^̂  LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
: i l lXvpK Charles KARLEN, chef de cuisine

7ÇÏ$5fiL membre de la Chaîne des Rôtisseurs

W Ŝ k̂ Tél' (039) fi ('2 2 "'

^^̂  ̂
BUFFET DE LA GARE

i Z? %̂?t*®$Bm LES PONTS-DE-MARTEL
V**̂ , Pierre KARLEN, chef de cuisine

nouveau tenancier
Tél. (039) 6 72 12

Dimanche, menu à Fr. 10.—
Consommé Madrilène

¦ - r 
¦ i • ' • ¦ i

.; Feuilleté aux morilles

;:; Canard à l'orange
;ï Pommes frites - Petits pois

Cassata Napolitaine
Prière de réserver ses tables.

MHM Feuille dAvls des Montagnes —CTSHQ1
r >.

Notre offre de la semaine :

Rover 2000 SC et TC1965 / 66 / 67

Rover 3 L. 1961/62 / 63

Volvo 122 B 18 1966 52.000 km.

Lancia Flaminia coupé 1962 63.000 km.

Opel 1700 4 vit. 1963 58.000 km.

Fiat 2100 1960 90.000 km.

D.K.W. F 12 1964 62.000 km.

Triumph Vitesse cabr. 1963 62.000 km.

Austin Sprite cabr. 1960 75.000 km.

VW1500 1963 80.000 km.

Garantie — Echanges — Facilités

Garage du Stand
Le Locle Tél. (039) 5 2941
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle du collège

Samedi 27 avril , à 20 heures

CONCERT ANNUEL
donné par la Fanfare

En deuxième partie, COMOEDIA du Locle présente

BOEING-BOEING
de Camoletti

GRAND BAL
avec l'orchestre RYTHM' MELODY

¦̂ «

La Lenk, Simmental

A louer dans beau

chalet
des plus conforta-
bles 2 logements in-
dépendants l'un de
l'autre, 5 à 7 lits.
Libres du ler au 20
juillet et à partir du
23 août ; 4 lits à
partir du 10 juillet.
Dr. Lang, Erenweg 9
3035 Spiegel (Berne)
Tél. (031) 63 22 38
jusqu 'à 9 h. et à midi

AURÉOLE WATCII CO
Léopold-Robert 66

(En face de la gare)
Tél. (039) 3 48 16

cherche :

RÉGLEUSE
COMPLÈTE

. ' • s "

connaissant particulièrement le
virolage centrage pour seconder la
chef régleuse.

Paire offres ou se présenter.

Pour
orchestre
à vendre deux co-
lonnes sonores Hi Fi
neuves, à prix inté-
ressant.

Tél. (032) 93 31 50 ou
93 16 29.

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON 1
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle |... c'est si bon I j|

DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5.-
Oreiller 9.-
Cuivre 9.-
Pouf à linge 19.-
Chaise 19.-
Couverture 25.-
Duvet 35.-
Table radio 35.-
Guéridons 38.-
Fauteuil 49-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 65- :
Couvre-lit 69.-
Tapis 110.-
Bureau 128.-
Commode 135.-
Armoire 155.-
Meuble bar 189.- \
Salon 3 pièces 180.-
Entourage de lit 195.-
Meubles de cuisine :
Tabourets 12.-
Chaises 25.-
Table 85.-

A U  B U C H E R O N
Hcnry-Grcindjean 7 LE LOCLE

Pour vos loisirs...
Pour l'homme
d'action...

tEVTS le véritable Jeans fabriqué aux USA
depuis 1850 ma/mm /» «̂  /-SftîX

n fiW7fl G^O.ILljWUiSIfr
AMERICA'S ORIGINAL JEANS • Since 1850 >T ^̂ MT

r >
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
; Le' spécialiste de la tondeuse

à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

1 »

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort parcelle
de 2466 m2. Accès facile, très belle
vue sur le lac, endroit tranquille
et ensoleillé, à la lisière de la

j forêt, pour un ou deux chalets.

S'adresser à MULTIPORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

A vendre à Neuchatel

maison 8 pièces
plus dépendances, tout confort , 2 salles de
bain, garage, jardin. Grand calme.

Ecrire à M. Rôthenbacher, 5, rue du Rove-
ray, 1200 Genève.

COMPTABLE
cherche changement de situation.
Bonnes références.
Paire offres sous chiffre DL 8610,
au bureau de L'Impartial.

Propriétaires de caravane !

A vendre

FORD FAIRLAINE 500
72 000 km., état impeccable, exper-
tisée, avec dispositif de freins et
d'accouplement.

Téléphone (039) 5 29 41.

Cherchons

BON MANŒUVRE
robuste , sachant faucher et pour
divers travaux de creusage et jardi-
nage.

Paire offres à André Boillod, j ardi-
nier du cimetière, Le Locle, tél.
(039) 5 10 43.

JEUNE
HOLLANDAISE
ayant accompli 2 années d'école de
commerce, sachant parler et écrire
couramment l'anglais, l'allemand
et le français, cherche place stable
dans région Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds.
Paire offres sous chiffre RS 30827,
au bureau de L'Impartial.

BU TA G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles i
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE S

ŷjj ^w- RESTAURANT
;̂ £§Jl BOWLING
-Jygfr DE LA CROISETTE
Œ Bli A. BERNER
^^  ̂ LE LOCLE Tel (039) 5 35 30

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

FILETS DE PERCHES
BROCHET FRAIS DU VIVIER

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table

A vendre

MGE
modèle 1966

38 000 km.

Parfait état.

Tél. (039) 4 52 80.

En vacances
lisez l'Impartial

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUR (SE)
POUR NOTRE RAYON DE MÉNAGE

Place stable. Bon salaire. Caisse de retraite, Semaine de 5 jours.

Se présenter aux

¦5511
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JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Fabrique d'instruments analytiques
pour recherches et contrôles

LE LOCLE, 6, rue de la Jaluse

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

»

un jeune comptable
*

ou un jeune employé désirant recevoir une forma-
tion de comptable (comptabilité industrielle et
financière).

La connaissance de langues étrangères n'est pas
- . indispensable, mais souhaitée.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours. Usine moderne.
Bon salaire.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats à notre direction commerciale, ou vous
présenter.



p DU LUNDI 29 avril , soirée à 20 h. 30, MARDI 30 avril et MERCREDI 1er mai , matinées à 15 heures et soirées à 20 h. 30

fa  LE CIRQUE BUHLMANN 4e GÉNÉRATION ^"aune
C A Erich Leutzinger et les plus gros lions jamais vus en Europe, une exclusivité mondiale la grande corde par dessus la cage
E Z aux lions (sans filet) et plus de 20 artistes internationaux, dans leurs numéros de grande classe

NOUVEAU: les modèles 1968 sont plus spacieux!
¦ 'WÈMËÊaW*199 ̂

fRIGOS ' - - ^ —9-—
i»mn»MiH«iOim'iiiiliiïitWlJ 11 * Spacieux congélateur formé sur toute la laraeur du ' " " "

F • - - TS 1 lj|j H ; frig°. Pavant contenir des grands plats 140 li très Ff 333 - 1 90 litres Fl\ 548.-
- '- ¦: '¦¦- '¦ - V 'BSB- -I"-'. " Ĥ mBrr '̂ ' ' ' Grand tiroir a légumes , bac a viande, bacs a glace U L O  ' JJO '
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a 10 casiers chacun , porte a compartiments poui i'' 165 l i t r esFl' 398 - 250 litres Fl'. 648.-
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LARGES FACILITÉ DE PAIEMEN 1'

! *H M" f$S * Eclairage intérieur automatique ,

PSJBS /
' ' ¦

.- : 
¦
. ..a îfflj -!»«¦ 1* O Fermeture magnétique de Ici porte 

©XCl U SI VGHIGrit 3U
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~ C
' '! "- -" * Dégivreur automatique, qui assure le dégivrage ;ans

' Âmy ^ÊË ' m jRiiInffl interruption de la réfr igérat ion • ¦- ; -  
...... _.,._ . _ _ _  ••rui/rnr MIICCI F

' m, ' q 
^M̂-li-'M^B?-''! * Thermos,at

' permettant le rég lage de In température iALUN Uti AKI5 MtNA»jtJ<5 NMàjLt

Ê JL r̂k &*&*<Sj- - .CoB îI * 
Compresseur Tecumseh (lie. américaine) hennelique. m^mmmmammma^aamaaaaaaaaaaaaamamamaaammamaa^ r̂-^a^^^m^mi

T.*f ; i ' ¦ ¦ ¦ ?Wj~.Ji»»̂ rlallB »rrV ?3aHp|Él|| j | ® Condensateur incorporé, paroi pos té r ieu re  l i sse  et ,.- 'ra^Ëy ,> ' W<tun "Mn SS Hïïsi

- ...A^^M^ "*̂ ^̂ ^%H8i^J  ̂Garantie de 5 ans sur le groupe réfrigérateur LKBH H MPTNJBBV é»ML JE* JR M MM?*My.™
*~'1 • Service après vente rapide et précis dans foute la _ . _ _ . _ .  _ ,. ,_„„, » .„_ .,

^HH . suisse. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tel. (039) 2 45 31

SYNDICAT D'AMÉLIORATION
DU RÉSEAU ROUTIER < FERESOSI >

DÉPÔT PUBLIC
Le Syndicat d'amélioration du réseau routier
FERESOSI, d'entente avec le Service cantonal des
améliorations foncières, procédera du 25 avril 1968
au 14 mai 1968, au secrétariat communal de La Fer-
rière , au dépôt public des documents suivants :

1. Règlement de répartitions des frais
2. Tableaux des contributions de base, La Ferrière,

Renan, Sonvilier
3. Répartition des frais de l'étape de travaux 1968
4. Plans d'exécution des travaux 1968.

Durant le dépôt public de 20 jours, 11 pourra être pris
connaissances des actes précités. Les oppositions éven-
tuelles aux documents déposés publiquement seront
remises par écrit au secrétariat municipal de La Fer-
rière, durant le délai de dépôt. Elles doivent être Justi-

, fiées et motivées, Celui qui ne forme pas opposition
est réputé avoir approuvé les actes déposés.
Le tableau des contributions de base pour la commune
de Saint-Imier sera établi et déposé ultérieurement.
Les documents cités sous points 1 et 2 sont déposés
à titre d'orientation aux secrétariats communaux de
Renan et Sonvilier .

Syndicat d'amélioration du
réseau routier FERESOSI
Le Comité
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Voici le nouveau Braun sixtant S
• ¦?• 

¦
"¦ 4*

en écrln avec miroir Fr. 99.'- ¦¦''¦ i».' . ¦£$*'
'•.% '¦-. '$&&&&&% ¦ i'

Qui l'utilise est v r a i m e n t  surpr is  -— r .yfpris
qu 'on ait encore pu augmëntê J^lliement
la puissance de coupe. Il rase paf*rî*ulière-
ment vite et de tout près. C'est " le nouvel
appareil-fanion de Braun.

En vente à La Chaux-de-Fonds
chez le spécialiste. ;

REICHENBÂCH
Electricité - Radio - Télévision

Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

A louer dès le ler
mai

appartement
de 2 pièces, tou t con-
fort , à la rue de
l'Emancipation.
Fr. 276.— par mois,
tout compris.

S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

ANGLO-CONTINENTA L S^̂
BOURNEMQUTH >  ̂ LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^vV OXFORD BELFAST <
les examens de l'Université de Cambridge / V »>..¦]
et de la Chambre do Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires -
par semaine, début des cours chaque mois, -̂>. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — f-/- -O* Programme nu choix très
correspondance commerciale — littérature - l/P C{[ varié — Excursions,
anglais technique —laboratoire de langue yilu U/Ly Chambres individuelles et
Ref resher Courses 4 à 9 semaines \\\/lS demi-pansion en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge H
Cours de vacances juin à septembre
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, >

sans engagement, à notre H~
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefoldstr. 45 I ï
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

BtmiiiiiuiwMMiitwMJiftii JuiMiuiMBMiMMiwiiiiiyiii mmi&mœmmwwMum»mmmmm
Bateaux à moteur américains
GLASTRON

Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 CV)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58
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COUVET
Samedi 27 avril, à 20 h. Salle des spectacle*

GRAND BOUM
du Judo-Club du Val-de-Travers
Après son triomphe à Bobino (Paris)

MARTINE KAY chanteuse noire de la TV améri-
caine et de l'ORTF

LES MARTY'S acrobates de la TV française

LES DUPOND'S cascadeurs comiques
Présenté et animé par JACKY GARAN

chansonnier, imitateur de l'ORTP
B A L  conduit par JO MARTIN et ses 4 solistes

Prix des places : Pr. 6.—, bal compris

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec per-

mis C, pour travaux propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes

n'ayant Jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 0"

i

H Pour un électrophone stéréo 1
voyez d'abord ¦

^

technicien ou
dessinateur

expérimenté, pouvant fonctionner comme chef de
bureau , pourrait entrer tout de suite dans Important
bureau d'Ingénieur des environs de Neuchatel.

Paire offres sous chiffre P 20913 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

I J
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S RENAN — A vendre .

maison
de 5 logements

avec Jardin. Situation magnifique au haut du village.
Logement à disposition immédiatement. Prix très
intéressant.
Ecrire sous chiffre 40396, à Publicitas, 2610 St-Imier.

365.-Fr.
armoires à habits

3 portes

190.-Fr.
armoires à habits

2 portes

165.-Fr.
commodes

3 et 4 tiroirs

165.-FIY
ottomanes réglables
av. matelas ressorts

29.-Fr.
chaises

d'appartement
bois dur , très solides

BOURIEt meuble*
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Citernes à mazout
Profitez de faire réviser votre citerne

avant les prix d'été.
Travail soigné

effectué d'après les prescriptions cantonales.
Devis sur demande.

GREMION S. A.
COMBUSTIBLES - MAZOUT

Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61 j

Cuisinier I
cherche place, ville ou extérieur. .

Faire offres sous chiffre P 300095 N J :
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. I;

RIMINI-MIRAMARE PENSION TORDI
Sur la mer. Chambres avec/sans services,
eau courante froide et chaude. Hors-sai-
son L. 1600-1900 tout compris. Pour la
haute saison , écrivez-nous. Grand parc
à voitures. Direction propr.

-^ É̂Ê^ Vacxmceà
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ITALIE
VISERBA RIMINI  (Adriatique)

rfotÉL NICARAGUA - directement mer -
toutes - chambres balcon et vue mer, une
partie avec douches privées, eau chaude-
froide - chauffage central - cuisine excel-
lente - parking. Avril-mai 1800 lires , Juin-
septembre 2000 lires tout compris; pleine
saison prix modérés. Ouverture Pâques.

TESSIN - 6911 Vezio/Malcantone (768 m.)
HOTEL LORENA: à 20 min. d'auto de Luga-
no, bonne liaison par auto postale, cham-
bres avec eou courante chaude et froide ;
chauffage central dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise ; le tout très soigné. Place
de repos, promenades, excursions. Recom-
mandé pour.une saine détente Propr. : Anas-
tiasia-Dorrer, tél. (091) 9 03 06.

Sous vos
yeux

et à la minute, voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds

A louer à Chexbres
s. Vevey, de préfé-
rence au mois, ap-
partement meublé ,
cuisine, douche

2 chambrés

3 lits, pouf Juillet ,
août et septembre.
Prix modéré.

Tél. (021) ;56 17 31.

A vendre à proximi-
té d'Estavayer-le-
Lac jolie

maison
d'habitation

comprenant 4 cham-
bres , cuisine, bain ,
tout confort , et

LOCAUX
INDUSTRIELS
d'environ 200 m2

et 2500 m2 de terrain
Très belle situation.
Pour traiter :
Fr. 20 000.— suffi-
sent.
Tél. (037) 63 12 37 OU
75 19 75.

I VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

ç̂ijw
LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert



Il y a quelques jours, le «Comité pour la réalité zoologique » a attaqué le Tigre Esso. Il a prétendu que le fauve n'était que pure inven-
tion. La puissance qui réside dans l'Esso Extra, affirme-t-il, s 'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant. Maintenant, la
parole est au Tigre :

•

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
Avez-vous entendu? Je n'existe pas et, pour cette Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Non, mais VOUS imaginez que je vais me
raison, il faut que je disparaisse... Je vous rends encore d'autres services ! laisser flanquer à la porte** Exclu complè-II ne manquait plus que ça! Esso Extra - voyons, c'est Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité tc.me.nt ovHJi! Mémo Qî truie loc rnmïtée rlnmoi. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez- wmeni excjui même »i luub ieb uuii.iieb uu
mes qualités : puissance au démarrage, à l'accéléra- moi ! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure monde prétendaient que, des demain, je
tion, à l'attaque victorieuse d'une côte — cette élé- encore. Mais pour rouler agréablement, il fautdavan- dois me remettre à marcher sur mes quatre
gante puissance qui, au volant, vous remplit de fierté - tage: un service de tout premier ordre dans toutes pattes... Soyez sans crainte : je ne VOUS
et signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le les stations. Dans une station-service Esso, vous abandonnerai pas ' Le Tigre ESSO répondplein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre serez gâtés, comblés , vous et votre voiture. Esso et nrésent — 

»* . _ - ¦ «
réservoir - moi, le Tigre ! Aucun «Comité pour la réa- moi - nous faisons tout pour vous satisfaire/Croyez- présent "--
lité zoologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve moi sur parole! Mettez-moi à l'épreuve! et il demeurera ferme à son poste.
vraiment dans mon élément! Un mot encore : bientôt, vous apprendrez sur mon

compte quantité de choses nouvelles et intéressantes: A bientôt!
1968 est en effet l'année du Tigre !

g ¦--— • '- î WmMf m .....j» .• 'v -i.Am . Ĵ»SIs \\\ v̂



PREMIERE SORTIE DU BETAIL

Les automobilistes peuvent voir les premiers troupeaux de vaches le long
de la route de La Vue-des-Alpes , plus précisément à Boudevilliers, sur le
domaine de M . Guyot . En e f f e t , l'herbe verdissant, il f u t  possible de mettre
ces animaux dans la nature, à leur plus grande joie , ceux-ci jouant et

cabriolant à souhait, (texte et photo jcr )

Le Val-de-Ruz se préoccupe de la construction d un centre scolaire
Ce n 'est un secret pour personne que

le Val-de-Ruz compte seize communes
et un peu plus de 10.000 habitants. Or,
sur ces seize communes, neuf seulement
sont intéressées par la construction
projetée d'un centre scolaire à Cer-
nier. Il s'agit des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Cernier, Chézard - Saint-
Martin , Dombresson, Villiers, Le Pà-
quier , Fontaines et Boudevilliers.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Mont-
mollin et Coffrane sont orientées du
côté de Neuchatel ou de La Chaux-de-
Fonds en ce qui concerne les études
classiques et scientifiques. Par- ailleurs,
un centre pré-professionnel a été cons-
truit aux Geneveys-sur-Coffrane. Va-
langin s'oriente du côté de Neuchatel
ainsi que la Côtière comprenant les vil-
lages de Savagnier , Fenin - Vilars -
Saules et Engollon.

DIFFICILE DÉMARRAGE
C'est avec l'année scolaire 1964-1965

que la réforme scolaire en Pays de
Neuchatel entra dans la voie des réa-
lisations pratiques. Partout dans le
canton des. projets de construction fu-
rent mis à l'étude sans tarder. Les villes
démarrèrent les premières, La Chaux-
de-Fonds notamment. Puis suivirent
tour à tour le Vignoble et le Val-de-
Travers. Au Val-de-Ruz on attendait.
Quoi ? On ne l'a jamais très bien su.
Ce qu 'on savait , par contre, c'est que le

Val-de-Ruz ne pouvait pas, à l'époque,
compter sur quelque personnalité dyna-
mique qui puisse mettre en marche
sans tarder et sans tergiversations la
nouvelle machine scolaire.

Pourtant une commission d'étude fut
créée en août 1965, dit-on. Mise en
veilleuse pendant longtemps, cette com-
mission se mit enfin sérieusement au
travail il y a une année sous l'experte
direction de M. Bernard PeUaton, con-
seiller communal à Cernier et profes-
seur à l'Ecole secondaire.

Pendant que cette commission étu-
diait à fond le problème de la cons-
truction du Centre scolaire projeté , les
autorités politiques se préoccupaient
de l'aspect juridique du problème. Un
règlement concernant principalement
les problèmes financiers fut mis au
point, admis par les communes inté-
ressées et ratifié par le Conseil d'Eta t
au début de cette année.

Ce règlement prévoit la formation
d'un syndicat. Celui-ci d'ailleurs se
constituera aussitôt après les élections
communales.

Un comité directeur sera notamment
désigné. Il succédera à la Commission
d'études.

UN PROJET INTÉRESSANT
En 1972, le nombre des élèves qui

franchiront le seuil de l'Ecole secon-
daire — classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnel — peut être

évalué a 450, soit . une vingtaine de
salles de classes. Ajoutons à ce chiffre
impressionnant pour une région relati-
vement peu peuplée toutes les autres
salles nécessaires à l'enseignement
telles que travaux manuels, dessin,
sciences, géographie, histoire, couture,
halle de gymnastique, bibliothèque,
aula, etc. La commission a étudié cinq
avant-projets qu 'elle a eu la sagesse
de faire expertiser par des spécialistes
neutres. Le coût approximatif de l'en-
semble du projet , qui n 'a rien de dé-
finitif , précisons-le, se situe entre sept
et huit millions.

Les communes intéressées vont au-
devant de lourdes charges ; chacun en
est conscient au Val-de-Ruz. Pourtant
les subventions de l'Etat allégeront
dans une mesure appréciable ce lourd
fardeau.

La commune de Cernier dispose d'un
vaste terrain sis à la lisière de la fo-
rêt , au-dessus de l'Eglise. L'emplace-
ment sur lequel sera érigé le Centre
scolaire du Val-de-Ruz est fort bien
situé à quelques minutes de la halte du
trolleybus.

La Commission d'étude a terminé ses
travaux. Le règlement général a été
adopté. U ne reste plus à attendre que
les autorités issues des prochaines élec-
tions communales fassent que les tra-
vaux puissent commencer cette année
encore.

Pierre TORRENT.

Emplacement idéal pour un collège , à proximité de la forêt .  (Photo P.T.)

Le Val-de-Ruz en fleurs

Les arbres fruitie rs du Val-de-Ruz parsème nt la vallée de taches blanches
ou roses, et cela depuis le début de la semaine. La floraison a débuté à
l'ouest par les pr uniers et les pommiers. Les poiriers et les cerisiers succé-
deront à cette floraison hâtive pour la région . Tel ce prunier , à Malvilliers .

(texte et photo j cr)

Couvet : après un tragique accident

Comme nous l'avons annoncé hier un accident qui a coûte la vie a un ressor-
tissant italien domicilié à Boveresse, M. Dante Rupil , s'est produit mercredi
soir entre Prise-Sèche et Couvet. Voici ce qu'il reste du véhicule, lequel après
avoir heurté un arbre , s'est immobilisé une dizaine de mètres en contre-bas

de la chaussée, (photo Schellinq)

NOUVEAU SUCCES DU JUDO-
CLUB. — Le Judo-Club du Val-de-Tra-
vers, section féminine, s'est rendu le
week-end passé à Tramelan afin d'y
rencontrer les membres féminins de
cette localité. Les judokas du Val-de-
Travers ont remporté la victoire par
17 à 10. (bz)

FLEURIER

Assemblée de paroisse
La paroisse catholique de Fleurier et

environs a tenu son assemblée générale
annuelle à la salle Fleurisia, sous la
présidence de M. André Sutter, no-
taire. Ce dernier rappela les principaux
événements de l'année écoulée et félici-
ta tous ceux qui ont collaboré au sein
des groupements paroissiaux. L'abbé
Gabriel Angeloz, chef spirituel de la
communauté fleurisanne retraça l'ac-
tivité de l'Eglise auprès de la popula-
tion et souligna qu 'un nouveau sanc-
tuaire devient de plus en plus indis-
pensable. En 1960 le canton de Neu-
chatel comptait 39.709 catholiques sur
une population totale de 146.175 habi-
tants, alors qu 'en 1966. il y a 57.068
catholiques sur 162.846 habitants. Dans
la paroisse qui nous occupe, 15 jeunes
ont renouvelé leur promesse de bap-
tême, l'an passé, quarante enfants ont
fait leur première communion, il y a
eu 56 baptêmes. 17 mariages et 10 dé-
cès. On entendit encore les rapports
de la Commission financière et de la
Commission de construction de la nou-
velle église, dont le premier coup de
pioche est prévu pour le printemps
1969. (th )

De l'alpinisme
à la haiile-montagn e

Invité p ar le Ski-Club de Fleurier et
la. section Chassero n du CAS , le célèbre
gui de valaisan Camille Bournissen a
donné à la Maison de paroisse , une
confér ence sur l'alpinisme en haute-
montagne. Ses aventures qui étaient
illustrées par de magnifiques diaposi-
tives en couleurs ont tenu en haleine
un publ ic trop peu nombreux. Celui-ci
a toute/ ois été passionné de suivre la
pr emière hivernale au Pis Badile et
l'ascension solitaire réalisée à la Dent
Blanch e (4357 m. d' altitude) en février
dernier par le conférencier lui-même.
Avec les qualités physiques et techni-
ques qu 'on lui connaît , Camille Bour-
nissen est devenu l'un des meilleurs
spécia listes de l' alpinisme hivernal , (th)

PLUS DE QUATRE-VINGT DÉMÉ-
NAGEMENTS. — Durant la période qui
s'étend du ler mai 1967 au 30 avril
1968. la commune de Fleurier a dé-
nombr é plus de quatre-vingt déména-
gement s . La population a vraiment la
bougeotte , i t h j

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUqiATELOIS ]

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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NOIRAIGUE: LE DEBUT D'UNE NOUVELLE RUE

La Commune a f a i t  l'acquisition d'un terrain à la Mer cière et a pro-
cédé à son lotissement. Les parcelle s sont cédées à des conditions avan-
tageuses et les amateurs bénéficien t de subventions appréciables . Le
chemin d' accès est en construction ainsi qu 'une maison famil ial e pour

un habitant du Vignoble qui aspire à plus de tranquillité !
(J y  - photo Schn eider)
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Les Samaritains
font le point

L'assemblée générale des Samaritains
a eu lieu au Buffet de la gare de Mé-
tiers. La séance était présidée par Mme
Suzanne Carminati.

Le procès-verbal , rapport fidèle et
précis de la dernière assemblée géné-
rale, a été accepté à l'unanimité.

L'effectif des membres actifs est mal-
heureusement en légère régression. Dans
son rapport d'activité , Mme Carminati
relate tous les faits saillants de l'an-
née écoulée, exercices pratiques ordinai-
res, conférence, etc.

Les finances de la société se portent
bien grâce à la réussite du match au
loto et aux nombreux dons reçus au
cours de l'année. Cela permettra de re-
nouveler le matériel défectueux.

Le comité a été'' ainsi Slfermé; prési-
dente, Mme Suzanne Carminati ; vice-
présidente, Mme '"'Grundisch Daniel;
caissière, Mme Geneviève Loup; respon-
sable 'du matérièL^mF'Georgette Mul-
ler ; monitrice, Mjthe ifeannine Jeannet.

V "  (Ir)
Un poignet cassé

Alors qu 'elle vaquait à des travaux
de ménage chez son fils à Môtiers, Mme
Elvina Hirtzel , domiciliée à Saint-Aubin,
a fait une chute dans l'appartement.
Souffrant d'une fracture au poignet
gauche, elle a été transportée à l'hô-
pital de Couvet. (Ir)

MOTIERS

La liste paysanne
Le parti paysan a décidé de présen-

ter une liste de neuf candidats, dont
une dame. Quatre anciens conseillers
se représenteront: MM. Willy Tschàp-
pat, Walter Egger, Michel Rey, Paul
Wieland ; les nouveaux candidats se-
ront: Mme Henriette Gfeller , MM. Wal-
ter Fahrny, Jean Haldi , Henri Mast et
Fritz Zurbuchen père. Dans la législa-
ture qui s'achève , le parti paysan comp-
tait 4 élus, (mn)

LES VERRIÈRES

REOUVERTURE DES CHANTIERS
DU SAF. — La neige ayant presque to-
talement disparu dans le périmètre du
remaniement parcellaire , les travaux
ont repris sur les chantiers du Syndicat
d'améliorations foncières des Bayards.
Une quinzaine d'ouvriers s'est occupée,
jusqu 'ici, de remettre en marche les
travaux. D'abord , il s'agit de terminer
la canalisation pour les eaux usées et
d'achever quelques chemins. Puis, on
s'attaquera aux morgiers dès que les
pelles mécaniques nécessaires auront
rej oint le chantier, (mn)

LES BAYARDS

TRAVERS

Hier, à 13 h. 50, M. Pierre Joly,
de Neuchatel, circulait au volant
de sa voiture sur la route canto-
nale de Brot-Dessous en direction
de Travers. A l'entrée de cette lo-
calité, sur le tronçon rectiligne, il
entrepri t de dépasser deux camions.
Au cours de sa manœuvre, le se-
cond camion, conduit par M. M. B.,
déboîta sur la piste centrale et
heurta la voiture qui fut déportée
sur la gauche et alla heurter l'auto
de M. R. F. qui arrivait en sens
inverse.

La première voiture termina sa
course en contre-bas d'un talus
après avoir fait un tonneau. Souf-
frant de plaies ouvertes au cuir
chevelu, M. Joly a été conduit à
l'hôpital de Couvet. Sa machine est
hors d'usage.

Violente collision
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Ce nouveau rasoir est la
meilleure raison de se
séparer de l'ancien

Le nouveau Braun Sixtant S

Voicï les premières réactions des spécialistes:
~. - .. -.. . ; . . ¦.. ¦ . .- ..;:r;v .. v. ... ^^•¦
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tj'aî essayé le nouveau «Avant d'admettre un «Le nouveau Braun
Sixtant S pendant 10 appareil dans mon pro- Sixtant S rase incroyable-
jours. Je ne peux que» gramme de vente, j'en fais ment vite. C'est un
dire: excellent!» un examen approfondi. Le nouveau degré de qualité

nouveau Sixtant S a dans la gamme des
encore dépassé mes rasoirs Braun.»
espérances.»

C. Reichenbach C. Rovoin Ch. Philippî & Fils
Radio-Electricité Rasoirs électriques Coiffure-Parfumerie
70, av. Léopold-Robert 29, rue St-Laurent 9, rue du Mt. Blanc
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève

Braun Sixtant S Fr. 99.-
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De nouvelles prises de position
Affectation des domaines francs-montagnards du DMF

De nouvelles associations agricoles
des Franches-Montagnes se sont réu-
nies mercredi soir , pour se prononcer
sur l'affectation des domaines francs-
montagnards appartenant à la Confé-
dération. On se souvient que la So-
ciété d'agriculture et le Syndicat pay-
san des Franches - Montagnes leur
avaient adressé un questionnaire en
cinq points.

A l'Hôtel de la Gare, à Saignelé-
gier. la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes , le Syndicat d'élevage
du cheval des Franches-Montagnes et
l'Association des jeunes éleveurs ont te-
nu une assemblée commune. Le Syn-
dicat paysan des Franches-Montagnes
et de la Courtine s'est réuni aux Emi-
bois. alors que le Syndicat bovin de
Lajoux siégeait dans son village.

Ces cinq associations ont donné les
réponses suivantes :

Question 1. — Pensez-vous que ces
terrains acquis par la Confédération
aux Franches-Montagnes doivent être
réservés entièrement et exclusivement
à l'agriculture ?

Les cinq groupements ont répondu
affirmativement à cette question.

