
Le ministre autrichien de la défense en Suisse

Le ministre autrichien de la défense , M. Georg Prader , passe en revue une
garde d'honneur, à Berne , en compagnie de M. Nello Celio, chef du Dépar-
tement militaire, et du colonel commandant de corps Hirschy, chef de

l'instruction, (bélino AP)

Le ministre autrichien de la dé-
fense , M. Georg Prader , a passé hier
matin le poste de douane de Buechel

près de Feldkirch et est arrivé en
Suisse. Il fera une visite officielle
dans notre pays jusqu 'à vendredi
prochain sur l'invitation de M. Ce-
lio, chef du Département militaire
fédéral.

Il rencontrera divers membres du
Conseil fédéral et plus particulière-
ment le président de la Confédéra-
tion, M. Spuhler, et le futur chef du
Département militaire fédéral , M.
Gnaegl. Par la même occasion, 11
visitera plusieurs Installations mili-
taires et industrielles, (ats)

VIETNAM: DES NEGOCIATIONS OFFICIEUSES EN COURS
Le vice-président Humphrey, qui

vient d'annoncer sa candidature à
la présidence des Etats-Unis, a dé-
claré hier que « le gouvernement »,
où plus précisément le président
Johnson lui-même, « s'était peut-
être un peu avancé en déclarant
que nous étions prêts à aller n'im-
porte où, à n 'importe quel mo-
ment » pour négocier la paix au

Vietnam. M. Humphrey, qui répon-
dait aux questions d'un reporter de
la télévision, a rapidement ajouté
que « tout le monde sait que Ave-
rell Harriman et Cyrus Vance, les
deux hommes que le président a
désignés pour participer aux négo-
ciations initiales, sont réellement
des soldats de la paix ».

Les Etats-Unis, a dit le vice-pré-

sident, « cherchent de façon directe
et honorable le chemin vers la paix.
Les guerres ne sont pas ce que veut
le peuple américain. Des négocia-
tions officieuses sont actuellement
en cours et, comme vous le savez,
les négociations les plus efficaces
sont officieuses. La diplomatie pu-
blique ne donne généralement pas
grand'chose ».

D'autre .part, dans une déclara-
tion publiée par la délégation amé-
ricaine, à l'ONU, l'ambassadeur dé-
missionnaire Arthur Goldberg af-
firme qu'il garde « intacts » son
affection et son respect pour le
président Johnson et son « admi-
ration pour la façon dont U s'est
acquitté des fonctions les plus, dif-
ficiles, du monde, pendant une des
plus dures périodes de Thistriire
américaine ». (upi) " ' ' .'

• D'autres inf ormaf ïoiis
sur le Vietnam f igu-
rent en dernière page
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CONCOURS DE LA REINE ELISABETH DE BELGIQUE

La reine Fabiola , accompagnée du comte de Launoit, président du concours
fait son entrée au Conservatoire de Bruxelles, (bélino AP)

Soixante-sept jeune s pianistes de
vingt pays participent au premier
tour du concours du Prix de la reine
Elisabeth, qui s'est ouvert hier.

Le concours, créé par f eu  la reine-

douairière Elisabeth de Belgique,
grand-mère du roi Baudoin, est or-
ganisé chaque année alternative-
ment pour les violonistes, les pia-
nistes et les compositeurs , (upi)

/PASSANT
A voir à quel point les drames poli-

ciers, les crimes parfaits, la littérature
policière et toute l'actualité à laquelle
elle s'alimente, ont envahi le monde,
on est parfois surpris, sinon stupéfié.

Si bien que je connais des braves
gens qui, chaque soir, regardent sous
leur lit pour être sûr qu'aucun malfai-
teur ou voleur quelconques ne s'y trou-
vent cachés.

Cela ne m'a donc nullement étonné
de lire dans la presse l'entrefilet sui-
vant :

E existe en Angleterre et dans
plusieurs autres pays du monde
des associations et des clubs voués
à la mémoire de Sherlock Holmes,
le héros des romans de Sir Ar-
thur Conan Doyle. Du 27 avril au
5 mai, des membres de ces clubs
seront en Suisse pour participer à
un voyage intitulé « Sur les traces
de Sherlock Holmes ». Il y aura
même une énigme policière , et
Sherlock Holmes sera personnifié
par M. Paul Gore-Booth , qui n 'est
autre dans le civil que le chef du
service diplomatique de la Reine
Elizabeth. Les participants à ce
voyage, en ce qui concerne le can-
ton de Vaud . seront les 28 et 29
avril à Lausanne et au château de
Lucens où se trouve le Musée
Sherlock Holmes.

Personnellement je ne vois aucun
Inconvénient à ça.

Mais où ira-t-on, je vous le demande
lorsqu 'on imaginera d'organiser des pè-
lerinages sur les traces de James Bond,
de San Antonio , du Commissaire Mai-
gret et de tous les héros connus ou in-
conus sortis de l'imagination des Si-
menon et autres Agatha Christle ?

En tout cas ce ne sont pas les occa-
sions de vagabonder et de faire «les
congrès qui manqueront !

Le père Piquerez.

Médaille d'or
pour Dalsda

La célèbre chanteuse Dahda a ete
récompensée pour ses activités ar-
tistiques et s'est vue remettre une
médaille d'or des Arts , des Sciences
et des Lettres, organisme patronné

par l'Académie française et le
gouvernement français,

(bélino AP)

IL Y A VINGT ANS, L'ÉTAT D'ISRAËL
i

Il y aura vingt ans le 14 mai
que la création de l'Etat d'Israël
était proclamé e à Tel-Aviv. Dans
la joie, certes, et l'allégresse d'une
indépendance qui permetta it en-
f i n  au p euple juif de s'établir
dans une parti e de la Palestine,
sur décision de l 'Assemblée des
Nations Unies. Mais aussi dans
l'expectative, car cinq pays arabes
essayèrent de s'opposer pa r les
armes à la naissance du nouvel
Etat . Déj à la volonté de défense
d'Israël f u t  victorieuse, et les en-
vahisseurs sérieusement battus.

Pour comprendre ces événe-
ments, il convient de revenir en
arrière : en 1917, la Déclaration
Balfour , publié e par le gouverne-
ment britannique, reconnaissait
« le droit des Jui f s  à un home na-
tional en Palestine ». Le mandat
anglais sur la Palestine, confié à
la Grande-Bretagne en 1920 par
les principale s puissances alliées ,

f u t  confirmé par la Société des
Nations en 1922. Cependant, la po-
pulation j uive avait augmenté et
s'était installée dans de nouveaux
villages. Ainsi, dix-neuf siècles
après sa destruction, le peuple jui f
était reconnu « non seulement
comme une communauté religieu-
se, mais comme une entité natio-
nal e ayant droit à une destinée
nationale ».

On ne s'étonnera donc pas qu'en
1948 il y eût déjà 650.000 Ju i f s  en
Palestine, bien administrés et
pourv us de moyens de défense ap-
propri és à leur situation p articu-
lière.

Puis vinrent des années encore
plu s difficiles... La poli tique bri-
tannique manquant de fermeté
dans l'application de la Déclara-
tion Balfour, les Ju i f s  furent  rapi-
dement réduits à ne former qu'u-
ne minorité soumise à des res-
trictions, des limitations et des in-
terdictions qui empêchèrent le dé-
veloppement normal de la nation .

Puis vinrent les années tragi-
ques... La guerre mondiale de
1939 à 1945 et l'hystérie criminelle
d'Hitler aboutirent à la destruction
de six millions de Ju if s , soit près
de la moitié des Jui f s  du monde,
dans des conditions atroces qui
restent dans les mémoires comme
le drame le plus inique de l'His-
toire.

Malgré cela, le judaïsme ne pou-
vait être détruit. La Palestine de-
venait de plus en plus le seul lieu
de sécurité pour les Jui f s  d'Euro-
p e pourchassés et les premiers
convois maritimes commencèrent
à transporter cland estinement
ceux qui pouv aient échapper à
l'enfer  d'Hitler. Après la guerre, de
1945 à 1947, année au cours de
laquelle l'Angleterre remit son
mandat aux Nations Unies, l'a f -
f l ux  vers cette nouvelle terre pro -
mise augmente.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

Depuis dimanche matin, un Français de 66 ans
vit avec le cœur d'un jeune homme de 23 ans

Préparée dans le plus grand se-
cret, une première transplantation
cardiaque a été tentée dans la nuit
de samedi à dimanche en France
dans le service du professeur Mer-
cadier à l'hôpital de La Pitié, à Pa-
ris. Ses auteurs, deux jeunes chirur-
giens, les professeurs Christian Ca-
brai, 43 ans et Gérard Guiraudon.
Le receveur, Clovis Roblain, est un
homme de 66 ans ; le donneur, Mi-
chel Gyppaz, un jeune homme de
23 ans, victime jeudi dernier d'une
collision de voitures à Saint-Denis.
L'opération, commencée samedi à
22 heures, s'est terminée dimanche
à 7 heures du matin. Elle a duré 9

• Lire d'aup rès inf ormations en dernière page

heures complètes. A-t-elle réussi ?
Le diagnostic est, pour le moment,
réservé. Voici en quels termes le
professeur Mercadier a parlé lui-
même hier après-midi de l'homme
au cœur greffé :

« Le malade, pour le moment, n'a
pas retrouvé sa lucidité. Il a un
électrocardiogramme parfaitement
normal. Sa tension artérielle à un
maximum aux environs de dix. Il a
un pouls régulier.

» Je suis cependant dès maintenant
obligé de faire des réserves sur ce
pronostic. L'état du malade nous
inspire, nous ne pouvons pas le ca-
cher, des inquiétudes, (upi)

De gauche à droite, les professeurs Christian Cabrol, Maurice Mercadier et
Gérard Guiraudon au cours de leur conférence de presse, (bélino AP)

Un chef de la police
de Prague se suicide

L'agence CTK annonce que same-
di, dans un bois proche de Marien-
bad , a été découvert le corps du
lieutenant - colonel Jiri Pocepicky,
chef des services d'enquête de la
police de Prague. Le cadavre a été
trouvé pendu et l'on pense généra-
lement qu'il s'agit d'un suicide.

C'est le quatrième décès, de mort
violente, de personnalités tchéco-
slovaques en vue, depuis la chute
du régime de M. Novotny en jan-
vier dernier. Rappelons que vendre-
di dernier seulement, un ancien
médecin de l'administration péni-
tentiaire s'est pendu dans son ap-
partement après avoir été accusé
par un journal local d'avoir tortu-
ré ou fait torturer des prisonniers
politiques et d'avoir signé des per-
mis d'inhumer falsifiés.

Selon CTK, Pocepicky était en
traitement dans un sanatorium mi-
litaire.

(upi , dpa)

i Couvet
! UN HÔTEL
1 ENCENDIÉ
• 200.000 fr. de dégâts
j§  % LIRE EN PAGE 10



Les acacias ont chanté et le lion a rugi
pendant que j e dormais, mais le lendemain...

i
Je reviens du Kenya et de la

Tanzanie. De nos jours, ce n'est
plus un exploit. Surtout depuis que
Swissair a ouvert une ligne en
direction de l'Afrique du Sud avec
des escales à Nairobi (Kenya) et
Dar-es-Salaam (Tanzanie). Sept
heures et demie de vol direct jus-
qu 'à Nairobi , une petite heure en-
suite jusqu 'à Dar-es-Salaam : c'est
un beau voyage avec le confort et
la sécurité qui font la réputation
mondiale de Swissair.

De Dar-es-Salaam, première éta-
pe au bord de l'Océan Indien
avant le départ à l'intérieur du
pays, 11 n'y a pas grand-chose à
dire : ville africaine, avec son mé-
lange de maisons en dur et de hut-
tes, avec un seul grand hôtel, le
Kilimandjaro , dont j ' ai utilisé la
piscine avec un plaisir d'autant
plus vif que les Montagnes neuchâ-
teloises ne se prêtent pas encore à
ce genre de sport. Rencontre d'un
ancien camarade d'études, Marcel
Luy, un Valaisan diplomate, chargé
d'affaires suisse en Tanzanie., Le
soir, réception à l'hôtel : caviar et
whisky à gogo. Mais il faut pen-
ser au lendemain : les lions m'a1>-
tendent !

DC 4 et petit bus
Oe lendemain matin, c'est le

départ à l'intérieur du pays. D'a-
bord, trois heures et demie de voya-

Sur les pi stes de Tanzanie et du Keny a

ge à bord d'un DC 4 piloté par un
Anglais dans 'le style le plus clas-
sique du baroudeur de l'air. Trois
escales : jusqu'à Tanga , nous sur-
volons l'océan entre l'île de Zan-
zibar et la Tanzanie ; nous volons
à 2000 mètres, la vue est splendi-
de... Enfin, l'Océan Indien est der-
rière nous, et nous atterrissons à
Aruisha

C'est là qite j'ai fait la connais-
sance d'Edouard, un Noir, négroï-
de dans toute son expression, qui
sera mon chauffeur et mon guide
ju squ'au retour à Nairobi par la
route.

Par la route, c'est évidemment
une façon de parler : des pistes de
terre battue, rouge ou grise, caho-
teuses, parfois envahies par la
pluie.... le 60 km/h est la vitesse de
pointe !

A Aruisha, repas (de la cuisine,
j 'en parierai plus tard) et c'est un
nouveau départ dans un bus VW.
En direction du Lac Manjara, cette
fois, à proximité des animaux, au
cœur même des réserves.

Des chacals morts
Edouard c'est le Fangio du bus !

Instigué I Ça veut dire « montez > ;
il a hérité de mot-à-sa-façon de
touristes allemands. Bonjour, com-
ment aillez-vous ! consiste tout son
répertoire français.

Pour le reste, 11 presse sur le
champignon et conserve un sem-
piternel sourire, même quand nous
passons dans 40 centimètres d'eau
provoqués par les pluies de la nuit.
Et dans d'autres circonstances aus-
si, nous le verrons !

D'Arusha au Lac Manjara, je
commence à chercher les animaux
sauvages. Un tronc d'arbre biscor-
nu devient une cigogne ; derrière
ces acacias, quelque chose a bougé.
La curiosité s'aiguise... L'homme
est ainsi fait qu'au retour je con-
templerai d'un air blasé une fa-
mille de girafes en bordure de piste.

Une bête écrasée sur la piste.
— Chacal, dit Edouard dans son

anglais appris chez les missionnai-
res suisses allemands.

Quelques centaines de mètres plus
loin, même tableau :

— Chacal 1
Et ça continue ! On écrase ici

les chacals (ce n'est tout de mê-
me pas pour rien que l'on apprend,
enfant, les règles grammaticales ! )
comme les hérissons chez nous !

On rouile... Deux Massaïs, ces Indi-
gènes très beaux, et ceux-là ex-
ceptionnellement propres, marchent

à côté de la piste. Edouard s'ar-
rête. Long conciliabule. Oui, ces
deux messieurs acceptent de se
laisser photographier contre paie-
ment d'un shilling (52 centimes)
par passager. Tourisme et sens des
affaires ! Les chacals étaient-ils
empaillés ?

Lion et acacias
La «lodge» du Lac Manjara (chez

nous, ce sont les animaux qui lo-
gent dans des loges ! ) , à 1800 mè-
tres d'altitude, a sa piscine. J'en
profite !

— As-tu entendu rugir le lion et
chanter les acacias ? me demande
un compagnon de route, au petit
matin.

£NXJOXWN«Oi»MSI INNNNWNN'y

i Tanzanie i
4 Q
4 340.370 km2. Réunit depuis 1964 ^4 l'ancien Tanganyika et Zanzibar, 4.
4. l'île des épices. Entre les grands 4
4 lacs d'Afrique centrale et l'océan 4
4 Indien ; au nord, touche le Kenya 4
4 et l'Uganda ; à l'ouest le Congo et 4
4 au sud la Zambie, le Malawi et le 4
4 Mozambique. 10 millions dilatai- 4
4 tants, dont 100.000 Asiatiques, 4
4 50.000 Arabes et 20.000 Européens. *
4 Dar-es-Salaam est la capitale, 4.
4 150.000 habitants. 4/4 Indépendance en 1961. Chef du 4
4 gouvernement, Dr Julius Kamba- g4 rage Neyerere. Il recherche l'in- 4
4 dépendance de tout bloc politi- g
^ 

que, mais s'efforce de maintenir 4
4 des relations avec les pays occi- 44/ dentaux, dont il a besoin d'attirer 4
4 les investissements pour indus- 8
4/ trialiser le pays. D'autre part , il '44 entretient des relations amicales 4
4 avec la république chinoise qui fi- 4.
4 nance et construit une ligne de 4.
V/ chemin de fer de Dar-es-Salaam 44 à la Zambie. Stabilité politique à 4
4 l'intérieur ; 120 tribus dont au- 4
4 cune n'est assez puissante pour 4
4 dominer les autres. 4
'4 Etat principalement agricole, 4.
'4 produit suffisamment de nourri- 44. ture (sauf en période de sèche- 4
4, resse). 4
'4 La Tanzanie livre un tiers de 

^4 la production mondiale de sisal 4.
4 (végétal utilisé pour la fabrication 44. des sacs et des cordes). Exporta- 4
4 tion annuelle 200.000 tonnes d'une 44 valeur de ;250 millions de francs. 4
4 Autre produit d'exportation : le 4
1 café. Plantations £ans la région 4
4 ouest des grands lacs, variétés Ko- 4'
4 busta et le célèbre Arabica, cul- 4
4 tivé surtout au pied du Kilimand- 44 jaro et du Mt-Meru, entre 1200 et 4
4 1600 m d'altitude. g
4. Autres produits : maïs, blé, su- 4
4 ' cre, coton, thé, etc., élevage. Ri- 4
4. chesses minérales : diamants, or, 4
4 fer, un peu de cuivre, argent, char- 4
4/ bon, plomb, zinc, tungstène et g
4. écume de mer. 4.
4 4
''AVWN.WWXWV cwsxmNeocwaa?

Je ne saurai j amais comment
chantent les acacias, car j' ai dormi
comme un loir à l'abri des lions.

Mais, des lions, en verrons-nous ?
— Vous pouvez me coupe r la tê-

te, s'il n'y en a pas, dit Edouard.
Faudra-t-il que je sacrifie mon

chauffeur ? Pour terminer la route
avec son aide, un Massai sorti de
sa crasse et proprement baptisé
par les missionnaires du nom de
Beat Gschwend, qu 'il est bien In-
capable de prononcer (les joyeuse-
tés de la civilisation) !

Car me voici enfin muni d'un
pique-nique et accompagné de deux
solides humoristes, John Favre,
directeur général des CFF, et Gas-
ton Couturier, du service de presse
de Swissair, sur la piste du volcan
Ngorongoro, à la recherche de la
création du monde...

Dans un volcan
Dans ma naïveté, ou mon igno-

rance, je vous laisse apprécier , un
volcan était une grande montagne,
sur laquelle on grimpait pénible-
ment, encordés, pourquoi pas, pour
contempler ensuite un trou profond
plus ou moins « lavé > .

Le volcan Ngorongoro a tout sim-
plement 20 km de diamètre et sert
de refuge à des milliers d'animaux.
J'allais y faire mon premier sa-
fari photographique.

Nous étions vingt, répartis dans
quatre Landrover aux toits ouverts.
C'était une façon moderne de re-
vivre la création du monde !

Des centaines de gnous, ces an-
tilopes à la gueule plate de mi-
carême qui ressemblent plus à des
buffles qu'à des antilopes ; des mil-
liers d'impalas à la grâce un peu
étonnante de danseuses féeriques ;
des rhinocéros à deux cornes que
nous cernons et dont nous nous ap-
prochons à 10 mètres (ils nous
chargeraient de flanc et nous fe-
rions la plus belle pirouette de no-
tre vie ! ) ; des centaines et des
centaines de flamants rouges et
roses au bord d'un petit lac, en-
volés brusquement dans un jeu I
de couleurs et de lumières saisis-
sant ; des éléphants hoirs, dans une j
forêt, à 20 mètres, goguenards et
impériaux ; des cigognes, et l'on se
demande ce qu'elles font là ; des
boucs d'eau et des élans, insaisissa-
bles à l'approche ; des chacals aussi,
et des hyènes maladroites et ma-
lodorantes ; d'autres bêtes sauvages,
toutes les bêtes de la création du
monde ; des lions enfin...

BULLETI N DE BOURSE
Cours du 26 29

NEUCHATEL

Créd.FoncNch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1475 1500 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied&Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A >  1900 d 1900 d
Suchard c B » 12250d 12300d

BALE
Clm. Portland 5025 4800 d
Hoff.-Roche b. J. 118250 120000
Schappe — —
Laurens Holding 1750 1800 0

GENÈVE
Grand Passage 410 410 o
Charmilles 1200 1190
Physique port 1065 10.60 d
Physique nom 1010 d 1015 d
Sécheron port 400 405
Sécheron nom. 335 335
Am. Eur . Secur . 155% 153.20
Bque Parts P-B 216 214
Astra 2.75 2.70
Electrolux 170 %d 171
S. K. P. 213 d 216 d
Méridion Elec. 17 17.30

LAUSANNE
Cred . F. Vaudols 910 915
Cie Vd. Electr. 555 d 555 d
Sté Rd Electr . 410 d 415
Suchard c A » 1925 1925
Suchard < B » — —
At. Méc. Vevey 670 d 650
Câbl. Cossonay 3175 3175
Innovation 348 345 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 3975 4000

Cours du 26 29

ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 950 895 ex
Swissair nom. 775 725 ex
Banque Leu 2230 2330
D.B.S. 4215 4210
S. B. S. 2780 2800
Crédit Suisse 3085 3100
Bque Nationale 555 d 555
Bque Populaire 1945 1930
Bally 1460 1455
Bque Com. Baie 332 327
Contl Linoléum 1050 1045
Electrowatt 1670 1660
Holderbk port, 460 460
Holderbk nom. 408 410
Indelec 1420 1405
Motoa Columb. 1405 1395
SAEG I 93 91 ex
Metallwerte 740 d 740
Italo-Suisse 230 228
Helvetla Incend. 1060 1070
Nationale Ass. 4850 4825
Réassurances 1805 1810
Winterth Ace. 970 970
Zurich Ace 5325 5325
Aar-Tessln 940 925
Brown Bov. «A» 2675 2670
Saurer 1595 1585
Ciba port. 7950 7860
Ciba nom. 6200 6"5
Fischer 1135 —
Geigy port. 13950 14100
Geigy nom 5980 6000
Jelmoli 855 855
Hero Conserves 4800 4800
Landis & Gyr 1310b 1320
Lonza 1670 1670
Globus 3850 o 3750
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3180 3175
Nestlé nom 2070 2070
Sandoz 7000 7000
Aluminium port.7800ex 7775
Aluminium nom 3650ex 3650
Suuhard « B >  12425 12250
Sulzer 4700 4750
Ourslna 5310 5275

Cours du 26 29

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99% 100
Amer. Tel., Tel. 218 217
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 212% 212%
Cons. Nat. Gas, 121 121 d
Dow Chemical 351 353
E. T Du Pont 718 710
Eastman Kodak 663 663
Ford Motor 247 252
Gen. Electric 408 412
General Foods 342 341
General Motors 357 357
Goodyear 229 226 d
I. B. M. 2860 2875
Internat. Nickel 490 494
Internat. Paper 127% 126%
Int. Tel. & Tel. 239 239%
Kennecott 175 173
Montgomery 127% 127
Nation Distill. 162% 161 d
Pac. Gas. Elec. 140 139 d
Pennsylv. RR. 334 328
Stand Oil N. J. 309 304
Union Carbide 193 192%e
U. S. Steel 171 169%
Woolworth 106ex 105%
Anglo American 265 268
Cia It.-Arg. El. 34 33%
Machines Bull 73 74
Hidrandina 11 —
Orange FreeSt 83% 83%
Péchiney 188% 189
N. V.Philips 160% 156%e
Royal Dutch 194% 195
Allumett. Suéd. — —Unilever N V. 154 153
West Rand 87 87
A. Ë. G. 569 568
Badischj Anilin 278 276%
Degussa 679 665dex
Demag 427 430
Farben Bayer 228 227%
Farbw Hoechst 296% 295
Mannesmann 176 176%
Siem & Halske 335 334
Thyssen-Hutte 231 229%

I N D K ' F  29 avril 26 avril 29 mars

R H l l R K l F R  industrie 315.8 314.9 307.4
B U UK b l h K  Finance et assurances 213.3 213.2 210.0
DE LA S. B S INDICE GÉNÉRAL 277.4 276.8 270.9

Cours du 26 29

NEW YORK \
Abbott Laborat. 53^ 53%
Addressograph 69% 70'/,
Air Réduction 30 29%
Allied Chemical 36% 36%
Alum. of Amer. 72% 73
Amerada Petr. 78% 79»/,
Amer. Cyanam. 24'/, 24%
Am. Elec. Pow., 34'/, 34%
American Expf. 61 %b 61 %b
Am. Hom. Proq. 61 61
Amer. Hosp. Sup 85»/. 85%
Americ. Smelt.; 70% 70%
Amer. Tel. Tel.- 50 50
Amer. Tobacco* 31% 31'/»
Ampe. Corp. . 32Vs 31°/s
Anacônda Co. 45% 45%
Armour Co. 38»/, 39%
Armstrong Cork 72»/, 71«/«
Atchison Topek. 29V. 30%
Automatic Ret. 89'/» 90%
Avoi. Products 135 134%
Beckman Inst. 53*/, 54%
Bell & Howell 82 82%
Bethlehem St. 29% 30
Boeing 73'/, 74
Bristol-Myers 77% 77V,
Burrough's Corp 208 212
Campbell Soup. 30% 30V.
Canadian Pacil 48% 4»'/.
Carrier Corp. 71>/ 8 71%
Carter Wallace 14V, 14V,
Caterpillar 42 41'/s
Celanese Corp. 63% 63%
Cerro Corp. 39'/» 41%
Cha. Manhat. B. 71 V« 70 M
Chrysler Corp. 66»/» 67V»
CIT Financial 365/, 36%
Cities Service , 47% 47%
Coca-Cola 146% 145%
Colgate-Palmol. 44V, 45'/,
Columbla Broad 54 55
Commonw Ed, 44% 44
Consul Edison 33'/» 33V,
Continental Can 53 53
Continental Oil 64'/, 64%
Contre) Data 149% 152%
Corn Products 39% 40
Corning Glass 359 360
Créole Petrol 38% 37%
Deere 50'/, 50'/,
Dow Chemical 81 81%
Du Pont 162% 164
Eastman Kodak 153 154%
Falrch. Caméra 86% 85%
Feder: ' Dpt St 83% 83'/»
Florida Powei 66'/» 67'/ e
Fort Motors 58% 57%
Preeport Sulph 58U 57
Cen Dynamics 55 55»,',
Geo. Electric 95'/, 96

Cours du 26 29

NEW ÏORK (suite;

General Foods 79 737/,
General Motors 82'/» 81«/8
General Tel. 42'/, 42»/,
Gen. Tire, Rub. 28% 30'/»
Gillette Co. 55% 54%
Goodrich Co. 63% 63%
Goodyear 52 52
Gulf Oil Corp. 73 71%¦ Heinz 48% 50
Hewl.-Packard 81'/» 81%
Homest. Mining 69% 69%
HoneyweU lnC. 129% 131%
Howard Johnson 42V, 42%
I.B. M. 659 668%
Intern. Flav. 60 62
Intern. Harvest. 32% 32V»
Internat. Nickel 113% 112%
Internat. Paper 29 29%
Internat. Tel. 55'/» 54v«
Johns-Manville 66'/» 66
Jon. & Laughl. 48=/» 48'/»
Kaiser Alumtn. 43'/» 43
Kennec. Copp. 39% 39%
Kerr Me Gee Oil 138 140%
Lilly (Eli) 104%b 104b
Litton Industr. 70'/i 70%
Lockheed Alrcr. 55% 54
Lorillard 49 48%
Louislana Land 68'/» 68%
Magma Copper 63% 63»/8
Magna vox 55% 54%
McDonnel-Doug 49V, 49V»
Mc Graw Hill 47V» 47%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87% 87»/»
Minnesota Min. 102»/» 102%
Mobil Oil 44V» 45V»
Monsanto Co 42 H 42%
Montgomery 29% 30v»
Motorola Inc. 139 137%
National Bise. 48'/» 48V»
National Cash . 137% 13&V»
National Dalry 39'/» 41
National. Distill 36'/, 37%
National Lead 62% 62%
New York Centr 36»/» 36%
North Am. Avla. 38'/, 37%
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & El. 32% 32V»
Pan Am. W. Air 21»/» 20%
Parke Davis 28'/, 28V»
Pennsylvan RR 75 75°/»
Pfizer & Co. 67 68%
Phelps Dodge 62 :;.i 63'/»
Philip Morris 53'/» 53'/,
Phillips Petrol 59 58%
Polaroid Corp 113»/, 111%
Proct & Gambh 94 93
Rad Corp. Am 52'/» 52%
Republio Steel 41'/, 41'/,

Cours du 26 29

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 84% 82
Reynolds Met. 41»/, 41'/»
Reynolds Tobac. 42v, 42%
Rich.-Merrell 87V» 87
Rohm-HaasCo. 104 103%
Royal Dutch 44'/, 45%
Schlumberger 85% 84%
Searle (G. D.) 46% 46=/,
Sears. Roebuck 69 68»/,
Shell Oil Co. 62'/, 63'/,
Sinclair Oil 82 81%
Smith Kl. Fr. 49% 49%
South. Pac. 29»/, 30%
Spartans lnd. 23'/, 23%
Sperry Rand 55 53%
atand. Oil Cal. 62'/» 62»/,
Stand Oil of I. 53»/» 54
Stand. OU N.J.  70»/» 72 %
Sterling Drug. 54% 54
Syntex Corp. 59V, 58'/,
Texaco 75'/, 75%
Texas Gulf Sul. 138% 140
Texas Instrum. 110 106v,
Texas Utilities 51»/, 52
Trans World Air 42V» 42%
Union Carbide 44»/, 43%
Union Oil Cal. 59 59'/,
Union Pacif 42V, 43
UniroyaJ Inc. 49v, 50»/,
United AUcraf t 77 77
United Alxlines 42'/, 42%
U.S. Gypsum 81'/, 81%
U.S. Steel 38% 39'/»
Upjohn Co. 48 48'/,
Wwner-Lamb. 49 48»/»
Westlng Elec. 77% 77'/,
Weyerhaeuser 45% 45
Woolworth 24V, 23%
Xerox Corp. 282 279%

Cours du 26 29

NEW YORK (suite)

Ind. Oow Jones
Industries 906.03 908.34
Chemins de ter 234.67 236.28
Services publics 122.41 122.09
Vol. (milliers) 14430 12030
Moody's 362.40 362.90
Stand & Poors 106.26 106.53

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Dollars O S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8 80
Florin:- holland 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 -.70M>
Marks allem 107.50 110.—
Peseta' 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg tin) 5365.- 5440.-
Vrenell
Napoléon
Souverain anc
Double Eflgle

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

y oungst. sneet 3i> S ù V2
Zenith Radio 62 61 v» ^-ôxCommunique par : / o \

UNION DE BANQUES SUISSES ^G7

fr mds de Placement Pria olilciels Cours ours bourse
Emission Dem en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA S 419.50 404.— 406 —
CANAC $0 722.— 690.— 700 —
DENAC Pr. s. 97.50 92— 94 —ESPAC Fr. S. 148.50 140.— 142 —EU RIT Pr S. 167.— 157.50 159.50
FONSA Fr s. 494.— 482.— 485 —
FRANCI1 Ft S. 105.50 99— 101 —
UERMAC Pr. S. 129.50 122.— 124 —
[TAC Fr S. 198.— 187.50 187.50
SAFIT Pr s. 261.— 247.50 249 50
SIMA Fr. a. 1395.— 1375.— 1385.—

Et le 29 novembre 1947, les Na-
tions Unies acceptèren t l'établisse-
ment d'un Etat 1uif dans une par tie
de la Palestine.

Nous avons vu que l'opposition
des Etats arabes se manifest a dès
le début. Si, par la suite, quelques
accords d'armistice purent être si-
gnés entre l'Etat d'Israël et eux,
aucun traité de paix ne stabilisa
les relations israélo-arabes.

Ainsi, depuis vingt ans, en butte
à l'hostilité de ses voisins, obligd
de consacrer des sommes impor-
tantes à sa défense , l'Etat d'Israël
a réussi, grâce à l'intelligence et a
la volonté exceptionnelle de son
peupl e, à devenir une démocratie
for te économiquement et indépen-
dante politiquement.

Ce n'est pa s un miracle, mais
bien le. résultat du travail, du plai-
sir de vivre et, on peut bien le dire,
du génie, de tout un peuple .

Mais cette démocratie israélien-
ne, comment vit-elle ? Nous en par-
lerons demain.

Pierre CHAMPION

Il y a vingt ans, l'Etat
d'Israël

— Des lions I
Non loin de nous, une fa-

mille de lions fait la sieste.
Nous approchons jusqu 'à 120 mè-
tres pour constater que, malin, le
roi des animaux a choisi de se re-
poser avec sa lionne et ses deux
petite entre trois marais. Le coin
est inatteignable... A moins que...

En voulant contourner un des
marais, notre chauffeur enlise sa
Landrover dans 40 centimètres de
boue. Phares allumés pour alerter
les autres... Arrive un deuxième
véhicule du groupe qui s'embourbe
en voulant nous sortir de notre
position peu commode... Le troisième
vient au secours : même résultat.
Sur quatre véhicules, il n'en reste
qu'un d'utilisable. Nous sortons, les
lions s'en moquent. Finalement,
nous réussissons à extraire deux
Landrover de la boue. La troisième
est abandonnée sur place et nous
nous entassons dans les véhicules
disponibles !

Des lions, nous en trouverons plus
loin : Impassibles et sûrs de leur
force, Ils sont là, à trois mètres.
Dédaigneux. Ils posent comme des
cabotins. Nous photographions...

La lionne fait un clignement
d'oeil :

'— Tes lecteurs croiront que tu
es courageux ! Mais tu as bien de
la chance qu'il f asse si chaud t

Embourbés dans
le cratère

A la sortie d'une forêt dans la-
quelle les singes font la nique aux
éléphants, nous tombons sur un
village massai. Une belle race, ef-
froyablement sale, vivant autour de
ses excréments ; et les 30 degrés
ambiants n'arrangent pas les cho-
ses !