Question 2. — a* Pensez-vous qu 'un
de ces domaines doit être réservé à
l'élevage du cheval indigène (cheval de
trait et demi-sang) ?

b> Etes-vous d'accord que soit réser-
vé à cet effet le domaine de Sous-la-
Côte ?

Ici également , unanimité des cinq
associations qui ont répondu affirma-
tivement aux deux parties de la ques-
tion posée.

Question 3. — Estimez-vous que l'es-
tivage de chevaux étrangers sur ces
terrains rendrait service à l'élevage de
nos chevaux indigènes ?
Cette question a été la plus discutée et
la plus controversée. La Société d'a-
griculture a répondu non. Le Syndi-
cat chevalin , ainsi que l'Association
des jeunes éleveurs, ont répondu oui
avec une réserve demandant que ces
chevaux soient placés sous le contrôle
de la Fédération suisse d'élevage du
cheval.

A l'unanimité moins une voix , le Syn-
dicat paysan a répondu négativement.
Le Syndicat bovin de Lajoux en a fait
de même, à l'unanimité.

Question 4. — Etes-vous favorables
à la création d'une station fédérale
d'essais agricoles pour l'agriculture de
moyenne montagne sur ces domaines
ou sur une partie de ces domaines ?

Les cinq associations se sont pronon-
cées affirmativement, comprenant l'é-
norme intérêt qu 'une telle réalisation
présenterait pour la région.

Question 5. — Souhaitez-vous que
ces domaines soient rétrocédés partiel-
lement ou entièrement à des agricul-
teurs exploitants de la région ? Les
cinq groupements ont répondu oui, le
Syndicat chevalin et l'Association des
jeunes éleveurs précisant , oui , s'il y a
la possibilité.

On remarque d'emblée que les ré-
sultats de mercredi soir ne concor-
dent absolument pas avec ceux obte-
nus lundi lors de l'assemblée de la
Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura. A propos de cette derniè-
re, il conveint de signaler que les dé-
légués se sont prononcés personnelle-
ment, sans avoir demandé l'avis des
membres de leur syndicat. D'autre part ,
sur les treize groupements représentés
à. l'asemblée, cinq ne sont pas situés
sur le territoire du district des Fran-
ches-Montagnes et ne sont en fait pas
directement concernés par l'affecta-
tion de ces terrains. Il est pour le moins
bizarre que des agriculteurs soient op-
posés à la création d'une station d'es-
sais agricoles pour l'agriculture en
moyenne montagne. Mais , à leur dé-
charge, disons qu 'ils ont été induits
en erreur lorsqu 'on leur a affirmé que ,
« selon M. Cuttat . directeur de Cour-

temelon , ce projet sera très difficile
à réaliser et très coûteux. »

A ce sujet , M. Cuttat a immédiate-
ment réagi et il a fai t connaître la
mise au point suivante :

« Je n'ai pas assisté à la réunion de
la Fédération des syndicats d'élevage
bovin du 22 avril, à Saignelégier.

» Les déclarations qui me sont attri-
buées dans la réponse à la 4e question
sont fausses et dénudées de tout fonde-
ment.

» Je ne me suis jamais exprimé sur
le coût de la réalisation d'une station
d'essai dans les domaines du DMF aux
Franches-Montagnes.

» Je suis par contre convaincu que
la recherche est l'investissement le plus
nécessaire à l'agriculture et à terme le
plus rentable. » (y)

Courtelary : réjouissante activité à l'Aéro-Club du Jura-Sud

Un petit aérodrome comme celui de Courtelary doit , pour des raisons
financières, combiner l' exploitation agricole et l'activité aéronautique .

La section du Jura-Sud de l'Aéroclub
de Suisse a tenu son assemblée géné-
rale à Courtelary. Une trentaine de
membres assistaient aux débats dirigés
par- le président , M. René Meyrat , de
Villeret. Après l'approbation des diffé-
rents comptes, un intéressant rapport
présidentiel permit à chacun de se faire
une idée précise de l'activité aéronauti-
que de 1.167.

SEPT PILOTES BREVETÉS
EN 1967

Les nouveaux pilotes de ce groupe de
vol à voile ont exercé régulièrement
leur sport favori. Il y a eu sur l'aéro-

drome de Courtelary plus de 2100 dé-
parts de planeurs : 1400 pour la section
du Jura-Sud , 700 pour le groupe de
Bienne qui s'entraîne sur la même pla-
ce. Le nombre d'heures de vol s'élève
à 1100. dont 536 au profit des pilotes
du Jura-Sud. / *

Sept élèves ' ont obtenu leur licence
de pilote de vol à voile : MM. Baccini ,
Châtelain, Dobiaschwsky, Paroz , Schnei-
der , Stuck et Walther. Sept également
ont accompli leur premier vol seul.

M. B. Ernst a réussi les épreuves qui
l'autorisent à faire de l'acrobatie en
planeur.

Progrès dans les vols de performance
également, M. Francis Favre a reçu

l'insigne argent: un vol de 50 km., cinq
heures sans atterrir ni perdu de l'alti-
tude, gagner 1000 m. en hauteur après
avoir quitté l'avion de remorquage.

UNE SOCIÉTÉ SPORTIVE
ET COMMERCIALE

Une société telle qu 'un club de vol à
voile exige une organisation complexe.
C'est un mélange de sport , de cama-
raderie , de commerce et de finances.
Combiner harmonieusement ces diffé-
rents facteurs n'est pas une sinécure.
Mais le comité s'acquitte de sa tâche
avec succès. En voici les membres pour
1968: MM. R. Meyrat , président , F. Kae-
sermann, vice-président , P. Zimmer-
mann, secrétaire, E. Froidevaux , secré-
taire en chef du service de vol , M. Fried-
li, caissier du club, J. Langel , caissier
du compte d'exploitation , Maurice Fa-
vre , chef de place, B. Ernst , chef du
matériel , J.-L. Taillard , chef de la can-
tine, Fernand Grosclaude. Le moniteur
de vol est M. Joseph Savary.

Pour terminer , le président a fait quel-
ques recommandations de prudence et
de discipline, qualités indispensables à
chaque pilote. Il a informé l'assistance
qu 'une loi fédérale , défavorable à l'a-
viation sportive , était en préparation.
Devan t la menace, il s'agira d'être vigi-
lant, (texte et photos ds)

Le président du club de vol à voile
du Jura-Sud , M . René Meyrat .

CHRONIQUE HORLOGERE
Les exportations

horlogères
en mars 1968

En mars 1968, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont élevées
à 196.260.077 fr. contre 163.230.523 fr. en
février 1968 et 177.063.057 fr. en mars
1967.

Pour janvier-mars 1968, les exporta-
tions ont atteint le total de 486.025.028
francs, soit une augmentation de 19
millions 671.722 fr. ou de 4,2 pour cent
par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la sui-
vante: 5.665.238 pièces pour 178.086.282
francs en mars 1968, contre 4.573.707
pièces pour 146.204.868 fr. en février
1968 et 5.291.006 pièces pour 159.657.814
francs en mars 1967. Au cours des trois
premiers mois de 1968, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
13.884.319 pièces valant 436.279.951 fr.,
chiffre reflétant une diminution de 2,1
pour cent en quantité et une augmen-
tation de 4,3 pour cent en valeur par
rapport à la même période de 1967. (ats)

Nouvelles normes pour
la radioactivité

des instruments horaires
Le Département fédéra l de l 'intérieur

a arrêté une «ordonnance concernant la
radioactivité des instruments horaires» ,
qui entrera en vigueur le 15 mai 1968.
Elis remplace l' «ordonnance sur la ra-
dioactivit é des cadrans lumineux» de
1963. Les nouvelles dispositions ont été
élaborées en étroite collaboration avec
l'industrie horlogère et. correspondent
aux normes internationales en vigueur
depuis la f i n  de l'année dernière. Ces
nonnes, à l'établissement desquelles des
experts suisses ont joué un rôle actif
dans le cadre des agences internationales
d 'énergie atomique simplifieront consi-
dérablement le commerce international
de l'horlogerie, (ats)

Saint-Ursanne: tirage hier soir de la sixième tranche
du concours de l'Office national suisse du tourisme

En octobre 1966, l'Office national
suisse du tourisme a lancé un grand
concours de vacances qui se dérou-
le simultanément dans 12 pays dont
le nôtre. Les participants ont reçu
un calendrier de vacances valable
deux ans et doivent répondre aux
questions qui se réfèrent à chaque
photographie.

Le tirage au sort désigne tous les

trois mois, parmi les réponses jus-
tes, les gagnants des différents pays
qui remportent le premier prix :
4 semaines de vacances en Suisse
pour une personne ou deux semai-
nes pour deux personnes. Des prix
de consolation sont attribués aux
candidats moins chanceux.

Pour les participants suisses, le
tirage de la sixième tranche de ce
concours de vacances a eu lieu hier
soir à l'issue d'une séance du comi-
té central de Pro-Jura à la halle
de gymnastique de Saint-Ursanne.

Après quelques productions de la
fanfare locale , M. Denis Moine, di-
recteur de Pro-Jura a salué M. Fi-
scher , président de la Caisse suisse
de voyage, M. Henzen, secrétaire de
l'ONST , ainsi que plusieurs person-
nalités jurassiennes et la popula-
tion de Saint-Ursanne.

M. Gaston Stouder , maire, a sou-
haité la bienvenue à ses hôtes et a
remercié l'Office national suisse du
tourisme d'avoir publié une photc
de la plus petite ville de Suisse
dans son calendrier - concours. Il
profita de l'occasion qui lui était
offerte pour remercier Pro-Jura
d'avoir eu l'initiative de restaurer
la collégiale.

Sous le contrôle de Me André
Cattin , notaire à Saignelégier, mem-
bre du comité directeur de Pro-
Jura , une fillette a tiré dans un
panier la carte de la gagnante de
la sixième tranche. Il s'agit d'une
personne de Zurich qui recevra
quatre semaines de vacances. Par-
mi les vingt prix de consolation
(un livre ) , nous relevons le nom
d'un Jurassien, M. Jean-Pierre Ga-
gnebin, de Corgémont . Les organi-
sateurs avaient reçu 3500 réponses
pour notre pays uniquement. Si-
mul tanément, un même tirage au
sort s'est déroulé dans les douze
pays participant à ce concours.

L'ONST a ainsi distribué douze fois
un mois de vacances.

M. Henzen, secrétaire de l'ONST,
après avoir remercié la cité juras-
sienne de son accueil , a déclaré que
le choix de Saint-Ursanne n'était
pas un hasard. L'Office national a
axé toute sa publicité sur la diver-
sité et les possibilités qu 'offrait la
Suisse sur le thème vacances-sports-
culture.

Deux films sur le Jura et la Suis-
se ont mis un terme à ce tirage.
Relevons à l'intention de nos lec-
teurs que le concours continue et
que les calendriers - concours peu-
vent être obtenus à Pro-Jura, à
Moutier. (y)

C O M M U N I Q U É S

Tulipes et asperges à Chiètres.
L'hiver rigoureux s'en est allé et le

printemps arrive à grands pas. A Chiè-
tres, dans le « grand marais » , les tu-
lipes fleurissent en toutes couleurs. Ces
champs de tulipes immenses situés sm
les terrains de la EGG entre Chiètret
et Miintschemier sont magnifiques.
Pour les gourmets il ne faut pas ou-
blier de mentionner les fameuses as-
perges. En effet , une spécialité savou-
reuse, que les restaurateurs de Chiètres
savent si bien préparer. Choisissez
Chiètres comme prochain but de spr-
tie.

TAVANNES MACHINES Co SA, EN
FÊTE. — Patrons, employés et ouvriers
ont fraternisé joyeusement pour mar-
quer d'une pierre blanche la 500e presse
à mouler qui venait d'être terminée.
A cette occasion . M. Th . Schwob, di-
recteur général, fit un intéressant ex-
posé sur le passé et l'avenir de . la fa-
brique , depuis le départ de la pre-
mière presse en 1943, qui sans arrêt ,
fonctionne 18 heures sur 24 jusqu 'à ce
jour. Les références que l'on envoie de
partout, dans toutes les langues, sont
des plus encourageantes, ajoute M.
Schwob. et Tavannes Machines, qui est
en pleine prospérité, fêtera certaine-
ment sa 1000e presse en 1975. (ad)
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LA VIE JURASSIENNE •' • ' 'LÀ VIE JIJRASSIENNË , • ' LA ¦VIE JURASSIENNE 1

BIENNE

Hier soir le Conseil de ville a accordé
les trois crédits suivants : 214.000 fr.
pour la construction d'un nouveau pont
sur la Suze à la rue du Moulin à Mâ-
che et l'élargissement de cette rue et
des trottoirs ; 113.900 fr. pour le rempla-
cement des conduites de gaz et d'eau au
chemin du Pavillon; 145.000 fr. pour la
construction d'une station transforma-
trice au chemin de Beaulieu.

Le Conseil de ville a approuvé les
rapports de gestion 1967 des directions
de police, des écoles et des œuvres so-
ciales. H a pris connaissance de deux
rapports , l'un de la Commission de ges-
tion , le second du Conseil municipal ,
concernant les honoraires de l'ingénieur
de la MURA , en attendant d'autres in-
formations. Il a accepté une motion
demandant la création d'un règlement
pour les colonies de vacances de la
ville, (ac)

Le Conseil de ville
accorde trois crédits Le centre de rencontre de l'Eglise

jurassienne recevra les 4 et 5 mai à
Sornetan, des laïcs et des ecclésiasti-
ques appartenant aux Eglises orthodoxe ,
catholique chrétienne, catholique ro-
maine, mennonite et réformée pour
une rencontre oecuménique. Il s'agit
pour chacun des participants de se
familiariser avec l'un des thèmes de
la prochaine assemblée générale du
Conseil oecuménique des Eglises qui se
tiendra en Suède au mois de juillet :
« Le culte rendu à Dieu dans une épo-
que sécularisée ».

Un représentant de chaque commu-
nauté s'exprimera au cours d'un forum ,
présidé par le pasteur C. Bider (Delé-
mont) .Ce sont le pasteur P. Brand , de
Moutier ( réformé) , l'abbé J. Candolfi.
de Saint-Imier (catholique romain ) , le
curé P. Murbach , de Bienne (catho-
lique chrétien) , le prédicateur S. Ger-
ber , des Reussilles (mennonite) ; l'ora-
teur orthodoxe n 'est pas encore connu.

(spp)

Rencontre œcuménique
à Sornetan
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^Bjy iM ¦p/'wWii ilérWflil H "w tW il If :|̂ H a||| FIB MII - 4 î WSÎKPSIPfiifi r̂a>fe^&*iSi3«feBy^B  ̂ S I HH Hllfl BB
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ÉÎ Iffi îllfl ltf^̂ ^̂ î gg^̂ Bffifcl l̂  JsB É̂HB *̂ JJIml» »̂»r̂TlPB:"re»Mr * r r̂r ''-*^^Twrl»BB»r'f^K?* " »!K̂ HISéIPI P̂ ^B B /JB ÉH 'HnS Hfl B'fl Ba
"̂ lil&s:̂ ^̂  '9 m .li*T -̂fsSai1&v ! TBI ŴBr5h> ^BigTj r̂ 'Œ
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2»iKVll% *̂?*?*T^3i '" '̂i»VtyA^-.'y^̂ ^̂ j»̂ >̂T»^WilMM»^D»»> »̂»»B» »̂»»»»W»̂ l̂  ^̂ ^̂ *̂ Wi»WBh*ii%iA'̂ if»iiirSt f̂r^̂ ^̂ ^/ijB Bî H!ffi>^»»»»MW»wÎT)
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Le déficit réalisé est inférieur à celui prévu au budget
PRÉSENTATION DES COMPTES DE L'ÉTAT PAR M. BONVIN

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral et chef du Département des finances,
a présenté, au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée hier après-
midi, le compte de l'Etat de la Confédération pour l'année 1967. C'est,
a-t-il notamment souligné, « la sixième fois que je présente ce compte,
mais la première fois depuis 1952 qu'il accuse un excédent de dépenses ».
Cet excédent se chiffre par 156 millions, les dépenses ayant atteint 5.871
millions et les recettes 5.718 millions de francs. Malgré le solde négatif
enregistré, il sied de relever que celui-ci est moins important que la

somme prévue au budget.

Les dépenses ont pu être mainte-
nues à peu près dans les limites
budgétaires, elles sont de 47 millions
ou de 0,8 pour cent supérieures aux
prévisions. Les recettes marquent un
écart plus sensible, puisqu'elles excè-
dent les chiffres budgetés de 303
millions ou de 5 pour cent. Cela pro-
vient surtout de plus-values de l'im-
pôt pour la défense nationale, de
l'impôt anticipé, de l'impôt sur le
tabac et des droits sur les carbu-
rants. En outre, l'entreprise des
postes, téléphones et télégraphes a
réalisé un bénéfice, alors que le bud-
get laissait prévoir un déficit. En
revanche, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires a produit moins que prévu,
comme ce fut du reste déj à le cas
en 1966.

Les routes nationales
Le compte général , qui englobe

également les variations de la for-

tune, par exemple l'augmentation
des immeubles, la capitalisation de
prêts, se solde par un boni de 205
millions de francs. Ce résultat com-
prend une nouvelle avance de 185
millions de francs pour la construc-
tion de routes nationales , montant
qui a été capitalisé au compte des
variations de la fortune. L'avance
totale pour les routes nationales a
ainsi atteint 1,9 milliard de francs
à la fin de 1967.

Comparé avec le budget , le compte
accuse un montant de 256 millions
de francs inférieurs au chiffre prévu
qui était de 412. Le compte général
se boucle par un montant supérieur
de 101 millions au montant budgeté
qui était de 104 millions de francs.

Quant à la variation de fortune ,
une somme de 516 millions avait été
budgetée en tant qu'excédent des
revenus, et le compte se boucle par
361 millions faisant ainsi apparaître

une différence inférieure de 155
millions.

Conception gouvernementale
Après avoir parlé du compte de

l'Etat, M. Bonvin a présenté en gran-
de ligne la conception gouvernemen-
tale concernant la nouvelle ordon-
nance sur les finances devant rem-
placer l'actuelle qui devrait rester
en vigueur vraisemblablement jus-
qu 'à fin 1974. Cette ordonnance sera
dénommée «adaptation -de l'ordon-
nance sur les finances de la Confé-
dération aux besoins financiers ac-
crus» , ainsi que l'a déclaré M. Mar-
kus Redli , directeur de l'adminis-
tration fédér ale des finances. La dé-
légation des finances du Conseil fé-
déral discutera, lundi prochain , de
la nouvelle conception des finances
avec les délégués des partis repré-
sentés au gouvernement.

Quant à M. Bonvin, il a souligné
que la situation financière de la
Confédération s'était encore détério-
rées en 1967, sans toutefois qu 'on
puisse la qualifier d'alarmante. En
ce qui concerne le découvert du bi-

lan qui se monte a 3,3 milliards de
francs, le chef du Département fé-
déral des finances a affirmé qu'on
pouvait le considérer comme insi-
gnifiant compar ativement au pro-
duit social brut et à la bonne si-
tuation économique de notre pays.

Enfin, répondant à une question
relative aux péages sur les routes
nationales, l'orateur a précisé que la
commission compétente avait étudié
ce problème. Le résultat de l'examen
permet de constater que les dépenses
occasionnées par l'encaissement de
telles taxes ne permettraient aucun
bénéfice. La Commission Redli a en
outre abordé un autre aspect du
problème : des péages doivent - ils
être perçus pour emprunter des tun-
nels routiers ou d'autres réseaux de
routes nationales ? La commission
n'a pas encore répondu à cette ques-
tion , le conseiller fédéral Celio ayant
exprimé le désir d'assister à une
séance afin de prendre connaissance
de l'opinion des membres.de la com-
mission. Ce n'est qu'après cette ren-
contre qu 'il sera possible de répondre
à la question posée, (ats)

SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES MILITAIRES
EN CONGÉ POURRONT DÉSORMAIS TOMBER LA VESTE

En relation avec les travaux prépa-
ratoires visant la création d'un nou-
vel uniforme de sortie pour les sous-
off iciers et les soldats, le Départe-
ment militaire fédéral a également
examiné s'il serait possible d'atté-
nuer, par des allégements de tenue ,
les e f f e t s  observes lors de chaleur
intense, par le port de l'uniforme de
sortie conçu pour des températures
moyennes.

Comme les .troupts d'élite sont dé-
sormais tantes équipées ...êû j touvel
uniforme d'ordonnance ',,49 , ei que
les soldats de lài.landïbehr et du
laiidstumi . le sonj^.mj ^'si en majeure
partit,- i'ién' ne - 'wmi.the 'plti s<d l'àl-r
lègemeni 'de ta? tenue pour la décon-
signation et leii congés ..,-> ¦

Ainsi, l'ordonnante diHD^IFc du 17
avril 196&, précise que, dîtsler mai ,
au 15 octobre, les militaires!p euvent
porter là tenue d'été pendan t la dé-
consignation et les congés. On en-
tend par tenue d'été le pantalon
d' ordonnancé 49 porté avec le cein-
turon d'ordonnance,.la chemise d' or-
donnace avec 'passants d'épaules et
les insignes du grade , la cravatte et
le bonnet de [ campagne ou la cas-
quette . Alors , que pour la sortie , de
courte durée , la tenue d'été doit être

endossé avec la deconsignation , ell e
peut être portée , penda nt les congés
et plus longue durée , soit avant le
départ ou seulement pendant le con-
gé . Le militaire peut dès lors, pen-
dant la chaude saison, porter la te-
nue légère d'été dans les trains et
les locaux publics . Il doit cependant
comme jusqu 'ici garder sa coiffure .

Pour emporter la tunique , qu'il
est interdit , en public, de porter sur
le bi'as, le militaire dispose de son
sac à e f f e t s . S'il n'en possède pas ,
il peut l'obtenir en prê t pour la du-
rée du service à l'arsenal de la pla-
ce de> rassembleraient de corps . Les-
'militaires qilï ûe sont pas encore:
équipés du pantalon d'ordonnance
49 pourront également le recevoir
lors de leur p rochain service , (ats)

Les étudiants repondent aux accusations du
service de presse des Arts et métiers

Le service de presse des Arts et
métiers avait publié deux questions
concrètes concernant le projet de
loi d'aide fédérale aux universités.
Dans ce dit communiqué, le service
de presse réclamait aussi que « les
jeunes gens qui violent les règles de
la démocratie suisse soient exclus des
universités».
î ^t^.î,natinna,le,. des ; étudiants

de BuiSse'*(TJrÎËS):"a pris hier posi-
tion sur ce communiqué.

« Elle regrette que le service de
presse des Arts et métiers donne au
public suisse une imagé très par-
tiale de nos étudiants et de nos uni-
versités. » Le même service de pres-
se fait allusion aux désordres estu-
diantins en Allemagne et par cela
il laisse croire que les universités
suisses sont à considérer comme
d'éventuels foyers de désordre.

» Dans ce communiqué nous cher-
chons en vain une indication au
fait que nulle part en Suisse des

étudiants se préparent a des actions
antidémocratiques et que l'ordre
règne dans toutes les universités,
ordre qui est tout au plus compromis
par des conditions de place et d'ins-
truction insatisfaisantes », déclare
l'UNES.

Les propositions du service de
presse des Arts et métiers pourraient
faire supposer que certains ..cercles
se: prêparéni^à un référendum, con^
tré le projet de loi d'aide aux uni-
versités. Nous aimerions exprimer à
ce sujet notre regret et nous dou-
tons qu 'il puisse exister en Suisse
quelqu 'un ou même une association
qui dispose des moyens nécessaires
à un référendum et à qui il revienne
sans autre d'empêcher par des
moyens de pression le Conseil fédé-
ral , le Conseil national et le Conseil
aux Etats d'adopter une loi qui ne
vise pas seulement au bien des hau-
tes écoles mais aussi à contribuer
au développement ¦ harmonieux du
pays tout entier., (ats )

Cinq mercenaires - dont un Suisse
ont débarqué hier matin à Kloten

Les cinq mercenaires débarquant à Kloten. (bélino AP)

Cinq mercenaires blancs du Con-
go — quatre Sud-Africains et un
Suisse — sont arrivés hier, à 8 h. 50
à l'aéroport de Zurich à bord d'un
DC-6 de la compagnie néerlandaise
Transavia, frété par la Croix-Rouge.
Cette organisation a évacué 137
mercenaires au cours de ces der-
niers jours.

L'appareil venait de Kigali, au
Ruanda , via Khartoum - Malte -
Pise et Paris. II transportait 63

mercenaires au départ , qui ont ete
déposés dans leurs pays respectifs
au cours des escales précitées. Le
chef de la mission de la Croix -
Rouge était entouré de sept gardes
sécuritas de Genève. Pendant cinq
jours, la Croix-Rouge a- connu d'é-
normes difficultés pour évacuer les
mercenaires. Un deuxième avion
Charter a quitté Kigali à destina-
tion de Liège où il a déposé plu-
sieurs ressortissants belges. Les

mercenaires ont tous été conduits
de leur camp à l'aéroport de Kigali
à bord de camions de la Croix-
Rouge. Le trajet a duré quinze heu-
res et le vol de ' Kigali à Zurich ,
26 heures.

Une quarantaine de photographes
et de journalistes attendaient l'ar-
rivée des mercenaires à Kloten ,
certains depuis deux jours. Lorsque
l'appareil de la Croix-Rouge s'est
posé sur la piste, ses occupants
ont déclaré vouloir rester dans la
carlingue tant que les journalistes
n'auraient pas été écartés. Us sont
descendus cependant au bout de
quelques minutes et ont été pris en
charge par des membres du service
de renseignement de la police can-
tonale zurichoise, qui les ont in-
terrogés dans les bureaux de l'aéro-
port.

Les cinq mercenaires qui sont
descendus à Zurich sont trois jeu-
nes Sud-Africains, un Sud-Africain
plus âgé et un jeune Suisse barbu.

Les Sud-Africains ont été confiés
à la police cantonale de Zurich en
attendant d'être rapatriés. Quant
au jeune Suisse, il demeure pour
l'instant à la disposition de la po-
lice.

Quant au Suisse, dont le nom a
été officieusement indiqué comme
Hans Zbinden, âgé de 23 ans, il a
d'ores et déjà été remis aux auto-
rités militaires chargées de le juger ,

(ats, upi)

Selon le bulletin de l'ACS et >
TCS, 13 cols alpestres suisses ',
sont encore fermés à toute cir- •
culation. Ce sont l'Albula , la '
Fluela , la Furka , le Grimsel, le
Grand-Saint-Bernard, le Splue-
gen , le Klausen, le Lukmanier ,
l'Oberalp, le San Bernardino , le
Gothard et le Susten. La route
de la Bernina est en outre fer -
mée entre 21 heures et 6 heures
du matin.

Les routes d'accès aux tun-
nels du Grand-Saint-Bernard
et du San Bernardino ainsi que

• toutes les autres routes sont ou-
vertes et praticables normale-
ment, (upi)

Encore 13 cols
f ermés !

Grisons

Un accident du travail s'est pro-
duit à Domat , près d'Ems , dans les
Grisons . Un ouvrier qui circulait à
vélo est entré en collision avec une
locomotive de chantier alors qu 'il
traversait les voies , il a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Josef Hoss-
mann, 64 ans, de Domat . (ats)

Tué par une locomotive
de chantier

M. Kurt Waldheim, ministr e au-
trichien des Affaires étrangères , qui
fait en Suisse une visite officielle , et
qui a atterri hier matin à Kloten.
est venu à Berne par la route dans
l'après-midi. U était accompagné
de M. Heinrich Haymerle, chef de
la section politique au ministère fé-
déral autrichien des Affaires étran-
gères. Dès son arrivée à Berne , le
ministre s'est rendu d'abord à l'am-
bassade d'Autriche , puis dans un
grand hôtel de la ville fédérale où
il se reposera dans la soirée des
fatigues de sa visite officielle à To-
kyo. M. Waldheim s'entretiendra au-
jourd 'hui avec MM. Spuhler, prési-
dent de la Confédération et chef du
Département politique et Schaff-
ner , conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, (ats)

Le ministre autrichien
des Affaires étrangères

à Berne

«Art-sciences-lettres» à Paris a
décidé de remette à titre posthume
la médaille d'or accompagnée du
titre de grand officier à Hermann
Geiger , le pilote des glaciers valai-
san , mort tragiquement en août
1966.
: .La .France a tenu à honorer ainsi

ià-!nïèrftoirë du célébré 'aviateur et
à' souligner les nombreux sauveta-
ges dont il fut l'auteur dans les
Alpes. ••

C'est le fils du pilote , M. Peter Gei-
ger , aviateur lui aussi, qui se ren-
dra dimanche à Paris recevoir cet-
te distinction , (ats)

Incendie à Sainte-Croix
Hier vers 11 h. 30, un incendie s'est

déclar é à Sainte-Croix. Les PS sont
intervenus pour circonscrire l'incen-
die qui avait pris dans un vestibule
d'un immeuble locatif. Les dégâts
sont évalués à quelque 10.000 francs.

. ! , ¦ (C P )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Médaille d'or pour
Hermann Geiger
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Ceci est un correcteur de hauteur. Mais pas n'importe lequel.
C'est le correcteur de hauteur automatique Citroën qui équipe
les 10 et DS. Toute variation de charge imposée à la voiture
commande l'action du correcteur hydraulique qui rétablit la
garde au sol normale, ce qui garantit la permanence desqualités de tenue de route.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
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«Mariez-vous tard», demande un journal de Shanghai aux Chinois
« Le vent néfaste du mariage pré-

coce et de la bagatelle souffle en-
core dans certaines usines », fait
remarquer le journal de Shangai
« Wen Hui Pao », dans une série
d'articles préconisant le mariage
tardif.

Relançant ainsi une campagne
visant d'abord à limiter les nais-
sances, ensuite à écarter la jeunesse
de tout ce qui pourrait paraître apo-
litique, le « Wen Hui Pao » publie
de nombreuses lettres de lecteurs
approuvant l'attitude officielle et
critiquant les réfractaires. Un chef
d'équipe de commune, Liu Shing,
écrit notamment : « Diplômé d'une
école secondaire en 1962 , j ' ai été élu
chef d'équipe de production quel-
ques années plus tard. Ma mère m'a

alors pousse au mariage, mais j'a-
vais décidé de consacrer toutes mes
forces à la révolution et au service
du peuple...

» Depuis la révolution culturelle ,
certains affirment que le mariage
tardif constitue une ligne réac-
tionnaire , mais moi je pense au
contraire que cette ligne est confor-
me au grand plan stratégique du
président Mao Tsé-toung et je dit :
« Nous autres jeunes , nous devons
résister au vent néfaste. »

Dans une autre lettre , un groupe
de vieux ouvriers s'élève contre les
« apprentis qui négligent les étu-
des politiques au profit des affai-
res amoureuses... ne pensant qu 'au
mariage et aux relations sentimen-

mentales, ces jeunes demeurent in-
différents devant les affaires de
l'Etat et la lutte des classes. Lors-
qu 'on leur donne des conseils, ils
répondent : « Ça me regarde, je
m'éduque moi-même... »

« Nous considérons , poursuivent
les signataires de la lettre , qu 'il faut
remédier à cet état de choses, d'au-
tant plus que certains cadres , non
encore émancipés (en instance de
réhabilitation) encouragent dans
cette voie néfaste certains jeunes
gagner leur sympathie. »

Le « Wen Hui Pao » insiste d'autre
part sur la nécessité de poursuivre
la campagne d'hygiène contre les
insectes , les microbes , les bactéries
et autres pestes, (upi )

La publicité à ia Télévision française
L'ORTF omnipotente et seule juge

Les annonceurs ne pourront pas pa-
tronner d'émission, les annonces publi-
citaires seront groupées suivant un
strict pourcentage du temps d'émis-
sion, l'introduction de la publicité se
fera de façon progressive après une
période d'essai dès les prochains mois :
telles sont les grandes lignes des mo-
dalités de l'introduction de la publi-
cité à la télévision française, exposées
hier par le premier ministre Georges
Pompidou à la tribune de l'Assemblée
nationale.

Après avoir rappelé qéu les émis-
sions de l'ORTF (Office de radiodif-
fusion-télévision française) étaient fi-
xées par la loi et que « la loi impose
que l'ORTF garde l'entière responsa-
bilité des émissions », le premier mi-
nistre a précisé : « Cela sous-entend
que les émissions publicitaires ne pour-
ront pas être affermées à un groupe
privé , mais devront être acceptées et
diffusées sous la responsabilité de
l'ORTF... Cela veut dire aussi que les
annonceurs n 'auront aucun droit de re-
gard sur les programmes et qu 'ils ne
pourront pas patronner une émission.
Cela veut dire encore que les émissions

publicitaires devront être groupées et
séparées de la façon la plus claire du
reste des programmes... Je déduis en-
fin de ces principes que le pourcen-
tage du temps d'émission consacré à la
publicité ne devra pas être tel qu 'il dé-
nature la succession du programme,
abaisse leur niveau global et gêne les
téléspectateurs. »

Pour la date d'introduction. M. Pom-
pidou a déclaré : « Nous avons l'inten-
tion de n'introduire la publicité à la
télévision que de façon progressive, à
doses très modérées. Dans les prochains
mois, nous ouvrirons une période d'es-
sai... Demain comme hier , nous som-
mes prêts à examiner toute suggestion
tendan t à assurer que la progression
ultérieure s'opérera avec les moindres
dommages et restera liée à l'expan-
sion économique et au développement
même de la publicité. »

En ce qui concerne le droit du télé-
spectateur de « refuser de voir une
émission publicitaire sans pour autant
être obligé de fermer son poste », le
premier ministre a déclaré : « C'est un
résultat qu 'on atteindra en ne don-

nant pas de publicité au même mo-
ment sur les deux chaînes, ou de la
façon la plus simple, en ayant une
chaîne sans publicité. »

C'est suivant ces grandes lignes,
donc, que le gouvernement examinera
dans les mois qui viennent , avec les
principaux intéressés, les détails du
problème. Des débats parlementaires
sont déjà prévus pour les 7 et 10 mai,
sur deux propositions de loi déposées
à ce sujet , l'une par le groupe « pro-
grès démocratie moderne » (centristes),
l' autre par les « républicains indépen-
dants » (giscardiens, membres de la
majorité) . Le premier préconise la
création d'un office de la publicité ra-
dio-télévisés, établissement public à
caractère industriel et commercial , pla-
cé sous la tutelle du Ministère de l'In-
formation , dont la mission serait d'as-
surer , pour le compte de l'ORTF, la
répartition des temps affectés à la dif-
fusion des messages publicitaires et la
perception des redevances afférentes.
Les républicains indépendants , eux ,
proposent la création d'une agence
française de publicité télévisée, qui
aurait un statut indépendant, (afp)

Une nouvelle école helvético-brésilienne
est en construction à Rio - de - Janeiro

De notre correspondant au Brésil:

Agitant avec joie des dizaines de
petits drapeaux suisses et brési-
liens, les élèves de l'Ecole helvético-
brésilienne de Rio de Janeiro ac-
cueillirent le gouverneur de l'Etat
de Guanabara, M. Negrâo de Li-
ma , et l'ambassadeur suisse au Bré-
sil, M. Enrico Giovani Bûcher, qui
venaient poser la pierre d'angle
d'un nouveau bâtiment scolaire. Le
chœur, excellent, des élèves, agré-
menta cette joyeuse cérémonie, en-
tonnant des airs suisses et brési-
liens.

Ce fut en mai 1963 que la pre-
mière école helvético - brésilienne
commença à fonctionner, dans un
immeuble loue au quartier de Bota-
fogo. Mais les locaux s'avérèrent
bientôt trop exigus et force fut de
transférer l'école sur le « morro >
(colline) historique de Santa Tereza ,
où elle fonctionne encore.

L'an dernier —• car la place com-
mençait à faire défaut une fois de
plus — un concours fut organisé
entre architectes pour l'établisse-
ment des plans d'une nouvelle éco-
le. Ce fut un Suisse, architecte ré-
sidant à Sâo Paulo, qui remporta
la palme. Les nouvelles installations,
qui seront prêtes dans deux ans, se
trouvent sur le terrain où l'école
fonctionne actuellement. Elles pour-
ront subvenir à l'instruction de 300
élèves.

Une fois la pierre d angle posée ,
le gouverneur de Guanabara fit un
bref discours, soulignant que l'école
fondée par la colonie suisse ne fait
que constamment s'agrandir , si bien
que, de nos jours , elle dispense des
cours allant du degré primaire au
gymnase scientifique complet . Il
remercia la colonie suisse, comme
le gouvernement fédéral, pour leur
appui financier , et ajouta qu 'il
voyait là une preuve évidente de co-
opération effective , destinée à amé-

liorer la culture du Brésil et accé-
lérer son développement.

Les écoles helvético-brésiliennes,
tout en aidant leurs élèves à savoir
ce qu'est effectivement la Suisse,
cherchent aussi à les préparer à des
études plus avancées, ceci dans des
institutions d'instruction 100 % bré-
siliennes.

Jacques AUBERT.

Cours de
perfectionnement

pour les horlogers
L'industrie horlogère, représentée

au Brésil par le « Centre horloger
suisse » de Sao Paulo, et en colla-
boration avec le Service national
d'apprentissage industriel (SENAI) ,
donnera , dès le 6 mai, un cours
accéléré de perfectionnement, des-
tiné uniquement à des horlogers
professionnels, ceci à Rio de Ja-
neiro. A raison de cinq heures par
jour , ce cours se terminera le 18
mai. Cette initiative permettra à
des horlogers professionnels brési-
liens, avec un minimum de 2 ans
de pratique, de se perfectionner.

J. A.

Le chef (suisse) de la Maison- Blanche est admis
au sein de l'Académie des chefs-cuisiniers US

La gastronomie helvétique a été à
l'honneur mercredi. En e f f e t , M.
Henry Haller , le chef suisse de la
Maison-Blanche, a été admis à
l'Académie des chefs-cuisiniers amé-
ricains et a reçu la médaille d'or
de l'art culinaire décernée par cette
association, pour la qualité de sa
cuisine et pour les services rendus
aux Etats-Unis.
¦'.. M.  Haller, qui est chef de la Mai-
son-Blanche depuis le ler février
1967, s'est présenté à la cérémonie
de remise de son prix , dans son cos-

tume blanc de travail et co if f é  de
la traditionnelle toque blanche.

Un certificat d'admission à l'Aca-
démie des chefs-cuisiniers améri-
cains, académie limitée à 40 mem-
bres, a été remise à M.  Haller par
M.  Paul Laesecke, président de l'A-
cadémie, en présence de Mme Bird-
Johnson.

Sur notre bélino AP , l'heureux
élu embrasse sa mère, Mme Rosa
Haller , venue tout exprès d'Altdorf.

(upi)

Le chanoine Kir décède à l'âge de 92 ans
Il était l'une des figures pittoresques de la vie politique française
Alité depuis neuf jours à la suite d'une chute malencontreuse,
le chanoine Kir , maire de Dijon , est décédé hier. Il était âgé de
9° ans. Etonnant a été le destin du chanoine Félix Kir qui sem-
blait , au début du siècle, promis à la situation d'un débonnaire
— quoique pétulant — curé de campagne. Il s'est lui-même hissé
au rang d'une sorte de héros légendaire et, parvenu aux honneurs,

il montra qu 'il ne les dédaignait pas.

sans aucun sectarisme aux luttes
très vives qui opposent alors cléri-
caux et anticléricaux.

En 1930, il est nommé chanoine
et chargé des œuvres catholiques
pour le diocèse de Dijon. La guerre
révèle une personnalité énergique ,
un patriote intransigeant, un vrai
républicain. Au moment de la débâ-
cle, quand il n'y a plus d'autorités
légales à Dijon , au milieu des bom-
bardements, il accepte de partici-
per à l'autorité communale provi-
soire. Mais ce ne sera pas, comme
d'autres le firent, pour favoriser
l'occupant. Il fait évader d'innom-
brables prisonniers, aide la' Résis-
tance. En janvier 1944, des miliciens

Le chanoine Kir était resté le
personnage bouillant de sa jeu-
nesse et faisait des projets d'avenir.

Il y a quelques années, il déci-
dait la création d'un grand lac arti-
ficiel auprès de Dijon ; il eut du
mal à emporter la décision au sein
du Conseil municipal. Tout le mon-
de était hostile à ce projet jugé
absurde. Aujourd'hui , tout le mon-
de admet que l'idée était excellente.
On vient pique-niquer et camper
auprès du lac, qui fait le bonheur
des pêcheurs.

Un homme de caractère
On qualifiait parfois le chanoine

« d'original ». Son franc parler lui
a valu bien des rappels de l'évêché :
il n'en avait cure. En réalité, le cha-
noine Kir était un homme de ca-
ractère et il l'a montré toute sa vie
sans se soucier du qu 'en dira-t-on.

Félix Kir est né en janvier 1876, à
Alise - Sainte-Reine, cette localité
de Bourgogne qui fut , selon la plu-
part des archéologues, l'Alesia de
la « Guerre des Gaules », c'est-à-
dire le dernier bastion de la résis-
tance gauloise à César.

Le père de Félix Kir était un pe-
tit coiffeur de village, peu fortuné ,
et il envoya on fils à la communale.
U travaillait si bien que le curé du
lieu le remarqua. Il le fait entrer
au peti t séminaire, puis au grand.
Il débutera comme curé de campa-
gne à Bèze. Il est rapidement adoré
de ses paroissiens, même de ceux
qui préfèrent, le dimanche, le che-
min du cabaret à celui de la messe.
C'est que Félix Kir aime sa Bourgo-
gne. C'est un excellent curé, mais
aussi un admirable expert vinicole.
Ces deux aspects contribuent à sa
popularité dans une région où l'on
aime bien vivre. Il devient rapide-
ment curé-doyen de Nolay. Ce per-
sonnage volontiers emporté et qui
ne mâche point ses mots, participe

Le chanoine Kir, lors d'une récent
passage à Genève, (interpress)

au service des nazis font irruption
à son domicile et l'abattent d'une
rafale de mitraillette. Par miracle,
il survit : on le cache dans la Hau-
te-Marne où il poursuit son œuvre
de résistant.

Le jour de la Libération , les che-
veux en désordre et la soutane éli-
mée, il fait son entrée dans Dijon
sur un char de la première armée
française. Il est accueilli avec en-
thousiasme.

Une longue carrière
politique

Une longue carrière politique com-
mence pour lui : il est élu député-
maire de Dijon , conseiller général de
la Côte d'Or. Il sera indépendant et
constamment réélu.

Sa popularité est aussi grande en
Bourgogne qu 'au Palais Bourbon.
Coiffé d'un éternel béret, le visage
haut en couleurs, la réplique spi-
rituelle facile , c'est une figure très
populaire et les journaux se font
une joie de recueillir ses bons mots.
Le conformisme n 'est pas son fort
et , s'il appartient au groupe des In-
dépendants, il manifefste à leur
égard la plus grande indépendance.

A Dijon , c'est un maire efficace,
grand bâtisseur, mettant volontiers
la main à la pâte.

A toutes les délégations françai-
ses ou étrangères qui visitent la ca-
pitale de la Bourgogne, il offre une
spécialité du pays, un vin blanc
cassis. Aujourd'hui , partout , on dit
un « Kir ».

Depuis de longues années, le cha-
noine s'était fait l'apôtre d'une po-
litique de paix ; il a été jadis gaul-
liste, mais il était absolument hos-
tile à une force de frappe. Il s'est
fait le champion de la coexistence
pacifique et son désir de recevoir
en France M. Khrouchtchev en 1960
fit scandale. L'évêché interdit la
réception. Le chanoine s'inclina,
mais ne cacha pas son opinion et
fut même reçu à Paris par le pré-
sident soviétique. Le chanoine Kir
appartient à ces personnalités ec-
clésiastique^ •jj .hors fcérie qui surent
concilier leur vies politique et rel-
gieuse en gardant l'estime de tous,
même " de leurs adversaires.

(upi , allpress)

M. John G. Reading aime toujours
sa femme, et il veut que tout le
monde le sache. Pour cela , il a f a i t
paraître dans l'édition internatio-
nale du « New York Herald Tri-
bune » une annonce ainsi rédigée :
« J e  veux que le monde entier sa-
che que j' aime toujours ma f e m -
me Edna au jour de nos noces d'ar-
gent , et je  tiens à la remercier de
m'avoir supporté pendant  25 ans.
John G. Reading. » ( upi )

«J'aime toujours
ma femme »
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La grande vogue des collants
Les « bas Le Bourget » ont créé, tout spécialement pour
la mode actuelle, deux collants souples et fins qui
gainent la jambe à la perfection.

DÉESSE, le collant qui suit la jambe sans un pli 1 \J a

IO 90
Cm*

EN E X C L U S I V I T É

ET km mWmm ̂mmfàûlkàtàmwél tâ hJm\à ̂

Kiar KlarGianz mm
Brillant Clair Cire Limpide
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Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90

<£lohnson
J-.VZ1 ¦ 

^̂ ^̂

Garage
quartier des Forges ,
demandé à louer.

Tél. entre 12 h. et
13 h. (039) 2 55 30.

A louer dès le ler
mai

studio
meublé, avec con-
fort.
S'adresser J. Aubry,
Girardet 33, Le Lo-
cle.

On cherche

femme
de ménage
un Jour ou deux
demi-journées par
semaine.
Tél. (039) 2 34 48.

A vendre

Opel-Caravan
S'adresser Marbrerie Monnin, Tuilerie 28,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 55 03.

RHABILLEUR
qualifié , est cherché pour travail soigné
en atelier . Entrée immédiate ou à con-
venir. Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT , Montres
Musette, Serre 63, tel. (039) 3 26 65.

298.-
nos FRIGOS

130 litres
ZOPPA S

J.-R. Wàber
Charrière 13

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 55 66

iiSill
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Devenez pilote !
fi^

r "̂ ÉÉSV _ J» ' I '' "" ""̂-WJ ¦' -"-'̂ Ic - ' "'/ '' -*'L VEïitÇj i~Sje^̂  ¦ ' '«fit .. ¦ ¦ W ¦' H- ''"'- ' ' ******* '**•"*"*"*"*" twaw

tÈs&l&^ÊXliWt wôs HMÉMMHil TJmfm mKM |&J A%W 4w ''liauSr ' PMV-»AI jll^WWWBBLWWli^B & *4lmmmmW
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J. -P. & M. Nussbaumer, Temp le 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchatel: Garage des Trois Rois J. -P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 5 83 01



Ĥ ^̂ Ê Î la 
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ÎMâ lOtll S est toujours prête à coudre
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H [ Cette nouvelle machine à coudre zigzag compacte n'exige aucune habileté manuelle particulière. Elle sera
¦ «»J| immédiatement à votre main. L'-elna lotus est une sensation non seulement par son emploi sans problème,
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niais encore par sa construction inédite.
Entrez dans un magasin -«Ina. Essayez vous-même l'extraordinaire -elna lotus.¦£v; ; 
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Montavon, La Chaux-de-Fonds 83, av. Léopold-Robert Tel. (039) 2 52 93

DAME
cherche travail
d'horlogerie à domi-
cile. Accepterait mi-
se au courant en fa-
brique. Ecrire sous
chiffre SR 8740, au
bureau de L'Impar-
tial.

1 -,—

Nous cherchons

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour notre service d'approvisionnement
connaissant les matières premières et
autres produits utilisés pour lo fabri-
cation en grandes séries de pièces métal- '--.
tiques ; très bonnes connaissances de la
langue allemande ; travail varié et indé-
pendant

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE
ayant quelques années d'expérience dans
la construction d'outillages divers, tels
que gabarits de fraisage , de perçage,
ètampes , etc.

CHRONO-ANALYSEUR
au courant des procédés d'usinage clas-
siques en séries moyennes

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
pour le montage des machines à tricoter
automatiques.

les personnes ' intéressées sont priées da
faire' lëùrY" offres complètes, accorrtpa-

. gnées des .documents usuels, au servie»
du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 Couvet (NE).

1 «

USINE DE COUVET

1

Le Bureau d'assurances
ANDRÉ BRITSCHGI

cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
Débutant serait mis au courant. Semaine de 5 jours
dans bonne ambiance de travail. Conditions modernes
et très intéressantes. Place stable pour personne capa-
ble.

Faire offres ou se présenter au bureau . Serre 20,
.2301 La Chaux-de-Fonds.

POUR MESSIEURS

EN STOCK: grand choix de
CHAUSSURES D'ÉTÉ ET SANDALES

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

¦¦ M M ™ M ¦¦ ¦¦ » «m M ¦ M —
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Terrain
à vendre

magnifique parcelle de 1700 m2 environ, à Cortaillod.

Situation exceptionnelle. Vue imprenable. Tranquillité
absolue. Conviendrait pour une ou deux villas.

Ecrire à Case postale 41079, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V  ̂ J

A vendre
2 vélos-moteur pla-
que Jaune, marques
NSU et Puch.
S'adresser dès 18 h.
chez M. Richard
Oser , Industrie 4.

On offre à vendre

terrain
de 12 000 m2

proche de
Ncuchàtel-Oucst.
Raccordement direct
à la RN No 5.
Ecrire sous chiffre
AS 64761 N , aux
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchatel.

Frigos-
congélateurs

action
frigo 130 1. Fr. 280.—
congélateur
270 1. Fr. 790.—
Choix énorme.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

CUISINIÈRE blan-
che moderne, pla-
ques chauffantes,
parfait état , à ven-
dre. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8726

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

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

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

A;
Prière d'écrire ou se ..présenter rue du Parc 119.
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IMBBi
cherche un

aide-mécanicien
pour divers travaux d'usinage en série dans atelier de
petite mécanique de production.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 230O La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

chef-monteur électricien
possesseur de la maîtrise fédérale.

Association possible. Situation d'avenir.

Faire offres détaillées à Case postale 8730, La Chaux-
de-Fonds.

I I

I

RIES, BANNWART & CO. _
107 b , rue du Parc - Tél. (039) 3 17 15 i;

LA CHAUX-DE-FONDS I

| offrent places stables à

| horlogers complets I
I

très qualifiés, ou désireux de perfectionner leurs !.
connaissances dans la qualité très soignée et la ¦

(

retouche. g
Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

LU---- - -- -.^

Gain accessoire
permanent

pour personne retraitée ou famil-
le ayan t de grands enfants et qui
habite au Locle. Livraison et en-
caissement de marchandise com-
mandée. Bonne réputation et ga-
rantie absolument nécessaire. Per-
sonnes sérieusement intéressées
sont priées de faires offres écrites
à la Maison Alfred Trachscl S. A.,
3000 Berne 10.

Nous cherchons pour ,
tout de suite ou date |
à convenir

sommelier

(ère)
Bon gain. Congés
réguliers.

Faire offres à Fa-
mille J. Spielmann,
Restaurant Central ,
Tavannes, tél. (032)
91 28 55.

Nous cherchons ' pour notre succursale de Neuchatel

menuisiers-poseurs
travail varié et indépendant ;

pour notre service technique à Villeneuve

technicien-dessinateur
Offre à faire par personnel qualifié. Suisse ou étranger
avec permis C. "'"

1 Avantages sociaux", caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

I SSB Normes Gôhner USINES EGO S.A.
I B VILLENEUVE

: i Fenêtres , portes , cuisines 10 ,, ,,.,,J 
i f ,  ^g44 Villeneuve

I -̂»J Eléments Tél. (021) 60 12 92

GARDE
Maman garderait
un petit enfant du
lundi au vendredi.
Centre ville. Pren-
dre contact au tél.
(039) 3 16 24.

GARAGE
démontable est de-
mandé à acheter. -
Ecrire sous chiffre
GV 8885, au bureau
de L'Impartial.

GARDE
Quelle jeune fille
s'occuperait d'une
fillette de 3 ans tous
les jours , de 16 h. 30
à 18 h. ? Quar tier
des Forges. — Tél.
(039) 2 37 29.

LOCAL
au centre, 35 m2,
chauffage général ,
eau chaude, est à
louer pour le ler oc-
tobre. Conviendrait
pour magasin ou
atelier. - Tél. (039)
2 65 61.

DAME cherche em-
ploi à la demi-jour-
née. - Offres sous
chiffre RM 8882, au
bureau de L'Impar-
tial. ,

GARÇON ayant
vélo-moteur est de-
mandé pour faire
les commissions en-
tre les heures d'éco-
le. — S'adresser au
Magasin Jean Mul-
ler S. A., tabacs,
Neuve 12, tél. (039)
2 17 03.

A LOUER pour tout
de suite à La Sagne
un logement rez-de-
chaussée de 1 cham-
bre et cuisine, ves-
tibule, toilette et
dépendances. Con-
viendrait aussi pour
week-end. — Ecrire
sous chiffre U 8736
au bureau de L'Im-
partial.

• A LOUER chambre
et cuisine, superbe
petit logement indé-
pendant , meublé
studio, soleil , bain ,
libre tout de suite,
à demoiselle de tou-
te moralité. S'adres-
ser 25, Hôtel-de-
Ville , ler étage, de
18 h. à 19 h.

A LOUER pour le
ler mai chambre
meublée avec petit
déjeuner. Part à la
salle de bain. Tél.
heures des repas au
(039) 2 06 42.

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante. —
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

CHAMBRE indé-
pendante chauffée,

I eau chaude et froi-
1 de, à louer. Fleurs 6,
i tél. (039) 3 26 91.

| A LOUER chambre
et cuisine, tout con-
fort. Centre ville. -
Tél. (039) 2 32 41.

iHI
I POUSSETTE Helvé-

tia , en bon état , est
I à vendre. Tél. (039)
, 5 10 84.

I A VENDRE un sa-
lon grenat, très bas

I prix. — Tél. (039)
I 4 15 15.



Lac
de Neuchatel

A vendre à Chèvres , près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac

chalets
neufs

comprenant salle de séjour. 3
chambres à coucher , cuisine, WC.
douche , garage. Terrasse couverte.
Prix : Fr. 49 000.— .
Terrain communal en location.
600 m2 à Fr. —.50 le m2.
Bail de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin . contructeur . 1463 Chëne-
Paquier. tél. (034) 512 53.
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Paris — quelle ville! Entre deux conférences, John Gallant "̂
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1 GRANDI SALLE DO CASINO LA ROTONDE A NEUCHATEL I
du 24 au 26 avril 196S H

Ouverture ; 10 h, à 21 h, 30, iins Interruption 1
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Avenue Vlctor-Ruffy 30,1012 Liu»«nn© - Tél. (021) 324418 11
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Pris naaastenés.
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S- Déjà 2 mois que notre -.".-

1 ACTION CONFITURE |
V 3 pour 2 |
$31 a débuté r*'
"
^ 

et elle confinue. |g

| LAITERIE KERNEN
_ : A. Sterchi suce.

I 

NOTRE GRUYÈRE RÉCLAME 1
toujours aussi bon

le kg:. Fr. 6.50

LAITERIE KERNEN |
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 v/

LAITERIE AGRICOLE |
Hôtel-de-Ville 7

Tél . (039* 3 23 06 !- ''
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Achetez les fruits d'Israël
Du 26 avril au 3 mai, vente d'oranges et de
pamplemousses "Jaffa", au profit de l'école
suisse d'agriculture de Nachlat Jehuda.
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les jeunes israéliens à faire fructifier leur pays. flMJFJlrSÉi»^

I

Nous engageons pour nos différents dépar-
tements

personnel
féminin

_v„ suisse ou étranger avec permis C.
I «3> Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

¦ 
Paire offres à Fred StampfU, rue de la
Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 1167.
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vous offre plus! ll̂ ll̂ j p̂  -g.
Non seulement vous ferez plaisir à vos en- é̂>Km$mW>ÊÊÊÊmmmmm^̂ -̂ "' "
fants (et même à votre mari ) en leur ache- v^» B« Ef
tant ARKINA Citron, la délicieuse boisson da !«¦] Bmi ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. N2gS| K|f . . eaux minéraIea

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui ^Hjç fp̂  l'arôme ou au jus de
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINACitron paraltraencore meilleur! orange, ananas, framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.

^ARKINA
JnJgSff i* Ç& coule de source!

Manoeuvre

de nationalité suisse, ou étranger
résident en Suisse depuis 7 ans,
sera formé comme ouvrier spécia-
lisé.

Se présenter a la Fabrique Natio-
nale de Ressorts S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 47 44.

l M P A H11A L est lu partout et par tous

vous aussi***
CSwVS t̂e' ' B^̂ l̂P  ̂par mois déj à.
régulièrement investis dans unplan
dl sivest issement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :

l'ensemble de 1 économis *™ 
loBrft '*W
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wÈ&i
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:'[̂  Qu» p«ut rapporter un plan d'Invtitlsiemint? aurait actuellement une valeur d'environ

llLllir"i K I g"*t PL/11 IVI r*" I""* 32.GOO francs (tous revenu» réinvestis). Un
JlBIaf VJIVIIIVÇBS _ Atrired'axomple.unmvoslisaementmenr .uoi même Investissement sur 10 ans an actions
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vaudralt
mamàm Ĵ 9 place delà Fuslerie - Genève I ^5 dernière» années (13.000 francs au total) actuellement environ 30.0C0 irancs.

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

J'achète tous vos

points
silva

au prix de Fr. 1.—
les 100 points ; vos
points AVANTI à
Fr. —.50 les 100 pts.
Paiement par retour
du courrier.
J.-P. Bolomey, rue
César-Roux 5,
1005 Lausanne.

A vendre, éventuel-
lement à louer

PIANO
état de neuf , mar-
que Schimmel, ainsi
que beau

PIANO A QUEUE
état de neuf.
Les 2 instruments
avec 5 ans de garan-
tie. (En cas d'achat
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschl).

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort à la

Costa Brava
Tranquillité. Magni-
fique place.
Gubler-Inica, Vidol-
let 7, Genève, tél.
(022) 33 97 55.

Mette *
Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
éventuellement débutante.
Personne sérieuse et sympathique
désirant travailler dans une am-
biance agréable peut faire offres à
notre magasin Léopold-Robert 38
ou téléphoner au (038) 3 38 76.

A vendre, pour cau-
se de départ

DKW
Junior

1961, non acciden-
tée.

Tél. (039) 3 43 66.

Secrétaire
sachant travailler d'une façon Indépendante est
demandée tout de suite ou pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie de la place.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre VB 8859, au bureau de
L'Impartial.

wmmîmm ¦¦!¦ ¦¦ '"¦ ¦ ' "«=™^

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 11 23

CE SOIIÎ dès 20 h. 30

Grand match
aux cartes

Société de tir des
SOUS-OFFICIERS

Tirs
obligatoires

à 300 m. et 50 m.

Samedi 27 avril 1968
de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Dimanche 28 avril 1968
de 8 h. à 11 h.



Si vous
digérez

mal,
si vous êtes const ipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrét ion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes phamn, & drog. à Fr. 2/10 la hlc/j \̂
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VICTOIRE DES BRITANNIQUES HAWKINS-HOBBS
Les Porsche battues par une Ford GT 40 aux 1000 kilomètres de Monza

Victorieuses notamment à Daytona et à Behring, les Porsche n'ont pas
pu poursuivre la série de leurs succès aux 1000 km. de Monza. Elles ont
dû s'incliner devant la Ford GT 40 pilotée par l'Australien Paul Hawkins
et le Britannique David Hobbs, qui se sont imposés à la moyenne de
190 km. 332. Trois des équipages qui avaient réussi les meilleurs temps
aux essais ont été victimes de leur mécanique. La Porsche du Suisse
Joseph Siffert commença à avoir des ennuis dès la 18e boucle. Le Fri-
bourgeois, qui faisait équipe avec l'Allemand Hans Hermann, a néanmoins
terminé, mais avec 27 tours de retard. Le Belge Jacky Ickx (Ford) et
Scarfiotti-Mitter (Porsche) ont également connu passablement d'ennuis

et eux n'ont pas réussi à terminer.

Visiblement éprouvé , Hawkins remercie son co-équipier Hobbs .
(bélino AP)

Magnif ique lutte
Le duel entre les Ford GT 40 de Ickx-

Redmann et Hawkins-Hobbs et les
Porsche 3000 de Siffert-Herrmann et de
Scarfiotti-Miter fut engagé dès le dé-
but, ces quatre bolides distançant im-
médiatement les autres concurrents ce-
pendant que Bianchi-Grandsire (Alpine
Renault) devaient s'arrêter à leur stand
après;., quelques • minutes r dft ¦ course. -
Après 10 tours (101 km. couverts à la
moyenne de 201,083) , le Belge Jacky
Ickx ne comptait encore que 2" d'a-
vance sur Siffert , 4"4 sur Hawkins et
6"9 sur Scarfiotti. Il ne tardait cepen-
dant pas à se détacher de plus en
plus nettement à partir du 12e tour.
Au 18e passage, c'était le premier coup
de théâtre : la Porsche de Siffert , une
épaisse fumée s'échappant de son mo-
teur, devait s'arrêter à son box. Ickx
poursuivait la course en tête et au 20e
tour (moyenne de 202.393) il était cré-
dité de 59'53" et il devançait Scarfiotti-
Mitter (Porsche) 1 h. 00'50"2, Hawkins-

Hobbs (Ford) 1 h. 00'54"5, Hiper-Sal-
mon (Ford) 1 h. 02'34"7 , Stomelen-
Neer Pasch (Porsche 907) 1 h. 02'337"1.

Allure inf ernale
Les mécaniques commençaient à être

éprouvées par l'allure infernale de la
course et, au 21e tour , la Porsche 3000
de Scarfiotti-Mitter s'arrêtait à son

. . .tour . Entre le 27e et le 28e tour',- c 'était
le Belge Jacky Ickx qui ramenait len-
tement sur la ligne de départ sa Ford
GT 40 qui , au 25e tour , avait porté la
moyenne à 202 km. 503. Après 30 tours,
la Ford GT 40 de Hawkins-Hobbs était
au commandement.

La situation à mi-course
A la mi-course, soit après 50 tours,

Hawkins-Hobbs (Ford ) étaient toujours
premiers à la moyenne de 193 km. 28U.
Ils précédaient Stomelen - Neerpasch
( Porsche) de un tour , de Pailler-de
Cortanze (Alpine) de deux tours, Ni-
codemi-Facetti (Porsche) et Koch-Toi-

vonen (Porsche) de trois tours. Dix
tours plus loin , la moyenne des lea-
ders avait passé à 193 km. 311.

J.-C. Killy dixième
La course avait désormais perdu de

son intérêt. Les Porsche de Siffert-Herr-
mann et Scarfiotti-Mitter avaient pu
reprendre la course mais leurs nombreux
arrêts les rendaient inoffensives pour
Hawkins-Hobbs. Les Français Jean-
Claude Killy et Jean Guichet prenaient
finalement la dixième place à douze
tours, ce qui leur valait la deuxième
place, derrière Schulze-Glenser, de la
catégorie grand tourisme de 1600 à 2000
centimètres cubes.