Photos ? H faut payer d'abord.
Et nous y revoilà de notre shilling.
Qu'en fera ce chef barbu qui nous
souhaite le bonjour ?

— Jambo I Jambo I
Les visages des enfants sont cou-

verts de morve et de mouches et
les lobes entaillés de leurs oreilles
s'étendent sous la pression de ron-
delles de bols

Je marche dans les excréments
ju squ'aux chevilles. Mes souliers fe-
ront le bonheur d'Edouard 1

Une journé e entière dans le vol-
can Ngorongoro est un souvenir
Inoubliable.. Un safari qui m'a. .per-
mis de prendre des photos origi-
nales et d'attraper tout de même
quelque chose :

Un puissant coup de soleil sur le
crâne 1

Demain, nous irons à Amboseli.
Mais 11 faudra traverser la fron-
tière et passer au Kenya.

Pierre CHAMPION

Massaï et shillings
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Le moderne s'impose
Ç5Ï11* lîl ÏYUliï-̂  est sûr et continu - Touj °urs p,us
PCP ĴL JL.W& IL x^

iLm
/̂^*/ nombreux sont les automobi-

listes qui s'aperçoivent qu'on
Irrésistiblement une voiture peut jouir du confort et des

moderne s'impose, alors que qualités routières d'une 6 CV
certaines fantaisies de la mode haussée au niveau de la classe
automobile n'ont qu'un temps, moyenne tout en économisant

La 204 en est un exemple, passablement d'argent.
Lancée en Mai 1965, sa pro- La 204 vous offre 4 portes,
duction atteignait 600 par jour unmoteurenalliaged' aluminium
en 1966 , et déjà jusqu'à 1000 de 58 CV, une excellente cli-
par jour au cours de 1967. Dans matisation,2sièges individuels à
la dure épreuve de l'EAST l'avant,un grand coffre ...Tous
AFRICAN SAFARI 1967,six 204 ces avantages sontinclusdans le
au départ prenaient les six pre- prix de la 204, ainsi que le plus
mières places dans la classe des important de tous: la longévité.
6-7 CV. Résultat significatif, où mr% Cil f BB f>T
le hasard n'a aucune part. r* C v Ij C \^ I

En Suisse, le succès de la 204 20*̂ 1 /5o C V

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fï.7775.-
Importateur pour la Suisse: rfÇ f̂c Concessionnaire : QQTQae et CarrOSSeiïe
Peugeot-Suisse S.A. ¦» v'ifl » . _r .... _ .
Lulsenstrasse46, Berne l&fcT 068 EntlIleS S.A.

Rus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité - :-

Depuis dix ans, nous payons

K3/0/%jAJo
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^m>^m

La Financière ifâr̂ B!
Industrielle S.A. «MM

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Industriel s'intéresserait à

fabrique de bote
i '" ' : V <

outillée d'une manière moderne. Association pas
exclue.

Faire offres sous chiffr e 50450 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre i

points Sitva
Mondo - Avant!
Prix très bas.

LESCÏ
case postale 281

1401 Yverdon

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie • Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

A vendr e

de construction ancienne, compre-
nant : 2 appartements de 3 cham-
bres et cuisine , 1 appartement de
2 chambres et cuisine ; cour et
jardin. Situation ensoleillée et
tranquille ; quartier nord-est.

Ecrire sous chiffre FX 8645, au
bureau de L'Impartial.

Titi Bar
« La Bonne Auberge » LA CORBATIÈRE

Danse
Mardi 30 avril

Vendredi 3 et samedi 4 mat
avec LES ROBINSONS

*» , ., , t- *ï ' -C~' - WÊ is:#' jj ¦ -f TSp&» |«Sj. ; - . '*< î^l ? '̂f . ? ¦ "Hlr~ '' ''

¦'î ^r ¦'¦ ŜHÈSÊP  ̂I :,llx numéros sortants , et continuez ;\ collectionner autant : de
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H les chocolats H
¦ de qualité I
¦ à l'heure H
¦ de l'avantage H

M vvli au lieu deWct.

75 et, au Heu de^> et.

avec ristourne
I....- .¦ " ¦ '" ¦'' .' B r.r,^^,'„ .V.' ; 
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POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ
UN LIVRET

"" ' de la

CAISSE D'ÉPÂRGE DU DISTRICT
DE COURTELARY?

Si OUI n'oubliez pas de l'alimenter
Si NON n'attendez pas plus longtemps

Toutes opérations de banque - Change - Trésor avec safes

v J

IJT5JLOISIRS
;, g^LL^Hprcscnte

aujourd'hui, mardi 30 avril, à 20 h. 15

: grande salle de la Maison du Peuple
! La Chaux-de-Fonds

| UNIQUE RÉCITAL DU CHANSONNIER j j

I Pierre DUDAN i
'¦ ï vedette internationale de retour du Canada , !

2 auteur des inoubliables succès : j
\ \  « Clopin-Clopant » - « Le Café au Lait au

Lit » - «  Le Grand Pont de notre Ville » - i

et René DÉRAN
| auteur-compositeur- interprète chauxois |

qui interprétera entre autre :
! « Robot » et « Mon haut pays »

: • '] Entrées : \ ¦ V:
' Fr. 6- taxe comprise (place non numérotées) i

Location : COOP, à la mercerie , Léopold- \ . j
¦ ;1 Robert 41 et le soir à l'entrée

4jCzjg &?̂ ™ —

j ... WR10N5 VN PEU ÈVAtfûH !
/ A CATTOLICA - RICCIONE - RIMINI
\ MIRAMARE - VISERBA - etc.

1 ADRIATIQUE
ï train = prix réduits
i Départ tous les samedis et dimanches
4 de mai à septembre
jj Prix tout compris, valable au départ
| de toutes les gares de
i Suisse romande

8 jours dès Fr. 176,-

1 1 5  

jours dès Fr. 263.-
22 jours dès Fr. 350.-

Nous avons choisi pour vous des hôtels
et des pensions nous donnant satisfaction
depuis de nombreuses années. Exemp le :

Pension Conchiglia Cattolica
Hôtel Vendôme Cattolica

•j Hôtel Avana Riccione
i Pension Divina Miramare, etc.
\ Sur place, accueil par notre hôtesse !
\ RIVIERA ITALIENNE
| DIANO MARINA - LOANO-VARAZZE
t etc.
i 8 jours dès Fr. 184.-
2 15 jours dès Fr. 273.-
\ 22 jours dès Fr. 362.-
| AUTOMOBILISTES : PRIX SPÉCIAUX

Programmes : envoi gratuit
t 1, Charles-Monnard LAUSANNE
| Tél. (021) 2315 92

bpn*4K
1 i 111111 I Vî£&r8Ë&*)i *rw& w

Marché MIGROS et magasin des Forges 

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

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

1 Pour acquérir des i
1 bases solides I
1 NOS COURS PRATIQUES I
m k PHOTOGRAPHIE W

 ̂ j | ~^̂  (en salle, en plein air, en laboratoire) ggj
1|| W 8 leçons de 2 heures Fr. 32.— ";.":,

M w CUISINE fr-

P WSSBÊÊy 4 leç°113 de 3 heures Fr - 28-— H
Kj ^r (repas compris) 1§

m msmà& BEAUTY-SCHOOL 
L

g WÈamy 6 leçons de IVJ heure Fr. 22.— M

m fc. COUTURE
M gMlJjp 8 leçons de 2 heures Fr. 32.— ||
liU r (groupe de 8 personnes) j t [

m Ik GUITARE âl
m H '."i  ̂ 8 leçons 

de 
1 heure Fr. 24.— j j

!ir§ ' (petit groupe) | ,;

M -mmsmwhL. 
DANSES MODERNES \ %

| j f' SEW' messieurs : 8 leçons de 2 heures Fr. 32.—
!'-¦., ' darnes j ^M 8 leçons de 2 heures Fr. 24.— !

W* :~~~. Rffrîretj^flifH&fs et 4rrscriptioris à ': " " f 'A

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS j
23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

Wi Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. ;;''¦;

Nos belles excursions La Cnaux_ de_ j
FETE DES MERES Jura Ponds I ;
12 mal Course surprise : ;

avec un excellent repas 44.— * -41.— j

ASCENSION*.
23 mal . .Tour en Emmenthal, avec j ,;; visite exposition florale 27.50 • 29.50 i !

'! 23 mai Tour du lac de Thoune,
trajet en bateau 31.— * 32.—

PENTECOTE
2 juin Schluchsee - Titisee -

Pribourg-en-Brisgau 35.50 • 38.50
2 juin Chutes du Rhin - Ile de

Mainau - Kloten 41.— * 42.—

LUNDI DE PENTECOTE
3 Juin Course surprise 51.— * 51.—
•Le repas de midi est compris dans les prix.

Nos beaux voyages
PRINTEMPS - ASCENSION
20-26.4 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs 445.—
27.4-3.5 La Hollande, champs de

tulipes en fleurs 445.—
25.5-2.6 Une semaine à l'Adriatique 310.—
25.5-2.6 Venise - Yougoslavie 395.—
23-26.5 La Holande 295.—
23-2J5.5 Côte d'Azur - Nice - Turin -

Compact Tour 250.—

PENTECOTE
1-2.6 Ile de Mainau - Bregenz - Lindau 105 —
1-3.6 Us Borromées - Milan - Tessln 175.— j ..!

Renseignements et inscriptions : ; \

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 23 février 1968, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds à condamné
CLAUDE BALLIOT, 1943, mécanicien, domicilié à
Morteau (Doubs - France), à 5 jours d'emprisonné- I
ment sans sursis et aux frais arrêtés à Fr. 135.— , pour
avoir , en récidive, conduit une voiture automobile en
étant pris de boisson et pour d'autres infractions à
la LCR.

Le greffier: Le président suppl. extr.:
Narcisse Humbert Jacques Ruedin

Forfaits
avion / location

ensemble avec nos appartements/bungalows,
en ITALIE ou en ESPAGNE.

Prix par personne
«tout compris» 2 semaines 3 semaines

Mai et octobre depuis Fr. 425.— 456.—
Juin et septembre depuis Fr. 430.— 465.—
Juillet et août depuis Fr. 438.— 483.—

Prospectus et renseignements auprès de:
SWISS-TOURING, A. Arnosti & Co.

4002 BALE — Téléphone (061) 35 35 15

AMITIÉS-MARIAGES
Le Centre suisse des relations amicales vous propose
un libre choix par listes, des soirées récréatives et dan-
santes, sorties de groupe, rallyes. Cotisations minimes.
Documentation gratuite. — Centre-Union-Club, rue
Sophie-Mairet 18, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 54 10.

|l  Pourquoi devrais-je
J obtenir

[ I  un Crédit Renco ?
x :i Parce que vous pensez aux f. ' -
,j  imprévus qui peuvent arriver. H

! "' ; Parce qu'une action décisive K
! ; et rapide vous permet d'être ;
: I maître de la situation. SM
S j Avec le Crédit Renco f.
l - ' - " w| vous pouvez disposer, immé- ( '

. ' diatement, rapidement et fi - tï quand vous en aurez besoin, de I

ï ¦ l'argent comptant
; 
¦ 

! qui vous est nécessaire. ; "¦_/--¦¦•- ;
v- .-! Une des nombreuses raisons !

. , - v -  d'être ou de devenir notre s • • .'
' : ! client. i

! ; Ecrivez, téléphonez ou passez
!. ' à nos bureaux. !

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

Nom I
Rue H ' ¦

Lieu II 331 |

1 Attention !
I Utilisez le service express:

\$i»S Téléphone 022 .246353

Merc. 1er mai Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Arrêt aux champs de tulipes

Sam. 4 mai Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Boujailles
Dim. 5 mai Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—

Cueillette des narcisses

De retour

pédicure
Mme F.-E. Geiger
L.-Robert 6, Sème
Tél. (039) 2 58 25

- * y
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Union Ouvrière — La ux-de-Fonds.
Nos manifestations du 1er Mai se

dérouleront ainsi : mardi 30 avril à
19 h. 30 : retraite en ville avec la mu-
sique « La Persévérante ». Mercredi 1er
Mai : 13 h. 30, formation des groupes
et organisation du cortège sur la place
de la Gare ; 14 h., départ du cortège ;
15 h., meeting au Cercle Ouvrier. Le
discours sera prononcé par Béat We-
ber, secrétaire central de la Fédéra-
tion suisse des typographes.

La manifestation sera agrémentée
par des productions. En cas de mauvais
temps, la manifestation débutera- à 14
heures 30 au Cercle Ouvrier. Le No 169
renseignera dès 11 h. 30.

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

QUESTION N° 4 La politique d'aménagement du terri-
toire communal doit- elle être inspirée
par le canton ou menée par la commu-
ne ? Quelles conclusions tirez-vous de la
situation actuelle ?

Parti socialiste
Cette question exige le rappel

que les compétences des commu-
nes ne sont pas illimitées, mais
soumises à des dispositions fédé-
rales en ce qui concerne les zones
agricoles ou forestières , à la loi
sur la protection des sites de 1964
et à celle sur la protection des
sites naturels de 1966.

La loi cantonale sur les cons-
tructions, de 1957, oblige les com-
munes à fixer un périmètre urbain
marquant les limites entre la
zone habitée ou destinée à l'habi-
tat et les zones agricoles ou fores-
tières. Le périmètre proposé par
la commune doit être ratifié par
les départements cantonaux des
Travaux ' publics et de l'Agricul-
ture. La possibilité est laissée aux
communes d'élaborer dans le péri-
mètre déterminé des plans d'amé-
nagement dans le but d'assurer
un développement rationnel, de
préserver certains quartiers, d'en
développer d'autres. Il nous pa-
raît judicieux d'avoir laissé aux
communes et à leurs autorités la
possibilité de rechercher la solu-
tion à des problèmes dont elles
sont très proches et qu'elles peu-
vent traiter plus commodément
qu 'un service de l'Etat.

L'initiative doit donc rester à
la commune, l'Etat et le Départe-
ment des travaux publics restant
compéten t pour trancher. Cette
formule n 'exclut pas la possibilité
d'une fructueuse collaboration en-
tre les intéressés.

POP
Notre réponse sera identique à

celle donnée, par nos ..camarades
du POP loclois.

La politique d'aménagement du
territoire communal doit être con-
çue en fonction d'options fai tes
par le canton, op tions tenant
compte de la vocation de chacune
des régions neuchâteloises .

Elle doit être plac ée sous l'im-
pulsion et la responsabilité de la
Commune , en accord éventuelle-
ment avec un groupe régional de
communes.

Actuelleme nt, et malgré les dis-
positions envisagées par les auto-
rités , la s ituation dans le domaine
de l'aménagement n'est pas satis-
faisante à La Chaux-de-Fonds .
D' abord en raison du fa i t  que les
intérêts de l'ensemble de la popu-
lation sont souvent en contradic-
tion avec ceux de certains pro-
priétaires privés. Puis à la suite
de l'absence de dispositions cons-
titutionnelles fédérales  perm et-
tant de disposer du terrain néces-
saire au développement de la ville.

Ainsi, à propos d'urbanisme,
trop souvent les constructeurs —
appuyés  par leurs architectes '
_ réclament des dérogations aux
plans et règlements établis, consi-
dérant l'application de ceux-ci
comme une atteinte à la propriété.
Relevons également que l'aména-
gement du territoire traite, entre
autres , du développement écono-
mique , de l'évolution • démogra-
phiqu e, des équipements commu-
nautaires , etc.. et qu'il, doit , dans
notre région, être l'objet d'une
collaboration étroite entre la ville
du Locle et celle de La Chaux-
de-Fonds. Cette collaboration doit

être étendue à d'autres domaines
et elle appellera , de part et d'au-
tre, des concessions réciproques ,
cela dans l'intérêt commun.

Parti radical
Il y a dix ans que notre Com-

mune aurait dû mettre sur pied
un plan d'aménagement. Les
membres du groupe radical sont
intervenus plusieurs fois dans ce
sens. Mais jusqu 'en 1963, la ma-
jorité socialiste et popiste du Con-
seil communal a prétendu que
cela était inutile. Depuis 1964,
cette même autorité a reconnu
son erreur , de sorte qu 'un plan
d'aménagement a pu être pré-
senté au Conseil général un mois
avan t les élections. Ce n'est pas
ainsi que l'on peut faire du bon
travail ni, surtout, que l'on peut
intéresser l'ensemble de la popu-
lation à . une question aussi im-
portante. Nous regrettons que le
plan , actuellement soumis à l'étu-
de du Conseil général , n 'ait pu
être précédé des sérieuses études
démographiques et économiques à
défau t desquelles il ne remplira
pas son but.

PPN
L'aménagement du territoire

dépend des dispositi ons juridi ques
fédérales et cantonales et des
directives de ces instances.

L'établissement du règlement
d'urbanisme et du zonage du ter-
ritoire sont de la compétence com-
munale . Nul ne peut mieux penser
sa ville que celui qui l 'habite. Il
est indispensable que l'on puisse
bientôt bénéficier de dispositions
et de plans qui permettent un »
développement judicieux de la
ville.

La situation actuelle est p arti-
culièrement insatisfaisante , ceci
par suite de l'absence de tout rè-
glement communal d'urbanisme
depuis 1959, contrairement aux
dispositions de la loi cantonale
sur les constructions de 1957.

L'implantation des immeubles
construits dernièrement n'a pas
été toujours heureuse et atteste
du manque de planification géné-
rale. Des fautes  graves ont été
commises en divers endroits, par-
ticulièrement à l'ouest de la ville ,
en ramenant à une voie l'avenue
Léopold-Robert et en admettan t
des constructions diverses dans
des régions devant être réservées.

Parti libérât
La politique d'aménagement du

territoire doit être inspirée par
l'Etat mais elle doit être orientée
et dirigée par la Commune.

La situation actuelle est peu
claire et elle dure depuis plusieurs
années. Le Conseil communal pro-
met un nouveau plan d'aménage-
ment à brève échéance. On en dit
grand bien mais on sait que, si
les directives ont été données par
les Autorités l'exécution elle in-
combe pour une grande part aux
architectes et aux membres des
professions libérales.

La situation juridique actuelle
bloque le développement touris-
tique de la région. La population
n'a pratiquement plus de possi-
bilité d'envisager la construction

d'un chalet ou d'une résidence
secondaire. Les gens qui de l'exté-
rieur cherchent à louer un chalet
chez nous pendant les vacances,
et les demandes de France sont
par exemple de plus en plus nom-
breuses, ne trouvent pratiquement
rien dans, notre région. Pendant
ce temps des communes pas loin
de chez nous agissent efficace-
ment et rapidement.

La politique de la ville d'ache-
ter des terrains environnants et
de les remettre sur le marché
n'est pas sans qualité. Mais la
Commune a fait s'effondrer tout
l'édifice en introduisant le droit
de superficie.

Les sociétés et les compagnies
ont renoncé à investir à La
Chaux-de-Fonds sur des terrains
qu'elles ne posséderont, j amais.
Cette politique est négative et
elle devrait être abolie dans les
plus brefs délais si on veut envi-
sager un développement harmo-
nieux et l'installation de nouveaux
commerces et de nouvelles indus-
tries.

Parti chrétien social
Le parti chrétien-social estime

que nous ne devons pas tomber
dans le pièg e du « régionalisme *,
à une époqu e où l'on recherche

des solutions supranationales. La
politique d'aménagement du ter-
ritoire doit être inspirée par le
canton eh liaison directe avec les
Communes. En annexe, nous di-
rons que le canton aurait dû in-
tervenir dans la construction d'un
hôpital des Montagnes: neuchâte-
loises commun aux villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds .

N' oubliant pas que la Commune
de La Chaux-de-Fonds est encore
la plus grande Commune agricole
du canton, nous estimons néces-
saire un remaniement parcellair e
adapté aux conditions de notre
Jura.

Parti o
des indépendants

Une politique d'aménagement
du terr itoire communal ne peut
être valable que si elle tient
compte des impératifs découlants
d'un plan d'aménagement canto-
nal. Par contr e, il n'appartient pas
aux autorités cantonales de ré-
soudre les problèmes particuliers
à chaque commune. Sur le plan
de l'aménagement, nous consta-
tons que certains efforts dispa-
rates ont été tentés sur le plan
communal chaque fois qu 'un pro-
blème particulier méritait une
étude d'aménagement de quartier.
Peut-être disposerons-nous, lors
de la publication de ces lignes, du
plan d'aménagement qui nous est
promis depuis plusieurs années
mais que nous ne connaissons pas
encore.

Pour l'avenir , souhaitons que les
bases générales d'une politique
d'aménagement du territoire com-
munal soient discutées, sans pour
autant qu 'un plan détaillé soit
arrêté définitivement , ceci dans
le but d'éviter des projets précis
qui malheureusement ne peuvent
être mis en pratique pour des
raisons d'économie publique ou
d'économie privée.

M serait néanmoins nécessaire
qu 'en collaboration avec les auto-
rités cantonales les lignes de con-
duite directrices de notre future
politique d'aménagement du ter-
ritoire soient déterminées avec un
maximum de précision pour éviter
une extension désordonnée.

Un accrochage s'est produit hier ,
vers 20 h. 10, à l'intersection de la
rue du Grenier avec l'avenue Léo-
pold-Bobert, entre deux voitures
roulant sur cette dernière artère,
côte à côte, conduites respective-
ment par MM. W. R. et F. E., de
la ville. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

ckaux-de-fonnières en page 7

Accrochage
Hier à 11 h. 50, un automobiliste

français , M. M. S. quittai t son lieu
de stationnement à la rue de la Ser-
re. Lors de sa manoeuvre il heurta
la voiture conduite par M. M. B. Dé-
gâts matériels.

Tôles froisséesLA SAGNE

Le parti radical à établi sa liste ap-
parentée à la liste libérale. Voici les
noms des candidats : MM. Marc Be-
noît, Bernard Frei, Paul Gavillet, Ge-
rald Jaquet , Claude Jaquet , André Mat-
they, Fernand Oppliger , Jean-Louis
Perrinjaquet . Alfred Sandoz , Maurice
Singele. — La liste du « Groupe des
intérêts cie La Sagne » se présente com-
me suit : MM. Marcel Courvoisier , Gus-
tave Jegger , Georges Lauenberger , Wal-
ther Nussbaumer , Willy Tissot (et)

Candidats
au Conseil général

A l'occasion de la fête du 1er
mai , les cloches du Grand Temple
sonneron t mercredi 1er mai, de 14
heures à 14 h. 15.

Sonnerie de cloches
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U G U E T
E R C R E D I 1er

MARDI 30 AVRIL
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à

20 h. 30, Ch. Jelenkiewicz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h., à 17 h., Evard.
PLACE DU GAZ : 15 h., 20 h. 30,

Cirque Buhlmann.
PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'ù 22 h.,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

^__ 
^I M E M E N T O  j
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Parti Progressiste National

La direction et le personnel de la Fa-
brique d'horlogerie Montres Teriam se
sont rendus à l'île de Mainau pour cé-
lébrer le 35e anniversaire de sa fonda-
tion. Les quelque 90 participants furent
transportés par train avec wagon-res-
taurant et par bateau spécial.

Le repas officiel fut servi sur le ba-
teau. Au dessert , M. André Hunsperger
salua les invités et les membres du
personnel et s'adressa d'abord à ceux
qui participent occasionnellement mais
efficacement à la vie de l'entreprise,
c'est-à-dire à certaines personnalités
horlogères et bancaires ainsi qu'aux
mandataires. Il remercia ensuite le per-
sonnel pour son attachement et pour
les qualités professionnelles qu'il mani-
feste, ce qui permet d'assurer l'avenir
malgré la concurrence et les exigences
toujours croissantes de la clientèle.

M. Jean Hunsperger , fondateur de la
maison, félicita chaleureusement M. et
Mme René Ecabert , ses fidèles collabo-
rateurs depuis 35 ans. Il leur témoigna
sa gratitude en leur remettant le cadeau
qu 'ils méritaient.

M. Gogniat, directeur , remercia les
patrons d'avoir associé le personnel à
cette belle fête. II retraça brièvement
ce que pouvait être le rôle du chef
d'entreprise. Il demanda ensuite à cha-
cun , quelle que soit sa place, de se sen-
tir courageusement et joyeusement res-
ponsable de l'avenir de la maison. Au
nom du personnel il remit un cadeau
à MM. Hunsperger père et fils ainsi
qu'une gerbe de fleurs à leurs épouses.
Après une visite de la ville de Schaff-
house, le voyage se termina fort Joyeu-
sement.

Un participant.

Un anniversaire
dignement f êté

Une médaille
de vermeil

pour un inventeur
Dans notre édition du 15 février ,

nous avions parlé de l'invention pré-
sentée par un Chaux-de-Fonnier , M.
André Kiehl , au Salon des inventeurs
de Bruxelles.

Il s'agit d' un dispositif mécanique
très astucieux, entièrement autono-
me, capable de fonctionner indéfi-
niment et qui sert à animer des
objets divers (carrousels , jouets , élé-
ments de publicité pour vitrines,
etc) .

Le jury  lui a décerné une médaille
de vermeil , récompense qui vient
immédiatement après la médaille
d' or. Plusieurs industriels , belges et
américains, ont déjà pris contact
avec M.  Kiehl . ce qui montre bien
le réel intérêt de. ce dispositif .

LUNDI 29 AVRIL
Naissances

Lerf Jean-Luc, fils de Paul , poseur
de linoléum et de Esther née Erni. —
Masetto Nadia , fille de Roberto , peintre
et de Giannina-Pia née Stona. — Rous-
sel-Galle Thomas-Walter-Louis, fils de
Jean-Claude-Louis, commerçant et de
Simone-Edwige-Anita née Schlup. —
Calabrese Salvatore , fils de Egidio , ma-
çon et de Addolorata née Piri. — Geor-
ges Anne-France, fille de Claude-Mar-
cel , comptable et de Marie-Claude née
Pfister. — Veya Véronique-Nicole , fille
de Jean-Marie-Germain , horloger et de
Caroline née Ebeling-Koning. — Berruex
Cédric-Pierre , fils de Jean-Pierre , em-
ployé postal et de Cosette-Hélène née
Girardin.

Etat civil
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ENCHÈRES PUBLIQUES J&
Caisse Neuchâteloise wf^\-W
de prêts sur gages S.A. ^HP^
Les natissements non renouvelés, du No 12234 au
No 12487, date du 30 novembre 1967, plus le No 12493,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souffrance à
la Caisse, seront vendus par vole d'enchères publiques,
le mardi 7 mal 1968, dès 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel-de-Ville)
à La Çhaux-de-Fonds.

Sauf retrait : bijouterie, orfèvrerie, montres, tableaux ,
machine à écrire, 1 microscope binoculaire Kern, enre-
gistreurs, projecteurs, radios, tourne-disques, caméras,
machine à coudre, perceuses électriques et à main,
burins diamant, 1 pendule neuchâteloise ancienne,
polices d'assurances, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 7 mal.

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

Feuille d'Avis desMontagnes
P̂ ĴiJfflSIî BiCTBBBBrfflSIP̂ t̂EHWBBŜ -SffiRjlHB̂ ^̂  ̂ Ŝ BHMB

Jeune

gainier
diplômé, cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre AS 8620 F, aux
Annonces Suisses S.A., 1701 Fribourg.

¦ '— «

Niesen 2362 m
Funiculaire et hôtel :

ouverture le 4 mai
k ,

p~Ârn MUNICIPALITÉ
LSJ DE SAINT-IMIER

AVIS
Les Services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier informent
le public que le RAMASSAGE DES
« CASSONS » se fera le mercredi
8 mai 1968, en lieu et place du
mercredi 1er mai 1968.

I Mercredi 1er mai i
m Tous nos magasins ;.: '

il seront fermés H
|S l'après-midi

Fromage d'Appenzell

...ïl n'yariendetel!
En tout cas, c'est un Le fromage d'Appenzell
fameux fromage! est soumis, une fois
On en mangerait par mois, à un contrôle
jusqu'à plus faim et rigoureux effectué
même davantage... par des experts, des
par gourmandise. gourmets.qui s'assurent
Agé de deux semaines de sa conformité
à peine, l'Appenzell ave?.flef 

normes de
quitte la fromagerie et qualité très strictes ,
parvient chez le Ce n est «1« aPres

marchand de fromages. avo,r Pass,é cet examen
C'est alors que avec succesqu il adroit
commence sa longue au ,abel suivant:
maturation de ^tç. Sl<4 à 6 mois, suivie avec àr ^W& kJr̂
l'attention que >/ M W«ftt^
mérite un tel fromage. in M WW|̂ \

De par son caractère, CV̂ HSK»le fromage d'Appenzell Ĉ̂ J i<^s'entend à merveille ni/»*"
avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'oeufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche?

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tél ( 039) 2 33 72

GYPSERIE-
PEINTURE

cherche

apprenti
pour tout de suite
ou date à convenir.
Offres sous chiffre
OR 9132, au bureau
de L'Impartial.

Studio
A louer immédiate-
ment studio avec
cuisine ; tout con-
fort.
Loyer Fr. 190.—.
Tél. (039) 5 35 25 ou
5 66 22, Le Locle.

Egarée
chatte tricoline, ré-
gion rue de la Côte.
Tél. (039) 5 23 79 ou
51190, La Locle.

SENSATIONNEL
En échange de votre vieux vélo dans n'importe quel
état nous vous déduisons

T? \̂ à l'achat d'un cyclomoteur à Fr. 498-
OU." - 50.- 448.-
™TC à l'achat d'un cyclomoteur à Fr. 595-
/O." - 75- 520.-

M \̂̂ \ à l'achat d'un cyclomoteur à Fr. 800.-
IUU-" - 1Q0-- 700.-
Facilités de paiement

GARAGE P. M0J0N - LE LOCLE
D. JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

iïfi) i ¦ | iji >t  ' •. -. .' .¦••%£ à

y-TrNr'-'lES FABRIQUES' D'ASSORTIMENTS R2UNIES

/ .̂ JL^^_ \ Succursale O Concorde 31 LE LOCLE

I Jf g  \ j  ̂ ^  ̂
1 cherchent

mécanicien faiseur d'étampes
qualifié
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être
occupé en qualité de responsable de son département
étampes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Toute personne se sentant apte à occuper un tel
poste est priée de faire ses offres par écrit ou de
s'adresser directement au siège de l'entreprise.

Amies de la jeune fille

Cours de irançais
Inscriptions et première leçon :

jeudi 2 mal, à 20 heures

collège primaire, salle No 8, Le Locle

Fr. 15.— pour 10 leçons

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

[n vacances
lisez l'Impartial

Dame âgée, vivant seule

cherche
une personne

qui viendrait vivre avec elle et
tenir le ménage.

Téléphoner dès 20 heures au (039)
5 24 37.

365.-Fr.
armoires à habits

3 portes

190.-Fr.
armoires à habits

2 portes

165.-Fr.
commodes

3 et 4 tiroirs

165.-Fr.
ottomanes réglables
av. matelas ressorts

29.-Fr.
chaises

d'appartement
bois dur , très solides

HOURIET meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

A vendre de parti -
culier

Opel
Rekord

Caravan
4 vitesses, modèle
1965, 23 000 km., en
parfait état méca-
nique, carrosserie
impeccable, freins à
disques.
Tél. (033) 7 46 81.

A louer
belle chambre Indé-
pendante, meublée.
Libre dès le 1er mal.

Tél. (039) 2 36 38.

Logement
4 pièces, salle de
bain, balcon, prix
modéré, à échanger
contre 3 pièces avec
ou sans confort.

Ecrire sous chiffre
LS 9124, au bureau
de L'Impartial.

On cherche un

cuisinier
âge mdifférent, pou-
vant travailler seu-
lement le matin.
Tél. (039) 2 93 35.

A vendre cause de
départ

Renault 4
4 vitesses, 6000 km.,
état impeccable, plus
2 pneus neige avec
1 jante supplémen-
taire, plus chaînes
Union zig-zag.

Prix Pr. 4550.—.
Tél. dès 19 h. au
(039) 3 76 12.

Av. Léopold-Robert 23/25
bâtiment CNA (ancien Hôtel de Paris) à louer pour
1969-1970, aux étages supérieurs

BUREAUX, ATELIERS
S'adresser à Karl Steiner , entrepreneur général ,
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich , tél. (051) 48 50 50,
interne 203.

Moto-
cycle

léger , à vendre.
Echange éventuel
contre tourne-disque
ou magnétophone.
S'adresser à Fliicki-
ger Victor , Paix 89,
La Chaux-de-Ponds.

Régleuse complète
entreprendrait travail à domicile. Petites
pièces soignées de préférence.

Ecrire sous, chiffre DX 9039, au bureau
de L'Impartial.

f : >
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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

V

Bar à café cherche

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

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre dans le
Jura bernois

Hôtel-
restaurant

neuf
bien agencé, com-
prenant : grande
salle de débit , salle
à manger, 5 cham-
bres plus un appar-
tement. Chauffage
central avec distri-
buteur d'eau chau-
de. Grand parc.
E. Hostettler , agen-
ce immobilière.
2500 Bienne, tél.
(032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h. (467)

A vendre

Opel Record
1700

2 portes , verte , inté-
rieur noir, modèle
1967, 11 000 km.
Bonne occasion.
Tél. (032) 2 97 34 dès
18 heures.

YfUÎMRtr

A LOUER chambre
indépendant», part
à la salle de bain.
Tél. (039) 3 62 58.
CHAMBRE indé-
pendante avec bain,
chauffage central, à
louer à monsieur
sérieux. — Tél. dès
19 h. (039) 2 34 58.

ACHÈTE
vieilles . pendules,
montres et boîtes de
montres anciennes
(même en mauvais
état) . - Offres sous
chiffre DP 9218, au
bureau de L'Impar-
tial.

INTELLECTUEL
cherche grand ap-
partement 3-4 pièces
spacieuses, confort
pas indispensable.
Centre de la ville.
Tél. (039) 3 54 10.

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces avec
cuisine est demandé
au plus vite. - Ecrire
sous chiffre LS 9136
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER jolie
chambre tout con-
fort, quartier Parc
des Sports. — Tél.
(039) 2 39 15.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur
sérieux. - S'adresser
rue du Nord 151, au
1er étage à droite.

A VENDRE un vélo
de dame en parfait
état. Pr. 70.—. Tél.
(039) 2 95 42.