Classement
1. Paul Hawkins-David Hobbs (Aus-

GB) sur Ford GT 40, 5 h. 18'23"4
(190 km. 332) ; 2. Rblf Stommelen-Jo-
chen Meerpach (Ail) sur Porsche 908,
5 h. 20'15"8; 3.Patrick de Pailler-de
Cortanze (Fr) sur Alpine Renault, à
trois tours ; 4. Gerhard Koch-Pauli Toi-
vonen (Ail-Fin) sur Porsche Carrera
910, à cinq tours ; 5. Antonio Nicodemi-
Carlo Facetti (It) sur Porsche Carrera ,
à six tours ; 6. André Wicky-Jean-Pierre
Hanrioud (S-Fr ) sur Porsche Carrera ,
à huit tours; 7 .Willy Mairesse-Beurlys
(Be) sur Ford GT 40, à onze tours; 8.
Herbert Schulze-Dieter Glenser (Ail)
sur Porsche 911, à onze tours; 9. Vie
Elford-Bill Bradley (GB) sur .Porsche
Carrera, à douze tours ; 10. Jean-Claude
Killy-Jean Guichet (Fr ) sur Porsche
911, à douze tours. Puis : 13. Willy Meier-
Jean Sage (S) sur Porsche, à 18 tours;
19. Joseph Siffert-Hans Herrmann (S-
All) sur Porsche, à 27 tours.

Succès de Ford-Escort
au Rallye des Tulipes

Selon un classement encore offi-
cieux, les vainqueurs du 20e Rallye
des Tulipes sont le Suédois Anders-
son et le Britannique Davenport qui
faisaient équipe au volant d'une
Ford-Escort. La même équipe est
première au classement des voitu-
res de grand tourisme.

BMW en tourisme
Dans la catégorie tourisme, la

première place revient aux Néer-
landais Slotemaker et Janssen sur
une BMW-2002. 52 des 77 équipages
qui avaient pris le départ ont ter-
miné. Classement :

GRAND TOURISME : 1. Ove An*
deïsson - John Davenport (Su-GB)
sur Ford-Escort, 662,6 p. ; 2. Roger
Clark . Jim Porter (GB) sur Ford-
Escort, 663 ,5 ; 3. Jorman Lusenius -
Claus Lethô (Fin) sur Datsun, 809,7.

TOURISME : 1. Roo Slotemaker-
Rob Janssen (Ho) sur BMW, 825,2
p. ; 2. Julien Vernaeve - Mike Wood
(Be-GB) sur BMC Cooper, 850 ; 3.
Nicolas Koob - Ali Kridel (Lux)
sur Alfa Romeo, 893.

Divers

Les hockeyeurs
de Fleurier à Paris

Le Club des Patineurs de Fleurier
que préside avec compétence M. Da-
niel Grandjean , a été invité pour une
rencontre amicale de hockey par l'é-
quipe française des « Ailes volantes »
de Paris.

Le CP Fleurier disputera ce match
contre cette bonne équipe de première
division , dimanche soir, sur la pati-
noire de Charenton à Paris. Cette
flatteuse invitation mettra ainsi un
terme à la brillante saison des joueurs
fleurisans. Le départ en autocar est
prévu pour vendredi , et le retour
aura lieu lundi en fin de journée , (sh)

Grosse activité chez les basketteurs fleurisans
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Fleurier I bat Union
Neuchatel II 96-34 (53-13)

Cette rencontre a été sans histoire et
a vu une domination constante des
Fleurisans emmenés par les frères Ca-
lame et Oriol en belle forme. La vitesse
d'exécution , la cohésion de l'ensemble
et l'adresse des locaux ne laissèrent
jamai s planer le doute quant à l'issue
de la partie. Chez les visiteurs, seul le
routinier Gosteli tira son épingle du jeu.

FLEURIER I :  Calame P. (35) , Cala-
me F. (18) , Oriol (30) , Simon-Vermot D.
(8) , Rossel (3) , Berthoud J.-P. (2) ,
Picard.
UNION NEUCHATEL I I :  Gosteli (22) ,
Vuillemin (3) , Schenk (3) , Ribaud J.-L.
(2) , Ribaud J., Fatton (2) , Margot (2) ,
Keller.

Arbitres : MM. Cornu et Augsburger,
de Neuchatel.

Fleurier  II  bat Joran
40-38 (29-16)

Après avoir pris un excellent départ
en première mi-temps grâce notamment
à des tirs à mi-distance de Jaccard et
Beuret , les réservistes fleurisans fail-
liren t perdre le bénéfice de leur effort
en se relâchant dangereusement après
la pause. Les équipiers du Joran ne se
firen t d'ailleurs pas faute d'en profiter
et échouèrent finalement pour un panier ,
ayant comblé un retard qui semblait
définitif.

FLEURIER II:  Jaccard (16) , Beuret
(10) , Berthoud A. (6), Schneider (4) ,
Simon-Vermot A. (2) , Vallon (2) , Hllt-
brand.

Arbitres : MM. Cornu et Bourquin , de
Neuchatel. (ab)

Coupe neuchâteloise : Fleurier I
et Union Neuchatel II qualifiés

UNION NEUCHATEL JUNIORS -
FLEURIER I 57-58(27-25)

Ce premier quart de finale a été
disputé dans une salle des Charmettes
surchauffée et assez peu accueillante à
cette occasion. La partie fut néanmoins
de qualité et les juniors d'UCN faillirent
bien causer une surprise de taille face
aux Fleurisans. L'excellente défense in-
dividuelle de ces jeunes dont plusieurs
évoluant en LNB posa des problèmes
aux attaquants adverses qui, contraire-
ment à leur habitude en Ire ligue, ne
firent pas ce qu 'ils voulurent. Beaucoup
plus adroits aux lancers francs, les
Fleurisans s'imposèrent finalemen t d'un
tout petit point.
UC NEUCHATEL JUNIORS : Bauen
(3) , Grossen (13) , Martenet (10) , Ribaux
D. (27) , Liniger (4) , Brand , Ribaux J.-L.,
Delachaux.

FLEURIER I : Calame P. (20) , Calame
F. (11) , Oriol (23) , Gattolliat (4) , Ber-
thoud J.-P., Rossel, Picard, (ab)

UNION NEUCHATEL II -
FLEURIER II 52-42 (29-16)

Disputée à la suite du match précé-
dent , cette partie a fort mal débuté
pour les réservistes fleurisans dont la
défense s'avéra trop perméable aux
attaques adverses. Gosteli en profita
largement et Schenk contribua à la
réussite de son équipe par ses tirs à
mi-distance. On assista cependant à une
belle réaction des visiteurs en fin de
match sous l'impulsion d'un Beuret très
adroit et du jeune Vallon qui s'améliore
au fil des rencontres.
UNION NEUCHATEL I I :  Keller (4) ,
Fatton (8) , Gosteli (21) , Margot (8) ,
Schenk (9) , Vuillemin (2) .

FLEURIER II : Duthé , Beuret (27) ,
Vallon (9) , Berthou d A. (6) , Simon-
Vermot A., Schneider.

Arbitres des deux parties : MM. Cornu
et Augsburger. (ab)

Le Grand Prix suisse cycliste de la route
Le Grand Prix suisse de la route

1968, organisé par le Cyclophile sédu-
nois est ouvert aux amateurs d'élite
suisses et aux amateurs seniors fran-
çais de Ire et 2e catégorie, aura lieu
du 23 au 26 mai . Les quatre étapes se-
ront les suivantes :

23 mai , première étape, Genève-Lu-
cens (156 km.) par Mies, Commugny,
Chavannes de Bogis , Crassier, Nyoii ,
Begnins, Gimel , Bière, Montricher ,
Vuarnens, La Sarraz , Pompaples, Or-
be, Baulmes, Vuiteboeuf , Champagne,
Grandson , Yverdon , Donneloye, Pra-
hins, Thierrens et Moudon.

24 mai , deuxième étape , Lucens -
Château - d'Oex (137 km.) par Combre-
mont-le-Petit, Yvonand , Cheyres, font ,
Estavayer - le - Lac , Grandcour , Missy,
St-Aubin , Villars-le-Grand, Salavaux ,
Motier , Praz-Vully, Sugiez , Muntelier ,
Morat , Courgevaux , Courlevon , Cour-
tepin , Granges-Paccot, Villars-sur-
Glane, Posieux, Le Bry, Riaz , Bulle, La
Tour-de-Trême, Guyères, Villars-sous-
Mont , Neirivue . Albeuve, Montbovon et
Rossinière.

35 mai , troisième étape, Châteaii-
d'Oex - Ovronnaz (142 km.) par l'E-
tivaz , Le Col des Mosses, Les Fontai-
nes, Ormont-dessous, Le Sepey, Aigle .
Roche, Villeneuve , Noville , Porte de
Scex , Vouvry, Vionnaz , Muraz , Collom-
bey, Monthey, Massongex . Saint-Mau-
rice , Evionnaz, Vernayaz, Martigny,
Charrat, Saxon. Riddes, Ardon, Vetro'z ,
Sion, Aproz, Riddes et Leytron.

26 mai , quatrième étape , Leytron -
Evolène (94 km.) par Fully, Charrat ,
Saxon , Riddes , Ardon . Vetroz , Sion , St-
Léonard, Granges. Corin . Sierre . Chip-
pis, Chalais, Grone , Bramois , Sion ,
Vex , Enseigne et Evolène.

Athlétisme

Les bonnes performances
A Budapest , le Hongrois Vilmos Var-

ju a lancé le poids à 19 m. 31, ce qui
constitue la meilleure performance euro-
péenne de la saison. A Los Altos , le
géant américain George Woods (133
kilos) a toutefois fait mieux: avec 20 m.
75, il a réussi la meilleure performance
mondiale de l'année et la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps.

Nouvel exploit de Cox

"" 1Tennis

Le jeune Mark Cox, numéro 3 britan-
nique , a réussi -un second exploit à
Bournemouth , en quart de- finale des
championnats internationaux britanni-
ques « open ». Il a éliminé l'Australien
Roy Emerson , ex-numéro 1 mondial
maintenant professionnel , par 6-0, 6-1,
7-5. La veille , il avait déjà battu l'A-
méricain Pancho Gorizales et 11 était
devenu le premier amateur à avoir battu
un professionnel depuis le début des
tournois « open ».

Les amateurs de beau sport au- i
ront l'occasion d'applaudir samedi |
soir , 27 courant , dans la grande ,
salle du Café Fédéral , les meilleurs

, lutteurs du Jura et du canton de
Neuchatel qui s'affronteront dans
un match de lutte libre au tapis. (

i Parmi les inscrits on relève les
noms de Mottier Henri, Huber Al-', phonse, Hànni Markus , Lesque-
reux Jean-François pour Neuchâ-

[ tel alors que le Jura peut comp-
ter notamment sur Herrmann
Pierre (sélectionné olympique) ,
Ziehli Erwin . Trachsel Pierre , Feu-
sier Fred , Rôthlisberger ¦ Ueli. La

soirée se terminera par un bal
public,

t

Lutteurs jurassiens
et neuchâtelois

à Sonceboz

DÉBUT DU TOUR D'ESPAGNE CYCLISTE

Vainqueur du dernier Tour d'Espagne , le Hollandais Jan Janssen a eu le
panache de faire honneur à son maillot jaune en remportant brillamment
les deux secteurs de la première étape de l'épreuve 1968. Il s'est adjugé
sa première victoire de la journée au sprint à l'issue d'un aller et retour
en ligne Saragosse - Garinena - Saragosse (121 km.) et sa seconde contre
la montre sur 4 km. Sur l'ensemble des deux demi-étapes, grâce aux boni-
fications, il s'est ainsi assuré un avantage de 28" sur Rudi Altig, de 38"

sur l'Espagnol Errandonea et de 44" sur l'Italien Felice Gimondi.

Au terme du secteur en ligne, l'Alle-
mand Rudi Altig a échoué d'une demi-
longueur face au champion hollandais,
qui a retrouvé en Espagne un sourire
qu 'il avait perdu sur les routes wallones.
«La Vuelta me porte chance, pourvu
qu 'elle m'accompagne jusqu 'à Bilbao»
déclarait-il à l'arrivée. Une dizaine de
coureurs ont terminé sur la même ligne
à moins d'une longueur du vainqueur ,
cette demi-étape, tracée dans la plai-
ne aragonnaise, n'ayant pas permis à
aucun concurrent de se détacher. En
effet , jamais les échappées n'ont pu
prendre plus de 100 mètres d'avance.

L'Italien Denti malchanceux
L'Italien Mino Denti fut le plus com-

battit de la journée mais il fut victime
d'un étroit marquage de la part des
sprinters. Denti tenta tout d'abord sa
chance au 61e km. en compagnie du
Français Leméteyer et d'une dizaine de
coureurs ibériques, puis 5 km. plus loin
avec le Belge Monty, le Français Etter et
l'Espagnol Uribezubia. Chaque fois, le
peloton réagit avec promptitude. Dans
les. premières rampes du col de la Muel-
ta . (3e cat.) l'Espagnol Castillo parvint
à se détacher mais il fut rejoint par
Perurena, qui passa en tète au som-
met devant Castello, Ventura, Diaz et
Momene. Le regroupement se fit dans
la descente. Sur la fin , l'Espagnol Isasi
a été victime d'une chute et il a dû
être transporté à l'infirmerie.

L'étape contre la montre
Le kilométrage de l'étape contre la

montre était légèrement inférieur à 4

Jan Janssen a « récolté » deux fois le baiser du vainqueur au cours de ta'
première journée, (bélino AP)

kilomètres. Les concurrents ont accom-
pli des temps comparables à ceux réali-
sés sur piste. Les favoris se sont vrai-
ment livrés totalement pour se placer
dès la première journée aux premières
places du classement général. « En Espa-
gne, il ne faut pas temporiser. J'ai le
maillot jaune, je ferai mon possible pour
le garder le plus longtemps possible »,
a déclaré Jan Janssen. La position de
Felice Gimondi était excellente à l'is-
sue de ces deux demi-étapes puisque
son lieutenant Rudi Altig était placé
aussitôt après Janssen. Le Français Lu-
cien Aimar s'est moins bien défendu.
Mais les poursuiteurs font défaut dans
son équipe et le résultat s'explique ainsi.
Il en est de même pour Vittorio Adorai.,

Les classements
Premier secteur , Saragosse - Carine-

na - Saragosse (121 km. en ligne) : 1.
Jan Janssen (Ho) 3 h. 02'20" ; 2. Rudi.
Altig (Ail) ; 3. Domingo Perurena (Esp)
même temps, ainsi que tout le peloton-

Deuxième secteur (4 km. contre la
montre) à Saragosse: 1. Jan Janssen
(Ho) 4'54" ; 2. Errandonea (Esp) et R.
Altig (Ail) 4'57" ; 4. Felice Gimondi
(It) 4'58" ; 5. Lopez Rodriguez (Esp) et
de Vlaeminck (Be) 5'03" ; 7. Momene
(Esp) 5'04" ; 8. Aimar (Fr), Vêlez (Esp),
Ocana (Esp), Perurena (Esp) 5'05".

Classement général: 1. Jan Janssen
(Ho) 3 h. 06'34" ; 2. Rudi Altig (Ail) à
28" ; 3. Errandonea (Esp) à 38" ; 4. Gi-
mondi (It) à 44" ; 5. Lopez Rodriguez
(Esp), de Vlaeminck (Be) et Perurena
(Esp) à 49" ; 8. Momene (Esp) à 50" ;
9. Aimar (Fr), Vêlez (Esp), Ocana (Esp)
à 51" ; 12. van den Bossche (Be) à 52".

Jan Janssen en tête devant Rudi Altig



A louer
pour le ler mai

" -

atelier
environ 50 m2, Fr. 200.—: par mois.

S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierr e Pauli , 49. 'avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 3 43 80.

A VENDRE
pendules neuchàteloises anciennes

boites à musique
Pour prendre rendez-vous. tél. (039) 2 43 27, de 12 h.
à 14 h. et de l9 h.'à21 h. - " -'• "
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Pour cause de décès, à vendre

PEUGEOT 404
cabriolet Farina , injection
neuf , n'ayant jamais roulé

bleu mendoza. Intérieur cuir , hard-
top noir, radio , plaques et assuran-
ces payées. Conditions à discuter.

Téléphone (038) 5 04 04.

A louer à ADELBODEN

appartement
de vacances

4 pièces, confort. Libre tout de suite.
Tél. bureau (038) 712 75, privé 8 58 57.

I' ,. PARI i AI est lu partout et oar tous

i Pour utiliser vos |1 talents i
I NOS COURS D'ARTS APPLIQUÉS I

*™̂ ^^JF 8 leçons de 2 heures Fr. 32.— t ;j

«gM  ̂ PEINTURE SUR PORCELAINE
™̂ ^̂  ̂ 8 leçons de 2 heures Fr. 32.—

i DANSE CLASSIQUE
|Hr* 8 leçons de 1 heure Fr. 24.— ;" <j
* (petit groupe) !

\\ Renseignements et inscriptions à ;

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS I
j 23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54
| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. |

A vendre
1 cuisinière à gaz
Sursee, état neuf,
6 feux , 1 plaque
chauffante , 3 fours;
1 caisse enregistreu-
se RIV, 4 services.

S'adresser G. Ray,
Bouleaux 13.

Docteur
Dreyfus

spécialiste FMH
en médecine

interne

de
retour

Entreprise alimentaire cherche ;

un chauffeur
avec permis de voiture. Entrée immédiate ou pour date
à convenir .

Prière de téléphoner au (039) 3 57 56, de 12 h. 30 à 13 h.
et de 19 h. à 20 h.

<ŝ naHHL»MHHHM.MBBHII.^LHBHH»H#

Fabrique d'horlogerie de. Bienne cherche

¦ 
:

'
¦

<

* ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ «1 B CELINE
. '. ~V

V
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HORLOGER
¦ ' '?\y\: •- ¦ ¦ ' V"*

dynamique, de bonne formation et ouvert aux métho-
des nouvelles de fabrication.

Fonctions principales : examens - enquêtes et contrôles
horlogers sur les mouvements en fabrication. Essais
et mise au point de nouveaux procédés de travail et
outillages.

Le titulaire travaillera en collaboration directe avec
le chef de fabrication.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre AS 18801 J ,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
pour entrée immédiate

un horlogermmw

comme chef
i ;<jf ¦

du posage

et emboîtage
(Un poseur-emboîteur très qualifi é pourrait aussi
occuper cette fonction.)

Nous cherchons une personne dynamique âgée de 35 à
45 ans, /connaissant les méthodes et outillages modernes
de cette partie de la fabrication et capable de diriger
une équipe de 10 à 12 personnes.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 18801 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

Nous désirons engager :

HORLOGERS
pour montage de petits appareils similaires à la grosse
horlogerie

MÉCANICIEN
pour le poste de chef d'ébauches et contrôle de pièces
détachées

RÉGLEUSES
pour grandes pièces (environ 19'")

JEUNES FILLES
sortant de l'école pour peti ts travaux simples de notre
département fournitures.

Faire offres à RELHOR S.A., fabrique de relalg-
horalres, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 316 15. \

'
¦ '¦' ' 
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La VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours pour son HOME D'ENFANTS un
poste de

SECRÉTAIRE-
DACTYLO

Traitement selon l'échelle communale.

Les personnes Intéressées par le secteur social et
qui possèdent les aptitudes nécessaires pour assurer
un travail indépendant peuvent faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à la Direction du
Home d'enfants, Sombaille 6, à La Chaux-de-Fonds,
Jusqu 'au 4 mal 1968.

. . . .  .̂ -̂̂ ^^^^_^^—_



^̂  . .¦^  V Grand meuble-paroi très pratique, avec éclairage, || 1
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*. VENDRE DANS JURA NEUCHATELOIS
(pour cause sortie d'indivision)

beau domaine
agricole et forestier

800-900 mètres d'altitude, 50 poses neuchàteloises de
terres labourables ; accès facile, à 1 km. village ayant
laiterie ; ferme 5 chambres ; étable pour 15 bovins
environ ; porcherie ; eau 2 citernes en suffisance ;
adduction probable d'eau courante.
FORETS sur 10,8 ha. ; très beaux bols ; en grande
partie épicéas.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre AS 64760
N, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchatel.
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H SyJB»»^ff ^^^fe»Ulg Faites une 
croix 

sur les numéros de vos cartes qui correspondent oJ
Hi; jBÔ^'-:.;|ï Î̂ B^BP»*̂  B aux numéros sortants , et continuez à collectionner autant de
H| --V . f cartes que possible. Chacune peut être celle de là chance ! Prochaines listes dans ce journal mardi prochain. »

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

SAMEDI SOIR

Vol au vent
Famille Robert

A vendre à Bevalx

terrain
de 1400 m2 environ
à proximité du nouveau port ; services publics sur
place. \
Conviendrait pour villa ou week-end.

i Demandes de renseignements à l'Agence Immobilière
Francis Blanc , av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
2 94 66.

P̂ M&»B ̂ Cî«B»P̂
!
' 1 **  ̂Ht
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VOLVO 122 S de 1961 à 1967

EEEEEL MORRIS 1100 de 1963 à 1966

^̂ ^̂ . OPEL REKORD 1964 et 1966

 ̂ M PEUGEOT 404 1963 et 1967
^̂ ^1 

SIMCA
1500 

1964
—-Krï/ -—~ VW 1500 1962

^^^^r VW 1200 1963
.i TAUNU5 17M 1965

^̂ =  ̂ BMW 1800 1965

——

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

HIPPEL-KRONE
Téléphone (031) 95 51 22

HOTEL LOWEN
Téléphone (031) 95 51 17

HOTEL JURA
Téléphone (031) 95 53 08

Grillade
àla Grébille

Samedi soir 27 avril
et dimanche 28 avril

Se recommande :
Famille Georges Saisselin

Prière de s'inscrire , tél. (039) 2 33 19
* . i , [S FS i ^awsa iBBm Bmamrss ^B ^taB ^cmËmwaw^^awE ^m mmïir r r rmmm

Visitez les grands
champs de tulipes
en floraison

au marais
en tre Chiètres et Muntschemler.

et ensuite, régalez-vous avec les

asperges de Chiètres
dans les restaurants de Chiètres.

Société de développement i
Chiètres

mammaammammmmammmmmmwmmmmmw msa

Distributeurs !

, '¦ Paul Ehrbar
La Chauic-de-Fontls, Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94

[. Wornor Josl
Saint-Imier, Baptiste-Savoye 71 ¦ ¦

Tél. (039) 415 84 |



MAISON DU PEUPLE aia ^^̂ ^̂ m̂fil^mf^mipà BAI avec le formidable orchestreSame , 27 av „, ,968 de. 20 h.30 L£ pET|T ROI-CLAU DIO VILLA j. ROCKERS av ance du tonnerre
fv^lS nH i^k fhailCAII MARCELLO: animateur TONY: chanteur de charme
\|qlCl IIC ICI llICill Jll ll VENEDI: jeune chanteur LOCATION À L'ENTRÉE: jeudi, vendredi, de 19 h. à 21 h. 30 et samedi
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«Milette» *̂*povtf ve

Les langes à j eter «Milette»
pratiques et tellement appréciés

sont maintenant encore plus avantageux !
' ¦ '¦

¦

¦ ;

baisse
^^^^£.J- J 4 J le paquet 

^̂^J de 30 pièces 
^«^Q A

â -* 9JÊùU
MM**-* m lie COlJte A »

mileuC 1 plusquel#
^X £fe gjj «Milette» — 

le meilleur pour
l '} JÊ ^  ̂ la peau délicate de bébé. Ne
*j ? ^ colle pas, ne se défait pas, grand j

/ r:~f?'h m pouvoir absorbant. Empêche
\ %k les rougeurs et les blessures. \
y t **̂ j j jjj E Facile à détruire.

; 30,—^^^ fl E  ̂Pour le bébé délicat,
r ip .VU seulement «Milette»
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^BmBS^^^^^^é^^^^m ¦, y .... '. x ^r ^ ? < ! * "— '*:-~. '.:̂ k£. ̂ ^ '-^" ; , —î B^Bsil:'* *

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
ex-inspecteur technique La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83 Tél. (039) 2 26 83

Remise de commerce
Mme Hélène HIRSCHY

CAFÉ DU PETIT SAPIN
porte à la connaissance de sa fidèle clientèle qu 'elle remet dès le ler mai
son commerce à

M. et Mme A. GRANICHER
Elle profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement sa fidèle clien-
tèle qui l'a honorée durant tant d'années et la prie de reporter sa
confiance à ses successeurs.

! Mme Hélène Hirschy

Dès le ler mai 1968, nous reprenons le

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Rue Général-Dufour 2

Nous espérons pouvoir compter sur la fidélité de sa clientèle et l'assurons
de notre meilleure volonté à la servir.
C'est avec plaisir que nous lui disons à très bientôt.

M. et Mme A. Grânicher

Vacances
à Cannes

A louer studio, deux
pas de la Croisette,
confort , pour 2 - 3
personnes. Juin :
Pr. 600.—, juillet
Pr. 800.—, septembre
Pr. 700.—.

Ecrire à Charles-
André Nicole, Ra-
sude 2, 1000 Lau-
sanne.

Entreprise de commerce, dynamique et solvable, avec
magasins de détail affiliés, cherche dans quartier
propice aux affaires à LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL
d'une surface d'au moins 100 m2 et lieux de dépôt ,
pour ouverture d'un magasin en automne 1968 ou plus
tard. Achat d'immeubles pas exclu.

Offres sous chiffre M 80584, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

i Comptoir du Piano
Service dans toute la Suisse romande

: L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre adresse
et en l'envoyant au Comptoir du Piano, secrétariat
général , 6, av. des Tilleuls, 1203 Genève, tél. 022/33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—) ;

WWBff « M̂—ga—B

CARAVANE
ASTRAL

neuve, de démons-
tration, 5 - 6  places,
3.70 m., 580 kg.

Pr. 6300.—
cédée Fr. 5400.—

Caravanes Tripot
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises - Occasions

Dame
garderait petits en-
fants.

Tél. (039) 3 47 87.

I /̂MEUBLES- Rideaux-Tapis I
M Marché 2 et 4, tél. (039) 2 95 70, La Chaux-de-Fonds ÉJJ
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Style Modernes Fonctionnels 11

H QUALITÉ SOLIDITÉ TEL EST NOTRE SLOGAN I

j Des prix compétitifs à toute concurrence.
' Livraisons rapides et soignées. Grandes expositions à votre disposition. i



SHIP 
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offre place à
¦

FOURNITURISTE
pour son bureau ries fournitures
exportations

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
pour son département boîtes , ca-
drans , aiguilles

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux.

Faire offres Paix 135, ou tél. (0S9)
2 11 71.

' " «B H§P̂ jli 't ,., -'111'- ¦ :̂ ?.\' ' ' - ;'?' fv' "! -' '-:̂ t V.̂ 'i'' ;M:'̂

jHLSflSHSB »̂ 8fi>flr*àJ!*Ç,fli»5^&;¦ ' ' i ' . ^Hi riïïfflHBw^" ': ¦ '•kffî-îy.

9WSJ ¦̂ ^.̂ Ét̂ Sll -. ¦,;;..(; :!; ' / ¦

C'est facile d'acheter du bon marché «§»§*
' ' k

pas cher. Mais pour acheter de la belle jfe ĵfe, m. -• Mais un complet que
qualité à bon prix , il faut s'y connaître. MR

'
TB  ̂

vous achetez aux
Regardez notre mini 68 et faites le compte : »S *![» Vêtements-SAau mi ni prix

coupé dans une excellente qualité de laine Wj S] de 149 francs. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps W nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. MÈÊË de calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968 : veston fermé LWËjË prix.
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, ïïjM Notre essayeur vous
ligne allongée. ¦¦ attend!

Vous pourriez vous envoler pour New York I ^̂ k M ^^Wdans votre mini 68 et vous seriez dans lecoup! JE m là
Nous avons oublié de parler des nouvelles wÊM î / I] vLJii

teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, M M .̂1 êm m̂ ̂^W ¦¦
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : M fflflffr JBL^TH **̂  ̂£de fines rayures simples ou doubles. ^̂ mmm m̂aw

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous 
 ̂
Une exclusivité Vêtements-SA 

^comprendrez que vous avez devant vous un
*-> complet de prix.

V

r* __^_ ___

Aarau. Amnswil. Baden, Bàle. Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de - Fonds. V JuJ JL m J LVX VJ.ILTI JL l̂ ™6^JtjL
Lucerne. Neuchatel. Schaffhouse, Sion. Saint-Gall .Thoune.Winterthour . Zurich, pour Messieurs etGarçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

On demande

régleuse
ayant quelques années d' expérience
sur réglages soignés — grandes et
petites pièces — capable de visiter
les différentes parties.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.

Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

BBWB HMB MiMMB •¦¦ n WmWtËaWM QHHMB ¦¦¦¦¦ UH5IIH MH MU

I POSEUR DE LINOS j
# Caisse de pension ¦

¦ # Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours.

¦¦ Se présenter au chef du personnel.

L . I

un facturier
serait engagé par entreprise d'élec-
tricité de Neuchatel.

Après mise au courant , nous offrons
un travail intéressant et varié,
poste indépendant et d' avenir pour
collaborateur sérieux.

Paire offres sous chiffre AS 64749
N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchatel.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Brasserie-restaurant cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

SOMMELIERS
(ÈRES)

GARÇON
DE BUFFET
Téléphone (039) 3 15 27.

Maison du Peuple
Restaurant CITY

demande :

un apprenti
cuisinier
un garçon
de cuisine

Paire offres ou se présenter au
bureau, Serre 68, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 85.

!-¦¦ !¦ ¥' TI  mu  ¦¦.JiUf .a.intw.S1. . i ^ i 'u um.i.rs.'M 'smuism^m^Ba^^mm

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2 Tél. (024) 2 29 64

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

facturière
habile dactylo faisant preuve d'Ini-
tiative aurait la préférence ; travail
indépendant , intéressant et varié

sténodactylo
FRANÇAIS - ALLEMAND

travail intéressant et indépendant :
conviendrait particulièrement à
personne ayant de l'initiative

travaux
de classement
conviendrait à dame désireuse de
travailler à la demi-journée.

Prendre contact téléphoniquement
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Connaissez-vous une voiture
de même

cylindrée moins coûteuse?

Nous pas.
Pourfr. 5995.-vous disposez d'une elle commence alors seulement,
voiture qui recèle une valeur En choisissant VW, vous vous
inestimable: la vaste expérience d'une offrez en définitive une belle
entreprise qui l'a construite à des somme d'argent,
millions d'exemplaires et perfectionnée f̂È .̂au plus haut point. Il y a en Suisse plus de à(\àfmC'est pourquoi l'économie réalisée 500 agences VW avec des f\ ¦» #1
ne se limite pas à l'achat d'une VW - spécialistes expérimenté s. l\/\J^

¦la lyruj '  ̂ :
, . . '..-., .- .,, ' . - • • .' - ":•, as; Jf.Oh

La Chaux-de-Fonds: j .-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll ,. Garage - Les Biehéls : F. Finger , Station
Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges , Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser , Station-Service ' r- Fleurier: A. Dubied
Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue "Giraçdet 37 - La Sagne: B. Guidi
Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Hennin. Garage de l' Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage ds l'Erguel
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

D sera vendu :

Truites du lac et
brochets vivants
Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
frais , le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Be recommande :
F MOSEB

l'él (039) 2 24 54
On porte a domicile
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Deuxième semaine Enorme succès
Jacques Brel , Emmanuelle Riva

LES RI S QUES DU MÉTIER

I 
Accusé d'avoir violé une de ses élèves,

un instituteur s'efforce de prouver son innocence

inxnB Sàfl iK'X'M-rB M n M
p̂̂ U M̂ m̂mmalUJK 3lJZ£A 13 ans

Le film français le plus surprenant du moment...

I 
erotique sans vulgarité... romantique sans mièvrerie...

L'ÉTRANGÈRE

¦ 
Un film de Sergio Gobbi Eastmancolor

Marie-France Boyer , Pierre Vaneck , Pierre Massimi

B"»¦ "iiJjmnrT1 WsM i6 ans •
Un « Thriller » d'un genre tout nouveau

I 
Frederick Stafford , héros des O.S.S. 117

BAROUD A BEYROUTH

I

A la « James Bond », de turbulentes aventures libanaises
Une tension extraordinaire... pour des nerfs solides

rf*T¥i «̂B ftMBTYrT;u ;;" n ;!0
gnnlBI T '¦"'¦"¦'"l irw lrf »t£J 13 ans

En grande première Technicolor-Panavision

I

U11 film d'espionnage exceptionnel
Rod Taylor , Trevor Howard , Jill St. John

LE LIQUIDATEUR

I
Bien rares sont les films dont l' action combine
aussi heureusement l'humour avec le suspense !

al̂ î*?:1 ¦y:\Hh rt BEE ̂  
20 h :'°

™ Une improvisation sur un thème politico-érotico-social

I J E  SUIS CURIEUSE
Un film suédois de Vilgot Sjoman

Version originale sous-titrée français-allemand
j En première vision 20 ans

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille , vue. Grand parc ,
parking et garages. Rénovation complète.
Lift. Cuisine soignée. Forfaits avantageux
de Fr. 27.— à 31.— .
Tél. (091) 2 49 14 Famille Hocher

Lambretta
125 ce, 6000 km., à
vendre pour cause
de départ.
Prix : Fr. 700.— .
Tél. (039) 2 94 18.

Jeune plâtrier

cherche place
région frontalière.  Libre tout de suite.
S'adresser à André Vetter, 21, rue du
14-Juillet , 90 Belfort (France) .

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

La surfine
s'appelle saucisse de Lyon
extra. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

$4

Nous engageons

commis
de chantier
pour notre entrepôt
du Locle - Col-de-
Roches.
Le poste convien-

• cirait également à
retraité ou jeune

' fille.

Faire offres à
Comptoir Général
S.A., tél. 039/2 44 44.

Camping
A ' vendre tente de
camping CABANON ,
modèle Chalet , 6
places , auvent , état
excellent, utilisée
une année ; ainsi
que 3 matelas pneu-
matiques.

Tél. (0391 3 13 36.

Appartement
de 1 pièce , meublé
ou non , avec cuisine
et bain , est cherché ,
si possible dans im-
meuble neuf. Jus-
qu 'à Fr. 250.—.

Faire offres sous
chiffre LS 8892 , au
bureau de L'Impar-
tial.

Automates
à laver

10 marques différen-
tes en magasin , de-
puis Fr. 890.—.
Forte reprise et
escompte habituel.
S'adresser à Denis
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

A vendre

Fiat
1100 D
modèle 1963, 47 000
km., de première
main.
M. de Salvo , Serre
4, La Chaux-de-
Fonds , tél. (039)
2 39 76.

r ^
CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 3 10 38

Samedi 27 avril

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

^ J

Grande Salle Noiraigue
Place du Collège Samedi 27 avril , dès 20 h.

Grand match au LOTO
le dernier de la saison

organisé par la SFG et"le F.-C. Noiraigue

Superbes quines : sac de sucre , bidons d'huile , lots de
vin, cageots garnis, lapins, poulets, filets garnis.

Abonnements Fr. 12.— ; tout acheteur de deux abonne-
ments reçoit un troisième gratuitement.
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\ LE MERVEILLEUX DOCUMENTAIRE EN COULEURS

PARADIS NORDIQUE
De vendredi à dimanche, à 20 h. 30 - Samedi et dimanche
à 17 h. 30 ENFANTS ADMIS



Une œuvre tirée de la nouvelle de
George Langelaan , scénario et adapta-
tion pour la télévision de Jean-Louis
Roncoroni , réalisation de Jean-Jacques
Lagrange.

Le Service dramatique de la Télévi-
sion romande présente aux téléspecta-
teurs une nouvelle expérience avec
« Temps mort », puisqu'il s'agit d'une
œuvre originale spécialement conçue
pour le petit écran , et d'un sujet es-
sentiellement moderne.

C'est la même équipe qui avait réa-
lisé « La Dame d'Outre-Nulle Part » —
encore qu 'il faille se garder de toute
comparaison — qui est à l'origine de
« Temps mort ».

« Temps mort » est une œuvre à la
limite de l'anticipation (ou de la scien-
ce-fiction) et de la réalité scientifique.

Anticipation , car l'aventure des deux
héros de ce film est assez extraordinai-
re et parce qu 'elle apparaîtra de toute
manière irréelle aux téléspectateurs.

Mais réalité scientifique aussi, car
l'auteur, George Langelaan, est docu-
menté aux meilleures sources, en ce
qui concerne les expériences qui se
font aujourd'hui dans le domaine spa-
tial , en vue des vols interplanétaires.
Une expérience en laboratoire , comme
celle-là est purement biologique et n'a
rien de réellement extraordinaire , (TV
romande)

Spectacle d'un soir : temps mort

La Suisse et la Rose d'or de Montreux

Le huitième concours international
de la Rose d'or de Montreux réservé
aux émissions de' variétés ' s'est ouvert
hier. La Suisse présente une œuvre
de Pierre Matteuzzi avec Frédéric Bot-
ton, Henri Dès, le ballet Raoul Lan-
vin et France Gall : « Gallantly » .

Cette émission a été conçue pour
une large audience internationale. Elle
ne comporte aucun dialogue, tous les
enchaînements étant visuels.

Au bord du lac Léman, un vieux
bateau à vapeur subit l'examen de
doctes experts qui le condamnent à
la ferraille. Tandis qu 'ils discutent
sur le quai, une sirène retentit ;
ils se retournent, affolés... pour voir
ce bateau, vide, s'échapper de son
port d'attache.

Il gagne le large et, de sa sirène,
appelle à son bord tous ceux qui, sur
le rivage, rêvent de liberté et d'éva-
sion.

Les experts délèguent deux vilains
policiers qui finiront, après bien des
vicissitudes, par rejoindre le bateau
et le couler.

L'AUTEUR
Pierre Matteuzzi, né à Genève en

1927, est entré à la télévision en
qualité d'assistant-réalisateur en 1955.

Sa formation terminée, il réalise de
nombreuses émissions («live » et film)
dans différents domaines (par exemple
des dramatiques et des sujets de Con-
tinents sans visa), mais plus particu-
lièrement dans celui des variétés et de
la musique : les séries des Téléparades,

des Boof !. des Carrousels d'ete , des
récitals-vedettes dont les Swingle Sin-
gers, Patachou , .France . .Gall , . Mireille
Mathieu, Claude Nbugaip ; Serge Gains-
bourg, Ricet Bàrrier et lès Parisien-
nes ainsi que le Festival de jazz de
Montreux 1967. ' ¦ 

Travaillant également dans le sec-
teur privé, Pierre Matteuzzi a réalisé
plusieurs films en couleur et des émis-
sions « live » de télévision en couleur.

En 1967, son émission « Go ! » a re-
présenté la Suisse au Festival de Mon-
treu x , tandis qu 'en 1966, « Bernard
Show », dont il était également l'au-
teur , se voyait décerner la Rose de
bronze.

LES CAILLOUX
Quatre étudiants canadiens-fran-

çais ont décidé de consacrer leui
talent à la diffusion du folklore le
plus authentique de leur pays.

Cette semaine , Les Cailloux chan-
tent « Les Trois Frères », « Sous le
Pont de Londres » et « Chansons à
répondre ». De plus , comme à cha-
cune de leurs émissions, on pourra
entendre deux invités : Ovila Léga-
ré dans « Au Cabaret », « Ma Cein-
ture de Laine », « La Belle a pris
l'Epée » et « Mon Dévidoi ». Isabelle
Pierre chantera « Et moi , je m'en
passe » et « Au Jardin de mon Pè-
re ». Michel Garneau, animateur de
l'émission , interprétera quant à lui
«La Part de Dieu »

(TV romande)

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. 13.3o Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
15.00 Informations. 15.05. .Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro 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 internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Au clair
de ma plume. 20.00 Magazine 68. 21.00
Le Concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Au club du rythme. 23.25 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 italiani 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 Tribune des poètes.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Impasse, pièce. 16.50
Orchestre D. Carrol. 17.30 -Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55

Bonne' nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Ensemble van Alexander. 20.15 Feuil-
leton policier. 21.30 Orchestre P. Whi-
teman. 21.45 Petit voyage folklorique
autour du monde. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Raretés musicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à' 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. —- 12.30 in-
formations Actualités. Revue de presse.
13.05 Teenager Party . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chants. 18.30 Chansons du monde 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre Hatch. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jou-
ons ensemble, 21.30 Jazz. 22.05 La
semaine culturelle. 22.35 Ensembles et
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 -Billet musical.

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.

BEROMUNSTER: 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 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble à vent.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin,
11.05 Emission d'ensemble, 2.00 Musi-
que et agenda de la semaine.

par EREDDY LANDRY

Encore les conseils
de l'hôtesse pascale !
(Voir Télévision - Points de vues du

16 avril et le Courrier des lecteurs dans
notre journal d'hier).

Nous reproduisons ci-dessous-des ex-
traits d'une lettre adressée à la direc-
tion de la TV romande, avec l'auto-
risation de notre correspondant :

« Bien que retraité depuis quatre ans,
nous n'avons pas voulu, ma femme et
moi, faire l'acquisition d'un récepteur
de télévision. Ayant tous les deux suf-
fisamment d'occupations de loisirs,
nous ne savons pas comment nous
pourrions nous y vouer si nous avions
un écran. En outre, les critiques que
nous entendons ne sont certes pas
pour nous encourager à faire cette dé-
pense. U y a également le compor-
tement désastreux des parents vis-à-
vis de leurs enfants, en ce qui con-
cerne la permission ou la défense
d'assister à certaines émissions...

Par contre, que ce soit le person-
nel de la télévision lui-même qui se
mêle d'intervenir dans cette question
d'éducation (car enfin , ce n 'est pas
autre chose que de l'éducation, le tri
dans le choix des programmes, que
veulent faire des parents conscients) ,
cela est un comble inadmissible. C'est
pourtant ce qui est arrivé le samedi
de Pâques, d'après l'article de F. Lan-
dry, L'impossible confiance, paru dans
L'Impartial du 16 avril. N'ayant pas
de TV, je lis très rarement ces chro-
niques journalières... C'est le titre in-
solite qui m'a fait lire celle-ci (que
je joins à la présente).

Il y a quelques mois, le même jour-
nal avait déjà ouvert une polémique
sur la « Violence à la TV ». Cela avait
entièrement tourné au désavantage de
la TV. Je vois que rien n'a changé. C'est
pire , puisque maintenant c'est le per-
sonnel de la TV lui-même qui en-
gage les parents à laisser leurs en-
fants contempler des scènes de vio-

lence qui marqueront peut-être pour
la vie certains d'entre eiix. C'est de
l'inconscience... »

(K. E. - Berne)
* + *

Voilà à quoi conduit de vouloir
jouer à l'apprenti-sorcier dans un ar-
ticle qui traduisait une réaction vive
et sincère : même des lecteurs qui ne
sont pas téléspectateurs se lancent
dans la bagarre, au sommet, puisque
c'est la direction de la télévision qui
est directement visée.

La position de notre correspondant
nous paraît intéressante : il n'a pas
la télévision pour des raisons précises.
Mais il proteste avec nous contre une
grave erreur , qui semble le renfor-
cer dans son refus d'acheter un poste
de télévision. M. K. E. soulève aussi le
problème de la violence. On sait que
les thèses s'affrontent à ce propos,
comme le rappelait le sociologue in-
terrogé par Nathalie Nath , lundi der-
nier, à propos de Bonnie and Clyde
d'Arthur Penn. Pour ma part, je n'ai
aucune idée sur l'opportunité ou non,
les effets de la violence sur des en-
fants (encore faut-il préciser de quels
enfants il s'agit , car l'âge, la forma-
tion , l'influence du milieu familial
j ouent certainement des rôles impor-
tants) .

Par contre, je crois utile de rap-
peler le sens même de notre protes-
tation initiale qui n 'était pas dirigée
contre Les Compagnons de Jehu, si
l'opportunité d'une reprise si rapide
pouvait être mise en cause. C'est très
exactement l'ingérence d'une hôtesse
dans les décisions familiales qui doi-
vent être prises consciemment, qui
est absolument inadmissible. Mme Ma-
deleine, mère de famille, a pri s l'ini-
tiative d'attirer , les enfants à la vi-
sion des Compagnons de Jehu. Nous
lui dénions absolument ce droit. Cha-
cun peut faire des gaffes : elles sont
d'autant plus graves, prononcées de-
vant des dizaines de ' milliers de té-
léspectateurs ! F. L.

TÉLÉVISION • • POINTS DE VUES

vf"̂ t Cosmopresi

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PeîzL Riki
et Fingo

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

Boxe enfantine — Calendrier.
Voir ci-contre.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 L'éventail de Séville
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Temps mort

Spectacle d'un soir. Scénario ori-
ginal pour la télévision de Jean-
Louis Roncoroni.
Voir ci-contre.

21.45 De la fiction à la réalité
22.05 Les cailloux

La Chanson Rive-Gauche cana-
dienne.
Voir ci-dessous.

22.40 Soir-information

12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 1970 - 75 - 80
18.55 Télé-philatélie
19.20 Bonne nui t les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 Bienvenue

Une émission de Guy Béart.
23.00 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Kiri le clown
1945 24 heures actualités
20.05 Trois petits tours
20.10 Lumières dans la nuit

Texte inédit de François Boyer.
Avec Estella Blain.

21.00 Caméra invisible
21.30 Avant que je meure

Un film d'Arthur Miller.
22.40 Pousse Caillou

/Un film de Jean Creach.
23.10 24 heures actualités

17.00 II saltamartino. 18.15 Petit cours
de musique. 18.45 Fin de journée . 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 L'Inde :
éléphant et cobra. 20.00 Téléjournal.
20.20 Match amical, télépièce. 21.15
O Télévision, Pauvre Télévision... re-
vue satirique. 21.50 Téléjournal . 22.00
Cortège du Sechselaeuten.

16.40 Téléjournal. 16.45 Concours in-
ternational des jeunes chercheurs. 17.20
Magazine international des jeunes.
17.55 Les programmes d'après-midi.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Moniteur , reportages d'actua-
lité. 21.00 A la chasse, téléfilm. 21.50
Danses latino-américaines. 23.45 Télé-
journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. " 18.50
La rue du Bonheur , téléfilm. 19.27
Météo. Informations . Actualités. 20.00
La guerre civile russe. 21.50 Le doc-
teur indien. 22.20 Informations. Mé-
téo. Actualités. 22.45 Théâtre de po-
che. 23.35 Le court métrage interna-
tional.

Avant-première sportive

La boxe, un sport pour enfants '!
Nombre de personnes mal informées le
nient certainement , trouvant ce sport
trop brutal , trop viril pour de jeunes
garçons.

Depuis quel âge la boxe devrait-elle
pouvoir être pratiquée sans danger si
danger il y a ? Un médecin , un psy-
chiatre , un instituteur , des parents ré-
pondront à cette question lors d'un re-
portage réalisé par le Service sportif
à Berne, dans la salle de l'enthousias-
te Charly Buhler . qui possède la seule
école de boxe de Suisse. (TV romande)

L'école de boxe
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' La Politique de la DROITE et de la GAUCHE donne-t-elle A La Chaux-de-Fonds aussi, les Indépendants surveilleront

flk giÊf encore satisfaction? Nous ne le pensons pas au vu des de près l'activité des partis au pouvoir, décèleront et dénon-
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Il BOUCherie Centre CO-OP des Forges
i|j Charles-Naine 3

m Profitez ! la qualité du veau est au plus haut
î , j le prix... au plus bas
Lœg Le maître boucher vous propose un bon repas économique :

i Tranches de veau i
m& cuisseau ou filet le 1/2 kg. ViOU

| Rôti de veau Q 1
I découpé dans la cuisse le 1/2 kg. O»""

1 Côtelettes de veau i
le 1/2 kg. 6.30

1 Poulets à la britchonne 1
une spécialité du rôtisseur la pièce nTiOU

HJ Samedi p Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43

\ au Locle à la Jaluse
M et Place du Marché

ï Poulets à la broche 1
la pièce 4.80

H A COOP qualité maxi — prix mini

§§ et la ristourne 6 %

ASCENSION VOYAGE DES GOURMETS
Durant les fêtes de l'Ascension , Notre grand voyage des gourmets
Marticar vous conduira à travers vous conduira dans les caves et
des paysages idylliques ainsi qu 'au les cuisines les plus réputées de
bord de la mer. • France.

23-26 mai Salzkammergut 250.— j U ljj t  " Ul tAN
23-26 mai Riviera - Ce voyage vous conduira à travers

Côte d'Azur 250.— une région empreinte d'un charme
23-26 mai Château de la Loire - tout méridional jusqu 'au bord de

Touraine 280.— la m&-

23-26 mai Paris - Versailles 235.- Départs : 28 avril , 27 mai , 7 juillet ,
2o août et 22 septembre.

23-26 mai Amsterdam - Prix forfaitaire, 8 jours Fr. 575.-
Bruxelles 280.—

23-26 mai Munich - Pour tous renseignements et pros-
Châteaux royaux 240.— pectus, prière de vous adresser

Ce printemps, Marticar vous pro- auprès de

pose plus de 100 voyages circulai- VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
j ;es I La Chaux-de-Fonds

62, avenue Léopold-Robert
ou à votre agence de voyages

3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle

Fiat
600

impeccable

55 000 km.

a vendre.
Tél. (039) 2 95 24.

Cherchons

chauffeur livreur
S'adresser à la Teinturerie Monnet, Collège 21, tél.
(039) 215 51.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A , L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

« CHAUX-DE-FONDS ^*̂ ? 13^̂ 161.(0.59) 3.5 6.41

vous propose :

tous les jours
ses menus populaires

très avantageux à l'abonnement

Tous les samedis
son réputé gâteau au fromage
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:
Profession :
Adresse: „.„.,_..
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<L'Impartial » est lu partout et par tous



L'aide au développement, une œuvre de solidarité
M. Spuhler au dîner de l'Association de la presse étrangère en Suisse

Pour la vingtième fois, hier soir, le président de la Confédération en
charge, a pris part au banquet annuel de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse. Le président, René Mossu (du « Figaro », de Paris), a sou-
haité une chaleureuse bienvenue à M. Willy Spuhler, président de la Con-
fédération, et a levé son verre à la santé des autorités, du peuple et du
pays. Parmi les invités, on remarquait la présence de M. Max Petitpierre ,
ancien conseiller fédéral , de M. Karl Huber , chancelier de la Confédéra-
tion, du colonel commandant de corps et chef de l'état-major général
Paul Gygli , et de directeurs, hauts fonctionnaires et chefs de presse de
l'administration fédérale. L'Association de la presse suisse était repré-
sentée par son président , M. Andréas Thommen , et par son secrétaire,

Me Hans Seelhofer.

cialisées, à l'exception de la banque
mondiale et du fonds monétaire , ce
qui ne l'a pas empêché d'accorder
des prêts à ces deux organismes fi-
nanciers.

Pour la coopération technique , la
Confédération dispose d'un crédit-
cadre de 100 millions de francs à
utiliser en deux ans et demi, soit
40 millions par an. Sa validité s'é-
tend jusqu 'à la fin 1969. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral proposera
un nouveau crédit-cadre d'ici un
an , avec des chiffres supérieurs si
les circocnstances le permettent.

Dans son allocution , M., Willy
Spuhler a brièvement évoqué le pro-
blème vietnamien. U a rappelé que
la Suisse est prête à donner l'hospi-
talité à toutes les missions qui dési-
reraient s'entretenir sur sol , mais
que la décision dépend des intéressés
et non du Conseil fédér al . Ce serait
sortir de notre rôle que de lancer
un appel aux puissances en cause
pour qu 'elles surmontent leurs que-
relles de procédure et acceptent de
se rencontrer dans une ville ou une
autre.

L'orateur a ensuite abordé le pro-
blème de l'aide au développement.
Il l'a défini comme une œuvre de
solidarité à l'égard des pays en voie
de développement , qui profite égale-
ment aux pays développés, car la
pauvreté représente un danger pour
la paix . Cette aide constitue aussi un
acte de solidarité à l'endroit des au-
tres pays donateurs , qui comptent
sur une répartition des tâches. «Le
Conseil fédéral , a souligné M. Spuh-
ler, considère qui l'aide au dévelop-
pement est un élément essentiel de
sa politique étrangère» .

Les prestations que la Suisse four-
nit aux économiquement faibles
proviennent pour une bonne part de
l'économie privée . Le chef du Dé-
partement politique souhaite une
participation accrue des pouvoirs.

Tout en insistant sur l'importan-
ce de l'aide publique suisse dans le
secteur bilatéral , l'orateur a salué
le renforcement de la collaboration
au sein des organisations interna-
tionales. La Suisse participe aujour-
d'hui à l'ensemble des programmes
de l'ONU et de-sès organisations spé-

En ce qui concerne l'aide finan-
cière , M. Spuhler a rappelé qu 'elle
s'est déroulée naguère surtout sur
le plan bilatéral. Cette situation se
trouva modifiée lorsque la Suisse
accorda un premier prêt , l'an pas-
sé, à l'Association internationale de
développement. Notre pays est en
outre devenu membre de la Banque
asiatique de développement. En col-
laboration avec d'autres Etats
créanciers , il a aussi aidé certains
pays en voie de développement à
surmonter , par des consolidations
de crédits, leurs difficultés de paie-
ment.

« En tout cas, a conclu le chef
du Département politique , nous re-
connaissons la légitimité du désir
des pays en voie de développement
d'accroitre leurs recettes d'exporta-
tion afin de diminuer leur dépen-
dance de l'aide extérieure. La Suis-
se qui elle-même dépend dans une
si grande mesure du commerce
mondial se doit de soutenir les ef-
forts correspondants des pays en
voie de développement. » (ats)

Création de la «Fondation
pour le rayonnement de Neuchatel»

PAYS NEUCHATELOIS

L 'assemblée constitutive de la
tFondation pour le rayonnement de
Neuchat el-» s'est réunie hier , à Neu-
chatel . sous la présidence de M.  Alex
Billeter , directeur de l'ADEN . Les
statuts de la fondation ont été ap-
prouvés à l'unanimité et l' acte de
constitution signé en présence de M.
Biaise Clerc , notaire , conseiller aux
Etats .

Le Conseil de fondat ion , organe
exécut i f ,  a été constitué comme suit :
président , M.  Georges Béguin , avo-
cat , vice-président , M.  Jean Grize,
ancien directeur de l'Ecole supérieu-
re de commerce , secrétaire , M.  Alex
Billeter , trésorier , M . Ferdinand So-
guel . comptable.

La fondation a pour but de favo-
riser le rayonnement culturel en en-
courageant ou en organisant à Neu-
chatel et dans la région neuchâte-
loise des spectacles , des rencontres
ou d' autres manifestations intellec-
tuelles et artistiques .

Il y a quelques années , des con-
versations avec diverses personnali-
tés avaient persuad é M M .  Alex Bil-
leter et Jean Kiehl qu'il existait un
problème de vie intellectuelle et ar-
tistique de Neuchatel .

A la f i n  de 1966 , un groupe d'étude
décidait d' encourager et de susciter
un certain nombre de manifestations
qui prouveraie nt la vitalité de Neu-
chatel dans le domaine artistique .

Ces manifestation s devraient être
groupées dans une période déf inie
(au mois de sep tembre par exemple) .

La formule envisagée restait sans
exclusive ni parti pris sinon celui
de la qualité.

Au cours de séance de travail ul-
térieures une idée a dominée tou-

tes les discussions : le rayonnement
de Neucha tel.

Pour avoir quelque chance de suc-
cès de passer à la réalité , les idées
émises ne devaient pas fair e sim-
plement l' objet d' une déclaration
d'intention .

Il fal lai t  un outil , une structure.
La création , hier après-midi , ven-

dredi 25 avril 1968, en présence de
nombreuses personnalité s de la ré-
gion de la «Fondation pour le rayon-
nement de Neuchatel» est la pre-
mière manifestation concrète d'im-
portants projets . Une Commission
technique a été désignée. Elle est
déj à au travail pour élaborer un
plan de manifestations publiques.

Collisions
Deux collisions se sont produites hier

dans la soirée à Neuchatel. La première ,
à 19 h. 30, s'est produite à l'intersection
des rues des Bercles et des Terreaux ,
entre deux voitures conduites par des
habitants de Neuchatel , MM. G. F. et
L. O.

La deuvième a eu pour théâtre, vers
20 h. 20, le carrefour de Vauseyon et a
mis aux prises un conducteur anglais ,
M. S. L., avec un chauffeur neuchàte-

-lois, M. J.-P. G.
Dans les deux cas, on ne compte que

des dégâts matériels.

La F0GA de Neuchatel en veilleuse
Association des foires, salons et expositions

C'est à Martigny que s'est dérou-
lée , hier matin, l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des foi-
res, salons et expositions spécialisés
de toute la Suisse.

Cette association , présidée par M.
Max Kunz, de Zurich , a admis offi-
ciellement deux nouveaux membres,
le Salon de l'automobile de Genève
et le Symposium radio-télévision de
Montreux.

Durant la séance, les membres ap-
prirent que l'association avait décidé
d'éditer un prospectus. Ce dernier
se présentera sous la forme d'une
brochure comprenant le calendrier
de toutes les* manifestations "du" gen-
re en Suisse. En plus, cette brochure
comprendra des rapports sur l'im-
portance de toutes ces manifesta-
tions dans l'économie du pays.

M. Kunz annonça, d'autre part ,
la création d'un office de documen-
tation et de renseignements sur
l'activité de l'association.

Bien entendu, cet office pourra
également conseiller utilement tous
les membres de l'association dési-
reux de faire de la publicité à l'é-
tranger. En cours d'année, l'asso-
ciation a réussi à mettre sur pied ,
en collaboration avec trois studios
suisses de télévision, une émission

TV en triplex qui se déroulera a la
fin du mois de septembre simulta-
nément à Zurich , Lugano et Marti-
gny.

La demande de la FOGA de Neu-
chatel , foire gastronomique qui a dû
se mettre en veilleuse par manque
de locaux , a également été admise.
La FOGA reste donc membre actif ,
avec cotisation diminuée jusqu 'à la
reprise de son activité.

Les membres étant satisfaits du
travail du comité , ce dernier a été
réélu en bloc, (ats)

Travaux au cimetière de Beauregard
On se rappelle que dans sa séan-

ce du 4 septembre 1967, le Conseil
général de Neuchatel avait accordé
au Conseil communal un crédit de
870.000 fr. pour diverses constructions
et transformations au cimetière de
Beauregard. Celles-ci devaient com-
prendre l'achat d'un deuxième four
crématoire, sa pose et diverses pe-
tites réfections (pour un montant
de 154.000 fr.) ; la démolition de
l'ancienne chapelle devenue trop
exiguë et sa reconstruction dans
un «caractère neutre alliant la sim-
plicité à l'esthétique», tou t en con-
servant intactes les installations
techniques existantes ; le nouveau
bâtiment conçu sur un seul niveau
comprendra une salle élargie sur les
deux côtés, permettant d'accueillir
aisément 440 personnes (140 assis-
ses et 300 debout) ; le devis com-
prend également la démolition du
colombarium , souhaitée depuis de
nombreuses années, et l'aménage-
ment de l'esplanade au sud du cré-
matoire (231.000 fr .) ; l'achat d'un
orgue venant prendre la relève de
l'harmonium poussif qui a déjà fait
l'objet de nombreuses plaintes (25
mille francs) ; la construction de
chambres mortuaires , souhaitée par
les hôpitaux manquant de place , de
trois salons destinés aux familles
des défunts et d'une morgue de
conservation , logés dans un bâti-
ment séparé construit en bordure

La coupole a été descendue d 'une pièce a f in  de faciliter
les travaux et d'éviter les accidents.

A l'aide d' une autogrue , le fronton de l' ancienne chapelle
est démonté.

de la route, au sud de l'esplanade
(22 3.000 fr.) ; enfin la démolition de
l'antique loge du gardien , construi-

te vers 1882, peu esthétique et mal
conçue, et son remplacement par
une construction moderne en modu-
les préfabriqués de béton armé,
comprenant quatre pièces d'habi-
tation sur un étage (120.000 fr) .
Au total 870.000 fr., y compris les
honoraires des ingénieurs et archi-
tectes, et les imprévus.

L'ensemble des travaux envisagés
a débuté au début du mois de mars
par la construction de la nouvelle
loge du gardien. Actuellement , le
gros oeuvre de l'ensemble des trans-
formations est en bonne voie et
l'excavation du bâtiment des cham-
bres mortuaires est terminée. Jeudi
dernier , l'entreprise chargée des
travaux a procédé à la dépose en
bloc de la coupole de l'ancienne
chapelle et a commencé la démoli-
tion du bâtiment qui sera rasé jus-
qu 'à la dalle sur sous-sol. La cor-
niche en pierre jaune d'Hauterive a
été dé: ontée avec un soin tout , par-
ticulier et les pierres de taille se-
ront vendues à une entreprise de
la ville. Les vitraux enfin ont été
vendus eux aussi par voie d'annon-
ces et le bas-relief qui ornait le
fronton de la chapelle sera posé
contre l'un des nombreux murs du
cimetière.

(texte et photos Ph. L.)

Genève

Un représentan t, Allemand , âgé de
25 ans, au service d'une grande so-
ciété financière , avait encaissé en
Allemagne une somme de 237.000
DM pour cette société . Il ne trans-
fé ra  pas ce montant par chèque,
mais l' apporta à Genève. Malheureu-
sement prit par le démon du je u, il
se rendit dans un casino fran çais,
proch e de la frontière genevoise et
perdit , en 4 jours , 157.000 f r . alors
qu 'il n'avait plus que 80.000 f r . il
téléphona à ses employeurs pour
avouer ce qu'il avait fa i t . Sur plainte
il f u t  appréhendé à son retour à
Genève, inculpé d'abus de confiance
et incarcéré , (mg)

Plus de 150.000 f rancs
d'abus de conf iance

MADAME EDGAR BTJRRI-BOREL ET SES ENFANTS
remercie parents , amis et connaissances pour leurs nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été manifesté durant ces jours de pénible
séparation.
Un merci particulier pour les envois de fleurs , ainsi que pour les voitures
mises à disposition.
Petit-Martel , avril 1968.

La famille de
MONSIEUR ARTHUR KIRCHHOF
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

- ¦- f -  - ..¦.r.wft,-

Repose en paix cher époux,
papa et fils , tes souffrances
sont passées.

Madame Emile Franz-Matile, ses
enfants Bernard , Françoise et
Marlyse ;

Madame Juliette Franz-Jour-
dain , ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petit-enfant ;

Madame Berthe Matile-Morgcn-
thaler , ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Emile FRANZ
leur cher et regretté époux ,
papa, fils, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi soir, dans sa 48e
année, après une longue et pé-
nible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 24 avril 1968.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 27 avril , à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOI'SIER 22

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Neuchatel
VENDREDI 26 AVRIL

Salle des conférences : 20 h. 15, Con-
cert par l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.

TPN : Dés 13 h., expos. J . -P. Zaugg,
20 h. 30, concert de jazz .

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Quelques dol-

lars pour Django.
Arcades : 20 h. 30, Les risques du

métier.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45. Je suis cu-

rieuse.
Palace : 20 h. 30, Le Saint sème la

""* ~ pdnTque.~r^'"' *"¦*
Rex : 20 h. 30, Une tille chaude.
Studio : 20 h. 30. Vera Crue.

?VVXXXXXXXXVXX^XVVXXXXXVVNXVXXxVWWW*WV»^XWNW.}

| M E M E N T O
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX^

Alors qu'il circulait hier vers 16 h. 40
sur la route menant de Colombier à
Boudry, M. Roger Prétôt, 48 ans, de
Bevaix, a touché avec la pédale de sa
mtrarle bord droit" du "trottoir. Projeté
au sol, M. Prétôt s'est brisé la clavicule
et plusieurs côtes. Il a été hospitalisé.