A VENDRE d'occa-
sion faute de place
une antenne TV,
Pr. 35.—; 1 pe-
tite couleuse de cui-
sine aveo cloche,
Fr. 20.—; 1 tireuse
photos 13 x 18 cm.
avec margeur, dou-
ble éclairage, semi-
automatique, 40.—.
S'adresser rue Da-
vld-Pierre-Bourquin
7, rez-de-chaussée à
gauche, aux heures
des repas ou tél.
(039) 2 09 73.



Du jazz qui inspire le respect
Véritable triomphe que les deux der-

nières soirées de jazz du Théâtre de
Poche Neuchâtelois — Centre de Cul-
ture. Un publia très nombreux avait
pris place dans la salle comble et le
bar du théâtre regorgeait lui aussi de
monde venu écouter les trois orches-
tres inscrits au programme.

Le trio Pierre Favre, formé en jan-
vier de cette année, a présenté une
musique originale , à cheval entre le
jazz moderne , le free  jazz et la musi-
que contemporaine , au travers de la-
quelle se devinaient Bartok ou Stra-
vinsky. L' extraordinaire pianiste suisse
Irène Schioeizer dont on ne sait pa s
s'il faut admirer plus la virtuosité,
le talent , la maîtrise ou l'originalité ,
le batteur Pierre Favre, remarquable
par son jeu de batterie, tantôt sub-
til et mélodique, surtout dans ses soli
de cimbales et de gongs, tantôt per-
cutant lorsqu 'il entame un dialogue
avec le piano, le bassiste enfin , Peter
Kowald , remplaçant de Jiri Mraz re-
tenu en Allemagne, ont interprété une
musique « ouverte », souvent sans vé-
ritable thème, procédant par une sé-
rie de surimpressions harmoniques et
rythmiques qui, malgré la dif f iculté
de compréhension, ont saisi d' emblée
le public . Le trio, qui était déjà venu
à Neuchâtel en février , a remporté
comme au « Free jazz Club », un suc-
cès éclatant.

Dix musiciens ont participé à la Jam session du Théâtre de Poche.

Le « Dizzy-Bats quartet », formation
neuchâteloise composée d'une section
rythmique et d'un vibraphone, a in-
terprété une série de thèmes emprun-
tés au Modem Jazz Quartet et quel-
ques-unes des compositions originales
de l'orchestre. A cet ensemble, jouant
dans un style très personnel fait de
cohésion, de subtilité et d'un enthou-
siasme débordant , a succédé le « Hot
Potatoes », grand orchestre zurichois
de neuf musiciens, qui a mis un com-
ble au délire de la salle par ses in-
terprétations très étudiées de Duke
Ellington et Jelly Roll M or ton. Ses
arrangements très « propres » dus au
pianiste et au trompettiste de l'équipe ,
la p arfaite cohésion de la formation
et les bonnes prestations des musi-
ciens, celles des saxophonistes et des
trompettistes en particulier, ont mar-
qué d'une pierre blanche la dernière
soirée de cette semaine de jazz. Mais ,
au terme de ces cinq soirées auxquel-
les ils avaient ¦ participé , musiciens et
spectateurs ne pouvaient pa s se quit-
ter en si bonne voie. Et c'est ainsi
qu'après le dernier concert une « jam
session » d'une rare intensité , à laquel-
le ont pris part une dizaine de menir
bres d'orchestres di f fér ents , a prolongé
avec swing le plaisir de chacun.

(texte et photo Ph. L.).

De nouvelles méthodes pour apprendre à apprendre
Conférence officielle du corps enseignant primaire et préprofessionnel

Conférence de l'enseignement. Au premier plan, on reconnaît M. A. Favre-Bulle conseiller communal, chef de
l'instruction publique et conseiller 7iational et M. W. Lanz , directeur des Ecoles secondaires. A droite ', par petits
groupes formant des séminaires, instituteurs et institutrices ont étudié les méthodes nouvelles : des symboles, de

la couleur de la logique.

Le corps enseignant primaire et préprofessionnel a assisté, hier, au Collège
de Bellevue à sa conférence officielle de printemps. La rencontre a pris
cette année, et pour la première fois, un relief particulier. Naguère consa-
crée à des exposés théoriques elle est devenue une journée d'étude pen-
dant laquelle les enseignants se sont attaqué au phénomène de l'ensei-
gnement moderne tel que l'a introduit la réforme. Les cent quatre-vingts
instituteurs et institutrices ont ainsi participé à des séminaires présidés
par quelques-uns de leurs collègues pour se familiariser avec des méthodes
qui, appliquées à la formation des enfants, doivent leurs « apprendre à

apprendre » ou mieux encore leur « apprendre à devenir ».

«Dans le temps, nous commencions
par chanter» souffle dans un sourire
un instituteur, d'ailleurs promis à
des destinées politiques.

Sa remarque a réveillé en nous le
souvenir que l'écolier garde des
«Conférences», ces jours de congé
tombés du ciel pour notre plus
grande joie mais aussi pour la mau-
vaise humeur de parents pantois et
offusqués devant ce temps perdu.
«Au lieu de discuter, ils pourraient
vous donner,. -quelques dictées sup-
plémë»£âWS':'!* il»»

Ces réunions avaient peut-être la
couleur grise et délavée des blouses
et des fausses manches mais l'école a
résolument changé et «l'instb que
le garçon chahuteur plaignait un
peu de répéter inlassablement les
Immuables règles de grammaire est
devenu un spécialiste dont nous en-
vions la tâche. Ils ne sont plus les
mêmes, l'école de papa et de ma-
man n'est plus celle de Dominique et
de Chantai, un monde les sépare et
ce sont les parents qui éprouvent
maintenant de la difficulté à sui-
vre !

Le Département de l'instruction
publique, en associant la presse à
ses conférences met les points sur les
«i», la révolution de l'enseignement
a été si rapide qu 'il faut informer
le public pour qu'il conserve sa pla-
ce dans la communauté éducative
qui va de la famille au collège.

UNE EXPERIENCE
Dans l'Impartial du 22 février

nous consacrions une page complète
à l'efficacité de l'enseignement sous
le titre : «S'adapter à une réalité en
mouvement» . A cette occasion , M.
Charles Millier , professeur à l'Ecole
normale de Neuchâtel démontrait les
méthodes nouvelles appliquées à
l'apprentissage du français et des
mathématiques, devenues sciences
d'observation.

Un matériel nouveau est apparu ,
les principes se sont transformés ce
qui implique , pour les instituteurs,
l'obligation de s'adapter , d'appren-
dre à leur tour , reconversion par-
fois difficile , aussi M. Muller pou-
vait-il ajouter : «Le Département de
l'instruction publiaue a admis la
formation permanente. Une expé-
rience débute cette année. Le corps
enseignant ne se réunira plus pour
écouter des exposés théoriques mais
pour s'astreindre à '.ne étude régu-
lière».

C'est précisément ce qui s'est pro-
duit hier et ce qu 'a exposé, dans
son introduction , M. Jean Marti ,
inspecteur , en présence de M. A.
Favre-Bulle , conseiller communal ,
M. M . Payot , chancelier communal
et président de la Commission sco-
laire , M. W. Lanz , directeur des
Ecoles secondaires , M. A. Dubois ,
directeur de la section préprofes-
sionnelle, et M. J.-P. Miéville , di-
recteur des Ecoles primaires.

LE ROBINET DU SAVOIR
« H est encore trop tôt pour ju-

ger des effets de la réforme de l'en-
seignement mais il faut le repenser
sans cesse et instaurer une forma-
tion continue. »

Les anciens programmes dataient
de 1932, ils ont survécu avec des
adaptations, jusqu'en 1966, mais ils
sont aujourd'hui résolument péri-
més. Aussi est-ce pour répondre à,
cet impératif d'auto-formation à
l'aide de rencontres que les « Con- '
férences » ont pris une orientation
nouvelle et que ce travail se" pour-"'
suivra en groupes.

Des moniteurs ont été formés, Ils
informent leurs collègues qui à leur
tour en instruiront d'autres.

« La matière n'est pas tout , de-
vait ajouter l'inspecteur, il y a la
manière car l'école doit voir au-
delà des programmes et s'adapter
continuellement sous l'impulsion des
enseignants. >

On a Inventé des devises nouvel-
les, « apprendre à apprendre » ou
« apprendre à devenir », ce ne sont
pas là des jeux de rhétorique mais
la traduction lapidaire d'une néces-
sité absolue : préparer la jeunesse
à ne pas être victime de l'agression
du monde. « Du rôle de magister,
l'instituteur doit passer à celui d'é-
ducateur, ne plus être le robinet
qui déverse son savoir dans des
entonnoirs plus ou moins complai-
sants, mais préparer les enfants à
vivre des destins de plus en plus
complexes. »

AU THEATRE DES MOTS
Cette mutation de l'esprit, des

programmes et des méthodes, exige

une information plus poussée des
adultes. Un fossé s'est creusé, incon-
testablement, il faut le combler pour
retrouver la cohésion éducative, qui
passe, de toute évidence, par une
bonne compréhension des problèmes
scolaires.

Mais avant même que les adultes
s'initient et se rapprochent ainsi
de la vie scolaire des enfants, le
corps enseignant doit dominer cet-
te situation nouvelle. C'est pourquoi
hier , après l'introduction de M. Mar-
ti, des groupes de travail se sont
formés, conduits par un moniteur
pour examiner l'enseignement du
français et des . mathématiques à
tous les degrés.

Tout a été remis en question. L'ob-
servation, l'usage des symboles, la
progression logique de la connais-
sance, les facultés de raisonnement
excitées par des exercices-attrayants
concourent désormais à former l'es-
prit de j;énÎ£g$ à provoquer son
ouverture. Lav grammaire n'a pas
varié mais il y a -maintenant- des
professeurs de méthodologie poui
aider à l'acquérir.

Il faut voir comment on fait des
éléments d'une phrase les acteurs
d'un théâtre, comment on développe
par la manipulation, la notion de
volume ; oui ! tout cela est sédui-
sant, même si les « profs » doivent
encore confectionner eux-mêmes une
partie du matériel didactique.

On se demande également si les
parents ne devraient pas retourner
à l'école pour comprendre leurs en-
fants; eux aussi ont un effort à
consentir, l'école est là pour les
aider , les renseigner.

Ce jour de congé pour les élèves
en était un pour les professeurs de
travaux manuels, mais ceux-ci ont
organisé, spontanément une rencon-
tre à leur usage. C'est peu de chose
mais suffisamment pour que nous
nous rendions compte à quel point
pour les professionnels du tableau
noir comme pour ceux de la varlope ,
l'éducation des enfants est devenue
une fonction vivante et dynamique.

P. K.

Un boléro de Ravel joliment 4
interprété — Ole. 4

\
De passage à Neuchâtel pour un 4

unique récital , la troupe de dan- 4
se espagnole « Luisillo y su tèatro $de danza espanola » s'est produite 4
sur la scène du théâtre. Vingt- 4quatre danseurs, danseuses et so- 4
listes, trois guitares , deux pianis - 4tes et un « cantaor flam enco » 4
ont interprété, sur une chorégra- 4phie du maître, le « capricho es- $panol » de Rimsky Korsakof,  le 4
« Boléro » de Maurice Ravel , deux %pièces folkloriqu es d'Azagra et le 4
<s Flamenco del Rocio », musique 4pour guitare. Ce spectacle d'une 4
excellente tenue avait attiré nom- f
bre de personnes , dont une gran- 4
de partie d'étrangers , et a rem- 4porté , comme partout auprès du 2
public suisse, un très grand suc- 4
ces. Luisillo , le maître de la trou- 4pe, a notamment présenté un 4
numéro de claquettes sur un 4
« Sentimiento » d'Azagra que les i
spectateurs ont applaudi avec une 4fougue toute particulière. 4

(texte et photo II) 4
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f Récital de danse
espagnole au théâtre

L'Orchestre de chambre chaux-de-fonnier à Neuchâtel

[ PAY S NEUCHATELOIS

C'est l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds qui accompagna , com-
me nous l' avons brièvement annoncé,
les élèves de M. Théo Loosli , profes -
seur de violon, au cours de l'audition
concert o f f e r t  à la Salle des confé-
rences à Neuchâtel.

C'est un privilège pour de jeunes
élèves se présentant en public que
d'être accompagnés par cet orchestre
qui sait parfaitement soutenir les so-
listes avec un entrain et une aisance
qui toutefois ne les couvre jamais.
D' autre part , le choix des oeuvres
présentées était excellent , permettant
une heureuse fu sion de l'orchestre et
des élèves. Cette première partie se
termina par le concerto pour violon
de Haydn que Philippe Borer exécuta
avec une maîtrise rare pour un si
jeune violoniste .

En seconde partie , les auditeurs eu-
rent le privilè ge d' entendre le concer-
to pour piano d'Ernest Gi'aenicher.
Monique Rosset , soliste , Théo Loosli ,
directeur et l'Orchestre de chambre
avec Francis Bertschi aux timbales
exécutèrent cette oeuvre remarquable
avec brio. Le concerto correspondait
au tempérament dynamique de Moni-
que Rosset qui l'exécuta brillamment.

Le chef d'orchestre sut mettre en va-
leur le caractère très rythmé et vivant
de l'oeuvre. De nombreux rappels
prouvèrent à la soliste , au chef et à
tous les exécutants ainsi qu 'au com-
positeur qui assistait à ce concert à
quel point cette oeuvre avait été ap-
préciée par le public (cp)

Deux jeunes filles
***• renversées

par une voiture
Hier, à 12 h. 05, un automobiliste,

M. G. D., circulait sur la piste sud
de l'avenue du Premier-Mars. Dans
l'intention de se mettre en présé-
lection, il dépassa une file de vé-
hicules. Lors de sa manœuvre, il
heurta deux jeunes filles qui tra-
versaient le passage pour piétons
près du Gymnase, soit Mlle Vivian-
ne Bovet, 1952, et Mlle Maude
Quartier, 1952. Toutes deux ont été
conduite à l'hôpital où la première
souffre de plaies à la tête et d'une
fracture de la jambe droite ; la
seconde d'une fracture du nez , de
plais au front et d'éraflures à ia
main.

Hier à 13 h. 15, la voiture conduite
par M. M. V. heurta, à l'avenue de
la Gare, l'automobile de M. L. R. qui
était à l'arrêt. Dégâts matériels.

Accrochage

Meuehâlel
MARDI 30 AVRIL

TPN : Dès 13 h., expos. J . -P. Zaugg.
Pharmacie d'of/ ice  : jusqu 'à 23 heures ,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tét No 17.

CIN lCMA
Apollo : 15 h.. 20 h 30. Quelques dol-

lars pour Django.
Arcades ; 20 h. 30 , Les risques du mé-

tier.
Bio : 1S h. 40, 20 h. 45 , Je suis cu-

rieuse.
Palace : 20 h. 30, Le Saint sème lapanique.
Rex : 20 h. 30, Une fi l le  chaude.
Studio : 20 h. 30, Vera Cruz

1 M E M E N T O
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Hier à II h. 35, la petite Miriam
Sciala, 1962, descendait avec une
camarade la rue de la Cassarde. Peu
avant l'immeuble No 17, où se trou-
ve un chantier bruyant, la petite
fit un écart alors qu 'arrivait der-
rière elle la voiture conduite par
M. E. S., qui ne put éviter l'enfant
et la renversa. Souffrant de légères
contusions et de plaies au front , elle
a été conduite à l'hôpital , d'où elle
a pu regagner son domicile.

Une fillette blessée

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, président du Tri-
bunal de Boudry, assisté d M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier . Deux
affaires d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la T-iCR devaient occuper le tri-
bunal . Vu l'abondance de matière , nous
publierons ultérieurement le compte
rendu de cette audience, (sv)

¦ 
Voir autres informations
ueuchâteloises en page 10

Ivresse au volant
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LE LOCLE CHASSEUR DE PRIMES !
Admis dès 16 ans

r >>
Demain 1er mai

RÉOUVERTURE
Boulangerie-Pâtisserie

Tea-Room
des Jeanneret 19 Le Locle

Tél. 5 42 42

Daniel MASCOIM I
Maîtrise fédérale

Nou garantissons des marchandises Journellement
fraîches et de première qualité, plus un service
agréable et soigné.

Très grand choix
de pâtisseries et de truffes Maison

Riche assortiment de desserts,
de mignardises, cakes , tartes , etc.

Spécialité exclusive de la maison :
notre pain seelandais aux 4 céréales et au lait

(reste frais 3 jours )

BONNE NOUVELLE pour les clients du quartier :
la vente de pain bâlois sera maintenue.

A l'occasion de la réouverture , nous nous faisons un
plaisir d'offrir une dégustation frratuite de nos diffé-
rentes spécialités.

V J

Fête du 1er mai
Le Locle

5 h. Diane par la Sociale

14 h. 30 Rassemblement des
participants devant le
Cercle Ouvrier

14 h. 45 Sonnerie des cloches et
départ du cortège \
conduit par la Sociale

15 h. Manifestation devant
l'Hôtel de Ville
(en cas de mauvais temps
au Casino)
Orateur : Pierre Reymond,
président du Cartel
syndical neuchâtelois

Invitation cordiale
à toute la population

PORTEZ L'INSIGNE OFFICIEL

Cartel syndical loclois

UNE SI'CCIALITfi
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

—**«sarts»<——
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H E R B I C I D E  I

désherbant G E I G Y  S
pour la destruction des mauvaises herbes \ j

PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Calendrier de traitements à disposition i

I DROGUERIE CENT RALE
I M. Vaudrez '

LE LOCLE

DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5-
Oreiller ?.-
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-
Tap is 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.-
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A U  B U C H E R O N
Henry-Grandjean 7 LE LOCLE

Monsieur âgé, vivan t seul , cherche

gouvernante
S'adresser à M. Charles Nardin. Reçues
22, Le Locle, tél. (039) 5 17 03.

Aide-monteur
est cherché par l'Entreprise Ch.-F. Perret ,

chauffage-sanitaire , Jaluse 14, Le Locle.

On cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un ménage soigné
pour la durée d'un mois. Libre du samedi
à 14 heures au lundi matin. Possibilité
de rentrer chaque soir à la maison. Bons
gages. Centre de la ville.
Téléphone (039) 2 37 60 ou 2 37 81.

r -\
E N I R E P R i S E

B A T T J S T O L O
CHAUFFAGE - VENTILA FION

LE L O C L E  Téléphone (039) 51437 Entre
les heure- de 'rovnil 5 48 36

1 Boutique H

1 PRÊT À PORTER I

Nouveau domicile :

i RUE DE 1
I L'HÔÎEL DE VILLE 17 I
1 LE LOCLE 1

Tél. (039) 5 5044

PROGRÈS ÉQUILIBRE BON SENS
? - . . - ¦ ¦

POUR un développement de la cité _ CONTRE les réalisations spectaculai-
correspondant aux possibilités du budget - 

res et couteuses à des fins de propagande
communal

POUR la mise en valeur de l'employé, _  CONTRE le nivellement de la classe
du spécialiste,du contremaître,du commer- — moyenne
çant, de l'artisan et de l'agriculteur

POU R des comptes équilibrés, une _ CONTRE l'augmentation des impôts
fiscalité équitable, et un contrôle constant — qui sera proposée par la gauche et qui touche-
de la dette ra durement la classe moyenne

POUR une activité sociale dépoliti- = CONTRE une politique sociale tracas-
sée et.humaine sière et impersonnelle

POUR la sauvegarde des droits du _  CONTRE la main-mise d'une adminis-
citoyen et de J'initiative privée dans le res- — tration anonyme
pect de l'intérêt général

t
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No 303 Montre de cou (se portait en pendenti f )  Stuttgart 1565. On voit le
stackfreed , organe compensateur des variations de force du ressort moteur.

Une aiguille, sonnerie des heures en passant , (photo F. Perret)

Le Musée d'horlogerie et ses trésors

La prochaine séance du Conseil
général a été fixé au vendredi 3
mai, à la Salle du Conseil général.
L'ordre du j our en est le suivant :
¦ Rapports du Conseil communal

et de la Commission des comptes con-
cernant les comptes et la gestion 1967.
¦ Rapport du Conseil communal

au Conseil général concernant les mo-
tions pendantes.
¦ Rapports du Conseil communal au

Conseil général concernant les ventes
de terrains suivantes :

• au Communal, à M. Willy Bec-
ker ;
.9 au Communal, à M. Bruno Cl-

mador ;
& à la Côte de la Jaluse, à MM.

Eric Hofer et Francis Revaz ;
• à la Combe-Girard, à M. Jac-

ques Hurtlin ;
• au Verger , à M. Chs Reinhard.

¦ Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les ré-
gularisations cadastrales consécutives
à la correction de la route cantonale
Le Col-des-Roches - Les Brenets.
¦ Rapports du Conseil communal

au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivantes :

• pour le versement d'une sub-
vention au Tennis-Club du Locle ;
• pour la construction du dernier

' -tronçon de la rue des Primevères1;
• pour le détournement et le pro-

longement de la partie ouest du Vieux
Bied ;
• pour l'aménagement de locaux

destinés au Service d'orthophonie.
¦ Motion de M. S. Fliickiger et

consorts.

Ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général

Les Ponts -Brot: résultats de 1 expertise
de printemps du Syndicat d'élevage bovin

Les résultats de l'expertise de
printemps du Syndicat d'élevage bo-
vin a donné d'excellents points.
Voici le classement :

Vaches anciennes
Dolly, Jean Zmoos, 90 ; Diane, F.

Bchmid, 88 ; Princesse, Alb. Perrin , 87.
Vaches nouvelles

Ondine, Marcel Jeanneret, 88 ; Maya,
Ed. Jacot , 88 ; Sheila, Alb. Richard ,
88 ; Perette, J.-Ed. Robert , 88 ; Prin-
cesse, Werner Jau , 88 ; Nadine, Ed.
Jacot , 86 ; Joconde, Gust. Robert , 86.

Vaches Primipares
Corinne, J. Zmoos, 89 ; Anita, Mar-

cel Pellaton, 88 ; Nita et Niesen, F.
Schmid, 88 ; Hertine, P. Zmoos, 88 ;
Majesté, J. Zmoos, 88 ; Paloma, A.
Haldimann, 88 ; Ninette, Ch. Matile,
88 ; Rita , Gust. Robert , 87 ; Suzon ,
Alb. Richard, 87 ; Cerisette, Ch. Ma-
tile, 87 ; Ketty , Ch. Matile, 87 ; Flo-
quette, Marcel Robert , 87 ; Heldine,
Helga , P. Zmoos, 87 ; Hortense, P.
Zmoos, 87 ; Princesse, And. Jeanneret,
87 ; Perce-neige, Marcel Meyer , 87 ;
Pivoine, Sim. Robert , 87 ; Cerise, J.-Ed.
Robert , 87 ; Mira , Hans FlUckiger , 87 ;
Princesse, Cl. Schwab, 86 ; Palme, Cl.
Schwab, 86 ; Surprise, Gges Robert ,
86 ; Graciella, M. Pellaton, 86 ; Che-
vrette, M. Pellaton, 86 ; Huguette, P.
Zmoos, 86 ; Hanny, P. Zmoos, 86 ; Hel-
vétia, P. Zmoos, 86 ; Martine, J. Zmoos,
86 ; Chevreuil , René Benoît , 86 ; Ro-
sine, Michel Robert , 86 ; Reina, Rob.
Martin , 86 ; Eliette , Got. Zmoos, 86 ;
Erika , Got. Zmoos, 86 ; Mignonne, Ch.
Mairet , 86 ; Frimousse, Marcel Rober t ,
86 ; Etoile, Simone Robert , 86 ; Régi-
na, Cl . Robert, 86 ; Narcisse, F. Schmid,
86 ; Bergère, Marcel Jeanneret, 86 ;
Coquette, Sam. Robert, 86 ; Hollande,
P. Zmoos, 86 ; Hirondelle, A. Haldi-
mann, 86 ; Blondine, A. Haldimann,
86 ; Blume, Alb. Benoît, 86 ; Fleurette,
Ch. Matile, 86 ; Dohle, Vital Dubois,
86 ; Fleurette, W. Perrin , 85 ; Pom-

mette, R. Ducommun, 85 ; Pâlotte,
Maurice Perrin, 85 ; Mirabelle, Ray-
mond Ischer, 85; Diane, Michel Ro-
bert, 85 ; Riat, Gilb. Robert, 85 ; Lu-
nette, Sim. Robert , 85 ; Fauvette, J.-
Robert Meylan, 85 ; Belette, J.-Ed.
Robert , 85 ; Gazelle, Gges Robert, 85 ;
Gribouille, A. Dubois, 85 ; Dorette, Ed.
Jacot, 85 ; Gergeronnette, J. Robert-
Meylan, 84 ; Heidi, P. Zmoos, 84 ; Pis-
tache, R. Ducommun, 84 ; Frivole, Mar-
cel Robert , 84 ; Narcisse, R. Ducom-
mun, 84 ; Minette, Maurice Perrin, 84.

Vaches d'attente
Cocotte, Alb. Richard, 88 ; Bichette,

Marcel Meyer, 88 ;, Scheck, Marcel
Meyer, 88 ; Trudi , F. Schmid, 88 ; Co-
lombe, René Benoît , 88 ; Suzette, René
Benoît , 88 ; Picotte, Marcel Jeanneret,
88 ; Rosette, Aurèle Mairet, 88 ; Tulipe,
Alb. Perrin, 88 ; Sonia, J. Robert-Mey-
lan, 88 ; Gracieuse, Ch. Matile, 87 ;
Chevreuil, Ch. Matile, 87 ; Riqulta, Alb.
Richard, 87 ; Pivoine, Ch. Jeanneret,
87 ; Hilda, Ch. Mairet, 87 ; Edelweiss,
W. Perrin, 87 ; Surprise, Alb. Perrin ,
87 ; Colette, Hans Fliickiger, 87 ; Ce-
rise, Vital Dubois, 87 ; Coquette, Mar-
cel Meyer, 86 ; Erna, Marcel Pellaton ,
86 ; Alouette, Ch. Mairet , 86 ; Magali ,
Cl. Schwab, 86 ; Nadine, Marcel Pel-
laton, 85 ; Baronne, Alb. Perrin , 85 ;
Sonia, Ch.-Alb. Greset, 85 ; Dorette, Cl-
Alb. Greset, 85 ; Alsace, Sam. Robert, 85.

En outre, 22 génisses ont été admises
provisoirement au Herd-book.

On en parle
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4 La goutte au nez et la toux te- 4
4y nace sont de fidèles compagnons 4
^ 

de 
saison. Quand la marchande de %

% muguet a passé l'autre jour chez $
4 ses clients loclois, le thermomètre %
4 marquait plus deux degrés. Le jour $
4 précédent, la température dépassait %
$ vingt degrés. C'était à nouveau un 4
£ de ces retours dont le Jura r a f f o -  4
4 le. On a beau s'y attendre, on ne 4
4 peut s 'empêcher de frissonner à 4
4 chaque fois.  Certes, on a acheté le $
4 muguet tout de même, d'abord par- 4
4 ce que c'est une belle tradition, une 4
4 façon agréable de saluer le prin- 4
4 temps et de faire plaisir à quel- 4
4 qu'un, ensuite parce que la mar- 4
4 chande le vend quand il est là, sans 4
4 se soucier ni du temps, ni de Vhu- %f, meur des gens. Ce peti t bout de $
% femme af f i che  toujours un sourire $
4 optimiste et bienfaisant qui a tôt $4 fa i t  de transformer en client docile 4
4 le personnage le plus rebelle et le 4
4 plus grinchu. C'est son secret à 4
$ elle, et elle en use avec art et e f f i -  4

~
4 cacité. $
4 Le muguet porte-bonheur, le mu- $
4 guet traditionnel de mai, est donc y
4 arrivé en avril . On lui a peut-être $
4 un peu forcé la main, mais il était $
4 beau, délicat et parfumé à souhait. 4,
$ Quant à savoir s 'il portera bonheur %
f et à qui, c'est une autre chanson . 4
% Doit-on d' ailleurs lui en demander 4
4 tant ? Son inessage, tout de frai -  4
y cheur et de douceur, n'est-il pas 4
4 suf f isant  ? La joie de l'o f f r i r  et le $
4 bonheur de le recevoir, voilà l'es- 4
4 sentiel. Merci, Madame, d'avoir %
4 pensé à nous, comme vous le fa i -  4,
4 tes d'ailleurs chaque année depuis $
% si longtemps . Les voeux que nous 4,
4, avons formulés aux nôtres en trans- 4
4 mettant vos bouquets sont aussi va- 4
4 labiés pour vous. Bonne santé et %
4 bonnes a f fa i res , donc I 4/
| Ae 
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Les Brenets : avant les élections du mois de mai
Les deux partis qui s'affronteront lors

des élections des 18 et 19 mai pro-
chains ont déposé leur liste de candi-
dats. Elles se composent de la manière
suivante :

PPN
Mmes Nadine Zurcher-Pilloud, indus-

trielle ; Jacqueline Voumard, ménagè-
re ; MM. Philippe Blandenier, agricul-
teur ; Gilbert Déhon , chef de fabrica-
tion ; Jean-Claude Durig, entrepreneur
de transports ; Paul Février , institu-
teur ; Jean Guinand, industriel ; Char-
les Jeanneret , mécanicien ; Armand Je-
quier , agriculteur ; Pierre Oyvaert, re-
présentant; Edouard Reichenbach, con-
tremaître ; Albert Santschl fils, agri-
culteur ; Jean-François Voumard, tech-
nicien , Eddy Vuilleumier, comptable ;
Adrien Wtithrlch, agriculteur. .

SOCIALISTE
Mmes Gabrièle Chammartln, ména-

gère ; Madeleine Deléglise , ménagère ;
Pierrette Gluck , employée de bureau ;
Mariette Perrenoud , ménagère ; MM.
Raymond Béguin , horloger ; Georges
Bianchin, mécanicien ; Pierre Delé-
glise, employé technique ; Gaston Du-
bois, horloger j Georges Hennet, pier-

riste ; Emile Huguenin , chef de dépôt ;
André Malcotti , horloger ; Roby Mau-
ron , employé CMN ; André Minot , hor-
loger ; Roby Perrenoud , pierriste; Geor-
ges Robert pierriste ; Albert Vaudrez
horloger.

Rappelons qu'actuellement le Conseil
général est formé de 14 PPN et 13 so-
cialistes et le Conseil communal de
3 PPN et 2 socialistes. (11)

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

QUESTION N" 5 L'équipement sportif de la ville doit-il
être agrandi ? Si oui, de quelle ma-
nière ? Seulement par la commune ou
avec l'aide privée ?

Parti socialiste
Oui, parce qu'il n'y a pas de

vraie liberté sans de vrais loisirs
et parce que la pratique du
sport est le loisir préféré de la
Jeunesse.

Au cours de la dernière décen-
nie, la communie du Locle a
construit une piscine et une pa-
tinoire artificielle, rénové le sta-
de de football, pris l'initiative
d'installer un téléski, éclairé plu-
sieurs pistes de ski aux environs
immédiats de la ville. C'est bien.

Mais, l'équipement sportif doit
être poursuivi, comme l'a de-
mandé une motion socialiste au
Conseil général. H faut songer
à compléter progressivement les
installations du Centre sportif
du Communal, notamment la
création d'un deuxième bassin
de natation, d'un terrain de
football et d'athlétisme, ainsi
que l'aménagement d'un terrain
de camping et de pique-niques.

De nouvelles halles de gymnas-
tique sont, nécessaires pour les
écoles et les sociétés locales. De
nouvelles places de Jeux de
quartiers pour petits et grands
sont indispensables.

L'équipement sportif de la vil-
le n'est Pas seulement l'affaire
des autorités ; il peut être fa-
cilité par des initiatives de so-
ciétés ou groupements, mais
l'appui de la commune est né-
cessaire parce que les instalila-

tlons sportives doivent être ac-
cessibles à tous et les prix d'en-
trée aussi bas que possible.

PPN
Comme tout autre l'équipe-

ment sportif doit être complété
et développé au fur  et à mesure
des besoins. Les villes consti-
tuent des centres actifs. Le Locle
connaît une belle activité spor-
tive. Et nous pensons que, grâ -
ce à l'extension des loisirs, le
sport s'aff irmera toujours da-
vantage. La gymnastique, le cy-
clisme, l'athlétisme lourd et lé-
ger, le ski et la natation, sans
parler du tennis et d'autres dis-
ciplines ser.ont pratiqués par un
nombre toujours plus grand d'a-
deptes. Le sport deviendra un
élément toujours plus actif de
la préparation de notre jeunes-
se. S'il n'atteint pas toujours
son but, son apport demeure
posi t i f .

L'équipement sportif de la vil-
le doit donc , logiquement, être
agrandi par l'ouverture de nou-
veaux terrains de jeux avec ins-
tallations. Pour certaines réali-
sations la commune pourrait
solliciter l'appui de l'initiative
privé e comme, ce fu t  le cas pou r
le téléski de la Combe Jeanne-
ret. Ce qui pourrait être déve-
loppé , pour le bien de la jeu-
nesse et des enfants ce serait
l'aménagement de petites place s

de jeux à proximité de grands
immeubles locatifs comme il en
existe déj à quelques-unes ainsi
que des terrains de sport , sim-
ples, aux alentours des collèges
de quartier.

POP
Le POP estime que l'équipe-

ment sportif de la ville du Lo-
cle doit être complété par une
place de camping, un terrain de
football pour l'entraînement et
les matchs de séries inférieu-
res, un terrain d'athlétisme mis
à la disposition du Techniciun et
de l'Ecole secondaire et des so-
ciétés sportives, ainsi que par
de nouvelles halles de gymnas-
tique dont une implantée au
Centre sportif. Ces installations,
feront l'objet d'un programme
réalisable sur plusieurs années ,
exécuté conformément au plan.

Une collaboration devrait s'é-
tablir dans ce domaine avec la
ville de La Chaux-de-Fonds pour
des installations commîmes :
piscine couverte par exemple.

En raison des nombreuses
construction, il serait également
utile de créer pour les enfants
de nouvelles places de j eux équi-
pées d'installations adéquates.

Ces réalisations doivent être
faites, et c'est l'expérience qui
l'indique, par la commune. En
effet, jusqu'ici rien n'a été fait
bien qu'aucun privé ou groupe-
ment n'ait été empêché de pren-
dre des initiatives dans ce do-
maine. La collaboration des pri-
vés se manifeste plutôt dans
leur participation à l'élaboration
des projets et à l'exploitation
des installations sportives .