COLOMBIER

Un motocycliste fait
une grave chute



BILAN POSITIF

UN EVENEMENT
p ar j our

Le président ouest-allemand, M,
Heinrich Luebke, est arrivé hier à
Tunis pour une visite officielle de
cinq jours qui fera suite à celle
que le président Habib Bourguiba
avait effectuée à Bonn voici dix-
huit mois.

Cette visite, à laquelle partici-
pera pendant les trois premiers
jours M. Willy Brandt , ministre
des Affaires étrangères , vient, en
quelque sorte, couronner le déve-
loppement spectaculaire des rela-
tions tuniso-allemandes au cours
de ces dernières années. On sait
qu'actuellement l'Allemagne fédé-
rale vient au second rang, après
les Etats-Unis, dans la liste des
pays qui aident la Tunisie.

L'assistance technique, elle, dé-
passe 3fi millions de marks et est
notamment caractérisée par la
présence en Tunisie d'une centaine
de volontaires allemands qui tra-
vaillent dans l'intérieur du pays.

Le commerce a également évolué
très favorablement : l'an passé, les
importations allemandes de Tuni-
sie ont atteint près de 79 mil-
lions de marks contre seulement
9 millions en 1962 et les exporta-
tions sur la Tunisie tournent
maintenant autour de 77 millions,
contre 33 millions en 1962.

Ces excellentes relations sont
d'ailleurs entretenues et favorisées
par les multiples visites qu'effec-
tuent dans chacun des deux pays,
responsables tunisiens et alle-
mands.

Sur le plan politique, aucun pro-
blème particulier ne vient assom-
brir ce climat et l'agence tuni-
sienne de presse « Tunis Afrique
Presse » rappelle que le voyage en
Allemagne du président Bourguiba
« a fai t apparaître une concordan-
ce de vues dans la manière de ju-
ger la situation internationale ».

C'est donc un bilan très positif
que pourront dresser dès aujour-
d'hui , au cours de leur premier
entretien , les présidents Luebke et
Bourguiba.

M. SOUTTER.

Ce sont six faux gardes nationaux
qui auraient tiré sur Boumedienne
Selon certains témoins, l'attentat dirige contre le président Boumedienne
aurait été perpétré par une demi-douzaine d'individus en tenue de CNS
(compagnie nationale de sécurité), semblable à celle que portent les gardes
du Palais du gouvernement. Lorsqu'ils ouvrirent le feu , les véritables CNS
et les gardes du corps du président ripostèrent et blessèrent mortellement

l'un des agresseurs.

Toujours selon des témoins, les
tueurs en uniformes vraisemblable-
ment volés, prirent la fuite en em-
pruntant les escaliers qui aboutis-
sent à un petit jardin . Mais, les
forces de l'ordre, qui étaient à leur
trousse, ouvrirent une seconde fois
le feu et blessèrent mortellement
un second agresseur. Le commando
réussit finalement à sortir du jar-
din et à prendre la fuite à bord
d'une voiture noire qui les atten-
dait non loin de là.

Toutefois, ces témoignages n 'ont
pas été confirmés officiellement.

La première fois
C'est la première fois que l'on

annonce officiellement une tenta-
tive d'assassinat sur la personne du
président Boumedienne.

Celui-ci , révèlent les observateurs,
est toujours étroitement gardé par
la police et ses agents spéciaux
lorsqu'il est amené à se déplacer
dans ou hors d'Alger.

C'est ainsi que mercredi matin ,
lors de la cérémonie au cours de
laquelle le nom de boulevard du
commandant Guevara a été donné
à l'ancien boulevard de la Républi-
que, les observateurs ont pu consta-
les puissantes mesures de sécurité
qui étaient prises.

Rappelons qu 'une vingtaine de
personnes avaient été arrêtées en
j anvier dernier parce qu 'elles pro-
j etaient un attentat contre le res-
ponsable du FLN, M. Ahmed Kaïd.
Quatre avaient été arrêtées devant le

siège du parti qui se trouve rue Tar-
bi Benmhidl (ex-Isly) .

Déclaration à la radio
Le président Boumedienne a décla-

ré hier soir, sur les ondes de la ra-
dio algérienne, que la tentative d'as-
sassinat dont il a été victime dans
l'après-midi n'entravera en rien le
cours de la révolution algérienne. Je
resterai fidèle à mes engagements
à la révolution socialiste », a-t-il dit
en substance.

D'autre part , une manifestation de
soutien au président Boumedienne
a été organisée hier soir.

Plusieurs dizaines de personnes ont
circulé à travers les grandes artères
de la capitale aux cris de «vive Bou-
medienne» (yahia Boumedienne).

(afp, upi)

L'Eglise du silence tchécoslovaque n'existe plus
«Aujourd'hui la nouvelle situation

politique en Tchécoslovaquie a don-
né à l'Eglise la possibilité de ne plus
se considérer comme « Eglise du
silence » et de recommencer sa vie
dans la liberté », a déclaré Mgr
Frantisek Tomasek, administrateur
apostolique de Prague, actuellement
en visite à Rome.

Le prélat a indiqué que des négo-
ciations sont en cours pour le re-
tour à leur poste notamment des
évëques de Brno , Litomerice et Ces-
ke Budejoyice. Par contre, le retour
du cardinal Joseph Beran , qui est
toujours nominalement archevêque
de Prague et qui est à Rome depuis
trois ans, ne pourra être réglé que
par des négociations entre le gou-
vernement tchécoslovaque et le
Saint Siège, qui n'ont pas encore
commencé.

Mgr Tomasek a indiqué que les
requêtes de l'église pour le retour
à une situation normale ont été
présentées à M. Dubcek, secrétaire
du parti communiste et à M. Ga-
luska, ministre pour la culture, et
qu'il a eu une première rencontre
avec ce dernier. « Les négociations
ont commencé, a-t-il ajouté, il faut
maintenant prendre patience ».

Parlant de l'évolution de la situa-
tion, le prélat a affirmé que la
liberté de presse existait mainte-
nant dans son pays et que l'on
peut tout écrire. Il a en outre
souligné avec satisfaction que les
« plénipotentiaires » du gouverne-
ment qui contrôlaient les diocèses
ont été retirés et que l'admission
des candidats à la vie sacerdotale
dans les séminaires n'est plus con-
trôlée par l'Etat, (afp, dpa)

La Suisse et huit autres pays invités à faire pression sur les USA
pour que les négociations sur le Vietnam se déroulent à Varsovie
Le gouvernement polonais a invite au moins neuf pays a insister auprès
de Washington pour que les Etats-Unis acceptent que la capitale polonaise
serve de lieu de rencontre aux représentants américains et nord-vietna-
miens pour l'ouverture des discussions préliminaires. Ces neuf pays sont,
la Suisse, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Inde, la Belgique, l'Italie, le
Canada et la France, dont les ambassadeurs ont été convoqués successi-
vement au ministère polonais des Affaires étrangères, pour s'entendre
demander officieusement d'inviter leurs gouvernements à insister dans

le sens souhaité par la Pologne.

L argument du gouvernement po-
lonais est qu 'il n 'y a pas de raisons
que les Américains refusent de ren-
contrer les Nord-Vietnamiens à Var-

sovie , alors qu 'ils y rencontrent les
Chinois depuis près de 10 ans.

Par ailleurs, on déclare de source
officielle à Varsovie que tout est dé-
j à prêt pour une rencontre entre re-
présentants de Hanoi et de Washing-
ton au cas où celle-ci aurait fina-
lement lieu dans la capitale polo-
naise.

Démenti d'Hano i
Dans une correspondance datée de

Hanoi , l'agence Tass déclare que
contrairement à ce qu'a dit le pré-
sident Johnson dans son intervention
du 23 avril , «on apprend de sources
dignes de foi qu 'il n 'y a pas, en réa-
lité, de contacts entre les Etats-
Unis et la République démocratique
du Vietnam».

Si du côté américain on considère
que des contacts ont été établis au
Laos, cela ne correspond pas à l'état
réel des choses, car il n'y a eu à
Vientiane qu 'un simple échange de
messages diplomatiques entre Was-

hington et Hanoi et non point des
contacts entr e les représentants des
deux pays.

Conf irmation de Washington
Mais, de source américaine on dé-

clare que des représentants améri-
cains et nord-vietnamiens ont con-
féré hier à Vientiane. L'ambassadeur
américain au Laos, M. William Sulli-
van , a rencontré le chargé d'affaires
nord-vietnamien à Vientiane , M.
Nguyen Nhan , mais la discussion n 'a
pas résolu le.problème du choix d'un
lieu de rencontre, (afp, upi)
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Humphrey candidat?
Elections américaines

On pense que le vice-président
Hubert Humphrey annoncera de-
main sa candidature à l'investi-
ture démocrate.

II a déclaré à Huntingdon, en
Virginie de l'Ouest : « Je revien-
drai , mais peut-être avec un cha-
peau différent. Soyez à l'écoute de
la radio et de la télévision , sa-
medi, et vous verrez ce que je di-
rai. »

M. VVilbur Cohen, que le prési-
dent Johnson a choisi comme nou-
veau secrétaire à la Santé pu-
blique , à l'Education et à la Pré-
voyance sociale, et M. John King,
gouverneur du New Hampshire , ont
déclaré qu 'ils soutiendraient la can-
didature de M. Humphrey. (upi)

ELECTIONS AU BADE- WURTEMBERG : UN SCRUTIN-TEST
LE-TELEX DE NOTRE CORRES PONDANT DE BONN

Les quelque 5,6 millions d'élec-
teurs inscrits du Bade -Wurtemberg
sont appelés dimanche à renouveler
leur diète . En plus des trois partis
qui y siègent déj à , soit la démocra-
tie-chrétienne ( C D U) , la social-dé-
mocratie ISPD ) et les libéraux
(FDPi , quatre autres formations

ont présenté des candidats , en par-
ticulier les nationaux-démocrates
(N P D )  d' extrême-droite qu 'anime M.
von Thadden , de même que l'Union
allemande pour la paix et la gauche
démocratique , cette dernière faisant
campagne pour la pr emière fo i s .  No-
tons enf in  que 120 sièges sont à re-
pourvoir qui pour cette législature
se répartissaient ainsi : 59 pour la
CDU , (46 ,2% des voix) , 47 pour la
SPD (37 ,3%)  et 14 pour la FDP 13,1
pour cent) . Aucun autre des groupus-
cules précités n 'était parvenu à
franchir la clause de barrage de 5%.

Sans les désordres estudiantins des
f ê t e s  de Pâques, la campagne élec-
torale se serait déroulée dans une
atonie totale. Ils l'ont certes un peu
animée ces deux dernières semaines
sans pour autant susciter l'impres-
sion de réveiller réllement l'électo-
rat . Il convient d' ailleurs de préci-
ser que les Badois en particulier sont
des gens calmes , f l egmatiques et ré-
servés qui s ' échau f f en t  rarement .

A plus d'un titre , cette élection est
généralement considérée comme un
scrutin-test. A dix-sept mois des

élections législatives et un peu plus
d' une année de grande coalition , elle
devrait permettre de déceler la ten-
dance de la population à l'égard du
pouvoir de Bonn et des partis sur
lesquels il s 'appuie. Sans doute , l'is-
sue de cette consultation sera avant
tout déterminée par des problèmes
locaux et régionaux et accessoire-
ment par des considérations natio-
nales. De même, il est clair que la
démocratie-chrétienne demeurera le
parti le plus for t . Il sera toutefois
intéressant de voir si elle maintient ,
améliore ou a f fa ib l i t  sa posi tion. Les
pronostics ne sont dans l' ensemble
pas uniformes . Pour la première fois
depuis des mois, il est en e f f e t  ex-
trêmement malaisé de deviner le
comportement du corps électoral. Ce
qui signifi e qu'on ne voit pas très
bien quel peut être sur lui l'impact
provoqué par les débordements de
violence consécutif à la tentative
d' attentat contre Rudi Dutschke , le
maître à penser et la f igure de
proue de l' opposition extra-parle-
mentaire , de même que par l'action
des deux par tis de la coalition qui
à Bonne comme à Stutt gart est for -
mée par la CDU et la SPD.

Avance du NPD ?
Selon certains sondages , la CDU

pourrait perdre quelque 2% des voix ,
la SPD 5% voire même davantage
et la FDP conserver grosso modo sa

clientèle de 1964. Rappelons en pas-
sant que le B ade-Wurtemberg est
le bastion par excellence du parti
libéral qui a fourni au pays des po-
liticiens de grande envergure com-
me Theodor Heuss , deux fois  prési-
dent de la République et' Reinold
Mai er, premier ministre-président de
ce Land auquel a succédé en 1958
M. Kiesinger.

Mais ce qui confère à ce scrutin
son «suspense» c'est de savoir si le
NPD confirmera en l'accentuant mê-
me l'avance qu'il a enregistrée de-
puis f i n  1966 à toutes les élections
régionales . Certains vont même jus-
qu'à penser qu 'il pourrait obtenir
quelque 10% des s uf f r a g e s . Une telle
performance inquiète énormément
les partis traditionnels et explique
largement que M.  Kiesinger ait pris
une part aussi active à cette campa-
gne. Après les démonstrations estu-
diantines de Pâques , il craint bien
moins la gauche que les e f f e t s  de
l' e f fervescence de celle-ci sur la
droite qui pourrait s'en trouver d' au-
tant plus renforcée que toute sa
doctrine, pour autant qu 'elle en ait
une, est fondée  sur le respect, absolu
de l' ordre démocratique et le recours
au besoin pour l'assurer à la maré-
chaussée . Mais en fai t  il redoute bien
davantage l'impression quasiment
catastrophique qu 'une nouvelle pous-
sée du PDN produirait à l 'étranger .

Eric KISTLER

Les «affreux» restent démunis
Sans argent , sans pièces d'identité, harassés par une trentaine d'heures
d'avion et d'interminables parcours en camions sur des pistes défoncées,
112 mercenaires blancs ayant combattu au Congo, ont donc regagné hier
leurs patries respectives. Plusieurs de ces hommes étaient accompagnés
de métisses avec lesquelles ils s'étaient mariés en terre africaine et des

enfants nés de ces unions.

Le président MobLitu avait donné
son accord pour le rapatriement des
mercenaires, à condition que ceux-
ci ne remettent jamais les pieds en
Afrique.

C'est mercredi à l'aube que les
deux «DC-6» hollandais loués par
la Croix-Rouge internationale ont
quitté Kigali. Des soldats rwandais
en armes montaient la garde sur le
terrain d'aviation. Lors des escales
de ravitaillement, à Kartoum , et La
Vallette , les mercenaires étaient
confinés dans les appareils, que

personne, même pas les diplomates
de leurs pays , ne pouvait appro-
cher.

De La Vallette l'un des appareils
s'est dirigé vers Paris, avec escale
à Pise. De là , les mercenaires de
nationalités italienne, française,
suisse, grecque, sud-affricaine, bri-
tannique, allemande et israélienne,
ont été dirigés vers leurs pays
respectifs.

L'autre avion se dirigeait vers la
Belgique, (afp, upi )

Le président Johnson a annoncé
hier la démission de M. Arthur
Goldberg du poste de représentant
permanent des Etats-Unis à l'ONU.
C'est M. Georges Bail, ancien sous-
secrétaire d'Etat qui succède à M.
Goldberg.

C'est au cours d'une conférence
de presse donnée dans son bureau
que le chef de l'exécutif américain
a annoncé la démission de M. Gold-
berg, démission dont le bruit avait
déjà couru à plusieurs reprises.

M. Johnson a déclaré qu 'il avait
accepté avec regret la démission de
son représentant à l'ONU. M. Gold-
berg, a-t-il dit , souhaitait quitter
ce poste pour « des raisons person-
nelles ». (upi)

M. Arthur Goldberg
démissionne

Un fervent du vol à voile , Frank
Pozcrskis , 41 ans , qui avait pris
l'air à Dunstable (Bedforshire ) , a
atterri 300 km. plus loin... dans une
prison.

Le planeur avait perdu de l'alti-
tude et après avoir réussi à éviter
une haute muraille , le pilote posa
son appareil dans un petit champ

à l'intérieur de la prison de Dart-
moor, dans le Devon.

Explications données , les gardiens
le... libérèrent ainsi que son appa-
reil.

Un épisode de plus pour M.  Po-
zerskis , qui a déjà atterri dans une
base secrète située dans l'East An-
glia et dans un enclos où se trou-
vaient des taureaux, ( a f p )

Un planeur dans une prison

EXPLOSION A ULM

Une explosion qui s'est produite
hier à la poste principale d'Ulm a
fait deux morts, et cinq blessés au
minimum. Le foyer de l'explosion
devait se trouver au sous-sol, c'est-
à-dire directement au-dessous de
la halle aux guichets.

Une odeur de gaz laisse supposer
qu 'une conduite a sauté et qu 'une
étincelle a provoqué l'explosion.

Le bâtiment a subi des dégâts
énormes. Plusieurs voitures station-
nant dans les environs immédiats
de la poste ont également souffert.

(dpa )

Deux morts

Le ciel restera en général très
nuageux. Quelques belles éclaircies
se développeront dans la journée
sur l'ouest de la Suisse et le Valais.

Niveau du lue de Neuchate l
Hier, à 6 h. 30 : 429,48.

Prévisions météorologiqu es



LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Né en 1817 dans le Massachusetts,
Thoreau a laissé une œuvre considéra-
ble (dont 14 volumes consacrés à son
« Journal »). Cette oeuvre fut appré-
ciée aux Etats-Unis ainsi qu'en France
où plusieurs de ses écrits furent tra-
duits. Malheureusement , ces traduc-
tions sont aujourd'hui introuvables et
il est heureux que l'éditeur Pierre Se-
ghers ait accueilli des fragments choi-
sis du « Journal » de Thoreau sous. le
titre « Un philosophe dans les bois »
dans sa collection « Vent d'Ouest ».

Non conformiste, dédaigneux des
biens de ce monde, refusant les hon-
neurs, Thoreau préféra vivre en con-
tact avec la Nature et l'observer. Grâ-
ce à son ami Emerson qui lui céda un
bout de terrain dans sa propriété , il
put bâtir une maisonnette en bois à
proximité d'un étang.

« Impossible d'écrire bien et sincère-
ment note-t-il dans son « Journal » si
on ne le fait pas dans la joie. Le
corps, les sens doivent travailler avec
l'esprit ; l'expression est l'acte du corps
tout entier .

Dans le même ordre d'idée, relevons
ce passage, daté de janvier 1852 : « Si
tu es écrivain, écris comme si tes

jours étaient comptés, car, en vérité,
ils le sont pour la plupart. Profite de
toutes les occasions où ton âme est
touchée. Ne crains pas l'intempérance
en cela, car les années viendront où
tu regretteras les occasions perdues.
Le printemps ne dure pas toujours.
Ces fertiles et exubérantes saisons de
ta vie, où la pluie atteint tes racines,
où ta force jaillit , où ta fleur éclôt,
seront de plus en plus rares et espa-
cées ».

De ses cahiers Thoreau a tiré deux
livres, la « Semaine sur la Concorde et
le Mcrrimack » et « Walden », aujour-
d'hui classique.

La réédition de fragments du « Jour-
nal » est une heureuse initiative. Ces
pages nous prouvent que Thoreau a
pu écrire une oeuvre considérable et
de valeur sans avoir parcouru le mon-
de , cela parce qu'il avait « abjuré la
superstition du temps et de l'espace
pour se plonger dans la pure durée.
Comme Emerson il faisait tenir tout
l'éternel dans l'actuel ».

Toute la beauté du monde s'est ré-
sumée pour Thoreau dans le site où il
vécut. Quelle leçon !

A. CHÉDEL.

Thoreau, philosophe et essayiste américain

La décoration des collèges, ce «luxe» nécessaire

I j LeHres <rrrfs tV rtMsitfjMe I

Le travail du bois, l'une des peintures de Diacon . Il nous fau t  des
œuvres d'art.

C'est ce soir qu 'une cérémonie, au
nouveau Centre scolaire profession-
nel de la Maladière, à Neuchatel,
marquera l'inauguration de cinq
peintures murales commandées à
J. F. Diacon pour la décoration de
cet établissement.

L'artiste a utilisé une technique
particulière pour la réalisation de
ces panneaux de plus de quatre mè-
tres carrés chacun, la peinture
acrylique sur bois « qui permet de
retrouver les raffinements de ma-
tière de la fresque ancienne ».

Cinq thèmes ont été développés,
inspirés par « la puissance formelle
des outils des anciens artisans ».
Diacon explique qu'il a voulu ex-
primer à travers ces formes et ces
couleurs,̂ le mode de vie ancestral
de l'homme et 3u travail" mahuéiL

Les peintures sont fixées dans la
cage d'escalier et elles rappelleront
aux élèves du Centre professionnel
que l'harmonie ne saurait faire dé-
faut aux tâches quotidiennes mê-
me si la machine a écartelé l'uni-
vers simple de nos ancêtres, effacé
leurs habitudes et leurs techniques
qu 'il est désormais aisé, le recul ai-
dant, de trouver poétiques !

J. F. Diacon, né en 1930 à Neu-
chatel, n 'est pas un débutant. Elè-
ve de l'Ecole des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, de Georges Des-
soulavy, de Claude Loewer, de Léon
Perrin, d'Hubert Queloz et d'André
Ramseyer, il a exposé seul ou en
groupe, en Suisse comme à l'étran-
ger : il a été boursier fédéral et

lauréat d'un prix du Lions club
décerné au Locle.

Ses décorations murales pour l'in-
dustrie ou des bâtiments publics
tels que la ' Maison des Jeirnes et
le Collège des Forges de La Chaux-
de-Fonds ou l'Hôpital des Cadolles
sont déjà nombreuses. Celles de la
Maladière viennent s'ajouter à une
liste très longue et concrétiser
une maîtrise artistique et un sens
affirmé de l'occupation de l'espace.

L'intégration des œuvres d'art
dans l'urbanisme est, esthétique-
ment parlant, admise sans réserve.
Mais cette évidence ne porte pas
en elle la résolution spontanée du

phénomène. Tous les architectes
n 'ont pas compris que peintures ou
sculptures doivent faire intime-
ment partie de la projection archi-
tecturale et qu 'elles ne sauraient
plus être utilisées pour boucher des
surfaces nues, voire réparer des er-
reurs de construction.

Si le bâtisseur entend concevoir
des volumes habitables en tenant
compte de toutes les données socia-
les et humaines que cela implique
il peut utiliser l'œuvre d'art , et en
faire un élément indissociable de
l'ensemble, intégré et non ajouté ,
à l'univers qu 'il aura créé.

L'ère des élégances et des onéreu-
ses futilités est révolue. Prisonniers
des clapiers verticaux, des rythmes
du machinisme, nous avons besoin
de rompre cette sécheresse ; les
formes et les couleurs en zébrant
le XXe siècle, effacent un peu les
effets de ce fonctionnel qui con-
duit lentement à l'absurde.

C'est d'autant plus ' vrai dans le
monde des enfants et partant dans
celui des écoles.

Ici, on prend envie de sourire !
L'inauguration de ces peintures

vient à son heure , au moment où
des votations et des élections met-
tent les politiciens au pied de leurs
budgets.

On leur reproche parfois des at-
titudes dispendieuses et en parti-
culier de construire des collèges
trop luxueux. Qu'ont-ils à répondre
sinon qu'il serait désormais criminel
de confondre l'école et la caserne.

On leur rétorque alors : « De no-
tre temps, on se passait de toutes
ces fioritures et personne n'en est
mort ! » Ceux-là, ne savent même
plus faire usage du plus vieux des
lieux communs : les temps ont
changé !

Les fantaisies d'hier sont les né-
cessités d'aujourd'hui , le mouve-
ment est irréversible. P. KRAMER

Pour comprendre un langage nouveau
LES CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Si l'Association des Concerts de Mu-
sique Contemporaine , af f i l iée  à la Société
Internationale de Musique Contempo-
raine, o f f re  au public en général l'occa-
sion d'entendre et d' aborder ainsi l'éven-
tail des tendances de la musique ac-
tuelle , encore faut-i l  que les exécutions
des œuvres présentées soient le reflet de
l'interprétation idéale ; n'oublions pas
que l'insuccès d' un ouvrage actuel est
souvent dû à la préparation sommaire
et à la mauvaise interprétation qu'en
donnent les exécutants.

Une fois  de plus , le CMC est heureux
de présenter sa « saison » et pour ce
faire , il a fa i t  appel au Quatuor Par-
renin, à Marie-Françoise Bucquet et à
des conférenciers dont les connaissances
en matière de musique contemporaine
sont de tout premier ordre . Toutes les
manifestations , dont nous parlerons plu s
loin , f igurent dans le cadre du cinquième
Diorama de Musique contemporaine de
la Radio Suisse romande . En e f f e t ,
celle-ci , après avoir constaté comme
d'autres institutions d' ailleurs , que la
majorité du public d 'aujourd'hui évite
le risque et les engagements en pré fé -
rant faire confiance à une partie de
l'art du passé , plutôt qu'à faire crédit à
celui de l' avenir , a désiré soutenir les
e f for t s  du CMC en décentralisant les
cléments des manifestations de ce cin-
quième Diorama et. ainsi grouper sous
son égid e des ensembles ou des organi-
sations diverses mais poursuivant des
buts semblables .

LE PROGRAMME
La saison du CMC débutera le 5 mai

pro chain par une conférence donnée par
le critique musical de la « Gazette de

Arnold Schoenberg

Lausanne ¦» et musicologue Pierre Hiigli ,
ayant pour sujet « Le quatuor » ou plus
précisémen t les quatuors de Bartok. Le
même jour , le célèbre quatuor Parrenin ,
qui f u t  déjà l'hôte de la Société de
Musique de La Chaux-de-Fonds et du
CMC , lors du passage à La Chaux-de-
Fonds du Domaine musical de Paris ,
exécutera des œuvres de Becker, Skizak
et Bartok.

Au Musée des Beaux-Arts , dans le
cadre de l'exposition consacrée aux œu-
vres du peintre belge Michel Seuphor ,

sera exécutée une œuvre commandée
spécialement par le CMC à Francis
Miroglio , compositeur et directeur artis-
tique de la galerie Maeght à St-Paul-
de-Vence , où précisément les créations
plastiques rejoignent celles de la mu-
sique. L'œuvre intitulée « Réfractions i>,
inspirée par le tableau « Assemblages s> :
« Concerto » du peintre exposé sera don-
née en création par François Perret ,
f lû t e, Jean Thibaut , violon , Lise-Mar-
tine Jeanneret , piano , et Emile de Ceu-
ninck , percussion.

En collaboration avec le Club 44,
l'éminent musicologue français  et direc-
teur artistique de grands festivals d' art,
contemporain en France , Claude Samuel ,
donnera une conférenc e au cours de
laquelle il parlera de « Schônberg ou la
révolution du langage musical ».

Enfin  cette série de manifestations se
terminera par un récital de piano donné
pur Marie-Françoise Bucquet, jeune
pianiste spécialiste de la musique de
notre temps à laquelle elle rend un
véritable culte sans pour autant négliger
les œuvres des grands compositeurs du
X V I I I e  et X I X e  siècle où ses exécutions ,
entre autres de Brahms et de Schumann ,
lui ont valu l'hommage unanime des
critiques. Elle o f f r i ra  un programme
consacré à la quasi « intégrale » des
œuvres pianistiques des compositeurs de
l'école dite « de Vienne » .• Berg, Schôn-
berg et Webern.

L'excellent « climat » favorable à la
musique — révélé par les succès rem-
porté s par les organisations de concerts
de la ville , du Locle et de Neuchatel —
laisse augurer qu'un nombreux public
d'ici et d'ailleurs suivra avec intérêt ces
concerts et conférences.

E. de C.

SPECTACLE POETIQUE AUX TRETEAUX D'ARLEQUIN
Le Théâtre des Tréteaux d'Arlequin

inaugure un printemps poétique qui
fleurira jusqu 'au 11 mai.

Jacques Cornu, dans des costumes
dessinés par Claude Loewer, a inscrit
au programme de sa troupe des œuvres
de François Villon , Pierre de Ronsard ,
Louise Labé et C.-F. Ramuz.

De Villon, on pourra entendre « Le
testament » et « Les ballades » qui révè-
lent sans artifice ses passions, ses souf-
frances, ses remords. Us portent le
témoignage lyrique d'un homme cons-
cient de sa déchéance mais à jamais
incapable, soit par paresse, soit par fai-
blesse, de réagir.

« Les amours » de Pierre de Ronsard
et Louise Labé parlent le langage de la
douceur et de la flamme. « La poésie
française n 'a plus retrouvé depuis lors,
cette sensualité si humaine , ce culte des

corps et des amours, ces douces ara-
besques, cette fraîcheur d'eau vive jusque
dans le plus subtil artific e, ce goût
admirable de bonheur , non pas com-
battu , mais accru et comme tendrement
exalté par la certitude de la fragilité
de toute chose, du peu de durée qu 'ont
la beauté , le plaisir , les chères souf-
frances de l'amour. »

Enfin , les Tréteaux d'Arlequin pro-
poseront pour terminer le texte des
Noces de Ramuz, sans support orches-
tral en justifiant ce parti-pris par une
remarque du poète qui écrivait : « Tout
ce qui est rythme ou volume de son, ou
encore ce qui est timbre, m'appartient
de droit , parce que le rythm e, le son, le
timbre, ne sont pas seulement de la
musique, et ils sont au commencement
de la musique , mais ils sont au com-
mencement de tous les arts. »

La tragédie vietnamienne vue par des Quakers américains

Une pré face  du professeu r Kastler . Il n'y a p lus de place pour
l'équivoque . (ASL)

Cet ouvrage présente des proposi-
tions de paix après avoir passé en
revue la situation. Les auteurs sont
d'avis qu '« aucune solution n'est pos-
sible au Vietnam sans que les Etats-
Unis ne déclarent clairement et sans
équivoque qu 'ils ont l'intention de ter-
miner la guerre par un accord qui
comportera le retrait de leurs troupes
et le démantèlement de leurs bases
militaires » . Un livre à lire dans la
perspective des récentes _ déclarations
Johnsson. Ces propositions nouvelles
pour la paix sont préfacées par le pro-
fesseur Kastler , Prix Nobel de physi-
que 1966. (Editions du Pavillon , Pa-
ris)

FÉNELON ET LES SAINTES
FOLIES DE MADAME GUYON
par François Ribadeau Dumas
La destinée de Mme Jeanne Bouvier

de La Mothe Guyon fut extraordinai -
re. Cette femme ne fut-elle pas en
France l'incarnation du mysticisme
passionné de sainte Thérèse, saint Jean
de la Croix , sainte Chantai ? En fai t ,
dès son enfance, elle manifesta notam-
ment chez les Ursulines où elle fut
élevée, une tendance aux états exta-
tiques comme aux mortifications ascé-
tiques les plus poussés. Aussi bien, son
mariage, 1665, avec Jacques Guyon du
Chesnoy fut un échec, son mari ne
pouvant supporter les exagérations de
sa piété. Singulière existence que celle
de cette femme qui visitera en com-
pagnie du père La Combe provinces et
monastères, annonçant une doctrine
nouvelle de la dévotion inspirée de Mo-
linos. L'apogée de son délire mysti-
que fut atteint en 1688, lorsque Mme
Guyon fit la connaissance de Féne-
lon. Alors « la prophétesse de Montai--
gis, la petite Ursuline exaltée, toute à
sa passion de Dieu , atteignait le pa-
roxysme de son bonheur à aimer le
Seigneur dans un prêtre (...) et à le
gouverner , comme étant Dieu lui-mê-
me ». Les « Lettres spirituelles » —
comportant des poèmes — échangées
entre les deux « amants » permettent de
comprendre l'importante révolution
doctrinale préconisée par Mme Gu-
yon et l'archevêque de Cambrai . On
sait que le quiétisme fut  condamné en
la personne de son inspiratrice. Quant
à Fénelon , que détestait Bossuet , il
dut subir la disgrâce de Louis XIV et
du pape , mais il ne reconnut jamais
tout à fait ses erreurs.

Cet important conflit spirituel qui
divisa d'Eglise de France au XVIIe
siècle, mettait en fait en lumière la
lutte entre les scolastiques et les mys-
tiques.

Le très beau livre de M. F. Ribadeau
Dumas , spécialiste des problèmes oc-
cultes et mystiques , apporte une r n-
tribution doublée d'une synthèse à ce
sujet qui intéresse la littérature et la
religion. (Editions du Mont-Blanc , Ge-
nève)

QUELQUES FEMMES
DE LA BIBLE

par Alice Scherer
Un livre sans prétention scientifique ,

mais qui vient à son heure , à notre
époque de « renouveau bibliqu e », pour
faire goûter et aider les Livres saints.

Les vingt-deux chapitres qui le com-
posent rapportent des épisodes extraits
de l'Ancien et du Nouveau Testament,
dont les héroïnes ne sont pas toujours
suffisamment connues.

Chacun se termine par des rappro-
chements curieux et instructifs ou,
très discrètement , .par quelque sug-
gestion pratique , et le lecteur , mis en
goût , se réfère volontiers , pour achever
son instruction , au texte même de la
Bible. (Editions Salvator)

LA GUÉRISON PAR LE JEU
par C. G. J. Pulles

Méthode de traitement pour enfants
difficiles

L'enfant est enssentiellement un être
qui jou e. A travers le jeu il développe
ses aptitudes , anticipe les conduites
adultes et progresse vers la maturité.

Aussi le jeu constitue-t-il un excellent
moyen pour observer l'enfant , car c'est
pour lui le meilleur mode d'extériori-
sation et d'expression. Mais le jeu est
également un moyen idéal pour réa-dapter l'enfant perturbé , qui peut y
trouver une libération de ses tensions
et la solution de ses conflits.

Docteur à l'Université de Nimègue,l'auteur décrit dans son livre les prin-
cipes de la thérapie du jeu , qu 'elle uti-
lise dans sa pratique de psychothéra-
peute d'enfants. (Editions Salvator , col-lection « Education »

A. C.

UN NOIR A QUITTÉ LE FLEUVE...
par Annie Lauran

Ce récit est poignant par sa sim-
plicité. En effet , l'auteur laisse parler
le narrateur , un Noir, qui a quitté
Golmy, son village sénégalais pour ve-
nir à Paris où il travaille dans les
« beaux quartiers ». Quel contraste en-
tre la rue Nationale , lieu de résidence
de nombreux travailleurs africains et
son village natal avec sa grande pla-
ce. « Le soir on va rester là sur ia
place jusqu 'à 11 heures. C'est très joli.
Il y a des arbres, beaucoup de grands
arbres sur la place. Ils sont grands ,
ceux-là , quand tu es sous les arbres
tu ne vois pas le soleil. Le soir tous
les garçons et les filles vont sortir et
se promener là sur la place. C'est bien.
Ah ! c'est bien. »

Dans, sa préface , A. Memmi reprend
le mot du sociologue Gurvitch selon
lequel « il y a souvent plus de socio-
logie dans une description honnête que
dans des centaines de publications de
spécialistes » . (Les Editeurs français
Réunis, Paris)

LU... et approuvé



Existe-t-il des f 11 pneus
supérieurs a ceux achetés
même par la concurrence
En 1951, nous avons inventé et fait en refusant de céder notre brevet ingénieurs et techniciens a tra vaillé ^
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j VENDEUSE i
# Caisse de pension

I ' # Tous les -tvaniages sociaux
% Semaine de 5 jours par rotations.

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦
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Salôii de premier ordre cherche pour tout dé suite
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APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
ainsi que

SHAMPONNEUSE
Débutante serait mise au courant.

Salon Métropole , 95, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 31 28.
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GARDE-FRONTIÈRE
UNE PROFESSION POUR DE JEUNES
ET ROBUSTES CITOYENS SUISSES

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporé dans l'élite de l'armée ; taille
minimum : 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement , bonne
rémunération , institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jus qu 'au 31 mai 1968.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom :
Lieu de domicile :
Rue :

Fabrique d'aiguilles cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
.•- . - . - .

ayant l'habitude du petit outillage pour découpage
des aiguilles.

Notre contingent étranger est complet.

S'adresser à Universo S.A. No 15, rue des Crètets S.
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 65 65.

HELVETIE
SECRÉTAIRE-CAISSIER

Suite à la démission honorable du titulaire, la
Société de tir militaire L'HELVÉTIE cherche à repour-
voir ce poste.
Les membres de notre société , les personnes retraitées
ou ayant un peu de temps libre pourraient par cette
occupation se trouver parmi un groupe d'amis sym-
pathiques et se constituer un gain accessoire.
Demande de reseignements à Case postale 427 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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engage pour entrée immédiate ou à convenir :

g \ , sur parc IBM conventionnel j
ORlIëi'âlÊUE'lS * nous demandons une formation commerciale et "•

I

W|*«*I H^vUI et * si p0ssibie une expérience pratique

n% a sur IBM 29
»T @flîSI'6liSfî * lil Préférence sera donnée à une perforeuse expé- ; j¦ vl IVI ïHtIUt rimentée ; une habile sténodactylographie , pré-

I

cise et consciencieuse, peut être formée dans i
notre service mécanographique

F i r nous demandons une formation commerciale sé-

I

P lîîillBftî/Â"' rieuse, si possible orientée dans le secteur comp- _Liiiguuyc* table

Les offres sont à adresser à la Compagnie des MONTRES LONGINES :
Francillon S.A. I

L 

Service du personnel , 2610 Saint-Imier '
Tél. (039) 414 22
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Charnere 12

à 15 heures Match de championnat suisse LN.A. Réserves à 13 h. 15 m (039) 324 35

Plus puissante

•̂̂  LanouveUe

MORRIS
MIM11000
Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite voiture la plus
demandée du' mdndè. Sa tenue déboute phénoménale, sa
nlàfltabilité, sa séôtfffiê proverbiale, son confort routier maximal,
sa «spaciosité» quasi incroyable — toutes ces qualités ont fait
d'elle au cours de ces 8 dernières années l'auto miraculeuse.
Aujourd'hui, une seconde MINI est là. Elle est encore plus
puissante... encore plus «racée» et a des vitesses de pointe
plus élevées. Car elle est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus puissants.
Glace arrière plus grande. Rayon de braquage plus petit. Et le
confort : nouveaux sièges, extrêmement confortables. Levier de
changement de vitesses court, sportif. Nouveau commutateur
combiné pour clignoteurs, avertisseurs lumineux, feux de croise-
ment et klaxon.
Mais la MINI 850 présente également de nombreux perfection-
nements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée des millions de
fois, a naturellement été maintenue dans les deux voitures:,
traction avant-moteurtransversal-suspension Hydrolastic.
Essayez sans engagement ces deux voitures miraculeuses à
l'agence MORRIS la plUS prOChe. *Porte maintenant en Suisse

aussi le nom de MORRIS Mini.
MORRIS MIMMOOO I  ̂ , D̂DIO K , . Hnnn \
Hydrolastic 998cmc ,5/41 CV,2portes , W MORRIS Mini 1000 avec la
4 places , levier de changement de vîtes- transmission automatique
ses court et sportif I
¦̂ F8

 ̂ IF™ W^ éf^kéT^ raffinée.Vous pouvez passer les quatre
JO !S  ̂ «P^»»̂ "*®  ̂M » vitesses à la main, en sportif. Mais vous
¦̂" •" • ^&^J*%IJ^êF% Il pouvez aussi vous reposer de cet exer-

avec dispositif automatique Fr.6540 - |*ïk cice. Vous placez le levier sur. «Auto-
MLW mat'c>> ' appuyez sur la pédale des gaz

MORRIS Mini Traveller 1000 "̂  ̂ et 
les 

vitesses appropriées s 'enclenchent
908 cmc , 5/41 CV 3 portes Fr. 6200.- T$àp automatiquement au moment opportun.
avec dispositif automatique Fr. 7150,- I 

MORRIS Mini Cooper Hydrolastic

MORRIS MlM l  850 "8cmc ' 5/61 CV Fr' 6950 '"
Hydrolastic MORRIS Cooper S Hydrolastic
848 cmc , 4/37 CV, 2 portes , 4 places 1275 cmc, 6/78 CV Fr. 9660.-

MB Jlfa • %dPéSîi&^JP Ĵfr 9 "* Profitez du système avantageux de vente à tempérament

MORRIS MG WOLSELEY f̂fi»»!'Représentation générale :'J. H. Keller SA , &jÉa§B& BMC - un des plus grands consortiums
8048 Zurich , Vulkanstrasse 120, t̂ ^Ç automobiles d'Europe: Plus 

de 
350 

agen-
Téléphone 051/52 76 76 *-->ï3ÉàS- ces et stations-service BMC en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08 ;
Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchatel: Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tel. (038) 5 16 28 - Moulier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
9318 75 - Saignelégier: P. Nagels-Mailre, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

riïMB&mmMée: G
Armoire murale Berne Armoire murale Zurich

Fr.825.- Fr.960 -
l@9lÏ'V:- ',
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Je Gratuit * <k
Grand catalogue Armoires murales a structure

de 4-0 pages noyer américain, d'un prix sen-
en couleurs. sationnel, richement pourvues

Veuillez me remettre gratuitement et sans en tirOÎT S à COUVertS, tiTOÏTS COU-
engagement de ma part ce catalogue. liSSantS, TayOnS, etC. Une Offre

je mmtéresse à: RICHARD exceptionnellement
Mme avantageuse, proposant aux
J^lle: budgets les plus modestes un
Rue._ meuble de valeur et un grand
Numéro postal confort. De telles armoires dans
et Heu: : o différents modèles attendent
mmmm —̂y"° votre visite sans engagement.

Àm- K.'^
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SECRÉTARIAT À LA Vi JOURNÉE
On cherche employée de bureau à la
demi-journée. Moment de la journée in-
différent. Bonnes connaissances d'anglais
indispensables , sténo facultative.
Tél. (039) 3 36 10, ou en-dehors des heu-
res de travail (039) 3 62 65.

cherche

SECRÉTAIRE
DE
DIRECTION
Il est demandé à la future employée d'être habile
sténodactylo , de posséder parfaitement la langue
française , d'être consciencieuse et discrète.
Un travail intéressant et varié pourra lui être offert
dans une ambiance agréable.

Paire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
CO. S.A., Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

JEUNES
GENS
pour être formés sur diverses par-
ties d'un métier intéressant.

Notre contingent d'ouvriers étran-
gers est au complet.

S'adresser à UNIVERS O S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours , rue An i
Locle 32, tél. (039) 3 35 35.



«DIVINE 68» LIGNE SPORTIVE

pour vous, madame...

La nouvelle ligne de coiffure
étant aux vagues, aux cheveu»
moins crêpés, pour tout dire à la
« Divine 68 », quelques lectrices
s'inquiètent du rapide aspect gras
de leur chevelure.

D'Arvet-Thouvet, de Paris, s'est
penché sur ce problème de savoir
pourquoi les femmes ont actuelle-
ment les cheveux plus gras :

« C'est un fait que depuis une
dizaine d'années, les femmes se
sont mises à avoir des cheveux
gras, et bien sûr, à les perdre puis-
que la séborrhée f ait tomber les
cheveux.

Au départ, certains ont prétendu
que c'était le shampooing moderne
qui en était responsable parce que,
disaient-ils, le fort dégraissage au-
quel ces shampooings soumettent le
cuir chevelu amenait les glandes
sébacées à produire plus de sébum
pour remplacer celui qu'on retirait
au lavage. Cette explication ne
nous satisfait pas et n'est pas le
reflet exact de la réalité.

La première remarque qui va à
l'encontre de cette théorie est la
suivante : prenons des cheveux très
gras à la ville, qui se mettent en
paquet vingt-quatre ou .quarante-
huit heures après le shampooing :
cette personne part à la campa-
gne, au grand air, quelque part où
elle se repose : rapidement, les che-
veux deviennent moins gras et la
mise en plis tient mieux (signe ca-
ractéristique) , bien que, dans sa
nouvelle résidence, on lui lave les

cheveux avec le même shampooing
ou un autre similaire. Ce qui met
ces derniers hors de cause et mon-
tre que l'origine de la séborrhée est
dans le corps humain et non dans
le produit.

Nous vivons actuellement sur les
nerfs, et il est probable que cet
énervement continuel , ainsi que les
soucis et peut-être le manque de
repos ont leur responsabilité en la
matière. La même remarque a été
faite au sujet des pellicules, plus
abondantes chez un sujet fatigué,
des cheveux mous qui soudain ap-
paraissent chez une personne fati-
guée.

Le second point, c'est la néces-
sité de consulter un bon coiffeur,
qui trouvera le produit capable de
diminuer l'écoulement du sébum, de
faire tenir notre mise en plis mal-
gré tout, et par conséquent de ne
pas j eter notre argent précieux par
la fenêtre.

U existe de nombreux shampooings
pour cheveux gras, qui feront leur
effet petit à petit , qui augmente
ront la durée de la mise en plis ,
diminueront la chute des cheveiix.
Ce traitement exige de la patience,
de la régularité dans les rendez -
vous pris chez votre coiffeur, de la
persévérance.

« Divine 68 », style Hippy ou ligne sportive , quelle coif fur e que vous
choisissiez exige des cheveux sains, propres , équilibrés .

(Cette coiffiltre juvénile est une création de Otto Sommer de Zurich. )

LE SAVIEZ-VOUS ?
— L'epinard fut importé du Tur-

kestan par les Arabes, au début du
Moyen Age. Ce n'est que bien plus
tard que Popeye rendit célèbre
les vertus revigorantes de ce légu-
me qui, paraît-il, est de tous ses
voisins le plus riche en vitamine C.
Certes, avant le héros de Dave
Fleischer, les médecins du Moyen
Age lui avaient accordé une at-
tention particulière en raison d'u-
ne propriété permettant de « Tenir
le ventre moiste », rapporte R. Mau-
re!.

Mais quelles sont donc les vertus
positives de répinard ? Elles sont
alcalinisantes, grâce à la soude

qu 'il renferme, fortifiantes, en rai-
son de sa richesse en fer : 100
grammes d'épinards contiennent de
40 à 50 mg de fer totalement assi-
milable. La chaux que contient ce
légume profite aussi à l'organisme
(les os et les muscles notamment) .
Bref , c'est une source de sels miné-
raux, de chlorophylle et de vita-
mine C qui vivifient les cellules.

Les épinards devraient toujours
être achetés jeunes et frais Des
feuilles foncées ou au contraire
d'un vert éclatant vous permettront
de distinguer ceux qui perdent ra-
pidement leurs éléments vivifiants
de ceux qui les conserveront P'ius
longtemps grâce à leur... j eunesse.

Nos grands-mères avaient coutu-
me de cuire les épinards dans beau-
coup d'eau après les avoir lavés
abondamment. Les diététiciens d' au-
j ourd'hui ne sont pas tous d'ac-
cord avec ce mode de faire. Avan t
tout , ils recommandent de consom-
mer ce légume le plus tôt possible
après l'achat. Cuits , puis conservés
quelques" jours,, lês,, . épinards. ne se-;
ront ensuite Klàjère , appréciés par
votre système""mgiestif • car~*la fer-
mentation se 'manifeste assez vite
dans ce cas. Evitez donc de les con-
server !

Et pour celles et ceux qui ne le
sauraient pas, l'épinard peut aussi
être mangé cru , en salade, ou
finement haché et joint à d'autres
légumes, crus eux aussi, préparés
en salade. Ce sera" la meilleure fa-
çon de lui garder toutes ses pro-
priétés.

EMMA PEEL SUPPLANTERAIT-ELLE BONNIE ?
Le béret basque l'emportera-t-tl

sur le chapeau melon ? C'est une
image, bien entendu, qui se traduit
par la vogue de la mode « Bonnie
and Clyde », et la récente présen-
tation à Zurich, d'une collection
de prêt-à-porter de... Emma Peel,
l'héroïne que tous les spectateurs du
petit écran connaissent pouf l'a-
voir vue dans la série « Chapeau
melon et bottes de cuir ».

De son vrai nom Diana Rigg, Em-
ma Peel fait  de la télévision, du
fi lm et signe également une col-
lection de « prêt-à-porter » fabri quée
en Allemagne, qui vient de faire
son apparition en Suisse.

Emma Peel a abandonné momentanément John Steed, pour présenter
ici une combinaison pan ta Ion-blouson en tissu Térylène-laine. Son
partenaire occasionnel porte un complet très classiquemen t bon ton

anglais, en Térylène rayé. (Mod. prêt - à - porter suisse Bim)

Ce n'est pas en compagnie de
son partenaire habituel , John
Steed... pas d'ceiliet et pas de pa-
rapluie., mais la traditionnelle te-
nue martiale à pantalon .

Elle a accepté avec ce bon vieil
humour anglais qui la caractérise
dans ses films, de poser pour le
pf ê t  - à -  porter swisse, dans une
combinaison collant-blowson, nan-
tie des boucles, zip, coloris contras-
tants caractéristiques. Son co-équi-
pier pour la circonstance , se devait
d'af f icher  la même expression , et
un complet très bon ton anglais.
Notez la pointe du gilet...

Simone VOLET

Pour les jours de chaleur

Ne nous laissons pas surprendre par la chaleur:
cet ensemble de plage aux coloris qui forment
un véritable feu d'artifice, est en coton éponge.
Si vous savez coudre, vous aurez vite fait de

ie copier...

Un conseil par jour
Entretenir ses chaussures n'a

rien de déshonorant , même pour
un homme, bien au contraire. Cela
permet de vérifier que nul n'est
mieux servi que par soi-même et
la dignité devrait plutôt pousser
à se réserver ce travail plutôt qu 'à
en charger la mère, l'épouse ou
la sœur :

— Le résultat dépend beaucoup
plus de l'huile de coude que de la
quantité de cirage étendu sur le
cuir...

— ...et jamais sur la saleté que
l'on doit par conséquent faire dis-
paraître au moyen d'une brosse
spéciale.

— sur les chaussures noires,
étendre la crème avec un chiffon ;
faire briller avec un bichon de ve-
lours. Pour le veau ciré, exclusi -
vement , faire reluire avec un os
de cerf.

— quant aux chaussures en
veau-velours (que l'on nomme
faussement daim), ôter la poussiè-
re avec une brosse douce. Redres-
ser le grain avec une brosse mé-
tallique ; avec une peau de cha -
mois étendre une poudre spéciale
que l'on égalise avec un tampon.
Ne pas oublier de cirer les lisses de
la trepointe.

— il est bientôt temps de ran-
ger vos chaussures .de ski qui
doivent être graissées avec un pin-
ceau trempé dans de la glycérine.
Celles de chasse s'accommodent de
la graisse dite d'ours.

— et si vous voulez rajeunir du
vieux cuir , frottez avec des tran-
ches d'orange, citron ou pample-
mousse. Faites briller ensuite avec
une flanelle avant de cirer.

Remèdes de bonne femme qui
ont fait leurs preuves, m'a-t-on
assuré !

SIM.

Connaissez-vous ces recettes ?
Crêpes a la russe

Faire les crêpes à l'avance et
les garder au chaud. Préparer la
sauce suivante : faire fondre 125 g.
de beurre ; lorsqu 'il bouillonne lui
ajouter 4',i c. à soupe d'un mélan-
ge de marasquin-curaçao et kirsch.
Flamber. Ajouter 2 c. à soupe de
sucre vanillé, un zeste d'orange et
un de citron. Lorsque la flamme
est éteinte , ajouter 4 c. à soupe
des liqueurs mélangées et verser
sur les crêpes plîëes, de préféren-
ce sur un chauffe-plat.

Pommes de terre amandine
Environ 40 g. de purée de pom-

mes de terre , mélangée avec 1 œuf
battu et un peu de crème. Former
de petites boulettes, pas plus gros-
ses que des noix , les rouler dans
les amandes moulues et les faire
sauter au beurre.

Poires « Flora »
Cuire 60 g. de semoule dans U

litre de lait avec 60 g. de sucre va-
nillé et 6 g. de gélatine fondue au
bain - marie. Laisser refroidir.
Fouetter ! i 1. de crème et l'incor-
porer à la semoule et garnir un
moule à savarin bien mouillé.
Laisser prendre au froid. Faire
cuire les poires dans un sirop de
sucre, vin rouge et aromatisé de
cannelle. Démouler le gâteau de
semoule. Mettre les poires au si-
rop au milieu , bien glacées et les
napper de la cuisson réduite et
liée d'un peu de gelée de groseil-
les.

Fricadelles
Hacher finement 600 g. de chair

cuite de bœuf et lui mélanger 250
g. de pulpe de pommes de terre
cuites à l'eau et passées au tamis,
3 cuillères d'oignon haché légère-
ment, passé au beurre , 1 cuillère de
persil haché, 2 œufs entiers, sel ,
poivre , muscade. Façonner les fri-
cadelles , les faire dorer des deux
côtés au beurre , à la poêle.

Risotto à la milanaise
Pour 5 personnes-^ 2]/V dl. d'hui-

le d'olive, 300 g. de riz, 25 g. d'oi-
gnons hachés, 1 dl. de vin blanc,
y * litre de bouillon en ébullition ,
un peu de safran, 100 g. de sbrinz
râpé , 200-250 g. de bolets ou de
champignons de Paris (ou 25 g.
de bolets séchés) , un peu de crè-
me fraîche, 50 g. de beurre. Faire
revenir le riz dans l'huile chau-
de jusqu 'à ce qu 'il soit légèrement
doré. Ajouter les oignons et les
faire rapidement revenir , sans les
brunir. Ajouter les champignons
coupés en lamelles. Mouiller avec
le vin blanc et le bouillon jus-
qu'à ce que le riz soit tout juste
recouvert. Faire cuire puis verser
de nouveau du bouillon et con-
tinuer ainsi jusqu 'à ce que le riz
soit tendre. Verser le safran dans
le dernier bouillon . Avant de dres-
ser , mélanger le riz avec la crème
fraîche , le beurre et le sbrinz râ-
pé. On peut aussi servir le sbrinz
à part.

S. V.
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ĵy boucherie
Marché MIGROS et magasin des Forges

PRIX MIGROS
PRIX CLAIRS
PRIX NETS

Quelques tentes
d'exposition

de l'année dernière
à vendre
à bas prix

j J§§|? 1
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BAR À PANTALONS
aux Arcades

grande vente de pantalons

2 PAIRES pour Fr. 69.-
en térylène et trévira

Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

| ! Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont

| LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 34 25

'""""" "" ' ™" ",""'"" 
Baisse massive sur
la viande de porc !

KÔtl les 100 gr. à partir de I. "

Côtelettes ies ioo gr 1.-

RagOÛt es 100 gr -.90

mmammBBaammBammmmasmmaBammKB mBBimaKBmamÊmmi

dans tous nos magasins, au rayon
charcuterie

/"* ~N CERVELAS le qualité
/MIGR  ̂

la 
paire , 210 gr. = -.90

\j | ̂ r L paires = \m (au lieu de 1.80)

Baisse ! Fromage d'Italie 7Ales 100 gr. -./U

MIGROS



LE FANTOME BLANC
DE KY OTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Les yeux de Marcia s'étaient emplis de lar-
mes. Il prit la main de la j eune femme et
l'appuya un instant sur sa joue.

— Il y a des moments où vous me faites
penser à Susan. Pas au physique — elle était
blonde et pas très grande. Mais vous avez
un peu le même regard , la même petite
flamme indomptable.

Le contact de la joue d'Alan avait fait
tressaillir la jeune femme . Mais elle s'était
aussitôt détendue.

— J'ai traversé de bien mauvais moments
après ma libération , reprit-il. Ma mère avait
été rapatriée par avion. Mais j ' ai dû me
contenter, quant à moi, d'un transport de
troupes. Jamais traversée ne m'a paru plus
Interminable. J'étais terriblement affaibli ,
abattu. Je crois bien que j'avais même perdu

le goût de vivre.
Emue par son récit, elle l'écoutait en si-

lence H se leva soudain , s'étira et lui sou-
rit.

— Enfin... comme vous le voyez , je suis
toujours de ce monde ! conclut-il. Et je dois
vous avouer que je n'ai jamais autant aimé
la vie.

— La première fois que nous nous sommes
rencontrés, vous avez dit à Laurie que vous
veniez au Japon afin d'en savoir plus long
sur vous-même. Qu'entendiez-vous par là ?

Il s'accouda contre un pilier.
— Après avoir dit dans ce livre tout ce que

j ' avais sur le cœur , je me suis un peu assagi
et j 'ai commencé à faire le point. Je me suis
alors aperçu que je m'en étais pris à une
espèce inhumaine que l'on appelait les «Japs».
mais que je ne savais strictement rien des
Japonais proprement dits. J'ai voulu savoir
ce qu'ils avaient dans le ventre , et aussi
comment j e réagirais en entrant directement
en contact avec eux.

— Et maintenant que vous êtes entré di-
rectement en contact avec eux.. ?

— J'ai appris des tas de choses. Par ex-
emple, je comprends mieux, à présent, la
mentalité du soldat j aponais. Ces soldats,
pendant la guerre , portaient obligatoirement
une épée dont ils n'avaient, en fait , nul be-
soin. D'où le titr e de mon livre. Mais cette

épée était une arme psychologique beaucoup
plus que physique en ce qu 'elle symbolisait
l'épée de leurs ancêtres samuraïs — c'est-à-
dire le sens du devoir , l'esprit de sacrifice ,
etc. Et sa lame était touj ours soigneusement
affûtéee , de manière à permettre au guer-
rier de se donner la mort plutôt que de
s'exposer à la reddition et au déshonneur.
Mais, en dépit de la formation très sévère
qu 'on leur donnait dès leur j eune âge, ces
hommes n'étaient pas tous des brutes. La
guerre offre à la brute, à quelque race qu 'elle
appartienne, une occasion inespérée d'assou-
vir ses pires instincts.

— Et que pensez-vous des Japonais, à pré-
sent ?

— J'ai de la sympathie pour eux , dit Alan
avec sincérité. Et j'admire sans réserve le
courage et la ténacité avec . lesquels ils ont
relevé leur pays.

— Je ne connais guère le Japon , mais
mon impression rejoint tout à fait la vô-
tre ! dit Marcia.

Elle leva les yeux sur lui. Le regard qu 'il
fixait sur elle était empreint d'une grande
douceur.

Il lui semblait se réveiller d'un mauvais
rêve — n'avoir qu'un geste à faire pour
qu'Alan la délivrât à jamai s de ses angois-
ses. Mais elle n'ignorait pas que cette sen-
sation de sécurité, si réconfortante fût-ell e,

était illusoire. Elle ne pouvai t faire signe à
Alan avant d'avoir définitivement rompu les
liens qui la retenaient encore prisonnière.

Laurie revint vers eux en courant.
— Oh, venez voir ! cria-t-elle, hors d'ha-

leine. J'ai quelque chose à vous montrer. Ve-
nez vite !

Alan tendit la main à Marcia pour Paldei
à se relever et garda cette main dans la
sienne. Ensemble, ils emboîtèrent le pas à
Laurie qui , en gambadant , les entraînait sous
les grands cèdres. Us parvinrent ainsi j usqu'à
un aqueduc en briques de caractère presque
romain qui canalisait les eaux du torrent.
Partant du pied de l'arcade de l'aqueduc , des
marches gravissaient la colline et aboutis-
saient à d'autres bâtiments devant lesquels
on voyait des prêtres vaquer paisiblement à
leurs occupations.

Laurie s'engouffra sous l'arcade et grim-
pa les marches quatre à quatr e pour pouvoir
contempler l'eau charriée par l'aqueduc. Ravie
de sa découverte, elle paraissait avoir recou-
vré sa vitalité et son entrain coutumiers.

Après avoir flâné sur la colline, ils repri-
rent , sans se hâter, le chemin du retour.
Tous trois cherchaient instinctivement à pro-
longer autant que possible le charme de
cette journée.

(A  suivre)
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I AIDES MAGASIN I
jeunes filles pour lift, vente de glaces, manutention, etc. !

% Travail varié
B O Rabais sur les achats g

Q Semaine de 5 jours par rotations. \

Se présenter au chef du personnel. j

I !

¦ r

L'occasion
s'offre

à vous...
Vous êtes sténodactylographie.
Votre langue maternelle est le fran-
çais.
Vous aimez travailler dans une
ambiance amicale.

Vous appréciez
— la diversité
— l'initiative personnelle
— l'exactitude
— un cadre moderne
— l'esprit d'équipe I
— le temps libre en fin de

journée
— et la liberté des same-

dis.

Alors, n 'en doutez pas :
votre place est chez nous !

Veuillez donc prendre contact télé-
phoniquement avec M. Roger Bays,
directeur et chef du personnel, au
(039) 2 38 33.

HAEFELI & CO. S.A.
Arts graphiques

2300 La Chaux-de-Fonds

N.B. Vous utiliserez notre service
de bus du centre à la porte
de votre bureau.
Vous pourrez déjeuner dans
notre réfectoire.
Vous aurez vos trois semai-
nes de « vacances horlogères ».

A bientôt !
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Pour notre bureau technique, département machines,
nous engageons

jeune dessinateur
ou mécanicien

désirant pratiquer le dessin de construction et détails,
destiné à notre service d'entretien et réparations.
Dans cette fonction , un mécanicien ayant de bonnes
aptitudes pour le dessin technique trouverait une
activité pleine d'intérêts.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre ou de
s'adresser au service du personnel de BOILLAT S.A.,
usine métallurgique, à Reconvilier (J. b.), tél. (032)
91 31 31.

Sommelière
sérieuse, connaissant si possible les deux
services, est demandée pour tout de suite.
Bons gages, nourrie, logée.
S'adresser au Château des Frètes, tél.
(039) 610 18.

Café des Chasseurs, Temple-Allemand 99,
cherche

sommelière
Congé tous les dimanches.
Téléphone (039) 2 41 60.

Chauffeur
On demande chauffeur.

S'adresser Entreprise R. Curty. rue
du Puits 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 74 55.

Bureau de Neuchatel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
ayant d'excellentes connaissances
de l'anglais pour correspondance.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre SK 8766, au
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture de la place de Bienne cherche

employé de bureau
Exigences : bilingue, apprentissage d'employé de commerce ou formation
similaire.

Veuillez faire vos offres sous chiffre R 40292 U, à Publicitas, 2501 Bienne.
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La FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET

engagerait pour son département
de terminaison à Cormondrèche
(à 300 m. de la gare de Corcelles-
Peseux/NE)

un bon horloger
complet

pour travailler sur petites pièces
surtout.
Faire offres à la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRE S PIA-
GET, 2117 La Côte-aux-Fées/NE ,
par lettre mentionnant prétentions
et tous renseignements utiles.

Dame ou
demoiselle

serait engagée tout de suite pour
petits travaux propres en atelier.

Se présenter à VYPIAX S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

Pour notre service d'entretien, nous cherchons un

préparateur de travail
Nous désirons nous attacher les services d'une personne ayant une forma- (
tion appropriée, capable de développer ce nouveau poste.

Nous offrons : — activité variée et Intéressante dans un cadre Jeune
et dynamique

— Indépendance et responsabilités
— prestations sociales modernes
— studio ou logement à disposition.