Doit
Le Fonds de Restauration des Orgues

de La Chaux-du-Milieu a reçu avec re-
connaissance 50 francs de la part de
Mme Ferdinand Faivre en souvenir de
son mari, imy)

CARNET DE DEUIL
LA CHAUX-DU-MILIEU. — Les der-

niers honneurs ont été rendus lundi à
Mme Bluette Orsat née Sandoz, malade
depuis très longtemps. Bien qu 'ayant
une petite santé, Mme Orsat était d'un
caractère gai et jovi al, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La police cantonale a procédé au
Locle à l'arrestation de G. F., 1923,
ouvrier de fabrique, ressortissant
italien, pour outrages publics aux
mœurs et attentat à la pudeur des
enfants au sens des articles 191 et
203 du CPS, dans la mesure où il
s'est exhibé quatre fois devant des
jeunes filles en 1967 et 1968.

Exhibitionniste
arrêté

Hier, à 10 h. 40, un automobiliste,
M. B. T., circulait sur la rue de la
Foule. A la hauteur de l'immeuble
No 21, il se trouva subitement en
présence du petit Jean Kaiser, 7
ans, écolier au Locle, qui débouchait
entre deux voitures en stationne-
ment. Malgré un freinage énergi-
que, le conducteur ne put éviter
l'enfant qui fut renversé. Souffrant
d'une légère commotion et de con-
tusions dorsales, il a été conduit à
l'hôpital.

. .A- .
Un enfant blessé
par une voiture

—iIEEE— Feuille d Avis des Montagnes —8MBB8—

MARDI 30 AVRIL

CINÉ LUX : 20 h. 30, Chasseur de
primes.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

| M E M E N T O
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Le PPN a ajouté un 22e candidat
à sa liste pour les prochaines élections
communales, en la personne de M
Henri Corti, entrepreneur.

Encore un candidat PPN

LUNDI 29 AVRIL
Promesses de mariage

Santomaso Mario Guido, ouvrier spé-
cialisé , et Migliorini Maria-Rosa. —
Prado José, garçon de cuisine, et Bar-
beito, Josefina.

Mariage
Pareja Juan , fondeur , et Murait Ma-

ria-Theresia.
Décès

Orsat née Sandoz Bluette-Alice, mé-
nagère, née le 28 septembre 1911, épou-
se de Charles-Albert. — Jaquier Fir-
min-Elie, ouvrier agricole, fils de Char-
les-Henri, et de Madeleine née Richoz.

Etat civil

L'ASIE après le VIET-NAM
SÉLECTION de MAI publie l'exposé

capital de Richard Nixon, ancien vice-
président des Etats-Unis , et peut-être de-
main président, dans lequel il développe
ses vues sur les problèmes de l'Asie libre.
Achetez dès aujourd'hui votre 8582

VILLE DU LOCLE

Service des balayures
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le mercredi 1er mai 1968.

U fonctionnera dans toute la ville le
Jeudi 2 mai dès 7 heures.

.Direction des Travaux publics.



L'ACTIVITE DE L'ÉCOLE DES < PERCE-NEIGE > À FLEURIER
Les délégués des conseils commu-

naux et ceux des commissions scolai-
res du Val-de-Travers se sont réunis
à la demande du Département de l'ins-
truction publique.

La présidence était assurée par M.
Roger Hugli, chef du service de l'en-
seignement primaire et préprofession-
nel. Cette séance était consacrée aux
conditions de travail à l'école des «Per-
ce-Neige» de Fleurier et aux modalités
de répartition des charges et des res-
ponsabilités inhérentes à cette institu-
tion.

M.Gaschen , président de la Fondation
neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux, a donné connaissance du pro-
gramme de travail et de son évolution ,
organisation d'écoles, d'internats, d'a-
teliers, groupes d'occupation , home, etc.

Mme Curty, présidente de l'Associa-
tion cantonale des parents d'enfants
handicapés, a renseigné sur la situation
au Val-de-Travers. Cela a débuté en
1966 par une garderie d'enfants un
après-midi par semaine. Puis il a fallu
trouver une éducatrice à plein temps.
En septembre 1967, il y avait 7 en-
fants ; actuellement , il y en a 12. Fleu-
rier héberge, pour l'instant, cette orga-
nisation qui est appelée à se dévelop-
per . Les gosses prennen t le repas de

midi à l'école, mais on vient les cher-
cher et on les reconduit à domicile.

M. Robert Castella, inspecteur de
l'enseignement spécialisé, a donné des
explications sur le fonctionnement des
classes scolarisables et non-scolaires.
Etant donné le caractère régional, il
suggère au Conseil scolaire régional de
se préoccuper de l'affaire. .

M. Jean-Claude Knutti , préposé aux
maisons d'.enfants, a parlé du finance-
ment et des relations avec l'Assuran-
ce invalidité. La charge des parents
peut varier entre un franc et 10 francs
par jour, (rj) 

Les dégâts sont évalués à plus de 200.000 francs
L'HOTEL CENTRAL DE COUVET DETRUIT PAR UN INCENDIE

Les pompiers de Couvet ont fort a
faire depuis trois semaines. Après l'in-
cendie qui a complètement détruit la
ferme de la Nouvelle-Censière la veille
de Vendredi-Saint, le feu de forêt qui
les a déplacés une semaine plus tard
au-dessus de la gare de Boveresse et le
cours de district organisé dans leurs
murs vendredi et samedi passés à l'in-
tention des chefs d'engins et des ma-
chinistes moto-pompe, ils ont été appe-
lés hier matin pour un incendie qui
s'était déclaré à l'Hôtel Central, tenu
par Mme Irène Decker à la Grand-Rue
2.

U semble que ce soit le fourrier du
groupe de transmission d'une école de
recrues fribourgeoise en stationnement
à Couvet qui ait donné l'alarme. Aus-
sitôt alerté, le standard de l'usine Du-

L'eau atteignait jusqu 'à cinq ou six
centimètres dans certaines cham-
bres du 3e étage. Il a fallu l'évacuer

au moyen de seaux.

Toute la toiture a été détruite.

bied a avisé le groupe des 17 premiers-
secours qui est arrivé sur les lieux
avec la tonne-pompe et l'échelle dix
minutes plus tard à peine, à 8 h. 31.
Mettant six lances en batterie, les hom-
mes, placés sous les ordres de M. Mar-
cel Heyer, attaquent le feu par l'inté-
rieur. Mais devant l'ampleur du bra -
sier qui ravage toute la partie supérieure
du bâtiment on fait appel à vingt hom-
mes du corps de sapeurs-pompiers com-
mandés par le capitaine Niederhauser.

Prêtant main forte, la troupe des re-
crues cancelle la circulation et parti-
cipe au sauvetage des meubles. Mais la
fumée est si dense et si abondante que
les pompiers n'arrivent plus à combat-
tre le feu avec un maximum d'effica-
cité. Il faut alors faire appel à une
équipe de pompiers munis de masques
à air comprimé pour «venir à bout du
brasier.

En fin de matinée, l'incendie est maî-
trisé et on peut estimer grossièrement
les dégâts. Toute la toiture et les com-
bles de l'immeuble sont entièrement
détruits ; le troisième étage a énormé-
ment souffert lui aussi des flammes, les
mètres cubes d'eau qu 'il a fallu déver-
ser sur le brasier ont également provo-
qué des dégâts importants. Tous les au-
tres étages de l'immeuble ont été de
même passablement endommagés par
l'eau qui traversait les plafonds anciens
avec une grande facilité ; tout l'immeu-
ble a été ainsi inondé jusqu 'aux caves.
Si personne n'est encore en mesure de
déterminer les causes de l'incendie, on
peut déjà estimer le montant approxi-
matif des dégâts subis par l'immeuble
et son contenu à 200 ou 250.000 francs,

(texte et photos Ph. L.)

Journée de la jeunesse protestante neuchâteloise

De nombreux jeunes de tout le canton se sont retrouvés pour le rassem-
blement cantonal de la Jeunesse protest ante. En médaillon ,

Ml le  Claire-Lise Pétremand .

Plusieurs centaines de jeunes gens et
Jeunes filles se sont rencontrés diman-
che à Neuchâtel , comme nous l'avons
brièvement annoncé, pour leur Rassem-
blement cantonal de la jeunesse pro-
testante. Placé sous le thème « réussir » ,
ce dimanche a débuté pour eux par un
culte avec Sainte Cène à la Collé-
giale ' ; au cours du service religieux ,
Mlle Claire-Lise Pétremand , jusqu 'à CP
j our institutrice à Chézard , a été ins-
tallée clans sa nouvelle fonction d'a-
gente de jeunesse.

Deux conférences et une discussion
avec les orateurs étaient prévues au
programme. La première, intitulée

« réussir pour les autres » , était pré-
sentée par M. Jean Kellcrhals, chef
de travaux à l'Université de Fri-
bourg ; la seconde . «Réussir pour Dieu»
par le pasteur Gérard Perret, agent de
jeunesse.

' La réussite, dans le monde actuel ,
provoque l'angoisse. C'est le signe d'une
société qui tend à s'organiser sur le
changement constant des valeurs mo-
rales et se cherche elle-même. Jus-
qu 'au dix-huitième siècle , à l'époque de
la société préindustrielle, il était nor-
mal que l'on garde ses croyances au
cours des ans. Les trois dimensions im-

portantes , professionnelle , sociale et fa-
miliale, étaient fixées par le passé et
leur avenir se retrouvait au sein de ce
passé même. Les changements techni-
ques rapides du dix-neuvième et sur-
tout du vingtième siècles, la mobilité
géographique et sociale , la hausse des
revenus, transformant la société en lui
insufflant la mentalité de consomma-
tion , l'élargissement de notre connais-
sance, des moyens de diffusion et d'in-
formation , le développement de l'ins-
truction , les changements économiques
et sociaux enfin , créen t en l'homme
moderne la conscience du changement ;
nous ne savons plus , comme nos an-
cêtres, quel sera notre avenir.

Il en découle que l'individu, s'il y ga-
gne une certaine liberté de pensée, y
perd ses antiques modèles dictant de
façon rigide mais bien tracée, la con-
duite à suivre. Les unités d'antan , la
famille et la société , éclatent aujour-
d'hui , et leur influence prépondérante
se perd au profit de nombreuses in-
fluences extérieures parfois diamétrale-
ment opposées et contradictoires. De
plus en plus, les expériences sont me-
nées collectivement, alors que chacun
tend à former seul son avenir , sa réus-
site sentimentale, et financière. Cette
antinomie pousse l'homme d'aujour-
d'hui à la solitude, à l'oubli progressif
de la vie spirituelle. Par l'oubli d'éta-
blir des rapports avec autrui , nous nous
habituons à l'annihilation de cette va-
leur de la jeunesse, caractérisée juste-
ment par ce rapport avec autrui. Plus
grav e encore , sur le plan communautai-
re s'établissent des rapports de forces
que nous ne faisons que propager en
suivant cette voie d'individualisme.

Les mouvements et les courants de
pensée de la jeunesse sont dans une
grande part les seuls à posséder encore
la possibilité de promouvoir un change-
ment de la vie moderne, pour que tom-
bent les barrières de notre individualis-
me alors que d'autres s'enfoncent so-
cialement ou financièrement. Pour y
parvenir , il faut  que la jeunesse s'in-
sère dans le contexte du monde adul-
te, (texte et photo Ph. L.)

Les Geneveys-sur-Coffrane : 35 candidats
Voici la liste officielle des candidats

aux élections communales des 18 et 19
mai prochains. Tous les partis ont dé-
posé leur liste hier matin. Il y a 35
candidats en liste , répartis comme suit :
parti radical 12, parti libéral 6, parti
socialiste 6, groupement des intérêts
communaux 1, pour 27 sièges de con-
seiller général à repourvoir.

Rappelons qu 'en 1964, il y avait 30
candidats pour 23 sièges : 20 radicaux ,
7 libéraux , 3 socialistes, et que 14 radi-
caux , 4 libéraux et 5 socialistes avaient
été élus.

Voici les noms des candidats :
PARTI RADICAL

Petitpierre Maurice, chef d'atelier ;
Bernasconi Félix , entrepreneur; Brauen
A., serrurier ; Duvoisin André , indus-
triel ; Jacot André, agriculteur ; Jean-
renaud Hélibert , chef de fabrication ;
Lâmmler Arthur , représentant; l'Eplat-
tenier Roger , employé de commerce ;
Meister Armin , commerçant ; Meister
Jean , commerçant ; Schwaab Willy, in-
dustriel.

PARTI LIBERAL
Guyot René , maitre de pratique; Hir-

schi Arthur , chef d'équipe ; Bourquin
André, agriculteur; Moccand Paul , agri-
culteur ; Colomb René , technicien d'ex-
pi. ; Dubied Claude, agriculteur.

PARTI SOCIALISTE
'""Blîrlrîëlref *îtê"nê7"boîtîer ; Comliz Pier-
re , commis CFF ; Guibert André, ju-
riste ;" Guigriard Victor , ouvrier ; Jo-
mini , Jean-Daniel , chef de gare ; Ma-
thez Marcel , cantonnier CFF.

GROUPEMENT DES INTERETS
COMMUNAUX

Rossetti Willy, industriel ; Sigrist An-
dré, menuisier-charpentier ; Dubois

Daniel, graveur ; Erard Gaston, con-
tremaître ; Girardin Maurice, compta-
ble ; Hauser Fernand , employé de com-
merce; Langel Yvan , directeur-adjoint;
Matthey Georges, contremaître ; Mes-
serli André, mécanicien ; Renfer Peter ,
dessinateur - constr. ; Schmid Michel ,
serrurier, (gc)

CERNIER

Les partis radical , libéral , socialiste
et renouveau ont déposé leur liste en
vue des élections communales.

Le nombre des membres à élire est de
35 alors que lors des précédentes élec-
tions, il en fallait 33. Cette différence
fait suite à l'augmentation de la popu-
lation qui atteint maintenant 1702 ha-
bitants.

L'élection aura lieu selon le système
proportionnel.
LISTE RADICALE. — Bertuchoz Mi-
chel , Bonjour Jean-Pierre, Habegger
Rodolphe, Happersberger Jean-Jacques,
Jeandupeux Numa , Marthaler Fernand ,
Monnier Jean-Louis, Schild Jurg,
Schleppy Willy, Soguel André , Soguel
Claude, Treuthardt Reynold. Les radi-
caux occupent, actuellement 10 sièges.

LISTE LIBERALE. — Amez-Droz
Philippe, Challandes Marcel, - Cuche
Francis, Delachaud Eugène, Devaud
Laurence Mme, Evard Francis, Jacot
Roger , Perrenoud André. Les libéraux
occupent actuellement 7 sièges.

LISTE SOCIALISTE. — Crittin Félix ,
Duvoisin- Paulette Mme, Graber Char-
les, Gretillat Paul , Kernen Pierre, Pas-
soni Philippe, Vocat Gilbert. Les so-
cialistes comptent actuellement 5 siè-
ges.

LISTE DU RENOUVEAU. — Berset
Charles, Bichsel Jacques, Blandenier
André , Corti Carlo , Cuche Gaston , De-
venoges Jean-Louis, Favre Robert. Ga-
berel Robert Guyot-Blanc Roger , Mae-
der Michel , Monnier Marc , Mosset An-
dré , Pellaton Bernard , Spack Marcel ,
Thiébaud Jean. Le Renouveau compte
actuellement 11 sièges, (d)

Avant les élections
communales

ASSEMBLEE
DES SPELEOLOGUES

— L'Association suisse des spéléologues
a tenu son assemblée générale les 27
et 28 avril 1968, avec la participation
de quelque soixante délégués venus de
'tous les coins du pays, organisée ma-
gistralement par la section du Val-de-
Yravers, -que préside M. Kurt Stauffer ,
de Couvet.

Le samedi, avait lieu, sous la prési-
dence de M. Maurice Audétat, de Lau-
sanne, président central, l'assemblée
des présidents des divers clubs de Suisse.

M. Audétat donna connaissance des
différentes rencontres pour 1968 : les
21 et 22 septembre, rencontre de l'ASS
en terre jurassienne ; l'assemblée des
délégués 1969 aura lieu à Bâle au prin-
temps prochain. En septembre aura lieu
en Allemagne le Congrès international
des spéléologues, avec une excursion
sur sol helvétique.

A l'issue de cette assemblée, une ex-
position de matériel de secours et d'ar-
ticles divers est commentée par M. Mul-
ler , sellier à Métiers.

Après un repas servi à l'Hôtel-de-Ville
les délégués reprirent place dans la
grande salle ; après l'approbation des
rapports, l'assemblée, par acclamation ,
accepte la proposition du comité , cen-
tral de nommer membre d'honneur le
Dr A. Boegli, de Francfort-Hitzkirch ,
pour les services rendus à la cause de
la spéléologie suisse.

La journée du dimanche fut  consacrée
à la visite de la grotte du Chapeau de
Napoléon , puis une deuxième excursion
au Beaume de Longeaigue et sources de
l'Areuse. Un repas en commun fut ser-
vi à l'Hôtel-de-Ville de Métiers, qui mit
fin à cette impor tante journée, (lr)

BRILLANT CONCERT DE L'HAR-
MONIE. — La société de musique
L'Harmonie de Métiers a convié tous
les membres honoraires et passifs, ain-
si que tous ses amis, à son concert
traditionnel, lequel était suivi d'une
soirée familière au Buffet de la Gare.

Sous la direction de M. André Lebet.
la société a prouvé qu 'elle méritait
amplement la sympathie de la popu-
lation.

Le concert, atteignant une valeur
artistique remarquable, fut  une com-
plète réussite.

Les instrumentistes exécutèrent une
dizaine de morceaux qui tous plurent
au public, tant par leur composition
que par leur interprétation. Il n 'est pas
dans notre intention de les commen-
ter tous en détail.

Durant ce concert , M. Robert Jor -
nod , président , souhaita la bienvenue
aux nombreux ligueurs de la musique
et remercia de sa présence M. Mauri-
ce Wicki, présiden t cantonal .

En troisième partie du programme,
les réputés clowns-fantaisistes Polper
et Lyl, de La Chaux-de-Fonds, diver-
tirent grands et petits.

Ensuite, ce fut la soirée familière
qui, comme de cou tume, connut un
beau succès. Le bal fut conduit par
l'orchestre Les Madrlnos, d'Yverdon .

(lr)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 12

MOTIERS

Le parti socialiste, représenté actuel-
lement par cinq membres au Conseil
général et un conseiller communal,
n'ayant pas déposé de liste de candi-
dats, l'arrêté de convocation des élec-
teurs sera rapporté et les quinze can-
didats du parti radical , dont nous ayons
donné les noms, seront élus tacitement.
De ce fait , trois femmes entreront au
législatif.

C'est par arrêté du Conseil général
du 4 juillet 1913 que la représentation
proportionnelle a été instaurée pour
l'élection du Conseil général et , depuis
plus d'un demi-siècle, c'est la première
fois que les électeurs ne seront pas
appelés aux urnes pour élire les mem-
bres des autorités, (jy)

NOIRAIGUE

Elections tacites

Deux conseillers généraux
en moins

Conséquence normale de l'évolution
démographique de la commune, le Con-
seil général des Verrières sera moins
nombreux pendant la prochaine législa-
ture que pendant celle, qui s'achève. La
loi prévoit , en effet , un conseiller gé-
néral pour cinquante habitants. La po-
pulation verrisanne étant actuellement
de peu supérieure au millier d'habitants,
il n 'y aura plus à élire que 21 conseil-
lers généraux , au lieu de 23 précédem-
ment.

Les partis ayant présenté 4 listes, por-
tant au total les noms de 35 candidats
(dont 4 dames ) , les «viennent-ensuite»
seront obligatoirement au nombre de 14,
ce qui devrait favoriser une campagne
électorale animée.

LISTE RADICALE. — La liste radi-
cale portera 9 noms ; celui d'un con-
seiller communal sortant : M. Pierre
Fauguel, ceux de deux nouveaux can-
didats : Mlle Juliette Benkert et M.
Jacques Amoux et ceux de six anciens
conseillers généraux : MM. Fritz Ams-
tutz, André Benoit , Paul Finkbeiner,
Max Jomod , Alfred Sancey et Pierre-
André Martin . Lors des dernières élec-
tions communales, le parti radical n 'a-
vait pas présenté de liste part iculière ,
s'étant allié avec le part i  libéral pour
présenter une liste d'Entente .

LISTE DE L'UNION VERRISANNE. -
La liste de l'Union verrisanne portera
11 noms : celui d'un conseiller commu-
nal sortant, M. Willy Dumont ; ceux de
deux anciens conseillers généraux , MM.
Roger . Nussbaum et Albert Landry et
ceux de huit nouveaux candidats , Mmes
Micheline Landry-Béguin et Francine
Zefferer.Kobel et MM. Auguste Bugnon,
Louis Dubois . Fritz Egli , Emile Fuchs,
Gérard Guenat et René Perrin. Le par-
ti libéral local , qui ne présentera pas
de liste propre, recommanderait à ses
membres de voter la liste de l'Union
verrisanne. (nui )

LES VERRIÈRES

NOCES DE RUBIS. — M. et Mme
William Baehlcr-Matthcy,  des en f a n t s
des Boyards qui ont. longtemps habite
le village avan t,  de part ir  au Vignoble ,
y sont remontes pour jeter , entourés de
leur nombreuse fami l l e , les quarant e
ans de leur mariage. Au culte parois-
sial , puis au Grand-Fredcric , ce f u t
une heureuse réunion de fami l l e ,  ( m m )

LES BAYARDS

CONCERT DE LA « PERSÉVÉRAN-
TE ». — Offert à ses membres hono-
raires , d'honneurs et passifs, le con-
cert de printemps de la «Persévérante»
a été donné à l'annexe devant une
salle remplie. M. Louis Aeschlimann,
président, salua l'assistance. Puis sous
la ... direction . experte . .4e M.. Marcel
Barrât , six morceaux ont été joués par
28 musiciens. Le.-programme allait d'une
marche de Anklin à des valses et sélec-
tion de Mason et Lehmann. Le grand
succès de la petite Matthieu « La der-
nière Valse » a été ici fort apprécié. Le
morceau de résistance « Titus » de Mo-
zart faisait apparaître pour la pre-
mière fois au programme de la «Persé-
vérante» ce grand classique ; pièce aux
difficultés multiples et fort bien ren-
dues, ce qui est tout à l'honneur de
la «Persévérante». On a apprécié le
soliste Roger Nicolet , un enfant élevé
à la «Petite famille» et qui , clarinet-
tiste distingué, élève du Conservatoire
de Lausanne, s'est taillé un joli succès
dans la «Pluie d'Or» de Paul Bouillon.
Une marche militaire anglaise enlevée
avec brio clôtura ' la partie musicale
très applaudie, (r)

TRAVERS

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Seules les groupes radical-libéral et
socialiste ont déposé une liste de can-
didats, soit 8 pour le premier et 4 pour
le second. Le groupe syndicaliste ne
s'est pas annoncé, bien que sa repré-
sentation au Conseil général soit de
6 membres. L'élection sera donc tacite
pour 12 candidats et il y aura lieu de
procéder à une élection complémen-
taire pour désigner trois membres.

(rj )

SAINT-SULPICE

Surprise électorale

La liste libérale
Marcel Amez-Droz, Willy Boss fils ,

Claude Ducommun, Claude Hanni, Na-
tal Hirschi, Hans Kunz , Jean Marina,
Marcel Monnier, Germain Scheurer.

DOMBRESSON
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20e anniversaire d'Israël

?nitijun irftinn DI1 ïI nï IKU 1113
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre anniversaire.

.?¦ain jn ¦jjrma ijuiiun .nniiTn ̂ w
1968 est en effet le 20e anniversaire de la fondation d'Israël. Ce sera donc chez nous une année très spéciale

avec beaucoup de festivités, de possibilités avantageuses de voyages et d'arrangements forfaitaires.

Î MII pso .nnnsBo nrans n t̂iis
Naturellement, le soleil ne manquera pas ce rendez-vous - il est là en permanence de janvier à décembre.

.nnin -nu mujn jTiwnn uiniu
(Votre agence de voyage vous renseignera volontiers.)

J

#A^
Rensei 8nements

!
6néraux: . . El Al Israël Airlines HTO

WJÊ Office National Israélien de Tourisme Fraumunsterstrasse 2, 8022 zurich, tél. 051 274492 wrim
* JH Talacker 50, 8001 Zurich, tél. 05125 23 33 ou 25 49 05 1200 Genève, 1, place St-Gervais, tél. 022 3205 50 L»1J3



Deux heureuses innovations pour
le public de Neuchâtel

M. Eric Berthoud présente le nouveau local de prêt « libre service >.

Un diorama qui f ait rêver M. Ado lph e Ischer, insp ecteur des Ecoles primaires.

Une foule très nombreuse, dans la-
quelle on reconnaissait des conseillers
généraux et communaux de Neuchâtel,
des directeurs d'écoles, membres du
corps enseignant universitaire, secondai-
re et primaire, et nombre de personna-
lités du chef-lieu, a participé samedi
en fin d'après-midi, comme nous l'avons
brièvement annoncé, à l'inauguration
des nouvelles salles de lecture publique
de la bibliothèque de la ville et des nou-
velles salles de dioramas du Musée
d'histoire naturelle.

Remplaçant l'ancien système de clas-
sification des livres par ordre alphabé-
tique des œuvres et des auteurs et de
prêt de livres sur la base d'un fichier
général, la Bibliothèque de Neuchâtel
a mis à l'essai pour une durée d'une
année une innovation très intéressante:
le choix du livre par le lecteur qui a
accès direct aux rayons. Les expériences
tentées dans ce domaine ont démontré
de façon éclatante la valeur de cette
méthode qui invite le public à lire et
lui permet des recherches intéressantes.
Plus de vingt mille volumes sont ainsi
disposés dans la salle de prêt, sur une
surface d'à peine cent vingt mètres
carrés, et ce nouveau système est d'ores
et déjà promis à un beau succès, si l'on
en juge par la seule première matinée
d'ouverture où 180 livres ont déj à été
prêtés.

Dans le même bâtiment du Collège la-
tin, le Musée d'histoire naturelle a inau-
guré les nouvelles salles de dioramas
consacrées aux mammifères et aux oi-
seaux. Le public a ainsi pu admirer les
vitrines d'animaux replacées dans leurs
biotopes, du rat fouillant une poubelle
à l'engoulevent couché sur sa branche.
Les milieux naturels de chaque famille
ont été recréés avec une rare habileté,
de la feuille fabriquée de toute pièce
sur des modèles réels, aux rochers, ter-
riers ou nids, façonnés si justement
qu'on les croiraient naturels. Les ani-
maux eux aussi, véritables oeuvres d'art
du taxidermiste, sont si parfaitement
traités et si expressifs qu'on s'attend à
tout moment à les voir fuir... Une qua-
trième salle da dioramas, représentant

les principales espèces d'oiseaux de Suis-
se, est en chantier depuis ce matin.
Lorsqu'elle sera achevée, U est déjà pré-
vu qu'une cinquième sera abordée. Elle
sera consacrée aux animaux à sang
froid, batraciens, reptiles et poissons,
et complétera la collection des verté-
brés. Mais il s'agit d'un travail de pré-
cision, de patience et de recherche, et
le public n'aura pas l'avantage de se
familiariser avec les animaux de la
quatrième salle avant deux ans.

(texte et photos Ph. L.)

Conférence cantonale des maîtres de classes terminales

En présence de MM. Roger Hugll,
chef du service de l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel, Samuel Gé-
det, premier secrétaire du Département
de l'instruction publique, et des prépo-
sés à la recherche, à rinformation et
à l'orientation scolaire, M. Robert Du-
ckert, délégué à l'application de la ré-
forme scolaire dans la section pré-
professionnelle, a ouvert hier matin la
conférence cantonale des titulaires de
classes terminales et de développement
du degré supérieur.

Cette journée comportait deux parties;
au cours de la première, les institu-
teurs et institutrices présents ont eu
l'occasion d'entendre deux conféren-
ces : «L'information et l'orientation pro-
fessionnelles dans les classes termina-
les», par M. Jean Porret, directeur de
l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle à La Chaux-de-Fonds.
La seconde partie était consacrée
au travail par groupes ; c'est ainsi
qu'ont été étudiés l'information, l'orien-

tions permettant aux élèves qui leur
sont confiés de s'adapter avec le mini-
mum d'à-coupa à la vie qui les attend.

Cette rencontre, qui ne marque qu'une
introduction & un travail de longue
haleine, s'est donc fixé de nombreux
objectifs : apprendre a mieux connaî-
tre les élèves, leurs possibilités, leurs
limites, leurs problèmes, leur attitude;
déterminer le niveau qu'il est souhaita-
ble de leur faire atteindre pour qu'ils
puissent ensuite acquérir une formation
professionnelle convenable ; étudier les
moyens qui permettront d'y accéder le
plus facilement ; rechercher comment
informer et orienter les élèves vers le
métier où leurs aptitudes seront le
mieux mises en valeur ; donner enfin
aux maîtres eux-mêmes l'occasion de
mieux se connaître afin que les efforts
dispersés de chacun soient mieux coor-
donnése t deviennent ainsi plus effica-
ces et utiles à tous.

.Pourtant le travail des groupes ne se-
ra que l'une des pierres d'un édifices
qu'il s'agira de construire patiemment.
Ce qui, en définitive, déterminera le
succès de l'entreprise, c'est l'attitude
des enseignants au milieu de leurs élè-
ves. Il ne s'agit pas seulement de leur
Inculquer des notions, si utiles soient-
elles ; il faut les développer de la ma-
nière la plus complète possible, mettre
leurs qualités en valeur à leurs pro-
pres yeux, les éduquer. «Le maître vé-
ritable doit être un catalyseur d'éner-
gie, un animateur, et pas seulement un
instructeurs

Les participants à la conférence cantonale ; en médaillon, M.  Jean Porret,
de La Chaux-de-Fonds, premier orateur.

CLIMAT DE CONFIANCE
Enfin, une condition reste encore à

remplir pour que l'entreprise réussisse
pleinement. Il est indispensable que le
public en général, qui souvent mécon-
naît totalement les données élémentai-
res du problème, soit convaincu de
l'importance du rôle que sont appelés
à jouer les classes préprofessionnelles
et celles de développement. Pour y par-
venir, l'attitude des maîtres sera déter-
minante. Es, devront convaincre et non
exiger, rechercher le contact au lieu
de s'isoler, créer des occasions fréquen-
tes de rencontres et de dialogues pour

faire connaître leurs préoccupations,
leurs problèmes, les solutions qu'ils ten-
tent de leur apporter. «Cette attitude
positive, a déclaré M. Duckert, désamor-
cera les conflits naissants, permettra
de mettre les choses au point avant que
des déclarations définitives souvent am-
plifiées et déformées aient mené les par-
tis à un point d'où ils ne peuvent que
très difficilement revenir. Elle permet-
tra surtout d'établir entre les différents
milieux intéressés le climat de confiance
Indispensable au succès de l'entreprise
qui nous tient tous à coeur».

(texte et photo Ph. L.).

tation et la formation professionnelle,
diverses techniques de travail et les
programmes scolaires de français et
d'arithmétique.

S'ADAPTER
La réforme de l'enseignement secon-

daire est maintenant en place. Par ri-
cochet, celé de renseignement primai-
re a été touchée et elle est actuelle-
ment appliquée. Par contre, pour les
classes terminales et dans une certaine
mesure pour celles de développement,
tout reste à faire quant au contenu,
c'est-à-dire quant aux matières à en-
seigner, à la manière de les enseigner
et au matériel mis à disposition,

La tache des maîtres de ces classes
est donc tout particulièrement délica-
te et la conférence organisée pour eux
marque le souci du Département de
rinstruction publique d'étudier avec les
intéressés les problèmes qui se posent,
de manière à trouver avec eux des solu-

Une introduction à un travail de longue haleine
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MILE-REPORTERS

IVOIIS» VQSJ8 OFFUOXS

*Nous, c'est TU.C.P.L. (Union Centrale des Producteurs Suisses de Lait).
Par le Grand Prix des Milk-Reporters, nous voulons permettre à de jeunes Suisses
de 18 à 25 ans (garçons ou filles) de réaliser le reportage impossible dont ils rêvent.
LES PRIX: deux premiers prix de Fr.6000.- et huit autres prix de Fr.2000.-

c  ̂ ~<Jt»~ « J
COMMENT PARTICIPER AIT GRAND PRIX

DES MILK-REPORTERS
Rien de plus simple I Laissez libre cours à voira Imagination (elle Jouera un grand rôle dans voire 9
qtialllicalion)... et envoyez-nous avant la 15 mal "l'Invitation au voyage" ci-dessous : vous recevrez M
dan* les huit Jours la documentation, les Instructions at las épreuves qui feront de vous, avec un J9
peu de chance, l'un des Mllk-Reportera 1968. « 3OT

DEVENEZ "PARRAIN " ET INVITATION AU VOYAGE 9ÊÊL
D'UN MILK.REPORTER t ^WŒ
SI vous avez plus da 25 ans, envoyez-nous H H
tout da mémo la coupon cl-eontra : dans votre ¦ Wnon 
entourage ou dans votre famille, vous décou- nu* n» 
vrlrez peut-être un candidat Mllk-Reporter. N> . . ,.
Remettez-lui les épreuves du concours que *
vous recevrez, Il sera (qui sait ?) l'un des , veuillez m'anvoyer les épreuves de sélec-
gagnants I Dans ca cas, votre filleul vous M tion en langue allemands (séria A) [~~~j ¦
rapportera da son voyage un cadeau d'une en langue française (série B)
valeur e Fr.500.- Renvoyez ce bon, de préférence collé sur M

^Bto. HL uno carts postale, à : Grand Prix des Milk- £S
lfik. p8 H BHL RePorlers i Limmatstrasse 23,8005 Zurich. rtW

LA VIE JURASSIENNE

Six autonomistes
refusent de servir

Six Jeunes partisans de l'autonomie
jurassienne, âgés de 25 à 30 ans, ont dé-
cidé de refuser de continuer à accomplir
leur service militaire ou de payer la taxe
pour protester contre l'indifférence ma-
nifestée, selon eux, par la Confédéra-
tion à l'égard du problème jurassien.

Les six Intéressés, parmi lesquels se
trouve un député au Parlement bernois
(M. Pierre Grimm, chrétien-social, de
Saint-Imier) ne se considèrent pas com-
me de véritables objecteurs de cons-
cience. Ils reviendront sur leur décision
lorsque l'autonomie du Jura sera deve-
nue réalité. Dans le but d'exploiter au
maximum leur démarche, ils ont prévu
de déposer leurs effets militaires sur la
place du Palais fédéral à Berne, dans
l'après-midi du samedi 4 mal.