Date d'entrée : — selon entente.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au service du personnel de
BOILLAT S.A., usine métallurgique, à Reconvilier (Jura bernois).

! " M iM- nif  
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Nous cherchons pour Neucha-
tel
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Direction d'Arrondissement dei
Téléphones 2001 Neuchatel



U—!-— T"̂ *™"" "***** ^̂ — ' i i i l  i i i

jggjll C'EST PLUS SÛR... ET M0IH§ CHEU
AU BUCHERON _^ 

I l  Schelling Emballages
USINE DE MOUDON

recherche :

conducteur de Slotter-imprimeur

conducteur Imprimeuse (Typo)
conducteur Plieuse-colleuse

mécanicien d'entretien

mécanicien soudeur

conducteur de chaudière
connaissant le traitement des eaux et analyse du CO2

manœuvres
Nous offrons places stables, conditions de travail agréables, avantages
sociaux d'une grande entreprise, semaine de 5 jours. Situations d'avenir
pour personnes capables.

Faire offres avec curriculum vitae à SCHELLING EMBALLAGES S.A.,
1510 Moudon , tél. (021) 95 17 81.
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Pour notre chaîne de magasins dans le
canton de NEUCHATEL et le JURA BER-
NOIS, nous cherchons une

Il gérante
H itinérante

Nous demandons

$ une bonne culture générale, un caractère
agréable , dynamique et persévérant.

Les candidates devront être indépendantes
afin de pouvoir se déplacer au gré des
nécessités.

Nous offrons

travail varié et très intéressant, divers
avantages sociaux, stages et cours de for-
mation, frais de déplacement payés, sa-
laire initial intéressant, possibilités ulté-
rieures.

Les personnes intéressées par une telle
fonction sont priées d'adresser des offres
manuscrites avec curriculum vitae et si
possible photo récente sous chiffre 70111,
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

il+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

visiteuse
qualifiée.

Jeune personne ayant bonne vue serait éventuellement
formée.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

On engage pour tout de suite ou date à convenir

2 tôliers
S'adresser à la Carrosserie Moderne, 2606 Corgémont.
tél. (032) 97 1174.

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons :
langue maternelle française , bonnes notions d'alle-
mand, esprit d'initiative.
Nous offrons :
place stable, travail varié et salaire en rapport avec
les prestations fournies. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites détaillées.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ERES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

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

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

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

Pour notre nouvelle usine à Renan, nous engageons.

EMPIERREUSES
tf ClViUN B feUjfcâ sur chaîne Lanco

METTEUSES IN MARCHE
OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres à FRAMONT S, à r. 1., 2616 RENAN,
tél. (039) 8 23 02. .

--AxIslOR--¦ y i
I I¦ engagerait pour début mai ou pour date à convenir ¦

I un mécanicien de précision g
pour son centre de recherche à Saint-Martin

I un mécanicien-outilleur i
B pour sa nouvelle fabrique de Dombresson.

Faire offres à notre direction technique , 2055 Saint- B
I Martin , tél. (038) 7 08 33. I

L...-....J

SHELL
Pour l'exploitation de notre nouvelle

STATION-SERVICE
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

couple dynamique
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles et profes-
sionnelles et pouvant fournir garantie financière.
Date d'entrée en fonction : ler juillet 1968.

Les offres , avec photos récentes, curriculum vitae, copies de certificats
et certificats de bonnes mœurs, sont à adresser à
SHELL (Switzerland) Direction romande, case postale 914, 1001 Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres

Or — plaqué Or laminé

fr- r̂  r&rrrrrFFFFr:|

Fils de Georges Ducommun
6. Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait :

Aviveur (se)
Graveuse sur pantographe

Se présenter ou téléphoner.
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TOUS nos services... à votre service... Carnet d'abonnement pour 11 lavages : Fr. 50.-

Ce soir,
un nouveau jour commence.

Jusqu'au soir , pas un instant de détente.Vous avez passé la moitié de la journée
dans le train, ou rivé au volant de votre voiture. Ce jour torride a laissé des
traces. Fatigué, votre visage. Fatigué, votre pantalon bleu.

Rentré chez vous, vous ne songez qu'à vous rafraîchir. Et sous la douche
(tout en chantant à tue-tête une troisième chanson), vous décidez soudain
de passer la soirée avec des amis.

Le temps de changer la chemise un peu conventionnelle que vous portiez
contre une de ces chemises «button-down» merveilleusement souples , de
changer votre cravate passe-partout contre une amusante cravate d'été, et
vous enfilez votre second pantalon.

Rien là de sorcier. Avec votre comp let bleu, il y a effectivement un second
pantalon: gris. Son Excellence est devenue Son Éminence grise. Impeccable.
Pas un pli, sauf le pli du fer.

Ainsi armé de pied en cap, vous arrivez chez vos amis. Veston foncé, pan-
talon gris, souliers noirs. Sur votre visage, un certain sourire — le sourire
d'une nuit d'été, »̂ ^^̂ — ¦

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit , pour messieursl^m0tS (It va de sot que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds,47, av. Léopold-Robert, tél.23844

Il faut le voir
pour le croire :

; DES PANTALONS
POUR DAMES
de cette qualité dès Fr. 19.50

DES ROBES dès Fr. 25.50

DES ENSEMBLES dès Fr. 43.50

Les costumes de bain
et les bikinis
sont arrivés.

ygggjjo
A vendre une.

chambre
à coucher

neuve.
Téléphone (039) 4 93 38.

HT
MENT

(Ache... tez sûre... ment)
vos fournitures pour les écoles pri-
maires, secondaires et supérieures ,
ainsi que pour les écoles techni ques
et professionnelles, chez

(Re m̂onà
le papetier spécialisé qui vous offre
un service attentif et compétent.

LA CHAUX-DE-FONDS
66, rue de la Serre

NEUCHATEL
5, rue Saint-Honoré

Gain . .accessoire!
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous receviez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous. .

BON Découpez ici et remplissez lisi-
blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adressez à Distillerie Rutter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom:
Rue:
N" post., lieu B7Ï -I8



GRASSHOPPERS SE REND À BELLINZONE
Un déplacement difficile en championnat de ligue A

Les Zurichois d'Henri Skiba auront une tâche particulièrement difficile ce
week-end. Bellinzone est actuellement en bonne forme et vient de le
prouver en battant Young Boys au Wankdorf . Les autres clubs de tête
auront des adversaires moins redoutables et devraient être en mesure

de s'imposer.

Les Zurichois de Young Fellows Janser et Morgenegg (à gauche) lut-
teront pour éviter la relégation , tandis que Kunzli (à droite) jouera

pour le titre contre Granges.

Bellinzone-
Grasshoppers

Recevoir un des prétendants au titre
est une aubaine pour le caissier d'un
club. Gageons qu 'il y aura foule  sur
le terrain des Tessinois, car actuel-
lement, l'équipe de Bellinzone est à
même d' opposer une vive résistance
et qui sait , de créer une surprise.
Un match nul n'est pas exclu .

Bienne f era-t-il mieux
que La Chaux-de-Fonds ?

Servette est en progression et l'a
prouvé dimanche dernier contre La
Chaux-de-Fonds . C'est donc avec la
ferme intention de vaincre que les
Genevois prendront 7a direction de
Bienne . Les Seelandais sont en me-
sure de déjouer les plans genevois
sur leur terrain et Us mettront tout
en œuvre pour triompher .

Bâle en danger
à Lausanne

Les Rhénans ont perdu deux p oints
précieux face  à Zurich et ils accu-
seront (peut-être) le coup ! Dans ce
cas , l'équipe lausannoise a de sé-
rieuses chances de s'imposer. Mais

Philippe Pottier , actuellement en
grande forme, sera un danger

constant pour la défense biennoise.

Bâle sera-t-il , déjà , resigne a par-
ticiper à la course au titre ? C'est
peu probable.

Sion attend
Young Boys

En terre valaisamie, les Young
Boys devront batailler ferme  s'ils
entendent sauver un point . Les deux
équipes se valent et c'est l'avantage
du terrain qui sera déterminant .

Dernière chunce
pour Young Fellows

Les Zurichois fon t  de très gros
e f f o r t s  pour tenter d'échapper à la
relégation . Young Fellows , malgré
toute sa volonté , devra pourtant
s'incliner face  au leader Lugano ,
même si le match se joue à Zurich.
N' oublions pas toutefois que les Tes-
sinois sont actuellement légèrement
en perte de vitesse . Une grande sur-
prise est possible dans ce match de
la dernière chance !

Zurich gagnera
Des équipes du haut du classe-

ment , Zurich est la plus favorisée :
elle reçoit le dernier du classement ,
Granges . On comprendrait mal une
défaite du grand favori  de ce cham-
pionnat sur son terrain .

Frigerio portera-t-il Bâle vers le
succès à Lausanne ?

DE CHARYBDE EN SCYLLA
LE POINT DE V U E  DE SQ U I B B S

C'est une bien vilaine affaire que
cette manière détournée d'empêcher ur
invité d'accepter l'invitation qu 'on lu:
a adressée ! Bien qu 'il ait trouvé ur
artifice de procédure qui lui permet dt
se déjuger , le Comité Internationa:
Olympique s'est porté à lui-même ur
coup sensible, qui l'atteint dans son
prestige et dans sa loyauté. Au mo-
ment où, de tout côté , fusent les cri-
tiques à son égard , au moment où , au
sein de son Secrétariat lausannois , il a
bazardé tous les Suisses et Suissesse.'
qui y occupaient un emploi important
au moment où son président est atta-
qué par les milieux et les fédérations
internationales les plus divers, il se
discrédite sans nécessité pour avoir
commis une faute impardonnable. Cette
faute , ce n 'est pas à la récente séance
qu 'il l'a commise, mais bien à Greno-
ble. Il avait alors pris position avec un
inaccoutumé courage clans un cas où
personne ne lui demandait de le faire.
On s'en était grandement étonné ; on
avait pu désapprouver , mais on de-
vait admettre qu 'il y avait dans ce
geste, à l'égard d'un Comité National
RECONNU (on l'oublie un peu trop
facilement aujourd'hui ) une crânerie
sympathique. Il y a des dangers à faire
plaisir à des amis personnels au sein
d'une organisation mondiale. Mr Brun-
dage l'apprend à ses dépens. D'ail-
leurs la manière dont le représentant
sud-africain au CIO a réagi , révèle
qu'il ne croyait guère à la possibilité de
participation de son pays aux Jeux de
Mexico, malgré le « cadeau » présiden-
tiel, n s'agit d'un des plus anciens
membres du corps créé nar le baron de
Coubertin. Il s'appelle Reginald Honey
et a été coopté, immédiatement après
la guerre, en 1946 ; la même année

d'ailleurs que notre plus ancien repré-
sentant suisse au CIO, M. Albert
Mayer , de Montreux.

INADMISSIBLES
CONTRADICTIONS

Ce qui peine les sportifs sincères qui
ont vécu depuis deux tiers de siècle le
prodigieux développement , national ,
puis régional , continental et enfin
mondial du Sport, ce sont les flagran-
tes, continuelles, mesquines CONTRA-
DICTIONS. Elles proviennent de ce
que , depuis longtemps déjà , des con-
sidérations qui n 'ont rien à voir avec
le sport , exercent sur lui des pressions
si fortes qu 'ils s'inclinent ; ou du moins
que les hommes qui parlent en son
nom , jugen t comme péremptoires. Ce
n 'est plus l'intérêt du sport , son esprit
chevaleresque qui dominent , ce ne sont
plus les règlements, les organes, les di-
rigeants qu'il s'est donnés qui s'impo-
sent ; ce sont les nécessités du mo-
ment , plaire ou déplaire et sauver, par
tous les moyens, tous les revu-ements,
ce qui peut l'être encore.

Cela provient du fait que des grou-
pements , des sections, des Comités
nationaux importants menacent de
* tout flanquer en l'air » si leur volonté
n 'est pas prise en considération. Alors
pour ne pas se priver de leur présence,
le CIO baste.

Il n 'est pas le seul dans ce cas. Cer-
taines grandes Institutions internatio-
nales, certains grands Congrès mon-
diaux qui se sont tenus dans notre
pays, ont subi les mêmes contraintes
partisanes , les mêmes menaces , le?
mêmes ennuis. Nous avons connu l'in-
trusion des idéologies dans le domaine
sportif. Cependant, à cette époque, ceux

qui n'étaient pas « du bon bord » se
rendirent vite compte qu 'à vouloir bou-
der , c'est eux qui y perdaient, ils
étaient les moins nombreux et les gran-
des compétitions pouvaient se passer
de leur participation .

LA LOI DU NOMBRE
Avec le problème racial , le ségréga-

tionnisme et l'antiségrationnisme, le
nombre augmente. Ceux qui agitent ces
spectres POLITIQUES pour modifier à
leur convenance les admissions et les
exclusions, sont devenus une majorité.
Dès lors la majorité commande, quelles
que puissent être les autres considéra-
tions. Cela d'autant plus que le Me-
xique , qui a engagé des milliards pour
que les Jeux qui lui sont confiés soient
« les plus somptueux » de tous les
temps , prend nettement partie pour les
Noirs, contre l'apartheid , contre tous
les oppresseurs, contre le capitalisme,
l'impérialisme et cela, malgré les ex-
cellentes relations qui existent entre
lui et les Etats-Unis !

Devant cette levée de gens de cou-
leurs qui clament : PAS CES BLANCS,
OU NOUS NE VENONS PAS ! il serait
bien amusant, si d'aventure , une fois,
les Blancs d'Europe et d'ailleurs se
mettaient aussi à clamer , non pas
CONTRE les gens de couleurs , mais
pour qu 'on autorise TOUS LES
BLANCS à être de la partie. Des Jeux
Olympiques sans la participation des
athlètes d'Europe occidentale et d'A-
mérique du Sud seraient aussi ratés,
compromis, que sans Noirs ou Jaunes.
Heureusement nous ignorons dans no-
tre monde libre , ces ostracismes , ces
veto , cette confusion des sujets.

SQUIBBS.

LUCERNE A LA CHARRIERE... C'EST
UN MATCH ENTRE CHAUX-DE-FONNIERS !

Tholen (à gauche! et Sutter , tous deux à Lucerne, joueron t contre leurs
anciens coéquipiers.

Qui ne sait en effet que le FC Lucerne, vedette du premier tour du
championnat , compte dans ses rangs quatre ex-joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds : Elsener, Tholen, Sutter et surtout Bertschi. Les hommes dhigés
par l'entraineur-joueur Wechselberger , sont actuellemen t en légère « perte
de vitesse » après avoir joué les premiers rôles. On pourrait en déduire
qu 'ils sont à la portée des Montagnards ! Ce serait aller un peu vite en
déduction, tant il est notoire qu'un joueur n'est jamais aussi désireux
que de « briller » devant son ancien club. Si les Chaux-de-Fonniers
entendent triompher dans ce match , où ils Jouent (peut-être) leur place en
ligue nationale , ils devront se battre durant 90 mimites. Souhaitons que
le public des Montagnes neuchàteloises se rende en masse à la Charrière
pour y encourager ses favoris. Un match qui, par ses acteurs, s'annonce
passionnant. Les deux formations seront au grand complet et c'est avec
un vif plaisir que nous suivrons les performances de ces deux équipes
c chaux-de-fonnières » en espérant bien entendu que le vainqueur sera
neuchâtelois !

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

En championnat de ligue nationale B

Ces deux formations romandes ont connu une journée noire dimanche
dernier et elles ont perdu des points précieux. Les Jurassiens ont encore
une petite chance de se tirer d'affaire, mais ils ne doivent plus perdre
contre des adversaires à leur portée ! Xamax entend participer jusqu'au
bout à la course au titre et le prouvera certainement en triomphant

dimanche à Wettingen.

VGS-Moulier
Avec 17 points , les Genevois ne peu-

vent pas encore se permettre de « faire
des cadeaux » et si Moutier entend
s'imposer devant UGS, il devra se bat-
tre. Les deux équipes se valent et ce
sont les plus volontaires, qui gagne-
ront.

Succès neuchâtelois
à Wettingen

Après avoir longtemps fait partie du
peloton des candidats à la promotion ,
Wettingen a « marqué le pas ». Les
Neuchâtelois par contre ont encore une
petite chance de conquérir la seconde
place. Pour cela, il faut absolument
triompher , même sur terrain adverse.
Exploit à la portée des joueurs du Bas.

Wlnterthour au Tessin
Leader incontesté du groupe . Win-

terthour se rend à Chiasso. A l'abri de
tout souci , les Tessinois chercheront à
battre le leader. Ce n 'est pas tâche fa-
cile et un match nul serai t déjà une
surprise de taille:

Attrait doit gagner
Les Argoviens, troisième du classe-

ment , entendent participer à la course

à l'ascension et ils ne sauraient se per-
mettre un faux pas à Soleure. Une rai-
son suffisante pour que les visiteurs
triomphent.

Journée tranquille
pour Fribourg ?

._,Beïnej ^feattu tout récemment par St-
Gall (10-ï !)"" reçoit Fribourg. La diffé-
rence de classe parle en faveur des
« Pingouins », mais bien souvent une
équipe menacée de relégation est ca-
pable d'exploit...

Autre match au sommet
Saint-Gall se rend à Thoune et y

jouera sa place de second. Chez eux, les
« Artilleurs » sont redoutables et ca-
pables de battre un des candidats à la
promotion.

Bruhl reçoit Baden
Baden a fait de gros efforts afin de

laisser à d'autres les dernières places
du classement. Equipe menacée à la
fin du premier tour, Baden est à
l'heure actuelle en bien meilleure pos-
ture et surtout capable de récolter un
point de sécurité contre Bruhl, même
en terre saint-galoise.

André WILLENER.

Moutier et Xamax jouent au dehors

Course de côte Biaufond - Belle-Maison
Début du championnat cycliste de l'UCNJ

Les dirigeante du Vélo-Club Jurassien ont été chargés de l'organi-
sation de la première manche de l'Omnium neuchâtelois : la course de
côte. Cette épreuve spectaculaire se déroulera samedi après-midi sur le
parcours Biaufond (Gll m.) - Belle-Maison (1068 m. ) soit 10,2 km.
L'épreuve est ouverte aux coureurs de toutes les catégories et les meilleurs
Jurassiens ont annoncé leur participation (Sedran , Balmer , Blanc ,
Kornmayer , Guerdat , Danabedian , Montavon , Lâchai , etc., chez les
amateurs et Carcani , Siron , Huguenin , Richard , Willemin , etc. chez les
plus jeunesi . Le dépar t des coureurs de la catégorie A sera donné à
14 h. 45 à Biaufond , puis les jeunes et gentlemen partiron t à 15 heures .
Du beau sport en perspective sur un parcours difficile , mais enchanteur
... pour le spectateur !

Pour les amateurs de jeu de quilles

Une nouvelle fois , le Club des Quillcurs sur asphalte de La Chaux-
de-Fonds a mis sur pied son championnat sur les pistes de l'Hôtel du
Moulin. A cette occasion, deux challenges — en plus des nombreux prix —
sont mis en compétition (Hôtel du Moulin, individuel et Eclador, par
équipes). Ce championnat est ouvert à toutes les catégories et aux
non-membres. Précisons que la Ire équ ipe de La Chaux-de-Fonds est
classée hors-concours. Ce championnat a débuté samedi dernier et il
prendra fin mardi.

Championnat sur asphalte à La Chaux-de-Fonds
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Jouez le grand jeu
AUiOmObillStGS participez à notre concours gratuit,
motocyclistes, camionneurs sans aucune obligation d'achat

Chaque Semaine tirage au sort devant notaire

Un VOVaÇï © à IWfCXiC© deux semaines de vacances inou-
* ** bliables, pour 2 personnes, à Mexico

et Acapulco. Faculté d'en bénéficier
Vol CTZ> 555 pendant les Jeux Olympiques de

--*w*iA**- 1968, ou I année suivante.Tous frais
compris. Valeur Fr. 9476 -

et 50 pièces d'Or de 10 pesos (valeur Fr. 50.-)
valeur totale des prix Fr.131736.-
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FORTE BAISSE

/la nouvelle^
'machine à laver <*

/ superautomatique  ̂x
/ «sans soucis» \

/ Hoover 91est iàA
f un geste et elle lave
| 16 programmes
1 entièrement automatiques sur
' deux sélecteurs
\ elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner

\ ftM-

Honrer-\&§& 9y devenu
un service x^aiSBg?'' proverbial

NOUVEAU PRIX F, 1490.—
Autres modèles dès Fr. 890. —

Renseignements chez le spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Cliaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

Un bon

pot au feu
ragoûtde boeuf

dans nos boucheries
Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

A louer à la cam-
pagne

appartement
4 chambres et cui-
sine avec grand jar-
din et porcherie
pour 50 porcs.
S'adresser à Jacob
Keller , 2126 Bémont
(NE).

On achèterait petit

chalet
modeste, aux envi-
rons du Locle.

Paire offres sous
chiffre SD 8748 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A

M
•v
*

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr 265.-

von GUNTEN
av Leopold Robert 21

Tel. (039) 2 38 03
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SERVICES INDUSTRIELS, COUVET

offrent à jeune homme intelligent , ayant suivi avec
succès les écoles primaires , éventuellement secondaires ,
une place d'

APPRENTI
monteur-électricien
Les offres sont à adresser au Conseil communal,
2108 Couvet.
Pour tous renseignements , téléphoner au (038) 9 62 24.

Pour un groupe de tours automatiques neufs INDEX
DG-12, nous cherchons

DÉCOLLETEUR

MÉCANICIEN
intéressé au travail de précision.

S'adresser ou faire offres à la Fabrique HENRI
GIROD S.A., 2738 Court , tél. (032) S2 92 51.



LA FQIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

BAT TOUS SES RECORDS DE DIVERSITÉ

DE PRÉCISION ET DE NOUVEAUTÉ

PAR SES 30.000 PIECES EXPOSÉES ' -

II

Mais le domaine sportif le plus
gâté est certainement la plongée
sous-marine. Chaque année voit
l'apport de dizaines de nouveaux
modèles aux « carrosseries » her-
métiques, capables parfois de sup-
porter des pressions allant jusqu'à
100 atmosphères (1000 mètres de
profondeur !). Indicateurs de pro-
fondeur, tables de décompression,
dispositifs de contrôle des temps de
plongée donnent à ces montres une
apparence bien « technique » qui
intéresse même les non-nageurs...

Les montres automatiques à
mouvement à haute-fréquence, bat-
tant à 36.000 alternances-heure —
près du double des montres classi-
ques — sont encore plus nombreu-
ses en 1968. Elles se trahissent par
leur tic-tac accéléré et leur haute
précision .

Il ne faut pas oublier la montre
avec double-calendrier : jour et
date. Elle est non seulement dia-
blement utile (quel jour sommes-
nous aujourd'hui?) , mais elle a
souvent un petit aspect « techni-
que » fort sympathique.

Nous n'insisterons pas sur la va-
riété innombrable des montres
sportives, des comptetirs, voire du
chronométrage sportif dans lequel
de grandes firmes suisses sont spé-
cialisées. On sait que les prochains
Jeux olympiques de Mexico seront
à l'heure suisse. C'est tout dire.

En revanche signalons l'explosion
d'idées nouvelles à laquelle a don-
né lieu... •

...LA MONTRE 4 GADGET »
TÉMOIN DE FANTAISIE

CRÉATRICE
En effet , on sait que dans la vie

Il y a plusieurs sortes d'heures :
tristes, gaies, joyeuses ou moroses...
Mais toujours précises !

Ce nouveau chronomètre à haute
fréquence (36.000 alternances/heure)
a obtenu un Prix d 'Observatoire. Son
boîtier tout acier de forme nouvelle
possède une ouverture ovale, tout en
étant parfaitement étanche . Livré
avec garantie de précision écrite.

C'est ce dont nous convainquent
une multitude de modèles où la
fantaisie stylisée et l'imagination
créatrice ornent de nombreux
stands et jettent dans l'ensemble
technique une note appréciable de
dynamisme.

C'est ainsi qu 'on y trouvera des
— montres-pendentifs de toutes

formes, toutes tailles. Ce type
de montre est toujouirs en plein
boom ;

— lunettes de couleurs, interchan-
geables, pour montres-camé-
léon ;

— destinées à être portées dans le
sac ou en sautoir , de minuscu-
les montres de poche , parfois
avec couvercle émaillé ;

— la montre-lampe de poche. Ali-
mentée par une pile incorporée
dans le boîtier , une petite lampe
éclaire le cadran et peut même
vous aider à trouver le trou de

serrure de votre porte d'entrée
ou à lire un plan d'orientation
dans l'obscurité ;

—: montres à double-cadran don-
nant l'heure de chez vous et
d'ailleurs ;

— sans aiguilles, la montre à «heu-
res sautantes» apparaissant dans
des guichets ;

— pour automobilistes fervents, la
montre dont le boîtier prend la
forme du radiateur de voitures
célèbres ;

— montres pouvant se porter en
long ou en large sur le poignet
par simple changement de la
fixation du bracelet.

Et puisque nous parlons de bra-
celets, mentionnons ceux en ma-
tière plastique, hauts en couleurs,
très larges, faits spécialement pour
les montres « gadget ».

Dans cette catégorie, de montres,
il faut citer un revenant. Le re-
tour à la mode de la montre de

Pendulette-réveil en métal doré. Le
boîtier oval e et le socle rond sont
décorés de motifs Louis XVI  et le
cadran, doré également, est orné de

grands ch i f f res  romains peints .
Mouvement S jours .

Petite pendul ette en bronze doré , panneaux en relief champlevés. Le cadran
doré est à cartouches silhouettées . Sa particularité réside dans la façon
dont elle marque les heures : le f lûtiste qui surmonte le boîtier bouge et
joue de la f lû te . Le son de cet instrument est reproduit à l'aide de souf f l e t s

et de pipeaux. Mouvement S jours.

poche a fait réapparaître la montre
8 jours à balancier visible — vous
la voyez faire tic-tac — qui avait
fait ses débuts en 1885 déjà. Elle
n'a pas vieilli d'une ride en plus
de soixante ans...

Ce qu'il faut signaler aussi c'est
le

...SUCCÈS INCONTESTÉ
DE LA PENDULETTE

Mécanique ou électronique elle
s'affirme chaque année davantage
et l'on peut dire qu'au présent Sa-
lon horloger elle remporte un suc-
cès sans précédent. Jamais les
modèles ne se sont présentés en si
grand nombre. Jamais les dimen-
sions, les styles, les techniques
n'ont offert une gamme plus riche
et plus diversifiée.

Que ce soit dans le domaine .de
la fantaisie v et du modernisme ou
le style des grands penduliers d'an-
tan, le visiteur se rendra compte
que l'ingéniosité des fabricants de
pendules et pendulettes ne connaît
pas de limites. Dans les cabinets
de bois, de métal, voire de pierre
précieuse — on trouve des pendu-
lettes-miniature taillées dans un
seul bloc de pierre précieuse — ils
logent les mécanismes les plus di-
vers. Y compris ceux qui utilisent
les différences de chaleur ou de
lumière...

Enfin comment ne pas rappeler
les nouvelles perspectives qu'offre
à l'horlogerie suisse

...LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ÊLECTRONISME

C'est là, en effet, une des carac-
téristiques du Salon 1968 en même
temps qu'une affirmation précise
de l'esprit inventif de nos fabri-
cants et de leur volonté de se
maintenir au. premier rang de l'é-
volution technique moderne et du
progrès.

Le centre d'attraction est sans
doute la présentation par le Centre
électronique horloger — organisa-
tion collective de recherches — de
la montre-bracelet la plus précise

Cette nouvelle montre peut se porter au poignet de deux façons dif férentes :
en long ou en travers . Il s u f f i t  de déplacer la bande centrale du large
bracelet de couleur en matière plastique. Le cadran marqué de point s

colorés est étudié de façon à suivre le mouvement. Boîtier plaqué or .

du monde, dont nous avons déjà
longuement parlé. Dix de ces mon-
tres électroniques à quartz, sou-
mises aux derniers concours d'ob-
servatoires, ont littéralement pul-
vérisé les records de précision pré-
cédents. Mais bien que plusieurs
modèles soient présentés, le prodige
en question n'est pas encore en
production industrielle. Qu'on se
méfie pourtant ! A en croire cer-
tains échos le Japon ne tarderait
pas à atteindre ce stade...

En revanche, plusieurs autres
modèles sont déjà sur le marché.
Parmi ceux-ci :

plusieurs modèles nouveaux de
montres-bracelet électroniques,
soit à système balancier-spiral
(circuits transistorisés) ou à ré-
sonateur sonore (diapason) ;
pendulettes électroniques dé tou-
tes tailles, toutes formes, dont
des modèles de voyage, à heure
universelle — distinguant en
plus les zones diurnes des zones
nocturnes — ou à remontage
par la lumière ;
apparition d'une pendulette à
quartz de très petites dimen-
sions et de grande précision.

On ne nous en voudra pas de ne
pas énumérer soit dans le domaine
sportif , soit dans celui des centrales
horaires à quartz toutes les appli-
cations de l'électronique. Celle-ci
sert non seulement à donner l'heu-
re, mais à contrôler les mécanis-
mes horaires. Quant à la fameuse
horloge atomique transportable —
précision : une seconde de varia-
tion en 3000 ans ! — présentée l'an
passé pour la première fois en
public , elle est de retour. Cette
fois-ci , elle est montrée dans le
cadre de ses applications : syn-
chronisation de l'heure, organisa-
tion de systèmes horaires natio-
naux ou internationaux, mesure de
la rotation de la terre, de la dérive
des continents ou création d'un
système anticollisions pour avions
supersoniques.

CONCLUSION
Nous avons ainsi fait le tour de

ce kaléidoscope prodigieux , qui va
de la montre d'hier à celle de de-
main en passant par celle d'aujour-
d'hui..

Montre à un, à deux ou à trois
cadrans...

Montre dont le prix varie de 80
à 80.000 fr...

Montre pour aveugle et montre à
lire son journal la nuit...

Montre monnaie, portant le slo-
gan approprié : « Time is money » !

Montre à valve ou à lunette in-
terchangeable.

Montre à James Bond ou îéveil
acoustique et optique lançant son
Bip !

Carrousel technique incroyable,
doublé d'un habillage à la dernière
mode.

- Combien est juste l'opinion de
ce savant qui disait : « C'est dans
la mesure du temps que la science
moderne a fait le plus de progrès. »

Et c'est incontestablement à
l'horlogerie suisse qu'avant toute
autre le compliment s'adresse .

Il ne nous reste plus qu 'une cho-
se à faire : Remercier la FH qui ,
année après année, organise pour
la presse ce week-end horloger ins-
tructif et passionnant , et, par l'en-
tremise de ses directeurs, MM. Pier-
re Blank et Retornaz , de son ingé-
nieur M. Pierre Mary, de son chef
de presse M. Leder et de tous ses
collaborateurs obligeants — je son-
ge au parfait cicérone qu 'est M.
Schild — révèle, explique et com-
mente au j ournaliste le secret d'u-
ne ascension industrielle régulière
et ininterrompue.

L'horlogerie suisse peut être fiè-
re des collections et nouveautés
qu'elle présente-à la Poire de Bâle.

Une fois de plus la sensation
qu 'elle crée est un succès.

Paul BOURQUIN

Le boîtier de cette montre-bijou en
or jaune 18 carats est une parfaite
illustration de la nouvelle ligne
« tonneau ». Cadran ovale bleu foncé
à cartouches inscrites de ch if f r e s
romains. Le bracelet décoré au

diamant s'unit parfaitement au
boîtier.

Inversion de textes
Dans notre page horlogère d'hier

il y a eu inversion de textes à la
mise en page entre les deux «mon-
tre de plongée » et « montre tech-
nique ». Nous nous en excusons au-
près des maisons touchées et de
nos lecteurs.