Il semble que cette action s'Inscrive
dans un plan général do désobéissance
civile soigneusement élaboré. D'autres
jeunes autonomistes et des adultes se-
raient prochainement amenés à prendre
des décisions identiques.

¦ 
Voir autres informations

Jurassiennes en page 27
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Vacances en ISRAËL Vacances en ISRA€L Vacances en ISRA€L
Un exemple: , _ . .., Un exemple: Voyage en groupe. 15 jours. Aller-retour Tel-Aviv en jets El Al.
Voyage en groupe 15 jours. Aller-retour Tel-Aviv en jets El AI. g \  f \  ma Tour d'Israël : Jérusalem, Bethléem, Galilée, Nazareth et une semaine .-* xm, j »  j r ^,Transfert a 1 hôtel a Natanya sur la Méditerranée. I l ll  ̂

de vacances au bord de la Méditerranée. Pension complète i 1 T /il f IHôtel et petit déjeuner compris. Possibilités d'excursions F̂ ^W^l '~~ m pendant le tour organisé. Demi-pension pendant N "%/ H W  H —
dans tout le pays. Prix forfaitaire à partir de JhT. -̂  --  ̂«W • le séjour au bord de la mer. Prix forfaitaire à partir dc Fl\ JÊj Ĵ. « U  •

J

*,*4y f  °mcc National Israélien de Tourisme Votre agent de voyage connaît Israël: il vous donnera tous les détails voulus. El Al Israël Airlines I I HB
••y

^
ffl 8001 Zurich , Talacker 50 Nous sommes également à votre disposition: 8022 Zurich, Fraumiinsterstrasse 2, tel 051 ^7449 "> 17 "S
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Alicante
Almeria
Casablanca
3 nouvelles routes du sud...

* - :̂  ' *^W¥*4
Iberia a pensé aux amoureux du soleil et
leur offre maintenant un choix entre 3 voyages
sud. Alicante, et la luminosité de la Costa-
Blanca. Almeria, et l'exubérance de la
Costa del Sol. Casablanca, et l'exotisme coloré B^ b̂̂ ^du Maroc. Destination sud? Iberia vous | -v |  \ N ^^f|S~j' 
y emmènera plus vite. ^Ul^a^^^^C^ilipj ^̂ ^^g^^.
Maintenant , grâce au nouveau cours : , lï^BJ^ (HlfmMiflïmiU»'
davantage de soleil pour votre argent en . 
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Tous les vols Suisse-Espagne ^ŝ u 1}
en pool avec Swissair.
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VOTRE SÉCURITÉ Oj
LA VIGNETTE pj]
DE GARANTI E ^B
Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle
et de la moto ne réparent que les véhicules deux
roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

ATTENTION !

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
| l'un des marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez

bien lui demander lors de votre prochain passage à son atelier
d'apposer la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre
machine.

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



I imposé, car il offre vraiment des avan- JÉÉÉ

Bordures en Lycra blanches ou bleues m B
l restant effectivement élastiques, m :;; jf Ŵm P

M vages et un usage prolongé, ce slip m '' A jJjBl: !
H sied encore irréprochablement. f#V^' m
1 Coupe moderne — en colon premier \|# 0j â
|;J choix — tricoté 1:1 confort COSY V || W0Qkjr„ 1

1 Dès maintenant , camisole assortie ^1 A* avctiismté à succès
La grande exciusiv
f e C i O &f f, rdures en Lycra*
le slip avec Dor m̂ sa;ss»sr
reste élastique gg ^̂»»».,.

En vente à notre rayon d'articles messieurs, premier étage.
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m^ Ĵf JM ĵ Ê^ ANGLAIS
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiTl
'Catalogue et devis gratuite sur demande)

En exclusivité :

Place du Marché La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 3816

Elvezio GIUSSANI
Entreprise de bâtiments

et Travaux publics

LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 64 71

Exécution rap ide de tous travaux
Prix modérés

ST^a-ches?JEA
trois
mètres
du trottoir, J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous ' mes
yeux.

VILLA A VENDRE
pour Pr. 480 000.—, à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille, magnifi-
que propriété à l'état de neuf , tout
confort , 2 logements de 6 pièces,
garage, jardin , vue Imprenable.

Ecrire sous chiffre P 500103 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
(Pas sérieux s'abstenir.)

Salon de coiffure
dames, 3 places, plein centre, A REMETTRE.

Ecrire sous chiffre LR 0040 ,. au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques

de bétail
Pour cause de décès, Mme veuve Henri Hostettler ,
Les Entre-Deux-Monts, commune de La Sagne, fera
vendre par voie d'enchères publique volontaires , à
son domicile, le jeudi 2 mai 1968, dès 13 h. 30, le
bétail ci-après :

Bétail : 17 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour
différentes époques, 3 génisses saillies, 11 génisses et
veaux.

Bétail indemne de tuberculose et de bang. Papiers
d'ascendance, cartes de saillies, contrôle intégral, Insé-
mination.
Matériel : 1 machine à traire PN 2 pots, 5 bouilles à
lait avec accessoires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

GREFFE DU TRIBUNAL

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
ĉ cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR
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MERCRED1 1 MAI À 20 H. 15, BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS À LA CHARRIÈRE

1MA ' flfcftvw» -*-*"'*;• •
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||| TENTES |B|
I . ;; Combi-Camp PHII

et ||| S
tous les articles f .,'̂ 1
pour le camping feÙSE

Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit , (039) 2 74 96

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau ;

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
LA CHAUX-DE-FONDS

Il A la Grappe d'Or
Neuve 11
Tél. (039)21816

8-• ¦ .• . VINS ET LIQUSpS ï̂*fe*.i

Ne vend que des boissons

$*Sg| l̂ MEUBLES

fjjkk / *\  I RIDEAUX

\^'- :-Jp Marché 2 et 4
C^gîC  ̂

Tél. (039) 2 95 70

CONFECTION

Y/ le 13 assuré !
Léopold-Robert 108
Tél. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS I
toujours contents
avec les
Mentlea ^̂ m̂ 

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin I
S :¦, : - Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (Ù39) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

A BON SPORTIF

équipement de qualité 19

Calame Sports B
Rue Neuve 3

Mesdames, vous serez
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée

Antoine B
Serre 63 • Tél. 2 29 05
Seulement su' rendez-vous i|

LES FLEURS

ïurtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Les voitures des sportifs J8
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du
Grand-Pont S. A. M

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165
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RABOTE LES PRIX ESPJ pLACE DU STAND M

M ĵ ïïff î̂fîfiU i Tél. (039) 2 62 35
IWBW LÉBmWl l-a Chaux-de-Fonds

La formation tessinoise
s'est illustrée, dimanche, en
battant les Grasshoppers de
Zurich. C'est un exploit qui
en dit long sur les possibili-
tés des joueurs d'outre-Got-
thard. Durant ce second tour ,
les Tessinois ont affiché de
réels progrès et ils sont, à
l'heure actuelle, en mesure
de s'affirmer avec le même
brio aussi bien à l'extérieur
que chez eux.

Bellinzone , avec 18 points
à son actif , est à l'abri de
tout souci de relégation et
de ce fait viendra « déten-
du » à La Chaux-de-Fonds.
Les Tessinois n'en seront que
plus redoutable. Cette équipe
compte peu de vedettes dans
ses rangs, mais des hommes
comme le Norvégien Soeren-
sen, Capoferri , Rebozzi et
Bionda n'ont rien à envier
aux jeunes Chaux-de-Fon-
niers.

Précisons à l'intention de
nos lecteurs que ce match

:;.£', . est joué;'. -eh ' noctiirne à la
demandë>!aes Tesgfnois , ac- à

¦ ' ¦ .; IH

L'homme à battre pour les Chaux-de-Fonniers :
le gardien Rossini.

tuellement en stage à Maco-
lin , car ceux-ci se rendent

dimanche à Genève. Par ail-
leurs le match des réserves
se j ouera à 13 h. 30. Equipe
probable : Rossini , Paglia ,
Bionda , de Prati , Ghilardi ;
Guidotti , Sangiorgio ; Reboz-
zi , Soerensen , Tagni ,

Capoferri.

BELLINZONE

trjfcr̂  ̂ S P O R T I  FS
B troïK^^ -̂^  ̂

vous serez toujours bien chaussés

H § ÉLECTRICITÉ îiEïM&x - VHWMi .YMwm M
j j  Té'r(039)

'
319 49 LA CHAUX -DE-FONDS fl Avenue LéoP°ld-R°bert 72

MERCEDES - RENAULT

2 marques
i de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

BwPES
TV bodi tel TV

L'équipe chère au président
Fredy Schwarz et à l'entrai-
neur Jean Vincent a connu
une nouvelle défaite devant
Lucerne. Dimanche les jou-
eurs chaux-de-fonniers ont
été particulièrement mal ins-
pirés et il ne fait aucun doute
que contre Bellinzone ils au-
ront à cœur de faire oublier
cette contre-performance.

Certes, à l'heure actuelle, il
n 'y a pas péril en la demeure ,
mais il n'en demeure pas
moins que quelques points de
sécurité seraient les bienve-
nus ! Face à Bellinzone, for-
mation qui vient de réduire
à néant les efforts des Grass-
hoppers, la tâche des Monta-
gnards ne sera pas facile ,
mais non désespérée. Les
joueurs de talent ne man-
quent pas au sein de la for-
mation neuchâteloise , c'est
parfois la volonté qui fait
défaut : un mal surmontable.

Pour ce match , les diri-
geants chaux-de-fonniers
disposeront de tous leurs jou-

eurs, hormis Polencent (bles-
sé et indisponible j usqu 'à la
fin de la saison). Si l'équipe

retrouve le moral qui lui fait
actuellement défaut , tous les
espoirs sont permis. Forma-
tion probable : Eichmann ;
Voisard, Fankhauser , Hoff-
mann , Keller ; Burri, Sylvant;
Schneeberger , Zappella , Jean-
dupeux , Brossard.

Léo Eichmann sera une nouvelle fois
' soumis à rude épreuve.

LA CHAUX DE FONDS



De notre rédacteur parlementaire à Berne

En fidèle exécutant d'une consigne Impérative du Parlement, le Conseil
fédéral prépare depuis trois mois les « lignes directrices de la politique
fédérale » à suivre pendant la législature présente. Dans ce cadre, les pro-
blèmes financiers jouent un rôle de premier ordre, la Confédération étant
entrée dans l'ère des déficits. Faisant également sienne la volonté des
directoires des partis représentés dans le gouvernement, le Conseil fédéral
a conféré avec ces derniers , en vue de dégager si possible l'amorce d'une
refonte des finances fédérales, pièce-clé de l'action gouvernementale

future.

Cette rencontre a eu lieu hier ma-
tin. M. Spuhler, président de la Con-
fédération , MM. Schaffner et Bon-
vin , membres de la délégation gou-
vernementale de l'économie et des
finances ainsi que M. Celio, grand
argentier fédéral à partir du 1er
juillet prochain , reçurent les prési-
dents des partis radical , conserva-
teur, socialiste et PAB ainsi que les
présidents des groupes parlemen-
taires de ces partis , entourés de leurs
conseillers et spécialistes finan-
ciers.

Banque nationale
Loi à adapter

Cette première conférence offi-
cielle dû présent amalgame gou-
vernemental avec les représentants
de l'exécutif fut  précédée ces der-
niers jours par les conférences
qu'eurent avec leurs comités de par-
ti les différents conseillers fédéraux.
Deux documents furent présentés :
le projet de révision de la loi sur
la Banque nationale et les règles sur
l'adaptation du régime des finances
fédérales à l'accroissement des be-
soins financiers de la Confédération.
Les deux projets forment les volets
de ce qu'il fau t bien appeler par un
nom : l'amorce d'une nouvelle solu-
tion en matière des finances publi-
ques.

Depuis quinze ans , les conditions
qui permettaient à la Banque na-

tionale d'atteindre ses objectifs pre-
miers, à savoir de garantir l'équili-
bre de l'économie sur le plan inté-
rieur et extérieur en agissant sur le
crédit et sur l'approvisionnement
du pays en billets de banque et en
monnaie, se sont modifiés. En effet ,
une nouvelle forme de crédit a été
« inventée » par les banques, par les
créances scripturales qui favorisent
une expansion excessive et donc in-
flationniste des moyens de paie-
ments, pouvant provoquer une dé-

préciation monétaire aussi bien qu'u-
ne récession économique. Il faut donc
élargir les moyens dont dispose la
Banque nationale pour pallier les
inconvénients de cette évolution.

Le Département des finances a
présenté un projet remanié en 4
¦points :

B Etendre la politique du « mar-
ché ouvert » en autorisant la
Banque nationale à émettre
des bons productifs d'intérêts.

B Maintenir les avoirs minimaux
des banques auprès de la BNS
en les calculant sur l'accrois-
sement des engagements ban-
caires.

B Limiter les crédits, en accor-
dant à la BNS la compétence
de limiter l'accroissement glo-
bal des crédits, et ce pour 2
ans au maximum.

B Surveiller le marché des émis-
sions.

L'amorce de la petite réforme des finances fédérales
1970: VOTATION CONSTITUTIONNELLE PROBABLE

Berne: «new-look » pour les godasses militaires
Le soldat suisse est grat i f ié

(sans fra is  pour lui) de deux
paires de souliers de marche .
Mais s'il veut sortir le soir et le
dimanche en chaussures plus
légères, il doit acheter ses sou-
liers de sortie de ses deniers, et
il n'est pas libre dans son choix:
le règlement de service contient
des dispositions précises qui in-
terdisent toute fantaisie dans
les formes et les couleurs : sou-
vent , surtout au début des éco-
les de recrues, sergents-majors
et commandants d'unités doi-
vent interdire le port de certains
souliers impropres au service .
Les soldats en question doivent
alors soit sortir en «godasses *
de marche, soit acheter d'autres
chaussures de sortie pour la dé-
zonsignation. Une certaine uni-
formisation semble donc de mise.

Eh bien, c'est chose fa i te . Lors
d'une présentation à la presse ,
les souliers «mUitary-» nés des
e f f o r t s  de l'industrie de la
chaussure et du service techni-
que militaire ont subi l'épreuve
des feux ' de la rampe publique .

L'industrie suisse de la chaus-
sure a été amenée à confection-
ner, en étroite collaboration
avec le groupement de l'instruc-
tion et le groupement de l'ar-
mement — anciennement ser-
vice technique militaire (K T A)
— des souliers civils portant la
marque «military», dont les pro-
priétés qualitatives et orthopé-
diques répondent aux besoins en
général et aux exigences mili-
taires en particul ier. Il va sans
dire que nos soldats sont libre
d'acheter ou non de telles chaus-
sures, ( h f)

Drame dans les prisons de Schaffhouse
Une détenue d'origine sarde, âgée

de 31 ans, mariée, devant compa-
raître pour avoir induit la justice
en erreur, pour incendie intention-
nel et vol, s'est pendue dimanche

matin dans les prisons de Schaff-
house, Dans une lettre à son mari,
elle avait déjà fait connaître son
intention de se donner la mort,
étant lasse de la vie.

L'incendie qui s'est déclaré le
4 avril dans un appartement est à
l'origine de ce drame. Les pompiers
durent enfoncer les portes et dé-
couvrirent dans les WC, à demi
asphyxiée, l'Italienne occupée à des
travaux de nettoyage par la loca-
taire. Conduite à l'hôpital , elle dé-
clara que deux hommes s'étant fait
passer pour des inspecteurs, la me-
nacèrent de leurs armes et s'empa-
rèrent des bijoux et de l'argent.
Comme elle résistait, ils l'enfermè-
rent dans les toilettes, commirent
des déprédations et mirent le feu
à l'ameublement. L'enquête permit
d'établir que leur butin dépassait
3000 francs.

Cependant, des contradictions ap-
parurent dans ses déclarations et
la police se rendit compte que la
femme avait organisé toute cette
mise en scène pour dissimuler ses
vols. A sa sortie d'hôpital, elle fut
incarcérée et sa culpabilité établie.
C'est elle qui avait volé sa patrone
et mis le feu, provoquant pour
30.000 francs de dégâts, non cou-
verts par l'assurance, (ats)

L'administration fédérale doit être réorganisée
Conférence de M. Chaudet au colloque du Mont-Pélerin

C'est en parta nt de son expérience
à la tête du Département militaire
fédéral  que M.  Paul Chaudet , ancien
président de la Confédération , a
composé son exposé sur l'adminis-
tration publique , présenté au Collo-
que du Mont-Pélerin. Cette rencon-
tre était organisée par le « Cercle
d'études économiques et sociales du
Haut-Léman », qui , depuis 10 ans,
met sur pied des cours d'économie
et de sociologie.

M.  Paul Chaudet devait commen-
cer sa conférence en insistant sur la
nécessité de revoir nos conceptions
humanistes et éducatives , face  au
dé f i  que lance le monde moderne.
L'époque actuelle est caractérisée par
la mobilité et l 'évolution : que fa i t
l'administration publique face  à cet-
te tendance ? Si elle se trouve par-
fois  en retard c'est moins, pense M.
Chaudet , par une carence des cer-
veaux que par absence d'organisa-
tion. C'est donc sur ce second plan
que doit se porte r l' e f f o r t  d'adapta-
tion de notre administration.

C'est sur les données du rapport
des experts désignés par le Conseil
fédéral  pour étudier les postulats
Borel , Chevallaz et Schmitt que M.
Chaudet a basé la partie d' exposi-
tion de sa conférence. « Ces postu-

lats , a-t-il souligne , attestent que
le dé f i  du monde moderne pose à
chacun de nous la question de sa-
voir si le statut et le comportement
de l'administration publique répon-
dent aux exigences de notre temps.*

Le Conseil fédéral , aux yeux de
l'ancien président de la Confédéra-
tion , doit devenir une « entité gou-
vernementale », et non « une confé-
rence destinée à régler des diver-
gences de vues ». Pour pouvoir rem-
plir leurs tâches , les conseillers f é -
déraux devraient être assistés d' un
état-major, où pourraient entrer des
cadres non soumis à la loi sur les
fonctionnaires. Ils auraient ainsi le
temps de définir la volonté gouver-
nementale et de f ixer  les données
essentielles de la politique fédérale .

Mais , devait ajouter M.  Paul Chau-
det , « le progrès nécessaire des mé-
thodes de travail postule à la fois
la cohésion de l'action gouvernemen-
tale et l'assouplissement de l'orga-
nisation des administrations publi-
ques ». C'esf sur ce point que doit
porter la réforme des structures , par
une synchronisation et une coordi-
nation des ef f o r t s .  L'organisation p y-
ramidale de l'administration publi-
que apparaît parfois  comme un ob-
stacle à un contact suivi entre chefs

de départements et subordonnés de
n'importe , quel échelon. « Les barra-
ges hiérarchiques ralentissent ou
empêchent des confrontations uti-
les », principe qui s'applique aussi
aux relations entre l'administration
et les universités, les industries pri-
vées et les hautes-écoles en géné-
ral, (ats)

Un troupeau de moutons appar-
tenant à un marchand de bétail
valaisan , M. Guillaume Berra , a été
décimé en pleine nuit dans la ré-
gion de Monthey où les bêtes
avaient été mises en enclos dès la
fin de la journée.

Deux chiens échappés d'une fer-
me pénétrèrent dans les lieux et
attaquèrent sauvagement brebis et
agneaux. Us y firent un vrai car-
nage. Une cinquantaine de bêtes
ont été dévorées à demi et tuées
par les assaillants. D'autres ont dû
être abattues à l'aube, tant leur
état était alarmant.

U y a pour plus de 10.000 francs
de dégâts, (ats)

Valais : un troupeau
de montons décimé

par des chiens

Sus au déficit
De plus, le Conseil fédéral a pro-

posé les grandes lignes d'un plan
destiné à adapter le régime finan-
cier actuel à l'accroissement des
besoins futurs :

B En supprimant les rabais fis-
caux (ICHA et IDN) ;

B En augmentant un peu l'ICHA;
B En modifiant l'ICHA dans la

branche construction ;
B En relevant les taux maxima

de l'IDN ;
B En modifiant le tarif de l'IDN

pour atténuer les méfaits de la pro-
gression due au renchérissement.

A côté de ces modifications ma-
térielles, le Conseil fédéral voudrait

supprimer les limitations tempo-
relles et matérielles du régime fi-
nancier inscrit dans la Constitu-
tion fédérale, en fixant dorénavant
ces dispositions de détail dans la
loi d'exécution et non plus dans le
texte constitutionnel. Le Conseil
fédéral réclame encore pour lui la
compétence nouvelle de percevoir
des « droits de consommation spé-
ciaux » pour compenser ne fut-ce
que partiellement la perte que su-
bit le fisc par la diminution de la
charge douanière.

L'entrée en vigueur de cette « pe-
tite réforme des finances » (qui doit
remplacer la réforme indispensable
prévue à l'échéance du régime ac-
tuel , soit à fin 1974) est prévue
pour le début de 1971, après appro-
bation par les Chambres et le sou-
verain. Le Conseil fédéral attend
de cette refonte des recettes sup-
plémentaires de l'ordre d'un mil-
liard et demi de francs jusqu 'en
1974. Soit plus de 300 millions par
an en moyenne. *"*i - , , ft J . 't

La réaction des
« partis gouvernementaux »
Cette formule nouvelle qui tend

à remplacer à bref délai l'œuvre
importante de la révision des fi-
nances fédérales de 1974 par une
sorte de « programme transitoire
partiel » dès 1971 peut paraître in-
téressante : on corrigerait les im-
perfections notoires de la solution

présente sans pour autant s'enga-
ger dans les voies profondes de la
jungle réformatoire, et le peuple ne
serait appelé aux urnes qu'une fois,
en 1970 déjà, les refontes successi-
ves du régime étant apportées en
temps opportun par le vote parle-
mentaire de lois fiscales à débattre
plus tard.

La réaction des partis dont les
représentants forment le Conseil
fédéral actuel ont — peut-être grâ-
ce à la préparation d'artillerie que
constituent les entretiens des con-
seillers fédéraux avec « leur parti »
— été beaucoup moins vive qu 'on
aurait pu le penser. S'il n'y a pas
eu accords enthousiastes sur les
deux projets, du moins n'assistera-
t-on pas à un jeu de massacre en
règle. La révision du régime de la
Banque nationale, malgré certaines
réserves notamment radicales (ba-
ses constitutionnelles, limitation des
crédits) semble donc acceptable aux
directoires des partis gouvernemen-
taux. En revanche, les partis n'ont
pas eu le temps encore de se pro-
noncer sur la suppression du rabais
fiscal de dix pour cent, sur la ma-
joration de l'ICHA et des maxima
de l'IDN sur le dégrèvement de
l'IDN et les nouvelles taxes de con-
sommation. C'est donc à titre indi-
viduel que les politiciens ont ap-
porté leur adhésion ou marqué leurs
incertitudes. Mais il n'y eut pas de
vague de fon d négative. Si la lutte
n'est point encore gagnée définiti-
vement, il semble bien que la « pe-
tite réforme » ait des chances de
survie et puisse apparaître dans les
lignes directrices du Conseil fédéral ,
dans peu de semaines.

Hugues FAESI.

4/ Le conseiller f édéra l  S c h a f f -  4/'4 ner n'a pas pris au tragique la %
4 mésaventure qui lui est arrivée 4,
4/ dimanche à Vallamand-Dessus , %
$ commune vaudoise au bord du %
| lac de Morat. Alors qu 'il se trou- 4,
4 vait en visite chez un ami, des %
$ agriculteurs de la région ont %
£ placé plusieurs tracteurs autour t
4/ de sa voiture, qu * f u t  ainsi bio- 4/
'$ que. Le chef du Département de 4,
'4 l'économie publiq ue a alors fa i t  %
4 venir de Berne une autre voi- 4
4 ture et a ainsi pu regagner son 4/'$ domicile. Hier matin , les agri- %
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Z teurs sans se laisser aller à '4
4. d'autres manifestations, (a ts)  4/ 4/. y
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Après une triste affaire
d'infanticide

Le 15 mars dernier , le Tribunal
criminel du district de Lausanne
condamnait un couple monstrueux
qui avait torturé une enfant de
sept mois, le père , René Jaccard,
22 ans, pour mauvais traitements
ayant entraîné des lésions graves
puis la mort de son enfant , à 15
ans de réclusion moins 344 jours
de préventive et à 8 ans de priva-
tion des droits civiques, la mère,
Christine Jaccard , 20 ans, pour
avoir exposé son enfant à un dan-
ger ayant entraîné des lésions gra-
ves puis la mort , à une année de
réclusion moins huit jours de pré-
ventive.

Les deux défenseurs des condam-
nés ont recouru en réforme auprès
du Tribunal cantonal. La Cour de
cassation composée de cinq juges,
s'est réunie sous la présidence de
M. G. André. Après vingt-cinq mi-
nutes de délibérations, elle a rejeté
les deux recours en mettant les
frais à la charge des recourants,
par moitié, (ats)

Recours rejetés

Wp 94**-'̂  •"¦: ._. -«-'4 Bs- - ¦ ,.v
Samedi et dimanche, à Lausanne,

l'Association suisse des officiers de
renseignement a siégé sous la pré-
sidence du major D. Dubath , Lau-
sanne.

Etaient présents à ces assises : le
col. cdt. de corps R. de Diesbach ,
le col. div. E. Dénéréaz, le col. div.
H. Baumann, et le col. br. Nicolas.

Au cours d'une séance de travail
tenue samedi, le problème de la
formation au service de renseigne-
ment dans notre armée a été traité
de façon approfondie par le col.
cdt. de corps P. Hirschy, chef de
l'instruction, le col . O. Pedrazzini
et le col. Willi .

Le dimanche matin , après une
courte partie administrative, au
cours de laquelle un nouveau co-
mité a été élu, dont le président
est le major R. Iseli, Soleure, l'as-
semblée a entendu un exposé du
major EMG E. Chabloz , chef AI de
la section des renseignements, sur
«le conflit israélo-arabe de juin
1967 ». (ats)

Associations suisses
des of f iciers

de renseignement

Collision f erroviaire
au Saint-Gothard

Hier , à 9 h. 50, à la suite d'un in-
cident technique dont les causes
n'ont pas encore été établies, un
wagon du train directeur Chiasso-
Lucerne a déraillé au km. 10 du
tunnel du Saint-Gothard. Sous l'ef-
fet du choc, ce wagon se retrouva
sur le rail de la voie attenante,
provoquant une collision avec un
train qui transportait des automo-
biles, venant en sens inverse. Deux
personnes ont été légèrement bles-
sées lors de la collision. Quant aux
dégâts matériels, on en ignore en-
core l'ampleur, (ats)

DEUX BLESSES
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Votre robe de mariée
Votre robe du soir
Votre robe de cocktail

exige un soin tout particulier
i en ce qui concerne

le choix du soutien-gorge.
Qualité irréprochable et fini-
tion soignée, deux caractéris- j
tiques de BELDONA qui vous
convaincront aisément !
Grâce au bien-aller du sou-
tien-gorge vous ajouterez
encore à votre séduction.

fejyyy

<«*> •' Corsets ^£g«2k

f] BELDONA W
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LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 3 37 37
Notre magasin est ouvert
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sans interruption Jt.
^s\ et le lundi dès 13 h. //r
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Des millions de rumeurs du monde entier /̂ ^^^ /y Â
savourent chaque jour leur /^^^^^^

KENT 48ïrr\ E»11111 1 JiipNPU
le succès mondial venu des Etats-Unis '̂ ^^^^^^r ^^

Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! 
\J/

A VENDRE DANS JURA NEUCHATELOIS
(pour cause sortie d'indivision)

beau domaine
agricole et forestier

800-900 mètres d'altitude, 50 poses neuchâteloises 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 bois ; en grande i
partie épicéas.
Pour tous renseignements , écrire sous chiffre AS 64760
N, aux Annonces Suisses S.A., ASSA , 2001 Neuchâtel.

r
^¦/^¦ll f̂ Français Sténographie

^W%Ji»»ï 
Allemand Dacty lographie

l\fl B f Alll Anglais Correspondance

^w •J'U'Ifli Espagnol Comptabilité

CERTIFICATS ET DIPLOMES
Nouveaux cours: avril et septembre . î

Bénedîct
,'i Ecole de langues et de commerce

15, rue de la Serre - Téléphone (039) 3 66 66

MACHINES A COUDRE
NE VOUS ÉNERVEZ PLUS
nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix (quelle que
soit la marque) contre une toute
nouvelle

TURfSSJX
Husqvarna

Agence officielle A. GREZET, Se-
yon 24 a, tél. (038) 5 50 31, Neuchâ-
tel.

Dépositaire : R. Dénéréaz , Parc
31 bis, La Chaux-de-Ponds,
Au Vieux Moutier ,
rue D.-JeanR,ichard , Le Locle

i /^\7^/fPoyssi9iES
(tur vM wf'lVwL/ \ Nouvelles souches

I wSS^ * ' ' '/ J LEGIIORN lourde améliorée
1,1 i&MhJ&ïc&^r Ij eS'norrl croisée New Hampshire

¦ X̂ - î ïf c&^r^ cle 2 '-' 3> 4' 5 et 6 mois en
! ' W4I ponte,- Santé garantie.

¦wHgj^cNç»^ A vendre chaque semaine.
. ï Livraison à domicile.
| S. MAiTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS

\./ :-À Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

A VENDRE clans village de la Plaine du
Rhône vaudoise , climat du Valais , à 3
minutes voitures du lac

BELLE PROPRIÉTÉ
soignée, salle à manger et salon séparés
par une voûte , cuisine, cabinet de toilette.
A l'étage , 3 chambres à coucher , salle de
bain et petite cuisinette, garage, dépen-
dances , carnotzet , chauffage au mazout ,
grand verger arborisé 3280 m2, en pleine
production , terrain équipé pour d'autres
constructions.
Ecrire à Mme Vve Yvette Gex, 1852 Roche,
tél. (025) 7 8182. 

fthonne? vous à < L' IMPARTIAL >

livrets de dépôts I
j gfe.  BANQUE EXEL 1
W aRSr̂ ^B Avenus ,1

W l&faMfl 
Léopold-Robert 8i M

iBfÊÊ-  '. Br La Chaux-da-Fonds J jSj

3̂pP̂  Tél. (039) 316 12 i ;.:]

Ouvert le samedi matin I

On achèterait petit

week-end
habitable toute l'an-
née, ou petite par-
celle cle

terrain
Faire offres avec
désignation de lieu
et prix sous chiffre
DV 9207, au bureau
de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
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 071233322 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: V/337

T .> PARTIAL est lu partout et par tous
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¦ >4vec gicleurs à jets extra-larges,
î doubles bras d'aspersion

| | tournant sur 3 plans.
En vente chez: k{

I Camille JAQUET
•! Electricité - Téléphone
I Winkelried 35 - Tél. (039) 3 11 41

LA CHAUX-DE-FONDS :,
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LA PRESSE FRANÇAISE S'INQUIETE
Poussée du NPD aux élections du Bade-Wurtemberg

Les journaux parisiens ont consacré une part importante de leurs
commentaires à l'élection du Bade - Wurtemberg, où le NPD a

obtenu près de 10 % des suffrages.

«LA NATION » (GAULLISTE )
En lançant un dernier appel , à la

veille du scrutin , aux électeurs du
Bade-Wurtemberg, M. Kiesinger les
mettait en garde contre l'aventure
que représenterait une victoire de
l'extrême-droite. Le monde entier
vous regarde, a-t-il dit en substan-
ce, ajoutant qu 'il ne fallait pas
donner l'impression « que tout re-
commence ». C'est, hélas, la question
que l'on peut se poser lorsqu 'on voit
remonter à la surface les manifes-
tations comparables à celles d'un
passé maudit, au moment notam-
ment où, en France, nos pensées
vont aux victimes des camps de
concentration. L'appel de M. Kie-
singer n 'a pas été entièrement en-
tendu...

« L'AURORE »
(DROITE RADICALE )

Pour la République fédérale alle-
mande c'est, sans doute , le coup le
plus sévère depuis sa création : le
parti néo-nazi NPD vient de rem-
porter près de 10 % des suffrages
aux élections pour le renouvelle-
ment de la Diète du Bade-Wur-
temberg. Ce succès, prévisible à
plus d'un égard , vient sanctionner
la longue série d'atermoiements qui
a caractérisé vis-à-vis de cette for-
mation la politique aussi bien des
chrétiens-démocrates que des so-
ciaux-démocrates. Un membre du
gouvernement ouest-allemand dé-
clarait , en privé, la semaine der-

nière , que les milieux politiques
suivaient avec inquiétude les déve-
loppements souvent orageux de la
campagne électorale. « Si le NPD ,
disait-il , recueille 7 % des voix, ce
sera grave pour un Etat comme le
Bade - Wurtemberg, traditionnelle-
ment démocratique et peu enclin
à l'extrémisme ». Le même ministre
ajoutait : « Si le NPD arrive à obte-
nir 10 % des suffrages, ce sera un
véritable signal d'alarme ». Ce si-
gnal d'alarme est aujourd'hui tiré.

«LE FIGARO »
(DROITE MODÉRÉE)

Le parti de droite allemand que
l'on dit néo-nazi , et qui l'est sans
doute pour une part, a bénéficié
une fois de plus, auprès de l'électo-
rat , de l'ambiguïté de ses thèses.
Les tenants de la droite tradition-
nelle et ceux du nazisme ont mêlé
leurs votes, qui traduisent à la fois
le mécontentement des uns et la
nostalgie des autres. Les excès de
l'agitation dans les milieux d'étu-
diants de Berlin-Ouest ont , d'autre
part , favorisé le parti de M. von
Thadden qui a pu se présenter com-
me le meilleur défenseur de l'or-
dre public. Ce succès est un aver-
tissement pour les dirigeants de
Bonn , à 17 mois des élections gé-
nérales pour le renouvellement du
Parlement fédéral. Les chrétiens-
démocrates ont légèrement reculé ,
en effet , et les socialistes ont perdu
près de 9 % de leurs voix depuis

1964. Cette érosion de l'électorat des
deux grands partis allemands est un
fai t qui marque une tendance, li-
mitée encore, certes, mais Inquié-
tante, de l'opinion allemande.

« COMBAT » (INDÉPENDANT
DE GAUCHE)

Le signal d'alarme est déclenché,
la cote d'alerte est dépassée. On ne
peut pas ne pas voir dans ce suc-
cès du NPD la manifestation d'une
résurgence au fond du peuple alle-
mand de tous les ressorts qui l'ont
amené à pousser Hitler au pouvoir.
Ce côté est inquiétant dans une
perspective historique, une perspec-
tive à long terme. Et il l'est en
fonction de ce que l'histoire récente
nous enseigne. Mais il est également
inquiétant pour des motifs conjonc-
turels. Il l'est pour l'équilibre im-
médiat de la RFA : il représente un
sérieux avertissement pour la gran-
de coalition de M. Kiesinger. Il l'est
d'autre part pour l'Occident dans
la mesure où il donne des armes
psychologiques à Moscou , que le
Kremlin saura exploiter contre la
politique de libéralisation amorcée
par certains de ses satellites. Il l'est
également pour l'Europe des Six :
ces 10 % sont anti-européens et M.
Kiesinger devra bon gré mal gré
en tenir compte. Il l'est par voie de
conséquence pour la France. Il est
une victoire du nationalisme le plus
rétrograde, (afp )

Le gouverneur Rockfeller préconise
des «ouvertures directes à Pékin»

Le gouverneur Nelson Rockefeller ,
gouverneur de New York , a exprimé
l'opinion , dans une interview au
magazine « Look », qu 'il ne serait
peut-être pas inintéressant de faire
« des ouvertures à Pékin » dans le
cadre de la recherche d'une solu-
tion au problème vietnamien.

C'est la première fois que le gou-
verneur Rockefeller parle du Viet-
nam.

Il a dit qu 'à son avis une esca-
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lade de la guerre au Vietnam était
dangereuse parce qu'elle pouvait
être bridée avec l'aide de l'URSS
et de la Chine communiste. Il a dit
aussi que les Etats-Unis devaient
accepter le fait « qu 'une victoire
militaire totale au Vietnam était
impossible » et qu 'au contraire ils
devaient travailler à un accord
« pour vivre et laisser vivre » avec
les communistes.

M. Rockefeller a dit qu 'il approu-
vait entièrement la dernière en da-
te des initiatives du président John-
son proposant des négociations di-
rectes avec le Vietnam. Il a ajouté
que pour donner des chances sup-
plémentaires à cette tentative, il
suggère « de faire des ouvertures
directes à Pékin ». « Une telle me-
sure changera immédiatement les
conditions existantes en introdui-
sant un élément tout à fait nou-
veau pour tout le monde, y compris
pour l'URSS. En réalité, nous com-
battons contre trois pays : le Nord-
Vietnam, la Chine communiste et
l'URSS, qui œuvrent en commun
bien que sans grande unité. Qui
peut prédire ce qui se passera si
nous ouvrons directement la porte
aux conversations ?», a-t-il dit. (upi)

RÉACTION DES GENS DE CODLEDR D'ANGLETERRE
CONTRE LE DISCOURS INCENDIAIRE DE M. POWELL

Des gens de couleur britanniques
se sont réunis afin de combattre les
restrictions apportées à l'immigra-
tion des Noirs et des métis, ainsi que
la discrimination raciale. Des délé-
gués de 21 organisations d'Indiens,
de Pakistanais, d'Africains et d'im-
migrants de l'Inde occidentale vien-
nent en effet de créer une alliance,
lors de leur réunion- tenue à Lea-
mington Spa.

Le président du Syndicat des ou-
vriers indiens, comptant 30.000
membres, M. Jaghohan Joshi a dé-
claré au cours de l'assemblée, que
pour la première fois, les gens de
couleur ont décidé d'unir leurs for-
ces. Plusieurs délégués ont menacé

Une vaste manifes tation a eu lieu devant le domicile du premier ministre
af in de protester contre le discours de M.  Powell. (Bélino AP)

de déclencher des campagnes dans
les usines pour protester contre la
discrimination raciale.

La création de cette organisation
constitue la première réaction des
chefs de la population de couleur en
Grande-Bretagne, à l'égard du dis-
cours prononcé le 20 avril , car M.
Enoch Powell , ancien « ministre de
la défense » dans le « cabinet fan-
tôme » du parti conservateur. M.
Powell , dans ce discours, qui lui va-
lut une disgrâce, puisqu 'il dut aban-
donner son mandat, demandait que
l'on restreigne l'Immigration des
gens de couleur, actuellement au
nombre d'un million, en Grande-
Bretagne, et qu'on les renvoie dans
leur pays ou ailleurs, (reuter)

Renforts anglais aux Bermudes

Une compagnie du 1er bataillon des fusilliers du « Royal Inniskilling » est
arrivée Mer matin aux Bermudes, venant de sa garnison de Worcester, en
Grande-Bretagne. Les soldats britanniques — 150 hommes —¦ ont été en-
voyés aux Bermudes , à la demande du gouverneur Lord Martonmere, pour
aider à faire  cesser l 'agitation raciale. Les incidents qui ont résulté de cette
agitation ont fa i t  fu i r  les touristes et on évalue à plus de 1.200.000 francs
le montant des dégâts commis au cours des 3 derniers jours , (upi , bélino AP)

AUJOURD'HUI, IL Y EN A... DEUX !
Le nombre des milliardaires américains a doublé en dix ans

Selon une étude de la revue amé-
ricaine « Fortune », le nombre des
milliardaires existant aux Etats-
Unis a doublé en dix ans . Il y en
avait un seul en 1957 — le roi du
pétrole Paul Getty — il y en a deux
aujourd'hui : M.  Paul Getty, déjà
nommé, et M.  Hoioard Hughes , ma-
gnat de l'industrie aéronautique.

Il s 'agit , bien entendu , de mil-
liardaires en dollars. Leur fortune ,
qu 'il est impossible d'évaluer avec
précision , serait , pour l'un comme
pour l'autre, de l 'ordre d' un milliard
à un milliard et' demi de dollars.

M. Getty, qui a 15 ans, vit habi-
tuellement dans une demeure sei-
gneuriale des environs de Londres.
Il est l' auteur d' une spirituelle auto-

biographie et on le voit assez sou-
vent dans les réceptions mondai-
nes. M. Hughes , au contraire, est
un homme renfermé , dont la vie est
entourée de mystère et que même
ses proches collaborateurs ne voient
jamais. Pour le moment, il loge dans
un hôtel de Las Vegas et il est en-
tièrement absorbé par une vaste
opération immobilière qui l'a con-
duit à acheter presque tout le Ne-
vada.

Après ces deux milliardaires, la
revue « Fortune » donne les noms
de six « demi-milliardaires » et de
153 personnes « valant » chacune
plus de 100 millions de dollars , dont
le plus jeune , M. Walter Inman, n'a
que 16 ans. , ¦

M.  Inman , comme la plupart des

autres personnes f igurant sur cette
liste, s'est contenté d'hériter de la
fortune de ses pare nts, mais il y a
aussi quelques « self-made men »,
comme M. Edioin Land , fondateur et
coprésident de la compagnie « Po-
laroid », qui « vaut » aujourd'hui
quelque 500 millions de dollars.

Dans la même catégorie du demi-
milliard , on trouve le pétrolier texan
H.-L. Hunt (79 ans) ; l' armateur
Daniel Ludwig (70 ans) et trois
membres de la famil le  Mellon (acié-
ries) : Paul Mellon (60 ans) , son
cousin Richard King Mellon (68
ans) et sa sœur Alisa Mellon Bruce
(66 ans) . Cette dernière est ainsi— et de loin — la femme la plus
riche des Etats-Unis et probable-
ment du monde, (up i)

... ils auraient sans doute de grandes d if f icu l tés  à venir à bout de la toison
de ce spécimen. Mais il fau t  dire que cette toison a valu à ce chien un prix

lors d' un concours international qui s'est déroulé à Rome. (Bélino AP)

I S'il y avait des coiffeurs pour chiens...
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ITALIE |
\ Quand les électeurs \
\ se rebiffent \

Un incendie a détruit tout un
quartier de Vientiane. Les dégâts
sont très importants. Parmi les
maisons sinistrées se trouvent l'Of-
fice national des anciens combat-
tants ainsi que cle nombreux ma-
gasins cle Chinois et cle Vietna-
miens.

Cet incendie, le quatrième de
cette importance depuis deux mois,
porte à quatre le nombre de quar-
tiers ravagés par le feu dans la
capitale laotienne, dont deux en
plein centre de la ville, (afp)

Un incendie détruit
tout un quartier

de Vientiane

En France

Des sœurs siamoises , liées par
l'abdomen, sont nées il y a une
quinzaine de jours à Elbœuf (Seine-
Maritime) . Prénommées Corinne et
Sandrine , les enfants , qui sont ve-
nues au monde un mois avant ter-
me, o f f r en t  la particularité de ne
posséder qu'un seul foie.

Peu après leur naissance, les
sœurs siamoises ont été confiées au
service des prématurés d'un établis-
sement hospitalier rouennais. ( a f p )

Soeurs siamoises
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offre à vendre en exclusivité

Auvernier
Magnifique villa de maîtres

' de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, terrasse, jardin,
f grand garage, plus appartement de service de 3 pièces ; situation exceptionnelle'
! vue imprenable

Colombier
Somptueuse propriété de maîtres

î comprenant habitation de 14 pièces, dépendances, grand parc boisé, situation
exceptionnelle ; prospectus spécial 6 disposition ;

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 M et 2 % pièces, tout confort , entrées indépendantes , 2 garages, terrain

i d' environ 2500 m2, vue imprenable ; appartement de 4 M pièces libre à convenir

Bevaix
Charmante villa

r de 3-4 pièces, bain et cabinet de toilette, cuisine bien équipée, central mazout
f et cheminée de salon, toutes les pièces sur un palier ; joli jardin , garage ; |-
,' situation ensoleillée

Jolie petite villa
4 pièces , construction récente , tout confort , garage, terrain de 1500 m2, vue
incomparable sur le lac et La Béroche 

^

Cortaillod *
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout onfort, central mazout et cheminée de salon, garage,

I 

jardin, belle vue étendue sur le lac et le village, libre immédiatement. ' . _

y .y
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1 au prix vraiment avantageux de
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Cuisinière électrique Î IMMI[̂ ¦¦^—m ¦¦¦ 
3 plaques à réglage ultra- . '"lif l̂ HTff 'r j^ jj ma jjj l "
fin , dont 1 rap ide ; four M 1̂  1 B fc^Tl l̂l I ' • ' -* -*
géant, largeur 43 cm., avec j^rTHft f̂fc^̂ ^Bl̂ jKîrf̂ iîjliJi i -̂̂
plaque à gâteau et grille,
porte équilibrée à ferme- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
ture. en deux temps. Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

UNE
de nos spécialités

Réfection complète de salons , appartements et villas , du plus
simple au plus luxueux avec papiers peints de style , velours
anglais, français, etc. 27 ans de tradition.

rj~i
plâtrerle r~ 

[ ' _L _.
peinture | ch. perret |

la ehaux-do-fonds 
^  ̂

crôtets 80

A, CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

A vendre

terrain à bâtir
situation en plein développement et tran-
quille ; territoire sud de la commune de
Bôle.
Ecrire sous chiffre P 20978 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Mise d'inertie de
balanciers
Dame cherche travail à domicile.
Offres à Mme R. Petignat , 29, rue Fin-
Ooie , Bàssecourt, tél. (066) 3 6152.

Jeune homme sortant d'apprentis-
sage cherche place comme

mécanicien-
outilleur

d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
40404, à Publicitas, 2610 St-Imler.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >



Les athlètes chaux-de-fonniers entament la saison

Willy Aubry a bien entamé sa saison .

Samedi dernier les athlètes de l'Olym-
pic se sont rendus à Berne afin d'y
reprendre contact avec la compétition .
Suite au long hiver que nous avons
connu les athlètes chaux-de-fonniers
comptent un sérieux retard dans leur
préparation et n 'ont que fort peu béné-
ficié de la piste de la Charrière qui
nécessite son apprêt annuel.

Malheureusement la pluie qui s'abattit
sur Berna samedi ne facilita guère les
premières foulées des Jeunes Olym-

piens. Toutefois certaines constatations
peuvent déjà retenir l'attention , notam-
ment que Rbosli , s'il a remporté facile-
ment ses séries de 100 m. et 300 m. res-
pectivement en 11"4 et 36"9 , reste en-
core assez éloigné de la grande forme
qu 'il afficha à la fin de la saison der-
nière. Cattin , quant à lui , abaissait sa
meilleure performance sur 300 m. en
37"3. Si l'on tient compte des circons-
tances on peut dire que ce dernier de-
vrai t enregistrer de notables progrès
en cours de saison sur 400 m . et obtenir
quelques bons chronos sur 400 m. haies.
De son côté, le tout jeune Willy Aubry
remportait nettement le 300 m. cadets
en 37"4. C'est là un point encoura-
geant mais ce temps ne correspond
toutefois pas aux possibilités de ce
jeune espoir du demi-fond qui , lors-
qu 'il aura trouvé la forme, peut ap-
procher les 36" sur cette distance.

Sur 3000 m. Leuba , qui reprenait la
compétition après une interruption de
deux mois due à son accident lors des
championnats suisses de cross , a fait
une reprise honorable en remportant sa
série dans le temps déjà bon cle 8'57"2 ,
alors que Fatton prenait le 3e rang de
cette même série en 9'10"3.

Hubacher en grande f orme
Lors de ce même meeting Edy Huba-

cher confirmait son excellente condi-
tion en lançant trois fois le disque à
plus de 52 m, dont le meilleur lancer
était mesuré à 52 m . 29. Au poids il se
montra également très à l'aise et jeta
l'engin à 17 m. 92.

A relever qu 'à Zurich , les jeune s ath-
lètes Huss et Diezi se mettaient parti-
culièrement en évidence en réalisan t 8"
16"8 sur- 3000 m. pour le premier, alorsi
que le second courait le 100 m. en 10"6
et le 200 m. en 21"8. jr.

\i.A Marche

Dans le cadre du match Suisse - Al-
lemagne remporté par les seconds nom-
més par 12-10, les postiers helvétiques
disputaient leur championnat national.
A la suite d'une course très rapide, c'est
le Suisse Valotton qui a triomphé au
classement individuel, tout en se per-
mettant de battre les meilleurs Alle-
mands. Les hommes du Club de mar-
che de La Chaux-de-Fonds se sont dis-
tingués en se classant parmi les dix
premiers. Classement :

-1. Michel Valotton 1 h. 11*48" : 2.
Willy Stihl 1 h. 14*27" ; 3. J.-B. Hui-
ler 1 h. 14'27" ; 4. De Coppet 1 h. 16'
52" ; 5. Pierre Sandoz (Chx-de-Fds)
1 h. 17'37" ; puis : 10. P.-A. Gauthier
(Chx-de-Fds) 1 h. 19'33".

Championat suisse
des PTT (15 km.)

Nouveau changement de leader au Tour d'Espagne

La bonification de l'arrivée a encore
permis au Tour d'Espagne de changer
de leader. En effet, Rudi Altig, grâce à
un sprint souverain et victorieux, au
terme de la 5e étape Salou - Vinaroz
(106 km.), a repris à Hichael Wright
le maillot jaune qu 'il portait encore di-
manche de Barcelone à Salou. Le Hol-
landais Jan Janssen est tombé à 3 km.
de Vinaroz et il n'a pas pu disputer sa
chance. Quant à l'Anglais Wright, dé-
porté dans l'avant-dernier virage, il a
quitté la roue du sprinter allemand et,

nettement battu , il s'est laissé glisser au
sein du peloton.

La 23e Vuelta est en passe de deve-
nir celle des sprinters, qui font la loi ,
contrôlent la course et leurs équipiers1
qui sont disposés à travailler pour eux
en raison des gains de l'arrivée.

Classements
5e ETAPE , SALOU - VINAROZ (106

KILOMETRES) : 1. Rudi Altig (Ail)
les 106 km. en 2h. 24'35" ; 2. Sonck
(Be) ; 3. Minier! (It) ; 4. Lemeteyer
(Fr) ; 5. Saez (Esp) ; 6. Verlinde (Be) ;
7. Peffgen (Ail) ; 8. Janssen (Ho) ; 9.
Grain (Fr ) ; 10. Vlaeminck (Be) , tous
même temps que le vainqueur, ainsi
que tous les autres concurrents.

GENERAL : 1. Rudi Altig (AU) 17 h.
35'14" ; 2. Michael Wright (GB) 17 h.
35'40" ; 3. Janssen (Ho) 17 h. 35'55" ;
4. de Pra (It) 17 h. 36'26" ; 5. Momene
(Esp) 17 h. 36'16" ; 6. van de Kerkhove
(Be) 17 h. 36'20" ; 7. Aimar (Fr) 17 h.
36'29" ; 8. Lopez-Rodriguez (Esp) 17 h.
36'33" ; 9. Errandonea (Esp) 17 h. 36'
34" ; 10. Gimondi (It) 17 h. 36'40".

Altig remporte l'étape à Vinaroz

Abeille II bat Beau-Site, par 37 à 31
Lors du derby chaux-de-fonnier de basketball

Ces deux équipes poursuivaient dans
la halle de Bellevue leur championnat.
Lors du match aller les Abeillards
avaient pris le meilleur sur leur rival
mais avec trois petits points d'avance.
Ce match retour eut le même déroule-
ment .  que < 1'automng dernier et il s'en
fallut, de peu " pour que les Unionistes
arrivent" à' combler iïh retard qui, pour-
tant, semblait définitif. En effet, immé-
diatement les réservistes du BBC Abeil-
le prenaient l'initiative des opérations
et après quelques minutes le score était
de 6 à 0 puis 8 à 1. Halgré de belles
réactions des jeunes de Beau-Site la
physionomie du match ne changeait pas
jusqu'à la mi-temps atteinte sur le
score de 23 à 12 pour Abeille II. Le
volume du jeu fournit par les «grenats»
semblait devoir leur assurer le gain du
match. Cependant la balle était trop
portée et les passes trop rares. Beau-
Site s'accrocha avec bonheur et les
nombreuses contre-attaques nous mon-
traient le jeune Monnier concrétiser de
belle façon. Le score se resserrait de fa-
çon tout à fait méritée et il fallait
tout le métier de Chaboudez pour col-
mater les brèches ouvertes par Beau-
Site dans la défense par zone des Abeil-
lards. A trois minutes de la fin de ce
match, joué très correctement, Abeille
avait encore sept points d'avance. A ce
moment les Unionistes bénéficiaient de
deux coups francs ; un est réussi et le
deuxième revient en jeu pour être ha-

bilement mis au bon endroit fixant le
score à 35 à 31. La deuxième garniture
Abeillarde allait-elle perdre la tête au
dernier moment ? L'entraîneur H. Kurth
incita ses joueurs au calme et à conser-
ver la balle par de courtes passes. Sou-
dain Vay part en rupture marquant
deux points bienvenus assurant par là
le gain du match à l'Abeille. La jeune
équipe de Beau-Site, qui rappelons-le,
dispute son premier match de cham-
pionnat, n'a nullement démérité. Le
jeu est bien posé mais il manque un
peu de punch et de technique lors de
la conclusion. Leur- meilleur joueur
Aeschlimann fut parfaitement neutrali-
sé par les défenseurs Abeillards et fut
rarement en position favorable. Le dé-
fenseur Hauert, bon à la récupération ,
lançait habilement ses avants dont
Monnier fut le plus en vue. Quant à
Abeille II le relâchement en seconde
mi-temps aurait pu être fatal. C'est fi-
nalement le coup de rein du jeune Vay
qui tranquillisa les «grenats» chez qui
Chaboudez, Chevalier et Girard en ar-
rière et le jeune Vay déjà cité furent
les mieux intentionnés.

UCJG Beau-Site : Aeschlimann (6) ,
Dubois (5) , Hauert (4) , Jaquet (2) ,
Staub, Leuenberger , Monnier (12) ,
Schal t enbrandt (2) . — Abeille II :  Che-
valier (5) , Chaboudez (8) , Girard (6) ,
Merieult (2) , Vay (12) , Walther (2) ,
Kobza (2) , Parietti. "¦

efbé

Nouveau record pour Joseph Siffert
La course de côte automobile de Fribourg

Près de 150 coureurs ont participé
a la seconde édition de la course de
côte de Fribourg, organisée par la
section fribourgeoise de l'ACS et l'écu-
rie fribourgeoise sur le parcours Saint-
Antonin - Obermonten (i km. 400).
En présence de 15.000 spectateurs, Jo-
seph Siffert, au volant d'une Mclaren-
Oldsmobile a établi un nouveau record
en 46"69, battant d'une seconde la
performance réalisée l'an dernier par
le Vaudois Georges Gachnang (Cegga-
Ferrari).

Les résultats :
Tourisme 1 : jusqu 'à 850 cmc. : Ber-

nard Mam-is (Genève) sur Fiat, 2'10"62 ;
— 850-1000 cmc. : Domenico Neccia
(Marly) sur Austin-Cooper , 2'06"68 ; —
1000-1500 cmc. : Adrien Adatte (Asuel)
sur NSU, 2'08"92 ; — 1150-1300 cmc. :
Philippi Erard (Saignelégier) sur Re-
nault , l'56"69 ; — 1300-1600 cmc. : Wal-
ter Brun (Escholzmatt) sur Ford, l'50"
42 ; — 1600-2000 cmc. : Herbert Besch
(Bienne) sur Opel. l'56"59 ; — Plus de
2000cmc. : Roger Houbin (Genève) sur
Ford , l'45"49 (meilleur temps de la ca-
tégorie).

Tourisme 2 : jusqu 'à 850 cmc. : Fredy
Eschimann (Fribourg) sur Fiat-Abarth,
2'05"24 ; — 850-1000 cmc. : Norbert Duss
(Fribourg) sur NSU, l'51"57 ; — 1000-
1300 cmc. : Werner Schutz (Genève)
sur BMC-Cooper . 1' 50"66 ; — 1300-1600
cmc. : Charles Ramu-Caccia (Genève)
sur Alfa-Romeo, l'45"20 (meilleur temps
de la catégorie.

Grand teturisme : Jusqu 'à 1000 cmc. :
Hike Wuest (Lucerne) sur Fiat-Abarth ,
l'54"63 ; — 1000-1150 cmc. : Ernst
Schneiter (Heimberg) sur Triumph, 1'
58"52 ; — 1150-1300 cmc. : Marc Anti-
glio (Fribourg) sur Alpine, l'45"68 ; —
1300-1600 cmc. : William Heyer (Ge-
nève) sur Lotus. l'47"79 ; — 1600-2000
cmc. : Sidney Charpilloz (Tavannes)
sur Porsche, l'44"10 (meilleur temps de
la catégorie).

Sport : jusqu 'à 1000 cmc. : Jean-Pier-
re Brun (Yverdon ") sur Elva, l'46"00 ; —
1000-1300 cmc. : Hans Hofer (Zuchwil)
sur Triumph , l'54"35 ; — 1300-1600 cmc:
Henry Burgisser (Genève) sur Lotus,
l'39"02 (meilleur temps de la catégo-
rie") . — Plus de 1600 cmc. : Walter Heyer
(Bienne) sur Elva-BHW, l'41"43.

Course: 600-1100 cmc. : Andréas Aen-
gartner (Bienne) sur Lotus, l'39"68 ; —
Formule V : Heinz Hoser (Thoune) sur
Zarp, l'45"80 ; — 1100-1600 cmc. : Hichel
Renaud (Aigle) sur Cooper-Climax, 1'
42"70. — Plus de 1600 cmc. : Joseph Sif-
fert (Fribourg) sur Hclaren - Olds-
mobile, 46'69.

Plus que trois candidats à l'ascension en Romandie
Le championnat suisse de football en première ligue

Etoile-Carouge a pris une option au titre en battant Monthey. Ci-dessus,
le Genevois Glauser (à gauche) , parvient à tirer au but, malgré l'opposi-

tion des Montheysans Vernaz et Bosco. (Interpresse)

Avec les rencontres de dimanche
dernier , le championnat a fait  un
grand pas vers sa conclusion en ter-
re romande . Etoile-Carouge , en bat-
tant Monthey, a pris une sérieuse
option au titre. Derrière cette équi-
p e on trouve Monthey avec le même
total de points et un match en plus ,
puis — ceci réjouir a tous les spor-
tifs des Montagnes neuchâteloises —
Le Locle avec 4 point s de retard sur
Monthey, mais avec un match de
retard ! Si l'on sait que ces deux
équipes se rencontreront cette se-
maine au Locle , rien n'est encore
joué pour la seconde place I Décidé-
ment Le Locle s'est complètement
retrouvé durant la pause hivernale
et a reconquis la sympathie de ses
fidèle s supporters . Yverdon battu,
au Locle , dimanche dernier a perdu
toutes ses chances pour la promo -
tion. Les deux autres formations
neuchâteloises se sont également

distinguées , Cantonal a arraché un
poin t à Vevey et Fontainemelon à
Rarogne. Encore un peti t e f for t  des
joueur s du Val-de-Ruz et la me-
nace de relégation ne sera plus
qu'un mauvais souvenir 1 La lutte
est d'ailleurs vive au bas du tableau
où US Campagnes a pris le meil-
leur sur Stade-Lausanne . Les ban-
lieusards lausannois sont donc à la
porté e de Fontainemelon puisqu 'ils
totalisent 13 points contre 12 aux
Neuchâtelois ... mais avec deux
matchs joués en plus !

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile Carouge 18 12 4 2 44-19 28
2. Honthey 19 13 2 4 41-19 28
3. Le Locle 18 10 4 4 46-29 24
4. Yverdon 19 8 5 6 32-27 21
5. Cantonal 20 8 5 7 31-31 21
6. Vevey 18 9 2 7 29-24 20
7. CS Chênois 19 7 5 7 33-38 19
8. Hartigny 18 5 5 8 29-33 15
9. US Campagnes 19 6 3 10 27-38 15

10. Rarogne 20 5 5 10 30-37 15
IL Versoix 18 5 3 10 21-29 13
12. Stade Laus. 20 3 7 10 24-42 13
13. Fontainemelon 18 3 6 9 19-40 12

La rencontre Vevey - Etoile Carouge,
arrêtée par l'arbitre ne rentre pas en
ligne de compte dans ce classement.

Groupe central
Saint-Imier, c'est fini !

Les Ajoulot s ont rep ris leur pro-
gression en battant Emmenbrucke ,
en déplacement , c'est là un indice
qui ne trompe pas : la «crisette * est
passé e et Porrentruy va à grand pas
vers le titre et les. finales .

Minerva , qui à pris le meilleur
sur Nordstern , a «sauté» à la se-
conde place avec le même total de
poin ts que l'équipe d'Emmenbrucke ,
celle-ci ayant un match de plus à
son actif . Derrière ces trois équipes ,
Langenthal — au repos — n'a pas
encore abdique et tentera de venir
jouer les outsiders lors des derniers
matchs. Si au bas du tableau, Saint-
Imier, à nouveau sévèrement battu,
devra se résigner à descendre en
deuxième ligue à la f in  de la présen-
te saison, Aile a par contre fai t  un
pas vers son sauvetage en prenant
le meilleur sur Berthoud. Aile, en
continuant sur sa lancée, doit être
à même de se tirer d'affaire . C'est
là le souliait de tous les sportifs
jurassiens !

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 20 14 4 2 44-13 32
2. Minerva 19 10 5 4 40-22 25
3. Emmenbrucke 20 11 3 6 44-24 25
4. Langenthal 18 9 5 4 41-35 21
5. Concordia 19 10 1 8 42-35 21
6. Durrenast 19 7 6 6 30-25 20
7. Berthoud 20 7 6 7 34-27 20
8. Breitenbach 19: 6 6 7 35-23 18
9. Nordstern 20 7 3 10 37-37 17

10. Zofingue 19 6 4 9 31-30 16
11. Old Boys 19' 6 4 9 27-37 16
12. Aile 20 6 3 11 24-57 15
13. Saint-Imier l&V 1 0 17 14-78 2__ A. W.

Le§ gains alÊ Sport-Toto
Liste des gagnants . du concours

des 27 et 28 avril g§| :
l 25 gagnants à ^£.,;Fr. 8302,20

725 gagnants à 12 p 'f f r .  " '286,30
7.971 gagnants à 11 P-l, Fr. 26 ,05

50.445 gagnants à 10 p.., ;Ff; 4,10

î j Hockey sur glace

Pour la saison prochaine , le HC Sion
a engagé comme entraîneur l'ancien in-
ternational Walter Salzmann, capitaine
du HC Viège. D'autre par t , le joueur
sédunois Debons a été transféré au HC
Sierra,

Salzmann entraînera
Sion

[¦ ." ' .,'! Lutte

En match de lutte au tapis s'est dé-
roulé samedi passé à la grande salle
du café Fédéral à Sonceboz. Un nom-
breux public avait répondu à l'appel des
organisateurs. Le match fut très inté-
ressant et très . ouvert ; finalement le
Jura s'imposa par 12 points à 11. Ré-
sultat des combats :

Boichat Eric (NE) bat Wyss Kurt (J)
par tombé ; Hanni Marc (NE) bat Fi-
cher Raymond (J) aux points ; Pauli
Marcel (NE) bat Cremona Gabriel (J)
par tombé ; Rothlisberger Ulrich (J)
bat Hegel Francis (NE) a.ux points ;
Pfander Werner (J) bat Hanni Théodor
(NE) par tombé ; Gutmann Ernest (NE)
et Raccordon Georges (J) passe nulle ;
Bachmann Urs (NE) et Feusier Frecl
(J) passe nulle ; Mottier Henri (NE)
et Ziehli Erwin (J) passé nulle ; Her-
mann Pierre (J) bat Hanni Marc (NE)
aux points ; Raccordon Bernard (J)
bat Pauli Marcel (NE) aux points. Ar-
bitres et juges MM. Lardon Roger , Ross
Ernest , Tschan Robert, (rm )

Jura bernois bat Neuchâtel

Tesl du kilomètre
Depuis de nombreuses années, le

cyclisme suisse est à la recher-
che de jeunes talents. Le Comité
national, le SRB et l'UCS ont en-
gagé Oscar Plattner, ex-champion
du monde de vitesse, au titre d'en-
traîneur national qui s'occupe
principalement de nos amateurs,
s'est attelé à une tâche écrasante :
celle de trouver des jeunes qui
pourraient prendre les places va-
cantes dans la hiérarchie du cy-
clisme mondial. Pour cela, Os-
car Plattner fait appel à tous. Dé-
jà , auprès des associations canto-
nales, dans les clubs, ses appels
ont été entendus. Mais cela ne
suffit pas... C'est auprès du pu-
blic , mais surtout dans la jeunesse
que Plattner espère se faire en-
tendre. Pour cela , Oscar Plattner
a créé voici deux ans (en Suisse
alémanique) le... « Test du kilomè-
tre ».

C'est ainsi que samedi à 14 h.,
dans la région du Volanvron , les
jeunes inscrits seront opposés dans
une lutte sportive. L'organisation
de cette manifestation est assurée
par les Francs-Coureurs.

Inscri pt ions tardives
Pour la course des écoliers (1955-

1956) , mise sur pied dans le ca-
dre de cette épreuve, les inscrip-
tions seront encore acceptées par
les organisateurs le jour , de la
course (4 mai) au Café du Va-
lanvron à 13 heures.

Boxe

Au Palais des Sports de Paris, le poids
welters français Marcel Cerdan a bat-
tu son compatriote François Pavilla ,
champion de France de la catégorie ,
aux points, en dix reprises. Marcel Cer-
dan , dans ce combat ne comptant pas
pour le titre , a remporté sa 37e victoire
en 38 combats (il n'a concédé jus-
qu 'ici qu 'un match nul). La décision a
été copieusement sifflée par le public
du Palais des Sports qui estimait que
Pavilla avait au moins mérité le match
nul

Victoire cle Cerdan

Olympistne

Le comité olympique d'URSS a
décidé de participer aux Jeux olym-
ques de Mexico. Cette décision, an-
noncée par l'agence Tass, a été pri-
se par le Praesidium du comité à
la suite de la communication de M.
Constantin Andrianov sur la ses-
sion extraordinaire du comité exé-
cutif du CIO à Lausanne.

L'URSS à Mexico

|jj _ Motocyclisme \

dans Oulens-Villars
La course de côte Oulens - Villars-le-

Comte, première épreuve du cham-
pionnat suisse sur route , a été suivie
par près de 5000 spectateurs. Le re-
cord établi l'an dernier par Ernst Weiss
en l'40"7 (moyenne 107 km. 249) n 'a
pas été battu. Ernst Weiss, qui a réussi
le doublé 350 et 500 cm3, a réalisé la
meilleure montée de la journée en 1'
41"1. Les résultats :

Catégorie nationale. — 50 cm3 : 1.
Peter Heini (Kienberg) sur Derby,
2'08"4. —125 cm3 : 1. Hans Greub (Lotz-
wil) sur Maico, l'54"9, Pratteln) sur
Aemarchi , l'47". — 350 cm3 : 1. Roland
Hamel (Bienne) sur Honda , l'50". —
300 cm3 : 1. Armin Frey (Yverdon) sur
BMW, l'45"3. — Side-cars : 1. Bruno
Hamel (Bienne) sur BMW . l'54"8. —
Sport : 1. Florian Burki (Genève) sur
Triumph et Eric Fluckiger (Clarens)
sur Triumph, l'43"7.

Catégorie internationale. — 50 cm3
(Solo) : Jean-François Budry (Lausan-
ne) sur Ymathumi , l'58"7. — 125
cm3 : 1. Jean Campiche (Lau-
sanne) sur Honda, l'52". — 250 cm3 :
1. Bruno Veigel (Lausanne) sur Yama-
ha. — 350 cm3 : 1. Ernst Weiss (Edli-
bach) sur Norton, l'43"9. — 500 cm3 :
1. Ernst Weiss, sur Norton. — Side-
cars : 1. Hax Hauri - Bruno Zeir
(Hirschtal ) sur BMW, l'55"8. — Side-
cars de plus de 500 cm3 : 1. Pierre-
André Rapin - Pierre Chollet (Cor-
celles) sur BMW 700, 2'05"6.

Doublé pour E. Weiss
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Une ombre se profilai t sur ce fond lumi-
neux — la silhouette d'une femme en costu-
me j aponais. A côté d'elle, une autre ombre,
floue tout d'abord, se rapprocha de la cloi-
son et Marcia aperçut, l'espace d'un instant
un profil masculin. Puis l'homme tourna la
tête et l'ombre s'estompa cle nouveau.

Mais cet instant , si bref fût-il , avait suffi
à révéler à Marcia que le visiteur de Mme
Setsu n'était autre que Jérôme Talbot .

Marcia redescendit précipitamment les
marches en manquant de glisser sur le bois
ciré. Chiyo l'attendait au pied de l'escalier.

— Un jour , il y a longtemps, Ichiro vous
a amenée ici pour que vous sachiez, dit-elle
d'une voix compatissante. Mais vous n 'avez
pas compris.

— Non, c'est vrai, je n'ai rien compris.
Je me suis fourvoyée dès le début.

— Il ne faut pas rester Ici , chuchota Chiyo.
Je sors. Voulez-vous m'accompagner ? J'ai à
vous parler.

Marcia se sentait au bord de la panique.
Elle entrevoyait confusément la portée de sa
découverte et savait que, tôt ou tard , il lui
f audrait affronter de terribles révélations.

— C'est bon. Je viens, dit-elle simplement.
Elles déposèrent la plante de Maxcia der-

rière le portail et se dirigèrent vers la sta-
tion de trolleybus la plus proche. Au pont
Sanjo, elles descendirent du trolleybus. Chiyo
entraîna sa compagne au bord d'un quai qui
longeait le fleuve, et où un groupe d'éco-
liers accroupis, une feuille blanche sur les
genoux, s'absorbaient dans la peinture du
paysage. Sans prêter attention à ce specta-
cle familier , Chiyo entraîna Marcia un peu
à l'écart.

— Ici , nous serons tranquilles, dit-elle. Il
va falloir que j' aille prendre tout à l'heure
ma leçon de tambourin, mais parlons d'a-
bord.

Visiblement au bord des larmes, elle ex-
tirpa de la manche de son kimono un mou-
choir avec lequel elle se tamponna le nez.

Epuisée, la tête vide, Marcia attendait
sans pouvoir proférer un son.

— C'est mon mari, Ichiro, reprit Chiyo.
Il tient beaucoup à aller travailler à Kobé,
et 11 continue à insister pour que j e l'accom-
pagne là-bas. Mais cela m'est impossible, à
cause de ma cousine Haruka. Je ne peux
pas la quitter. Votre mari, lui aussi, me
conseille de rester auprès d'elle pour la soi-
gner. D'autre part , Ichiro a tout avantage
à accepter ce travail. Il a trop longtemps été
ce que les Japonais appellent un « inutile ».
Il dit qu 'il me quittera si je ne pars pas avec
lui. Je.... je ne sais plus quoi faire.

— Ne vaudrait-il pas mieux pour vous qu 'il
s'en aille ? demanda Marcia.

— Ichiro est mon mari ! rétorqua Chiyo,
scandalisée. Il n'y a pas d'autre homme dans
ma vie.

Marcia demeura un instant silencieuse.
Elle n'avait pas su voir l'évidence ; elle
avait tout interprété de travers. Ainsi donc,
si Jérôme témoignait tant d'empressement
à Chiyo , c'était uniquement parce qu 'il
comptait sur elle pour soigner et entourer
Haruka !

— Lorsque j ' ai fait la connaissance d'Ichl-
ro, poursuivit Chiyo, il venait de rentrer de
Malalsle. Il était très malade — non pas
physiquement, mais moralement. Il n 'avait
plus de famille : ses parents, comme les
miens, étalent morts à Tokyo pendan t un

bombardement. La plupart des civils trai-
taient les soldats démobilisés en pestiférés.
Il était seul, désemparé, et H avait terri-
blement besoin de moi , bien que je fusse
très jeune à l'époque — je n 'avais guère que
seize ans. Il a accepté qu 'Haruka vienne vi-
vre chez nous, avec tous les... désagréments
que cette situation pouvait comporter pour
lui. Il a toujours été très bon pour elle, mê-
me maintenant, et il la prendrait volon tiers
à sa charge — si seulement je pouvais l'em-
mener d'ici.

— Mais alors , pourquoi ne la prenez-vous
pas avez vous à Kobé ? Ce serait peut-être
la meilleure solution pour tout le monde.

— Elle est si bonne, si courageuse ! pour-
suivit Chiyo sans paraître avoir entendu
la question de Marcia Et elle est si... si belle .
si pitoyable ! Lorsque vous êtes venue vous
installer ici . j ' ai commencé par vous détes-
ter : j ' avais peur , comprenez-vous , que votre
présence fit du mal à Haruka. A présent , je
crois que vieux vaudrait pour elle mettre fin
à cette situation , dût-elle en souffrir  au
début.

— Ainsi , Jérôme aime une femme qui...
qui est...

Marcia avait laissé sa phrase en suspens,
mais Chiyo comprit le fond de sa pensée.

(A  suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

Soutenez vous aussi _
l'école Suisse d'agriculture de Nachlat Jehude en Israël, rOUT le 1er mai,
en achetant les oranges et les grapefruits Jaffa UD brin de

110._ ..... m Muguet
130 1 «
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DELCO
le brûleur à mazout
de la

GENERAL MOTORS SUISSE

Prix très intéressants

Economique à l'entretien

l"" ¦¦««i Conseils et devis sans engagement
I Service après-vente impeccable et rapide

||J M NEUCHÂTEL
llifl l—i Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

Il

v 
^i SUR-BAISSE i \: mmm$\\8 auuimiïijfH B s

1 Rabais 10% plUS bas donc dès maintenant: |

i de 30% à 60% ¦
Des exemples:...

i Salle à manger: I
4 chaises, table, vaisselier Fr.2200. - -50% Fr. 1 100.-

I Salon 3 p ièces, velours
dralon, coussins sép arables Fr. 4 800.- - 40% Fr. 2 880.-

J Salon de j ardin Ls XVI Fr. 880.- -40% Fr. 528.- !
Table dessus miroir Fr. 560.- -60% Fr. 224.-
| 3 tables Gigogne Ls XV Fr. 590.--50% Fr. 295.- R

I 
Tap is d'Orient FEHMCEF
240x131 Fr. 970.- -60% Fr. 388.- R
Lit laiton doré genre Ls XVI
avec sommier Fr. 820.--40% Fr. 490.-

;J Vase chinois, p eint à la main Fr. 520.--60% Fr. 208.-
1 Cruche en étain Fr. 150.--35% Fr. 98.-
! Lamp e de chevet avec abat-jour Fr.88.- -40% Fr. 52.80

| Et ceci pendant la LIQUIDATION TOTALE |
« ' autorisée par la Préfecture jusqu 'à fin juin 1968 m

1 I
g LE MANOIR K-&SSSS.5 g
| 1er MAI : OUVERT TOUT LE JOUR



IL EST GRAND TEMPS C'EST L'HEURE DE VOS VACANCES EN

SUISSE
Bien sûr, la Suisse n'est pas toujours la hâte, les affaires, les ennuis; où vous Renseignements et conseils par votre
un pays modèle mais c'est toujours un trouverez du temps pour vous, agence de voyages ou
pays de vacances ou mieux encore, pour votre repos, pour votre plaisir, car par les offices de tourisme
un pays modèle de vacances, un pays de le temps des vacances, c'est l'heure r\**i~~ .. ,**:__«¦ _...-„»«. -i.. t~..„;~_~
vacances sur mesure où vous oublierez de la Suisse Office national suisse du tourisme

Talacker 42,8023 Zurich
téléphone 051/235713

Supermarché ^lîJÈp|5̂ ^̂ ^S|
de La Chaux-de-Fonds IS^JllJ j JB [ĵ WWB

bouchers
désosseurs
Places stables, bonnes rémunérations , horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander feuille d'inscription au gérant du Supermarché ou à la
Société coopérative Micros Neuchâtel . département du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel , téléphone (038) 3 31 41.

! 1

. LIMLJ S.A. (Suisse ) f $f a \
SU F .ERC0HTEMAG6IORE .

met au concours la

gérance
de sa station-service, avec lavage-graissage et BAR
A CAFÉ, à la sortie de

La Chaux-de-Fonds
direction Le Locle.

Préférence sera donnée à couple dynamique pouvant
'fournir des garanties financières.

i i i&l l 'Md •*« ¦.. .Les. ..offres sont , à adresser à. AGIF ^S.̂ .. (Suisse) ,
7 bis , rue Caroline , 1000 Lausanne.

Serrurerie PASCAL MONACELLI
Progrès 99 a

cherche

serruriers
de nationalité suisse, ainsi qu 'une

personne
à la demi-journée, pour divers tra-
vaux de bureau.
Travail et ambiance agréables.
Bons salaires.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Pour renseignements, tél. (039)
2 20 26.

ACHEVEUR
avec mise en marche, pour petites
pièces

DAME ou
DEMOISELLE
pour travaux divers , ayant si pos-
sible déjà travaillé dans la branche |
sont demandés au plus vite pour ;
travail en atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8987 i

¦BBOBHIaavnHniBBHMBBBlBB ĤBHIHHaHl^Kraffi&na&ianaaiaBScDnH

Nous cherchons pour notre usine à La Chaux-de-Fonds ;
un mécanicien de précision ou mécanicien outilleur
à qui nous voulons confier le poste de

chef d'atelier
d'un département de machines automatiques comprenant 10 régleurs
et surveillants.

Pour la préparation à ses nouvelles responsabilités ,
nous avons prévu une période de mise au courant avec
stages à l'étranger.

Place stable pour personne capable , avantages sociaux ,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Les intéressés sont, priés d'adresser leurs offres de ser-
vice avec prétentions de salaire, curriculum vitae et
photographie sous chiffre FX 9156, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les heures d'école par
magasin d'alimentation.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9128

Abonnez -vous à <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 K 40292 U , à Publicitas , 2501 Bienne.

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes neuchâteloises engagerait

 ̂nnr CTFyyL L iy  i HH

pour son service de créations, recherches, dessins, prototypes.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre VN 8918, au bureau de
L'Impartial.

Laveur-graisseur

service-man
Garage de la place cherche un

! laveur - graisseur - service-man
qualifié , ayant de l' expérience.

Faire offres sous chiffre LS 9155,
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons , pour le 30 juin 1968
ou plus tôt , 1P

CONCIERGERIE
Mir M 

¦' .' ¦. " I Si»,
'a! Hd' un immeuble' •locatif moderne.

Nous donnerons la préférence à
un couple ayant déjà occupé un
poste identique et pouvant fournir
de bonnes références.
Logement de 4 % pièces à dispo-

i sition. Poste à demi-temps.
Faire offres détaillées sous chiffre
FX 9126 , au bureau de L'Impartial.

^H HT Pour notre importante chaîne de magasins dans le
ŜKr canton de NEUCHATEL ot lo JURA BERNOIS , nous
^K cherchons une

G É R A NT E  I T I N É R A N T E
^^ 

Nous demandons :

ÀWS^- lœis. une bonne culture générale , initiative , goût du com-
merce, caractère agréable, dynamique et persévérant.

i Les candidates devront être indépendantes de façon à
pouvoir se déplacer au gré des nécessités.

Nous offrons :

travail varié et très Intéressant , divers avantages
sociaux, stage et cours complets de formation, frais
de déplacements payés. Salaire initial intéressant ,
possibilités ultérieures.

i Les personnes qu 'une telle fonction Intéresse et. qui i
sont disposées à se consacrer à une activité en plein
développement sont priées d' adresser des offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et photo récente sous
chiffre 70119, à Publicitas S. A., 2800 Delémont.
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A t'abri de l'air, le chocolat garde intacte y  ̂ ^r -j
toute la fraîcheur de son arôme. j *  ~I j

Sprungn

Nouveau! Sporting de Sprûng/f

#

à.̂ %^. ; ¦ . . ' en aludress
y T̂BÉÉ̂  

Un réel progrès vient d'être
|Ni||̂  réalisé dans le eonditionne-

Jm JÊÊ&̂̂ Êk®, ment-du-chocolat :
' 't* Âk* ĵfr l'aludresa, papier spécial .

s\ / les bonsHiocolats de là rive i ——^i' W J§> / ' du lac de Zurich % KH^

Après *v /chaque bouchée, v 
/toujours bien protégé. ^  ̂ /

L.- , ";¦-:'¦¦:/ :.... " j

• C I N É M A S  •
B "̂ ' iB î^WJa y T rU ig ans

Deuxième semaine Enorme succès
i j Jacques Brel , Emmanuelle Riva

LES RISQUES DU MÉTIER

I 
Accusé d'avoir violé une de ses élèves ,

un instituteur s'efforce de prouver son innocence

jfil jlr'H.fif Kfli'iMW 1,1U T J il nu n au
fi" A * ih wmfflLaHVijllXCJ ig ans

Le film français le plus surprenant du moment...

I 
erotique sans vulgaritç... romantique sans mièvrerie...

L'ÉTRANGÈRE

I U n  film de Sergio Gobbi Eastmancolor
Marie-France Boyer , Pierre Vaneck , Pierre Massiml

BMtm a TmHl '-i JWTisuJ i6 ans
Un « Thriller » d'un genre tout nouveau

S 
Frederick Stafford , héros des O.S.S. 117

BAROUD A BEYROUTH

B A  
la « James Bond », de turbulentes aventures libanaises

Une tension extraordinaire... pour des nerfs solides

lEH E3B£lBûBBBÎEl 2 °u M
En grande première Technicolor-Panavision

I U n  film d'espionnage exceptionnel
Rod Taylor , Trevor Howard , Jill St. John

LE LIQUIDATEUR

Ï
Bien rares sont les films dont l' action combine
aussi heureusement l'humour avec le suspense !

iB-ffi?,̂  B3HBÎ85EECEI 2 ° h 3o
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
[i En première vision 20 ans

¦

Un magnifique BUFFET-PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.

mWmii "Tr. 890.-
AU BUCHERON 73, av Leopold Robert

APPARTEMENT
de 2 ou 2 \k pièces, chauffé , est cherché
par retraités , pour octobre ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre CB 9118, au
bureau de L'Impartial.

Â vendre
une scie à ruban
avec moteur à ben-
zine , une table, 4
chaises , une commo-
de , un lit à 2 pla-
ces, un petit char à
pon t et quelques
out i l s  pour bûche-
ron.
Tél. (039) 6 61 84.

Automates
à laver

10 marques différen-
tes en magasin , de-
puis Fr. 890.—.
Forte reprise et,
escompte habituel
S'adresser à Dent;
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

On offre à vendre

terrain
de 12000 m2

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

I

COTE ADRIATIQUE

Pension Paradiso
Viale Panzini 8

Bellaria (Forli)
Un confortable hôtel offrant toutes
les commodités ; chambres avec
douche et bain ; cuisines romagnole
et internationale ; parc pour voitu-
res,

Par jour :
mai et, septembre L. 1700
juin et juillet L. 2400
août L. 2600

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE EN SOUMISSION

CONSTRUCTION DU
GROUPE SCOLAIRE DES « MÊLfcZES »
Les entreprises et maîtres d'état désirant
obtenir une formule de soumission con-
cernant la construction cie ce groupe sco-
laire sont priés de s'inscrire auprès du
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 1er étage, jusqu 'au lundi
6 mai 1968.
Les travaux suivants sont mis en soumis-
sion :
terrassements, maçonnerie et béton armé
- couverture et étanchéité , ferblanterie -
chauffage central - menuiserie intérieure
et extérieure - plafonds bois et pavatex
- carrelages , sols plastiques , parquets -
serrurerie , stores , vitrerie - plàtrerle et
peinture. Direction des Travaux publics

iPjfg -

rj .ry:Xsm \ jM| I I

lllSÉËi
AUTRES MARQUES en stock
ELECTROLUX et BAUKNECHT

Tous ces frigos ont une réputation
mondiale due à leur solidité et à
leur construction robuste.

Modèle 135 1. dès R. 298.-
Renseignements chez

A.&W.KAUFMÂNN&FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS



9.15 Télévision scolaire
Qu'est-ce qu 'un piano ? Qu'est-
ce qu'un clavecin ? Avec la col-
laboration de Mmes Hélène
Teysseire - Wuilleumier, Isabelle
Nef et de M. Roger Aubert.

10.15 Télévision scolaire
Ire reprise.

14.15 Télévision scolaire
2e reprise.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Progrès de la médecine

XXe anniversaire de l'OMC : une
enquête spéciale. Plusieurs exem-
ples et une importante opération
de chirurgie cardio - vasculaire
illustreront les témoignages d'une
vingtaine de professeurs, de mé-
decins, d'experts de l'OMC. Une
émission d'Alexandre Burger et
Jean-Claude Diserens.

22.05 Au cœur du temps
Ceux qui viennent des étoiles.

22.55 Téléjournal

9.20 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Sept jours de sports
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.32 A vous de choisir
20.34 Amédée
21.50 Pleins feux sur l'or
22.35 Initiation à la musique
23.20 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 24 heures actualités
19.55 Sport actualité
20.00 Le mot le plus long

Une émission d'Armand Jammot.
20.32 A vous de choisir
20.34 Tel quel
22.35 Des agents très spéciaux
23.25 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le neveu, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 De la pierre à
feu à l'épée. 20.40 La guerre civile rus-
se. 22.10 Chronique littéraire. 22.15 Té-
léjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Pour les en-
fants. 17.30 A la Foire d'Hanovre 1968.
18.00 Téléjournal . 18.05 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Place aux animaux. 21.00 Beaucoup
s'appelle Caïn , pièce. 22.20 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.40 Eu-
rope - 11 h. 50. 23.25 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes dans
la maison , téléfilm. 18.50 Les globe-
trotters. 19.27 Météo . Informations. Ac-
tualités. 20.00 Bilan de la vie éco-
nomique. 20.30 Territoires occupés par
Israël. 21.00 Des agents très spéciaux ,
téléfilm. 21.50 Sur les traces des pro-
phètes « rouges ». 22.20 Informations.
Météo. Actualités.

A l'occasion du 20e anniversaire de l'OMS

En 1968, l'Organisation Mondiale
de la Santé fê te  le 20e anniversai-
re de sa création. C'est donc l'année
où l'on fa i t  un bilan des progrès
de la médecine dans le monde, et
la Télévision suisse romande re-
prendra ce thème dans plusieurs
émissions.

En relation avec cet anniversaire,
les producteurs des reportages mé-
dicaux ont choisi, pour une fois , de
présenter , dans une enquête géné-
rale, quelques-uns des principaux
progrès que la science médicale a
réalisés dans notre propre pays.

Dans bien des domaines, des tra-
vaux importants se fon t  dans
'.'ombre. Il fau t  souvent attendre la
mort d'un grand professeur pour
que l'on prenne conscience de tout
ce qu'il a apporté à l'avancement
de la science et de la notoriété qu'il
a acquise dans les milieux spécia-
lisés, dans notre pays et souvent
bien au-delà de nos frontières.

Combien de personnes savent que
la Suisse compte , par exemple ,
douze prix Nobel, dont trois décer-
nés à des chimistes : les p rofes-
seurs Werner, Karrer et Ruzicka ,
et quatre décernés à des personna-
lités médicales : les professeurs
Emil Rocher, pour ses travaux sur la
glande thyroïde, Paul Muller, pour
sa découverte du DDT , Tadeusz
Rechstein, pour ses recherches sur
les hormones, et Walter Hess, pour
ses travaux sur le système nerveux
central ?

Ce sont là de grands noms de la
médecine suisse. Et si nous connais-
sons déjà , grâce aux 73 émissions
consacrées à la médecine en Suisse
romande au cours des dix dernières
années, bon nombre d'aspects de la

médecine d'aujourd 'hui, nous igno-
rons largement ce qui se passe dam
les autres parties de notre pays.
Il y  en a tant qu'il ne peut même
pas être question de les montrer
toutes. Aussi a-t-on choisi, à titre
d'exemples, de rencontrer une
vingtaine de médecins, de profes-
seurs, de chercheurs, d'experts
suisses de l'O. M. S., non seulement
en Suisse romande, mais aussi bien
à Bâle , à Zurich ou à Berne.

Cette enquête générale, qui per-
mettra en particulier de suivre les
di f férentes phases d'une importante
opération de cardio-pathologie , où
l'on verra la mise en place chez un
patient , souf frant  d'une grave in-
suff isance aortique, d'une valvule
artificielle , permettra de prendre
conscience de ce qui se fait dans des
domaines plus variés. On appre n-
dra ainsi ce que la Suisse a décou-
vert ou mis au point en médecine
interne, dans les maladies pulmo-
naires, dans le diagnostic d i fféren-
tiel, l'anatomo-pathologie , la géron-
tologie, les maladies tropicales, l'or-
thopédie , la micro-physiologie, la
coagulation du sang, la chirurgie
cardiaque et la cardiologie.

Cette enquête sera donc une oc-
casion exceptionnelle de faire la
connaissance de personnalités mé-
dicales dont la réputation dépasse
largement nos frontières. Le bilan
ainsi dressé n'est certainement peu
exhaustif, mais il donnera la pos-
sibilité de prend re conscience du
niveau de la médecine suisse com-
parée à celle d'autres pays et de
l'importance des échanges interna-
tionaux qui se produisent dans ce
domaine. (TV romande)

Progrès de la médecine en Suisse

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

PROBLÈME 1266
Horizontalement. — 1. Peine que doi-

vent subir les réprouvés. C'est le plus
que parfait. Se dit d'une note rendue
plus forte. 2. Attendri. Permet d'attra-
per plusieurs poissons à la fois. Gref-
fant . 3. Possessif. Puissance. Préposi-
tion. Elle a souvent un rôle écrasant. 4
Me rendrai. Divinité grecque. Se pré-
sente sous forme de poudre. 5. Nom
d'un chien. D'un auxiliaire. Avalé. Sut
la portée. Préfixe.' 6. Exalte. Article. On
sait que celui-là, dans le cours de sa
vie, surtout pour le travail, est privé
d'énergie. 7. L'ennemi de la lumière.
Détroussé. 8. Sois utile. Supprimât. Qui
sont sûrs de trouver un emploi.

Verticalement. — 1. Souhaitées. 2. Elle
donne des fleurs d'un rouge foncé. 3.
Poussé. Il a reçu une trempe. 4. Bout
de ficelle. On lui a fendu la tête. 5.
Préfixe. Région couverte de sable. 6.
Détruisent les rongeurs. 7. Elle est
sympathique quand on ne la voit pas.
Conj onction. 8. On y construisit un
beau château pour une favorite. Figure

de la Bible. 9. Article. Il fut le premier
président de la République allemande
10. près des larmes. 11. Refus d'une
chose due. On le met au régime de la
bière. 12. Préfixe. En nage. 13. Lettre
grecque. Gamin déluré de Paris. 14.
Une vieille puce rate le sien. Vient à
table pour le petit déjeuner . 15. Elle
forme souvent la profonde blessure qui
réclame aussitôt quelques points de su-
ture . 16. Surprises.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Coup; râpe-
ras ; art. 2. Opta ; épatera ; mue. 3.
Le ; sapin ; de ; Noël. 4. Ers ; lis ; di ;
fil. 5. Raidit ; rotai ; Lee. 6. Emeut ;
les ; petits. 7. Serrerai ; mérites. 8. Sas-
sais ; arec ; se.

Verticalement. — 1. Colères. 2. Opé-
râmes. 3. TJt ; siéra. 4. Pas ; durs. 5.
Alités. 6. Répit ; ra. 7. Apis ; lai . 8.
Pan ; reis. 9. Et ; dos. 10. Redit ; ma.
11. Are ; Aper. 12. Sa ; fière. 13. Ni ;
tic. 14. Amollit. 15. Rue ; êtes. 16. Tel ;
esse.
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gare ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles.- 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous . 15.00
Informations. 15.05 Concert chez sot
16.00 Informations. 16.05 Le rendess-
vous de 16 heures. 17.00 Informations:
17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le mioro dans la vie. 18.45 Sports. 1855
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I
19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 2050 Le Che-
min de Damas. 22.15 Léo Ferré se sou-
vient... 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30 La vie musicale. 21.50
L'Elixir d'Amour, opéra. 22.30 Antholo-
gie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Une vie : An-
na Haag. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Mlada, opéra-ballet. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations Echos
du temps. 20.00 Hit-parade 20.30 His-
toires australiennes. 21.15 Orchestre ré-
créatif . 21.45 Le Parti national-démo-
cratique en Allemagne. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Les Swiss
AU Stars.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00 ,18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Disques 14.10
Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Choeurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Paname, Panante...
2i.l5 Courant d'air. 22.05 Rapports
1968. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.I5 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service 1 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER; Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.2o Mélodies populaires. 6.5o Mé-
ditation 7.10 Auto-radio. 8.30 Mar-
ches. 9.00 Entracte. 10.05 Orches-
tre 1105 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.00. — 6.25 Météo. 6.30
Chansons. 7.43 Petit billard. 8.00 Mu-
sique variée. 8.30 Orgue. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Un disque pour l'été. 12.00
Musique variée.

Staccato terne et mou

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

n faut que l'enseignement change,
que le paternalisme meure, que la sa-
cro-sainte autorité du professeur qui a
toujours raison soit mise en cause,
etc. Ce résumé n'est pas très bon,
mais il reflète partiellement les rai-
sons qui font agir actuellement les
étudiants de l'Ecole normale de Lo-
carno. Nathalie Nath, Gérald Mury et
les jeunes qui les entouraient n'en ont
pas tellement dit plus. Un premier
sujet avait été enregistré il y a quel-
ques semaines. Un accident mortel où
disparurent deux des interlocuteurs de
Profil-68, en provoqua le Juste retrait.
Il fallait y revenir, autrement, un
peu n'importe comment. Trois, quatre
images, et puis rien ; une ou deux
idées justes parmi les déclarations ;
des étudiants genevois qui ne disent
pas grand-chose, sinon peut-être d'an-
noncer que le mouvement se pour-
suivra ailleurs.

Révolte? Et si c'était plus et mieux:
une prise de conscience dont la télé-
vision n'a donné qu'un pâle reflet.
Une solution : introduire dans les éco-
les une heure quotidienn de télévi-
sion obligatoire. Le cours de la révolte
changera.

Pourtant, ce premier sujet était le
moins mauvais des quatre. Certes, le
document importé de Belgique pou-
vait , plus complet, être intéressant.
Mais en quelques minutes, ni un Noir
étudiant à Louvain , ni sa femme
blanche n'ont le temps d'expliquer
vraiment ce qui leur est arrivé, leurs
difficultés , leurs hésitations, la pres-
sion des entourages. Les trois petites
questions aux étudiants présents trop
conformistes n'ajoutent strictement
rien.

Depuis longtemps, les Jeunes aiment
orner leur chambre d'images qui re-
flètent leurs préoccupations ou leurs

admirations (oh ! horreur , à côté des
Beatles, ma fille affiche Madeleine de
la télévision O. Depuis que la jeu-
nesse dispose d'un fort pouvoir d'a-
chat, on a inventé de rebaptiser les
affiches d'hier et de les affubler du
nom de « poster », ce qui augmente
considérablement leur valeur mar-
chande. Quand Nathalie Nath inter-
roge les jeunes sur les « posters », elle
récolte un « Qu'est-ce que c'est ? » qui
met les choses au point. Il y a des
snobs qui se saisissent du mythe « pos-
ter » et se hâtent d'en faire un sujet
de télévision. Car le film (ça un film,
mais non, rien) . se nommait « pop-
film ». Passons charitablement sur
cete petite chose insignifiante où tout
est prévisible, surtout la fin narcissi-
que.

Un disque des Rolling Stones fut
accompagné d'un montage photogra-
phique absolument gratuit. Catherine
Charbon, elle, sait qu'elle fait n'im-
porte quoi dans son émission inti-
tulée N'importe quoi.

J'ai souvent défendu l'équipe de
Profil-68. Je les connais bien. Ils sont
trop sérieux, trop peu fantaisistes
pour donner vraiment envie à une
émission légère et rapide. Ils doivent
renoncer à ce mauvais Staccato avant
que le public ne se mette à siffler et
le remplacer par une autre émission.
Il y a de nombreux films de jeunes
Suisses, dont certains collaborateurs
de la télévision romande, qui attendent
de rencontrer un public. Cela (Natha-
lie Nath le sait) vaudra mieux que
ce Staccato terne, mou, presque vide,
sans aucun intérêt. Arrêtez les frais
avant qu'il ne soit trop tard.

Mais vite, allons rejoindre Emma
et John.

F. L.

"S A

^^ Cosmopress

John Stced et Emma Peel ont ren-
dez-vous avec Lucas, un agent du gou-
vernement , à la petite gare de Norbo-
rough. Après le passage du train , ils
doivent se rendre à l'évidence, Lucas
n'est pas là. Us se rendent chez lui et
découvrent la photographie d'un per-
sonnage qu 'Emma a vu dans le train ,
il s'agit du secrétaire de l'amiral char-
gé de la sécurité des hautes personna-
lités du royaume. Emma se rend à l'A-
mirauté et tout en conversant avec l'a-
miral, s'aperçoit que son secrétaire pho-
tographie des documents secrets. Ne
comprenant pas le silence de Lucas,
John Steed retourne à la gare de Nor-
borough afin de recueillir des rensei-
gnements. Ce sera dans une malle dé-
posée sur le quai d'une petite gare dé-
saffectée située peu avant Norhnrou gh .
que Steed va retrouver le cadavre cle
Lucas... (TV romande)

CHAPEAU MELON
ET BOTTES DE CUIR
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1er Mai 1968
LA CHAUX-DE-FONDS

Programme de la manifestation

MARDI 30 AVRIL
19 h. Réunion du Comité U. O. et des commissaires au secrétariat de l'Union Ouvrière
19 h. 15 Réunion des participants à la retraite devant la Maison du Peuple
19 h. 30 Retraite en ville conduite par la musique ouvrière « La Persévérante ».

MERCREDI 1er MAI ,6 -MAUtà t
. , 13 h. 30 Formation du cortège sur la place de la Gare ~" r°ïî i

14 h. Départ du cortège
15 h. Meeting au Cercle Ouvrier.

Placement des groupes au cortège
Premier groupe — Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.
Ouverture du cortège par un groupe de la garde communale - Musique ouvrière « La Persé-
vérante » - Bannière communale - Autorités communales - Orateur - Bannières des
organisations du groupe - Vieille garde - FOBB - VPOD - Services publics - VPOD -
Corps enseignant - Groupe de femmes.
Deuxième groupe — Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.
Musique « La Lyre » - Bannières des organisations du groupe - FOMH - FCTA - Arts
graphiques - Personnel fédéral - Employés TC - Autres organisations.
Commissaire général : Francis Wolf.
Itinéraire du cortège : place de la Gare - avenue Léopold-Robert , artère sud - place de
l'Hôtel-de-Ville - rue de la Balance - rue Neuve - avenue Léopold-Robert , artère nord -
Maison du Peuple.
Attention ! Le service des trolleybus sera suspendu de 14 h. à 15 h.

Programme du meeting

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER, à 15 heures
Président : Charles Voegtll

1. Musique « La Lyre »
« Relal sacré » Marche symphonique P.-L. Damien
« Fidélité » Paolo Fasolls

2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union Ouvrière
5. Chorale « L'Avenir »

« Camarades Travaillons » Fernand Closset
«Le Pâtre du Jura » E. Moudon

4. Discours du collègue Béat Weber, secrétaire central
de la Fédération suisse des typographes

B. Musique ouvrière « La Persévérante »
« Banda Sucre » G. Orsomando
« La Princesse et le Poète » Eric Bail

6. Clôture de la manifestation par « L'Internationale » Jouée par « La Persévérante ».
Si le temps est Incertain, le N° 169 renseignera dès U h. 30.
En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la grande salle
du Cercle Ouvrier.
— Le port de l'Insigne du 1" Mal est obligatoire pour l'entrée au Cercle Ouvrier. —
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A la campagnarde

La vraie bonne saucisse à rôtir de campagne
vous est offerte pour deux j ours seulement,
au prix exceptionnel de Fr. 3,75.- le Vi kg.
Profitez !

i M - •• '̂ î y^^i? 
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sirnïtîî  ¦

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.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche encore

représentant
pour son service externe. Clientèle privée. Salaire fixe plus commission
et frais. Conditions sociales modernes.

De préférence homme marié.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre AS B4"65 N- , aux Annon-
ces Suisses S.A., 200t Neuchâtel.

MERCREDI 1er MAI 1968 À 11 HEURES
au cimetière de La Charrière

hommage à

ANDRÉ C0RSWANT
Les amis d'André Corswant et la population de La Chciux-

| de-Fonds sont invités à participer à la cérémonie qui a lieu
chaque année le 1er mai pour honorer la mémoire de celui
qui fut un homme politique lucide et généreux.

Orateurs : Charles ROULET- Frédéric BLASER

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.



Résolution du Rassemblement jurassien
L'assemblée des délégués du Rassem-

blement jurassien, réunie dimanche à
Cortébert, en présence de délégations de
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, du groupe «Bélier», de l'Associa-
tion féminine de la défense du Jura
et du Mouvement universitaire juras-
sien a voté une résolution en sept
points. Aux termes de celle-ci , les dé-
légués du Rassemblement jurassien sou-
lignent qu 'ils approuvent la politique
suivie par le comité directeur de leur
organisation à l'égard du gouverne-
ment bernois et de la «Commission des
24* et appuient tout initiative visant
à jeter les bases de l'autonomie ju-
rassienne. En revanche, ils relèvent
qu 'ils poursuivront et intensifieront mê-
me la lutte entreprise en 1947 et cela,
tant «que le Jura n 'aura pas recouvré
son indépendance».

Les délégués dénoncent également la
politique financière pratiquée par l'exé-
cutif et les partis politiques bernois

et s'en prennent à ce qu 'ils qualifient
«d'immobilisme de la Confédération» en
ce qui concerne la question jurassienne.
Ils expriment encore leur désapproba-
tion à la suite de la proposition du
Conseil fédéral de rejeter le recours en
grâce introduit par M. Jean-Marie Jo-
set, condamné à sept ans de réclusion
pour une série de délits.

Dans le dernier point de cette résolu-
tion, les délégués en appellent à la so-
lidarité de la population romande, en
particulier, qui , précisent-ils «dans sa
majorité, est favorable à la création
d'un canton du Jura», (ats)

Un Franc-Montagnard de La Chaux-de-Fonds
remporte la médaille d'or de la chanson

L'émission radiophonique «La gran-
de chance » l'a révélé, la Suisse roman-
de possède un très grand nombre d'ar-
tistes amateurs qui ne demandent que
des occasions de pouvoir se produire
devant des auditoires plus importants
et suijjtout plus critiques que ceux de
]eurs parents et de leurs amis. Le dy-
namique groupe Bélier de Saignelégier
a pris l'initiative d'organiser un grand
concours réservé aux chanteurs et
chanteuses de Suisse romande. Les
inscriptions ont été si nombreuses que
les organisateurs ont dû mettre sur
Pied des éliminatoires qui se sont dé-
roulées samedi après-midi , comme nous
l'avons brièvement annoncé. Le soir ,
la vaste halle-cantine du Marché-Con-
cours était archicomble lorsque les dix
finalistes se sont produits. Ils ont été
présentés avec humour par l'excellent
guitariste-fantaisiste delémontain, An-
dré Crevoisier. Le jury était composé
de Mlle Monique Rossé de Porrentruy,
présidente, Mme Benoîte Sauly de La-
j oux , MM. Rodolphe Simon, Lajoux ,
Serge Donzé, Les Breuleux, François
Beucler , Saignelégier.

VERDICT
Le verdict du jury, approuvé par la

grande majorité des spectateurs, a at-
tribué la première médaille d'or de la

Denis Petermann, médaille d'or.

Mlle Monique Rossé , présidente du j u r y ,  a remis sa médaille d 'argent à
André Steiner. A droite, l'animateur , André Crevoisier.

chanson et un voyage de quelques J ours
à Paris à M . Denis Petermann des
Breuleux , domicilié depuis quelque
temps à La Chaux-de-Fonds. Ce chan-
teur au talent indiscutable et qui pour-
suit actuellement un belle carrière dans
«la grande chance » , a interprété avec
beaucoup de sensibilité, « Ma muse » de
Jean Bréjac et « Tout ça parce qu'au
bois d'Chaville » .

La médaille d'argent a récompensé
la révélation de la soirée, un jeune
homme de 15 ans de Delémont, André
Steiner, qui , après avoir présenté une
de ses compositions « Petit oiseau », a
donné une interprétation absolument
extraordinaire de « Madeleine », le chef-
d'œuvre de Jacques Brel.

Autre espoir de la chanson, Mlle
Marie-Josée Prince de Delémont, âgée
de 18 ans, également toujours en cour-
se dans «la grande chance», a pré-
senté avec succès deux de ses propres
compositions : « Mon ami » et « Oublie-
moi ». Elles lui ont valu une médaille
de bronze entièrement méritée. Les au-
tres concurrents sont dans l'ordre sui-
vant : Chantai Schindelholz de Choin-
dez , Michel Baruselli de Saignelégier,
Maria-Elena Kaczor d'Avenches, Fer-
nand Bilat des Breuleux , Françoise
Chèvre de Roches, Gérard Beuret de
Saignelégier et Marcel Bron du Lo-
cle.

Le public a pris un vif plaisir à tou-
tes les productions et n'a pas ménagé
ses applaudissements à des amateurs

Marie-Josée Prince , compositeur-
interprète, médaille de bronze.

dont certains, nous pensons principale-
ment aux trois médaillés, possèdent un
grand talent. Un succès total qui en-
couragera les organisateurs à récidi-
ver l'an prochain, (texte et photos y)

i i COMMUNIQ UÉS j
Pour les aveugles.

Une collecte en faveur des aveugles
et faibles de vue aura lieu prochaine-
ment dans plusieurs localités ; comme
les années précédentes, les élèves des
écoles passeront à domicile pour re-
cueillir les dons.

Le service social de l'Association ber-
noise pour le bien des aveugles s'occupe
de 900 personnes handicapées de la
vue habitant le canton, à qui il fournit
les moyens auxiliaires visuels de tout
âge : cannes blanches, montres à ca-
dran en relief , magnétophones, ma-
chines à écrire en Braille, etc.

Le Noirmont gagnera-t-il la Coupe des fanfares romandes ?
C'est dans une salle de spectacles

cçmble que s'est déroulée , comme nous
l'avons brièvement annoncé la finale
de la Coupe romande des fanfares st
harmonies. Les fanfares de Corgémont
et du Noirmont avaient été choisies,
parmi onze sociétés de musique pour
défendre pour la première fois l'hon-
neur du Jura.

Cette récompense a été instituée il
y a déjà quelque temps. Elle oppose
chaque année deux fanfares d'un même
canton concourant, suivant la classifi-
cation en vigueur, dans la même caté-
gorie. Les cinq cantons romands se suc-
cèdent par rotation , mais la catégorie
est tirée au sort par un jury. Ceci étant
fait préalablement, il appartient alors
au comité cantonal de désigner les deux
concurrents. Chacun de ceux-ci donne
dès lors un concert , dont il a toute li-
berté de fixer lui-même la date, le lieu
et le programme. C'est sur des critères
comme la qualité musicale et la présen-
tation que se base le Jury pour dépar-
tager les sociétés concurrentes. C'était
la première fois que le Jura disputait
cette épreuve. Fanfares de Corgémont
et du Noirmont sont en 2e catégorie.
La première a offert son concert en
mars dernier. Celle du Noirmont avait
mis au point un programme d'œuvres
de grands auteurs pour défendre ses
couleurs samedi.

Présentations
La soirée débuta par deux pièces exé-

cutées en lever de rideau par les ca-
dets , la seconde accompagnée par un
chœur d'enfants des écoles. M. Marcel
Boillat-Bouele, président de la société ,
souhaita la bienvenue à chacun, mais
particulièrement à MM. Renfer, maire
de Corgémont , Marcel Gogniat, maire
du Noirmont , Roger Cattin , président
de la Fédération jurassienne de mu-
sique, accompagné de plusieurs mem-
bres du comité central , aux représen-
tants de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon , donatrice de la Coupe,
aux membres de la fanfare de Corgé-
mont , aux nombreux membres des so-
ciétés voisines des Franches-Montagnes

et du Jura , de La Chaux-de-Fonds
également. Un salut tout spécial fut
adressé à M. Raoul Voisin , des Gene-
veys-sur-Coffrane, président du comité
de la Coupe romande des fanfares et
harmonies, à M. Jean Grosclaude, de
La Chaux-de-Fonds, président du jury ,
à MM. André Ramel, de Lausanne et
Arnold Sieber, de Fribourg, membres
du jury.

M. Raoul Voisin tint ensuite à s'a-
dresser aux musiciens et à la popula-
tion du Noirmont et à faire un bref
historique de la société concurrente du
jour. Il rappela également que la Cou-
pe, accompagnée d'un diplôme, sera re-
mise le 11 mai par « L'Echo de Chip-
pis » qui la détient depuis l'an dernier.
Il souligna également qu 'il ne restait
plus que Genève pour que le tour des
cantons romands ait été effectué.

Un brillant concert
Pour sa partie de concours, la Fan-

fare du Noirmont interpréta ensuite
sept morceaux sous la direction exper-
te de M. René Bilat, instituteur. Ce
fut tour à tour « Marche triomphale »,
extraits de Tannhâuser, de Wagner,
« La pie voleuse », ouverture de Rossi-
ni, « Marche des Alpes », de Hans Ho-
negger, « Ballade » ,de Boekel , « Eté in-
dien », de Bail, « Modem Story », fan-
taisie de jazz de Daigneux, « Joyeux au
revoir » , marche de Wiirmli , cette der-
nière exécutée sous la direction de M.
Marius Cattin, sous-directeur. Toutes
ces œuvres, qui témoignent d'un goût
réel dans le choix et la somme des
difficultés, furent commentées par M.
Alphonse Bilat , instituteur, présenta-
teur de la soirée, et écoutées par un
public attentif et enthousiaste. Les mu-
siciens firent preuve d'une maîtrise
peu commune et enlevèrent littérale-
ment toutes les pièces avec un brio ex-
ceptionnel , témoignant d'une prépara-
tion minutieuse et du goût parfait du
directeur et de sa commission de mu-
sique.

La Fanfare du Noirmont remporte-
ra-t-elle la Coupe romande ? Elle en
aura la réponse mercredi prochain.

Elle mériterait , par s'a qualité d'exécu-
tion et le sérieux de la préparation , de
recevoir un tel trophée, après St-Lé-
gier, la Lyre de La Chaux-de-Fonds, la
Landwehr de Fribourg, les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds et la Muni-
cipale de Chippis. Mais attendons sans
présumer.

En fin de programme, M. Jean Fleu-
ry, d'Arcey, près de Montbéliard , caba-
retier plus communément appelé le gai
tonnelier , donna un programme de va-
riétés qui satisfit grandement le pu-
blic. Mettant tour à tour en valeur ses
qualités de musicien, de chanteur, de
comique, d'illusionniste et de conteur, M.
Fleury fit se gausser la salle en inter-
prétant de nombreux numéros, (fx )

Sous la direction de M. Baurriann,
directeur général, les membres du Con-
seil municipal ont eu l'occasion de vi-
siter l'usine ainsi que le nouveau bâ-
timent locatif d'Ebauches Tavannes SA.
Dans son exposé , M. Baumann émit le
vœu que le Conseil municipal et la
direction d'Ebauches SA puissent col-
laborer pour le bien du village. Il de-
mande que les autorités arrivent à ob-
tenir une meilleure correspondance sur
la ligne CFF Tavannes - Bienne.

Les bâtiments de Tavannes Wâtch Co
ont été rachetés par Ebauches SA le
18 mars 1966. D'importantes transfor-
mations ont été effectuées ; il fallut
construire de nouvelles dalles suppor-
tant un poids de 1000 kg. par mètre
carré. Les transf ormations devisées à

1.800.000 francs ont été partiellement
terminées en décembre 1967.

La visite de l'usine eut lieu par
groupes, et chacun a pu constater que
les locaux bien aménagés, ont été con-
çus pour permettre un travail rapide
et soigné. L'automatisation a été pous-
sée à fond sous la direction de M.
Salliger.

Une rapide visite a été faite ensuite
au bâtiment locatif , comprenant 16 lo-
gements et 2 studios, érigé au bas du
village.

Lors de la collation qui fut  ensuite
servie, M. J. Schlappach , maire, re-
mercia la direction d'Ebauches SA, en
souhaitant que les vœux émis par M.
Baumann puissent se réaliser, (d)

Tavannes : visite d'une fabrique d'horlogerie
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Bureau cle vote
Pour les votations cantonales et fé-

dérales du 19 mai, le bureau de vote
a été constitué comme suit : président,
M. Berberat Ernest, conseiller munici-
pal, membres, MM. Sieber André, Sie-
genthaler Gérard , Spichiger Michel,
Spring Martial , Suchet Roger , Suter
Marcel ; suppléants, MM. Schaer Wal-
ter , Scheidegger Joël , père, (hf)

RECONVILIER

Heureux anniversaire !
Dans le cadre de leur famille et sous

le ciel si chaud de « leur » Tessin, au-
quel ils sont si profondément fidèles
et attachés, M. et Mme Louis Giovan-
noni-Frepp, viennent de fêter le cin-
quantième anniversaire de leur union.

M. et Mme Louis Giovannoni , domi-
ciliés à St-Imier, y sont entourés de
l'estime et du respect de chacun, com-
me c'est le cas aussi à Orselina, en ter -
re tessinoise, où ils coulent des jours
heureux dans leur jolie propriété , à
deux pas de la Madone del Sasso.

M. Louis Giovannoni, grâce à ses
connaissances professionnelles, à son
savoir et à son esprit d'initiative a
donné à l'entreprise de construction à
la tête de laquelle il se trouvait, un
essor considérable, ayant fait d'elle la
plus importante de la place, (ni)

SAINT-IMIER

NOUVEAU PILOTE DE VOL A MO-
TEUR. — Dans le cadre de l'instruction
aéronautique préparatoire (IAP) , un
cours de pilotage a eu lieu â Ecuvil-
lens, dans le canton de Fribourg. Il
comprenait cinq participants : deux de
Fribourg, un du Locle, M. Pierre Tis-
sot, un de Cernier, M. Marcel Thié-
baut, un de Renan, M. François Schnei-
der. ,.

Tous les cinq ont passé avec succès
les examens pratiques et théoriques
pour l'obtention de la licence de pi-
lote privé de vol à moteur, (ds)

RENAN

Le Quartier
Veillez et priez, cor vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maître
viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Monsieur et Madame Jules Orsat-Schneider et leur fils Bernard , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Schlàtter-Orsat et leurs enfants Eliane, Marcel
et Alain, au Locle ;

Monsieur Gilbert Orsat et sa fiancée,
Mademoiselle Henriette Emery, au Locle ;

Madame et Monsieur Adolphe Mariottl-Orsat, au Locle ;
Monsieur et Madame Emile Orsat-Haldimann, leurs enfants et petits-

enfants, à La Brévine ;
Les familles de feu Auguste Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ORSAT
leur très cher papa, beau-père, fils, beau-fils, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement ,
dans sa 59e année.

LE QUARTIER, le 29 avril 1968.
L'inhumation aura lieu Jeudi 2 mal , à La Chaux-du-Milieu.
Culte au Temple, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Veuillez penser aux orgues de l'Eglise, pasteur Pittet , cep. 23-5205.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR ANDRE HOWALD
MADAME ET MONSIEUR FRANÇOIS MIÉVILLE-HOWALD
MONSIEUR JEAN LEHMANN ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Dans les Jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.

FAMILLE HENRI ROBERT
FAMILLE EDMOND ROBERT

Le Locle et Bôle, le 30 avril 1968.

Noces de diamant
M. et Mme Emile ,Papp-Richert cé-

lèbrent le soixantième anniversaire de
leur mariage. Agés de 87 ans tous deux ,
ils sont en excellente santé, (ats)

PORRENTRUY

ST-IMIER. — Les derniers honneurs
ont été rendus à M. André Courvoisier,
qui s'est subitement éteint dans sa 74e
année.

Occupé dans différentes entreprises
Industrielles consacrées à la fabrication
des cadrans. M. André Courvoisier avait
«déposé l'outil» , pour jouir d'une retraite
bien méritée et qu'il partageait avec
sa brave compagne.

M. André Courvoisier fut surpris par
un malaise, alors qu 'il se trouvait dans
un cercle d'amis. Transportée d'urgence
à l'hôpital , il devait y décéder malgré
les soins diligents et attentifs qui lui
furent prodigués, (ni )

CARNET DE DEUIL
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Bevaix
IN MEMORIAM

Bernard
DUBOIS-BALMER

le 30 avril 1967
Il ne serait pas possible de t'ou-
blier cher époux, papa et grand-
papa, dont l'âme s'est envolée
vers le Ciel, toi si bon , si humain.

Camille
DUCOMMUN-DUBOIS

le 10 février 1967
Cher Camille et papa qui vécu
avec nous plus de 35 ans, tu fus
si loyal, ton souvenir nous est
cher.

Ta famille de Bevaix,
tes enfants et petits-enfants

Ali BALMER
le 16 novembre 1961

Tu restes en pensées parmi nous.
Tous les trois qui nous avez

" devancé, par ' la' grâce' de "Dieu ,
veillez sur nous!
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphon e jour et nuit (039) 2 44 71
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C. ROBLAIN, L' HOMME AU COEUR GREFFÉ
N'A PAS ENCORE REPRIS CONNAISSANCE

Clovis Roblain , l'homme au cœur greffé de l'hôpital de La Pitié,
n'a pas encore repris connaissance, mais son état cardio-vascu-
laire est parfait et l'on n'a constaté aucun signe de rejet. Seules
ses fonctions cérébrales donnent un certain souci à l'équipe chi-
rurgicale qui a mené à bien l'intervention dans la nuit de samedi
à dimanche, Voilà, pour l'essentiel, ce qu'a déclaré, hier soir, le

professeur Mercadier, en parlant de l'opéré.

Il a ajouté cette phrase qui per-
met d'espérer un succès :

« Nous n'avons pas constaté de
lésions cérébrales absolument irré-
versibles. Il y a compatibilité avec
la vie et possibilité de récupéra-
tion. »

Le plus grave obstacle
Une chute de tension survenue

environ une heure après la fin de
l'opération avait provoqué ces lé-
sions. Et, depuis plus de vingt qua-
tre heures, les responsables de cet-
te intervention techniquement réus-
sie s'interrogeaient sur les chances
de survie de leur malade. Or , si
Clovis Roblain sort du coma dans
lequel il est plongé, le plus grave
obstacle à sa guérison aura sans
doute été franchi.

A 17 heures, hier, son électro-
cardiogramme était normal. Sa tem-
pérature était de 37,6 et son pouls
battait à 110 coups à la minute. La
pression artérielle variait entre lin

maximum de 100 et un minimum
de 70. Les pupilles n'étaient plus
dilatées , mais rétrécies, ce qui est
un signe favorable. Le malade réa-
gissait aux pincements et sa respi-
ration était normale lorsque l'on
débranchait l'arrivée d'oxygène. En
effet , par précaution , Roblain a été
placé sous respiration assistée.

« Situation très précaire »
Le professeur Mercadier a fait res-

sortir que son malade se trouvait
avant l'opération «dans une situa-
tion très précaire («une défaillance
cardiaque irréductible, mortelle à
brève échéance», déclare le texte du
communiqué) et que, dans ces con-
ditions, il était possible de tenter
sur lui une intervention».

Mais on peut se demander ce qui
a dicté ce choix d'un homme de 66
ans, fragile, donc moins apte à sup-
porter les suite opératoires.

«Bien sûr, ce n'était pas un sujet
excellent au point de vue de la tech-

nique pure, a remarqué le profes-
seur Mercadier , mais nous avons
préférer présenter d'abord aux chi-
rurgiens des malades offrant des
risques opératoires considérables. La
dignité de notre métier consiste à
commencer par des cas difficiles».

Le professeur Mercadier a précisé
que la technique opératoire du pro-
fesseur Cabrol différait partielle-
ment de celles employées par les Dr
Barnard et Shumway.

Les professeurs Mercadier , Cabrol
et Guiraudon excluent une seconde
intervention sur Roblain, «parce que,
si celle-ci devenait nécessaire, nous
considérerions la partie perdue et, de
ce fait toute nouvelle opération se-
rait inhumaine», (upi)

Blaiberg : « Mes vœux
de prompte guérison »
«Formidable» s'est écrié le Dr

Blaiberg, l'homme au coeur gre f -
f é , en apprenant la nouvelle
transplantation du coeur e f f e c -
tuée à Paris.

C'est en sortant du Groote
Schuur Hospital du Cap où il se
rend régulièrement pour des
examens de routine, que le Dr
Blaiberg a appris la nouvelle de
la g r e f f e  cardiaque de Paris.
«Mes meilleurs voeux de promp-
te guérison à Clovis Roblain-» a-
t-il dit avec un large sourire. Il
a ajouté qu'à son avis la g r e f f e
cardiaque était «une réalisation
extraordinaire».

Rappelons que le Dr Blaiberg
se porte toujours aussi bien. Il
e f fec t ue  journellement une pro-
menade de 150 à 160 mètres et
espère bien en novembre, lors-
que sera revenu l'été austral ,
être autorisé à se baigner, (upi)

LA CRISE BELGE SE PROLONGE
Au 83e jour de la crise gouverne-

mentale belge marquée le 31 mars
par les élections législatives, la pre-
mière prise de contact entre délé-
gués du parti socialiste et du parti
social-chrétien a eu lieu hier matin ,
sous la présidence du formateur dé-
signé par le roi , M. Léo Collard , pré-
sident du parti socialiste.

Les représentants des deux partis
ont étudié le premier point du pro-
gramme gouvernemental rédigé par
M. Collard (problèmes institution-
nels). Selon ce dernier , les concep-
tions des deux partis sont parallèles
quan t à la nécessité de restructurer
l'Etat et la reconnaissance de deux
communautés linguistiques.

Toutefois, les divergences de vues
restent importantes sur les moda-
lités à mettre en œuvre en vue de
cette restructuration. Les deux dé-
légations se reverront aujourd'hui
et ce n'est pas avant plusieurs jours ,
semble-t-il , que l'on saura si M. Col-
lard réussira dans .¦sa mission de

former, selon son désir, un gouver-
nement de coalition social-chrétien -
socialiste.

En outre, quelque 250.000 ouvriers
belges du bâtiment sont entrés en
grève hier. Les leaders de trois syn-
dicats — socialiste, chrétien-social
et libér al — ont annoncé que cette
grève, qui risque de toucher égale-
ment 250.000 autres ouvriers, durera
longtemps. Les grévistes réclament
une augmentation de 8 pour cent de
leurs salaires, alors que le patronat
propose de majorer de 3 pour cent
seulement ceux-ci. Le mouvement
est largement suivi parmi les ou-
vriers, ( afp, reuter)

SÉANCE ANIMÉE AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
Le Conseil général de Neuchâtel

a tenu hier soir sa 51e séance à
l'Hôtel de Ville sous la présidence
de M. Fritz Steudler. Quatre objets
et une motion étaient inscrits à
l'ordre du jour ; l'ensemble a été
accepté par la majorité.

Gestion et comptes
Un volumineux rapport de 160 pages

sur la gestion et les comptes de 1967 fut
d'abord l'objet des discussions. Propre à
donner une idée vivante des travaux du
Grand Conseil aux deux classes de gym-
nasiens qui ont pris place sur les bancs
du public , ce point épineux provoque
d'emblée une levée de boucliers. Les ra-
dicaux , tout en s'étonnant que les défi-
cits des Cadolles et des Services Indus-
triels se soient augmentés , recomman-
dent de prendre le rapport en considé-
ration. Us soulignent que le service de la
dette a passé de 27 à 25 '; et que pour la
première fois , les rentrées fiscales dé-
passent les 20 millions de francs.

Pour les libéraux , le rappor t du Conseil
communal permet de comprendre ie dé-
ficit et de repenser le budget communal.
Pourtant , s'ils soulignent que le ménage
courant de la commune reste équilibré
pour l'année écoulée , ils stigmatisent le
déséquilibre des comptes. Le rôle des au-
torités est d'être vigilantes dans les dé-
penses d'investissement à long terme et
dans leur chronologie. Il faut donc en-
courager le Conseil communal à réaliser
des péréquations financières plus éten-
dues avec les communes avoisinantes
dont la population atteint un nombre
égal d'habitants à. celui de la ville.

«La politique du Conseil communal
manque de perspective et la gestion dés-
astreuse des comptes est due à la majo-
rité de l'exécutif qui a mal fonctionné
et fait montre d' une incompétence fla-
grante doublé d'un dynamisme myopei.
C'est en ces termes que M. Allcmann ,
taxe la gestion de l'année écoulée. Pour
le porte-parole du groupe socialiste, cet-
te gestion porte atteinte au crédit de la
ville. La loi fiscale communale est im-
prudente, car elle permet de se tirer
d'affaire de manière détournée. Pour
conclure, le conseiller général émet l'es-
poir de voir prochainement un change-
ment dans la composition du Conseil
communal.

Saisissant la balle au bond. M. Cala-
me, libéral , s'écrie: «Démagogie et sur-
enchère que tout cela ! Mais à l'heure
actuelle, nous ne pouvons plue pratiquer

l'euphémisme». Pour lui , le groupe socia-
liste pratique une opposition totale et
stérile, mais accepte tout ce qui peut
servir les intérêts électoraux. «Il n 'y a
aucun programme politique dans l'oppo-
sition»...

La polémique pourrait continuer long-
temps encore mais les groupes en pré-
sence s'y refusent. Ils acceptent par 23
voix contre 13 (socialistes) l'entrée en
matière et le renvoi à la Commission
financière.

Ventes de terrains
La vente à la Société technique SA

d'une parcelle de 735 m2 de terrain au
Mail pour- la somme de 60.000 francs (81
francs le m2) emporte ensuite les suf-
frages des radicaux et des libéraux. Ces
derniers cependant s'étonnent que cette
transaction s'effectue à si bon compte
pour l'acquéreur et demandent que le
Conseil communal soit plus perspicace
clans ses réalisat ions futures. Les socia-
listes par contre se refusent à cette
transaction car ils se sont toujours op-
posés à la vente de terrains appartenant
à la communauté, afin de les conserver
comme monnaie d'échange. La majorité
accepte cependant le projet par 22 voix
contre 13.

Centre de loisirs
Nous avons relaté clans l'édition cle

samedi les difficu ltés du Centre de
loisirs à l'aire face à ses obligations
financières et la demande d'un crédit
complémentaire cle 35.000 francs pré-
senté au Conseil général . Cette fois,
c'est à l'unanimité que le législatif
communal accorde la subvention désirée.

Le groupe socialiste cependant sou-
lève la question du principe des sub-
ventions. S'il n'y a pas d'obstacle en
soit pour accorder la somme néces-
saire à l 'institut ion en question , il est
indispensable que le Conseil communal
tienne compte du problème des loisirs
toujours plus nombreux dans la société
actuelle et élabore un programme. Il
propose, dans cet objectif , le renvoi du
rapport à une commission.

Mais celui-ci sera refusé par les
radicaux qui regrettent que l'Etat ait
refusé une subvention cantonale nou-
velle, et par les libéraux qui , par la
bouche cle Mme Billeter , déclarent dé-
risoire la somme souhaitée . Bien peu
cle parents seraient en mesure d'offrir
une telle diversité d'activités et auraient
la compétence et la patience des anima-
teurs professionnels. Il faudrait même

souhaiter que ces derniers reçoivent des
prestations au moins égales à celles des
autres travailleurs sociaux.

Théâtre bruyant ?
L'aménagement d'un théâtre en plein

air au chemin de la Boine , au voisinage
immédiat du Centre de Loisirs et des
terrains de jeux et de sports dont les
crédits ont été acceptés dernièrement ,
fait l'objet d'une demande de 15.000 fr.
Cette somme permettrait d'effectuer des
travaux de terrassement et de stabilisa-
tion du terrain , en même que ceux des
zones voisines. Pour le groupe socialis-
te, cet emplacement est inapte à sa
destination car le bruit y est trop in-
tense. Et M. Vaucher cite la conclusion
du rapport de police signé le 10 avril
par le premier lieutenan t Perrin : « Nous
pouvons admettre que l'endroit choisi
pour un théâtre en plein air semble à
priori trop bruyant , étant donné que
selon le rapport cle la commission, ce
théâtre devrait être situé dans une zo-
ne de repos ou éventuellement, dans une
zone tranquille ». Mais cet élément né-
gatif ne semble pas émouvoir les con-
seillers radicaux et libéraux , et l'un d'eux
surrenchère même : « Si le bruit oblige
les élèves à parler fort , ce sera un exer-
cice de déclamation excellent ».

Le renvoi du rapport au Conseil com-
munal est refusé et le crédit accordé
par 23 voix contre 13. Mais la clause
d' urgence dont il est accompagné est
refusée — petite revanche socialiste —
malgré les 23 voix contre 13, car les
deux tiers des suffrages exprimés, soit
24, sont nécessaire pour qu 'elle soit ac-
ceptée.

Piscine chauffée
Abordant enfin la motion dont il est

l'auteur , M. Houriel , demande au Con-
seil communal d'étudier la possibilité de
créer à Neuchâtel une piscine chauffé e
dans laquelle les élèves cle la ville pour-
raient pratiquer la natation tout au long
cle l'année. Actuellemen t , ces derniers ne
peuvent fréquenter la piscine de Monrui
que 80 jours par an, quand l'eau à 18 de-
grés ou plus, c'est-à-dire durant les va-
cances. Or, selon les propres statisti-
ques du motionnaire, le 75 % des élèves
primaires et la moitié des secondaires
ne sait pas nager. Il serait donc intéres-
sant pour les écoles qu 'une piscine cou-
verte et chauffée soit aménagée clans la
commune.

Cette motion remp orte , comme on pou .
vait s'y attendre , une adhésion massive
et elle est acceptée par 28 voix contre 1.

(11)

Anciens SS condamnés
à Stuttgart

Ouvert le 25 octobre 1966, le pro-
cès de 15 anciens nazis — mem-
bres des SS, fonctionnaires de la
Gestapo ou gardiens de camps de
concentration — qui étaient accu-
sés d'avoir participé au massacre
de plus de 400.000 Juifs dans la
région de Ivov pendant la deuxième
guerre mondiale , a pris fin hier.

Onze des inculpés ont été recon-
nus coupables. Un ancien sergent
SS, Ernst Epple, a été condamné
à la prison à vie, et neuf des co-
ïnculpés ont été condamnés à des
peines de prison s'cchelonnant de
deux ans et demi à 10 ans. Le ver-
dict contre le onzième accusé re-
connu coupable n 'a pas encore été
prononcé.

Les quatre autres inculpés ont
été acquittés.

214 témoins étaient venus dépo-
ser tout au long des 18 mois du
procès, le plus long procès de cri-
minels de guerre de l'histoire de
l'Allemagne après le procès des gar-
diens du camp de concentration
d'Auschwitz qui se tint à Francfort
de 1963 à 1965. (upi )

Hanoi dément l'existence d'entretiens privés
entre le Vietnam du Nord et les Etats-Unis

Le Vietnam du Nord a démenti
hier la nouvelle selon laquelle il
aurait ouvert des entretiens privés
à Vientiane avec les Etats-Unis sur
la fixation d'un lieu pour les pour-
parlers de paix..Un communiqué du
ministère nord-vietnamien des Af-
faires étrangères déclare que le gou-
vernement américain a créé pen-
dant tout un mois, par des ma-
nœuvres artificielles, de nouvelles
difficultés. Afin de tromper l'opi-
nion publique , M. William Bundy a
réchauffé l'histoire de conversations
privées. La nouvelle de Washington
suivant laquelle des contacts au-
raient eu lieu à Vientiane entre M.
William Sullivan, ambassadeur des
Etats-Unis, et le chargé d'affaires

nord-vietnamien, M. Nguyen Chan ,
n'a pas été démentie.

Le communiqué nord-vietnamien
souligne que les quinze villes pro-
posées par les Etats-Unis pour le
siège de la conférence ne peuvent
être acceptées par Hanoi . Ces villes
ne sont même pas conformes aux
conditions faites par les Etats-Unis
eux-mêmes. Le communiqué, enfin ,
précise que les Etats-Unis assument
l'entière responsabilité du retard
des pourparlers. Us devraient d'a-
bord mettre un terme aux bombar-
dements du Vietnam du Nord , et
suspendre sans condition tous les
autres actes de guerre.

Par ailleurs, alors que la Suède
propose Stockholm comme lieu de
rencontre, les Américains auraient

fait savoir au gouvernement indien
que le choix de Paris serait, pour
eux, acceptable.

Enfin , sur le plan militaire, les
troupes américaines poursuivent leur
lente et difficile progression à pro-
ximité de la frontière laotienne
pour tenter de dégager l'étau qui
se resserrerait autour de la ville
de Hué. Les difficultés rencontrées
proviennent moins de la résistance
du Vietcong (très peu de contacts
militaires ont 'été établis jusqu 'à
présent) que de la configuration du
terrain . Sur le plan aérien, les es-
cadrilles US continuent à pilonner
les principales voies d'approvision-
nement du FNL, tant au sud qu'au
nord du 17e parallèle, (afp, upi)

En Argentine

Le circuit automobile de Balcar-
ce, en Argentine, a été marqué par
trois accidents graves qui ont pro-
voqué la mort de deux pilotes et de
leurs équipiers, celle de trois spec-
tateurs, et ont fait 16 blessés dont
une dizaine sont dans un état gra-
ve. Dans les deuxième et troisième
accidents, en effet , les voitures sont
entrées dans la foule qui se pres-
sait aux abords du circuit, (upi)

Un circuit automobile
fait sept morts

Six cent cinquante civils au total
ont péri la semaine dernière au
cours de bombardements sur le Bia-
fra , a annoncé hier la radio bia-
fraise captée à Lagos.

Plusieurs centaines de personnes
ont été blessées et beaucoup d'au-
tres sont sans abri, (afp)

650 MORTS AU BIAFRA
EN UNE SEMAINE

En Allemagne

Cinq personnes dont deux pom-
piers ont péri dans l'incendie d'une
importante exploitation agricole des
environs de Munster, en Rhénanie-
Westphalie. C'est en combattant le
sinistre que les victimes ont été pri-
ses sous l'effondrement d'une toi-
ture, (afp)

Cinq morts dans
un incendie

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

Le succès incontestable du parti
extrémiste de droite, NPD, aux
élections 'pour le renouvellement de
la Diète du Bade-Wurtemberg, sus-
cité bon nombre de commentaires.
Le chancelier Kiesinger, parlant du
résultat obtenu par le parti de M.
Adolf von Thadden , a déclaré :
« Certes II y a des motifs d'inquié-
tude, mais je suis convaincu que
nous saurons comment faire avec
le NPD. J'avais, cependant espéré
que dans ce Land où les hommes
gardent la tête froide, le NPD au-
rait moins de soutien ».

En fait, l'évolution enregistrée
confirme la tendance qui s'était
déjà manifestée lors de précéden-
tes élections. Il faut reconnaître
que la montée en flèche des forces
généralement considérées comme
néo-nazies, qui entrent dans le
septième Landtag de la République
fédérale allemande, provoque les
craintes les plus vives.

Il est quasi certain que le mé-
contentement paysan et les émeu-
tes des étudiants ont joué un rôle
déterminant. On sait que les pay-
sans sont Inquiets de voir leurs re-
venus « ébranlés » par la politique
agricole européenne.

La majorité d'entre eux sont
Irrités du peu de compréhension
qu'ils disent trouver auprès du
gouvernement de Bonn. Le NPD,
de son côté, a misé sur ces « cir-
constances ». Durant ces derniers
mois, il a pris fait et cause pour
la paysannerie.

Deuxième facteur à prendre en
considération : la violence estu-
diantine. Le slogan de A. von Thad-
den « Si vous voulez le rétablisse-
ment de l'ordre, votez . pour nous »
a porté auprès d'une population qui
reste, dans sa très grande majo-
rité, hostile aux désordres et aux
actes de violence.

Cette thèse a d'ailleurs ete con-
firmée par l'actuel président du
Bade-Wurtemberg, M. Filbinger,
qui a précisé : « C'est la rançon
des émeutes ».

Il n'en demeure pas moins que
le succès remporté par le parti
national - démocrate constitue un
avertissement sans équivoque pour
les dirigeants de Bonn.

M. SOUTTER

L'avertissement

Au Japon

Quatre alpinistes ont été trouvés
morts, hier, sur une paroi à pic du
Mont Tanigawadake, situé au nord
de Tokyo, (afp )

MORT DE QUATRE
ALPINISTES
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Aujo urd'hui... |

La nébulosité sera variable , quel-
ques éclaircies alternant avec un
ciel très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,52.

Prévisions météorologiques


